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les brandons explosent demain

La dernière ligne droite

C'est la dernière ligne droite à Payerne, qui prépare fébrilement l'ouverture des brandons.
Les cloueurs clouent , les scieurs scient , les monteurs montent les chars qui animeront la
ville dès demain. Et les participants mettent la dernière main à leurs costumes de carna-
val im Alain Wirht

Campagne de réhabilitation
M™ KODD brûle la politesse aux enquêteurs
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Mafia turque de la drogue, médias et
envieux sont à l'origine de la démission
d'Elisabeth Kopp. Telle est la convic-
* _ .- _*¦_ / l_ f___ P-n/*î_ nn_ /vincAÎIlàr£

fédérale dans une interview publiée
hier par la « Weltwoche». L'ex-chef du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) affirme vouloir désormais
lutter pour sa réhabilitation. C'est re-
nart î  nmir un tmir
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Bilan:
144 morts

Un Boeing américain
s'écrase aux Açores

Un Boeing-707 américain
perdu dans le brouillard
s'est écrasé hier contre
une montagne, sur une île
des Açores, et les 144 per-
sonnes nui se trouvaient à
bord ont perdu la vie dans
l'accident , ont annoncé les
autorités locales. Les
137 passagers étaient tous
Italiens et les sept mem-
bres d'équipage Améri-
caine (AP)

L'ozone en lambeaux
Un dossier de «Temps présent»

Le fléau progresse. Cancers
de la peau , réchauffement
du climat, la destruction de
la couche d'ozone entraîne
déj à de graves conséquen-

ces sur la planète. Et chez
nous, un gaz présent dans
les extincteurs se répand en
douce. Bien plus destruc-
teur que les aérosols.
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Olympic se qualifie en Coupe
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En s'imposant 96-93 dans sa salle face à Reussbùhl, Fri-
bourg Olympic a obtenu sa qualification pour les demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. Une qualification obtenue dans la
douleur, tant la partie a été hachée. Notre photo: Michel Alt
aux prises avec le Lucernois Peter. QD Alain wicht
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Ski à Vail

Le doublé
de Martin
et Pirmin
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Galmiz
et Romont
du bon pied
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G) Fribourg: un coureur
à la place
du tilleul

CE) Autistes :
bientôt une école

10 Lac. PassePartout
se met en branle

© Ski. La revanche
des Autrichiennes
à Vail
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Les voitures d'occasion de BMW.

Wm_r__ j_ i :^!mm8_>$_M

Chaque voiture d'occasion achetée auprès d' un elle offre à l' acheteur une assistance pratique ment assurés. Vous obtiendrez dans TOUS les de toute sécurité. Les voitures d'occasion de __ ^ _̂
concessionnaire BMW bénéficie de la même pro- lorsqu 'il a besoin d'aide dans ses déplacements: garages BMW et sans engagement de votre part votre agence officielle BMW. ¦"¦_§
tection autos que les véhicules neufs de BMW. en cas de panne ou d' accident , le véhicule , les de plus amples informations. BMW est toujours BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf. ^ k̂wr
En plus de la garantie pour voitures d'occasion, occupants et les frais seraient en effet large- à votre entière disposition. Révisées, soignées, |e plaisir de conduire



Confisqués
Faux billets aux guichets

Qu'il soit connu ou non , le client
porteur de faux billets de banque ne
reverra jamais ceux-ci s'il se pré-
sente aux guichets de l'Union de
banques suisses (UBS) ou de la So-
ciété de banque suisse (SBS). Les
deux premières banques helvéti-
ques se démarquent ainsi de la pra-
tique suivie par le Crédit suisse
(CS). Dans l'affaire du recyclage de
l'argent de la drogue, le CS a rendu
aux frères Magharian des liasses de
faux dollars marqués du sceau
«contrefaçon». Le CS n'y voit rien
rfe contraire aux recommandations
de l'Association suisse des ban-
quiers. Son de cloche diffèrent à la
SBS dont le porte-parole est catégo-
rique: l'argent contrefait est immé-
diatement confisqué , même si le
client est très connu. L'UBS va
dans le même sens. (ATS)

Production des centrales nucléaires
Petit coup de faiblesse
Les centrales nucléaires de Bez-

nau 1 et 2, Mûhleberg, Gôsgen et
I pihsiarit ont nroduit au total 21.5
milliards de kWh d'électricité en
1988. Ce chiffre n'est que légère-
ment inférieur au record de 21,7
milliards de kWh atteint en 1987 ,
écrit mercredi l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA).

(ATS)

Nombre des véhicules étrangers
Le défilé grossit

D'après les chiffres publiés mer-
credi par l'Office fédéral de la statis-
tique , 67,3 millions de voitures de
tourisme et de motocycles étrangers
ont franchi la frontière suisse en
1988. On constate une auementa-
tion de 6,2% par rapport à 1987 et
de 42% par rapport à 1978. Ces chif-
fres se fondent sur des relevés effec-
tués deux jours par mois par l'Ad-
ministration fédérale des douanes.

(ATSVKevstone

Banque cantonale de Zurich
Elle succombe

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ), qui ne comprenait pas la
hâte des autres banques, a décidé
une hausse de 0.5% de ses taux d'in-
térêt hypothécaires. Le nouveau
taux de 5,5% entre immédiatement
en vigueur pour les nouvelles hypo-
thèques. Au 1er juin , l'institut pro-
cédera à une augmentation de 0,5%
des taux d'intérêt sur l'épargne.
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Une délégation du Parlement
suédois s'est rendue à Berne pour
étudier avec ses homologues suisses
les possibilités d'une collaboration
plus étroite entre les deux pays dans
le domaine de l'intégration euro-
péenne. Les discussions qui ont eu
lieu lundi et mardi ont surtout
porté sur l'AELE et son renforce-
ment. C'est la première fois qu'une
telle rencontre a lieu. ( ATS)

Prtlli itinn à fionûwo

Plan d'alarme
Même si la pollution de l'air n'est

pas encore alarmante à Genève, le
Gouvernement cantonal a mis sur
pied un véritable plan d'urgence
dans le cas où la situation s'aggrave-
rait fin nrpvmt nntamment un
tournus des véhicules non munis de
catalyseurs autorisés à circuler un
jour pour les plaques à chiffres
pairs, un autre jour pour les im-
pairs . Les voitures des travailleurs
frontaliers seront bloquées à la
frontière selon le même système
H'altprrtanrp fAPl

LALIBERTé SUISSE
Sa conseillère personnelle aurait joué un rôle primordial

Kopp en campagne pour sa réhabilitationM

Jeudi 9 février 1989

Dans une interview accordée à l'heb-
domadaire alémanique «Weltwoche »,
l'ancienne conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp confirme le rôle primordial
joué par sa collaboratrice personnelle
dans le déroulement de ce oui allait
devenir «l'affaire Kopp». M"*' Kopp
réaffirme toutefois qu'au moment du
fameux coup de téléphone à son mari,
elle ignorait que les informations qui
lui avaient été transmises par sa
conseillère provenaient de son propre
Département.

Retraçant les événements qui ont
précédé la journée de l'appel téléphoni-
que le 27 octobre 1988, Mme Kopp pré-
cise que sa conseillère personnelle Ka-
tharina Schoop avait d'abord informé
le secrétaire généra l du Département
de justice et police Samuel Burkhard t
des soupçons pesant sur la société Sha-
karchi.

Dans le même temps, M. Burkhardt
a également reçu un téléphone d'un
secrétaire de l'Association suisse des
banquiers (ASB) à ce même sujet. Or,
fait nouveau mis en évidence par
M mc Kopp, c'est sa conseillère person-
nelle elle-même qui a enjoint le secré-
taire rlp PARS à s'adresser an haut
fonctionnaire du DFJP.

Le secrétaire concerné de l'ASB, An-
dréas Hubschmid , a, dans un commu-
niqué diffusé en début de soirée,
confirme avoir eu deux entretiens télé-
phoniques avec Mmc Schoop. Il précise
toutefois ne jamais avoir mentionné
l'entreDrise Shakarchi. C'est lui aui le

ffill.IM._l_ Hil_g______________________________r
M"" Kopp reste convaincue des motifs sincères de sa collaboratrice. Et s'il s'agis-
sait là d'un art subtil de déDlacer les responsabilités ? Keystone

premier a téléphoné en septembre à
Mmc Schoop, qu 'il connaissait depuis
ses études.

Textuellement , M. Hubschmid dé-
clare : «En septembre 1988, j'ai en-
tpnHn ripe nimpiirc rnnrprnnnt nnp

grande enquête dans une affaire d'ar-
gent sale. Je ne connaissais alors pas le
nom de Shakarchi. Peu de temps après,
j'ai demandé occasionnellement à
M mc Schoop (...) si elle avait connais-
sance d'une telle affaire. Elle a répondu
Dar la néeative».

La conseillère personnelle de
M mc Kopp a rappelé son ancien cama-
rade d'études le 25 octobre , deux jours
avant le coup de téléphone fatidique de
M mc à M. Kopp. «Elle m'a brièvement
expliqué sa situation et elle m'a prié
d'appeler le secrétaire généra l du DFJP
et de lui répéter la question que je lui
avais posée en septembre . C'est ce que
j'ai fait et j'ai dit à M. Burkhardt que
nous sommes soucieux quant à un pré-
tendu cas de lavage d'argent. Je n'ai
alors pas mentionné l'entreprise Sha-

karchi» , précise le communique (tra-
duit par les soins de l'ASB) de
M. Hubschmid. Il précise encore qu 'en
ce temps-là . il n 'a informé personne de
ces deux entretiens téléphoniques.

La version de M. Hubschmid di-
verge sur un point de la version donnée
par M mc Kopp à la «Weltwoche». Se-
ion l'ancienne conseillère fédérale, le
secrétaire de l'ASB. lors de son appel le
25 octobre à M. Burkhardt , a men-
tionné le nom de la Shakarchi.

Mmc Kopp dit encore n'avoir appris
l' existence d'entretiens téléphoniques
entre sa collaboratrice et l'ASB qu 'au
cours de l'enquête. «Je ne comprends
pas très bien ce qui a poussé ma colla-
boratrice personnelle» à téléphoner au
secrétaire de l'ASB, précise Mn,c Kopp.
«Je suppose Qu 'elle a craint aue ie ne
fasse rien pour pousser mon mari à se
retirer du conseil d'administration de
la Shakarchi Trading, si je savais d'où
provenaient ses informations. Je suis
convaincue des motifs sincère s de ma
collaboratrice» , déclare ' . encore
Mn,c Kopp.

Interrogé par l'ATS, le secrétaire gé-
néral adj oint de l'ASB Heinrich Sch-
neider précise lui aussi que son asso-
ciation n'a entendu parler de la Shakar-
chi en relation avec une affaire de recy-
clage d'argent sale que par la presse. Il a
qualifié par ailleurs l'attitude de
M. Hubschmid de «normale». Il a en-
core précisé que l'ASB avait fréquem-
ment des contacts avec les différents
départements , comme toute associa-
tion économiaue. (ATS)

L'UDC veut un couperet
L'ancien président Nixon est tombé, aux Etats-Unis, par le biais d'une procé-

dure appelée «impeachment». Nos conseillers fédéraux sont mieux lotis. Durant
les quatre ans d'une législature, personne ne peut les forcer à démissionner. Seule,
une procédure de réélection au début d'une nouvelle législature permet aux Cham-
bres de renvoyer chez lui un conseiller fédéral qui ne serait plus apte à assumer ses
fonctions. L'affaire Kopp, estime l'UDC dans son dernier bulletin , a révélé une
grave lacune dans notre système: il n'existe pas de procédure de révocation. Il faut
on frppr nrm .

Mrae Kopp s'est retirée volontaire-
ment. La pression de l'opinion publi-
que , des partis politiques et aussi de
son propre parti a fini par l'obliger à
céder. Mais si elle n'avait pas voulu?

Jean-Jacques Cevey, conseiller na-
tional vanHnk nense nn'une telle nrn-
cédure n'est pas nécessaire en Suisse.
Contrairement à ce que dit l'UDC, il y
a suffisamment de moyens de pression
pour forcer un membre du Gouverne-
ment à partir. De toute façon, une telle
situation est très rare. Et quand cela
arriva pVct an nmnrp nnrti Hn pnnQpil-

ler fédéral concerné à l'inciter à la
démission.

Jean-Jacques Cevey a rappelé le cas
du Fribourgeois Jean Bourgknecht ,
alors chef du Département fédéral des
fin.nppc jat HPC rlAuonPC A ttPint Hanc

sa santé , il n'était plus , en 1962 , capa-
ble d'assumer les responsabilités de sa
charge. Son part i (conservateur chré-
tien-social) l'a littéralement «démis-
sionné» pour le 30 septembre 1962. Le
Parlement lui a alors donné pour suc-
cesseur le Valaisan Roger Bonvin.
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M. Felber à Varsovie

A l'économie de jouer
La visite de trois jours à Varsovie du

conseiller fédéral René Felber aura été
marquée par l'appel insistant des Polo-
nais, autorités et milieux de l'opposi-
tion , à ce que la Suisse se lance sur le
grand marché en train de s'ouvrir dans
les pays de l'Est.

Les interlocuteurs du chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
iTiFAFI nnt tnne incictp nniirnup l'ppr\_

nomie suisse saisisse les possibilités
offertes par la nouvelle loi polonaise
sur l'investissement.

Pour le pouvoir comme pour l'op-
position , il est vital que la Pologne
s'ouvre largement aux investissements
étrangers si ce pays veut faire face à la
crise qu 'elle traverse et tenter de trou-
\ror /"lac rAmôHar o _•* _ A _it  t _i avtân __i  ¦ _-__ fAe *

quelque 38 milliards de dollars.
Fait surprenant de la part d'une éco-

nomie d'Etat: le ministre polonais des
affaires étrangè res Tadeusz Ole-
chowski a demandé à M. Felber que la
Suisse accueille des cadres supérieurs
ou des «managers» pour qu 'ils puis-
sent bénéficier d'une formation post-
universitaire de gestion d'entreprise
du tvnp dp rpllp nratimipp Hans nn navt
à économie libérale.

La création d'une Chambre de com-
merce polonais-suisse , envisagée de-
puis un certain temps, devrait permet-
tre de futurs échanges entre hommes
d'affaires des deux pays.

Un grave problème grève ce type
d'échanges commerciaux: il n 'a pas été
possible , jusqu 'à maintenant , de signer
nn xrmrÀ  hilatpra l Ap oarantip enr lec

risques à l'exportation (GRE). Les Po-
lonais estiment néanmoins qu'un im-
mense marché potentiel existe à long
terme, grâce aux débouchés polonais
dans les pays de l'Est (COMECON).
L'optimisme polonais se heurte cepen-
dant p etimp \A Fplhpr à rpttp ahspnrp
de GRE.

Sur le plan politique , M. Felber a
fait bon accueil à l'esprit d'ouverture
manifeste par Varsovie. Les autorités
polonaises attendent aussi de la Suisse
une aide très importante dans le do-
maine de l'environnement. La situa-
tion est littéralement catastrophique.

fATSï

Jaruzelski pourra garder ses lunettes
noires le temps que Felber soude les
économies suisse et polonaise.

VfitfclAno

Radicaux sur le qui-vive
M me Kopp passe à la contre-atta

que. Elle donne à nouveau des inter
views et s 'exprime par personne in
terposée. A Berne, des parlementai
res venus siéger dans une commis
sion ont p xnrimé leur inauiétude
Elle devrait attendre que l 'Assem-
blée fédérale prenne sa décision au
sujet de la levée de l 'immunité, pré-
vue à l 'ordre du jour de la prochaine
session (ouverture: le 27février). Ce
vomit In In winiv inro no? /"/J/IC_?C

La parole doit être laissée main-
tenant aux responsables des enquê-
tes en cours (celle, administrative,
de l 'ancien juge fédéral Haefliger) et
celle, parlementaire, de la commis-
sion que préside le socialiste zuri-
chois Moritz Leuenberger. Pour ce
qui est du premier , on attend un rap-
nnrt intermédiaire à la f i n  du
mois.

Il y a autre chose. Un homme de
relations publiques , Klaus Stôhlker,
paraît bien avoir pris les choses en
main. Il a accueilli M me Kopp dans
son chalet d 'Unterbach, en Valais,
après son départ de Berne. C'est lui
qui a façonné l'image de Kaspar Vil-
liger, dans l 'opinion publique , avant
enn élprtinn nu Cnnîpil férlpml II

paraît bien maintenant s 'atteler à la
tâche de redresser l 'image de M me

Kopp. En tous les cas, il lui prodigue
ses conseils.

Klaus J. Stôhlker - il est d 'origine
allemande - aurait-il reçu un man-
dat de la famille Kopp? Difficile à
dire. Un parlementaire a pa rlé de
«manipulation» possible.
L 'homme aui a f ourni une imase
rassurante de Kaspar Villiger et du
financier Tito Tettamanti a certai-
nement le talen t qu 'ilfaut pour venir
en aide à la famille Kopp. Son
agence de relations publiques â Zol-
likon (ZH) est à disposition. L 'ac-
tuel chef de presse du Part i radical
suisse- Christian Beusch - a démis-
sionné. Il a été engagé par... Klaus J.

Une contre-attaque médiatique
en faveur de la famille Kopp serait
malvenue avant le débat sur la levée
de l 'immunité. Elle pourrait faire
plus de tort que de bien aux intéres-
sés: Les radica ux s 'en inquiètent. Le
«petit comité» qui regroupe les diri-
geants du grand vieux parti vient de
se réunir à Berne pour discuter de la
situation.

D n

Edouard Brunner s'installe
Le ton nouveau est arrivé

« D E  WASHINGTON A ]
PHILIPPE M
MOTTA7 ¦¦...mJ

Edouard Brunner a rencontré
George Bush mardi après midi et la
présentation de ses lettres de créances
au président américain a fait de lui le
nouvel ambassadeur suisse à Wash-
ington. Immédiatement après, M.
Brunner a rencontré la presse suisse
accrédité ici pour une discussion infor-
melle sur la manière dont il envisage
_¦__¦_ ___ -__ar__ . r_ i_  m.nnLit .

Le nouvel ambassadeur s'est entre-
tenu durant près d'un quart d'heure
avec George Bush. Aucune question
bilatérale n 'a été abordée durant ce
bref échange , mais les deux hommes
ont néanmoins parlé d'un ordre du
jour qui leur tient mutuellement à
cœur et qui inclut notamment des ef-
forts afin d'interd ire ou en tout cas de
limiter nar un trait*» international lp

développement des armes chimiques.
Le président a également abordé la

question de l'Europe dans la perspec-
tive de 1992 , interrogeant son hôte sur
la position d'un pays neutre comme la
Suisse.

De manière générale , l'ambassadeur
suisse considère que le climat actuel
des relations internationales est pro-
pice à des progrès sur la question des
rnnflitc rpoinnaiiY M Rrnnnpr enooprp

aussi que le nouveau rapprochement
entre les deux superpuissances pour-
rait permettre aux pays européens ,
dont la Suisse , déjouer un rôle impor-
tant dans les affaires internationales.

Mais il y a eu davantage qu 'un chan-
gement d'ambassadeur à Washington.
Il y a manifestement aussi changement
de ton. La «glasnost» semble s'être
prrinarpp Ap l'nmha«nHp enne l'in-

fluence de M. Brunner qui , au
contra i re de son prédécesseur qui
fuyait les journalistes , a, lui , tendance à
les charmer.

Cela dit , c'est sur le fond qu 'il faudra
sans doute s'attendre à des change-
ments importants. «Je ne suis pas
l'aml-iaccarlpiir Hp Çniccp ÇA ip np enic

pas l'ambassadeur de la Suisse écono-
mique» a affirmé M. Brunner , «je suis
l'ambassadeur de Suisse dans sa totali-
té.» Cest un langage qu 'on avait p lus
entendu depuis quelques années ici , où
la diplomatie helvétique semblait sou-
vent se confiner à la défense des inté-
rêts économiques de notre pays.

nu l-ifl
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Une star est née: la nouvelle
Renault  19. Cette voi ture  hors du
commun fait l' unan imi té  de la
presse spécialisée. Débordante de

passion et de générosité , elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault :  la quali té à
tous les niveaux.

UN TEMPERAMENT PASSIONNE
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

LA NOUVELLE RENAULT 19
¦_¦ m\f ^ k m ^ ^ k m \  H^W __^__ M" _i__i _^*M^m\ __P^__ M^m\ BP" Les trois puissants moteurs à injection
L, ¦_ L 11 LI |J| t (1389 cm 3 et 1721 cm 3), développant 44 kW/

11^1̂ 1 
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70kW/95 ch sont
vraiment plein d'entrain.

Quant à l'habitacle , c'est le royaume du
confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement , à
l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle
Renault 19 est également disponible , selon
les versions , avec direction assistée et toit
ouvrant panorami que électrique.

En outre , le verrouillage central télécom
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai
rement conçu se chargent de vous rendre la
vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
plus raisonnables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effet en vente à partir de
Fr.15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renau l t  Crédit SA , 022 /2913  33. 6 ans de garantie an t i perforat ion.  Renault  préconise elf
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Action de revision de
citernes en hiver?

Qui, chez MIGROL
jusqu'au

31 mars 1989
Et ce qu'il y a de particulier:

sans interruption de chauffage ,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence , strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez TOU S an no de tél.

Vous engagez des cadres,
des employés?

lllll^Ijjp
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilises
pour préciser ce que.vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un' personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLJCÎÏûS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. NI'- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Fils étranglé
27 mois de prison pour une mère

Le Tribunal correctionnel du
canton de Bâle-Ville a condamné
mercred i une Bâloise de 30 ans à 27
mois d'emprisonnement pour
avoir étranglé son fils âgé de deux
ans et demi. Le tribunal a admis
que la jeune femme a agi par pas-
sion, son ami venait de la quitter.
Sa peine a été commuée afin qu'elle
puisse suivre un traitement psy-
chiatrique. (ATS)

Toxicomanes de la «Ratzspitz»
Revirement

L'Exécutif de la ville de Zurich
est revenu sur sa décision de ne pas
installer de locaux à l'intention des
toxicomanes dans le parc même de
la «Platzspitz». Lors de sa séance
mercredi, il a donné son accord à la
mise en place d'une structure d'ac-
cueil médicale et sociale. D'ici les
prochains jours, un dispensaire mé-
dical et un bus offrant un abri pro-
visoire vont être installés dans le
parc derrière la gare. (ATS)

Jus de fruits suisses
Pensez aux oiseaux

Quelque 570 000 hectolitres de
jus de fruits suisses ont été mis en
vente en 1988, soit 9% de plus qu'en
1987. L'association Fruit-Union
suisse constate que la population
suisse semble apprécier de plus en
plus les jus du pays. Pour Fruit-
Union, une augmentation de la
consommation permettra en outre
de développer la culture de pom-
miers et de poiriers à haute tige
dans lesquels nichent volontiers
certains oiseaux rares.

(ATS) Kevstone

Du fair-play, s.v.pJ
54 communes aux CFF

Cinquante-quatre communes
bernoises et soleuroises concernées
directement ou indirectement par
la construction du tronçon de Rail
2000 entre Berne et Olten ont prié
les CFF de prendre en compte leurs
revendications avant trait à la Dro-
tection de l'environnement. Les
communes ont précisé mercredi
qu'elles ont demandé aux CFF
d'examiner, les projets émanant des
cantons de Berne et Soleure (cons-
truction de tunnels) avec la même
attention que les projets officiels.

fATS)

Antennes PTT
Réserves vaudoises

Parce que les PTT n'ont pas res-
pecté la procédure de consultation
et que leur projet porte atteinte à un
site rural jusqu'ici préservé, le
Conseil d'Etat vaudois a exprimé
mercredi «ses nlus exnresses réser-
ves» envers l'implantation de qua-
tre antennes émettrices d'ondes
courtes dans le Gros-de-Vaud. Une
concertation entre les diverses au-
torités compétentes ayant été enga-
gée, le Gouvernement cantonal ne
parle pas pour le moment d'opposi-
tion formelle. f ATS)

TTOD c'est troD
Travailleurs sociaux ODDOsés

Une centaine de membres du
personnel des services d'action so-
ciale et d'aide aux réfugiés de l'Hos-
pice général de Genève ont cessé
leur travail pendant toute la mati-
née de mercredi. Ils entendaient
ainsi protester contre la «bureau-
cratisation croissante des activités
d'aide sociale et l'augmentation des
contrôles fiduciaires», qui se font
au détriment des personnes les plus
HpmnniAC ^4ii r.^r\*s\T. f  ATQ\

. 1989 LALIBERTé SUISSE
L'OSEC prépare les entreprises pour 1992

Rien ne sert de courir...
Entre l'ouverture du bloc de l'Est, et

les préparatifs de la Communauté eu-
ropéenne à la veille de 1992, pas moyen
pour les entreprises suisses de dormir
sur leurs lauriers en matière d'exporta-
tion. Pour faire face aux échéances,
nombre d'entre elles vont demander
conseil à l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Au carrefour
des relations entre les milieux écono-
miques et politiques, l'organisme a
pour but de conseiller et d'informer
efficacement les . entreprises de tout
genre. L'OSEC faisait hier le bilan
annuel de ses activités pour la presse
romande.

«La question pour l'OSEC n'est pas
de se prononcer pour ou contre une
intégration européenne», expliquait
hier le directeur Walter Fust. «Notre
tâche est de conseiller pratiquement les
entreprises face à ce tournant». L'orga-
nisme amis  sur pied au printemps der-
nier un service d'information sur la
CE, est relié aux banques de données
de Bruxelles. La prestation a tellement
de succès qu 'elle souffre déjà d'engor-
gement.

Walter Fust insiste sur l'aspect indi-
viduel des démarches: «A l'heure ac-
tuelle , il importe d'analyser la situa-
tion spécifique de l'entreprise». Le di-
recteur cite 'exemple de PME aui onl
déplacé leur production à l'étranger:
«une démarche pas urgente, et pas for-
cément nécessaire, contra i rement à la
propagande faite par certains mi-
lieux». L'OSEC veille aussi à cerner les
atouts offerts par la Suisse à des place-
ments de capitaux étrangers. Walter
Fust ne se nrononce Das non DIUS sur le

MEUTRALlT

GATT: «11 s'agit d'accords entre des
Etats, et nous sommes là pour en tirer
les conséquences pratiques pour les ex-
portateurs».

Autre préoccupation actuelle , l'ou-
verture du hloc de l'Est. L'OSEC orea-
nise des séminaires et des voyages pour
préparer le terrain et ouvrir des portes
aux entreprises d'exportation. «Certai-
nes entreprises croient tout simple-
ment renforcer leurs activités en Darti-
cipant à des expositions», fait remar-
quer Walter Fust. «Il faut beaucoup de
souffle pour , s'aventurer sur ces mar-
chés, et ce n'est pas un lieu propice
pour faire des affaires à brève échéan-
ce». L'OSEC prépare les sociétés à af-

JTP /Je ne saute pas V;
r^_L [ sana bouée de V
v?*_ 1 sauvetage. Et si \

¦
t̂^-l J^\ j e saute , ;j eveux l

^-j^fl^as ie .cuiller!/

fronter des marchés nouveaux en les
informant sur les caractéristiques éco-
nomiques de l' endroit.

L'OSEC a une forme juridique pri -
vée et compte 2500 membres, mais la
Confédération finance 7 millions de
francs pour les services rendus: infor-
mation , conseil, mise en relation et
publications. Parmi celles-ci, le «Swiss
Export Directory», dont la nouvelle
édition verra le jour cet été. Depuis
l'automne dernier , le service d'infor-
mation a été chargé par l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
de la promotion commerciale en fa-
veur des pays en voie de dcvcloppe-
ni .Mi l f \ ' . \ r t .  Hmiriot

asile ment

Incompétence , décisions arbitraires ,
injustices flagrantes: ces mots sont re-
venus à plusieurs reprises dans les pro-
pos des responsables du CSP. Ils ont
par ailleurs dénoncé , se fondant sur les
contacts réguliers qu 'ils ont avec les
requérants d'asile hébergés dans les
centres des Verrières (NE) et de Gor-
gier. «les innombrables embûches pla-
<-ppc an mpnric Ap la loi» nar lps fonc-

tionnaires fédéraux pour décourager
les candidats à l'asile. Et de citer des
exemples concrets: cas de refoulement
injustifié, dossiers inaccessibles , dépo-
sitions faussées, notamment. Les res-
ponsables du CSPris'insurgent dès lors
contre ce qu 'ils estiment être un sys-
tème inhumain: l'accès au dossier des
requérants par des mandataires , est ,
Drécisent-ils. de Durs en nlus difficile.
les avances de frais (enviro n 600
francs) exigées sont toujours plus éle-
vées et l'assistance judiciaire systéma-
tiquement refusée. «La procédure ac-
célérée - affirme le CSP - c'est n 'im-
porte quoi; c'est surtout une manière
d'effectuer un tri rapide et à grande
échelle afin que l'on sache en Turquie
qu 'il ne faut pas venir en Suisse...».
Selon les responsables du CSP neuchâ-
telois , les motifs de la grève de la faim -
aui en est à son 15e iour - des 49 renne-

rui-uuue uD_ _ l_____ u A A

Le Centre social protestant (CSP) du
canton de Neuchâtel a vivement criti-
qué la politique d'asile, hier, au cours
d'une conférence de presse, après avoir
fait part de ses expériences dans ce
domaine. Le CSP, et avec lui des repré-
sentants de Caritas, de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise et du groupe «Coor-
dination-Asile» ont mis en cause les
services du délégué aux réfugiés dont le
travail a ptp niialifié He «bâclé».

Le halon plus dangereux que les aérosols
Un massacreur d'ozone en bonbonnes

Alors que les bombes aérosols sont
partout montrées du doigt, d'autres
bombes, d'un format supérieur, mena-
cent la couche d'ozone qui protège la
planète des rayons solaires nocifs : les
extincteurs au halon. Le halon est un
gaz 3 à 10 fois plus dangereux pour
l'ozone que les aérosols ou les solvants !
200 tonnes de halon sont importées
phannp annpp pn ^llîccp

Une expédition internationale par-
tie en janvier dernier étudier la couche
d'ozone au pôle Nord vient de le
confirmer: il y a toujours moins
rt' — .-_,»-. .  ,!„,. -..- A - .A. A .. --_

tre des débats sur Pozone, il y a les
«chiorofluorocarbones» (CFC). La
Suisse consomme environ 5000 tonnes
par an de ces gaz utilisés notamment
comme agent propulseur dans les
snrave aprocnlc

Pas de mise en garde
Le halon est encore plus dangereux

que les CFC, mais les étiquettes des
extincteurs au halon ne mentionnent
nulle part ce danger. Rien n'assure que
HPS nartirnliprc n'aipnt nac nprinic Ap

tels extincteurs sans connaître les ris-
ques.

Le halon contient du brome, très
efficace contre le feu. Une concentra-
tion de 5% de halon dans l'air suffit à
pfoiiffpr Ipc fïammpc A iipnnp trapp nac

de dommages comme ceux laissés par
les extincteurs à poudre ou à mousse.
Contra i rement au gaz carbonique , le
halon n 'est pas mortel pour l'homme.
Cher, le halon protège en principe des
appareils sophistiqués , dans les hôpi-
taux et dans les locaux abritant du
matériel informatique. Mais il y a un
hic : les particules de halon libérées ont
une durée rie vie très lnnpue Files nnt
le temps de dériver vers la couche
d'ozone, entre 10'et 50 kilomètres au-
dessus de la surface terrestre. Là, le
brome détruit les molécules d'ozone
qui mettent le globe à l'abri des rayons
solaires ultraviolets. Le halon massa-
cre l'ozone trois à( dix fois plus que les
cin-7 Ae *c a*âr/-\cr_lc r\n 1<* nnv f ré *r\-— At *o inc_

tallations frigorifiques.
Les fabricants d'extincteurs éva-

luent entre 15 et 20% la proportion
d'extincteurs au halon installés ces
deux dernière s années en Suisse. Mais
le Groupement suisse des vendeurs et
constructeurs d'extincteurs a adopté

essais au strict minimum et recom-
mandant de renoncer complètement à
l' utilisation de halon lors d'instruc-
tions et de démonstrations. Les mar-
chands d'extinctej urs disent ne conseil-
ler ces engins qu 'aux clients qui ont du
matériel sensible à protéger.

Le nouvel ordinateur de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne, le Cray-2, esl
_ »s_u t r \A n v n p  _H 11 h n l r-.n A i t  P C D M  ô

Genève, seul 0,0027% du volume total
des bâtiments possède de tels extinc-
teurs. Un chiffre trompeur car le
CERN a surtout acheté du halon ces
dernières années. Les extincteurs clas-
siques , à poudre ou à mousse équi-
naienl les locaux nlus anciens

Pas encore interdits
Une réglementation plus sévère est

en préparation. Le 6 décembre dernier ,
le Conseil national a adopté un postu-
lat proposant d'éliminer le halon dans
les services du feu «le plus vite possi-
ble». Un postulat aussitôt accepté par
le conseiller fédéral Flavio Cotti.

Pour lp mr,mpnt nn narlp cpulpmpnt

d'interdire les essais avec du halon. Il y
a donc des essais? Selon l'Office fédé-
ral de l'environnement , «ils sont quasi
inexistants en Suisse ». Il est en effet
possible de tester les extincteurs sans
l ihé rpr lp oa-7

On étudie aussi l'idée de poser à l'in-
térieur des ordinateurs , ou dans le
plancher des salles , des cellules de ha-
lon réagissant dans les cas d'échauffe-
ment. Pour ne pas gaspiller du halon.
I r»c o _ / i _ _ r _ c  c/-\t"tt rt*-i 11 î T-A C Aa tr.\c- ci;ctÀ-

mes.
(BRRI/Christophe Passer)

Voir également en page
JJ I V I /_ _- _ I - l  _.¦ vv

I I»  *

ci î.H Juee
unir ia
Illl I [ NEUCrWEL _^W*J
rants de Gorgier sont compréhensi-
bles. L'état de santé de certains d'entre
eux commence à inspirer de l'inquié-
tude et une permanence médicale a été
installée.

Par ailleurs , le Conseil synodal de
l'Felise réformée Rerne-Ttira est nn-
posé à une évacuation par la force de
l'église du château d'Interlaken où se
sont réfugiés 98 requérants kurdes. Pa-
reil procédé ne serait pas compatible
avec la solidarité chrétienne , a estimé
hier le Conseil synodal qui a, par ail-
leurs appelé les demandeurs d'asile à
revnir  leurs exipences f AP/ATSI

Hiérarchie à l'hôpital

Stress!
Le personnel soignant n'a

pas seulement besoin de ga-
gner plus ou de travailler
moins. Pour vraiment trou-
ver de la satisfaction dans
leur travail et ne pas l'aban-
donner après quelques an-
nées, les infirmières doivent
pouvoir participer davan-
tage aux décisions. Tel est ce
qui ressort d'une étude re-
présentative effectuée en
Suisse alémanique dont les
résultats ont été présentés
hier à Berne.

Intitulée «Stress, maîtrise du stress
et satisfaction au travail» , cette étude a
été réalisée par des chercheurs de la
policlinique psychiatrique universi-
taire Hn rantnn Ap Rerne File a notam -
ment révélé que les infirmières étaient
soumises à un stress considérable. Ce
qui les mécontente le plus, c'est l'orga-
nisation et la façon dont l'hôpital est
dirigé et non pas le salaire qui n'arrive
au'en seconde Dosition.

Conflits
Les infirmières estiment ne pas dis-

poser d'assez de temps pour assister les
patients et pour aider mieux ceux qui
sont gravement atteints. 11 existe une
cassure entre ce que leur formation et
leur conscience leur dictent de faire et
ce au 'elles Deuvent effectivement faire
dans la réalité. En outre , une infirmière
sur trois est en conflit avec son équipe ,
ses supérieurs ou les. médecins.

Si les infirmières se plaignent de
stress, ce n'est pas parce que leur tra-
vail ne leur plaît pas. Le personnel soi-
gnant est dans sa grande majorité
content de son travail à l'hÔDital et de
ses collègues.

La satisfaction au travail semble dé-
pendre plutôt de la façon dont une
infirmière ressent sa position dans la
hiérarchie. A-t-elle une relation problé-
matiaue avec ses suDérieurs ou les mé-
decins, ne dispose-t-elle que de peu de
compétence et de marge de manœuvre ,
elle sera d'autant plus résignée et insa-
tisfaite. Au contraire celle qui échappe
au stress est plutôt engagée, dynami-
sme contente efficace

Le dialogue paie
Pour améliorer la satisfaction au tra-

vail et maintenir les effectifs, il faut
prendre des mesures au niveau de la
conduite du personnel et de l'organisa-
tion. 11 ne s'agit pas seulement de
mieux réglementer le temps dé travail

promotion des cadres qualifiés , la re-
cherche de fornSes d'organisation pri-
vilégiant la participation ainsi que la
formation de base et continue seraient
à même de détendre la situation.

L'étude a aussi montré que les pro-
blèmes sont moindres là on l'on nrati-
qu'e une médecine qui considère
l'homme dans sa totalité et où le dialo-
gue entre infirmières et médecins est
clairement et sur tous les plans institu-
tionnalisé. Il serait souhaitable que les
médecins entendent parler de ce que
sont les soins médicaux lors de leurs
ptn r lp c  Hp ià  / A P I
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Il e  moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup di

¦ téléphone suffit. Ou alors, rem-
plissez le coupon, découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fribourg

_ Heures d'ouverture:
8 h à 1 7 h 3 0
sans interruptior

banque aufina

Société aff i l iée de l'UBS

Accordéons
LEMANIA et au-
tres marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,
réparations.

Rodolphe
Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
«021/701 17 17
Fermé le lundi.

22-00294:

A vendre

MERCEDES
190 E 2.3
1989, 200 km
noire.

VW 19-GOLF
GTI 16V
sans cat., toutes
options.

SAAB 900
TURBO 16
cuir, climat.,
1986.

PORSCHE 911
CARRERA
cpupé,
35 000 km.
_ de 9 h. à
15 h.
038/335 054
ou 077/373 113

28-7835C

Achat-vente
Poupées, accessoires ,
bijoux , éventails.
Mm. p QRUET
Château
des Antiquaires
1165 Allaman
*¦ 021/807 39 42
808 87 22
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er. m
n Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. gl

Montant: Fr.

Mensualité: Fi

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance

Rue: 

NPA/Lieu: 

No de tel 

de 

Signature: 
_¦_!

ECOLE DES ANTIQUAIRES £r<£ZX£Z:
Bruxelles - Genève

organise à LMUwAIMIM t

C.E.O.A.M. créé en 1978
Centre d'Etude d'Objet d'Art et du Mobilie

1sr cycle : évolution de I;

_) & £ à v«£* PEINTURE XIXe et XXe siècles.
-O iA j>̂  J6j Renseignements-inscriptions ARS-VARIA SA, 32, Grand-Rui

CT ^* &F ty * 022/28 07 40 - 1204 Genève.

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages, Fr. 18.-.
L' auteur nous invite à redécouvrir l'histoire di
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière » de pierres pré
cieuses que sont les chapelets puisés dans I;
Bible.

Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande:

... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-
ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, Localité :

Date et signature :

H ^CII^S^p 19
_ ._»
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... il
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Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénovation de votre
cuisine pour 1989. Apportez-nous vos plans: nous élaborerons sur
ordinateur la cuisine de vos rêves et vous établirons un devis
ferme. Prenez rendez-vous avec l' un de nos spécialistes. Sur de-
mande, il se rendra même à domicile. . '
P.S.: en permanence, cuisines f^bnln^zVrénovation
d'exposition à prix avantageux! avanl[ Taugmemation u

—r—j

FUSt I
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, rte Arsenaux 15, ® 037/22 84 85
3172 Niederwangen, Riedmoosstr., Autobahn-Ausfahrt N12, _• 03 1/34 11 11

1400 Yverdon, rue de la Plaine 9, « 024/21 86 16
Baden, Basel, Bern, Biel, Chur, Etoy, Fùllinsdorf , Genf , Jona, Kreuzlingen, Lausanne, Luzern, I
Oberburen, Olten, Schaffhausen, Sion, Solothurn, Spreitenbach, St. Margrethen, Suhr , I

Villeneuve, Zug, Zurich, Zûrich-Oerlikon

\J /̂Aluconfort s.a.
demande de documentation

; (*ATU<*
Projet de construction * D
Construction existante* O
I *Cocr>*> la C_M co*r«»pond*nu I

Je désire recevoir une information sur

v*™.. D Aluconfort s.a.
Terrassa couverte D _ . _ , —_, 5, place de la Gare

_rr
d,,08fll' 1701 FRIBOURG

Sas C

Nom

Adresse

No postal Tél.

V Profession J

18-5210



Jeudi 9 février 1989 LAJj IBERTE

\W__fm\1_ \\7£m, La branche de l'habillement rit jaune

v£& \̂ Echanges en déséquilibre
L'économie suisse en 1988:

Et de sept!
L'économie suisse pourrait bien

avoir connu en 1988 sa septième
année consécutive de prospérité.
C'est le bilan que l'on peut tirer des
premiers chiffres relatifs à l'année
écoulée, écrit mercredi le Crédit
suisse (CS) dans son dernier «Bulle-
tin». La banque relève néanmoins
que 1988 ne fut pas aussi bonne que
les précédentes et que des dangers
guettent l'économie helvétique: le
déficit de la balance commerciale
ainsi que le taux de renchérisse-
ment pourraient s'aggraver cette
année. (ATS)

Georges Fischer vend
On licenciera peu

Le groupe schaffhousois Georges
Fischer (+GF+) a vendu la majorité
de son secteur des tours comman-
dés par ordinateurs à l'entreprise
ouest-allemande Bôhringer GmbH.
Une entreprise commune sera
créée. Le capital de la nouvelle so-
ciété, 1 mio de fr., sera détenu à 90%
par Bôhringer. La production sera
peu à peu transférée de Schaffhouse
à Gôppingen. En fin de compte, il
devrait y avoir 20 à 40 licencie-
ments. J (ATS)ments. x (AT

Toni et Intermilch
Soupe au lait de Rappel
La hache de guerre est enterrée

dans le conflit opposant depuis
l'automne dernier les fédérations
laitières Toni de Winterthour et In-
termilch de Berne. Celles-ci ont re-
tiré leurs plaintes respectives.

(ATS)

Le commerce extérieur suisse de la
branche de l'habillement , chaussures
non comprises, a connu une nouvelle
expansion en 1988. Les importations
de vêtements ont en effet progressé de
4,4% à 4,01 mia de fr., tandis que les
exportations ont grimpé de 15,4% à
842 mio de fr. Mais , une fois de plus, le
déséquilibre des échanges extérieurs
de la branche s'est creusé, atteignant
3,232 mia de fr., a communiqué mardi
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement (ASIH).

Les importations en provenance des
pays asiatiques se sont encore accrues.
Elles ont augmenté de 6, 1 % et ont tota-
lisé 848 mio. Hong Kong (384 mio) et
la Corée du Sud ( 135 mio) se taillent la
part du lion.

L'Allemagne fédérale demeure
néanmoins le principal pays fournis-

seur avec une part de 29,3% du total
des importations. Il faut toutefois no-
ter que plus d'un tiers des produits
importés de ce pays sont fabriqués à
l'étrange r, et cela principalement en
Extrême-Orient et dans les pays de
l'Est.

En fin de compte , les pays asiatiques
devraient être à l'origine de plus du
quart de la valeur des importations
helvétiques , estime l'association. Si on
considère les quantités importées, la
part de l'Extrême-Orient est même
plus élevée.

Principal fournisseur, la RFA est
également le principal client: 46,2%
des exportations lui sont destinées.
Dans l'ensemble, l'essentiel des expor-
tations part pour les pays frontaliers.
On remarquera que les ventes à desti-
nation de l'Italie ont fait un bond de
68%. (ATS)

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chern
FUR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West -....

91.75
172.50
33
143
89.25d
140
35.50
52.75
57.75
68
78.50
67.50
108.5C
54.25
77.50
78.50
67.25
54.25d
44.50
46.75
71.25
96.50
48.25d
49.75

USF 8. G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

15.50
127 .
68.75
87
100.50
32.75

92
174.50
33.50
143
92
143
36
53.50d
57
69
BO
69.75c
109
55d
78d
79.25
69.75
55.25
48
47.50
70
98.50

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
Genera l Motors .
Gillette 1....
Goodyear 
Homestake 

49.25d
50.25
16
129
69.50
88.25
100
32.50

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

Une montre pour se faire plaisir
Pour marquer ses 150 années d'exis-

tence, Patek Philippe a réalisé «la
montre la plus compliquée du mon-
de» , baptisée Calibre 89, qu 'elle a pu-
bliquement présentée mard i à Genève.
Cette pièce dotée de 33 fonctions diffé-
rentes , qui a demandé neuf années de
recherche et d'élaboration , quittera
jeudi la ville du bout du lac pour une
tournée de présentation dans sept mé-
tropoles mondiales jusqu 'au jour de sa
vente aux enchères à Genève, le neuf
avril.

Patek Philippe indique être le seul
horloger à fabriquer encore ses propres
mouvements et à les assembler à la
main. C'est aussi la dernière manufac-
ture genevoise à réunir encore les sept
métiers de l'horlogerie, qui vont du
chaîniste à l'orfèvre et au joailler.

Outre son siège genevois, l'entre-
prise compte trois ateliers à Genève et
dans la Vallée de Joux (Vaud) et em-
ploie 400 personnes. (ATS)
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07.02. 08.02.

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

Bourse de Zurich

07.02.
2105
2600
550d
3050
2560
417
5245
11200
645
1550
3170 1
627
118t
336
295
295
2765
537
625d
1755
168

08.02 .
2 100
2575
550d
3050
2500
417
5245
1 1050
640
1550
3175t
629
117t
338
297
295
2730
532
625d
1760
169

Aarg. Hypo p ...
BSI p :.
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

Adia p 8060t 8170
Ascom p 4680 4950
Attisholz 1810d 1850
Michelin p 655t 655
Elektrowatt 2950 2950
Forbo p 2840 2875
Galenica bp 645 658
Holderbank p 5050 5075
Holderbank n 930 925
Holzstoff p 5625 5600
Holzstoff n 4225d 4250
Interdiscount 3650 3690
Intershop 645 643
Jacobs-Such. p ... 7120 7160
Jacobs-Such. bp . 628 635
Keramik Hol. bp ... 790 790 i 
Landis & Gyr n .... 1380 1380 Urï
Maag n 910 925 ' lu
Mercure p 3500 3500
Mikron b 2075 2090
Motor-Columbus .. 1340 1340
Môvenpick p 5200t 5200 H.-Roche act.
Oerlikon-B. p 1180 1220 H.-Roche bj ..
Financ. Presse 222 230a H.-Roche Baby
Saurer Hold. p 1490 1500t A gie bp
Saurer Hold. n 239 244 Astra 
Schindler p 5175 5375 Feldschl.p ....
Schindler n 865 880 Feldschl.n .. ..
Sibra p 480 488 Feldschl.bp ..
Sibra n 405 408 Bûro Fûrrer ..
Sika p 3225 3225 Haldengut p .
Pirelli 267 269 Haldengut n .
Italo-Suisse 270t 265d Huber S S. bp
Surveillance n 4775 4875 Kuoni 
Surveillance bj .... 4825 4925 Logitech p
Sûdelektra 460 462 Prodega bp
Usego p 885d 885d Rentsch W p
Villars 315d 315d Spiro Int.
Villars n 275d 270d Swiss Petrol

07.02.

1550
1800d
870
2915
600
452
5650
2950d
1550t
1300d
3040
2260
2350
3300
475
1750
1370t

08.02

1550d
1850
860
2920
600
462
5850
3000
1690
1300d
3125
2335
2420
3325
475
1750d
1430
270
3550
2500
225d
70d
5900
1850
6950

265
3525d
2500
220
70d
6060
1850d
6975
7100d
110C
734C
677C
136C
940d
980C
8175
172C
936
442t

7100d
1090
7360
6790
1380
940d
100001
8300
1760
944t
446
76.50
6300
3000
5450
447
384.
2150
1720
5350
740d
635

75.25
6300d
3000t
5400
444
384
2150t
1710
5325
740d
640t

nuno Duunoc
07.02.

23OOO0
14025C
14050t
365
2.65
3315
1510
1120d
2600d
2750d
2700
600
30000
1710d
260
3300
231
33d

08.02.

237000
141500
14125
365
2.65
3300
1540
1125d
2700
2800d
2800
605
2950C
1730
260
3300
231
34
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Bâloise n 2525 2525
Bâloise bp 2230 2250
Helvetia n 2560a 2600
Helvetia bp 2040 2050
Neuchâteloise 1330 1350
Cie Nat.Suisse 14000 14000
Réassurances p ... '9900a 9950
Réassurances n ... 7100 7150 •
Réassurances bp . 1605 1620
Winterthour p 4110 4150t
Winterthour n 3030 3100
Winterthour bp .... 680t 689
Zurich p 4460 4475
Zurich n 3240 3300
Zurich bp 1710 1760t
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ,*.,
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ,.,
Amer.Tel.Tel . ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX ...: 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun _ Bradstr. .
Du Pont de Nenr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr . ...
Pacific Gas ..-
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

07.02

78.25
79.50
55.25
54.50
99.50
43
101
81
48.25
81.50
26.50
50
123.50
53.75
37.25d
135
23.25
32
116
50
66
39d
100
93
44 7fi

08.02.

79.75
81
55.75
55.50
102.50
42.75
102
81.50
50.25
82.75d
27.25
51
124.50
54.75 ;
37.50d.
138
24t
32.50
119
51
68.25
40.25
101.50
93.50
46
49.50d
32.50

48.75
33.50
97
77.50d
44.50
43.75
75.25
74.50
44.50d
62d
33
112.50
82.75
52.50
184.50
116
155.50
88.50
159.50
75

99
79
45.75 1
44 .50 '
76 .25
75.25 .
45d
63.25
33
115
83.75 »

52 .75
185 i
120 '

158.50
89 .25 ,
161

24
29 .50d
71 .50
38.75
87
76
144 .50
56.50
80.25
43.50
71.50
66.25d
47.50
75.75
21.751
101
50.75t
201 .501
80

24
31.25
72.50
39.25
89 .50
77
150.50
57 .25d
81 .75
45d
73.50
67 .75d
48 75
77.25d
21 .50
101.50
50 .50
204t
Bl *
B8.25,
156.50
123 r

74.25
53
11 _

101 101.50 Aegon ....
50.75t 50.50 Akzo 
201 .50t 204t ABN 
80 81 » Amro Bank
86.50 88.25, Anglo 
151 156.50 Gold l 
121 .50 123 C BP 
73.75d 74.25 De Beers ..
51d 53 Driefontein
11 11 . Fujitsu 
107 109 Goldfieds ...
75.25 76.25 Honda 
144.50 147 - ICI 
56.50d 58.75 Kloof 
94.50 96 75 NEC Corp. ..
110.50 111 " Norsk Hydro
43.50 45.25 Philips 
28.75 29t Royal Dutch
50.75 51 75 Elf Aquitaine
132 132 50 Sony 
63.75 65.25- Unilever . . . .

ALLEMAGNE
07.02.

162.50d
658
254t
263t
440
210
571
367
458
258
444d
262
663
191
466
289
217.50
540
452t
185
241
280
530

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

08.02.

165.50
665
255t
264
446

465t
259.50
447
265t
665d
193.50
466
288
219.50
541
459
187.50
245.50
282.50
530

m\/CDC

07.02.

69.75
114.50
32
61.25
28.25
104.501
7.50
18.75
14
18.75t
26.50d
25.50
33.50
12.50t
23.50
33
27.25
93.50
108
88
98t

08.02.

70.25
115.50
32.25
61.75
28.50
104.50
7.70
19.25t
14t
18.50t
26.50
25.25
34.50
12.25
23.75
33.75
27.75
94
109 50
88.50
99

ECONOME 7
Attention aux tickets d'avion non valables

Le crime organisé s'étend
La Fédération suisse des agences de

voyages exhorte les acheteurs de billets
d'avion à se méfier des offres à bon
marché. Une nouvelle forme de .crime
organisé, qui a pris naissance aux
Etats-Unis , s'étend en effet à la Suisse:
le commerce de tickets volés ou non
valables pour une quelconque raison,
selon les agences de voyages.

On a déjà repéré des annonces avec
de telles offres à bon marché dans les
journaux suisses, a déclaré Walter
Schùepp, directeur de la Fédération
suisse des agences de voyages. Schùepp
connaît au moins deux cas de Suisses
qui se sont fait escroquer en achetant
des tickets à bas prix. L'un n'a jamais
vu le billet commandé par téléphone et
déjà payé, l'autre a dû constater à l'em-
barquement que son ticket n 'était pas
valable.

Les billets non valables ainsi écoulés
proviennent en partie de vols dans les
agences de voyages. D'autre part , cer-
tains organisateurs de ce trafic acquiè-
rent des bureaux de voyages pour pou-
voir accéder aux stocks de billets en
blanc dont dispose chaque bureau offi-
ciel de l'IATA.

Les compagnies aériennes au nom

desquelles sont remplis les tickets illé-
gaux sont payées dans les deux cas de
figure. Bien que tous les billets non
valables ne soient pas repérés, le voya-
geur court le risque de ne pas pouvoir
prendre part au vol.

Il faut cependant remarquer que
tous les billets bon marché ne sont de
loin pas illégaux. Les bureaux de voya-
ges eux-mêmes offrent des «billets du
marché gris», proposés à des prix infé-
rieurs aux tarifs officiels de l'IATA par
des compagnies aériennes ayant un fai-
ble taux d'occupation des sièges.

De tels tickets comportent d'ailleurs
des limitations (échange impossible ,
temps d'attente éventuel , etc.) aux-
quelles le bureau de voyages doit ren-
dre le voyageur attentif , selon des re-
commandations de la Fédération.

Mais une extrême prudence s'im-
pose quand on se voit offrir des billets
de toute classe de compagnies aérien-
nes renommées à des prix de 20 à 30 %
inférieurs aux tarifs officiels. Les agen-
ces de voyages recommandent alors
une règle générale: se renseigner dans
tous les cas auprès d'un des 650 bu-
reaux de la fédération sur la qualité de
l'offre avant d'acheter un billet bon
marché. (ATS)

Voyages Marti améliore
Les Voyages Marti SA, à Kallnach

(BE), ont amélioré leur position sur le
marché suisse en 1988. En hausse de
17%, le chiffre d'affaires de l'agence de
voyages a atteint 70,9 millions de
francs, a annoncé mercredi la société.

Marti Voyages a transporté 29 100
voyageurs (+ 23,9%) dans le domaine
dû «tour operating». Le groupe em-
ployait à la fin de l'année dernière 180
personnes , une quinzaine de plus qu 'à
fin 1987. Sur la base de prix «pratique-

ment inchangés» d'une année à l'autre ,
Marti Voyages escompte pour cette an-
née une hausse de l'ordre de 10%.

Au premier jan vier de cette année, le
groupe bernois a repri s Thomas Voya-
ges SA, à Echallens (VD). L'entreprise
vaudoise poursuit son activité de façon
indépendante. Marti Voyages dispose
désormais de 11 points de vente , sans
compter le réseau d'agences de voyages
dans toute la Suisse , et possède un parc
de 34 cars offrant 1650 places. (ATS)
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51
17.25
87.75
34.50
87
63.625
25.75
32.125
61.75
48
47.375
72.375
52.875
33.375
75.50
99.75
33.25
100.75
48.25
45.75
55.875
51.50
48.375
93.875
36.125
50.875
13.50
127.625
55.625
51
91.25
39
98.875
77
68
28
3.375
41.125
58
109.75
20.875
35.75
43.375
360.50
49.50
43.375
29.875
29.50
31.25
10.125
80.50
56
62.75

08.02. achat vente

51.375 Etats-Unis 1.575 1.605
17.375 Angleterre 2.74 2.79
88 Allemagne 84.60 85.40
34.75 France 24.65 25.35
87.125 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
63.50 Pays-Bas 74.90 75.70
25.75 Italie - .1155 -.118
32.125 Autriche 12.03 12.15
61.875 Suède 24.70 25.40
48.25 Danemark 21.60 22.20
47.375 Norvège 23.15 23.85
72.625 Finlande 36.25 37.25
53.25 Portugal 1.02 1.06
33.50 Espagne 1.345 1.385
75.625 Canada 1.33 1.36
100 Japon 1.222 1.234
33.25
101
48.75
45.75
56.25
51.75 | ¦ 148 375 BILLETS94.50 | m--- i u 
36.25
51.125 achat vente
13.50
128.125 Etats-Unis 1.55 1.63
55.75 Angleterre 2.70 2.86
51.25 Allemagne 84.05 86.05
92 France 24.25 25.75
39.25 Belgique 3.90 4.20
98.125 Pays-Bas 74.35 76.35
76.75 Italie - .1120 - .1200
68.50 Autriche 11.95 12.25
28 Suède 24.35 25.85
3.375 Danemark 21.15 22.65
41.375 Norvège 22 80 24.30
58.125 Finlande 36.20 37.70
110.375 Portugal -.97 1.09
20.875 Espagne 1.31 1.41
36 Canada 1.30 1.38
43.375 Grèce - .90 1.10
361.50 Japon 1.205 1.255
49.625
43.625
30.625
29.875
31.50

si 25 
METAUX

56.125 I 
63.75

CDIDHI IDr_

achat vente

389
19902
122
114
141
623
5.75
294
528
27013

392
20068
132
124
151
663
5.95
305
533
27286

07.02. 08.02.

Bque Gl. & Gr.p .. 600d 600d
Bque Gl. & Gr.n ... 575d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

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

' 17-830
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Service d'information sur la fiabilité des produits Sa

Les toits plats compliques a étancher
ne sont plus un problème.
Grâce à Sarnafil.

Sarnafil de :S Sarna

,,£ ,,*2

Le nouveau Centre sportif du Bois-des-Frères à Vernier
comprend trois grandes halles. En dépit - ou à cause - de
ses dimensions, ce bel édifice de l'architecte Philippe Joye
passe pour un modèle de construction légère. Inélégance
fonctionnelle de cette conception exigeait une toiture elle
même légère pour les surfaces à couvrir (plus de 2000 m2

en tout).
En accord avec le maître de l'ouvrage - la Ville de Genève -
on a opté pour une couverture fixée mécaniquement , sans
adjonction de gravier.

Sarnafil s'imposait à l'évidence:
48 raccords, pénétrations et recouvre-
ments compliqués ont ainsi pu être
étanchés,compte tenu des mouvements
horizontaux et verticaux de la toiture.

Le Centre sportif est constitué d'une charpente métal
lique dont les éléments sont des profilés carrés. La base du
toit plat est formée de tôles profilées, tenues par une
(Structure distributrice). Pour assurer I etanchéité déboute
la surface , il fallait en particulier maîtriser deux problèmes:
1) le toit et son étanchement sont traversés par 48 piliers
principaux; 2) la construction laisse prévoir des mouve
ments de toiture horizontaux et verticaux relativement
importants.
Après une étude approfondie, Sarna est parvenue à satis
faire à ces deux exigences par la technique d'étanche
ment Sarnafil.
Une technique de soudage éprouvée a permis d'éviter
toute perte de temps et le moindre compromis avec la
sécurité.
Lidée des boucles de dilatation propre à Sarna a été appli
quée à Vernier: la boucle formée de Sarnafil G - matière
extensible et résistante aux intempéries - permet d'ab
sorber à la perfection tous les mouvements de la toiture
Souple et adaptable, Sarnafil G autorise le raccordement
direct aux piliers traversants.

Ne prenez pas le risque d'etancher un
toit plat sans nous avoir consultés.

Cet exemple genevois récent fournit magistralement la
preuve que Sarnafil est une solution fiable même pourdes

._?***_*: ?..>€ZL»2.

étanchements ultra-compliqués. Nos compétences et
notre savoir-faire en matière d'étanchement sont vastes
et s'appliquent à tous les types de toitures. Pour en savoir
davantage, veuillez utiliser notre coupon: la documenta
tion vous parviendra dans quelques jours.

-Support principal

Joint masticSarnafil
isolation
Barrière de vapeur Ot

 ̂
~
^K Bande de . . .

Sarnavap 1000, Iwn IcSTtôle profilée If- 'f f-TWi
W' ':i f- '- 'ËJ Raccord avec boucle
Êrf //-'.'Ir , de dilatation (Sarnafil Gl

/ /  

1_ Raccord L Profil de fixation
/ étanche pour sécurité de

à l'air bord avec cordon
/ de soudure PVC

Raccord Sarnafil avec .boucles de dilatation et fixation mécanique
au pilier traversant.

Si seulement toutes les complications du bâtiment pou
vaient se résoudre aussi simplement !
Veuillez m'envoyer la documentation sur vos systèmes
d'étanchement pour toits plats. LB .

LB 24.2.

Maison

NPA/lieu w,

A envoyer à Sarna Plastiques SA , 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Sarna tient et retient

Nom 

Rue 

MPA /lion

"
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Le skilift Schwefelbergbad

fonctionne!

Bonnes pistes et routes d' accès im-
peccables.
A 30 minutes de Fribourg seule-
ment.

17-1799

SCHWEFELBERG

© 037/39 10 91

NOUVEAU
DE SUBARU:

Justy 4WD avec
ordinateur dans la
boîte de vitesses.

Nouveauté mondiale: boîte de vitesses
ECVT-Supermatic à fonctionnement
continu commandée par ordinateur,
avec 4WD. 1200 cmc, 67 ch, techno-
logie multisoupapes, 3 ou 5 portes.

SUBARU <mm
En avant pour un essai sur route!

Garage Carrosserie
^Ç  ̂de la Sarine
J<Ze&
6 *•__«_$ l723 Mar'y/FR
'•̂ flJ Pr Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
BROC : JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, .029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS : TÂCHE Gustave, Garage
Central SA , _¦ 02 1/948 88 56. VIL
LARS-SUR-GLÀNE: LONGCHAMP Pier
re. Garage, route des Foyards
_- 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA
Garage, « 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

Arts v^  ̂graphiques



Iran: dix ans de révolution (1)

pouvoir multiple
Jeudi 9 février 1989 LAIj IBERTE

On en croit à peine ses yeux. Il y a
peu , l'ayatollah Khomeyni a écrit une
lettre à Mikhaïl Gorbatchev , lui di-
sant: «U est parfaitement clair que
désormais le communisme devrait être
enfermé dans les musées de l'histoire
politique. » Et de continuer en propo-
sant au chef soviétique d'étudier l'is-
lam...

Il F i
| Liesl GRAZ ;

Est-ce à dire que l'ayatollah croit
vraiment convertir M. Gorbatchev?
C'est peu probable. Il y a l'opinion
interne à satisfaire, car officiellement,
l'Union soviétique reste «le deuxième
satan» , bien qu 'il y ait de plus en plus
de consultations à DroDOS de l'avenir
de l'Afghanistan. On se demande sur-
tout s'il ne s'agit pas d'une flèche déco-
chée en direction des républiques isla-
miques de l 'Union soviétique , et plus
particulièrement l'Azerbaïdjan. Car,
maintenant que la guerre entre l'Iran et
l'Ira k est en train de finir, l'Iran pour-
rait bien se consacrer à la prochaine
nhase de son nrocessus révolutionnai-
re, c'est-à-dire , l'exportation verbale
de la révolution.

Il y a dix ans, l'ayatollah Ruhollah
Khomeyni est rentré à Téhéra n de son
exil éphémère à Neauphle-le-Château
près de Paris. La révolte contre le ré-
gime du chah a abouti et la Révolution
islamique battait son plein. Le chah
était en fuite , malade: l'emDire était
mort et la République islamique d'Iran
proclamée.

L'Ira n a changé en dix ans, mais tant
étaient impressionnantes les images de
la révolution et des premières années
de la guerre qu 'il est difficile de les
oublier. On n'a pas oublié les clercs
haranguant des foules gigantesques, ni
IPQ rris Ap « A l l n h n  akhhar»  iDipn est
grand) se répercutant à travers tout le
pays, ni la fontaine des martyrs qui
giclait un liquide rouge à l'entrée du
grand cimetière de Téhéra n, ni les ota-
ges de l'ambassade américaine. L'Ira n
révolutionnaire s'était donné tant de
peine de paraître en dehors de toutes
les normes de la vie internationale
qu 'il a lui-même sombré dans le para-
ît- ,,,.

Avec quelle surprise a-t-on vu , au
début de pourparlers sur le cessez-le-
feu avec l'Ira k , que les Iraniens se
montraient des négociateurs pointil-
IPIIY rprtpç maie cnnripiix surtout dp

Hachemi Rafsanjani, président du
pouvoir iranien.

suivre exactement la ligne tracée par le
secrétaire général des Nations Unies,
et reprochant aux Irakiens leurs sauts
d'humeur.

La multiplicité des pouvoirs
L'Iran , ni avant ni après la révolu-

t ion n 'est une société monolithiaue.
Non seulement , il y a des différences
ethniques - les Perses ne sont qu 'un
des peuples d'Iran , quoique le plus
nombreux - mais aussi politiques.
Même à l'intérieur des élites cléricales,
on distingue plusieurs points de vue, et
c'est là un des éléments de surprise
dans ce pays qui nous a si souvent été
nrêsenté comme une autocratie san-
guinaire . Sanguinaire , oui , et les récen-
tes exécutions de nombreux opposants
nous rappellent que tout n'a pas chan-
gé. Et pourtant , un véritable dialogue
se fait entendre ; les élections au majlis
- le Parlement - ne sont pas de simples
formalités, et même l'immense auto-
rité rie l'avatollah ne mène nas néces-
sairement à l'unanimité.

Ce qui distingue encore l'Iran de la
plupart des pays du Proche et Moyen-
Orient , est la multiplicité des centres
de décision : le majlis , ou Parlement ; le
Conseil des ministres (dont les nomi-
nations doivent être confirmées par le
Parlement , un à un... comme aux

Majlis, l'un des centres de décision du
Keystone

Etats-Unis); le Conseil des gardiens:
plus , aussi longtemps que dure la guer-
re, les trois pouvoirs militaires : l'ar-
mée régulière, corps des gardiens de la
révolution et le corps de Komiteh. (La
guerre n'étant pas encore formelle-
ment finie , il faut encore comrj ter avec
eux).

La nature exacte des relations entre
eux reste tellement complexe que les
iranologues chevronnés s'y perdent. Il
n 'y a qu 'un point où tous s'accordent ,
comme on a pu le voir lors d'un collo-
que récent à Londres réunissant des
observateurs aussi bien de l'extérieur
que de l'intérieur de la République
islamique: il est fort peu probable
qu 'aucun successeur éventuel de l'aya-
tollah Khomeyni jouisse de l'autorité
de celui-ci. Même si le processus de la
succession se déroule sans difficulté ,
on s'attend à ce que cette multiplicité
des pouvoirs devienne de plus en plus
marnuante dans la vie du oavs. L.G.

Une révolution
toujours

exportable?

John Tower au Pentagone

Nomination embourbée

B D E  
WASHINGTON A }

PHILIPPE M
MOÏTA7 ,....m.J

Prnnhain aitide

La nomination de John Tower au
Pentagone est embourbée. Mercredi
matin à la Maison-Blanche , la bonne
humeur n'était pas de mise tandis que
les responsables américains envisa-
geaient la possibilité d'une première
défaite politique importante : le refus
de la commission militaire du Sénat
rl' iv.ilicpr lp l'Imiv Hp Clpnrop Rii .li

C'est que le Sénat souhaite mainte-
nant attendre la publication des der-
niers éléments de la nouvelle enquête
du FBI avant de reprendre ses audi-
tions interrompues brutalement la se-
maine dernière . Dès le départ , le choix
de John Tower par George Bush pour
diriger le Pentagone avait été contro-
versé. Les témoignages de soutien réi-
tprp c A i t  r,rpcîHpr»t r,\; pllîinnpnt rip—.

On a le sentiment ici que cette nomina-
tion a du plomb dans l'aile et que si les
choses ne sont pas clarifiées rapide-
ment , John Tower pourrait être rejeté
par ses anciens collègues de la Cham-
bre haute. Il apparaît , en effet, qu 'une
, , . . . , ,  . . u . .  -A-:~ j> - --.. -_«:««- „„. A.A r„:

tes contre John Tower qui mettraient
en doute son intégrité financière. John
Tower avait reçu 750 000 dollars il y a
quelques années pour ses services de
consul tation auprès de plusieurs
clients du Pentagone.

I p nrnhlAmp nui nvnit nmu/viiip

l'ajournement des auditions est, sem-
ble-t-il , une danseuse russe, une balle-
rine qui vit à Houston. La rumeur veut
qu 'elle ait eu une relation torride avec
le sénateur , lequel n'avait jamais caché
son amour des femmes. Avec le fait
nue Inhn Tnu/pr aimp nnn «piilpmpnt

les parties de jambes en l'air mais qu 'il
lève, semble-t-il , aussi le coude, ça en
fait beaucoup pour certains de ses criti-
ques. Ils voient là un danger potentiel
de chantage qui rend à leurs yeux très
vulnérable l'élu de George Bush. L'af-
tairp pet H'nntnnt nlnc nnliticpp nnp lp

Inlin Tnu'or CHI- l_ c_ll_tt_ _ * _, rct- *,_

président a promis de balayer les écu-
ries d'Augias et de redonner le goût de
la moralité à ses collaborateurs. Sous
son prédécesseur , près de 100 respon-
sables de l'Administration avaient en
effet été qui accusés, qui condamnés
pour violation des règles éthiques les
plus élémentaires , voire pour infrac-

Cabinet boiteux
Plus sérieusement , le retard dans la

nomination de John Tower laisse l'Ad-
ministration américaine claudiquante.
Un nombre important de décisions
doivent être prises et l'absence d'un
secrétaire à la Défense se fait cruelle-
ment sentir. Le nouveau budget de la
Dpfpncp Ar.it nrn/'hainpmpnt Ptrp enn.

mis au Congrès; il ne porte pas la mar-
que de John Tower. Le Département
d'Etat de James Baker tire des plans
diplomatiques sur la comète ; le Penta-
gone est paralysé et ne peut pas appor-
ter son appui ou sa critique.

Le temps joue indéniablement
contre John Tower. Il n 'est au-
iniirrl'hni nlnc cur la nictp acrpnrlantp

Deux publications importantes , « Dé-
fense Week» et «Army Times» vien-
nent de le lâcher , estimant qu 'il sérail
davantage un problème qu 'une solu-
tion pour le Pentagone. Abandonner
John Tower est une chose. Mais pour
George Bush , la difficulté de la situa-
tion est qu 'un secrétaire à la Défense ne
se trouve pas sous le sabot d'un che-

I Tft _ 1 ,

ETRANGER [
Entraide aux sinistrés d'Arménie

Nouveaux projets
Deux mois après le terrible tremble-

ment de terre en Arménie, toute une
région git sous les décombres. La plu-
part des sinistrés, très souvent recueil-
lis dans leurs familles, ont trouvé un
abri. Mais ceux qui n'ont pas quitté la
région vivent au jour le jour dans des
conditions précaires. Tous dépendent
de l'aide et de la nourriture Qu'ils reçoi-
vent.

Pour les associations d'entraide ,
c'est l'heure du bilan : SOS-Arménie a
présenté ses projets à la presse et des
volontaires ont exposé les problèmes
qui se présentent sur le terrain.

Leur tâche essentielle: s'assurer de
la précision du ravitaillement en vête-
ments, médicaments, nourriture et
tentes , jusque dans les villages et les
familles. Dix-sept avions et vingt-sept
camions ont été envoyés sur place avec
800 tonnes de marchandise d'une va-

leur de huit millions de francs environ.
Le manque de coordination entre les
différentes associations d'entraide a
été ressenti comme un handicap: il n 'y
avait pas d'état-major de crise supervi-
sant la distribution des biens. «Pour
apporter de l'aide, vous allez où vous
voulez , comme vous pouvez , en tâton-
nant» , déclare le chef du service de
douane Genève-aéroport , envoyé sur
place.

Le rôle de l'Eglise
L'Eglise d'Arménie a commencé à

assurer un rôle de coordinateur: elle a
fourni , par exemple , des listes de noms
de réfugiés aux envoyés de SOS-Armé-
nie responsables du ravitaillement. Par
ailleurs , les associations collaborent de
plus en plus avec le Gouvernement. Le
Dr Villard , chargé également d'une
évaluation des besoins médicaux , a pu
constater que les instruments de dia-
lyse envoyés dans les hôpitaux pou-
vaient fonctionner correctement. L'at-
tention devra être portée pour l'avenir
sur les maladies infectieuses.

SOS-Arménie entend réaliser trois
projets: pour cela, l'association dis-
pose encore de 1,4 milliard de francs.
Le Dremier consiste en la création de
centres de diagnostic - laboratoire s élé-
mentaire s et de radiologie - qui sont
peu onéreux et d'une importance capi-
tale. Le deuxième vise la construction
d'un orphelinat. Le troisième projet
voudrait favoriser un échange culturel ,
physique ou matériel, entre communes
suisses et arméniennes. Mais pour une
meilleure efficacité , SOS-Arménie
cr\iiV»„îtpr„it pr\U„Hr»rpr Qv*»r H'antrpc

associations.
Le même jour , la Ligue de la Croix-

Rouge a soumis deux projets aux
trente et une nations donatrices: la
construction d'un atelier de prothèses
et celle d'un centre de réhabilitation
post-traumatique , qui coûteraient six
millions de francs. Les décisions de-
vraient être prises avant la fin du
m°is- .. --M To

Un futur grand Maghreb?
La diplomatie s'active

Le 15 février prochain aura lieu le
premier vrai sommet des pays maghré-
bins. Il fera suite à une précédente réu-
nion de ces pays : Algérie, Maroc, Tu-
nisie, Mauritanie et Libye qui s'était
déroulée en juin, au terme du sommet
de la Lieue arabe.

¦ 
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Il va sans dire que cette importante

réunion a été rendue possible par le
déblocage de la situation au Sahara
occidental. Elle est due également à
d'autres raisons. La création de diffé-
rents grands espaces économiques, tels
nue la CF. on l'arrnr H dp lihrp -prhanpe
entre les Etats-Unis et le Canada ont
suscité d'autres initiatives. Différents
pays estiment qu 'il est en effet intéres-
sant de s'unir , du moins au plan écono-
mique. C'est donc également l'une des
raisons de ce sommet de ces pays qui
forment ce qu'on appelle le grand Mag-u__i.

L'idéal du Maghreb (celui du Maroc ,
de l'Algérie et de la Tunisie) s'était
forgé dans la lutte anticoloniale contre
la France. Cela paraissait comme un
but. Il a porté ainsi l'espoir de ces peu-
r»lpc pn luttp r,~ïir lpnr lihpr.tirvn An.

jourd'hui la situation est tout autre.
Ces pays ont vécu différents affronte-
ments entre eux. La volonté de coopé-
rer est d'ordre économique. On veut
s'unir pour être plus forts face aux nou-
vpaiiY oranHc hlr»r*c p^nnnminnpc

Spectaculaire
rapprochement

Les réunions se succèdent. Cette se-
maine c'était le cas pour Hassan II et le
président Chadli , après leur spectacu-
lairp rarmrrvrhpmpnt Hn mnic Af. mai

dernier. Comment , dans ce contexte ,
faut-il envisager la question du Sahara
occidental? Une rencontre entre le roi
du Maroc et des repré sentants du
Front Polisario doit avoir lieu prochai-
nûmont A uront lo 1  ̂ fôirrior /y T In

grand Maghreb sans la participation de
la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) - qui a été reconnue
par plus de 70 pays et qui est membre
de l'Organisation de l'unité africaine -
n'aurait aucune raison d'être . Le grand
Maghreb doit reposer sur six piliers» ,
affirme M. Salek B. Seghair. «Sans no-
trp nartirinatinn il n'v aura nas HP

confiance , pas de sécurité et pas de paix
juste et durable. Et sans cela, le Mag-
hreb n'a aucune chance de décoller».

C'est d'ailleurs l'aspect économique
- le coût que la guerre avec le Polisario
représente - qui aurait , en même
temps que les pressions internationa-
lpc nnnccp lp Marnr à nponripr— npncp

M. Seghair. On sait qu'une première
réunion a eu lieu , les 3 et 4 janvier , à
Marrakech , entre les deux parties. Le
Polisario a pu rencontrer outre le roi , le
ministre de l'Intérieur, celui des Affai-
res étrangères, ainsi que le président du
Parlement marocain. On y a abordé
l'asoert pénéral et plohal rlec nrnhlp-

L'ONU en attente
L'ONU - et tout particulièrement

M. Hector Gros-Espiell , représentant
spécial du secrétaire général - attend
justement le résultat de ces différentes
rencontres. Très rapidement ensuite ,
une mission technique, se rendra sur
place afin d'organiser le référendum
H'anlnrlptprminatirin fYanrpc \A Fl-

Ghali Benhima , ambassadeur du Ma-
roc, il pourrait avoir lieu en juin ou
juillet prochain.

Après les négociations directes et le
cessez-le-feu (le Polisario a décrété une
trêve jusqu 'à fin février), le référen-
dum est le troisième point sur le plan
AP naiï Ap PONT'I //Mmic avnnc „oi pn

conformité avec les résolutions de
l'ONU , dit M. Seghair. J'espère qu 'il
en sera de même pour le Maroc. Il faut ,
en effet, que ce référendum puisse
avoir lieu , sous l'égide de l'ONU , sans
contrainte militaire et administrative
du Maroc». Le grand Maghreb n'est
npnt-Ptrp nac ci lr*in A Rn
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Un Boeing-707 américain s'écrase aux Açores

Les 144 occupants tués
Les 144 passagers et membres WM_,

d'équipage d'un Boeing-707 de la com- , éA,  1
pagnie américaine Independent Air __B___Corporation ont tous été tués hier lors- __Ë___ ____S_____que l'appareil s'est écrasé sur l'île de >-'- ,̂*s*^M_________________ «r*~
Santa Maria , aux Açores, ont annoncé 9Qà
les autorités portugaises. Cent trente _re 9 *̂lÇB
sept Italiens de la région de Milan se Kg S_____M____SS (1
trouvaient à bord de l'appareil , a-t-on j) Q^̂ É  ̂ Hêappris hier soir auprès de l'aéroport de
Bergame, d'où était parti l'appareil. __Kl

L'avion était part i de Bergame à des- W^\^ÊL\ •_____- *__ !_ .
tination de Puerto Plata , en république
Dominicaine à 11 h. et devait faire une _Jç̂
escale technique à l'aéroport Santa
Maria aux Açores, a ajouté cette même vH ÎlBHE"'' "__ïfiÉ__

Les passagers faisaient partie d'un ~ .«C?
voyage organisé par des tour-opérators 3f_ -5___ v ^ I •v < - k -. % < -.
de la région de Milan , dont les noms __ 

débris du Boeing-707. Keystone
n 'ont pas été précisés. Un porte-parole
d'Indépendant Air Corporation , joint alors que, visiblement , il se préparait à gâtes de la marine portugaise, station-
à Smyrna , dans le Tennessee (Etats- atterrir. Il a immédiatement pris feu. nées à Ponta Delagada, capitale de l'ar-
Unis), a confirmé que les 137 passa- Les premiers corps de victimes ont chipel des Açores, sont parties en di-
gers étaient des touristes italiens. déjà été recueillis , selon les autori tés rection de la côte, proche des lieux de la

Outre ces 137 touristes , l'appareil açoriennes, qui confirment qu 'il n'y a catastrophe,
transportait sept membres d'équipage, eu aucun survivant , contrairement à ' Selon les autorités portugaises, le
Les 144 personnes ont péri carboni- des informations diffusée s auparavant commandant de l'avion avait de-
sées, a indiqué un porte-parole de la par une radio portugaise. mandé à la tour de contrôle de Santa
Protection Civile à Lisbonne. Les équipes de secours poursui- Maria une piste pour effectuer un atter-

Selon des témoins oculaires , l'appa- vaient dans l'après-midi leurs recher- rissage d'urgence. La nature des pro-
reil a heurté les collines de Pico Alto, à ches dans une vaste zone, les débris de blêmes que connaissait l'appareil n'est
7 km de l'aéroport de Santa Maria , l'appareil s'étant éparpillés. Deux f ré- pas encore connue. - (AP/AFP)

Soulèvement palestinien: encore quatre victimes

Israël rej ette les critiques
Alors que le soulèvement palestinien

entrait hier dans son quinzième mois,
quatre Palestiniens victimes de tirs des
forces israéliennes sont morts. Le Gou-
vernement rejetait pendant ce temps
les accusations américaines parlant de
violation des droits de l'homme dans
les territoires nrriiné ._

Ce nouveau bilan porte à 378 le
nombre de Palestiniens tués depuis le
début du soulèvement le 8 décembre
1987 ; 15 Israéliens ont aussi été tués.

Le bilan palestinien , publié hier par
l'agence Wafa, fait quant à lui , état de
617 «martyrs» tués , dont 33 en jan-
vier. L'agence précisait que 1500 Pales-
tiniens avaient été blessés durant le
même mois, tandis que 3000 étaient
arrêtés, ce aui nnrte _ 43 000 le nombre

de Palestiniens emprisonnés selon elle.
A l'appel de la direction clandestine
palestinienne , une grève générale para-
lysait pendant ce temps les commerces
et les transports publics dans les terri-
toires occupés, pour commémorer le
début du quinzième mois de soulève-
ment.

Réagissant au rapport annuel du Dé-
Dartement d'Etat américain oui l'avait
accusé mardi d'être à l'origine d'un
«accroissement important des viola-
tions des droits de l'homme» dans les
territoires occupés, Israël a par ailleurs
défendu ses méthodes de répression du
soulèvement.

«Nous faisons tout notre possible
pour éviter toute souffrance et tout
versement de sang non nécessaires», a
ainsi déclaré mard i le norte-narole du

L'URSS a ses «nouveaux prisonniers de conscience»
Bologne : Sakharov dénonce les contradictions de la perestroïka

Andrei Sakharov a dénoncé hier à
l'Université de Bologne «les contradic-
tions de la perestroïka» et l'arrestation
ces dernières semaines en URSS de
nombreux militants arméniens, qui
sont selon lui «de nouveaux prison-
niers de conscience» et doivent donc
.".*-.. ,i/.r„— A —

L'académicien soviétique, qui a été
fait docteur «honoris causa» de la plus
ancienne université d'Europe, a souli-
gné que «des changements importants
pour l'ensemble du monde se sont pro-
duits depuis deux ans en Union sovié-
tique».

Tout pn cpdéclarant «r>ntimictp»cnr

l'évolution de la situation en URSS, il
a estimé que la perestroïka , la politique
de restructuration du numéro un so-
viétique M. Mikhaïl Gorbatchev , était
«un nrnrecciis cnmnlexe et contradic-
toire». «Alors que la quasi-totalité dés
prisonniers politiques avaient été libé-
rés, de nouvelles personnes ont été ar-
rêtées», notamment des militants ar-
méniens du comité Karabakh , a-t-il
J;J A.

Dans la grande salle de l'église Sain-
te-Lucie de Bologne (Emilie-Roma-
gne), dépendance de l'université où se
déroulait la cérémonie, le Prix Nobel
de la paix a lancé un appel pour la
Hpfpncp Ap  / . rpQ nnuvPQnv nricnnnmrc
de conscience».

Revêtu de la toge professorale à pa-
rements verts doublés de plusieurs
rangs d'hermine , Andréï Sakharov a
assisté visiblement très ému à la céré-
monie organisée en son honneur selon
un ritp rpmnntant an Mnvpn Aop

L'émotion a culminé quand le rec-
teur de l'université , le professeur Ro-
versi Monaco, entouré de plus de cent
professeurs, lui a remis le titre de doc-
teur honoris causa, un diplôme que le
Prix Nobel a longuement brandi , bras
tendus , au-dessus de sa tête.

Sakharov , qui s'exprimait en russe
cane aiirnnp nntp a Innoiipmpnt pvrt_
que la responsabilité des scientifiques
face à la communauté internationale.
Il a notamment souligné les dangers du
progrès scientifique dans le domaine
du nucléaire , soulignant qu 'une «nou-
velle compréhension de ces problè-
mes» devrait permettre «aux deux sys-
tèmes politiques et économiques qui
dominent le monde» de trouver des
nninte Ap  / / m n vp r op n rp w  l A FP\

Malgré une grève de mineurs
Poloane: ooursuite de la «table ronde»

La « table ronde» entre le Gouverne-
ment polonais et le syndicat interdit
«Solidarité » s'est poursuivie hier,
mais le durcissement d'une grève de
mineurs risque d'en perturber le bon
déroulement.

Des dirigeants de «Solidarité» ont
qualifié de problème local l'arrêt de
travail de 8000 personnes à la mine de
Relchatnw nrnvnnnpc nar HPC rpvpn.
dications salariales. Ils ont cependant
dépêché deux émissaires à la mine,
située à environ 150 km au sud-ouest
de Varsovie.

Les mineurs en grève ont démenti
vouloir saboter les négociations entre
«Solidari té » et le Gouvernement , qui
visent à permettre des réformes écono-
mïniiAC T_ r\1 _ti/- iiT «c a-t c/-./-»î< _ l_ »_ ' K/f - i i_ < 1__

Gouvernement a adopté un ton assez
dur. «Je veux attirer l'attention du pu-
blic sur le fait que la grève vise directe-
ment le principe des réformes», a dé-
claré hier son porte-parole du Gouver-
nement Jerzy Urban.

La grève des mineurs menace de pri-
ver rapidement de combustible la prin-
cipale centrale thermique du pays et de
r__ » r t i i r _ "_»r 1*=» rÂc^on âloMrînnA

Les mineurs ont cependant fait va-
loir que la centrale , d'une puissance de
4320 mégawatts, disposait de suffi-
samment de combustible pour fonc-
tionner trois jours.

Le mouvement a commencé lundi
par une occupation du carreau de la
mine de lignite à ciel ouvert , qui em-
ploie quelque 12 000 ouvriers.

î PC minpiire rprlampnt nnp anpmpn-
tation de 30 000 zlotys (59 dollars) par
mois. Leur porte-parole , Edward Ols-
zewsky, a souligné que le conflit était
essentiellement salarial, même si les 30
membres du comité de grève de «Soli-
darité» demandaient également la lé-
galisation du syndicat , interdit en 1982
après l'imposition de la loi martiale.

A Vîircfivip IPC 1 ft HPIPOIIPC A P //Qr,li_
darité » ont poursuivi leurs discussions
avec les représentants du Gouverne-
ment. «Il n'y a pas de remède miracle
pour l'économie» a souligné le délégué
de «Solidarité» Stanislaw Wielo-
wieyeski; cherchant à dissiper chez ses
concitoyens l'espoir que six semaines
de négociations entraînent un change-
ment rapide du niveau de vie en Polo-
gne.

/DP,,<PT-\

américaines. ¦

premier ministre israélien Yitzhak
Shamir , Yossi Ahimeir. «Nous n'ai-
mons pas ces situations où les soldats
sont confrontés à des lanceurs de pier-
res, mais nous devons préserver notre
sécurité.» Le vice-ministre des Affai-
res étrangères israélien Binyamin Ne-
tanyahu a quant à lui , déclaré à la télé-
vision israélienne que les soldats «sui-
vent autant nue nossible. sauf exceD-
tion , les règles de conduite normale,
qu 'aucun pays au monde (placé dans la
même situation) pourrait maintenir».

Dans un communiqué , le Ministère
des affaires étrangères déplorait hier
que le rapport américain n'ait pas,
«malheureusement, pris en totale
considération les actes des éléments
extrémistes locaux et le dilemme ma-
leur aue cela Dose à Israël». (AP)

ETRANGER• >

Kaboul

L'étau se resserre
A une semaine de l'échéance du re- soit un jour avant la limite fixée par les

trait de l'Armée rouge, l'armée afghane accords de Genève,
a menacé de lancer une attaque en force Sdon des données officielles, 35 000si les moudjahidin tentaient d affamer des 5fJ 000 soldats restam en Afghanis.la capitale , ou sept personnes ont tan avaiem été évacués mardi. «Unetrouve la mort dans 1 explosion d une petite unité>> demeure encore «provi-roquette. soirement» sur l'aéroport de la capitale

_ . „ «- • „ _ . . afghane, le reste de la ville ayant totale-
_ f_ tant

^A
aoE.nce offîc ie l e af8hane ment été évacué par les troupes soviéti-Bakhtar , TASS ajoute que les moudja- ; a noté ra ofricielle.hidin ont poursuivi leurs bombarde-

ments dans plusieurs provinces, no- Quelque 12 Uliouchine-76 soviéti-
tamment à Khost , dans l'est du pays, ques transportant de l'aide alimentai-
où trois personnes ont été tuées et dix re, atterrissent chaque jour à Kaboul , a
blessées. Des dizaines de roquettes pour sa part écrit mercredi l'organe du
sont également tombées sur Herat et Gouvernement Izvestia.
sur Djalalabad, faisant des victimes A Islamabad , les Nations Unies ont
parmi les gouvernementaux. finalement trouvé un appareil pour

Par ailleurs, le chef de l'état-major transporter 32 tonnes de vivres, médi-
des forces armées soviétiques, le gêné- caments et couvertures à Kaboul ,
rai Mikhaïl Moïsseev , a annoncé, mer- après la défection d'un premier équi-
credi dans une interview avec l'agence page de la compagnie Egypt Air , selon
TASS, que le dernier soldat soviétique des responsables de l'ONU.
quittera l'Afghanistan le 14 février, (AFP/Reuter)

~~~~_^___f :______H__HK i U U U I  ' — / ui
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Kaboul: acheminement de vivres par un pont aérien soviétique. Keystone

Prisonniers politiques en Iran

Amnistie générale
Une amnistie générale pour les pri-

sonniers politiques, à l'exception de
ceux ayant participé à des «actes crimi-
nels», a été ordonné par Pi man Kho-
meyni, guide de la révolution iranienne,
a annoncé hier Radio-Téhéran captée à
D„-i_

L'annonce d'une amnistie générale
des prisonniers politiques, à l'excep-
tion de 900 d'entre eux, fait suite à plu-
sieurs récentes mesures de libéralisa-
tion alors que le régime est par ailleurs
accusé par l'ONU et Amnesty interna-
tional d'exécutions de milliers de déte-
nus dennis l'été dprnipr

Dans une lettre proposant cette am-
nistie, le ministre du Renseignement,
l'hojatoleslam Mohamad Reychahri a
motivé cette décision par la «consoli-
dation» de la République islamique
nui «à la vpillp Hn Hivipmp annivpr.

saire de la révolution» du 11 février,
n'est plus menacée par des «groupus-
cules», «au bord de l'anéantissement
total».

Cependant le ministre , qui n'a pas
précisé le nombre des détenus qui se-
ront libérés, a souligné que 900 d'entre
eux «impliqués directement dans des
aptpc priminplcw cprnnt PYPIIIC At. l'am.

nistie. Il n'a pas précisé de quels actes
et de quels groupes politiques il s'agit.

En décrétant l'amnistie , l'imam
Khomeyni a demandé aux familles des
nrisnnniers dp «roncp illpr» lpnrc pn.
fants afin qu 'ils ne «s'engagent plus
dans des actions les mettant eux et
leurs familles en difficulté». Il a appelé
les responsables à les traiter avec fra-
ternité «en les aidant à trouver du tra-
vail». (AFP)

M 1 ire aussi en Da«e B

Apartheid, xénophobie et antisémitisme
Un document du Vatican
Le Vatican condamne toute forme dé

racisme, de la politique de séparation
des races (apartheid) en Afrique du
Sud jusqu'à la xénophobie et au ra-
cisme anti-immigré si largement ré-
pandus. Dans un document qui sera
officiellement rendu public vendredi à
Romp nar In rnm miwinn nnnfifiralp
«Justice et Paix », le Vatican rejette
également l'antisémitisme ainsi que les
manipulations génétiques qui permet-
traient de créer des êtres humains à
partir de critères raciaux. La presse
italienne a déjà publié mercredi des
extraits de ce document d'une quaran-
t Q Ï n p  Hp nanpc

Le document du Vatican , intitulé
«l'Eglise face au racisme - pour une
société plus fraternelle», demande no-
tamment que l'on adopte d'urgence
une législation qui mette des limites
morales aux possibilités de la biotech-
nique , pour éviter un nouveau racisme
eugénique.

D'après les articles publiés par les

que «toute théorie raciste est contraire
à la foi et à l'amour chrétiens», et va à
rencontre de l'égalité de tous les en-
fants de Dieu. Le document de la com-
mission pontificale «Justice et Paix»
souligne qu 'il n 'y a jamais eu dans
l'histoire pire forme de racisme que le
racisme nazi , tout en mentionnant les
génocides commis contre les peuples
armpnipn pi ramhndoipn

A côté du racisme institutionnalisé ,
comme en Afrique du Sud, le docu-
ment du Vatican dénonce également
les discriminations que subissent les
populations aborigènes, en faisant ré-
férence aux paroles prononcées à ce
sujet par le pape en Equateur , au Pé-
rrm p— Anctralip r,n p n r r i rp  pn Ampri.

que du Nord . Concernant la discrimi-
nation religieuse, le Vatican déplore
l'application dans certains pays musul-
mans de la loi islamique, la «Charia»,
à d'autres communautés religieuses.
On mentionne également l'existence
d'un «racisme social» , de nouvelles
formes d'esclavage dans le tiers mon-
^_ t w i n}



Une sculpture à la place du tilleul de Morat

Coureur de métal rouge

Un coureur très stylisé GD Alain Wicht

Un coureur de métal rouge a pris la
place des branches vertes et immobiles
du vénérable tilleul de Morat, à Fri-
bourg. Cette sculpture d'Emile Angeloz
et Bruno Baeriswil a été installée hier
matin dans le triangle formé par les
colonnes de l'ancien monument.

A Fribourg, le trafic automobile a eu
raison successivement du tilleul de
Morat , puis du monument qui le proté-

APPinFNT.S /5\

Chiètres

Conducteur blessé
Mardi à 23 h. 10, Peter Reinhard ,

âgé de 40 ans, habitant Fribourg rou-
lait avec sa voiture de Golaten en
direction de Chiètres. Sur là route ver-
glacée, il perdit le contrôle de son véhi-
cule et percuta un arbre. Blessé, le qua-
dragénaire fut transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital. Dégâts: 10 000
francs.

Givisiez

Collision en chaîne
Hier à 10 h. 10, à Givisiez , une colli-

sion en chaîne s'est produite entre trois
véhicules. Dégâts: 9500 francs..

Fribourg

Choc arrière
Hier à 17 h. 10, un automobiliste fri-

bourgeois roulait de la gare en direc-
tion du Schoenberg, à Fribourg. Suite à
une inattention , il tamponna l'arrière
de la voiture d'un habitant de Guin.
Dégâts: 8000 francs.

Chiètres

Perte de maîtrise
Hier à 17 h. 25 , un conducteur d'Os-

termundigen circulait sur l'autoroute
de Berne à Morat. A la sortie de Chiè-
tres, suite à une vitesse excessive et à
son état physique, il perdit le contrôle
de sa voiture et quitta la route. Dégâts:
22 000 francs. nn
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III IFRIBQ JRQ li (
geait: le 20 octobre 1988, le monument
qui soutenait à l'origine les branches
vieillies de l'arbre-fétiche des Fribour-
geois succombait aux assauts d'un
semi-remorque, quelques années après
qu 'un automobilurte ait eu raison de
l'arbre lui-même.

Le sculpteur Emile Angeloz et le
peintre Bruno Baeriswyl ont récupéré
et remis en forme les éléments métalli-
ques de l'îlot primitif. Le tout a été
intégré aux trois colonnes du XVIII e
siècle qui ont repris leur place face à
l'Hôtel de Ville. L'ensemble figure un
coureur de Morat-Fribourg montant la
rue des Alpes. La mise en place des der-
niers éléments de la sculpture a été
effectuée hier matin par les artistes et le
personnel de la voirie.

Financée par la commune, par les
deux artistes... et par l'assurance res-
ponsabilité civile du camion fautif,
cette sculpture aura également pour ef-
fet de ralentir le trafic et de ménager un
abri au milieu de la chaussée. GD
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Téléphone à Marnand
La panne pour

600 abonnés
Mauvaise surprise, hier en fin de

journée , pour 600 abonnés au télé-
phone de la région de Marnand : ils ont
été privés de communication et le sont
encore aujourd'hui , jusqu 'à 18 heures
au plus tard , selon la direction des télé-
communications de Fribourg. Appa-
remment , tous les abonnés dont le nu-
méro commence par 64 sont concer-
nés. C'est un grave dommage causé à
un câble par une entreprise mandatée
par la DT qui est à l'origine de l'inter-
ruption de trafic. Au cours du brûlage
de câbles en vue de leur remplacement ,
on a touché un faux câble. Et les victi-
mes sont même privées de la possibi-
lité d'appeler le service des dérange-
ments... Dans un communiqué , diffusé
hier soir, la DT «remercie les abonnés
concernés de leur patience et de leur
compréhension. GD

LALIBERTé REGION 
Méfaits de la corrosion à la piscine de Morat

Procès perdu
Payer 400 000 francs pour

éponger les bévues d'une
commission des sports visi-
blement dépassée par les
événements: c'est ce qui ar-
rive aux Moratois. La rouil-
le, la vilaine, a détérioré les
installations techniques de
la piscine couverte de Mo-
rat... et la ville , via sa com-
mission des piscines, a laissé
échoir les délais de garantie.
Hier, le Conseil général a
reçu la facture et des explica-
tions.

L'oreille basse, le Conseil commu-
nal de Morat expliquait hier aux
conseillers généraux le pourquoi d'une
facture de 400 000 francs qui aurait pu
être évitée aux contribuables. Il y va de
la piscine et de la méchante rouille qui
a pris d'assaut les installations techni-
ques (voir ci-dessous), du délai de ga-
rantie que le Conseil communal a
laissé courir , puis échoir sans se retour-
ner contre le constructeur , l'entreprise
Tecnoservice.

Erich Wasem (ps), conseiller com-
munal responsable , a entonné le cou-
plet des mea culpa. «Si on avait su, on
aurait fait mieux», mais... les ques-
tions de corrosion sont nouvelles el
complexes... mais nous avons attribué
les premiers dégâts à de simples ques-
tions de matériaux... mais notre
conseiller juridique Marius Beaud
pensait que l'entreprise Tecnotech
portait la responsabilité juridique pen-
dant dix ans et non cinq... mais trois

F

conseillers communaux se sont suc-
cédé de la planification (1973) à au-
jourd'hui... mais là structure de l'entre-
prise n 'était pas adéquate... mais le
Conseil général porte aussi un brin de
responsabilité... mais je vous présente
mes excuses et celles de la commission
des piscines: nous nous sommes laissé
abuser.

Faute avouée
à moitié pardonnée

Faute avouée est à moitié pardon-
née. Mais à moitié , seulement. Heinz
Bollige r (udc) est d'accord de passer
l'éponge, mais propose que, doréna-
vant , la commission des bâtiments
examine avant l'échéance des garan-
ties toutes les nouvelles bâtisses dont la
commune est propriétaire, comme la
future station de pompage, ou l'éven-
tuelle nouvelle école. Au nom du
groupe radical , Pasca l Friolet regrette
que la facture soit allongée par les frais
d'un procès dont on savait d'avance
qu 'il serait perdu. U ajoute que si Tec-
notech avait été tenu pour responsable.
la valeur à neuf n aurait pas etç recon-
nue. La commune aurait donc dû y
aller d'un certain montant tout de
même. Le socialiste Robert Etzenber-
ger retape sur le clou: l'argent des
contribuables mérite que la commune
mise sur des entreprises des mieux
qualifiées.

Conseil général hors-jeu
Bernard Dùrig (prd), conseiller com-

munal , relève un détail qui pourrait
prendre de l'importance. Son bureau
d'architecture Dùrig & Stauffer, chargé
des bassins extérieurs , n'a pas conseillé
la commission des piscines; il était en
désaccord avec les solutions techni-

Rouille et incompétence

Facture de 400 000 francs
La corrosion a malmené les installa-

tions techniques de la piscine de Mo-
rat. Depuis 1983, constructeur et maî-
tre d'œuvre se renvoyaient la balle des
responsabilités. La Ville de Morat a
déposé plainte trop tard : à elle de cas-
quer. Réparations et frais de justice
s'élèvent à environ 400 000 francs.

Le ver dans le fruit d'une piscine
c'est la rouille. Et elle s'est insinuée
dans les installations techniques de la
piscine de Morat. En présence : le bu-
reau d'ingénieurs Tecnoservices SA
mandaté par la ville pour projeter le
système de ventilation , de chauffage et
de contrôle de l'eau d'une part ; d'autre
part , la ville de Morat , maître d'œu-
vre.

1978: ouverture de la piscine. Tout
roule comme sur des roulettes. La cor-
rosion apparaît en 1980; elle s'installe
en 1 983. Les bobinages des compres-
seurs de pompes à chaleur brûlent
parce que les relais, atteints par la cor-
rosion , ne se sont pas enclenchés. C'est
«la panne». Verdict des experts appe-
lés par Morat : défaut de conception du
système; jamais de l'air chloré ne de-
vrait circuler dans la chambre des ma-
chines.

André Anstett , ingénieur de Tecno-
service SA réplique: «La ventilation
fonctionnait en petite vitesse pour des
raisons d'économie; cela augmentait
les risques de corrosion. Et la ville n 'a
pas engagé un électromécanicien à
plein temps, ce qui est d'usage pour des
installations de cette envergure. Les
dégâts sont la suite logique d'un entre-
tien déficient».-

« Erreur» , retorque Erich Wasem ,
conseiller communal chargé du dossier
Jeunesse et sports : «Une entreprisé de
la place assurait l'entretien des installa-
tions qui ne pouvaient que se dégrader
vu le défaut de conception ».

Les installations sont remises en état
en 1986 et améliorées du même coup.
II en coûte quelque 380 000 francs.
Reste la question des responsabilités:
qui va payer?

En octobre dernier , un tribunal arbi-
tral a tranché: la ville de Morat a
déposé plainte trop tard , il y avait pres-
cription. Bilan de l'opération : les de-
niers publics épongeront les frais de
réparation et les 17 000 francs de frais
de justice et d'avocats. Des chiffres à
mettre en relation avec les coûts
moyens d'exploitation de la piscine de
Morat , un demi-million par an.

Si la ville de Morat avait dépose
plainte en 1983, année des gros dégâts,
ou si elle avait demandé une interrup-
tion du délai de prescription le tribunal

arbitra l aurait pu se prononcer sur la
question du concept des installations ,
donc des responsabilités. Trop tard , le
train avait déjà passé. MR

La piscine de Morat: après les barbotages, le Conseil communal a bu la tasse
jusqu'à la lie. GD Alain Wicht

¦i-jàna
ques proposées par I entreprise ber-
noise Soko, chargée d'assainir les ins-
tallations de la piscine couverte. De ce
fait , le bureau Dùrig et Stauffer a dé-
noncé la partie de son mandat qui
consistait à conseiller le bureau Soko.
Bernard Dùrig a donc aussi retiré son
épingle du jeu au niveau du Conseil
communal.

André Rufer (plr) a plaidé pour une
composition des commissions selon
les compétences plutôt que la représen-
tativité des partis. Parmi les excuses
invoquées par Erich Wasem , une seule
est franchement restée au travers de la
gorge des conseillers généraux: leur co-
responsabilité. Ah non , s'exelament-ils
en chœur , pas ça. Ils font cependant
contre mauvaise fortune bon cœur et
ont mis hier soir un point final à cettp
triste affaire.

Des toilettes pour
le Morat-Fribourg

Le rouge de la honte montait aux
joues du conseiller généra l Hans-
Ruedi Walser (ps) au souvenir de la
dernière course Morat-Fribourg: les
installations sanitaires de la ville
étaient littéralement débordées par
une affluence record . Murs arrosés, cu-
lottes baissées: des traces témoignaient
partout dans la ville de Morat des
urgences pour lesquelles rien n'avait
été prévu. La balle est dans le camp de
l'organisateur , le CAF (Club d'athlé-
tisme de Fribourg), a lancé Erich Wa-
sem, soulagé de n 'être pour rien dans
cette aventure-là.

Michèle Roquancourt
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fnbourg 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 j
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17 |
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67 ;

ou 038/22 35 77

___f<fâ_#
¦ 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, » 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6 , - 2 8  22 95. «La Vannerie », Planche-

l Inférieure 18 . _ 22 63 95.
| ¦ Consommateurs - Informations et
l conseils en budget, me 14-17 h., (sauf

vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence » 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-

j 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, 18 h.-19 h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

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

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.

i ¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
« 021/80 1 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe : lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2" ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités

| AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis. service d'entraide.
» 021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat ¦ 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

¦ 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

i bourg, «22 63 51. Bulle,
I «029/2 48 21.
! ¦ Non-fumeurs - Association suisse
i des non-fumeurs, section Fribourg,
! case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-

trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
1 ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie

j publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
l 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
j vous, ne du Centre 23, Marly.
1 ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou

ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile - Service oeuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomises - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, «3021 68.
¦ Aides familiales - Service œu-
vrant dans l'ensemble du canton, 7
jours sur 7, « 245 200.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
_ 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi, Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «LesDauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de

: l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)

; Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«41 10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1- me du
mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

Jeudi 9 février 1989
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! Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91

; Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31

| Estavayer-le-Lac 63 21 21
! Billens 52 81 81
i Riaz 029/ 3 12 12

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11

l Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

«33
Jeudi 9 février : Fribourg - Ph
du Boulevard, Pérolles 32. D
h. Après 22 h., urgences « 1

jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne - (Deillon),
«037/61 21 36

. - . . ... . . - . . - . . .
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¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h
jeux. Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ
Roi. 2», 4* me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve
14-17 h. bricolage. Service de place-
ment 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
d'accueil et de rencontres pour jeunes ,
av. Général-Guisan 18A, Fribourg,
« 22 44 42.
Permanence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55 sur rendez-
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ot
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
lefcrhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. « 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.
¦ 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 2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Centre d'informa-
tion et d'orientation sociales pour per-
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour toxicoma-
nes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
«81 21 21. Service social lu-ve
8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère
et de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

MEMENTO 
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
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 et
communale -Ma 16-19 h, fsamedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
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-
lémy 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 Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h.,-sa 10-11 h. 30.
1" et 3» me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h-17  h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno.
retable Fries, «Christ à la colonne». Ré-
trospective Riesemey, peintre fribour-
geois, jusqu'au 12 février.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les invertébrés
et sur les champignons lyophilisés.
«Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89. «Oi-
seaux du Brésil» , photographies d'Anita
Studer , jusqu'au 19 fév/ier.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé-
vrier.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10h.-12h„ 14h.-17h., di 14 h.-
17 h., exp. permanente, collection d'art
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute. alte Zeit» . pho-
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau, jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h..
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries , le vitrail au XX' siècle.
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance
de l'aviation suisse - sa-di 14 h. -
16 h., pour visite avec guide
« 037/75 17 30 ou à l'Office du touris-
me.
¦ Avenches, Musée romain - tous
lesjours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers . S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
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¦ 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 9-18h.
¦ 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 couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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7 h. 10 «Café-Croissants» avec

«Info Matin». Emission animée par Lo-
renzo Paravicini. 8 h. 20 Invitée : Zani-
boni (chanteuse rock-blues).

11 h. «Bienvenue sur mon boule-
vard» avec «Info Midi». Emission ani-
mée par Philippe Ducarroz. Invité :
Marc Salafa (exploitant de salles de
cinéma).

17 h. «Les gourmandises» avec
«Info Soir». Emission animée par Ka-
rine Maillard. Invité : Jules Guillaume
(artiste, artisan, bricoleur). Chronique:
Hubert von Carotte.

Fréquences téléréseaux :
Telenet 102.8
Muster 90.7 + 90.9
S.l. Bulle 103.9

d̂g»8
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa
tion; par mauvais temps: exposés
dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10.

| ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
! mie - Observation à Chésopelloz, ve

par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
| gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

?—*' ¦„ — _">•" -'' '¦-¦_J;o~__

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
v 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse " 54.- 103.- 198.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires



r

Infomanie
243 343

Mon plat du jour
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

^_^_ Escalopes de dinde__ Wk garnies de fromage

^7- PUBLICITE

aux fines herbes

Escalopes de
dinde

Paprika
Fromage aux
fines herbes

Ail
Pour 4 personnes:
Parsemer de sel, de poivre et de paprika
4 escalopes de dinde ou de poulet. Les
saisir sur les deux faces dans du beurre
à rôtir. Déposer la viande dans un plat
à gratin beurré . Ecraser 150 g de fromage
aux fines herbes à l'aide d'une four-
chette et incorporer 1 gousse d'ail pres-
sée et une grande quantité de poivre
fraîchement moulu. Répartir cette mas-
se sur les escalopes. Recouvrir le plat
d'une feuille de papier sulfurisé, le glis-
ser dans le four préchauffé à 220°C el
cuire pendant 10 mn. Saupoudre r de
paprika et servir immédiatement.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.n ______¦
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r vous propose

• Poissons de mer et
du lac <

• Soupe de poissons
• Langoustes
• Scampis
• Crevettes
• Gratin aux fruits de

mer
et toujours :
- nos spécialités de flambés
- cuisses de grenouilles
- poussins à l'estragon
et autres mets et spécialités à la
carte.

L .

Lâ_L_ Ĵ_i__M_J
Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

7.10 «Café Croissants»
900 avec «Info Matin».

La bonne humeur au saul
du lit avec
Lorenzo Paravicini.

9.00 «Rose bonbons»
11.00 l'émission de services

et d'accompagnement
de Véronique Chassagnac

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz,

12.30 Reprise RSR «La Première» .
17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec «Info Soir»

le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

LALIBERTé REGION
Pour les enfants autistes du canton

Une école en vue

ctuf acid 'riut
avant-sce
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L'autisme, trouble de la personnalité
qui se manifeste par un repli sur soi
touche une vingtaine d'enfants dans le
canton. Souvent obligés de fréquentei
des écoles extérieures au canton, ils
disposeront bientôt, si tout va bien,
d'un établissement à Fribourg. Les pa-
rents s'organisent et l'Etat projette.

Une école pour enfants autistes
c'est le rêve de quelques parents fri-
bourgeois, qui rencontrent un accueil
positif auprès des autorités. Actuelle-
ment , rien n'est organisé dans le can-
ton pour cette catégorie d'enfants pré-
sentant de graves troubles du dévelop-

pement et de la personnalité. Les petit;
Fribourgeois atteints d'autisme soni
placés soit dans des instituts spéciali-
sés de Lausanne, Neuchâtel et Berne
soit dans le circuit scolaire normal où
ils «posent de sérieux problèmes» se-
lon le Conseil d'Etat.

L'autisme touche cinq enfants sui
10 000. Dans le canton de Fribourg,
une vingtaine d'enfants sont concer-
nés. L'autisme se manifeste dès l'âge de
18 mois environ. C'est un état maladil
caractérisé par le refus de la communi-
cation avec l'autre et dont les origines
son t controversées.

Sept familles ont fondé il y a quel-

ques j ours , le Groupement fribour
geois de parents d'enfants autistiques
Elles espèrent être rejointes par d'au
très pour faire œuvre d'entraide. Mai
le but du groupement est surtout di
collaborer activement avec les autori
tés cantonales en vue de la créatioi
d'un établissement pour enfants psy
chotiques, autistiques ou à développe
ment atypique.

Le Conseil d'Etat a institué le 20 jan
vier dernier, une commission don
l'objectif est identique : elle devra pro
poser le 1er avril déjà une solution d'ur
gence pour la rentrée scolaire de l'au
tomne 1989, et rendre un rapport défi
nitif en décembre. Présidée par Jae
ques Vaucher, inspecteur de l'ensei
gnement spécialisé, cette commissioi
est composée de psychologues et di
représen tants des milieux scolaires
ainsi que d'un représentant des pa
rents, Charles-Henri Bovet , de Ney
ruz. AC

avant-scene
ctCMClÙt

• Clavecin à Autigny. - L'Associatioi
pour la décentralisation de la musiqui
ancienne propose, demain vendredi ;
20 h. 30 un concert de musique ita
lienne pour clavecin en la salle de mu
sique de l'association , soit dans le sa
Ion de son animateur , Olivier Deles
sert, Le Ruisseau, à Autigny. L'inter
prête sera Olivier Delessert lui
meme.

• Fribourg: tropiques aux Grand-Pla
ces. -. Demain soir et samedi, soiréi
«Carnaval do Brazil» au café de:
Grand-Places de Fribourg, de:
20 h. 30, avec le groupe « Avenida Bra
sil».

• Fribourg : comic-jazz à La Spirale -
Les quatre Italiens fous du Carlo Actii
Dato Quartet sont de retour à La Spi
raie de Fribourg, pour un uniqu*
concert , demain soir dès 20 h. 30. Ceuj
qui ont assisté, à leur dernier passag<
dans la cave du Petit-Saint-Jean, er
mai dernier , s'en rappellent sans dou
te. Les autres découvriront dans de:
convulsions de rire, ce que peut deve
nir le free jazz quand il est vraiment
mais alors vraiment , libéré.

• Ursy: consultation de puériculture
- Demain après midi , de 14 à 16 heu
res, consultations pour nourrissons e
petits enfants organisée par la Croix
Rouge fribourgeoise à la salle d'où
vrage du centre scolaire d'Ursy. _

• Fribourg. - Concert baroque i
20 h. 30 à l'aula de l'Université pa:
l'Orchestre de chambre de Heidel
berg.

• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 15
consultation de puériculture.

• Corserey. - A 20 h. 30, film sur h
Nicaragua.

• Fribourg. - Cinéma pour les aînés <
14 h. 15 à l'hôpital des Bourgeois.

• Fribourg. - Conférence philosophi
que à 20 h. 15 à la salle Jàggi de l'Uni
versité.

• Fribourg. - Visite guidée de l'expo
sition Riesemey, au Musée d'art e
d'histoire .

• Fribourg. - Projections de films ;
20 heures dans le cadre du Frauenkul
turgruppe , salle de cinéma de l'Univer
site.

• Prière. - A Fribourg, chapelle Sain
te-Ursule , prise en charge de 15 à 21
heures. Messe à 18 heures, prière de 2(
à 21 heures. f_

V

Raphaël Rimaz à «Domaine public»
«Citoyen à part entière»
«Je revendique le droit de don

ner mes opinions de citoyen.(...) J<
ne vois pas pour quelles raisons ui
élu du peuple serait un demi-ci
toyen et devrait se taire.» Dans 1<
dernier numéro de l'hebdomadain
romand «Domaine public», qui pa
raît aujourd'hui, le conseiller d'Eta
Raphaël Rimaz prend la parole. I
explique le pourquoi de son engage
ment public en faveur des fermier
menacés d'expulsion, et présent
ses inquiétudes de petit paysar
quant au sort qui attend les petite:
exploitations à partir de 1992. _

Banque de la Glne et de la Gruyère
Bilan record

La Banque de la Glane et de li
Gruyère va augmenter son capita
social. La progression de son bilai
l'oblige en effet à renforcer se:
fonds propres pour rester conformi
aux exigences de la loi. Les action
naires seront appelés à voter uni
augmentation de capital de dew
millions lors de l'assemblée ordi
naire des actionnaires, agendée au '.
avril. L'exercice 1988 de la banqui
a été un exercice record. Le bilan d<
la banque a augmenté de 23,5 %
passant en un an de 156, 6 million:
à 193,5. Une augmentation qu'i
sera difficile d'égaler dans l'avenir
prévient la direction de la banqu<
dans un communiqué de presse
Après constitution de provisions e
d'amortissements, le compte d<
pertes et profits laisse apparaître ur
bénéfice net en augmentation d(
8,3 % (446 000 francs contn
412 000). Lors de la prochaine as
semblée des actionnaires, le 7 avril
le conseil d'administration leui
proposera un dividende inchangt
de 6 %. m

Fribourg: silo à sel aux Neigles
Une facture

de 70 000 francs
Septante mille francs, voilà ci

que coûtera à la ville de Fribourg L
reconstruction, «plus béai
qu'avant» du silo à sel communa
des Neigles. Le Conseil communa
et la commission financière di
Conseil eénéral ont accenté à ci
titre une dépense imprévisible e
urgente de 100 000 francs. Le cons
tructeur du silo précédent verser;
une indemnité de 30 000 francs à h
commune. Construit en décembn
1983 par une entreprise autrichien
ne, le silo à sel des Neigles, d'uni
capacité de 100 mètres cubes, s'étai
effondré le 21 juin dernier, soi
quelques mois avant la fin de li
garantie légale de 5 ans. Responsa
blés, selon une expertise, le mon
tage et les matériaux, tous deux dé
fectueux, de l'installation. Cett<
installation avait coûté 62 00(
francs. Le nouveau silo sera, lui
suisse. Devisé à 100 000 francs
construit en bois suisse de première
qualité, il disposera de quelque:
améliorations. Notamment un sys
tème de chauffage électrique com
plet. 65

Lutte contre l'alcoolisme
Un poste à Fribourg

A partir du 1 ° avril prochai n, il )
aura à Fribourg une assistante so-
ciale chargée de la préventior
contre l'alcoolisme. Une décisior
prise récemment par le Direction
de la santé publique et dont la
Croix-Bleue se félicitait lors de s.
récente assemblée des délégués. G
poste à mi-temps sera assumé pai
Eliane Carel, travailleuse sociale
dont le bureau se trouvera ave<
ceux de la LIFAT(Ligue fribour
geoise pour la prévention de l'ai
coolisme et des autres toxicoma
nies). La Croix-Bleue fribourgeoise
essentiellement implantée dans k
partie germanophone du canton es-
père de ce fait entrer en contact avec
la population francophone. GE

Fête des enfants chanteurs à Fribourg
Une création en route

Ils seront plus de cent à créer.

La prochaine Fête cantonale des en
fants chanteurs aura lieu en juin 1990 à
Fribourg. Le rassemblement a lieu tom
les quatre ans, et après la dernière ma-
nifestation de la sorte à Bulle en juir,
1988 - manifestation qui était à vra i
dire une rencontre ayant eu lieu er,
même temps que la Fête cantonale dei
chanteurs adultes - c 'est la place de k
caserne de la Poya que l 'on a retenu
pour célébrer le chant des enfants er,
1990.

Une particularité est à signaler en ce
qui touche le programme de la futur e
réunion de 1990: la création d'un spec-
tacle original qui s 'intitulera «Pierre-
do». Les part itions musicales seront
composées par André Ducret , le texte
par Bernard Gasser et la mise en scène
sera réalisée par Yann Pugin , la direc-

mm * UM
QD Gérard Périsset-.

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin .

dès
20.00 Reprise RSR «La Première *

En semaine:
Mardi 20.00 - 22.30
sport et musique avec
Philippe Ducarroz et
Philippe Macherel
(retransmission en direct des
matches du HC Fribourg Gottéron

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.0C
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.

tion musicale de toute l'entreprise étan,
confiée à Yves Piller.

La prochaine Fête cantonale des en
fants chanteurs maintiendra p ourtan,
quelques inamovibles traditions. Telles
celle de l'épreu ve du concours pu , cetti
fois-ci, dispense sera faite de se présen
ter face à un jury; ou encore celle di
l 'interprétation des chants d'ensemble
Elle innovera, en revanche, en ce qu,
concerne tous les aspects d'animatior,
de la fête: par le fait de créer des lieux
privilégiés pour s 'adonner à la joie dt
chanter, notamment dans la villt
même, ainsi que d 'inviter des forma-
lions d 'outre-Sarine. Bref, tout sera mi:
eh œuvre pour que les enfants et k
public se sentent véritablement concer-
nes par ce qui se passera.

Pierre et Dominique
dans leur temps

«Pierredo» apportera à la fête se
touch e de féerie et d'imaginaire. Ur
sens de l 'imaginaire toutefois bier
amarré dans la réalité, puisque «Pier
redo » conte l'h istoire de deux enfants
Pierre et Dominique, un garçon et um
fille au seuil de l'adolescence, confron-
tés aux nombreuses questions de leui
âge. Le décor de «Pierredo» sera de:
plus insolites: une usine désaffectée, ur,
aquarium avec des pois sons transpa-
rents et une cabane p erdue dans k
nature.

Le spectacle se passera de solistes ou
d 'acteurs principa ux, car il veut demeu-
rer fondamentalement un spectacle
adressé aux enfants.

La mise en scène se pr éoccupera de
créer un f oisonnement de lieux scéni-
ques tout en se voulant d 'une grande
sobriété. Dans cet espace, seront répar-
tis les musiciens, tantôt joueurs de
trombones ou de pïccolo, tantôt de sou-
saphone, de percussions et de harpe.

Mille chanteurs formeront le «grana
chœur» lequel interviendra pl usieurs
fois durant la product ion. A la réalisa-
tion de «Pierredo », les enfants des éco-
les de la ville de Fribourg seront , dt
plus, sollicités pour des petits rôles d 'ac-
teurs ou défigurants. Le chœur narrant
l 'histoire de « Pierredo » comprendra ,
quant à lui , cent cinquante choriste:
enfants. B.S,
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Cherchons une

i secrétaire de direction
Vous avez entre 30 et 45 ans, et une très bonne
expérience du secrétariat.
De langue maternelle française , vous maîtrisez par-
faitement l'orthographe.
Pour ce poste, la sténographie est un atout sé-
rieux.
Vous avez de l'initiative et les responsabilités ne
vous font pas peur.
Alors... faites-vous connaître , car vous êtes sans
doute la secrétaire que cherche notre client , une
société solide de la Veveyse.
Envoyez votre dossier , ou prenez contact avec Da-
nielle Devantay. 

^
_

ictealjrjbConseils en personnel mrKmMmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous cherchons

FUTURS CADRES
Vous êtes vendeur compétent , ambitieux , dési-
rant prendre des responsabilités.

Nous assurons votre formation et votre succès
dans un groupe dynamique.

Votre offre d'emploi complète est à envoyer
à:

Direction Affiliés Innovation Aux Armourins SA ,
Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel

28-750

I ¦_______¦
Médecin, installé à Payerne cherche une

PHYSIOTHÉRAPEUTE
à plein temps ou à mi-temps , pour début mars 1989, ou date
à convenir.

_ 037/61 48 58 ou le soir 037/6 1 46 80.

URGENT! C^ 2.!^

Pour Fribourg et pour Morat ,
nous cherchons

OUVRIERS et MANŒUVRES

Suisses, permis B ou C

NS&Rue de Romont 18 (* : '^V "̂̂ T _̂—-¦

^
7/^2225 \^mJ_\\ H*»**»- 037/23 22 25 
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/ ..a. oiinm&ma^^mlu ..'_¦_¦____________ ¦

Cf. ^^

JOWA

cherche pour l'automne

un(e) apprenti(e)
boulanger-
pâtissier
pour la boulangerie-maison d'Avry-
Centre à Avry/FR.

Entreprise du groupe Migros, nous of-
frons des possibilités de formation in-
téressantes durant les 3 ans que dure
l'apprentissage.

Les jeunes filles et jeunes gens intéres-
sés par cette profession sont invités à
prendre contact avec notre service du
personnel.

28-305

JOWA SA
Service du personne!

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 -;
____________^_- _̂_-_-_-----------------------------_-^^^^^H^^H^^^^^M_____________«
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Jeunes agriculteurs initiés à la taille

L'école au verger
«

ACTUALITE _M£AGRICOLE /#=j

Les vergers du pays vivent à l'heure
de la taille. Cette opération visant à for-
mer l'arbre puis à lui conserver sa vita-
lité n'occupe pas une place marginale
dans le programme des cours dispensés
aux élèves de l'école d'agriculture de
l 'Institut de Grangeneuve. Le cours in-
férieur prévoit une heure hebdoma-
daire de formation théorique à laquelle
viennent s'ajouter cinq demi-journées
de pratique. Les grands du cours supé-
rieur bénéficient quant à eux d'une for-
mation pratique d'une semaine qui se
déroule précisément ces jours. Scie et
sécateur ne donneraient rien qui vaille
en mains d'amateurs non avertis!

C'est à Estavayer-le-Lac, dans le ver-
ger de la ferme exploitée par Conrad
Aebischer. à Tousvcnts. aue le chef du

Ripn ni' vaut In nr.iliini.

Service d'arboriculture de l'IAG , Kurt
Stciger-Hubli , conviait en début de se-
maine la presse régionale et agricole à
une présentation du travail exécuté par
l' un des groupes en formation. Le
cours d'arboriculture de l'hiver 88/89
réunit dix-sept élèves répartis en trois
équipes exerçant dans la Broyé, la Sari-
ne. la Glane et la Vevevse.

Sentir l'arbre
Kurt Steiger-Hubli limite la théorie

à l'essentiel au profit de la pratique.
Dans la mesure du possible , celle-ci
emprunte le cadre même du verger des
participants aux cours confiés à des
moniteurs. Cette solution , reconnaît-
il , permet aux élèves de constater par la
suite le deeré de Qualité de leur travail.

C'est ainsi , aussi , qu 'ils parviennent à
«sentir l'arbre».

La conférence de presse s'est ache-
vée à Sévaz où, dans le but de diversi-
fier ses productions , Michel Losey se
lance présentement dans la poire à
botzi aui . dans le canton , bénéficie de-
puis cet hiver d'un hectare supplémen-
taire. C'est dans ce but qu 'il a plante en
décembre 124 scions, les jeunes pous-
ses appelées à devenir les arbustes de
demain. «Du travail de pionnier» , es-
time Kurt Steiger-Hubli qui envisage
la première récolte d'ici trois ans, le
Dlein rendement dans cina ans. GP
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Jeu Le Bingo. concours de «La Suisse» , journal quotidien.

L'heureux vainqueur est M. Guy Herren-Pittet , de Romanens, qui gagne un
Isuzu Trooper 4x4.

Notre photo (JRS) : de droite à gauche: M™ Monique Riedo, du bureau «La Suisse» de
Fribourg, M. Guy Herren-Pittet , M. André Wolf , distributeur Isuzu et Opel à Bulle et M.
Michel Zamora , service de publicité «La Suisse» à Genève.
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Paysan fribourgeois au TF

Un retard
à 6 chiffres

t~] Cîp rs trA Ppricc^t

Le Tribunal fédéral a donné tort à un
paysan fribourgeois, qui avait attendu
six mois pour consulter un médecin
après avoir été victime d'un choc dou-
loureux. Selon un jugement publié mer-
credi, l'assurance-accident était en
droit de refuser d'indemniser le pay-
san, car ce dernier ne l'avait pas avisée
HP l'arriHpnt H»n<5 lp Hélai nresrrit.

Après avoir été bousculé par un tau-
reau contre une paroi , le paysan avait
souffert de douleurs croissantes à
l'épaule , qu 'il avait vainement soi-
gnées lui-même; Six mois plus tard ,
sans mentionner l'incident , il avait
consulté un médecin , qui avait
diagnostiqué une inflammation dans
la région du coude. Malgré de nom-
hrpiiY traitpmpntç aiininp onpricnn
n'était intervenue depuis.

L'assurance-accident avait refusé de
payer la somme de 123 000 fr. que son
assuré lui réclamait. Selon les condi-
tions du contrat , le paysan aurait dû
annoncer l'accident dans les 30 jours et
consulter dès que possible un médecin ,
sous peine d'être privé des prestations
d'assurance.

A —,rè.c 1,-c înetoncoe ^ntr tnnloc In TTC
, ._ . .__ . _ _  .,. _ .»..-.. - _ _ . . . . , . . _ . . _ „ .  ... _ _

Cour civile du TF a également débouté
le paysan. Un assuré ne peut attendre
le moment où il décide de se faire
indemniser , pour prévenir son assu-
rance, a relevé la Cour. Le délai pour
annoncer un accident part donc du
innr nn il cVct nrnrlnit T}p mp mp \p

paysan ne pouvait prétendre n'avoir
commis aucune faute en tardant , car il
n 'avait pas l'habitude de «se plaindre
pour de petits bobos». Selon les juge s
fédéraux, seules des circonstances in-
dépendantes de l' assuré peuvent cons-
tituer une excuse valable pour une an-
-. -„,-„ ,--,T ;,,_ IATCI

REGION 15
Un service PassePartout pour bientôt

Au volant pour le cœur
Après Fribourg et la Gruyère mais

en même temps que la Broyé, le district
du Lac bénéficiera dès le 1er avril du
service de transport PassePartout pour
personnes âgées et handicapées. Les
organisations qui le patronnent et col-
laborent à son financement présen-
taient hier à Morat son fonctionnement
et, par la même occasion, lançaient un
appel aux Lacois pour que, bénévole-
ment, ils se mettent à sa disposition par
tranches horaires hebdomadaires ou
mensuelles de quatre heures.

Une question de solidarité et de
cœur pour celles et ceux disposant d'un
permis de conduire valable depuis
trois ans, jouissant d'une bonne santé,
possédant des affinités pour le contact
humain et, bien sûr , le sens des respon-
sabilités

Augmenter
l'indépendance

C'est une enquête réalisée voici
quelques mois par un groupe de travail
qui démontra la nécessité d'un tel ser-
vice dont les huts consistent notam-
ment à augmenter l'indépendance des
personnes âgées et handicapées vis-à-
vis de leur entourage et à favoriser leur
intégration dans leur environnement
social , culturel et familial par la mise à
disposition d'un moyen de transport
adéauat à un rjrix raisonnable.

I BOÎTE AUX LETTRES \JP.
Giratoire simple ou double?

fVvnHirinn hiimainp

Monsieur le rédacteur,

Le communiqué des Travaux pu-
blics sur le double giratoire de Belle-
Croix à Villars-sur-Glâne (« La Liber-
té» du 27.1.1989) appelle quelques re-
marques des usagers du carrefour, donl
ip f ais  nnrt ip

Si le 83% de ces usagers se montre
satisfait , c 'est par rapport à l 'ancienne
situation , qui était en effet désastreuse.
Les autorités antérieures avaient déjà
commis à cet endroit une grave erreur
en créant un carrefour aussi important
sur un seul niveau, alors qu 'il aurait dû
âtvo r n n v t r u i t  rt'owt hi lôa ctir  Aon\- ni.

veaux.
Mais, le fait qu 'il y ait amélioration

par rapport à ce regrettable état anté-
rieur, ne justifie pourtant pas le qualifi-
catif de «globalemen t positif» attribué
à ce double giratoire, loin de là! Celui-
ci comporte encore aujourd 'hui les mê-
mes défauts qui lui étaient reprochés
dès sa création. Le communiqué les
sienale honnêtement: «A l'orig ine, la
conception de ce carrefour avait été très
vivement contestée. Ses détracteurs lui
reprochaient sa complexité, le double
ralentissement qu 'il impose... et ses
nombreuses pistes, génératrices de
confusions». Or, tous ces défauts sub-
sistent intéo-rnlp inp nt II f aut mêmp v
ajouter : le marquage très défectueux au
sol, la mauva ise position des potaux
indicateurs, (celui de Payern e, par
exemple, se trouve juste en face de la
piste de gauche conduisant- à Romont)
et, surtout , le danger permanent que
constitue la présence du deuxièmegira-
tnirp n l ' intp rip ur du nrpmipr

Ce dernier défaut, particulièrement
grave et dangereux , condamne à lui
seul et sans rémission, le principe du
double giratoire. Tout automobiliste
sait qu 'une fois à l 'intérieur d 'un gira-
toire, il dispose de la priorité. Or, à Bel-
le-Croix, cette priorité naturelle lui est
coupée, de manière totalement impré-
visible, par le deuxième giratoire, et
rp în ntialniioç Wlhtroç n noiy to nnvà c enn

entrée dans le premier. Celui qui se
trouve pour la première fois devant une
situation aussi incroyable, subit évi-
demmen t un violen t choc, et je ne
m 'étonne pas qu 'un conducteur ait pu
trouver la mort par «défaillance car-
riinntÊp l w II psi innuip lnnl rlp mnctntp i-
que les responsables cantonaux sem-
blent les seuls à n 'avoir pas pris cons-
cience d 'une erreur aussi grave.

Cela dit et le mal étant fait , il reste
qu 'une amélioration sensible pourrait
être apportée par une correction du
marquage au sol, du côté de Beaure-
p-nrrl pt Au tutnhn rtnr lt>? i-nvciir p e ctj i -
vantes:

1. Ramener les voies d'accès à trois.
La quatrième voie actuelle n 'est qu 'une
source de confusions et donc de danger
n l ' i r i tôr innr  An nii 'nlr t im

2. Compléter ces trois voies d 'accès
par des flèches indicatrices des direc-
tions principales correspondantes, avec
inscription au sol des destinations: Ro-
mont , Payerne, autoroute.

3. Ramener à une voie la sortie du
giratoire dans ces deux direct ions. Les
deux voies actuellement marquées sont
incompréhensibles et très dangereuses ,
nuisau 'p llp s np rmp ttp nt à dp u x voiturp s
d 'arriver en même temps dans le goulot
à voie unique de la route cantonale!

Comment un tel non-sens a-t-il pu
être réalisé ? On ne pouvait mieux faire
pour provoquer ces «frottem ents laté-
raux de voitures», dont parle le com-
muniqué dans un charmant euphémis-
me f  C'est sans doute à cela que fait
allusion le journaliste quand il écrit :
«Les carrossiers du voisinage n 'ont ap-
p aremment nas été consultés ! »

Ces quelques mesures n 'enlèveraien t
pas, hélas, l 'erreur fondamentale du
double giratoire, mais elles augmente-
ra ient déjà nettement la sécurité dans le
giratoire. La leçon générale à tirer de
cette expérience reste cependant claire :
c 'est un oui très net pour le vrai et sim-
ple giratoire anglais, mais un non en-
core plus net au double giratoire, mo-
dèle Belle-Croix.

.lac-nues Havoz. Frihnuri»

Monsieur le rédacteur,

Lors des périodes de carnaval, c 'est
toujours avec un très grand plaisir que
je lis les faits inédits survenus durant
l 'année.

Par contre, lorsque l 'auteur de ces
publications satiriques, notammen t
l'article ayant pour titre « logique
contradictoire » dans «La Liberté» du
samedi 4 février, ne respecte pas la
rnnAi t inv i  U i i m n i n o  nnuc Aoitnnç

réagir.
Profiter du carnaval pour publier

anonymement des faits mensongers et
malhonnêtes envers les autres n 'est pas
digne d 'un homme, cela s 'appelle de la
veulerie et est considéré comme un
act e odieux et indigne.

Car avant de composer un article
nupl nu 'il vnit In nrpmiérp /iéinnrrhp p<:t
le contrôle des faits. Secondo, si l 'on cri-
tique une personne , ayons le courage et
l 'audace de le faire ouvertement.

Pour terminer, je tiens à préciser que
la fête du carnaval est une manifesta-
tion de joie et doit de ce fait être axée
sur la plaisanterie et non sur le mépris
d 'aulrui.

W \ r \ - i i . \  T SICPV QÔVQ7

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ H-r.tî_ n^

_ _ _ _ _ _ _ _
]

Trente chauffeurs
Jean-Marie Egger, de Pro Infirmis et

Kurt Poschung, de Pro Senectute, se
sont réjouis hier de la magnanimité de
plusieurs organisations lacoises en fa-
veur de l'acquisition du véhicule , une
voiture tout à fait normale adaptée à
l'arrière pour ses fonctions particuliè-
res. Celle-ci bénéficiera d'un garage
souterrain , gracieusement mis à dispo-
sition par la ville de Morat. Elle sera
équipée d'un Natel relié au Foyer St-
Joseph de Courtepin - à Micarna pen-
dant les vacances - où seront collectés
les appels.

Tout est maintenant paré pour un
fonctionnement parfait du système.
L'organisation n'attend plus que l'ins-
cription des chauffeurs - on en sou-
haite une trentaine - à Pro Infirmis, tél.
.037/82 13 41 , Pro Senectute
037/22 41 53 ou en écrivant à Passe-
Partout Lac, case 154, Morat.

A la mise en service de PassePartout
dans les districts du nord succédera la
Veveyse, cet automne, puis la Singine
et la Glane, l'an prochain. Avec 2600
courses l'an dernier dans le Grand Fri-
bourg seulement , le bilan de l'organisa-
tion en dit lone sur sa nécessité! GP
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EN PROMOTION

La publicité Coop aussi sur Radio Fribourg

L'industrie Àgraphique WB
enrichit votre vie

50 000 postes de travail 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires

a
qualité «nested» , double épaisseur ^MwV
le cabas de 4 rouleaux 3.80 __¦#

___3
Pommes de terre «Bintje» tyL\Q
le cabas de 2,5 kg 3.30 ___¦•

ÉSl IWfTffiT n
Rouleaux de oaoier menaae

Potages Délicatesse Maggi BOE
8 sortes , le sachet fctS "03
Thon rosé à l'huile 490
3 boites de 200 g, poids égoutté 155 g 3-?Q _¦•

Sardines du Portuaal 
à l'huile d'olive «Marie Elisabeth» ^JC
2 boites de 125 g, poids égoutté 95 g JfcWj __¦§

Pâte à gâteau Coop _ O A 145
250 g 1.05 ~QW 500 g 1.95 ¦•

Pâte feuilletée Coop_#}A |70
250 g )*$ ™_rV500 g fc_0 ¦•

PâteS NapOli toutes les sortes, emb. de 500 g
-.20 de moins
p. ex.: cornettes 3 minutes, le paquet de 500 g 5#$ —.75

Epinards minute à la crème J*QQ
Gold Star surge lés , le sachet de 800 g 3.80 __¦•

Séré à la crème Coop 14
4 sortes différentes, les 2 pots de 150 g Jt80 !•

Branches Arni lait/noisettes ou 1H
chocolat foncé , multipack de 4, 91 q t40 10

Barres de chocolat Mars 170
par 3, 180 q 5>«5 It
Nectar de pamplemousse Coop
(50% de calories en moins) Pure-Pak de 1 I C_t3

Nectar d'orange Coop _
(50% de calories en moins) Pure-Pak de 1 I Ï83 O

Fendant Clavelin <+ consi gne) 490
Vin blanc du Valais , pot de 50 cl 3?<0 —M%
Produits de lavage et d'entretien
Fox Citron 440
Produit pour lave-vaisselle , 2 x 730 g £r4Î) \m%

I Calgon £60 ,
I adoucisseur d eau, 2 paquets de 500 g &6t) %FO



REGION
Les brandons de Payerne explosent demain!

opieux gâteau à partager

Brandons
de Payerne

Dimanche 12 février
dès 13 h. _____~~̂

30

Du 10 au 13 février

Jeudi 9 février 1989 LAJj IBEIÎTE

Comme à son habitude, le Comité
des masqués (CDM) a concocté un gâ-
teau qu'on espère savoureux. A l'imagt
des années passées, il faudra un week
end prolongé pour en déguster toute;
les tranches... et les digérer. Fantai-
sies, musiques, bals et cortèges, tout es
prévu pour reléguer l'affreux brouillard
qui encercle Payerne depuis des lune ;
au rayon des accessoires pour neuras-
théniques. Premier morceau de la pièce
montée: un grand bal, vendredi à h
Halle des fêtes. A 21 h. 03 très préci-
ses, l'orchestre d'Alain Claener ouvrira
les feux de la fête.

On travaille beaucoup ces soirs à Payerne. La scie électrique et les tubes métall
ques sont mis pour une fois au service de la tradition.

Photos Alain Wichl

*& î^l___^___w^_ Textes Pierre-André Zurkinder

flWlflWH

**ftepie?

Préparation
de la montgolfière
sur la place du Marché

14 h.
cortègeGrand de Carnaval

avec plus de 30 groupes, chars , musiques

Patronage -__É_S-__É___________ I Votre quotidier

Cette semaine, les artisans des char;
du cortège dominical achèvent d«
peaufiner leurs réalisations chamar
rées et impertinentes. Dimanche, ih
auront oublié toutes les heures passée;
à taper, à scier ou à peindre , dans le
froid des hangars à tabacs ou des gara-
ges. Leur plus belle récompense sera
sans doute un ciel bleu et un solei!
radieux...

La Radio suisse romande sera de ls
partie, samedi 11 février, en diffusan
en direct son «Kiosque à musique)
depuis l'hôtel de la Gare, entre onz<
heures et midi. Les enfants s'offriron
un lâcher de ballons devant la Coop s
15 h. 01 , avant de participe r à leur cor
tège ( 16 h. 07) qui les conduira à ls
Halle des fêtes où une collation leui
sera servie avant le concert apéritif au
quel participeront toutes les musique
invitées à 17 h. 02.

Le soir dès 20 h. 03, les Guggenmu
sik se répartiront dans la ville pour ]
animer plusieurs quartiers. Elles se re
trouveront à 21 h. 13 sur la place di
Tribunal pour jouer ensemble. Granc
bal à la halle avec Claener à 21 h. 14
En ville , la nuit sera libre.

Cortège et tumulus
La musique cacophonique envahir,

la cour du château pour un concer
apéritif dès 11 h. 02 le dimanche ma
tin. A 14 h. 04, le journal satirique sers
mis en vente aux quatre coins de la vil
le, et à 14 h. 18, la montgolfière de «Ls
Liberté» prendra son envol depuis ls
place du Marché. Le grand cortègf
brandonnesque , trente groupes et
chars, s'ébranlera à 14 h. 30 (tiens!
tiens!). Bal dès 20 h. 34 à la halle.

Lundi après-midi dès 14 h. 07, les
enfants pourront suivre en chantant les
mystérieux tumulus et récolter caca-
huètes et friandises; départ devant le
café du Marché. A 20 h. 06, les chineu
ses masquées prendront possession dt
la ville pour dire leurs quatre vérité;
aux messieurs esseulés. Ça va cause:
dans les pintes bien tard dans la nuit
Vous avez dit mardi? Ben... PA2

Journal des brandons
Le sel de

la case 3000

r.

W sive
quet allumé

Depuis quelques jours déjà, cer
tains stores de l 'imprimerie d 'ui
journal local sonl baissés. Et plu.
personne ne peut pénétrer dans le.
locaux. C'est que le journal de.
brandons se confectionne dans U
plus absolu secret: motus et boucht
cousue! Son titre doit rester inconni
jusqu 'à la mise en vente dimanche t
14 h. 14.

A la base du journal , il y a cetn
adresse anodine: case 3000, 153(
Payerne. Chacun peut y envoyer le.
histoires rigolotes qu 'il a récoltées
sur lui ou plutôt sur une connaissan
ce, tout au long de l 'année. Ensuite
de mystérieux «plumiers» mettron
bon ordre dans cette correspondan
ce, en éliminant les règlements dt
comptes et les méchancetés gratui
tes. Une chose intéressante: le jour
nal des brandons est certainement It
seul où les commerçants du liei
pa ient une annonce dont ils ne sa
vent rien du texte!

Comme tout journal qui se res
pecte, celui-ci possède sa proprt
charte. On pouvait la lire dans «Le
Pétuble» de 1914: «Organe secre
du Comité des Masqués - Rédactior
I. Responsable - Résumé des Can
cans, Potins et autres légumes de et
genre, paraissant à Payerne quant
bon lui semble. Tout article écri
dans un but de dénigrement est ri
goureusement refusé. » Toutefois, i
arrive que des plaintes soient dépo
sées contre inconnu.

Le dimanche, tout le mondt
piaffe d'impatience en attendant le
crieurs de journaux. Il faudra dt
longues heures de lecture pour er
t irer tout le suc. Une chose est sûrt
pour l'édition i 989, son titre ne sert
pas «Le Guigne-Tout» , «Le Boya u
Gras», «Le Mène-Mour» , «La Ra
massoire», «Le Fouètre» , «Le
Taupe», «Le Pétrin» ou «L'Apa
che»...

PA2

îles au Jus
phe et à

i i iwiu u r\ y -i iv. i l  _ „, il

ait normal que la fi-
ire artistique et pictu-
rale se développe
dans une certaine
frange de la popula-

L tion payernoise.
I Ainsi a-t-on vu les
_ murs de la cité se

couvri r de sigle
plus ou moin

{ bizarroïdes, ai
I grand déses
A poir des pro
A prios. Mêmi
A pas beaux
A Mais, pour
A quoi diable
____ un seul de

^^^  ̂ ces mal
^P^^^heureux proprié

taires a-t-il reçu une mis
publicitaire signée d'un bri
expédiée de la ville de 1;

^___^-—-~"̂  Liberté , lui garantissant un blanchiment de façade ;
^^Fuchs par une boîte d'Outre-Sarine? Rusés briquet , friquet
criquet: l'enquête est ouverte.

ZAI

_f_
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Architecte ETS
ou équivalent

La réalisation de bâtiments nouveaux et la trans-
formation d'immeubles existants exigent l'en-
gagement d'un spécialiste confirmé. Les projets
sont exécutés directement sous notre contrôle
ou avec la collaboration d'architectes locaux ,
notre collaborateur étant responsable du bon
déroulement des travaux et du respect de nos
consignes.

Champ d'activité: toute la Suisse; stationne-
ment à Berne.

Nous souhaitons une expérience professionnel-
le de plusieurs années et de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, termes techniques
inclus.

Nous proposons un poste intéressant dans le
secteur des immeubles locatifs et d'habitation.
Les candidats sont priés de transmettre leurs of-
fres accompagnées des documents usuels à no-
tre service du personnel. Mlle A . Prato se fera un
plaisir de répondre à vos questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Service
du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Bern

_f_
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

CCVENTI S.A.
BERUFLICHE ZUKUNFT FUR BEWEGLICHE MITARBEITERIN
Wir bauen, verwalten und verkaufen Immobilier!. Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

Sekretàrin/Mitarbeiterin
fiir unser Bùro in FRIBOURG

Die Stelle bietet ein kreatives Aufgabenspektrum mit viel Entwicklungsspielraum in
der Innenarchitektur und Immobilienbranche
Die Voraussetzungen sind :
- eine fundierte kaufmànnische Grundausbildung
- perfekte Franzôsisch- und Deutschkenntnisse
- Organisationstalent , Selbstàndigkeit , Kontaktfreudigkeit
- exakte Arbeitsweise
- Kenntnisse EDV
Telefonische oder schriftliche Anmeldung bei : Grives 4, 1763 Fribourg,
Granges-Paccot , s 037/26 55 75 17-1139

Le choix qui s'impose
REPRÉSENTER LÈS PRODUITS THOMY :
UN PLAISIR ET UN GAGE DE SUCCÈS PROFESSIONNEL.

Voilà pourquoi nous aimerions vous accueillir dans notre team de vente.

Si vous êtes un

représentant
en articles de marque

expérimenté, domicilié dans la région de Fribourg/Bulle , un travail intéressant vous
attend.

Vos atouts : vos activités précédentes vous ont déjà mis en contact avec notre
genre de clientèle, vous avez une formation commerciale , et vous êtes bilingue
(français/allemand) vous pouvez naturellement présenter d'excellentes référen-
ces.

Et que vous offre THOMY?
- un travail en grande partie indépendant
- la sécurité professionnelle
- une atmosphère de travail sympathique
- l'appui nécessaire pour vous familiariser avec votre tâche et ensuite exécuter au
' mieux votre travail.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature manuscrite avec les docu-
ments habituels.

Direction du personnel
THOMI + FRANCK SA
Horburgstrasse 105

4007 Bâle
03-349

On cherche

UN
BOULANGER-PÂTISSIER

qualifié

Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard , rue Grimoux 14,

1700 Fribourg, © 037/22 35 15
17-83578

Nous engageons 
^^^pour août 1989 ^^p

un apprenti
de commerce

bilingue

Faire offres écrites à:
ROUX SA
Rte de la Glane 143 B
1752 Villars-sur-Glâne

17-1702

GAINS
SUPPLÉMENTAIRES

souvent supérieurs au salaire princi-
pal.

Vous êtes dynamique, de bonne pré-
sentation, vous possédez une voi-
ture et avez de l' ambition.

Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.

Notre société, pour son expansion,
cherche

7 collaborateurs(trices)

Téléphonez pour rendez-vous, ce
jour , de 10 h. 30 à 15 h. au
037/41 14 74.

22-2535

Société fiduciaire , engage

SECRÉTAIRE
bilingue

Débutante acceptée.

Offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 109191,
aux Annonces Fribourgeoi-
ses, place de la Gare 5, 1701
Fribourg.

BFF Béton frais SA
Bossonnens
cherche plusieurs

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Camions malaxeurs et pompes à bé-
ton.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Ecrire ou téléphoner à:
BFF Béton frais SA,
1615 Bossonnens,
.021/947 44 25

. 17-120477

tjjj lJjjH
Pour postes stables, plein temps et
mi-temps , nous cherchons :

- secrétaires bilingues
français-allemand

- employés(es)
de commerce

et n'oubliez pas que nous avons tou-
jours des missions temporaires à
proposer à du personnel qualifié.
Ghislaine Schorderet attend votre
appel au

-_ tf_f__ÉNous demandons pour date d' entrée à convenir ^P_^É_H

**S! ISA
un chef de chantier c*^g.
ou ingénieur HTL

pour diriger des chantiers de moyenne importance dans le canton de
Fribourg.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
assurances sociales modernes , climat de travail agréable.

Offres écrites sont à adresser à notre direction. Discrétion assurée.

ŝ ~ L̂ y

ROUTES MODERNES! lil Rte de la Gruyère E
1700 FRIBOURG IIIIH 0 037 - 24 54 44

\IJ] pnometheus
] \-JLJ Membre du groupe ELECTROLUX

m ___ 
^̂

( ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À NOTRE DÉVELOPPEMENT?

Nous cherchons des

ouvrières et ouvriers
: pour nos ateliers de tôlerie et de montage d appa-

reils ménagers. Même si vous êtes sans expérience
pratique, nous vous formerons avec plaisir.

¦'¦¦'¦¦'¦ '¦¦'¦ \ ivS
Nous cherchons aussi des

ouvriers
pour travailler en deux équipes

dans nos ateliers de tôlerie et de traitement
'$$& de surface.

Vous désirez en savoir plus?

£:£; Téléphonez à notre chef du personnel, Jacqueline
Linder, elle vous renseignera volontiers .

(Permis B ou C exigé)

PROMETHEUS S.A., USINE DE MORAT
FABRIQUE D'APPAREILS MÉNAGERS

Service du personnel
3280 MORAT,  ̂037/72 11 72

VOUS êtes : IM PRI M EUR qualifié, conscien-
cieux et ambitieux.

Vous aimez : les couleurs et la précision, les responsabili-
tés et l'indépendance dans votre travail.

VOUS voulez : avoir de l'avancement dans un proche ave-
nir.
En bref : vous voulez vous perfectionner
tout en vivant «autre chose ».

Alors vous êtes celui que nous cherchons pour une

FORMATION SUR
SPEEDMASTER 4 COULEURS (CPC)
Nous sommes : une entreprise ni trop grande, ni trop pe-

tite (37 personnes), expérimentée par bien-
tôt 80 ans d'activité dans les arts graphi-
ques et cependant jeune et moderne.
En bref : la moyenne d'années de service
de nos professionnels atteignant 15 ans,
nous avons tout lieu de croire qu'on est bien
à Icobulle !

LJfjÎHfÏHvW



t
Madame Anita Chapuis-Del-Soldato et ses enfants Nicole et Lionel , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Gisèle Gremaud-Del-Soldato et leurs enfants Domi-

nique , Jean-Luc et Joël , à Cointrin/GE;
Mademoiselle Zaza Del-Soldato et son fils Jacky, à Fribourg ;
Mademoiselle Danielle Del-Soldato, à Fribourg ;
Madame Octavie Monti-Del-Soldato et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eugénie Rauss-Del-Soldato et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marie Vesy-Del-Soldato et famille, à Fribourg ;
Madame Adélaïde Vuichard-Del-Soldato et famille, à Fribourg ;
Madame Liliane Del-Soldato et famille, à Genève ;
Madame Elisabeth Del-Soldato et famille, à Flamatt ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent DEL-SOLDATO

ébéniste

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 8 février 1989, dans sa
77e année , après une courte maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
vendredi 10 février 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Jean.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Jean, jeudi soir, à
19 h. 45.

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

17-1600

t
Julia et Georges Dupont-Uldry, à Grandvillard ;
Roger et Gisèle Uldry-Delabays, à Chavannes-Renens, leurs fille et petite-

fille;
Francis et Odette Uldry-Seigle, à Renens, leurs enfants et petits-enfants;
Eliane et Arsène Périttaz-Uldry, à Villarlod , leurs enfants et petits-

enfants ;
Gaston et Lucie Uldry-Gex et leur fille , à Ollon;
Marie^Thérèse et Claude Althaus-Uldry et leurs enfants, à Vouvry ;
Maurice et Edith Uldry-Terreaux et leurs enfants, à Bulle;
Jeanine et Marcel Python-Uldry et leurs enfants, au Petit-Lancy ;
Henri et Ariette Uldry-Kaufmann et leurs enfants, à Romanel ;
Agathe et Henri Morand-Uldry, à Morges,
Les familles Uldry, Théraulaz , Bapst , Genoud , Menetrey, Pittet , Jacquier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice ULDRY

née Théraulaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , le soir du 7 février, dans sa 85e année, à la suite d'une maladie supportée
avec résignation , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châtelard , vendredi 10 fé-
vrier 1989 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, jeudi 9 février, à
19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire : 1689 Le Châtelard .

R.I.P.

t
Remerciements

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

Lucienne CLÉMENT-ROUILLER
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Rossens, janvier 1989

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rossens, le samedi 11 février 1989, à 19 h. 30.

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Vincent Del-Soldato

père de Madame Anita Chapuis
leur collaboratrice

et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
vendredi 10 février 1989, à 14 h. 30,
en l'église de Saint-Jean, à Fri-
bourg.

t
>
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
André Rétornaz

dévoué membre
durant de nombreuses années

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

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le major
André Rétornaz

membre de notre société

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fernand Clerc

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le samedi 11 février 1989, à
17 h. 30.

17-83513

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Charles Bersier

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières,
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, sa-
medi 11 février 1989 à 19 heures.

17-1645

t
Ses enfants Laurence et Ferdinand Bapst-Page, à Villaz-Saint-Pierre ;
Leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Christiane Roud-Page, à Ollon;
Carmella et Fredy Moser-Page, à Waltenschwil (AG) et leurs enfants;
Guy et Gabrielle Page-Andrey, à Bulle, leurs enfants et petite-fille ;
Elisabeth et Léon Hayoz-Page, à Fribourg, leurs enfants et petit-fils ;
Madame veuve Marie-Rose Erlicz-Page, à Vallorbe , et ses enfants;
Joseph Page, à Berne ;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile PAGE

née Ducrest

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
le 8 février 1989, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église d'Orsonnens, le samedi
11 février 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prière nous rassemblera , en cette même église, le vendredi
10 février, à 19 h. 45.
Domicile mortuaire : Orsonnens.

Repose en paix
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1603

t

Tes souffrances sont finies ,
repose en paix dans
l'espérance.

Son épouse:
Juliette Dunand-Colliard , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants ;
Maurice et Cécile Dunand-Fragnière, leurs enfants Martine, Marc, Benoît ,

leur belle-fille Jocelyne et leur petit-fils Denis, à La Tour-de-Trême et
Botterens ;

René Dunand et ses filles Isabelle et Carole, à La Tour-de-Trême et Ecuvil-
lens ; sa compagne Jocelyne Perroud, à La Tour-de-Trême ;

Marie-Rose et Bernard Schwegler-Dunand, à Villars-sur-Glâne;
Elisabeth et Hubert Périsset-Dunand, leurs fils Patrick et René, à Broc;
Jacques et Elisabeth Dunand-Môhl , leurs fils Frédéric, François et Simon, à

La Tour-de-Trême ;
Ses frères et sœurs, à La Tour-de-Trême ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur DUNAND

i
transporteur

leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 8 février 1989, dans sa 82e année, réconforté par la grâce, des
sacrements.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le
samedi 11 février 1989, à 14 h. 30.
Selon son désir, le défunt repose à son domicile, place du Carré, La Tour-
de-Trême.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de La Tour-de-Trême, le
vendredi 10 février 1989, à 19 heures.

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

. 17-13600

t
Remerciements

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

Hilaire NICLASS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 11 février 1989, à 19 h. 30, en l'église d'Ependes.



t
Monsieur Jean-Noël Jacqueroud et ses enfants Nicole et Pierre, à Bulle;
Madame et Monsieur Astrid et Jean Delacombaz-Ulrich , à Bulle;
Monsieur et Madame André Jacqueroud-Barras , à Bulle;
Révérende Sœur Dominique Jacqueroud , au couvent de Cluny, à Fri-

bourg ;
Madame Cécile Balmer, sa marraine , à Genève ;
Les familles Ulrich , Sonney, Jacqueroud , ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie JACQUEROUD-ULRICH

leur très chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , belle-fille , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , suite à un malaise cardiaque , le
7 février 1989, dans sa 45e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
vendredi 10 février 19.9, à 14 heures.

i

La défunte repose en la chapelle mortuaire à Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: chemin des Monts 3, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600

t
Le samedi 28 janvier , à Lugano, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, a
rejoint la Maison du Père

Madame
Edith CARDUCCI-MURITH

La sépulture a eu lieu dans l'intimité à Porza (TI). Une messe en souvenir de
la défunte sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 11 février 1989, à 18 heures.
Gian-Carlo Carducci-Murith et ses enfants Gian-Luca et Stefano;
Madame veuve Paul Murith-Jungo , à Fribourg;
Madame et Monsieur François et Delphine Launaz-Murith , à Bienne;
Madame et Monsieur Aldo et Anne-Lyse Previero-Murith, à Melide et leur
fille Xintia ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
Lugano, le 6 février 1989.

t
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É̂P̂ ^^̂ V^ I Une sainte messe fondée d'anniversaire
wF 'jObn et ^'action de grâces

* . C_ m  Monsieur
mÀ -*- WlÊ-mi Philippe DURAS,
H WÊ pharmacien
¦ AM mort le 13 février 1988

et de ses parents:

Monsieur
Paul DURAS, droguiste

mort le 29 février 1968
et

Madame
Lisly

DURAS-ACKERMANN
morte le 20 février 1944

sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle le dimanche 12 février 1989 à
11 h. 15.
Laurence Dubas-Glasson , Elisabeth Arquin-Dubas et Paulette Reber-Dubas
vous remercient très sincèrement pour vos prières.
(Le tombeau de M. Philippe Dubas se trouve près de l'entrée principale du
cimetière de Bulle , 2e rangée à droite , N° 156)

17-120303

Le travail fut sa vie.

Spn épouse :
Lucie Borgognon-Chablais , à Autavaux ;
Ses enfants:
Dominique et Arianne Borgognon-Corday, et leurs enfants Ludovic et Séve-

rine, à Autavaux ;
Rita Borgognon , à Autavaux;
Marie-Claire et Gabriel Borgognon-Marmy, et leurs enfants Ludivine et

Mathieu , à Fribourg ;
Elisabeth et Gabriel Borgognon-Renevey, à Fétigny:
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André RORGOGNON

médaillé Bene Merenti

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-
frère, oncle , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 février 1989,
dans sa 67e année, après une, longue maladie , chrétiennement supportée .

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, le samedi 11 février
1989, à 14 h. 30.
La messe du vendredi soir, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.
Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-
Lac.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, c'est avec émotion que nous avons ressenti
combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre très chère
belle-sœur et tante

Docteur
Geneviève CASANOVA

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos
envois de fleurs.

Familles Casanova et Burrus

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 février 1989 ,
à 18 h. 15.

17-83721

t
8 février 1988 - 8 février 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gabriel RISE

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 février 1989
à 18 h. 15.

^̂ kl f̂l SCHOENENWEID
Un an déjà , tu nous quittais.
En ton souvenir et pour le repos de ton âme

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 11 février 1989, à
17 h. 30.

Ta famille
17-83670

t
Le FC Gletterens,
le Club des cent
et le FC vétéran

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Rorgognon

frère
de M. Marcel Borgognon,

président et membre vétéran
et de M. Gérard Borgognon,

président
du Club des cent

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

t
1988 - 1989

Madame
Adèle Sudan

BÉ_^%
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Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse , à Fribourg, le samedi 11 fé-
vrier 1989 à 17 h. 30.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité d'adresser un
message personnel à chacun , la fa-
mille de

Madame
Emma Michaud

et

Monsieur
Henri Michaud

vous dit de tout cœur combien vos
témoignages d'amitié , vos offrandes
pour des messes, vos fleurs , votre
présence à l'office de sépulture lui
ont apporté un réconfort en ces jours
de douloureuse séparation.
Elle vous remercie infiniment et
vous exprime sa déférente gratitu-
de.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavaver-le-Lac , samedi
11 février 1989 à 18 h. 30.

17-1645

r

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Edmond CARDINAUX

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve et vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Siviriez, le dimanche 12 février, à 9 h. 30.
Cet office tiendra lieu de messe du souvenir pour le 10e anniversaire de la
mort de sa maman , Madame Marie Cardinaux-Dévaud.
Chavannes-les-Forts, février 1989.

17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Firmin PACHE

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes. Un merci particulier s'adresse à M. le curé Roger
Magnin et M. l'abbé Pierre Flueler, au CA Fribourg et la section Morat
Fribourg, à la direction et au personnel de Coop City, aux retraités Fibres SA,
aux aumôniers et personnel médical et soignant des unités F3 et E3 de
l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 11 février 1989, à
18 heures.

17-83585
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Une 

entreprise de construction intégrale , des atouts maîtres grâce aux
¦___¦ hommes qui y travaillent

Le secteur FRIBOURG de notre groupe est en pleine expansion et cherche de
nouveaux collaborateurs.

Nous vous offrons une fonction de

CONDUCTEUR DE MACHINES
qui sera responsable d'une petite équipe.

Si vous avez de l'expérience dans le secteur du bâtiment avec de bonnes notions
de mécanique et êtes âgé de 25-40 ans environ, il vaut la peine que nous en
parlions.

Nous vous offrons de rejoindre notre entreprise pour un travail varié et intéressant.
De plus, des possibilités de développement sont envisageables.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. J. Germanier pour parler d'une éventuelle
collaboration.

Nous vous garantissons toute discrétion.
I

SA Conrad Zschokke, avenue du Midi 13, 1700 Fribourg,
« 037/24 34 91.

17-2217

Collaborateur
au service extérieur

Offrons place REPRÉSENTANT.
Clientèle : industrielle et artisanale.

Activité Lausanne et région avoisinante.

Connaissances désirées: aciers , quincaillerie - outillage.
Avantages sociaux.

Rémunération intéressante.

Offre par écrit ou contact par
©02 1/905 44 34

BIW_JLLARD^^
FERS SA 1510 MOUDON

Marcel ROLLE

à 19 h. 30.
1 7-8^197

Fn souvenir de

Jeudi 9 février 1989

Institution de prévoyance
__IU u6C6SLa messe d'anniversaire w »̂-^

sera célébrée le samedi 11 février 1989, à 20 heures, en l'église de Torny- Nous établissons, selon vos désirs et indi-

le-Oand cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des

* fnnrls versés et une exécution parfaite du

t 

fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-

l i non nppc1988 - Février - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Léonard DORAND
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 11 février 1989

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mc
ment de votre propre décès, renseignez
vous en toute confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis

1988 - Janvier - 1989

Nous engageons de suite ou à convenir ,

opératrice
TEl

avec bonnes notions de comptabilité
financière.

Les offres sont à adresser à la direction de
la
Société de Contrôle Fiduciaire SA
Pérolles 22, 1701 Fribourg

17-846

SCOOP SANTÉ
v 2250 13

Année de naissance: 1953-1963
Indicatif téléphonique : 037
Formation : médicale ou commerciale
Activité professionnelle : réceptionniste
Connaissances linguistiques : français - allemand
Disponibilité : 3 jours p. semaine à 100%
Signes particuliers : vous aimez les enfants. Le sou-
rire est votre arme. -
Patience et flexibilité ne vous font pas peur.
Entrée: à convenir.

Vous reconnaissez-vous?

Contactez Catherine Carrard pour plus d'informations
ou passez à nos bureaux Idéal Job, Pérolles 2,
Fribourg.

17-2414

Nous cherchons pour nos bureaux une

conseillère en personnel

de formation commerciale , bilingue fr. -all. Combative et
dotée d'un sens inné de la vente, elle aura la responsabilité •
du recrutement , de la sélection et du placement de candi-
dats(es) à la recherche d'un emploi fixe ou temporaire.
Intéressée ?

Envoyez vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels et d'une photo à
Ghislaine Schorderet , ETAPE conseils en personnel, bd de
Pérolles 4 - 1700 Fribourg.

17-240 1

Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce
(outils/machines) de moyenne importance de la région de
Morat. Nous cherchons pour notre département vente

UN(E) SECRETAIRE-
COLLABORATEUR(TRICE_

connaissances fr./all.
Après avoir été formé(e) par nos soins , vous travaillerez de
façon indépendante et serez responsable du déroulement
impeccable depuis la commande jusqu'à la livraison de la
marchandise.

Nous offrons l'horaire variable, des prestations sociales
modernes et un climat de travail agréable.

Entrée: début mars ou à convenir.

Nous attendons votre offre sous chiffre 17-654897 , à Publi-
ritac ÇA 1 701 Frihourn

# KAPP
mmmW/////////////////1\ L L E S F U R  D A S  A U T O

Erwin Kapp AG/KSU AG
Industriestrasse 31, 8112 Otelfingen
Telefon 01/846 33 33

Wûrde es Sie reizen, fur ein fùhrendes Unternehmen als

GARAGEN-
EINRICHTUNGS-SPEZIALIST

IM VERKAUFS-AUSSENDIENST
tatig zu sein?
Reisegebiet : Bern— Biel— Jura- Fribourg
- 2sprachig Deutsch/Franzosisch
- Berufsmann aus der Autobranche (z.B. Âutomechaniker

mit.kaufm; Zusatzausbildung,.
- selbstandig, belastbar
- seriôser Problemlôser.
KAPP bietet Ihnen:
- topaktuelles Verkaufssortiment
- Unterstùtzung durch Gebietsteam
- Verkaufsinnendienst und Kundendienst
- gute Einfùhrung und permanente Produkteschulung
- Leistungslohn und gute Sozialleistungen
- Reisewagen und Spesenentschàdigung.
Unsere Personalabteilung gibt Ihnen gerne nàhere Auskunft.
Verlangen Sie Herrn P. Fischer oder O. Hofstetter.__IPAPP
M W/////////////////\ N D U S T R I E B E D A R F ¦

MM*NEUCHATEL \\
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre, afin de
renforcer son équipe sympathique

— boucher
appelé à effectuer des remplacements dans
d'autres succursales

— vendeur / vendeuse
pour le rayon boucherie

— vendeur / vendeuse
pour le secteur alimentaire

— caissières I
formation assurée par nos soins

— vendeur I
pour le rayon RTV

— concierge
Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.



LORSQUE PETIT TRéSOR TROUVE POMPONNE MIGNONNE à CROQUER,
NOUS N'ARRIVONS PAS COMME UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES.

Les animaux ont tous leurs petites manies. Et parfois même, ils ont de mauvaises habitudes. Par exemple, ils jouent à«chien et chat» ou au «chat el
1 ______à la souris» . Et souvent , cela laisse des traces. Parlez-en à votre assureur Helvetia. Vous comprendrez alors LI C l l f  E T I  A AtMmm

qu'il peut avoir une attitude particulièrement humaine lorsque vous avez un mal de chien à redresser la ASSURANCES C  ̂ \

situation. Et qu'il saura vous aider à retomber sur vos pattes. L ' e s p r i t  s e r e i n

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace ("millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu>
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivement m\Meffectivement A f l
utilisés. _7_J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

L'industrie _W
graphique \\\\W

enrichit votre vie m
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

SVELTE ET BELLE!

l i  T t )
â -V-J» 1 â
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement) .

Finies les cures miracles et
les pillules!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• tiras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/-\ de votre silhouette

§^tw^
Instituts

f d'amincissement pour dames
| depuis 1974
G< 

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 10 h - 20 h
Vendredi: 10 h - 16 h

FRIBOURG
28, rue de Lausanne

037 / 22 66 79

f y
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Doublé suisse dans le super-G où le Yougoslave Cizman ravit le bronze à Strolz

Hangl et Zurbriggen ont frappé d'emblée!
1989 WORLD ALPINE
SKICHAMPIONSHIPS
\5ML/BE_WER CREEK

III |Bb̂ %^III IDUMCKO ¦ NJU
«Incroyable»

Tomaz Cizman: du bronze un jour
après Mateja Svet. ASL

Il n " > a toujours pas eu de journée de course sans médaille suisse aux cham-
pionnats du monde de Vail. Si aucune Suissesse n'est parvenue à monter sur le
podium du super-G, les Suisses ont comblé cette lacune, et comment, en réussis-
sant le doublé dans l'épreuve masculine. Ce doublé, ils l'ont réalisé en frappant
d'emblée. Le Grison Martin Hangl , parti avec le dossard N° 1, a obtenu d'entrée
de jeu un «chrono» qui ne put être qu'approché par ses adversaires, et notamment
par le Valaisan Pirmin Zurbriggen, le tenant du titre, qui, avec son N° 2, s'est
incliné pour 28 centièmes de seconde mais s'est adjugé une médaille d'argent
susceptible de lui faire oublier les déconvenues qu'il avait connues jusqu'ici dans le
Colorado.

Pendant longtemps , on put penser
que l'Autriche allait récolter une
deuxième médaille de bronze (après
celle de Gunter Mader dans le combi-
ne) grâce à Hubert Strolz , qui était
venu s'installer à la troisième place à
68 centièmes de Martin Hangl. Mais
Tomaz Cizman est venu confirmer le
redressement du ski alpin yougoslave

Jeudi 9 février 1989

en se hissant à la troisième place avec
son dossard N° 22. Cizman avait jus-
qu 'ici obtenu quelques places d'hon-
neur en slalom géant principalement .
Cette saison , il n 'avait rien fait de bon
en super-G. Il avait cependant tout de
même mis à son actif, la saison derniè-
re, une neuvième place dans la spécia-
lité aux Jeux olympiques de Calgary.

L'extraordinaire
«Pitsch» pris de vitesse
Ce doublé suisse aurait pu se trans-

former en triplé si ... Si Peter Mùller ,
extraordinaire de combativité , ne
s'était pas laissé emporter par sa fou-
gue au point de commettre un «tout
droit», comme on dit dans les rallyes
automobiles. A l'attaque du dernier
tronçon , alors qu il comptait sept cen-
tièmes d'avance sur le temps intermé-
diaire (qui devait rester le meilleur ) de
Martin Hangl , «Pitsch» s'est trouvé
déséquilibré . Avec le poids du corps
sur le ski intérieur , il n 'a pas été capa-
ble de redresser sa course, qu 'il a ter-
minée dans un groupe de photogra-
phes. Sans mal pour personne heureu-
sement.

Mais le vice-champion du monde de
descente a confirmé à cette occasion
qu 'il était vraiment capable de tout et
qu 'on n'avait pas forcément eu raison ,
l'an dernier , de lui refuser le droit de
participer au super-G de Calgary.

Si l'on peut continuer de rire dans le
camp suisse, il n'en va pas de même au

sein de certaines autres , délégations.
Les skieuses et skieurs helvétiques to-

talisaient déjà le plus grand nombre de
médailles. Ils sont désormais les seuls à
avoir obtenu deux titres mondiaux,
grâce à Maria Walliser et à Martin
Hangl , ce garçon de 26 ans venu du fin
fond des Grisons, de Samnaun, et qui
avait annoncé la couleur le 8 janvier
dernier en s'adjugeant le super-G de
Laax. A cette occasion, Pirmin Zur-
briggen, qui avait remporté le premier
super-G de la saison, à Schladming,
avait dû se contenter de la quatrième
place.

Girardelli, Piccard,
Mayer, Tomba : battus!

• Hangl , Zurbriggen et le surprenant
Cizman ont semé la désolation parmi
ceux,qui , comme eux, pouvaient pré-
tendre profiter de cette épreuve pour
redorer leur blason. On pense ici prin-
cipalement au Luxembourgeois Marc
Girardelli , le grand battu de la descen-
te, qui s'est retrouvé quatorzième, au
Français Franck Piccard , le champion
olympique de Calgary qui , mal remis
de son intervention chirurgicale à un
genou , n'a jamais été en mesure de
défendre sa médaille d'or (dixième) et,
également , à l'Autrichien Helmut
Mayer, le vice-champion olympique ,
qui n'a même pas trouvé place parmi
les quinze premiers. A l'Italien Alberto
Tomba aussi, qui a accumulé un retard
trop important en début de parcours
pour tirer profit de ses qualités techni-
ques sur la fin mais qui s'est tout de
même retrouvé sixième.

A un fil
Si elle ne souffre aucune discussion ,

la victoire de Martin Hangl n'a tout de
même tenu qu 'à un fil. Distancé en
tout début de course par le Grison ,
Zurbriggen est par la suite revenu au fil
des pointages. On pouvait penser que ,
dans un ultime tronçon très technique,
il allait totalement combler son retard.
Un déséquilibre dans l'une des derniè-
res portes lui a toutefois coûté les quel-
ques centièmes qu 'il a finalement
concédés, sur la ligne, à son compatrio-
te. Ceci dit sans remettre le moins du
monde en question la logique du titre
de Martin Hangl. (Si)

Wasmeier 5e, Tomba 6e
Super-G messieurs : 1. Martin Hangl (S)

1' 38" 81. 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0" 28.
3. Tomaz Cizman (You) à 0" 37. 4. Hubert
Strolz (Aut) à 0" 68. 5. Markus Wasmeier
(RFA) à 0" 75. 6. Alberto Tomba (It) à
0"92. 7. Lars-Bôrje Eriksson (Su) à 1" 14. 8.
Steven Lee (Aus) à 1" 16. 9. Leonhard Stock
(Aut) à 1" 26 10. Franck Piccard (Fr) à 1"
28. 11. Franz Heinzer (S) à 1" 40. 12. Ole
Christian Furuseth (No) à 1" 47. 13. Hans
Enn (Aut) à 1" 55. 14. Marc Girardelli
(Lux) à 1" 60. 15. Hans Stuffer (RFA) .à 1"
64. Eliminé : Peter Mùller (S). 16. Atle Skar-
daal (No) à 1"68. 17. Attilio Barcella (It) à
1"75. 18. Denis Ray (Fr) à 1"76. 19. Luc
Alphand'(Fr) à 1"82. 20. Robert Erlacher
(It) à 1"84. 21. Tommy Moe (EU) à 1"91.
22. Christophe Plé (Fr) à 1"95. 23. Saso
Robic (You) à 2"06. 24. Michael Eder
(RFA) à 2"09. 25. Helmut Mayer (Aut) à
2" 13. Puis: 27. Urs Kâlin (S) à 2"45. (Si)

pirmin Zurbriggen : il ne rentrera pas

Martin Hangl: «C'est incroyable. Je
n'avais jamais eu de chance jusqu 'ici
dans mes grands rendez-vous. C'est la
quatrième fois que je participai s aux
championnats du monde ou aux Jeux
olympiques. Je connais enfin la réussi-
te. Je crois que la victoire d'Ulrike
Maier avec son dossard N° 1 m'a
donne une motivation supplémentai-
re. Peu après le départ , j'ai senti que je
glissais bien et que mon matériel était
impeccable. Je pense que c'est dans le
tronçon intermédiaire que j'ai cons-
truit ma victoire. Je savais que j'avais
encore une chance dans le slalom
géant, alors j'ai vraiment pri s tous les
risques.»

Pirmin Zurbriggen: «Peu avant le
schuss d'arrivée, je me suis cogné le
menton avec un genou. Je n'ai vrai-
ment évité la chute que de peu. C'est
dommage car j' avais l'impression d'al-
ler vraiment très vite.»

bredouille de Vail. Keystone

«I

C
N

_Pfe.
Martin Hangl: quand la chance a rendez-vous avec le talent. Keystone

Aujourd'hui le géant: une longue liste de prétendants
P. Zurbriggen défend son titre

Zurbriggen, Girardelli , Tomba: les
vedettes des 22" championnats du
monde n'auront pas le temps de souf-
fler... Moins de vingt heures après
avoir disputé le super-G, la plupart des
concurrents seront ce soir sur la piste
de Val pour le slalom géant. Le départ
de la première manche sera donné à
9 h. 30 (17 h. 30 en Suisse), celui de la
seconde à 12 h. 30 (20 h. 30).

Une course théoriquem ent aussi ou-
verte que celle de la veille. Les trois
épreuves comptant pour la Coupe du
monde organisées cet hiver ont en effet
été remportées par trois skieurs diffé-
rents: Pirm in Zurbriggen, l'Autrichien
Rudolf Nierli ch et le Luxembourgeois
Marc Gira rdelli. Us devraient être les
favoris. Le Valaisan . qui défendra le
titre conquis en 1987 à Crans-Monta-
na , reste le plus constant dans cette
discipline . Il était deuxième à Bormio
en 1985 (derrière l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier) et médaillé

de bronze aux Jeux de Calgary en 1988
(derrière l'Italien Alberto Tomba et
l'Autrichien Hube rt Strolz). Cet hiver ,
il s'est classé successivement 1er, 2e et
5e.

L homme des grands
rendez-vous

Tomba et Strolz figurent encore sur
la longue liste des prétendants au po-
dium. L'Italien , cependant , n'a pas fait
honneur à son titr e olympique cette
saison. Il n 'a pas gagné un géant de
l'hiver , terminant à deux reprises à la
troisième place. Il est cependant
l'homme des grands rendez-vous.

Autre favori de droit: Marc Gira r-
delli. Troisième à Bormio , deuxième à
Crans-Montana , le Luxembourgeois a
renoué avec le succès dans cette disci-
pline - après deux ans d'interruption -
à l'occasion du géant d'Adclbodcn . le
dernier organisé avant ces mondiaux.
Sa victoire dans le combiné l'a mis en

confiance. Nierlich , vainqueur à
Kirchberg, aura le désavantage de por-
ter tous les espoirs autrichiens , déçus
dans la descente. S'il résiste à cette
pression , il peut confirmer les progrès
effectués depuis l'hiver dernier.

Restent les «outsiders», très peu
nombreux dans ce géant. Au premier
rang d'entre eux , le Norvégien Ole
Christian Furuseth , qui améliore ses
performances de course en course.
Dernière sortie: deuxième à Adelbo-
den... L'Autrichien Helmut Mayer et le
Yougoslave Tomas Cizman figurent
également sur cette liste.

Côté helvétique, seul Martin Hangl
peut éventuellement nourrir quelque
espoir de ne pas laisser Pirmin Zur-
briggen tro p seul aux avant-postes.
Mais le Grison n'a pas fait mieux que
7e cet hiver dans cette spécialité. Hans
Piere n (8e à Adelboden) ne doit pas se
faire tro p d'illusions , alors qu 'Urs Kâ-
lin est à Vail avant tout pour appren-
dre. (Si)

| PORTRAI

Martin Hangl
Né le 17.06.62
Samnaun (Grisons)
Trois victoires en Coupe du monde

(deux en super-G, une en géant)
Coupe du monde 1988/89. Super-G:

13e à Schladming, 1er à Laax. Géant: 8e

à Kirchberg, 7e à Adelboden.
Championnats du monde 1989:

champion du monde de super-G. (Si)
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Urgent !
On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
¦B 037/23 16 77. 36-203 1

Restaurant-Bar l'Escale
à Romont

cherche

SERVEUSE
ou SERVEUR

e 037/52 33 77
17-2ao3

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

MOULEURS DE FONDERIE
EXPÉRIMENTÉS

Place stable , ambiance agréable et
bon salaire.

Veuillez contacter le 032/93 12 21
ou 032/93 62 60, soir.

17-83695

Le Home médicalisé de la Sa-
rine cherche de suite ou à con-
venir

UNE SERVEUSE
pour sa cafétéria

Les offres sont à adresser à la
direction du Home médicalisé
de la Sarine, 10, av. Jean-
Paul-ll , 1752 Villars-sur-Glâne
© 037/82 51 11

ON ME DIT
DYNAMIQUE
ET AVENANTE
Titulaire du certificat de cafetier-res-
taurateur. En outre j' adore les res-
ponsabilités.
Pourrais-je être utile dans l'hôtellerie
ou la restauration?
Région lémanique ou Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-300671, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Petit atelier mécanique, à Fribourg,
cherche de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

OU
» UN SERRURIER

et
UN AIDE-MÉCANICIEN

Ecrire sous chiffre W 17-83686 , à
Publicitas , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

serruriers
mécaniciens M.G.
tourneurs fraiseurs

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

ferblantiers
étancheurs

Appelez M. Ph. Schorderet au

Région Morat Xo^JL
Nous cherchons un les-Bains
¦ • engage de suite 01jeune ouvrier à— r

CUISINIERSpour le département fabrication d'une entreprise connue wvwinikng
dans la région. (chef de partie)
N-»..- .<____.«_..-. Suisses ou avecous demandons: _ _

,. permis B, C- personne de confiance ..
. „ - ou frontaliers.

- âge 20-40 ans_ . . _ „ Prendre rendez-- Suisse ou permis B ou C .... ,M vous par téléphone
Nous offrons: au 024/21 49 95
- place stable demander M. J.-
- semaine de 40 h. G. CRIBLET
- salaire intéressant. 22-1480E

Contactez sans tarder M. Francey, ¦_¦ 22 80 05
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Mod. 07-3100 ——————%%. y—TE^. Sei lCnicor pYrif -rt / UB » VII1S SUISSe A * _
3 canaux , exten sibles a  ̂ Y< f̂lT^ CApui I / ^p Bourgogne CC. 1986 Vins blancs §__
Zl Tml M m Hp1"0"* m / m ;- Comtes de Chartogne Fendant fgÊ 1

_P^^^___> ™M W^  ̂ f^^"̂\% ^A A A A —  I » _.'- .;' Jaboulet Vercherr e ni«i« C- ^I-;I ;r W"i-'4kEH__mit__fc_l____ ^  ̂ \6x33 c^s_^4 25 / fk su p,em Solei1 1987 of¦̂¦  ̂ I V~- J*̂  -̂ r ^_
ig^carton carton cn;W f̂y' 1 — "I T je-î.an.V fc^Ê| 

6x70 
cl 

3>?flLJO./U 6x70 
Cl 

34>§CrZO.OU^|j3fej||PepSOdent | Si- TriSa C-2 |n n| Beaujolais a.c. Fendant f̂nànfifH^ î3_ l ^s Brosse à dents 
 ̂ L'Etourneau Domherrenweln /^^Dentifrice -' ' HSI^? _______________ f lil m^V% 1988 - 1987 , Provins » /3»fJ

RUOr FreS|Lr _̂l WW ÇMMBWF% tt- '̂ carton „ _ A cortoo 
*c - ,__ l̂p l2x120 g X m̂S^ X i% ÎJÎÉ__I__B'I • j pj  ̂

6x70 ci 
^90:23.70 1 6x70 ci j>?cc35.70

^8€C 4.80 ^> 3 3 pièces 4.90 ÉR U_à Châteauneuf- Johannisberg
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CCVEINÏ1S.A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
engagerait pour son bureau à Fribourg

— dessinateur architecte
— conducteur de travaux
pour assumer de manière indépendante le suivi de nos projets.

Si vous êtes intéressé , nous vous invitons à nous faire parvenir votre offn
service ou à prendre contact par téléphone.

Grives 4, 1763 Granges-Paccot (FR) - ¦_• 037/26 55 75
17-
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Super-G: le bronze à Michaela Gerg devant Walliser et Figini, ou la Suisse bredouille

U. Maier et S. Wolf: revanche et délivrance
1989 WORLD ALPINE
SKI CHAMPIONSHIPS
VA1L/BEAVER CREEK

Pour la première fois depuis le début des mondiaux, une épreuve s'est terminée
sans représen tan t !c )  helvétique sur le podium: Maria Walliser (4e à 0"23) et
Michela Figini (5e à 0"62) ont joué placées dans le super-G féminin. Humiliées en
descente, les Autrichiennes ont pris une éclatante revanche en signant un doublé
avec Ulrike Maier et la championne olympique Sigrid Wolf, le bronze revenant à
l'Allemande Michaela Gerg. Le tout dans un mouchoir de poche (4 centièmes !).
Gagnante des trois épreuves du genre disputées cet hiver, la Française Carole
Mprlp a ptp éliminée

Pour l'Autriche, qui avait dû se
contenter jusque-là du bronze décro-
che par Gunter Mader dans le combiné
masculin , ce double succès (encore
comp lété par la 8e p lace de Petra Kron-
berger et la 9e d'Anita Wachter) équi-
vaut à une délivrance. Un succès que
l'on peut considérer d'une certaine fa-
çon comme logique, compte tenu des
circonstances: les Autrichiennes
n 'avaient-elles pas été d'une extrême
constance derrière Carole Merle tout
au long de la saison, décrochant cinq
podiums en trois super-G? La Fran-
çaise «out», les skieuses de Raimund
Berger avaient la voie libre...

Pas le moindre succès
en Coupe du monde

Et pourtant , personne ne s'attendait
vraiment à la victoire d'Ulrike Maier
(21 ans depuis le 22 octobre dernier),
qui ne s'est jamais imposée en Coupe
du monde. La skieuse de Rauris avait
certes réalisé un superbe début de sai-
son, mn l t i n l i an t  les résultats nositifs en
super-G, géant et slalom, s'affirmant
même comme la dauphiné de Vreni
Schneider, mais ell e avait connu au
mois de janvier une importante baisse
de régime. Et ses performances de Vail
dans le combiné et le slalom ne Darais-
saient pas indiquer un quelconque re-
tour en forme. De plus, le super-G très
rapide tracé par le Grison Erwin Ca-
vegn semblait devoir favoriser beau-
coup plus les descendeuses que les
techniciennes.

Dortto o \ . £ -* -« \ a  / .«rror/. nnmi_rA I enr

1 PORTRAIT t

Ulrike Maier
Née le 22.10.67
Rauris
Aucune victoire en Coupe du mon-

de.
Coupe du monde 1988/89. Super-G:

l z à Srhladminp 4e à Grindelwald. 1 5e

à Tignes. Géant: 3e aux Menuires, 2e à
Schwarzenberg I et II , 11 e à Tignes.
Slalom: 8e à Altenmarkt, 5e à Cour-
mayeur, 13e à Grindelwald.

Jeux olympiques 1988: 6e en géant,
10e en slalom.

Championnats du monde 1989: l rc
pn snner-Ci . Sli .

H
I_A SATISFACTION DES UNES,

1 LES EXPLICATIONS DES AUTRES

M. Walliser: «Pas assez de risaues sur la fin»
Ulrike Maier: «J'étais très détendue

et je me sentais bien durant la course.
Mais je ne pensais pas que mon temps
resterait imbattu. J'ai attendu l'arrivée
de Heidi Zurbriggen pour être certaine
de ma victoire, car cette saison , j 'ai eu
souvent de mauvaises surprises. Après
la reconnaissance, je savais que la fin
H n narfnnre CAM it _ _ £ _ » ic_ _/ AVV

Sigrid Wolf: «J'ai gagné deux cour-
ses ici et je m'y sens chez moi. Mon
résultat de la descente ne m'a pas dé-
couragée. Je n'ai pas été à fond, j 'aurais
pu être plus agressive. Mais je suis tout
de même contente car nntrp mninp
n'avait pas gagné de course cette sai-
son».

Michaela Gerg: «J'ai si souvent ter-
miné quatrième ou cinquième , que je
ne suis pas déçue d'avoir été battue de
4 centièmes. J'ai une médaille, je n'en
HpmQnHaic nac rtlucw

les 167 1 m du parcours, par un froid à
nouveau extrêmement vif, l'Autri-
chienne réalisa pourtant un temps qui
allait résister, de fort peu certes, à tou-
tes les attaques. Relativement lente
(10e temps) sur les trente premières
secondes de course, où la elisse iouait
un rôle essentiel, «Ulli» négocia à la
perfection les enchaînements de cour-
bes qui suivaient. Des virages à haute
vitesse qui devaient poser des problè-
mes à nombre de concurrentes, mais
que la nouvelle championne du mon-
de, grâce à sa maîtrise technique, fran-
chit en virtuose

Pour trois et quatre
centièmes seulement

Seule sa compatriote Sigrid Wolf (25
ans dans trois jours) fut plus rapide
encore , d'un souffle, dans ce secteur.
Mais le temps concédé en haut fut fatal
à la championne olympique, battue de
trois centièmes seulement. Une belle
satisfaction tout de même pour elle.

Michaela Gerg: elle a «chassé» les
Suissesses du podium. Keystone

Maria Walliser: «J'aurais bien aimé
remporter encore une médaill e, mais
j 'ai le sentiment, après coup, que je n'ai
pas pris assez de risques dans le secteur
final».

Michela Figini: «Erwin Cavegn
avait tracé un parcours idéal , mais
j 'aurais préféré que la piste soit plus
dure. Dans ces conditions, les géant is-
tps n'avaient nns de orns nrnhlpmpt»

Jan Tischhauser: «Le super-G est
une discipline qui doit être entraînée,
qu 'il faut prendre au sérieux. Nous
avons du retard à rattraper de ce point
de vue».

Carnlp lVTprlp' //Tétais nartip r\r*iir
gagner. Les skis allaient bien. Mais j 'ai
attaqué trop directement la bosse au
milieu du parcours. Impossible ensuite
de prendre la porte suivante et je me
suis retrouvée sur le ski intérieur. Mais
t p  n'îavaic an/Min H/Mitp on Hpnartv\

après une descente complètement ra-
tée. Sixième de l'épreuve de vitesse
pure , Michaela Gerg (23 ans) a
confirmé son excellente forme en pre-
nant la médaille de bronze. Un peu
plus rapide qu 'Ulrike Maier en haut
(0" 07), la skieuse de Lenggries, qui
faisait partie du cercle des «papables»,
n'a concédé qu 'un minimum dans le
secteur technique. C'était trop encore,
dans une course où le hasard a finale-
ment décidé de l'attribution des mé-
dailles.

Pour une poignée de centièmes, Ma-
ria Walliser a donc perd u le titre mon-
dial de super-G qu'elle avait conquis il
y a deux ans à Crans-Montana. El
pourtant, la Saint-Galloise avait les
movens de le corîserver. Sans une tra-
jectoire incertaine dans un double S -
situé après une cinquantaine de secon-
des de course - qui causa les pires misè-
res aux concurrentes, la championne
du monde de descente aurait décroché
la quatrième médaille d'or de sa carriè-
re. Au terme de la portion de glisse ini-
tiale, elle comptait une demi-seconde
d'avance sur Ulrike Maier, et au se-
cond poste de chronométrage, son
avance se montait encore à 23 centiè-
mes. Une ligne manquant de précision
dans les dernières courbes, et cet avan-
tage s'était transformé en un retard
éauivalent...

Michela Figini:
pas de regrets

Cinquième, à égalité avec Regina
Môsen lechner, Michela Figini aura
moins de regrets. En nette reprise par
rapport à la descente, avec cette fois un
matériel plus compétitif, la Tessinoise
a mis à nrofit un narcours adanté à ses
qualités pour obtenir son meilleur ré-
sultat de la saison dans la discipline.
Mais elle n'a jamais été réellement en
course pour le podium. De bout en
bout, elle a perd u sur les meilleures les
quelques fractions de seconde qui la
rejettent en fin de compte à 62 centiè-
mes. Dominée et en glisse et en techni-
nue. «Michi» ne nouvait euère esnérer
mieux.

La déception est venue des deux
Heidi , Zurbriggen (12e) et Zeller (17e).

III ^*1RESULTATS ĈL

Heidi Zurbriggen 12e
Vail/Beaver Creek. Championnats du

monde. Super-G féminin (départ à 2977 m,
arrivée à 2499 m. Longueur: 1671 m. Déni-
vellation : 478 m. 41 portes. Tracé par Er-
win Cavegn/S): 1. Ulrike Maier (Aut)
ri9"46. 2. Sigrid Wolf (Aut) à 0"03. 3.
Michaela Gerg (RFA) à 0"04. 4. Maria Wal-
licpr /«^ à CTT* S Minhola Pioini r«n Pt
Regina Môsenlechner (RFA) à 0"62. 7.
Michelle McKendry (Ca) à 0"81. 8. Petra
Kronberger (Aut) à 0"92. 9. Anita Wachter
(Aut) à 0"93. 10. Karen Percy (Ca) à 1"01.
11. Karin Dédier (RFA) à 1" 12. 12. Heidi
Zurbriggen (S) à 1"32. 13. Lucie Laroche
(Ca) à 1"35. 14. Diann Rofie (EU) à 1"36.
15. Catherine Quittet (Fr) à 1"39. 16. Emi
Kawahata Manï à 1"41 17 Hpirii Zp lIprfSï
à 1"45. 18. Chantal Knapp (EU)àl"63. 19.
Claudine Emonet (Fr) à 1"69. 20. Kerrin
Lee (Ca) à 1"73. 21. Debora Compagnoni
(It) à 1"89. 22. Blanca Fernandez-Ochoa
^F<:nï„ :>"m T\ M„tPi„ ç.Pt rv ™ Aà ¦,"¦>¦>
24 Lucia Medzihradska (Tch) à 2"57. 25.
Hilary Lindh (EU) à 2"58. 26. Vreni Sch-
neider (S) à 3"04. 63 concurrentes au dé-
part , 54 à l'arrivées. Eliminées notamment:
Carole Merle (Fr), Traudl Hacher (RFA),
Cathv PhpHîil CFT\ d\\

Meilleurs temps
par secteurs

1" poste: 1. Walliser 32"28. 2. Merle à
0"06 (éliminée ensuite). 3. RofTe à 0"20. 4.
Percy à 0"28. 5. Hacher à 0"31 (éliminée
ensuite). 6. Quittet , Gerg et Compagnoni à
0"42. Puis : il. Zeller à 0"48. 12. Maier à
0"50. 16. Wolf à 0"64. 17. Zurbriggen à
D"S1 I S  Mne»nVr-l inor o (1"«7 10 Km-S *

0"68.
1" - 2' poste: 1. Wolf 25"32. 2. Maier à

0"09. 3. Gerg à 0" 13. 4. Wachter à 0"26. 5.
Figini à 0"30. 6. Zurbriggen à 0"35. 7. Wal-
liser et Môsenlechner à 0"36.

2' poste : 1. Walliser 57"96. 2. Gerg à
rv' io _ xi-:»., A A * T _  A \i/-ir A rv"-»o c
Percy à 0"55. 6. Roffe à 0"60. 7. Figini à
0"62. 8. Zurbriggen à 0"64. 9. Môsenlech-
ner à 0"67.

2' poste - arrivée: 1. Wolf 21 "25. 2. Maier
à 0"02. 3. Gerg à 0"10. 4. Môsenlechner à
0"20. 5. Figini à 0"25. 6. Kronberger à
rr'n PnU- Q «/ailier _ n"_s i<a\

m jk^

Ulrike Maier (à gauche) et Sigrid Wolf
un triomphe somme toute logique.

On espérait secrètement que la Valai-
sanne, brillante en descente, et la Ber-
noise, 6e à Grindelwald, auraient leur
mot à dire dans cette épreuve. Il n 'en
fut rien. Au total , un bilan helvétique
qui laisse forcément sur sa faim par
l'absence de médaille, mais qui est
néanmoins, par la présence de deux
concurrentes parmi les cinq premières,
le meilleur de la saison dans cette dis-
cinline...

Carole Merle!
élimination douloureuse
Grandissime favorite de la compéti-

tion avant les championnats, la Fran-
çaise Carole Merle avait vu son étoile
nâlir aueloue neu anrès une descente

un triomphe en forme de revanche mais
Keystone

complètement manquée. Ses ennuis de
matériel et la rapidité extrême du par-
cours devaien t , pensait-on , lui  poser
des problèmes. Au premier poste de
chronométrage, la skieuse de Super-
Sauze signait pourtant le deuxième
temDS. Drécôdée seulement car Maria
Walliser. Dès les premières courbes, la
Tricolore - manquant sans doute de
confiance - fut cependant en difficulté.
De trajectoire mal assurée en v irage
imparfaitement négocié, l'inévitable
arriva snns la fnrme d' une nnrte man-
quée et d'une élimination douloureuse
pour la gagnante de la Coupe du
monde de la spécialité. Quinzième,
Catherine Quittet fut bien en peine
d'éviter une nouvelle débâcle à ses
couleurs. f Si.

E. Jelen sur la route de Hlasek
A Rotterdam, Cane n'a oas trouvé qrâce face au Suisse

quatre jeux suivants.
Hlasek s'est déclaré satisfait de sa

performance malgré un pourcentage
de premières balles assez faible (30%),
estimant avoir mieux joué que lors du
premier tour face au Suédois Svantes-
son. Pour preuve, les nombreux points
réalisés en fond de court . Autre motif
de satisfaction pour Hlasek: ses bonnes
dispositions, tant physiques que psy-
rtiiniiec Hn mnment

Rotterdam (450 000 dollars). Simple
messieurs, premier tour: Darren Cahill
(Aus) bat Jorge Lozano (Mex) 6-2 6-7 6-3.
Leonardo Lavalle (Mex) bat Michael West-
phal (RFA ) 7-5 7-6.

Simple messieurs, deuxième tour: Jakob
Hlasek (S/N° 2) bat Paolo Cane (It) 6-3 6-1.
Eric Jelen (RFA ) bat Magnus Gustafsson
r«_ i> fi-1 f i.1 rsil

TENNG ^
II n'a fallu que 50 minutes au Suisse

Jakob Hlasek pour vaincre l'Italien
Paolo Cane sur le score sans appel de
6-3, 6-1, et se qualifier ainsi pour les
quarts de finale du tournoi de Rotter-
dam, doté de 450 000 dollars. Son ad-
versaire sera l'Allemand de l'Ouest
Eric Jelen, vainqueur du Suédois Ma-
gnus Gustafsson en deux manches éga-
Ipmpnt (i\.% t\-~ >\

Sur le court central , Hlasek, tête de
série N° 2, n'a laissé aucune chance à
son adversaire. Même en dessous de sa
réelle valeur sur son premier service , le
Zuricois a toujours remporté facile-
ment son enpapement ne laissant nnp
huit points au Transalpin. Cane, quant
à lui , a dû concéder un break dans le
deuxième jeu déjà. Le match a défini-
t ivement tourné en faveur de Hlasek à
5-3 dans la première manche, lorsque
Cane a perdu son service sur un jeu
hlanr avant r\p rnnrpAar ar i r r i ra  \ac

Céline Cohen aussi
Après Sandrine Jaquet , la seconde

Suissesse engagée dans le tournoi de
Wellington (50 000 dollars), Céline
Cohen, a également connu l'élimina-
tion dès le premier tour. La Genevoise
s'est en effet inclinée en deux manches.
6-2 6-4, face à la Néo-Zélandaise Be-
tinHo C^nrrïw ia ] ]  tâta Aa caria KTo *)

Wellington (NZ). Tournoi du circuit fé-
minin , 50 000 dollars. Simple. 1" tour: Be-
linda Cordwell (NZ/2) bat Céline Cohen (S)
6-2 6-4. 2e tour: Elizabeth Smylie (Aus) bat
Anna Ivan (EU) 6-3 6-3. Jo-Anne Faull
(Aus) bat Maria Strandlund (Su/8) 6-2 6-0.
Halle Cioffi (EU/3) bat Clare Wood (GB)
5-7 6-2 6-3. Sandra Wassermann (Be/5) bal
A m o n H o  /- .r , , - f_ l̂  ^_ I I \  "7 C C I I C-. i

CYCLISME (W)

Ruta del Sol : Bartonali
Ruta del Sol. 1" étape, Malaga - Benal-

madena (138,6 km): 1. Fabio Bartonali (It)
3 h. 38' 54". 2. Moreno Argentin (It) à T
19". 3. Andréas Kappes (RFA). 4. Nico
Verhoeven (Ho). 5. Edwig Van Hooydonck
(Be). 6. Peter Hilse (RFA). Classement gé-
néral: 1. Bartonali 3 h. 48' 55". 2. Joél
Pelier (Fr) à 2' 12". 3. Luc Suykerduyk (Ho)
à 2' 13". 4. Van Hooydonck m.t. 5. Guy
Nulens (Be) m.t. 6. Julian Gorospe (Esp) à
T 1 /1" I Q . 'i

Bessèges: Wim Arras
Port-Saint-Louis-Du-Rhône. Semaine de

Bessèges. Deuxième épreuve (Grand Prix
de TUCB): 1. Wim Arras (Be), les 128 km
en 2 h. 55'10" (43,843 km/h. de moyenne).
2. Michel Vermotte (Be). 3. Marcel Arntz
(Ho). 4. Ralph Moorman (Ho). 5. Henri
Manders (Ho). 6. Werner Wuller (RFA).
• «,,<¦ rr, t f Ç ; \
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HilhM'IiM
appartements

NEUVEVILLE
- 3 pièces Fr. 1350.- de suite
- 4 pièces Fr. 1700.- de suite
- 6 pièces à convenir de suite

BOURG
- 4 pièces Fr. 1430.- de suite

(avec conciergerie)
- 4 pièces Fr. 1580 - de suite
- 5 pièces Fr. 1720.- de suite

PÉROLLES
- 2 pièces Fr. 1110.- dès 1.7.89
- 3 pièces Fr. 1250 - dès 1.7.89
- 4 pièces Fr. 1600 - dès 1.7.89

PISCICULTURE
- studios Fr. 490 - dès 1.4.89

SCHOENBERG
- 1 pièce Fr. 550.- dès 1.5.89

(meublé)
- 3 pièces Fr. 1200.- dès 1.5.89
- 4 pièces Fr. 1540 - dès 1.5.89

locaux/bureaux
SCHOENBERG
- 122 m2 Fr. 2400 - de suite

NEUVEVILLE
- 326 m2 Fr. 4500.- de suite

PÉROLLES
- 242 m2 Fr. 4700.- dès 1.8.89

appartements
- 4 pièces Fr. 1050.-* de suite
- 4 pièces Fr. 1185.- de suite
- 4 pièces Fr. 1300.- de suite
- 5 pièces Fr. 1520.- de suite
(" loyer subventionné)

appartement
4 pièces Fr. 1370.- de suite

appartement
studio Fr. 370.- dès 1.3.89
(avec petite cuisine)

locaux/bureaux
110 m2 Fr. 1190.-de suite
30 m2 Fr. 500.- de suite

appartement
2 pièces Fr. 600.- "de suite
('loyer échelonné)

appartements
3 pièces Fr. 900.- *de suite
4 pièces Fr. 1020.- "de suite
("loyer échelonné)

local commercial
- 40 m2 Fr. 700.- de suite

avec vitrine

Les loyers mentionnés ci-dessus s'enten
dent charges non comprises.

Séjour cheminée accès sur pelou-
se, cuisine chêne entièrement
équipée avec coin à manger , 4
chambre^, 2 douches/bains, gara-
ge, excavation partielle terrain pri-
vé, potager , jeux pour enfants.
Plaquette, visite et renseigne-
ments sans engagement.

B -WàW'Wmmmm.

A VENDRE

appartement loué
de 41/- pièces

82 m2, quartier Schoenberg, vue,
calme, avec garage.
Prix Fr. 270 000 -

w 037/63 35 85
17-218

A vendre à Payerne

• UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF À RÉNOVER

• UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF RÉNOVÉ

Bonne situtation.

Ecrire sous chiffre 87-1254 à
ASSA Annonces Suisses SA , fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

À REMETTRE

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
ET REPASSAGE

de vêtements, située en ville de Fribourg,
d'ancienne renommée , chiffre d'affaires
intéressant
Pour tous renseignements, s 'adresser ,
par écrit , sous chiffre 17-654543,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

_ fr -^A louer à Grolley

APPARTEMENT
de 4K PIÈCES

Loyer: Fr. 970.- + charges.

Disponible: 1.4. 1989

^̂ ^̂  
17-1706

A _ri___________^__ ^ 037/22 64 3 1

ATZ—K ^— um ____. m 037/22 75 65

U__M \̂ k 
TA 

ouverture
I des bureaux____ m ë 9~ i2et

VI m M 14' 17h - j

£2_____5'_- 021 295971 5_-_______S
AUBORANGES (près Mézières),

villa jumelle neuve
séjour avec cheminée, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres, 3 salles
d' eau, salle de jeu, terrain env. 860 m2,
vue magnifique sur les Alpes.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1800.-/mois

Renseignements: DAGESCO SA,
« 021/29 59 71, int. 355

22-1226
. '. ___. :

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

M, avenue du Général-Guisan
L 1009 Pully 

5^̂ 5H™ depuis 1958 
^̂ ™̂^

A louer de suite -. ,
Cherche

APPARTEMENT
NEUF studio
2 pièces à Fribourg ou envi-

rons,
à 8 km
de Fribourg _ 037/65 10 87

« 037/46 58 48 après 19 h.

17-300726 17-300723

Jeune couple avec ——w———————i

bébé, cherche
A louer

appartement
3V_ pièces STUDIO
Loyer max.
Fr. 700.-. Villars-Vert 14

œ 26 62 35 Pour le 1or mars -
dès 18 h.

17-300708 w 24 21 00

17-300718

Achèterais
Cherchons à louer

MAISON une chambre
VILLA

pour employée
ou terrain à bâtir. Qpp

Ecrire sous chiffre dès le 20 - 2 - 1989 -
T 17-300645 Pu- Gare Fribourg
blicitas, 1701 Fri- g. 22 17 77
bOUr9- 17-83685

__________________ ^-_H__-____|
A vendre ou à louer

EN GRUYÈRE
(à quelques minutes de Bulle)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1 V_ à 4V_ pièces

disponibles dès été 1989

Pour tous renseignements :
© 029/2 11 55

17-82487

VILLARS-SUR-GLANE
à vendre en PPE pour mai 1989

magnifiques appartements
de 31/_ et 4V_ pièces

situation calme et ensoleillement optimal

splendide vue sur les Préalpes

cuisine habitable + coin à manger

2 salles d'eau avec W. -C.

garage souterrain avec accès
à l'immeuble

(quartier des Dailles)

direct

Transports publics , commerces et écoles à
proximité immédiate.

Pour tous renseignements

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobiliei
Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG

tél. 037/24 5107

Couple fiancé, tranquille, cherche

un appartement
de 3 à 4 chambres

avec garage, près de la sortie de l' au-
toroute Fribourg-Sud ou Matran.

Pour max. Fr. 1200.-.

_¦ 031/54 31 29 jour rep. autom., ou
soir.

79-64256

Couple AVS cherche pour 2 mois
(mars et avril 1989)

LOGEMENT MEUBLÉ
à Fribourg ou environs immédiats (à
proximité des transports publics)
Ecrire sous chiffre 06-350304 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne

A louer à Fribourg

LOCAL COMMERCIAL

divisé en 3 pièces, convient égale-
ment pour magasin avec bureau ou
uniquement pour bureaux. Surface
de 100 m2, situé dans quartier avec
centre commercial bien fréquenté.
3 vitrines. Disponible pour date à
convenir. Prix avantageux.

¦s 037/24 55 20
au h. de bureau,
demander M™ Imbert

17-34 1

WF FRIMOB SA ~^BW, : 
^A louer à

f
* op» La Tour-de-Trême, $'

¦ : Si
ïï j app. de 2 pièces 3.

M 10
O 2"
e j Libre dès le 1er mars. £>

I 17-1285

L_ >A
^̂ . 

iKfin pniuinw T m80 ROMOWT

A louer

STUDIO MEUBLÉ
pour une personne dans villa au Platy,
à Villars-sur-Glâne, 3 min. du bus.

Libre de suite. Loyer Fr. 550 - char-
ges comprises.

.- 037/24 80 67
17-300613

Y Pourquoi louer si 
^l'achat est si simple ?

Nous vendons

À MARLY
dans un site tranquille

un appartement de 2 pièces
sis au 4* étage

comprenant : salon, deux chambres à cou-
cher, cuisine agencée, grand balcon. Garage.

Financement : 10% de fonds propres
et une mensualité de Fr. 610.-

(charges comprises)
Renseignements auprès :

22-1226

îïî _ l

^̂ ^̂ ^̂
A louer en Vieille-Ville

1 PIÈCE
(pas de cuisine)

Fr. 300.- + charges

Disponible : 1" avril 1989

_0m_ ^ ^^^ ^  
17-1706

_#fS^̂ ^̂ É^̂ L <* 037/22 64 3 1
_0yt-W__\ M^̂ L 

037/22 75 65

^M ^L M ouverture

^J ¦ des bureaux
W. Il 9-12 et
M _F—f 14 " 17 h

mimiW-.
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

Joindre l'utile à l'agréable

Visitez nos bureaux
(96 m2) à la rue

de Lausanne 38/40
- centrés, proches des parkings ,

transports publics, etc.

- avec une superbe vue sur la ca-
thédrale et la vieille ville, les Al-
pes, etc.

Pour de plus amples renseigne-
ments , consultez-nous.

83-1375

ENTREPRISES RUDOLF GINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tel 021/208312

 ̂
">

A louer
Impasse de la Forêt

3 PIÈCES-CUISINE

Loyer : Fr. 940.- + charges

Libre dès le 1w avril 1989
17-1706

i l__^___________^__w 0 3 7 '22 64 31
'JÊ __ÇW__\ __^L 037/22 

75 
65

1̂_ _ ^_ \ j M  ouverture
I des bureaux

im __f __f 9~ 12et
vM _9_W_ f 14- i7



Un cours technique d'Ernst Schlàpfer

Recette pour Stans
IFWll sui :

Jeudi 9 février 1989

On ne présente plus l'ex-double roi
de la lutte. En consultant en diagonale
sa carte de visite on s'aperçoit qu'il a
décroché 84 couronnes dans sa carriè-
re, remporté 49 victoires dans des fêtes
à couronnes et disputé une centaine de
passes finales! IL possède également le
titre de docteur en agronomie et fonc-
tionne comme chef technique de l'Asso-
ciation cantonale d'Appenzell. L'es-
pace d'une soirée, Ernst Schlàpfer se
trouvait au Mouret pour donner un
cours technique aux lutteurs romands.
Son passage en pays fribourgeois a
déclenché un enthousiasme synonyme
de record : plus de soixante lutteurs -
dont 35 Fribourgeois - répondirent à
l'appel. Lutteur d'une dimension ex-
ceptionnelle , Schlàpfer fascina ses au-
diteurs durant plus de deux heures.

Lutter, lutter
et encore lutter!

«J'ai conservé un excellent souvenir
des entraînements que j'ai partagés
avec l'équipe fribourgeoise durant le
stage que j' ai effectué. Et c'est en toute
amitié que je me trouve parmi vous ce
soir», précisa Schlàpfer qui prodigua
ses conseils aux lutteurs. Il pointa son
doigt critique en direction de quelques
lutteurs appartenant à l'élite fribour-
geoise pour leur faire remarquer les
erreurs commises en s'astreignant à un
entraînement de force exagéré. «Le
footballeur améliore sa technique avec
le ballon et le cycliste en pratiquant du
vélo. Le lutteur , lui , doit se trouver
dans la sciure pour acquéri r de l'expé-
rience et non se fourvoyer en prati-
quant d'autres sports. Si un lutteur
peut choisir entre l'entraînement de
force et la lutte proprement dite, il doit
impérativement opter pour la lutte.»

A la question de savoir comment il
faut doser son entraînement , le maître
fournit la réponse adéquate : «Un lut-
teur de pointe doit s'entraîner à raison
de trois fois par semaine, le lundi
(même si c'est pénible le lendemain
d'une fête - sic), le mard i et le mercre-
di. Et s'il dispose encore du jeudi , il
doit aussi le consacrer à l'entraîne-
ment. Et pas n 'importe quel entraîne-
ment: lutter , lutter et encore lutter. Le
vendredi et le samedi , il les réserve à la
récupération et au repos.»

Et d enchaîner immédiatement:
«Ainsi , le lutteur part confiant le di-
manche à sa fête de lutte.» Et de peser
ses mots: «La confiance en soi, c'est
primordial pour un lutteur; on l'ac-
quiert en s'astreignant à un entraîne-
ment méticuleux.»

«Lors des 100 passes finales que j'ai
disputées , un seul résultat nul fut enre-
gistré . Pourquoi je vous cite cet exem-
ple? Tout simplement pour vous dire
qu 'il faut prendre des risques. Et plus
particulièrement à l'entraînement;
l'entraînement sert précisément à
prendre des risques. Le lutteur qui ne
risque rien, ne s'améliore jamais.»
Schlàpfer tient un langage identique
pour la compétition : «Si un des lut-
teurs fribourgeois qui participeront ce
printemps à la Seelandaise ou à la Mit-
tellandaise se trouve opposé à Gasser,
il faut risquer quelque chose. Tenir un
nul ne servira à rien , il doit prendre des
risques. Et , si par hasard , le Fribour-
geois est battu ça prouve qu 'il doit
encore améliorer sa forme pour battre
Gasser la prochaine fois. Il faut tou-
jours analyser la cause d'une défaite,
savoir pourquoi et comment on a per-
du.»

L ex-roi de la dévie sur le plan psy-
chologique: «Dans une fête, on doit
toujours respecter l'adversaire mais ja-
mais, jamais, en avoir peur. Avant de
s'engager dans un rond de sciure on
doit préalablement s'informer sur les
failles de son adversaire et adopter une
tactique en conséquence. La confiance
s'acquiert de cette façon-là. » En pous-
sant plus loin l'analyse, il révéla la rai-
son de sa défaite en passe finale à la
Fête fédérale de Sion : « D'abord parce
que j'étais fatigué et ensuite parce que
je n 'étais pas suffisamment épaulé par
les lutteurs de mon association , celle
de la Nordost. Car, pour être roi de la
lutte , il faut évoluer dans une très forte
association. Même si la lutte est un
sport individuel , il convient de pou-
voir répartir les tâches sur plusieurs
bons éléments que comprend l'associa-
tion; on n'y parvient que si l'associa-
tion dispose précisément de quelques
lutteurs de pointe.»

.

Les chances fribourgeoises
Bien qu 'il soit difficile aujourd'hui

de se lancer dans le jeu des pronostics
pour la Fête fédérale de Stans, Ernst
Schlàpfer, en parfait connaisseur de
l'échelle des valeurs actuelles , émet
une opinion ainsi résumée : «L'Asso-
ciation de l'Innerschweiz sera indénia-
blement la plus forte et dispose avec le
roi en titre Heinrich Kniisel , Léo Bet-
schart et Eugen Hasler d'un tri o de can-
didats à la victoire ; j'évalue ses chances
à 50%. Celle de la Nordost (la sienne -
réd), bien que possédant une base assez
large, n'a plus de tête et ses chances
sont de 5%. J'accorde un taux identi-
que à la Nordwest , qui n 'a pas de tête
non plus , bien qu 'elle possède en Rolf
Klarer un grand lutteur d'avenir. Les
chances de l'Association bernoise, je
les estime à environ 20%; sa base est
très large certes, mais la pointe de la
pyramide me paraît moins redoutable
que précédemment , Santschi prenant
tout de même de l'âge et Gasser pour-
rait manquer de condition physique.»
Au total intermédiaire des chances
évaluées par Schlàpfer, il reste 20%
pour l'Association romande! Vrai?
«On peut logiquement accorder ce
pourcentage aux Romands, respective-
ment aux Fribourgeois. Avec Yerly et
Wehre n , vous disposez de deux atouts
de première valeur; j' accorde ce 20%
de chances à Gaby et à Rolf à une
condition bien précise : il importe que
ce duo soit épaulé efficacement par
Rouiller , Guillet. Jakob, Sturny et
Monneron en pleine forme également.
Car, je le repète, et l'histoire le prouve :
pour être roi de la lutte il faut que l'as-
sociation dans laquelle il se trouve soit
très forte.»

Eloges et conseils
Se trouvant parmi la poignée de

spectateurs assidus au Mouret , le pré-
sident romand Arnold Moesching,
après avoir relevé les mérites de
Schlàpfer, s'adressa aux lutteurs en ces
termes: «Il ne reste qu 'à suivre de
façon scrupuleuse les conseils de l'ex-
roi de la lutte.» Pour sa part , le chef
technique romand. Roger Jungo , dé-
clara avec raison: «Ernst vous a mon-
tré le véritable chemin qui mène à
Stans et la recette pour obtenir de bons
résultats.» Quant à Gaby Yerly, plein
d'admiration, il se faisait l'interprète
des lutteurs présents en soulignant :
«Ce cours vaut tout l'or du monde.
Chacun de nous a appris beaucoup de
choses, moi v compris.» cir

SKI DE FOND -__£__!
Hallenbarter vainqueur au Japon

Histoire d'une seconde
Le Valaisan Konrad Hallenbarter

(36 ans) a remporté un marathon à skis
disputé à Sapporo, sur 50 kilomètres.
Dans le temps de 2h.27'26" , Hallen-
barter a battu le Japonais Taniyuki
Yuki (2h.27'27") ainsi que son compa-
triote Markus Fàhndrich (2h.27'59").
Près 'de 2000 concurrents de 29 pays
ont participé à la neuvième édition de
ce marathon. (Si)

Bieri avec une marge
Kandersteg. Fond 25 km (libre). Mes-

sieurs: 1. Beat Bieri (Zweisimmen) 1 h.
10 _9". 2. Walter Schuler (Alpthal) " 1 h.
12*34" . 3. Edgar Steinauer (Willerzell) 1 h.
13'06". Dames: 1. Monika Germann (Fru-
tigen) 1 h. 21'18". 2. Rosmarie Mettler
(Ibach) I h. 28'23". 3. Anita Steiner (Ein-
siedeln) 1 h. 28"24". (Si)

Championnat suisse juniors de saut

Berni Schôdler titre
Langenbruck. Championnats suisses ju-

niors de saut: 1. Berni Schôdler (St. Moritz)
208,2 (72 + 73,5 m). 2. Christophe Miron-
neau (La Chaux-de-Fonds) 191 ,2 (68 + 70).
3. Bruno Reuteler (Gstaad) 190,3 (66,5 +
68) . 4. Fabien Baillif ( Le Brassus) 187,7 (66
+69 .5). 5. Reto Kalin (Einsiedeln) 185.7 (67
+ 68.5). (Si)

LALIBERTE

Le Judo-Club Galmiz 1989: debout, de gauche à droite, Shinomiya (entraîneur), Alain Cortat , Olivier Schaffter , Marcel
Wenger, Gilbert Pantillon; accroupis, Christian Schumacher, Pascal Demont, Jiirg Bongni et Marcel Fùrts.

Vincent Murith

Championnat suisse par équipes de ligue nationale

Galmiz et Romont: du bon pied
Les deux clubs fribourgeois de ligue

nationale sont entrés du bon pied dans
le championnat suisse par équipes
1989, Galmiz en ligue A et Romont en
ligue B. Les Lacois et les Glânois ont
obtenu un résultat semblable, une vic-
toire et une défaite, et leurs sentiments,-
au lendemain dé cette" première ronde.
sont logiquement les mêmes: une réelle
satisfaction et quelques regrets. Satis-
faction d'avoir marqué les premiers
points et regrets engendrés par l'écart
infime dont a été subi ce premier revers.
Dans les deux cas, en effet , celui-ci n'a
été concédé qu'aux points valeurs alors
que le résultat du match était nul.

Porte-drapeau du judo fribourgeois ,
Galmiz dispute sa,sixième saison dans
l'élite nationale. Lors de cette première
journée, il accueillait le néo-promu
Kreuzlingen et le JC Lausanne , forma-
tion chevronnée s'il en est. Contre les
Thurgoviens , les protégés de l'entraî-
neur Shinomiya imposèrent sans trop
de difficultés leur plus grande expé-
rience et leur supériorité technique.
Seul Jùrg Bongni , pour ses débuts en
ligue nationale A, subit nettement la
loi de l'expériementé Born tandis que
Alain Cortat partageait l'enjeu avec
Witmer.

Panache et efficacité
Les cinq autres judokas de Galmiz ,

en revanche, gagnèrent leur combat ,
alliant souvent panache et efficacité.
Ainsi Pascal Domont (-60kg) régla trè s
rapidement le sort de Cavadini. Chris-
tian Schumacher" (-78 kg) fit encore
mieux en signan| une démonstration
éclair de beau judo , n 'ayant besoin que
de dix secondes pour prendre la me-
sure d'Ansorge alors que Gilbert Pan-
tillon (-86 kg) réussissait un superbe
uchi-mata aux dépens de Kaster. En
battant Schmid , Marcel Wenger (-
95kg) assurait définitivement le succès
des Fribourgeois qu 'Olivier Schaffter
(+95 kg) paraphait d'une magistrale
victoire sur Tschenett , pourtant bien
plus lourd que lui , arrêtant le résultat
final à 11-3.

Cédric Morin
; débuts réussis

Lausanne était un adversaire d'un
autre calibre et Galmiz savait que la
tâche qui l'attendait était beaucoup
plus difficile. Les Lacois en eurent la
confirmation dès*le premier combat (-
60 kg) dans lequel Pascal Domont fut
tenu en échec par Cédric Morin. Au-
thentique espoir du judo helvétique , le
jeune Châtelois faisait ses dpbuts en
ligue nationale et a ainsi clairement
démontré son talent. Autre néophyte ,
mais côté Galrrliz. Jùrg Bongni fut
moins heureux ci s'inclina rapidement
ce qui permettait - Lausanne de mener
3-1. Alain Cortat égalisait en marquant

plusieurs koka aux dépens de Vau-
they.

Le combat suivant opposait deux
Jénors du judo suisse et deux «éter-
nels» rivaux , les internationaux
Schaffter et Biderbost qui ne parvin-
rent pas à se départager après une lutte
passionnante. C'est alors que Gilbert
Pantillon donna l'avantage (6-4) à ses
couleurs en signant un magistra l ip-
pon. Dans la foulée, Marcel Wenger
était tenu en échec par Montavon si
bien que le sort du match reposait sur
les épaules de Marcel Fùrst opposé à
Zinniker , un «vieux renard » qui pesait
quelque... quarante kilos de plus que le
Fribourgeois. Le Lausannois imposa
donc logiquement sa force et son
poids , portant le résultat final à 7-7. La
décision se faisait donc aux points va-
leurs et Lausanne s'adjugeait l'enjeu de
la rencontre (20-13). Dans le troisième
match , Lausanne battait Kreuzlingen
8-6, portant son capital à quatre points ,
contre deux à Galmiz , le néo-promu
rentrant bredouille.

Romont «bien la»
En ligue nationale B, Romont a

donc obtenu le même résultat pour son
baptême du feu en ligue B, mais à l'ex-
térieur. A Bernex , les Glânois ont battu
Bellinzone , leur compagnon d'ascen-

S'il dut partager l'enjeu avec le Thur-
govien Witmer , Alain Cortat (avec la
moustache) prit la mesure du Lausan-
nois Vauthey. Vincent Murith

sion , 9-5 mais se sont inclinés devant le
club local , Samoura i , aux points va-
leurs (7-7 , 30-22). «Cette première
ronde nous a permis de prouver que
nous sommes bien là» , soulignait avec
satisfaction le président , Gaby Grand-
jean. «Je pense que nous sommes à
notre place dans cette ligue B même s'il
faut attendre un peu pour être vrai-
ment fixé car, à l'exception des Tessi-
nois , toutes les équipes sont des incon-
nues pour nous. La lutte sera donc ser-
rée mais je suis persuadé que nous
avons notre mot à dire».

La première ronde en a fourni la
preuve en dépit des regrets engendres
par la défaite contre Bernex. «Nous
avons été un peu handicapés par l'ar-
bitrage à un moment décisif de la ren-
contre . Dans le match entre Pierre-
Alain Delley et Barbosa , l'arbitre nous
a annule un point qu 'il nous avait
d'abord accordé. Sur le moment , cela
ne nous a pas paru essentiel mais c'est
en définitive là que le match s'est joué.
Par la suite , Joël Grandjean a dû pren-
dre tous les risques face à Consoli et il a
perdu ippon.»

Romont avait déjà affronté Bellin-
zone lors du tour de promotion et
s'était imposé. Bien que' les Tessinois
se soient renforcés , les Glânois n 'ont
pas fait de complexes et Ont ainsi réé-
dité leur succès. Claude Schmoutz
n 'avait pas besoin de combattre , son
adversaire accusant un excédent de
poids. Pierre Blanc s'inclinait ippon et
Raphaël Marguet faisait match nul
avec Marco Rossi. Pierre-Alain Delley
face à Bataglîa (7-2), Joël Grandjean
(3-2) et Benoît Schmoutz (5-2) face aux
deux Cornoo assuraient définiti ve-
ment le succès glânois que la défaite
d'André Grandjean face à Marco Rossi
(2-10), homonyme du premier , ne pou-
vait pas remettre en question. «L'ad-
versaire d'André était le plus net ren-
fort enregistré par les Tessinois», sou-
lignait le président glânois.

Pour un petit point
Contre Samoura i Bernex , les Ro-

montois eurent affaire à plus forte par-
tie même si la décision ne tint qu 'à un
fil ou, plutôt , à ce petit point déjà évo-
qué. Claude Schmoutz et Pierre Blanc
étaient battus ippon par Humbert et
Gremaud tandis que Marguet prcnail
la mesure de Zanett (7-2). Puis ce fut le
match nul entre Delley et Barbosa et la
défaite de Joël Grandjean face à
Consoli. Les deux victoires de Benoît
Schmoutz (5-2) et André Grandjean
(10-2) sur Wicht et Danolet ne suffi-
saient pas à faire pencher la balance. A
7-7. Samoura i Bernex enlevait néam-
moins le gain du match et Romont
devait se contenter des deux points gla-
nés contre Bellinzone. Mais , comme
on dit , pour un début , ça n'est déjà pas
mal.
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A VENDRE

appartement loué
de 4!_ pièces

82 m2, quartier Schoenberg,
vue, calme.

Prix Fr. 260 000.-

« 037/63 35 85
17-218

Je cherche à acheter de particulier

terrain à bâtir
pour immeuble ou villa

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

Faire offre sous chiffre 17-65502 1
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

^̂-̂ j  A vendre à La Corbaz

\f VILLAS C0NTIGUËS
5V_ pièces et 900 m2

de terrain.

dès Fr. 660 000.-

agençe immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

BULLE - Pays-d'Enhaut 45

3 pièces
libre dès le 1er mars 1989,

Fr. 930.-

LIVIT

villa

vue étendue

Architecture contemporaine :
grand séjour 42 m2, cheminée, ac-
cès direct sur verrière sud et sur
pelouse de plus de 700 m2 - 4
chambres - 2 pièces sanitaires ,
cave , cuisine très bien équipée ,

abri voiture.
Surface habitable 180 m2 env. -

volume 960 m3.
Prix de vente: Fr. 580 000.-

Plaquette et renseignements sans
engagement.

6 lits , piscine, jar
din, confort.
Photos à disposi
tion.
•_ • 030/4 41 20
de 19 à 21 h.

A louer 1er avril

MAGNIFIQUE
4V_ PIÈCES
Rte Bertigny 8, FR
Résidence Mont
Planeau , rez, ga
zon, 2 salles d'eau,
Fr. 1628.-
ch. compr.

o 037/24 93 67
midi et soir.

17-300732

A louer de suite

STUDIO
cuis, salle de bains
séparée, 2 min.
centre ville.

Fr. 600.-
ch. compr.

¦a 24 79 78
dès 19 h.

17-300721

A louer , à MARLY
de suite
dans maison
XVIII8

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
3 PIECES
+ véranda ouverte
sur jardin.
Part au jardin.
Fr. 800.-
ch. compr.
¦s 032/97 40 30

17-300725

m
Intervalle^^^
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LIVIT S.A. RHCill - IMMOBI1.IHRI:
RUI : ST- I'ILRRL 4

10( 1.1 l.AUSANNKÏ' t.1,. (121 22 2.S I?

À VENDRE à 10 kilomètres de Fri-
bourg, dans un cadre idyllique

maison familiale
de 6 1/_ pièces

de construction récente et très soi-
gnée avec un maximum de confort .

Offres sous chiffre 2065 B Ofa , à
Orell Fùssli Publicité SA , 300 1 Ber-
ne.

A vendre
à Ursy,

villa
locative

Rendement
6%

Rens. :
Immaco SA
s 037/
46 50 70

17-1111

A louer

appartement
3 pièces
à Villars-sur-Glâne
Loyer Fr. 875.-
charges
comprises.
Entrée fin mars.

© 037/24 03 85
matin.

17-300709

A vendre,
à Matran/FR

maison
familiale
endroit ensoleillé
et tranquille.
Grand jardin.
Prix à négocier
Fr. 780 000.-
Part . WIR de
Fr. 50 000.-
possible.
© 061/99 50 40

133-44500 1

CALPE
ESPAGNE
800 m de la mer
dans les pins.
A louer

On cherche à ache-
ter ou à louer

UNE STATION
DE BENZINE
avec petit atelier

« 037/24 64 39

A louer

APPARTEMENT
Vh pièces

pour le 1.3.1989.

© 037/24 15 63

17-300724

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A§jpl semé

^^^^^^^^^^^^^î ^^^m̂ P

Champ-sur-le-Moulin, à Belfaux

A vendre
villas groupées de 5Si pièces

pour juillet 1989

- situation calme et ensoleillée
- en retrait de la route cantonale
- séjour de 40 m2

- 4 grandes chambres
- 2 salles d'eau avec W.-C.

+ W.-C. séparés
- garage pour 2 voitures.

Chauffage par pompe à chaleur avec sonde
terrestre (charges annuelles env. Fr. 700.—
pour chauffage et eau chaude)

Plan de financement par palier possible.

Pour tous renseignements :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

À LOUER

BUREAUX
Villars-sur-Glâne/Fri bourg
Route de la Glane 107 - dans immeuble neuf - entièrement
aménagés , surface totale 100 m2, (4-pièces), dès mai-juin
1989 (arrangement possible), places de parc intérieures,
extérieures, à disposition.

Fribourg
Route Henri-Ounand 14, dans immeuble neuf , entièrement
aménagés, surface totale 186 m2 (6 pièces), dès le 1er juin
1989, places de parc intérieures à disposition..

Veuillez vous adresser à la Société fiduciaire suisse,
Fribourg, s 037/28 44 28

17-849

W f A vendre à Villars-sur-Glâne dans petit immeuble >
neuf de 7 logements en copropriété

SPLENDIDE
APPARTEMENT
EN ATTIQUE
Haut standing.
Surface habitable : 143 m2.

I Terrasse: 155 m2.
Local bricolage et cave : 30 m2.
Disponile: printemps 1989.

Demandez notre descriptif sans engagement.

fjÊâMM ____A M 037/22 64 31
mkmÊr W\ f 037/22 75 65
WM|MMMJ WIÈ ouverture des bureaux
_l__m_fTO!IBir# 09 .00 - 12.00 et
>M| iWZuT 14-00 - 17.00 h. 17- 1706 y

Appartements ffZç?& directement sur les
neufs à des prix SJ 3̂ pistes 

de ski et
uniques ^Qï#  ̂ sentiers de

randonnées
Nendaz/VS - Situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix :
grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144 000.-
spacieux luxueux 2 V? pièces avec cheminée Fr. 198 000 -
spacieux luxueux 3V _ pièces avec cheminée Fr. 290 000 -
spacieux luxueux appartements-terrasses 4V _ pièces Fr. 339 000 -
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380 000.-
Nous vous offrons des garanties de location uniques et des proposi
tions de crédit.
Adressez-vous sous chiffre Y 36-523 274 , Publicitas . 1951 Sion.

GROLLEY/FR

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

2 VILLAS JUMELÉES
de 5V _ pièces avec garage individuel.

Construction neuve, isolation acoustique et
thermique de premier ordre.

Capital nécessaire env. Fr. 120 000.-.

Pour tous renseignements supplémentaires
s'adresser sous chiffre 17-652598 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

I______________________________________________________________ r______________________________________________________________ r

àt___? lES ftAUlS DE
m||ML sC/./FFENEfv

À VENDRE
dans nouvel immeuble

aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de
VA PIÈCES: 83 m2 + balcon

dès Fr. 305 000.-
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale
- jardin d' enfants dans le quartier

- grand confort

- W.-C. séparés

- un réduit

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la
Gare 5

1700 FRIBOURG e 22 64 31
17-1706

BBf '̂lHîl________p__n*__ _̂u_ liii NI H-Mrnîéiipîîé-TflIE_ _̂____É_iiiiiiiilf̂ Sx__2 _¦__!
Plus efficace, f / ^̂ Ê̂m&

<>$£ _̂Wm
Mettez-nous à l'épreuve! ^̂ B B5?5_rt_Ë
Signe/ un Contrat-défis où nouŝ ^M
devons vendre votre villa, apparte-^̂ B
meni . terrain, plan de quartier, etc.. ^̂ H B)i_rà__Ë__
dans un délai fixé. ^̂ B

Plus efficaces... ^̂ JKl T̂&l
. . .parée que nous échangeons en permanence mfjUA
nos expériences et nos informations au ^̂ B ^P^l
niveau romand. ^̂ H ^m

Plus efficaces...
...parée que nous disposons d'un réseau romand d'investisseurs
et d'un grand réservoir de clientèles.

Nous ne sommes rémunérés qu'en cas de succès. Une prise de contact
ne vous coûte rien:
au minimum, vous connaître / , gratuitement , notre avis de spécia-
liste romand sur la valeur de votre bien.

J'ai un problème à vous soumettre. Contactez-moi,
sans aucun engagement de ma part.
Nom : Prénom:

Rue : NPA/Localilé:

Tél.: (privé) (prof.)

Adressez ce coupon au membre du GROUPE GECO
le plus proche , ou à:

RÉGIE BULLE SA 5B, rue N.-Glasson 1630 Bulle
GESTIMME SA ÎO, rue St-Pierre 1700 Fribourg
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Granges-Marnand crée la surprise en première ligue

Echec de Guin, mais quel match!
OLŒYBALL %

Le week-end a été très intéressant en
première ligue où les leaders confir-
ment leur prédominance . Une superbe
rencontre a eu lieu à Guin où les Singi-
nois ont finalement cédé deux points au
VBC Lausanne qui revient à leur hau-
teur. Ce match phare fait l'affaire
d'Yverdon pour une deuxième place qui
sera très convoitée . Dix points restant
en jeu, même La Chaux-de-Fonds,
vainqueur de Payerne, peut encore y
prétendre .

Les Broyard s restent en compagnie
de Chênois , battu chez lui 0-3 par
Yverdon qui manifeste lui aussi une
prétention certaine à la deuxième pla-
ce. Payernois et Genevois sont pour
l'instant encorcw.cn position favorable
par rapport à Montreux et Fully, mais
de nouvelles défaites pourraient tout
remettre en cause.

Guin - Lausanne VBC 2-3
(18-16. 10-15. 15-9. 2-15 , 13-15)

On ne parviendra sans doute jamais
à expliquer le 4e set singinois aprè s
trois manches de volleyball superbe
pour la première ligue. Jusque-là , la
légère supériorité vaudoise fut mise à
mal si l'on peut dire par une présence
défensive des Singinois qui parvinrent
sans cesse à affectuer une excellente
relance. G. Grossrieder se fit l'auteur
d' un début de match remarquable
avant de faiblir et de céder son rôle de
passeur à Pascal Brùlhart. Ce dernier

Jeudi 9 février 1989

trouva en son compère R. Grossrieder
un attaquant percutant en position 4
qui faillit  déchirer totalement le sys-
tème défensif des Vaudois alors que
plus malchanceux en 2 il perdit sur le
bloc adverse une balle décisive en fin
du match. Légère supériorité des Vau-
dois, il y avait: au premier set, ils
virent leur avance fondre sur le fil. Au
deuxième même schéma, mais l'avan-
tage demeure , les services sautés de
Gintzburger étant difficilement maî-
trisés par la défense singinoise. A 1-1 ,
la rencontre avait un aspect logique.
Profitant d'une légère mésentente au
sein du team vaudois , R. et B. Gross-
rieder se montrèrent assez tranchants
pour faire la différence. Et contre toute
attente ce fut le couac de la 4e reprise :
J. P. Widmann n'avait pas comme son
collègue, la possibilité de changement
gagnant. Quand bien même le jeu vau-
dois avait faibli, Guin eut un set d'ab-
sence fatal (2-15). La rencontre ne re-
trouva plus sa fluidité et le VBC Lau-
sanne revint sèchement à 2-2. Malgré
un départ douteux au 5e set (0-3), Guin
pouvait toutefois prétendre au gain du
match , sous l'impulsion de R. Gross-
rieder et A. P. Schmidt (9-4). Malgré le
retour des Vaudois à 11-11 où l'omni-
présence du passeur Gintzburger fut
déterminante , Guin s'approcha du
succès, survint Pfefferlé. Dans ce
match plein , il fut l'homme de circons-
tance , son opportunisme en fin de
match face à Grossrieder ayant le poids
de la victoire pour le VBC Lausanne.

Payerne -
La Chaux-de-Fonds 1-3

Les Broyards ont raté le coche face à
des Chaux-de-Fonniers au jeu simple

Alors que ces demoiselles de Guin (de face) se défaisaient du VBC Lausanne,
celles d'Avenches (de dos) ont perdu contre Montreux. Hertli

I I I  ¥1CHAMPIONNAT REGIONAL %

et cohérent. Perdant le premier set à la
régulière . Payerne remit le match sur
orbite en s'imposant 1 5-5 dans la
deuxième manche. Match typique de
deux équipes , finalement proches l'une
de l' autre avec des hauts et des bas les
situant finalement comme honnête
formation de l rc ligue. Payerne aurait
pu remporter la 3e ronde concédée sur
le score de 14-16. Comme souvent
cette saison , à chaque fois que les
Payernois avaient les atouts en main
(avance aux points-set suffisante), ils
nt surent gérer l'acquis. Et comme
l'équipe possède un moral fragile , ce
n 'est pas un ramassis d'erreurs indivi-
duelles dans la 4e reprise qui pouvait
remettre le club broyard en piste. Fran-
çois Jaeger nous confiait même avoir le
sentiment que bien des équipes se va-
lent en première ligue et , que dans les
rencontres à valeur égale, la sienne ne
parvenait pas à passer. Il concluait
même (si l' on consulte le classement)
que pour Payerne cela devenait ra-
geant de devoir finalement compter
sur les autre s pour s'en sortir.

Granges - Penthalaz 3-2
(15-8 , 8-15. 1 5-8, 5-15, 15-11)
C'est un peu de baume sur les déboi-

res de la formation de M. Oberhànsli
que d'être venu à bout de Penthalaz
qui venait d'inflige r au leader SSO sa
première défaite de la saison. Compen-
sant une infériorité technique mani-
feste par une volonté formidable,
Granges a surpris les anciennes gloires
de Penthalaz où la présence de Cathe-
rine n'a pas suffit à redresser un bateau
qui pensait naviguer pour la plaisan-
ce.

Avenches - Montreux 1 -3
(14-16 , 3-15, 1 5-8, 10-15)

L'une des dernières possibilités of-
fertes à la formation d'A. Tombez d'as-
sure r sa suryje enjjrcmière li gue avant
la rencontre fratricide face à Granges a
été galvaudée dans la médiocrité. Si le
premier set perd u à la limite , autorisait
quelque espoir , malgré les faiblesses
défensives du< VBC Avenches que
seule A. Tombez pouvait à la rigueur
compenser en attaque , il faut bien ad-
mettre que l'ensemble collectif
broyard est plus proche d'une honnête
formation de 2e ligue en l'état actuel.
On eut l'impression qu 'Avenches avait
mis tous les atouts de son côté pour
l'emporter , malgré le handicap certain
dû à l'absence de M. J. Brùlhart (pas-
seuse principale) depuis la reprise.

Guin - VBC Lausanne 3-1
(15-7 , 14-16, 15-11 , 1 5-8)

Le succès de Guin pourrait bien au
décompte final priver le VBC Lau-
sanne de la deuxième place au profit du
LUC. Disons-le tout net: le collectif
tranquille de Guin a su forcer la vic-
toire sur un team où la mésentente
s'était infiltrée. Les Vaudoises ont
ainsi accouche d une souris pour une
rencontre qui aurait pu devenir inté-
ressante. A force de tempêter sur des
balles qui ne venaient pas, FI. Magnin
ne montra pas l'exemple en attaque. La
tâche défensive de Guin en fut simpli-
fiée et l'on ne reprochera pas aux filles
de R. Grossrieder d'avoir su profiter
de l'occasion.

J.P.U.

Résultats
I"' ligue hommes : Ecublens - Fully 3-0.

Naters - Montreux 0-3. Chênois - Yverdon
0-3. Payerne - Chaux-de-Fds 1-3. Guin -
Lausanne VBC 2-3.

1"' ligue dames : Lausanne UC - Etoi-
le/GE 2-3. Avenches - Montreux 1-3.
SSO/GE - Yverdon 3-0. Granges-Marnand
- Penthalaz 3-2. Guin - Lausanne VBC 3-
1.

1"' ligue hommes : 1. Ecublens 13/ 12(37-
15). 2. Yverdon 13/ 10(33-19). 3.Guin 13/9
(33-18). 4. Lausanne VBC 13/9 (32-21). 5.
La Chaux-de-Fds 13/8 (31-22). 6. Chênois
13/5 (26-27). 7. Payerne 1 3/4 (22-32). 8.
Montreux 13/4 (20-30). 9. Fully 13/3 ( 15-
34). 10. Naters 13/ 1 (7-38).

1" ligue dames : I. SSO/GE 13/ 12 (36-7).
2. Lausanne UC 13/9 (29-19). 3. Lausanne
VBC 13/9 (30-20). 4. Penthalaz 13/8 (30-
18). 5. Etoile/GE 13/8 28-19). 6. Guin 13/6
(24-26). 7. Yverdon 13/6 (23-28). 8. Mon-
treux 13/3 (16-32). 9. Granges-Marnand
1 3/2 (13-37). 10. Avenches 13/2 (12-35).

Chiètres battu par Fribourg
En championnat régional , on assiste

à des résultats bizarres. Chiètres qui a
infligé à Châtel sa seule défaite de
championnat perd chez lui contre Fri-
bourg qui ne bénéficie pas pleinement
de son succès, Chevrilles parvenant à
prendre le meilleur sur Prez. Et pour
terminer Belfaux se fait surprendre par
Guin et voit sa deuxième place main-
tenant menacée.

Chez les dames, le VBC Fribourg a
été victime d'un jour sans pour le bon-
heur de Marly et le profit de Guin qui
reprend la deuxième place derrière
l'intouchable Wûnnewil. Bulle rejoin-
dra la 3e ligue au terme de la saison ,
alors que la lutte se fait indécise entre
Le Mouret et Morat pour l'avant-der-
nière place. J.P.U.

Résultats
2e ligue hommes: Schmitten - Boesingen

3-0. Prez-vers-Noréaz - Chevrilles 0-3.
Chiètres - Fribourg 1-3. Guin - Belfaux 3-

3' ligue hommes : Estavaver - Treyvaux
3-1. Avenches - LTVS 0-3. Marly - Rossens
3-0. Schmitten - St-Aubin 3-2. Fides - Cor-
mondes 3-2.

2e ligue dames : Wûnnewil - Schmitten
3-1. Guin - Bulle 3-0. Morat - Le Mouret
3-1. Tavel - Fides 1-3. Fribourg - Marly 0-

3€ ligue dames A: Payerne - Heitenried
3-0. Guin - Planfayon 3-1. St-Antoine -
Kappa-Volley 3-1. Tavel - Cedra 2-3.

3e ligue dames B: Belfaux - Chevrilles 2
3. Schmitten - Chiètres 3-1. Boesingen
Cormondes 3-0. Morat - Montagny 3-2.

Classements
2' ligue hommes : 1. Châtel 12/22(34-14).

2. Belfaux 13/18 (32-20). 3. Guin 12/ 16 (30-
15). 4. Schmitten 13/ 14(27-22). 5. Chiètres
13/14 (25-21). 6. Prez-vers-Noréaz 12/ 10
(18-25). 7. Chevrilles 12/8 (20-28). 8. Fri-
bourg 13/6 (12-32). 9. Boesingen 12/4 (10-
31).

3' ligue hommes: 1. LTVS 14/26 (40-9).
2. Marly 14/18 (33-20). 3. Treyvaux 14/ 18
(30-19). 4. Cormondes 14/18 (33-26). 5.
Estavayer 14/ 16 ( 32-24). 6. Avenches 14/ 16
(29-24). 7. Schmitten 14/ 14 (31-32). 8. Fi-
des 14/ 12 (23/30). 9. Rossens 14/2 (8-41).
10. St-Aubin 14/0 (8-42).

2' ligue dames : 1. Wûnnewil 14/28 (42-
5). 2. Guin 14/20(34-19). 3. Fribourg 14/20
(32-19). 4. Marly 14/ 14 (33-28). 5. Fides
14/ 14 (24-28). 6. Schmitten 14/ 12 (25-29).
7. Tavel 14/ 12 (24-28). 8. Morat 14/ 10(21-
32). 9. Le Mouret 14/8 (21-35). 10. Bulle
14/2 (8-41).

3e ligue dames A: 1. Planfayon 10/ 16
(27-13). 2. Kappa-Volley 10/ 16 (25-14). 3.
Guin III 10/ 16 (26-15). 4. Payern e 10/ 12
(24-16). 5. St-Antoine 10/ 10(25-16). 6. Ce-
dra 10/8(18-24). 7. Tavel II 10/2(10-27). 8.
Heitenried 10/0 (0-30).

3e ligue dames B: 1. Schmitten II 11/ 16
(28-16). 2. Boesinge n 10/ 14 (25-12). 3. Cor-
mondes 10/ 12 (20-16). 4. Chiètres 10/ 12
(22-19) . 5. Chevrilles 10/10 (21-18). 6. Bel-
faux 10/ 10 (20-22). 7. Morat II 11/8 (17-
26). 8. Montagnv 10/0 (6-30).
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Jj pK(i}L \WIÊ W ¦ '_ ¦
ÉWKF àJ I^W î : _\\tf m_M __ :__ \ ¦r*____

Michel Grand (à gauche), nouveau président, en compagnie du nouveau secrétaire
de langue française , Clovis Demierre. Otto Vonlanthen

Des mutations au comité du GFA

Michel Grand président
f̂  ^ 

crétaire de langue française) et de 
Dyo-

|F̂ _ nis Andrey de Tavel (secrétaire de lan-
Jff j T* gue allemande).

FOOTBALL *M1Q J Par ailleurs , cette assemblée a per-
mis au comité de faire part de l'initia-
tive de Jean-Marie Macheret , le prési-

Réunis en assemblée extraordinaire dent de la Commission des arbitres de
à Estavayer-le-Lac , les arbitres de foot- l'AFF. En effet, à la barre d'un comité
bail du canton membres du Groupe- de travail chargé de remédier au man-
ment fribourgeois des arbitres (GFA) que d'arbitres affectant l'AFF si d'au-
avaient pour mission de repourvoir plu- cuns ne dirigeaient pas deux ou trois
sieurs postes de leur comité. matches par week-end, il s'est fixé

comme but de trouver 30 nouveaux
En effet, élu en juin 1988 à la tête du arbitres avant la reprise du champion-

mouvement , Jean-Marie Zaugg a été nat sous le slogan : «Quantité certes,
contraint de mettre prématurément un mais qualité». L'objectif est élevé. Il
terme à son mandat en raison de mo- est donc demandé à chacun d'œuvrer
tifs de santé et professionnels. Pour lui dans ce sens afin que le prochain cours
succéder, l'assistance a fait appel au pour arbitre s débutants prévu les 4, 11
Glânois Michel Grand , de Chavannes- . et 18 mars 1989 soit bien fréquenté.
les-Forts. Quant aux fonctions de se- Pour le moment , une douzaine d'ins-
crétaires du GFA, également vacantes criptions a déjà été enregistrée. L'effort
à la suite de la promotion de Michel . doit par conséquent être poursuivi afin
Grand et de la démission de Nicolas de savoir si le pari lancé par la Com-
Burgisser , elles sont désormais l'apa- mission de recrutement (COCRU)
nage de Clovis Demierre de Bulle (se- sera gagné. Jan

Granges-Paccot vainqueur à Belfaux

«
FOOTBALL f%

| EN SALLE ^_o j

Pratiqué dans un esprit amical , le
football en salle est un jeu prisé. Cela
s'est remarqué le week-end passé à Bel-
faux où le club local a organisé deux
tournois : un pour des équipes de 4e et 5E
ligue et un pour des équipes de 2e et 3*
ligue.

Si le premier a été remporté par
Matran qui , en finale, a disposé de Vil-
larepos , le plat principal de la manifes-
tation fut naturellement celui mettant
aux prises des phalanges de 2e et 3e
ligue. Dans le groupe 1, Farvagny n'est
pas parvenu à tirer son épingle du jeu à
l'inverse des Neuchâtelois de Corcelles
qui ont effectué un joli parcours. Dans
le groupe 2, la lutte a été intense. Qu'on
en juge. Quatre formations ont fini le
tour éliminatoire avec le même total
de points ! Il a fallu recourir au critère
de la différence de buts , une modalité
qui a fait le bonheur de Granges-Pac-

cot. Retrouvant alors Corcelles lors de
l'épilogue , ce dernier a créé une sym-
pathique surprise en gagnant compte
tenu que son rival évolue dans une
ligue supérieure à la sienne. Quant à la
petite finale, elle a souri aux maître s de
céans qui ont néanmoins dû recourir
aux tirs de penaltys pour venir à bout
de Dompierre .

Résultats
Tournoi 4e - 5e ligue . l re - 2e places

Matra n - Villarepos 3-2.- 3e - 4e places
BCBG - Misery/Courtion 2-1. Classement
1. Matran. 2. Villarepos. 3 BCBG. 4. Mise
ry/Courtion. 5. Belfaux II. 6. Colagorls. 7
Belfaux juniors B. 8. Lentigny juniors B. 9
Grolley. 10. Léchelles.

Tournoi 2e - 3e ligue: classement: grou
pe 1.1. Corcelles/NE 7 pts. 2. Dompierre 5.
3. Farvagny 4. 4. Fribourg inters A/ 1 3. 5.
Corminbœuf 1. Groupe 2: 1. Granges-Pac-
cot 5. (+ 5). 2. Belfaux 5. (+ 3). 3. Vully 5
(+ 1). 4. Givisiez 5 (0). 5. Avenches 0.

Finales : l rc - 2e places: Corcelles/NE -
Gra nges-Paccot 1-2. 3e - 4e places : Dom-
pierre - Belfaux 1-1. (Belfaux aux penal-
tys).

Jan

Lehner gagne à Bossonnens
Montreusien concédait une nouvelle
fois la premier set avant d'imposer son
point de vue. Une finale qui dura un
peu plus de deux heures et qui se révéla
plus serrée que le score ne le laisse
paraître.

Résultats
Demi-Finales: Lehner (Montreux) bat

Hauri (Eaux-Vives) 0-6 6-0 6-3, Engelhard t
(Drizia) bat Bachmann (Onex) 6-3 6-3. Fi-
nale: Lehner bat Engelhard t 3-6 6-2 6-2.

S. L.

Un mort sur la Costa Brava
Le pilote de rallye espagnol Jésus

Saiz Cimas a trouvé la mort , alors qu 'il
reconnaissait le parcours du rallye de
Costa Brava. Son copilote Pedro Cas-
cales Arroyo a été grièvement blessé.
Jésus Saiz Cimas était âgé de 26 ans. Il
a perdu le contrôle de sa voiture à
grande vitesse , selon les indications de
la police. (Si)

l|[̂ _ ^
Entamé le week-end dernier, le tour-

noi de Bossonnens a trouvé son épilo-
gue dimanche avec demi-finales et fina-
le. Long à entrer dans chaque match, le
Montreusien François Lehner n'en a
pas moins triomphé en finale face à
Kai-Jan Engelhardt.

Le junior genevois Kai-Jan Engel-
hard t (B2) a réussi à l'occasion de ce
tournoi une performance Bl en dispo-
sant du Lausannois Haspel dans un
quart de finale en retard . Par la suite il
accédait directement à la finale , son
adversaire , Olivier Bachmann , étant
engagé au même moment aux cham-
pionnats suisses juniors à Lucerne.

Pour sa part , François Lehner (Bl)
disposait du Genevois Hauri en demi-
finale non sans avoir concédé 6-0 la
première manche. Lors de la finale , le
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

; FRIBOURG
; Samaritaine 17 (duplex)
; Rue du Père-Gira rd 10
: Rue de Morat 20/22/22
! Pisciculture 15
Î Rue Pierre-Aeby 213
: Rue d'Or 13
: Riedlé 13 (+ hall)
¦ Route de la Neuveville 20
• Route de la Neuveville 16/83 m2
' Route de la Neuveville 28 (duplex)

X; Rue Chaillet 4
X; Rue des Alpes 38
:•:• Pérolles 26
X; Frédéric-Chaillet 8
$; Rue Chaillet 4
X; Samaritaine 27, 60 m2

¦X Route de la Neuveville 20
«Bertigny 13
¦X Avenue Beauregard 10
S Beaumont 1
«Avenue Beauregard 12

Route du Châtelet 1 et 3
Rue Marcello 3
Rue Marcello 7
Route des Arsenaux 15
Pérolles 26
Route des Alpes (duplex)
Route des Alpes
Grand-Rue 49-50 rénové (100 m2)
Rue Grand-Fontaine
Rue Chaillet 4
Rue Chaillet 4 (combles)
Imp. du Castel 26
Henri-Dunant 20
Route de Schiffenen 15
Rue de Morat 20/22/22a
Grand-Fontaine 7
Châtelet 3
Route de Bertigny 8
Pérolles 26
Henri-Dunant 20
Imp. du Castel 24
Rue Grand-Fontaine
Imp. de la Forêt
Avenue Beauregard 12
Pérolles 26
Rue de Morat 20/22/22a
Beaumont 3
Route du Châtelet 3
Rue de Lausanne 5 (duplex]
Rue de Lausanne 32
Bd de Pérolles 91
Rue Grand-Fontaine
MARLY
Centre 33
Route du Centre 23
Route du Centre 15
Route du Centre 23
Route du Centre 19
Route Bel-Air (subv.)
Route du Centre 23
Route du Centre 21
Ch. des Epinettes
Ch. des Epinettes
Route du Centre 21
Imp. du Nouveau-Marché 7
Ch. Messidor 63
Route des Ecoles

VILLARS-SUR-GLÂNE
Bugnon 39 (ch. + douche + W. -C.)
Bugnon 39
Ch. des Vergers 16
Bugnon 43 (attique)

AVRY-BOURG
(app. grand standing, 95 m2]

GROLLEY
Fin-du-Chêne II
Les Cerisiers

PREZ-VERS-NORÉAZ
Résidence équestre

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 5
Montaubert

PAYERNE
Rue de Lausanne 64
Rue à Thomas 3
Rue à Thomas 5
Rue à Thomas 5 (mezzanine)

900.- + 4
425.- compr. 1

ch. 400.- +
st. 490.- 40-
st. 700 - chauff. él. 2
st. 750 - 120 - rez
1 640.- 78- 9

1,5 770 - , 45.- rez
1,5 1500.- 75.- 4
1,5 1100.- compr. s.-s. rez
2,0 780.- + 1
2,0 600.- 60.- rez
2,5 1110.- +
2,5 1275.- 195 - 5
2,5 1050.- + 1
2,5 950.- 80.- 1
2,5 1320.- 70.- 1
3,0 710.- 90-
3,0 1450.- 90- 4
3,0 940.- . 138 - 7
3,5 1230 - 70.- 4
3,5 1350 - 120.- rez
3,5 1700.- 140 - 6
3.5 1400.- 170 - 4
3,5 1540.- 205 - 7
3,5 1250.- +
3,5 1525.- +
3,5 1730.- +
3.5 1700.- 50- 1
3.5 1350.- +
3.5 1150 - + rez
3,5 1300.- + 5
3,5 1015.- 235.- 3
3.5 1200.- 130.- rez
3,5 1105.- 195 - 5
4,0 1500.- +
4,0 2000 - rez
4,5 1585 - 150.- 2
4.5 1580.- 128.- 1
4,5 1600.- +
4,5 1540.- 160.- 1
4.5 1340.- 290.- 3
4,5 1700 - +
4,5 1350.- 120.- 1
5,0 1600 - 90- 4
5.0 2000.- +
5,0 1720.- +
5,5 1300.- 136.- 7
5.5 1795.- 180.- att
5,5 2200 - chauff. él. c
5.5 1500 - 198 - 2
5,5 1500.- 218- 1
5.5 2600.- +

ch. 380.- 40
1,0 690 - 54
1,0 685 - 56
3,5 1100.- 94
3,5 1170 - 96
4,5 1050 -
4.5 1230 - 114
4.5 1280.- 114.-
4,5 1300.- +
5,5 1520.- +
5,5 1306 - 134 -
5.5 1370.- 143 -
villa 2100 - chauff . él.
villa 2350.- chauff. él.

ch. 450 - chauff. el
4,5 1700.- chauff. él
5,5 -1180.- 351.-

2700 - chauff. él

4,0 1240.- 95.-

2,5 750 - 140.-
4,5 1009 - 265.-

3,5 1300.- 100.
4,5 subv.

2,0 720.- chauff. él
2.0 910.- 90.
3,5 1120 - 80.
4,5 1680 - 150.

de suite
1.5.89

de suite
1.4.89

de suite
1.2.89
1.4.89

à conv.

28 22 72:
22 33 03:
81 41 61 :
81 41 61 :
22 64 31:

22 81 82;X: Praz-Coteau
OQ 07 ftQ.V.

22 22 37 ;X: GRANGES-PACCOT

22 11 37'X" Chamblioux 41

22 57 26;;:ji EPENDES
22 63 41 K; Les planchettes

81 41 6lS. LÉCHELLES
22 64 4i:":.Sabllon

a conv.
de suite
1.4.89

de suite

de suite
1.4.89
1.3.89
a conv.

de suite
1.4.89
1.4.89
1.4.89

de suite
1.4.89

à conv.

22 63 41
23 16 23
22 11 37
22 54 41
22 63 41
24 76 82
22 63 41
22 78 62
22 11 37
22 11 37
22 64 31
81 41 61
81 41 61
81 41 61
22 66 33
81 41 61
22 63 41
22 63 41
22 64 31

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
1.4.89
1.4.89
1.3.89
1.5.89

de suite 24 81 41 61
de suite 22 66 3;
de suite 24 81 41 61
1.4.89 27 22 63 41
1.4.89 27 22 63 41
1.3.89 26 22 64 31
1.5.89 24 81 41 61

de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 27 22 63 41
de suite 23 22 78 62
1.4.89 25 221137
1.8.89 24 81 41 61
1.5.89 24 81 41 61
1.3.89 26 22 64 31

24 81 41 61
1.5.89 19 28 22 72
1.4.89 22 22 63 41

24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 29 24 46 96
de suite 23 22 78 62
de suite 13 22 57 26
1.4.89 17 22 81 82

de suite 17 22 81 82
24 81 41 61

de suite 16 22 54 41
1.4.89 23 22 78 62
1.4.89 23 22 78 62
1.4.89 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62
de suite 24 81 41 61
1.4.89 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62
1.5.89 24 81 41 61

de suite 24 81 41 61
de suite 23 22 78 62
à conv. 17 22 81 82

de suite 23 22 78 62
de suite 23 ¦ 22 78 62

de suite 029/ 5 25 27
de suite 029/ 5 25 27
de suite 22 038/24 44 46
de suite 029/ 5 25 27

1.3.89 35 23 16 23

de suite 26 22 64 31
1.4.89 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31
1.4.89 23 22 78 62

1.4.89 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
1.4.89 23 22 78 62
1.4.89 23 22 78 62

POSIEUX
Route de l'Ecole 7/9 4,5 1370 - + de suite 24 81 41 61

DOMDIDIER
Les Mésanges 2,5 600 - 2' de suite 24 81 41 61

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot 3,0 995 - 120 - rez 1.4.89 23 22 78 62
Champ-Paccot (mezzanine) 3,5 1095 - 120 - rez 1.4.89 23 22 78 62
Champ-Paccot (mezzanine) 4,5 1350 - 150 - rez 1.4.89 23 22 78 62

TORNY-LE-GRAND
(loyer échel.) 3.5 900 - desuite 24 81 41 61
(loyer échel.) 4,5 1020.- 24 81 41 61

HAUTEVILLE
Les Branches 4,0 810- compr. 1 15.4.89 30 029/ 2 44 44
Les Branches (mag.+4 pièces) 4,0 1730 - compr. rez 1.4.89 30 029/ 2 44 44

VILLAREPOS
Au Village B 2,5 655 - 145 - rez de suite 26 22 64 31
Au Village B 3,5 872 - 190 - rez de suite 26 22 64 31
Au Village B 4,5 1042 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

ENNEY
2,5 880 - compr. rez x de suite 11 52 17 42
3,5 1120 - compr. 1 x de surte 11 52 1742

La Rochenaz 4,0 subv. 2 1.5.89 30 029/ 2 44 44
4,5 1350 - compr. 1 x de suite 11 52 17 42

ROMONT
st. 670 - compr. 1 x 1.3.89 11 52 17 42
2,5 920.- compr. 1 x 1.3.89 11 52 17 42

ROSSENS
Bloc B st. 410.- 30.- C 1.10.89 25 22 1137

MONTAGNGY-LA-VILLE
Le Castel 3,5 980 - 120.- 1 de suite 23 22 78 62

MONTET (Broyé)
Au Village (85 m2) 3,5 950 - 80- 2 de suite 35 23 16 23

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables II 2.5 730 - 135 - rez de suite 26 22 64 31
Place Centre 1 (meublé) 3,0 1200 - chauff. él. de suite 30 029/ 2 44 44

RIAZ
La Roulemaz st. 600 - chauff. él. rez de suite 30 029/ 2 44 44

BULLE
Avenue de la Gare 9 1,0 480.- 40.- 2 1.3.89 29 029/ 2 42 75

AUMONT
La Combaz Il " 1,5 460 - 70.- 1 1.4.89 23 22 78 62
La Combaz I 4,5 subv. 1 1.3.89 23 22 78 62

BOLLION
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

KLEINBÔSINGEN
(grenier, duplex) 4, Guin 5,0 1800 - chauff . él. rez+1 de suite 35 23 16 23

CHEVRILLES
Oberdorf 1,5 523.- 114.- rez de suite 26 22 64 31

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Av. Beauregard 12 (126 m2) bur. 230.-/m2 +• ' 3 x 1.4.89 27 22 63 41
Av. Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez x 1.4.89 27 22 63 41
Beaumont-Centre (dès 50 m2) mag. 250.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (dès 200 m2) bur. 200.-/m2 + 1  de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (dès 300 m2) loc. 150.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Châtelet 1 et 3 (vitr., 300 m2) loc. 200 - /an/m2 re2 de suite 23 22 78 62
MARLY
Route Gruyère (100 m2) loc. 200.-/m2 cons. 1 x 1.6.89 35 23 16 23
Route de Fribourg (69 m2) loc. 195.-/an/m5 rez de suite 23 22 78 62
PAYERNE
Rue à Thomas 5 (89 m2, vitr.) loc. 200 - /an/m2 rez de suite 23 22 78 62
ROMONT

bur. 140.-/m2 + 1 x de suite 11 52 17 42

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA ,
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin-
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mùller
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Glerc , Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 06 1/22 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA place Notre-Dame 173 , Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C* SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard , agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31 , Fribourg 24 75 75
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

O

Logements a louer |

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél . '.y '.

ESTAVAYER-LE-LAC ..:
Temple 4 (mansardé)
Praz-Coteau
Fontany 10
Route de Lully 27
Route de Lully 27

de suite
de suite
1.4.89
à conv.
à conv.

de suite

23 16 23
22 78 62
22 78 62
22 11 37
22 11 37
22 78 62

75 26 43

de suite 22 78 62

22 78 62

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Prochaine parution :

23 février 1989



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

VIVEZ L'ESPACE
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igg  ̂ villas groupées

g£*e

villas groupées en construction
5 1/2 et 6% pièces

Ces résidences de haut standing sont luxueu-
sement aménagées et disposeront pour l' en-
semble d'une piscine, local sauna et sola-
rium. A

Proximité immédiate tra
commerces et écoles.
Disponibles été 1989

Prix de vente dès Fr.
y compris 1 garage et 1

Pour renseignements

transports publics

:r. 610 000.-
[ 1 place de parc.

its et visites:

GAY-CROSIERSA
M^V^^̂ H Transaction mmobiliere

_LÇll_ |̂  037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture - Isolation + revêtement de façades

Service de dépannage permanent - Service d'entretien

Gaston Duruz SA
1752 Villars-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14

v 037/24 39 68

y yyyyim^ yy.y.y

:-:::::::::::::/X *- sU\te :fë::|::$:'' -x^vivx

III tsxj rfSdTx: appartements |||
r̂W .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '' 3% P'èces , de 87 à 117 m2 dès Fr. 1350 - + ch. Wi

S&:Ŝ ^SSSS^!S$^$S@ 3V_ pièces duplex, 100 m2 Fr. 1490.- + ch. >_ _ _
4'/_ pièces, de 111 à 128 m:
5% pièces, de 160 à 181 m:
6V2 pièces duplex, 183 m2Ces appartements ¦:•'•:•:v:

sont de construction X
traditionnelle et d'excellente
qualité et offrent un confort
sans pareil.

Chaque appartement a son entrée
individuelle donnant sur l'extérieur
et dispose d'un balcon ou d'une
terrasse.
Les pièces sont pratiquement
toutes orientées au sud.

dès Fr.
loyer
loyer

1650.-+ ch.
sur demande
sur demande

JE-Xjx Une résidence au centre ville
y.-'-' A 5 minutes à pied du QIARTIER Dl BOLRQ

siège des administrations cantonales et com-
munales, du QUARTIER DES PLACES par le funiculaire cen-
tre des affaires et des principaux commerces et du QUAR-
TIER DE LA MELVEVILLE aiec ses boutiques ses commer-
ces, ses écoles la piscine de la Motta ses promenadeset ses
terrains de sport. A 15 minutes a pied de la gare CEE et a 5
minutes en voiture du raccordement Eribourg nord de

I autoroute.

VILLAS JUMELEES
OU CONTIGUËS

A vendre

situation tranquille et ensoleillée

v 037/22 64 31
s 037/22 75 65

Ouverture
des bureaux
9 h. - 12 h. et
14 h. - 17 h.

m mi 3Sl§SS*81liiSi

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Sélection du mois

LA DERNIERE SURFACE
DE MAGASIN

ENV. 120 m2 DE BUREAUX
entièrement équipés.

(3 bureaux + salle de conférence)

APPARTEMENTS
, clairs et spacieux

2 V_, 3,3 V_ et 5 pièces
Equipements modernes

Disponibles dès le 1er mars/1" avril 1989.

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

à 2 min. de la gare et du centre.

.

A louer ™
dans immeubles neufs

avenue Beauregard 10 et 12
à 2 min. de la gare et du centre

d'env. 200 m2 + dépôt d'env. 80 m2.
Vitrines sur l'avenue de Beauregard.

Places de parc extérieures et intérieures
Locaux loués bruts.

Finitions au gré du preneur.
Disponible au 1er avril 1989.

1
S : N Agence générale

de Fribourg

Da ©fS@Daf_ ffi(i „ .
aoa _ BD &m gnnxfxs©. Bernard

GIABANI

J ï̂êï!?_?«A_T_ Û'SSE - n-ou»
Z_7 \7 ASSURANCES Rue de Romont 1

© 037/ 22 85 91V J
v : 

LE CHAKT
*****RESIDENCE

Rte de la Glane 1 Fribourg
Arrêt du bus: CE CHATELET

28 appartements ^„.ir~J-~"J~JI wnth-Hh- ^
surface commerciale + parking souterrain

A louer à Fribourg
SUPERBES APPARTEMENTS

NEUFS
à 10 min. à pied de la gare, à proximité des transports

publics
Vh pièces dès Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges
4V. pièces dès Fr. 1585.- + Fr. 150 - charges

5'/2 pièces en attique Fr. 1795.— + Fr. 180-charges
Cuisine luxueusement aménagée avec table de travail
en granit, grand frigo, congélateur, four à hauteur, 2
salles d'eau, carrelage au salon, moquette dans les

chambres , armoires murales.
Nombreuses places de parc.

fg, AGENCE IMMOBILIERE

ffB___ TROC/ESTION SA
mt AJÊLA PL. NOTRE-DAME 173 , FRIBOURG

 ̂s- 037/22 78 62
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Olympic élimine Reussbùhl 96-93 (4641): un bien mauvais état d'esprit

Une qualification obtenue dans la douleur

DE SUISSE % j

Verdict clair

[BOBSLEIGH

lATHLÉTI

32

Vainqueur de Reussbùhl à deux reprises de quatre points en championnat ,
Fribourg Olympic a obtenu hier soir, dans sa salle, sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse. Comme on pouvait s'y attendre, cette quali-
fication a été obtenue dans la douleur. Emmenés par les excellents White et
Robinson , les Lucernois ont posé moult problèmes aux Fribourgeois, qui ont
toutefois acquis l' essentiel après avoir mené au score durant pratiquement qua-
rante minutes.

Malheureusement , un bien mauvais
état d'esprit régnait hier soir à la salle
Sainte-Croix. Faire preuve d'une
agressivité en défense est une chose,
tenter d'arrêter l'adversaire par n 'im-
porte quel moyen en est une autre. On
en veut pour preuve le coup de coude
de White sur la lèvre de Kuczenski (11 e

minute) ou encore le geste déplacé de
Robinson à l'égard de Siviero (32e). Et
lorsque les arbitres excellent dans la
médiocrité , on ne peut s'attendre qu 'à
un combat de rue. A une semaine d'in-
tervalc , M. Staufer a démontré ses li-
mites pour ne pas dire son incompé-

Le verdict des quarts de finale de la
Coupe de Suisse est clair. Les quatre
équipes qui occupen t la tête du chant:
pionnat se sont toutes imposées à domi-
cile: Nyon face à Bellinzone (1 10-83),
Pully face à Monthey (102-85), dern ier
rescapé d 'une ligue inférieure (LNB),
Fribourg Olympic face à Reussbùhl
(96-93), alors que, mardi déjà , Cham-
pel se qualifiait également, aux dépens
des Tessinois de SAM Massagno (95-
83

Nyon-Bellinzone 110-83
(52-34)

Salle du Rocher. 350 spectateurs. Arbi
très: Lehmann/Werli.

Nyon: Zali 9, Dubuis 3, Gothuey 6, Flo
card 2, Nusbaumer 2, Murphy 41 , McCol
lum 35, Page 2, Margot 8, Vine 2.

Bellinzone: Rezzonico 4, Fillmore 19
Polak 23, Bailey 23, Etter 8, Runkel 4
Scuotto 2, Heck, Guggiari, Dell'Acqua.

Pully-Monthey 102-85 (46-40)
Collège Arnold-Reymond. 250 specta-

teurs. Arbitres: Romano/Carlini.
Pully: M. Stockalper 6, D. Stockalper 24,

Luginbuhl 2, Gojanovic 9, Girod 4, Brown
37, Holmes 12, Perlotto 6, Walther 2, Pif-
faretti.

Monthey: Morisod 4, Salamin 10, Fran-
çois 8, BufTat 14, Rôssli 6, Horvath 10,
Hoskins 33.

Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu samedi 11 février, à l'issue du
match Fribourg Olympic - Birsfel-
den.

tence. Il est bien dommage, car on n'a
pas vu , dans ces conditions , beaucoup
de basket. Finalement , Reussbùhl a été
puni , puisque Fribourg Olympic a bé-
néficié de nombreux coups francs ,
mais cette tactique a été à deux doigts
de réussir.

La responsabilité
des Suisses

En cherchant à diminuer le rende-
ment des deux joueurs américains au
cours de la première mi-temps, l'en-
traîneur McCormik avait vu juste ,
d'autant plus que les Suisses avaient de
la peine à prendre , leurs responsabili-
tés. Certes, Rouiller avait bien entamé
la partie , Alt prenait habilement le re-
lais et Binz se montrait précis dès son
entrée en jeu , mais l'ensemble balbu-
tiait face à la défense adverse, surtout
lorsque Reussbùhl appliqua une effi-
cace 1-3-1. Malgré un avantage de six
points (17-11 à la 8e minute), les Fri-
bourgeois ne parvinrent pas à prendre
les choses en main. Au contra ire, ils
subirent le jeu de leur adversaire , qui ,
en l'espace de deux minutes , prit
l'avantage (22-23, puis 24-26 à la 13e)
pour l'unique fois de la rencontre.

Kuczenski se fâche
Si les deux Américains d'Olympic

furent muselés au cours de la première
période , ils furent limités dans leur
rayon d'action en défense au cours de
la seconde , puisqu 'ils étaient sanction-
nés de quatre fautes. Cela explique
aussi pourquoi White et Robinson
trouvèrent plus facilement le chemin
du panier , White se signalant par de
nombreux tirs à trois points quasi in-
contrôlables. A défaut de la qualité , le
suspense était au rendez-vous, puisque
les Fribourgeois ne surent pas gérer un
avantage de neuf points (63-54 à la 26e)
ou de sept (92-85) à moins de deux
minutes du coup de sifflet final. Il est
vra i qu 'ils commirent plusieurs erreurs
offensives, manquant des essais relati-
vement faciles, tels ces deux «smas-
hes» de Kuczenski et Bell. Ils avaient
en quelque sorte «le petit bras».

Durant cette période, Kuczenski se
fâcha de la meilleure manière qui soit:
en assurant des points précieux. Par-
fois dominé au rebond par Robinson ,
le pivot du Fribourg Olympic a tra-
vaillé à 200%, afin d'offrir ses précieux
services à son équipe. Durant plus de
15 minutes , il joua avec quatre fautes.
S'il dut faire preuve de retenue en

A Cortina, toujours Weder et les Autrichiens

Gustav Weder et les Autrichiens ont
continué à se montrer les plus rapides
au cours de la deuxième journée des
entraînements en vue du championnat
du monde de bob à quatre , à Cortina
d'Ampezzo. Dans la première descen-
te, Peter Kienast a réussi , en 54" 13, le
meilleur «chrono» enregistré jusqu 'ici.
Dans la seconde, Weder fut le plus
rapide en 54"21.

L'Allemand de l'Est Wolfgang
Hoppe n'a jamais été en mesure de
rivaliser avec les meilleurs. C'est qu 'il
souffre d'une déchirure musculaire et
de douleurs dans le dos qui lui posent

de sérieux problèmes à la poussée, où il
perd régulièrement plus de trois dixiè-
mes. Mais, sur la dernière partie de la
piste, il parvient généralement à être
aussi rapide que les meilleurs, confir-
mant ses talents de pilote mais aussi la
qualité du matériel est-allemand.

Cortina d'Ampezzo. Deuxième journée
des entraînements du championnat du
monde de bob à quatre, première manche: 1.
Kienast (Aut II) 54" 13. 2. Weder/Ger-
ber/Schindelholz/Morell (S) et Tout (GB) à
0"21. 4. Kipurs (URSS I) à 0"25. 5. Sche-
bitz (RFA I) à 0"26. 6. Appelt (Aut I) à
0"30. Puis: 9. Baracchi/Reich/Ac-
klin/Mangold (S I) à 0"32. 16. Hoppe
(RDA I) à 0"57.

Deuxième manche: 1. Weder 54"21. 2.
Appelt à 0"4. 3. Baracchi à 0" 17.4. Lochner
(RFA III) à 0"25. 5. Kienast et Phipps (GB
III) à 0"27. Puis 16. Hoppe à 0"70. (Si)

Daley Thompson va reprendre l'entraînement

Le Britannique Daley Thompson ,
remis d'une blessure au bassin , repren-
dra l'entraînement fin février, mettant
fin aux rumeurs selon lesquelles il
avait l'intention de se retirer. Thomp-

son, 30 ans, a reçu le feu vert d'un
médecin ouest-allemand pour revenir
sur la piste , après un traitement dans
une clinique munichoise. «Il n'est ab-
solument pas question qu 'il arrête. Il
ne l'a jamais envisagé. Sa blessure était
grave mais tout est redevenu normal»,
a déclaré Franck Dick, son entraîneur.
Champion olympique en 1980 et 1984 ,
Thompson s'était classé quatrième aux
Jeux de Séoul. (Si)

défense, il se démena dans la raquette
offensive: ses 35 points pèsent dans la
balance.

Au même titre d'ailleurs que la pres-
tation de Michel Alt , qui eut pourtant
tendance à en faire un peu trop en fin
de partie: en l'ovationnant à sa sortie,
le public lui rendait un juste hommage.
On soulignera aussi la précision de
Thomas Binz , qui sut saisir sa chance
chaque fois qu 'on la lui donna. Le Sin-
ginois arrive en forme au bon moment ,
car ses apparitions sur le terrain peu-
vent surprendre l'adversaire. Finale-
ment , c'est ce qui a fait la différence. Il
fallait bien cela, car, un instant , on crut
bien revivre le match de la semaine
dernière contre Lausanne: les Lucer-
nois n'ont-ils pas réussi neuf paniers à
trois points?

Maintenant , il faudra attendre 19 h.
samedi pour connaître l'adversaire des
demi-finales: on fait si bien les choses
dans le basket suisse qu 'on effectue le
tirage au sort trois jours après la com-
pétition. De quoi maintenir le suspen-
se...

Fribourg Olympic : Binz 12 (5 sur 5 + 0
sur 1 à trois points , 2 coups francs sur 2, 2
rebonds), Alessandrini 0 (0 sur 2), Bell 20 (7
Su r l3+0sur2 , 6 sur8, 4), Alt21(4sur l0 +
1 sur 2, 10 sur 11 , 7), McCarthy 0 (0 sur 4),
Kuczenski 35 (14 sur 18, 7 sur 9, 12),
Siviero 0 (0 sur 3, 0 sur 2, 1), Rouiller 8 (3
sur 4, 2 sur 2, 3).

64 tirs , 34 réussis , dont 1 sur 5 a trois
points , 27 coups francs sur 34, 29 rebonds,
18 fautes.

Reussbùhl: Ruedi 4 (2 sur 2 + 0 sur 1, 1),
Tusek 8 ( 1  sur 3 + 2 sur 7), Bachmann 0,
Varrone 0, White 38 (6 sur 11 + 6 sur 11 , 8
sur 9. 6), Robinson 33 ( 12 sur 25 + 1 sur 5, 6
sur 7, 21 ), Peter 8 ( 4 sur 5), Dùnner 1 (0 sur
1 + 0 sur 2, 1 sur 2, 2), Gugler 1 (0 sur 2, 1 sur
2. I).

75 tirs , 34 réussis, dont 9 sur 26 à trois
points , 16 coups francs sur 20, 32 rebonds ,
31 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix , 500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Staufer et Sala. Sortis
pour cinq fautes: Gugler (26e),' Peter (29e),
Tusek (40e) et Alt (40e). Faute technique à
Robinson (33e). Reussbùhl sans Portmann
blessé. Marius Berset

Bruce Kuczenski (au centre) n'a pas eu la partie facile, mais ses 35 points ont été
précieux. Les deux Noirs de Reussbùhl, Robinson (à gauche) et White ont pour-
tant mené la vie dure aux Fribourgeois. QD Alain Wicht

«MONDIALE 90»

PSV-FC Malines 1-0

Le deuxième
club belge

SUPERCQUPE . c%

Le FC Malines a pris la succession
du FC Porto au palmarès de la Super-
coupe. Vainqueurs 3-0 devant leur pu-
blic, les Belges ont enlevé le trophée
malgré une défaite de 1*0 (0-0) au
match retour, face au PSV Eindhoven.
La seule réussite des Hollandais - qui
ont manqué un penalty par Koeman -
a été l'œuvre de Gillhaus, de la tête, à la
78e minute. L'équipe flandrienne est
ainsi le deuxième club belge à rempor-
ter la Supercoupe, après Anderlecht,
dans cet affrontement traditionnelle-
ment organisé depuis 1972 entre le
détenteur de la Coupe des champions
et son pendant de la Coupe des coupes.
Devant 17 000 spectateurs, le PSV
Eindhoven n'a pas vraiment redoré
son blason après sa défaite du match
aller. Bien que dominant constam-
ment les débats, les Bataves ont séché
longtemps devant la défense belge. Le
gardien Preud'homme eut toutefois à
intervenir aux 34e et 42e minutes de-
vant Romano et Ronald Koeman. Ce
dernier se vit offrir la meilleure occa-
sion à la 57e minute, lorsque l'arbitre
suédois Fredriksson accorda un pe-
nalty à son équipe. Le libero hollandais
le tira toutefois à côté.

Stade Philips. 17 000 spectateurs. Arbi-
tre: Fredriksson (Su).

But: 78e Gillhaus 1-0.
Note: 57e Ronald Koeman manque un

penalty. (Si)

GC: Halter est de retour
A Harare , les Grasshoppers se sont

inclinés face au Zimbabwe sur le score
de 2-1 (2- 1 ). Cette rencontre a été syno-
nyme de retour à la compétition pour
l'international Andy Halter , long-
temps blessé. Halter a joué 45 minutes.
Il a même ouvert la marque à la 4e
minute , concluant victorieusement un
contre mené par Wyss et Gren. (Si)

Chypre-Ecosse 2
L'Ecosse s'est sortie in extremis du

piège chypriote en match éliminatoire
(groupe 5 de la zone européenne) de la
Coupe du monde. Les Britanniques
n'ont en effet inscrit le but de la victoire
(3-2) que durant les arrêts de jeu, à la...
96e minute. Ils rejoignent ainsi la You-
goslavie en tête du groupe, avec cinq
points en trois rencontres.

Le temps réglementaire était en effet
largement écoulé, lorsque Richard
Gough a inscrit de la tête le troisième
but écossais. Les supporters chyprio-
tes, furieux, ont alors réservé une sortie
particulièrement difficile à l'arbitre
est-allemand Siegfried Kirschen ,
rendu unique responsable de la défaite.
Frappé par un spectateur et bombardé
de projectiles divers, il a été contraint
de quitter le terrain sous escorte.

Il s'en est donc fallu de peu pour que
l'Ecosse ne subisse le même sort que la
France, tenue en échec ici-même à Li-
massol en automne dernier ( 1 -1 ). Tout
avait bien commencé pour les joueurs
britanniques qui ouvraient la marque
par Mo Johnston dès la huitième mi-
nute de jeu , suite à une erreur défen-
sive adverse. Mais les Chypriotes ne se
décourageaient pas et parvenaient à

Coupe d Italie: finale
Sampdoria-Naples

La Sampdoria, détentrice du titre , et
Napoli se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe d'Italie , qui aura lieu en
matches aller et retour les 7 et 28 juin.
Les Napolitains , vainqueurs 2-0 à l'ex-
térieur lors du premier match , se sont
imposés par L-0 devant Pisa , grâce à
une réussite de Romano (15 e).

La Sampdoria, également nantie
d'une victoire sur terrain adverse (3-2),
a confirmé son succès en l'emportant
par 3-1 contre Atalanta Bergamo. Les
buts des Génois ont tous été J'oeuvre
du duo de pointe Mancini ( 18e et 80e) et
Vialli (50e). Prandelli a marqué l'uni-
que but bergamasque à la 56e minu-
te. (Si)

à la 96e minute...
égaliser par Kolliandris ( 15e), avant de
prendre l'avantage sur une tête de
Ioannou , juste après la mi-temps.

Menée 2-1 , l'Ecosse égalisait très ra-
pidement par Gough, un défenseur des
Glasgow Rangers, et exerçait ensuite
une pression aveugle sur les buts de
Chypre. Une magnifique demi-volée
de Johnston s'écrasait sur la transver-
sale. Les minutes passaient et Chypre
tenait son deuxième exploit de la sai-
son. Mais l'arbitre décidait de faire
jouer tous les arrêts de jeu , le temps
pour Gough de placer une superbe tête ,
suite à un coup franc, après 96 minutes
de jeu.

Limassol. 20 000 spectateurs. Arbitre :
Kirschen (RDA).

Buts: 8e Johnston 0-1. 15e Kolliandris 1-
1. 48e Ioannou 2-1. 53e Gough 2-2. 96e
Gough 2-3. (Si)

Classement
1. Yougoslavie 3 2 10 8- 3+5 5
2. Ecosse 3 2 10 6- 4 +2 5
3. France 3 1 1 1 4 - 4 03
4. Norvège 3 10 2 4- 3+1 2
5. Chypre 40  13 3-11 -8 1

Prochain match : 8.3. Ecosse-France. (Si)

L'Espagne gagne en
Irlande du Nord 2-0

Dans un match comptant pour le
groupe 6 des éliminatoires du pro-
chain «Mondiale » en Italie , l'Espagne
s'en est allée gagner 2-0 ( 1 -0) en Irlande
du Nord grâce à des buts d'Andrinua
(3e) et Manolo (84e). Avec quatre mat-
ches et huit points , les Espagnols sont
ainsi pratiquement assurés de leur qua-
lification.

Classement
1. Espagne 4 4 0 0 10-0 +10 8
2. Hongrie 2 1 1 0  3 - 2 + 1 3
3. Irlande Nord 5 113  3-7-4 3
4. Eire 2 0 11 0 - 2 - 2  1
5. Malte 3 0 12 2 - 7 - 5  1



La Subaru Justy fait peau neuve

Une boîte intelligentew
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*A Subaru pré-
j tfxp' sente une toute

^\ nouvelle Justy
A $*' plus spacieuse et un

<^r peu plus grande que sa
H? devancière. La gamme

comprend 4 versions, soit
des modèles à 3 ou 5 portes,

avec boîte à 5 vitesses ou automa-
r tique. C'est cette nouvelle boîte qui
représente une petite révolution, puis-

que son automatisme est «à effet conti-
nu».

Cette Justy ECVT Supermatic allie
les avantages d'une boîte manuelle et
sportive à ceux d'une transmission au-
tomatique. La transmission variable a
effet continu sélectionne continuelle-
ment la démultiplication qui convient.
Sans entrer dans les détails trop techni-
ques, signalons que le principe de cette
boîte réside dans deux poulies de trans-
mission reliées entre elles par une cour-

roie métallique. Grâce à l'électronique ,
le diamètre intérieur de ces deux pou-
lies varie continuellement en fonction
de la position de l'accélérateur , de l'uti-
lisation des freins, du régime moteur,
de l'altitude , de la température de l'eau
de refroidissement , etc. La boîte choi-
sit donc toujours le meilleur rapport.
Mais grâce à une position définie afin
de privilégier les performances, il est
aussi possible d'obtenir des régimes
plus élevés et donc des accélérations
plus sportives. Cette transmission est
particulièrement agréable en ce sens
qu 'elle n'engendre pas les habituels à-
coups des passages de vitesse, tout le
processus se faisant progressivement.

La Justy est toujours équipée du mo-
teur 1,2 litre de 67 CV (3 cyl. et 9 sou-
papes) qui a fait ses preuves, et de la
transmission intégrale enclenchable
par presse-bouton. Les prix des diver-
ses versions vont de 15 890 à 17 590
francs. ALM

Daihatsu se met au goût du jour

Une Feroza transformable

Daihatsu se met au goût du jour: a
l'efficacité du tout terrain, il ajoute le
confort d'un cabriolet. Une même voi-
ture, la Feroza, qui se transforme en
peu de temps: voilà le nouveau pari de
la firme japonaise.

Equipée d'un moteur de 1589 cm3,
avec injection électronique , 16 soupa-
ges et 4 cyclindres, la Feroza offre de
bonnes garanties, en ce sens qu 'elle est
aussi à l'aise dans le terrain que sur la
route. Extrêmement maniable, elle as-
sure des bonnes performances, compte
tenu de sa cylindrée, et n 'est pas trop
gourmande (7,6 litres à 90 km/h , 11,9 à
120). Au niveau de la suspension, la
Feroza présente, en option , des amor-
tisseurs réglables sur trois niveaux , ce
qui permet une meilleure absorption
des chocs selon les conditions de ter-
rain. L'intérieur aussi est confortable
et agréable, surtout à l'avant avec les
sièges baquets. Par contre , sur la ban-
quette arrière, on risque bien d'être
ballotté d'un côté ou de l'autre. Au
niveau du coffre, c'est bien petit. Cer-
tes, il est possible de rabattre la ban-
quette arrière, mais alors adieu la fa-
mille... Son prix oscille entre 21 990 fr.
et 26 390 fr.

Mais la transformation de la voiture
reste le cachet essentiel de ce modèle.
En une dizaine de minutes, il est possi-
ble d'enlever le hard-top, la tout terrain
de l'hiver devenant alors un cabriolet
de l'été. Cela lui donne une allure
agréable , car la Fezora est esthétique-
ment parlant belle. Plutôt qu 'un hard-
top, il est possible d'avoir un modèle
avec capote en similicuir. La transfor-
mation est encore plus rapide.

Fort de sa victoire dans le Rallye des
Pharaons pour la première sortie de la
Feroza (un nom qui est la combinaison
de «Féroce» et «Roza», dérivation de
Rose), Daihatsu mise beaucoup sur le
côté sportif, comme nous le confir-
maient les responsables de la maison
d'importation de Conthey. La perfor-
mance alliée au bien-être, voilà donc ce
que recherche le constructeur japonais.
Dans sa gamme, la Feroza marque un
bon point. M. Bt

Nissan: des modèles plus musclé
Moins de deux mois après avoir pré-

senté les Prairie, 200 ZX et Patrol, des
modèles entièrement nouveaux, Nissan
continue son feu d'artifice avec de nom-
breuses modifications sur les modèles
existants.

Si la petite Micra n'est que retouchée
dans ses aspects extérieurs et inté-
rieurs , la gamme Sunny reçoit quant à
elle de tous nouveaux moteurs 16 sou-
papes de 1,6 et 1 ,8 litre développant de
90 à 125 CV. La palette des Sunny, qui
présente aussi plusieurs modifications
esthétiques, comporte maintenant S
versions différentes.

La famille des Bluebird se voit com-
plétée par l'introduction d'une version
sportive , la GTI 16V équipée d'un mo-
teur 1,8 litre de 129 CV. Cette version
se caractérise par un équipement extrê-
mement complet et par une excellente
insonorisation de l'habitacle. Son pri x
est de 25 850 francs (4 portes) ou
26 450 francs (hatchback 5 portes).

Enfin , le gros Terrano 4x4 est main-
tenant équipé d'un moteur V6 de 3
litres qui développe la belle puissance
de 136 CV à 4800 t/mn seulement. Ce

¦

modèle tout terrain répute pour son
confort possède un équipement très
riche, digne d'une limousine. Son prix
est de 39 600 francs, tout compris.
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Bavaroise à savourer
à

Une limousine à la technologie de pointe GD Bruno Maillard

WÊT Les grosses BMW de la série 7 ne sont pas seulement
superbes de ligne, elles sont également très efficaces dans

# tous les domaines. Une efficacité appréciée des Suisses,
puisqu'il s'en est vendu 1600 en 1988. Sur ce nombre, plus de

\v 600 étaient des 735i, et 500 des 750i à moteur 12 cylindres. C'est-
à-dire des voitures dont le prix va de 70 000 à plus de 100 000

francs... Il est vrai que, pour une clientèle aisée, les grosses BMW
réunissent toutes les qualités voulues à notre époque, qualités que seules

quelques concurrentes possèdent.

Dans le club très fermé des limousi-
nes de luxe, il n'y a que quatre cons-
tructeurs européens: Mercedes avec sa
série S, BMW avec la série 7, Jaguar et
Audi avec sa nouvelle V8. Toutes ces
voitures se trouvant dans la même
gamme de prix, les différences essen-
tielles résident dans la philosophie du
véhicule. A Munich , chez BMW, on a
toujours misé sur le côté sportif d'élite,
et la 735i que nous avons testée est
fidèle à cette image de marque.

Puissance élevée
Cette lourde berline de 1,7 tonne à

vide a des performances d'une sporti-
ve. Ses 211 CV la propulsent (avec boî-
te automatique!) de 0 à 100 km/h en
9,8 sec, et sa vitesse de pointe est de
222 km/h. Elle est donc faite pour
«croiser» longtemps et sans souci à
plus de 200 km/h sur les autoroutes
allemandes. En Suisse, à 120 km/h , elle
donne l'impression d'être arrêtée...

Sa boîte de vitesses à commande
électronique peut être sélectionnée sur
trois positions. «E» est la sélection éco-
nomique, avec passage des vitesses au
régime idéal: conduite souple et agréa-
ble, sans aucun bruit , particulièrement
appréciée des passagers. En mode «S»,
la 735i révèle son punch et fait plaisir à
son conducteur: accélérations et repri-
ses étonnantes, même sur route de
montagne, Te pilote pouvant utiliser les
hauts régimes à sa guise. Enfin , la posi-
tion «M» permet de bloquer manuelle-
ment un rapport , par exemple pour
démarrer en 3e sur la neige afin d'éviter
le patinage.

«Pour le conducteur d'une BMW , le
plus beau chemin d'un point à un autre
est la courbe». Cette affirmation publi-
citaire est parfaitement réelle, grâce à
un extraordinaire train de roulement.
Cette limousine a un comportement
très neutre dans les virages, sans mou-
vement de caisse. Elle est bien entendu
équipée de série de l'ABS, et peut être
dotée en option ( 1880 francs) de 1 ASC
qui est un contrôle automatique de la
stabilité. Ce système électronique dé-
tecte tout patinage d'une roue motrice.
Dans ce cas, il augmente ou diminue le
couple moteurjusqu'au rétablissement
de l'adhérence optimale. Ce processus
de régulation ne dure que quelques
fractions de seconde, mais le conduc-
teur s'en aperçoit parfois. Ainsi , au
cours de démarrages sur plaques de
neige glacée, nous avons constaté que
le régime du moteur baissait subite-
ment alors que nous accélérions, et ce
jusqu 'à ce que la voiture ait retrouvé sa
motricité. En cas de dérapage de l'ar-
rière, même infime , le système fonc-
tionne également remettant aussitôt le
véhicule dans sa ligne. Quand l'ASC
s'enclenche, l'unité de contrôle en
avertit aussitôt le conducteur qui sait
ainsi que sa vitesse n'est pas adaptée à
l'état de la route. Au point de vue sécu-
rité sur routes mouillées ou glissantes,
c'est un énorme progrès qui fait oublier
la réputation de «savonnette» long-
temps accolée au nom de BMW.

Un salon en cuir
Cette technologie de pointe s'ac-

compagne d'un confort remarquable.
Confort de la suspension (on entend
les inégalités du sol mais on ne les sent

pas) et confort de l'habitacle: décora-
tion en bois, moquette et sièges en cuir
souple font plus pensera un salon qu 'à
une voiture. Les sièges avant sont
chauffants, réglables électriquement et
peuvent disposer d'une mise en mé-
moire de position pour trois conduc-
teurs différents. Même les appuis-tête
sont à commande électrique! A l'arriè-
re, les passagers disposent de toute la
place voulue. La parfaite insonorisa-
tion , la climatisation et l'installation
hi-fi leur donnent l'impression d'être
isolés du monde. C'est une voiture
idéale pour les très longs trajets, car elle
n'engendre aucune fatigue.

Informatisée
Une informatique de pointe caracté-

rise la 735i. BMW a limité les sources
de distraction , réduisant le dialogue
automobile-conducteur à l'essentiel.
L'unité de contrôle surveille en perma-
nence toutes les fonctions du véhicule
et signale les anomalies d'une façon
sensationnelle: elle indique en clair ce
qu'elle a détecté (affichage au tableau
de bord ) et avertit le conducteur s'il
doit s'arrêter immédiatement ou s'il
peut attendre le prochain arrêt ou ser-
vice d'entretien. L'affichage se fait
dans la langue de son choix: il suffit de
programmer sur «F» pour obtenir tou-
tes les indications en français! Mais
cette voiture est tellement proche de la
perfection qu'elle ne nous a signalé au-
cune anomalie, même minime, sur un
test de plus de 2000 km. La seule
remarque a été «Eclairage mis?» une
fois que nous sortions de la voiture
sans avoir éteint les phares...

De plus , la 735i est équipée de série
d'un ordinateur de bord de la dernière
génération. En plus de toutes les indi-
cations habituelles (consommation ,
autonomie, température , ete) il est ca-
pable de calculer à la minute près
l'heure d'arrivée (si on lui a indiqué le
nombre de kilomètres à parcourir) et le
moment où il faudra faire le plein.
Enfin , il fonctionne comme antivol ,
interdisant toute mise en marche du
moteur si on n'a pas donné son code
personnel mémorisé au préalable.

On pourrait encore écrire bien des
choses sur cette «béhème», mais une
page entière de ce journal ne suffirait
pas à décrire tous ses perfectionne-
ments en détail. Pour conclure , nous
nous bornerons donc à signaler deux
caractéristiques essentielles: une éton-
nante maniabilité, malgré ses impo-
santes dimensions , grâce à un rayon de
braquage très court, et un appétit mo-
déré par rapport à son poids et sa puis-
sance. En conduite sage, elle se
contente de 11 litres aux cent km.
Comme quoi on peut être une reine de
la route en ayant de modestes be-
soins. Alain Marion

Données techniques
Moteur: 6 cyl. en ligne , 3430 cm3.
Transmission: roues arrière.
Puissance: 211 CV à 5700 t/min.
Couple maxi 305 Nm à 4000 t/min.
Performances: 222 km/h.
Oà 100 km/h en 9,8 sec.
Consommation: de 11 à 14 1/100km
(test).
Prix: catalogue 65 370 francs.
Modèle testé 80 350 francs.
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Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de
machines pour la transformation du carton en emballages. Nos
équipements font appel à des technologies de pointe dans les
domaines de la mécanique, de l'hydraulique et de la pneumati-
que.
Pour participer activement aux projets et développements de
notre département technique, à Prilly et à Mex, nous cherchons
plusieurs

INGÉNIEURS ETS diplômés en
mécanique

Nous souhaitons une expérience de 3 à 5 ans dans un bureau
d'étude et de l'intérêt pour la construction de machines.
Ces futurs collaborateurs devront être prêts à s'intégrer dans des
groupes de développements et faire preuve d'un sens des res-
ponsabilités.
De bonnes connaissances des langues sont souhaitées.
Nous offrons les avantages et conditions d'une entreprise en
pleine progression.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à
BOBST SA, réf. 701.1, case postale, 1001 Lausanne,
«021/25 01 01.

22-3409

Nous cherchons une l__r_r% I w I ____ pour notre service

EXPÉDITION
et divers travaux d'apprêt

Profil idéal : Entre 20 et 40 ans - Travailleuse indépendante
et responsable - Notions machine à écrire bienvenues - Ne crai-
gnant pas parfois un certain effort physique.

Nous offrons : Poste stable - Travail varié - Salaire et avantages
sociaux supérieurs à la moyenne.

# Semaine de 40 h. se terminant le vendredi à 13 h. •
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Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et indépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe dynami-

que,

vous pourriez être notre futur

collaborateur
au service extérieur

Nous attendons de vous :
- une solide formation commerciale,
- une certaine expérience et surtout le goût de la vente,
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle,
- du dynamisme et de la volonté dans le travail,
- si possible, des connaissances en matière de publicité de

presse.

Nous vous offrons :
- un travail varié, laissant une large place à l'initiative per-

sonnelle,
- une formation spécifique de notre branche,
- de vastes possibilités de développement,
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre détail-
lée sans tarder , accompagnée d'un curriculum vitae complet
et d'une photo, au servicde du personnel de

PUBLICITAS
4, rue de la Banque - 1701 Fribourg

à l'att . de M. B. Piccand
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j r  JÈm Hp^ . ¦ *WM __¦

**fc< <_ 
~ ~" ^S '̂ L̂&m mmï \m "̂ m*. '̂mm Àm Mm

f \ \t \ W - _________tl____h» '̂' ^^_________r

j m_ MM_ t- - " '̂ Ê̂m ___h.

— AA ..... ,. ,,, ...... ,—*-JK^B Q j |  P̂ T it l 1 J I [ C| ¦ \ m V^^^ f̂̂ ^^^^^™----"" - -

Veste cuir-velours, Veste cuir-velours
marine ou cognac, gr. S. M. L. 215. — marine ou cognac, gr. S. M. L. 250. —

en vente à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

 ̂ f̂e TetraPak
«̂  ̂ 1<S_XÏ f*H*3* TETRA PAK est une société au premier plan mondial
^ v̂ 1 np l/̂ L. dans le domaine du développement et de la fabrica-
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nes de remplissage et de matériel
\ S*m \v\y\ d'emballage pour le conditionnement et la distribu-
\ / j l II tion de produits alimentaires liquides et pompables
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\ T v K \  ^os Produits sont répandus dans 102 pays , nous
L i 1 1 F̂ ^E.-/ avons en fonction 47 socié tés de marketing, 32 usi-
\4/4s T/' 

,«--r _
es -,e production et des centres de développement

^̂  dans 8 pays.

Pour travaux d'entretien et d'amélioration du parc de nos
machines de production, nous cherchons un

MECANICIEN
titulaire du CFC et au bénéfice de quelques années d'expérience,

si possible dans le domaine de l'entretien.

Nous offrons :

— conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vita e et documents usuels

doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

TETRA PAK. TETRA BRIK, TETRA STANDARD. TETRA REX , TETRA KING ET TETRA TOP TETnA
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK Zf____-
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦- __
¦



Entreprise de montage

t* /C_A WNS-^uW

Bernard Emporio
Directeur , depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étrangei

URGENT
Electriciens (monteur et d'entretien) Mécaniciens électriciens

(monteur et d'entretien)

Serruriers Mécaniciens Monteurs en
Soudeurs Ferblantiers chauffage
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en Charpentiers

sanitaire Menuisiers-poseurs
Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux
NeuchStel, 1--Mars 20. - 038/25 28 25 Bern Untermattweg 28, _ 031/55 77 44

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationales
pour la qualité de ses produits et de ses prestations d'ingénieurs.
Pour notre bureau sis à Granges-Paccot , nous cherchons une

SECRETAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ALLEMAND

renommées

Notre future collaboratrice aura a remplir des fonctions diverses , telles que k
contact téléphonique avec nos clients, l'organisation de séminaires dans le cadre de
l'entreprise , l'exécution des travaux de dactylographie sous dictée; ainsi que d'au
très travaux administratifs .
Par conséquent , nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle.avec quelques années d'expérience;
- facilité d'organisation et de coordination;
- caractère dynamique et aisance dans les contacts.
Pour ce poste de confiance, nous offrons
- un bon salaire en fonction des capacités;
- 5 semaines de vacances;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise ;
- un poste de travail moderne avec traitement de texte.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accompô
gnée des documents usuels, à l'attention de M. A. Mollard.

Hpnomettieus
Membre du groupe ELECTROLUX

ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À NOTRE DÉVELOPPEMENT?

Pour appuyer le responsable de notre département
assurance qualité, nous cherchons des

contrôleurs
pour nos différents départements (contrôle d'en-
trée, tôlerie , montage) . La formation idéale de ces
contrôleurs serait mécanique ou électromécanique
avec un intérêt très prononcé pour l' assurance qua-

lité et une disposition à suivre des cours
de formation.

Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande (avec de bonnes connaissances de la se-
conde langue) . Votre entrée en fonction peut se faire

de suite ou à convenir.

Notre chef du personnel , Jacqueline Linder , est à
votre disposition et vous transmettra tous les ren-

seignements complémentaires
que vous pourriez désirer.

PROMETHEUS S.A., USINE DE MORAT
Fabrique d'appareils ménagers

service du personnel
3280 MORAT, *. 037/72 11 72

Ĥ_ _̂S-. .. ' Ofte d« P«iîl___—--- 

Orange»
«Tarocco»
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Christian Guillet Déménagements
Revêtements de sols , pose, TVD T_ _D
ponçage de parquets , tapis, I I T r ~IUr

revêtements plastiques Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne , bureau:

g 037/46 12 07 , dès 19 h. 30 , 23 23 02 (repas: , 42 71 28)
¦ f* _— Q .. m _ *_*._*% _r\ n~T Traitement au tecty l châssis + corps creux

JO - TRANbPUK I CARROSSERIE L. DUC & FILS
DÉMÉNAGEMENT: la qualité "51 LENTIGNY . 037/37 14 69

__ _ _ .-. ... — Tôle froissée l
PIANO:  en Ville et en Suisse Votre problème d'assurance

chaque semaine. „. c est notre souci
„^_ ._ -  , .„ Réparation tôlerie au marbre garantie

g V-S l JZ6 1 J VZ Peinture et filets design au tour 

FIDUCAR Boulangerie-Pâtisserie

Fiduciaire D' Yves Carrei SA M. Daniel Schorderet Parution
Comptabilité - Gestion Route du Jura 45 1700 Fribourg Chaque jeudi

Fribourg, e 037/231 431 v 037/26 20 57

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

f • 000 <

Devis gratuits sans engagemen
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureai

-23 23 02 (repas : ,42 71 28)
Traitement au tecty l châssis + corps ïrëux

Demi crème UHT I75j
6 fouet» 

^_______35A-_^*r

'«JTïïST 130
/<£££ y rouge 100 g___l___. —¦̂ ^̂ 315
Duo L_ ______—_r A m T m A

Saucisses de por<
r^Tpaïres

«CharnuSaiam

jus d'orange
Bonny

riche en v'.tarnine
non socre

_^r
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^AB^ '' M ' I  Jean-Louis Bulliard S.A

Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
Zone industrielle

Moncor , Villars-sur-Glâne
e 037/42 84 64

Remplacement de toutes vitres
et glaces brisées

LA

O70
Mm~ •
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ffVIVî Pî H V̂P̂ R I•Marly
¦ ¦ ^T  ̂ ^^̂ r y ^^B impasse du nouveau Marche 7

I ' ' / • / A • 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J l'offre fraîcheur

j^S^^̂ ^V 

valable 

dès le 9.2.89

# Bananes itef
Chiquita >%fl

Scaroles «»g -/5 Crème à
Rôti de porc ca|é UHT ***épa* yu* 5 - >ifliH

£̂_m Y°g°urt Hirz - <i_f
1kg #̂^̂  

nght 
180 g *»rlr

Ragoût de porc 1kg &¦ £g— H 2/'
vin rouge d'Espagne  ̂

«. Famjlia-Birchenniiesli Cw Biscuits Wernli ** «j*jumilla  ̂
_W 

« champion 1kg *?Afl Petit Beurrechoco _M m\V
D.O. 1 litre •tl+ dépôt) • biomùesli 1kg Su 125 g ^t

Merlot del Ticino 1986 j >  rn Hero „ , , «* _? __»,vm> §%**** Ravioli 1 6/* boite i <o5
70 cl Vt 1160 g îr»

Evian ¦_# _!» Thon rosé japonais *•»_*non gazéifiée *"W *% Seal,e,,e l V" boite ! #2v
1,5 litre ## «# • 15Qg ft

Jus d'orange * r/i Tête de nègre M M A é ù
sunstar Tf* Perrier [^m\ C40

1 lltre *• i+ dépôt, pochette 4 x 4 x 30 g «ÎTt
Nescafé Classic _f_é__'/_ Macarons aux serviettes hygiéniques Fïnaflor #40

SK &" noix de COCO _f 30 ,normales 20 pièces #t
9fin a ^^# -lon n mmmm, • Serviettes extra-minces 20 pièces # $5
W y  1SU 9 ^̂  • (100 g 1.281 >_ p mu

. mmA m^ mmA —mm -- -— -— —- -- —- -- -- -- -- -— -m. ~- mm- ÂA 
-. 

-,

' REGULARIS \

f̂^S-fes^
N EMPLOIS \?£/y/ \C_\

/vj' / Nous offrons des postes stables X^
1

V/  ou temporaires à VS1

Urgent !
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires , Suisses ou permis
B ou C.
¦s 037/23 16 77. 36-203 1

SERRURIERS
constr. métalliques

qualifiés ou avec une bonne expérience.
Salaire motivants à personnes sérieuses

et capables.

Pour plus de renseignements, contactez-nous
sans plus tarder au

© 037/23 21 21
isse ou permis valable /$

17-2410 / J

EGULARIS

valeur du bon Fr. 5 -| [J|VJ II
¦e remise de ce bon, vous obtiendrez 2 tambours IfMflContre remise de ce bon, vous obtiendrez 2 tambours MtuW lll vl

de Dixan lessive complète, Fr.5.- meilleur marché au lieu
de Fr. 29.- seulement 24.-, valable du 9.2.-22.2.89 2 X 5 r(Q

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

Nous sommes a a recherche de

Travail en 2 et 3 équipes.

Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact rapidement au
^8 1  41 76.

17-2400

Rexona Douche ¦ _p, _*_*• sport I Duopack I ML mfQ
• crème 2x300 ml W#

Papier hygiénique mm__ mmsoftlna . , Zg f5
2 couches 110 x 300 coupons | 

^B*
• blanc • rosé
Mouchoirs en papier j _  __ m
sortis {_X rv

30x10 ~t

RESPONSABLE
MARKETING-VENTE

niveau direction d'entreprise, fondé
de pouvoir , activités internationa-
les,

CHERCHE
NOUVELLE SITUATION

avec responsabilités, Fribourg ou ré-
gion.

Ecrire sous chiffre 17-300658 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche de suite ou à convenir

chauffeurs poids lourds
3 essieux. Excellent salaire à per-
sonne avec expérience.

E. Pittet Transports
1697 La Joux, « 037/55 14 38
ou 55 13 46.

17-120536

||________̂

Nous cherchons pour notre magasin à Avry

vendeuse auxiliaire
Profil demandé :

- expérience de vente

- personne dynamique

- sociable et consciencieuse. %

Veuillez prendre contact au _¦ 037/30 15 44
avec M. F. Volery.

_ , , FRANZpri
<^^̂ T WEBERLS

Avry-Centre, 1754 Rosé

75-40 1

REPRÉSENTANT
Nous cherchons un représentant qui visitera des bu-
reaux et des industries. Cette personne, qui peut volon-
tiers être un débutant, n'a pas besoin de connaissances
professionnelles particulières mais de bonne volonté.
Nous le formerons sur nos produits. Nous préférons
une personne stable qui désire réellement se faire une
situation supérieure.

Si vous désirez entrer dans un service externe dynami-
que, recevoir un salaire au-dessus delà moyenne, avoir
de la variété dans le travail et des responsabilités inté-
ressantes, écrivez-nous sous chiffre 1 S 17-574326 à
Publicitas, 1701 Fribourg.——————————————mm}

\\ REDIFFUSION
TV - Vidéo - hi-fi - Computer

Hello les jeunes!
Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour
la technique, la vidéo et la vente, nous cherchons

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin de Fribourg.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires, veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à

REDIFFUSION SA - A l' an, de M. Allemann, rué Saint-Pier-
re 26, 1700 Fribourg, _• 037/22 5 5 5 1 .

06-2176

^̂ *+^̂  gag ou pub
^̂  ̂ Nous cherchons pour une agence

^p 
de 

publicité gruérienne, un

r̂ graphiste
_M qualifié

__^M 
Si un job dans un petit team fort sympathique et
superénergique vous attire , ne laissez pas passer
cette occase...

Entrée à convenir.

Salaire à discuter selon expérience.

Pour tous renseignements complémentaires , appe-
lez M. Bossel.

Conseils en personnel __rV_^k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



On demande
pour travaux d'installation intérieure

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC et

AIDE-MONTEUR
avec permis de travail.
Avantages sociaux d' une entreprise établie
depuis plus de 35 ans.

j 'i'iiiBiffl-r- ĵjfSy
* multieSIliv

Faire offres par écrit , ou s'adresser à :
MURITH-MULTIWATT SA
rue de la Sionge 44'
1630 BULLE, ¦_ 029/2 82 20
Fax 23001 17-12354

LOGISTA SA - Givisiez
cherche pour de suite ou à convenir

DAME DE CONFIANCE
pour divers nettoyages et remplacements , 2 V. à 4V_ h. p.
jour , l'après-midi.
S'adresser à M™ Collaud, de 9 à 11 h. 30 - 13 à 15 h.,
* 037/26 45 46

17-1982

Le SÉMINAIRE DIOCÉSAIN, à Villars-sur-Glâne, désire
compléter son équipe de cuisine et cherche

UN(E) ÇUISINIER(ÈRE)
UN(E) AIDE DE CUISINE

Semaine de 5 jours , horaire régulier , ambiance de travail
agréable.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres écrites , avec références , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à :
M. Hubert Python, administrateur , chemin du Cardinal-Jour-
net 3 1752 Villars-sur-Glâne.
Discrétion assurée.

<^ \̂ (-Ĉ) temporaire ou
J _̂_X " fixe!!!

È Etes-vous
M̂ m précise

^̂
V • rapide

^̂ * • habile
K_t Nous avons un poste d'

S ouvrière au montage
à vous offrir.
Vite, contactez D. Orphanos , dép. industrie.

I f'ib°t\¦_J |V02 5_J23¦ 2. bd de Pérolles U_mm_\_mm__mm__ \ *\_^*̂ ^
_ Fribourg __T «__J__^_I I m ̂ * m

^
¦ 037/ 22 50 13 M\ _M_^̂ ^_f M \ \___f ~ iM ~i__
M Autre centre Bulle B-^B^-T f̂c^^^ÉW-l-ilĵ^ J pH 029/ 2 31 15 Conseils en personnel m>\Jm\f

M--.-M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

aide-mécanicien
ou

aide-électricien
Ce poste conviendrait à une personne ayant des
connaissances dans ces domaines.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

__

Nous avons à repourvoir au sein de notre service de comp-
tabilité un emploi de

secrétaire-comptable
- bilingue (all.-fr.)
- bénéficiant d'un CFC d'employé(e) de commerce ,
- ayant à son actif un ou deux ans d'expérience.
Son activité consistera essentiellement en:
- comptabilité débiteurs et fournisseurs,
- gestion de la caisse , du ce.p. et des comptes bancai-
res,
- contrôle, de l'économat,
- secrétariat et travaux administratifs divers.
Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont
priés(es) d'adresser leurs offres de service ou prendre
contact avec M. Mauron.

Wgf GLRSSON
T5/ MF=.TI_ëRIF=IUX
yf GIVISIEZ-s037 /83 1101

Votre partenaire pour construire et rénover.
17-1284

PORTES

Votre VERANDA en PVC
HIVER - ETE

Terrasse couverte - Fermeture de balcons
Pratique - Agréable

fersina-TreH sa
Avenue des Alpes 66 - 1820 Montreux

Tel. 021 / 963 14 14

Jeudi 9 février 1989 37

Fiduciaire de la Broyé vaudoise Urgent!
cherche On cherche plusieurs

COMPTABLE ou manœuvres
SECRÉTAIRE COMPTABLE (bâtiment , industrie)

Excellents salaires. Suisses ou per-
avec expérience fiduciaire. mjs g ou C

Faire offre accompagnée des docu- ¦» 037/23 16 77 36-203 1
ments usuels sous chiffre L 61 79 à *
OFA Orell Fùssli Publicité SA , case
postale, .1002 Lausanne.

iii-iii- u-U-i- -uu. -nui re L U I  / _ _ 
OFA Orell Fùssli Publicité SA , case
postale , .1002 Lausanne.

Tea-Room Siesta
Rte de Tavel 2

Tea-Room Siesta
Rte de Tavel 2

Fribourg
On cherche de suite

cherche

Fribourg
On cherche de suite

cherche
UNE DAME

DAME DE BUFFET
sachant cuisiner , pour la petite res-
tauration du tea-room, du mardi au Pour le service du matin,

vendredi de 9 h. 30 à 14 h. 30 Sans permis s -abstenir
__r~̂ m~A, Confiserie - . . ,. ,i mJ ^Jy  ̂ _- -, Ferme le dimanche.A
 ̂ ^̂ _£ - Tea-Room¦

_2-S®&2 Grand-Places 16 e 037/28 44 07
Ŵw'̂ w*'̂  * 037/22 31 31

1700 FRIBOURG Se présenter après 16 h. s.v.p.
17-694 17-83647

FENETRES et VERANDAS
en PVC 'SE

La matière première V-____==̂ --'

Dans l'état actuel des connaissances , et bien qu'il existe
encore une certaine marge de progression , le PVC rigide
apparaît comme le matériau idéal pour tous les travaux
de menuiserie extérieure. De surcroît , nos profilés sont
parfaitement conformes aux normes européennes en la
matière.
Soumis à des expositions prolongées , tant en milieu na-
turel qu'en milieu artificiel , le PVC rigide que nous utili-
sons a démontré une exceptionnelle résistance à l'usure
et au vieillissement , même dans les conditions clima-
tiques les plus défavorables.-

• Réalisation moderne
• Conception de portes et fenêtres en PVC

de haute qualité
• Facilité à l' entretien
• Plus besoin de peinture
• pas de décoloration
• Sécurité totale
• Insonorisation parfaite
• Fait sur mesure
• 25 ans d'expérience dans le monde
• Coloris à choix

i_Afersma
FABRICANT OFFICIEL

Nos fabricants officiels:

Trex Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve

Fehstermont S.A.
1081 Montpreveyres

Fensa Rosalux S.A.
2024 St-Aubin 1754 Avry s/Matran

DEMANDEZ, sans obligation , LES RENSEIGNEMENTS
OU LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen du
coupon-réponse ci-dessous , à retourner à

, >•
i D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC
' D Envoyez-moi une documentation D vérandas
I D Je désire la visite de votre spécialiste , sans engagement
I D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
| Nom: Prénom: 
I Adresse: NP-Lieu: 
I Tel 

*£_ »$-_
MEDAILLO N
DE QUALITE

ponoramic montras y_
MONTREUX

S W I T Z E R I A N D
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r FESTIVAL d ART
et de

GASTRONOMIE ÉGYPTIENNE

. ÀL'E UROTEL
*JKkt'K du 10 au 26 février

JP;
: 

EXPOSITION
À_\ -̂x ( sculptures - bijoux - reliefs - papyrus

^̂ W^b^
RESTAURA 

TION

iHf L'EGYPTE ANCIENNE
couvrant une vaste période de plus de 5000

ijH ans, 30 dynasties et env. 300 pharaons,
continue à nous fasciner. Les pharaons, les
déités Isis et Osiris, le trésor de Toutankha-
mon, dont le tombeau fut retrouvé grâce à
l'obstination de Howard Carter il y a env. 60

_ W _ La GASTRONOMIE
ÈÊÉÂkm ÉGYPTIENNE

un raffinement pour le palais, qui, par son côté
exotique et son goût oriental, incite au voyage
ou rappelle en mémoire des images fantasti-

Grâce aux répliques des sculptures et bijoux de la qUeS deS paySageS d Egypte

COLLECTION
ARS MUNDI

vous avez accès aux chefs-d'œuvre des grands musées
de Berlin, Le Caire, Munich, Paris, etc. qui seraient
autrement hors de portée.

PORTALBAN
SUR le BATEAU et au RESTAURANT ST-LOUIS
JEUDI 9 FÉVRIER à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries Abonnement Fr. 10-
Valeur des lots : Fr. 6500.-

QUINE: Corbeille garnie, val. Fr. 50-
DOUBLE QUINE: Carré de porc , val. Fr. 80.-
CARTON : un jambon garanti de la borne,

val. Fr. 115.- à  Fr. 125.-
SUPER MONACO

TRANSPORT GRATUIT
BUS 19 h. Payerne (Gare) - 19 h. 05 Corcelles (Auberge Communale)

19 h. 10 Dompierre (Lion-d'Or) - 19 h. 15 Domdidier (Croix-Blanche)
19 h. 20 St-Aubin (Grùtli) - 19 h. 25 Missy (Ecusson-Vaudois)
19 h. 30 Vallon (école) - 19 h. 35 Gletterens (Croix-Fédérale)

(Retour par la même route)
Se recommande: la Société broyarde d'apiculture

17-8342!

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG économiser

CE SOIR la publiée
c'est vouloir

^  ̂
Jeudi 9 février 1

989 
à 20 h. ~^^H récolter

~~~ —^ sans avoir
SUPER LOTO RAPIDE semé

(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100.- 200.- en espèces 1 .tiÇ.

«4 x 3 VRENELIS OR» ?v _ £ lAbonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries '̂ f[\ ? ç&_
Org.: PICS ^^^ Ŵ

17-1989 -̂  ^V-^W

Z?ai2^® 1637 CHARMEYau uentre s.a. 0 029 / 71168
Déjà la forme du printemps ! fo É
Jugez plutôt : Vf

Modèle Cylindrée Prix cat. Net Leasing l̂ lV
mensuel: l^BB

SM«K X.H 8_< X X X383; fcfttfX X X _K7€«.X X X XI»B00X-X X«-XD6X. X III
XvXiK X._ K&SX X X288: <ttùt?X X X2<3©&.X X X X1BK0OX-X X«• XWK. X I ¦ M
Swift 1.3 GXI 1298 cm3 16940.- 14400.- Fr. 231.- llf
S\Xi« x.s JSXIX x X2©& _™?x x xeœa.x x x xm*oox-x XK- x_>ex.x llf
Swift GTI llf
White-Star 1298 cm3 16990 - 14400.- Fr. 231- l f f

$ SUZUKl] m_
___ ' 17-12612

_HVTT_T\iv_______ i ___VT__TV \ -_____¦_¦ _B__̂ ^̂ _̂____i

O^^^^^SM^Fm^mTni v
Le four compact Bosch «Gourmet» :

E2||S 5P|B • jusqu'à 5 fois plus rapide
S - I pour dorer, cuire, rôtir et

WwWàWfÈ ""'¦¦ griller...
^_^̂ l̂ n:w$l * ¦" et tr^s économe en
^̂ MS^Kkl électricité

^̂  ̂ Rlï f 
CENTRE 

RIESEIM
3MkH ____IK "̂'%';

' "¦ * Route de Morat 130 / Granges-Paccot
¦MÉJÉJÉÉ Fnbourg Tél. 037/26 27 06

A^k\ V 
JL Cadre Noir et 

Blanc

À_ \ m _W___ cherche

f̂f ^B TROMPETTISTES
t fl | Sachant monter à cheval

H » 037/45 23 88
| 

¦ 17-83619

RUE DE L ABBE BQVET 1 _ FRIBOURG _M __

j  1 TELEFAX 115 AD
MEOFIMAMCESA 1 V ^=1̂--J000 Rue de Ror-ont 12 1700 pr|bourg i| I11E B
- 5000 s037/811 566 ¦ P M
¦™°° | I iHia^̂ ^̂ ^̂ -

^-'5000 _ Facilites H \\ I l
-20000 R Ne demandant aucune garantie I

^25000 " Discrétion ¦ 
^  ̂

- W

=. &. et plus... I ̂ Vr.rœ*̂ ^

^̂ lisssssi
Accordaqe I *s éé,ax
de pianos H__H________ r-^_______ H

JEAN CORBOZ L_J_!™!____________ ^^^™""»*MJJ
membre de l'ASFP __P/̂ _£J/^V7_Jv'__r̂ ^9/3F''J9

Rendez -vous: HU^̂ £ilkl*l'ilî 32£ll__iliS____l
TELSON SA - BULLE¦-¦ 029/2 24 40 ____*T^_____MlI___l__^^Atelier : -.- 029/2 81 72 ___PJWPffl _M-_VPll^^

17-1277B J WWm __iï£_m___<_______
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Votlwoschtr.itte!
Produit de lessive complet
Detersivo complûto

< %V ''̂  4'"> . ' '. '-' î" . *' • *' ' ¦- ''' ' ' .

{

I
• 1 1 1 1  •

Total existe maintenant aussi en
produit de lessive complet liquide
pour 30°-60°: c'est Total liquide.
Plus vite efficace que des poudres,
propreté totale sans prélavage,
gain de temps et ménagement delà
lessive: n'attendez plus pour laver
en accord avec votre époque! La
solution active qui ménage aussi
votre temps: 3 kg d'efficacité
liquide. Total liquide.
Plaisir à la lessive grâce à la
garantie-lessive: lessive douteuse,
produit retourné! Et pour toute
question , appelez donc notre
Service-conseil au tarif local 3 kg 8.508.2

lieu de 11.50 (1kg 2.83)favorable: 046/05 66 66

Produit de lessive complet liquide.
Action spéciale à prix d'essai du

au 21. 2. 89
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l lalSIUU -i ltn-U, jusqu _ ai. i_ . dii- . r- . un
monde extraordinaire où se combinent bande dessinée, scien-
ce-fiction et musique. Un film pas comme les autres I

- Prolongation 3» semaine -
MICHAEL JACKSON - MOONWALKER

21h + sa/di 16h45. 1™ suisse. 14 ans. Avec John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire de meurtre, de

cupidité, de luxure, de revanche et...
de poisson I — 4" semaine — .

UN POISSON NOM M h WANPA

l l_____I_]_œ_l-r i5h^0n30^hve/s_/dM8n15 +
ve/sa 23h. 1™ suisse. Dolby. 14 ans. De Roger Donaldson.
Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue, TOM CRUISE. Quand il

remplit les verres, il renverse les cœurs...
COCKTAIL

I _B_3_ li__l___Ql I5h15, 20h45 + ve/sa/di 18h45 +
sa/di 22h45. 1 " suisse. 14 ans. Avec MARLÈNE JOBERT,
Roland Giraud, P. Chesnais, Claude Rich. Sans conteste le

film le plus abouti et le plus drôle de Didier Kaminka.

UOnuur

QU'À LEUR TÊTE
LES CIGOGNES N'EN FONT

i l l l l_ -_-_-_n_ l I5h, 20h30 + SA/DI 23h20. V*
suisse. Dolby-stéréo. 12 ans. Avec Sigourney Weaver.
Son rêve l'entraîna au cœur d'une terre magnifique et dange-
reuse. Elle y vécut un grand amour et risqua sa vie pour sauver
celle des gorilles de montagne. La véritable aventure de

Dian Fossey. — 3* semaine —
GORILLES DANS LA BRUME

18h20, jusqu'à di. 1~ suisse. 14 ans. De Georges Wilson
d'après l'œuvre de Marcel Aymé. Avec Lambert Wilson,

Joan Carmpf Suïanne Flnn Rijsttmm... maairtue...
mythique... — 3" semaine —

LA VOUIVRE

l Ifl^S-WB 15h30, 18h30, 21h. ." 12 ansIlll I lîi__œ_B_i 15h30 , 18h30, 21 h. 1"> 12 ans.
¦ COPPOLA a fpit «Tucker» à son image : rapide, vif, nerveux,
chaleureux, enthousiaste. Il a l'habileté d'un maître et la

malice d'un prestidigitateur.
TUCKER

Ve/sa 23h25. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Parlé
anglais, s.-t. fr./all./it. Pour la 1" fois à Fribourg )

EXCÈS EROTIQUES (GOOD GIRL - BAD GIRL)

| B-1T_TKB 15h30, jusqu'à di. 1rfi suisse. 14
ans. De Claude Miller. Avec Charlotte Gainsbourg. Le der-

nier scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant,
irrésistible... - Prolongation 5* semaine -

LA PETITE VOLEUSE 
18h40, jusqu'à di. VO esp. s.-t. fr./all. 18 ans. Un humour
féroce... des personnages excentriques dépeints par le bril-

lant cinéaste espagnol
^
Pedro Almodovar. — 2* sem. —

LA LUI UU UtaiK (LA LEY DEL DESSEO)
20h45. 1™ suisse. 14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle

Adjani, Depardieu. Trois heures d'émotion pure.
12 nominations aux césars! — Prolongation 7* semaine

CAMILLE CLAUDEL
lllll_OHI_Pli,llilil1 "̂ 1̂ ""Illl 111 l-'l'll'M 15h, jusqu'à di. 12 ans. De Richard
Donner. Avec Bill Murray, Karen Allen. Cette fois ils sont
trois. Après SOS FANTOMES, Bill Murray est à nouveau

dans de beaux draps. Quel délire ! - 2e semaine -
FANTÔMES EN FÊTE (SCROOGED)

20h30 + sa/di 17h 15. VO grecque s.-t. fr./all. 1™. 14 ans. De
Théo Angelopoulos. 7 prix internationaux, dont «Lion d'Ar-
gent : Venise 1988». Le bien et le mal, la vérité et le men-
songe, l'amour et la mort, le silence et le verbe. Un voyage

d'initiation sublime...
PAYSAGE DANS LE BROUILLARD

'" Ei__-_-_E_SE
III! I _U_i_fi_§_i_Br 20h30, jusqu 'à lu. 1~. 16 ans. De

Martin Scorsese. Avec Willem Dafoe, Barbara Hershley,
Harvey Keitel, David Bowie. Musique de Peter Gabriel.

L'œuvre la plus controversée de 19881
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST
e/sa 23h30. Fiim osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la

1» fois à Bulle l VO s.-t. fr./all./it.
DES FOLIES DE COLLÉGIENNES...

(PRIVATE SCHOOL GIRLS)
Sa/di 15h + di 17h30. 1"». Pour tous. L'univers magique de
Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire touchante,

des aventures extraodinaires...
ROX ET ROUKY

lllllES2S_-_S_!
I l-fl-ffl^MM 20h30, jusqu'à me. 1">. 12 ans. De

Bille August. CANNES 88: palme d'or. BERLIN 88: prix du
meilleur acteur, Max von Sydow. Une magnifique saga à

découvrir absolument ! Grandiose... bouleversant...
PELLE LE CONQUÉRANT

A ,,
.La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ _<

__-- 1̂r PREMIERE SUISSE

;̂ Sf^(V*î / 15h15, 20h45 +
* \A\\\u« ̂ / 

VE/SA 22h45 + VE/SA/DI 1 8h45

___-~^̂ /  PREMIERE SUISSE-— am^ m̂ ' 'i fc ^StSwl / 15h15, 20h45 +
\ ^'vfi-WB* **/ VE/SA 22h45 + VE/SA/DI 18h45

LES QGOGNES "
m f£ NTNFONT m
j#trA QUA LEUR TËIT. yÀI .11 m

J W* « DEDIER KAMINKA H . ^m
i m MARLÈNE JOBERT <.?y .1

M î M  ̂ m PATRICK CHESNAIS CLAUDE RICH
_________ ____-^_ - H» AY.CLAPARTiaPATW'.DF Hr» w __B___8__

¦É1V S ZABOUe. ROLAND GIRAUD $ Hl
Sans conteste le film le plus abouti et le plus drôle de
Didier Kaminka (PREMIèRE)

CHo.s.se._ -Ms«-,,AV" . |a B1JOUTERlE 18 |

CHOISISSEZ 
';.«_--'•»«*

Haute technologie

Grandes économies!
La preuve par A. ATARI

&3S3-^&4-*__,
resoluton ATARI SM 124 Dlu 

6Cran m°"°chrome hol
0d'"CO"0"*pnX sons ovis'préa/ab|e• -^^ŒfiÛ

ATARI (Suisse) SA 1005 Lausanne Tél. (021) 224022

rT ĉr*  ̂ Votre nouveau Ni ght-Club
$SrtTl7£ dès le 1er février JAK
jouT/fy^ * Show-Girls {$L
ARTISANAT * Dancing fçtjk
PROVE  ̂ ^ spectacles fF
GRES-VASES * 1 1 1
POTERIES . /•V-L/YV--- , , « ) \  W
FAïENCES C^OttpnTT*JA \\
SANTONS- -"/- -£|br- 1 1 1 /  \
LAMPE "' r 

j
LAVANDE Ouvert 7 jours sur 7 de 21 h à 02 h j*
ESSENCES- Apéritif de 17h à 19h
SAVONS
HERBES A 20 minute de Lausanne, Les Paccots,
AROMATES Hote' Ermitage, * 021/948 72 48. Auto-
D route Lausanne-Berne , sortie Châtel-Saint-nue -.
P.-Aeby 220 DemS"
face au Musée. Découvrez les champagnes

t* i^SàiÇh____
tj Ê_r _\m\ ••••••*••••••

ilfâlL/sWFf^***
1̂  J / 

^ TJr.àiKl-, '\?»_i-*x'-—-^T^S

Tï^Wmrhtf
-a

&_^S ï̂X_P3
jusqu 'au samedi 11 février

Truite de mer
saumonée A 30
100 |X I ¦
Crevettes cuites
décortiquées O50
100 gX W_

MIGROS
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

^-

™ ____k
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Rue No

NP/DûmiCile

Signature

a adresser des aujourd ' hui a _-"'
,r_ï^v_ L̂m\

Banque Procrédit | Heures /<y o* \»'\ IRue de la Banque 11 d'ouverture mftSS&vSS I
!Z_1______3 de08.00à12.15 l4^7«è7 I
Tél. 037/81 1131 I de 13.45 à 18.00 V^^-S^Sy

XjD^crédftjK



Ê̂t . | PREMIÈRE SUISSE | 1 5h, 20h30, - 14 ans -

\ £ ~-5~̂ ~fl\
~

M + VE/SA 23n Quand il remplit les verres, il
o (\C\QQ|\\ / VE/SA/DI 18h15 renverse les cœurs.

h^ ^̂ ^̂ ÉH

UN RASTIGNAC DES BARS À LA CONQUÊTE DE LA JUNGLE
NOCTURNE DE MANHATTAN EN JOUANT DU SHAKER!!

UUZA/A \Jrw^WA F _P_k_H I TTO CtHEWA 7_ VW^ T V(~ \f ĵ I r̂ ÏÏfflfl / PREMIERE

}̂ Al _̂i_ ^S f Kj b iiÊJ _̂ _̂ _̂h_ ^À \̂ ST&^__W/ Version grecque
]î _̂___2ë' S.-t. fr./all. 14 ans

20H30 + SA/DI 17h15
«r~j^H __fzz4 i

Wm C  ̂ INTERNATIONAUX

^_Mmfrmf-_U _¦__ «Deux enfants , Alexandre et Voula , abandonnent
l:~"̂ _B _^_l ___?

* m __¦
rf^^Ê "SiAM MŒk* -' m I leur ™iscln et s 'en vont un soir en train pour trou-

_2|____l _£:' .-I I ver leur P^ re en Allemagne. Ils ne le connaissent

JU m I pas, ils ne l' ont jamais vu , mais leur mère leur a dit
Ĥ ^H I qu'il vit en Allemagne. Le voyage des enfants , leur

I errance, leurs rencontres, leurs déceptions et leurs
I espoirs deviennent ainsi la connaissance du Mon-
I de.
I Le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l' amour

_ \\m^'Si'.̂m~Zf'_M \\ et la mort , le silence et leverbe. Un sublime voyage

^p_fi_-v '"«—î— H d' initiation .

-¦Â̂ ^uBÇ^r̂ ^-i I Les deux 

enfants 
traversent 

un 

paysage 
filmique 

et

___ _f^!jl/^Ê JKTrf___l I 

,ls 

entrent ' 3 la fin du film , dans un autre paysage

H

~ 4^̂ _ f̂f^Ê__M I filmique qui est un espoir.kl P_J_Sil IJE VEUX CROIRE QuE LE MONDE SERA SAUVE
mmmmLCmJmmmM I PAR LE CINÉMA. Théo ANGELOPOULOS.

Voyage àJlarsellle?
Non! Mangez N.

19* marché fribourgeois de peaux "f dfcieusé soupe
99 r de ppissons irais

Samedi 11 février à l'Hôtel Senslerhof , Ch 
R f̂S^.™_, ' Buttet de l̂ Gare

bt-Antome (FR) J.-C. MoTEr Fribourg

dès 8 h. réception des peaux
dès 9 h. marché des peaux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Petite

grande tombola X3Î"
TRAVAUX

Tout le monde est cordialement invité à y par- DEticiper PEINTURE
Bas prix.

Deutschfreiburger Jagdschutzverein v 037/22 72 20
Hubertus Sensé 17-401;

o ' gN_____-__- _T ^ lKîfX_________
pn_r aaiy-

P« C'est un film important pour tous ceu;
qui sont déterminés à transformer

leurs rêves en réalité. »

Jm\ '̂ ?
mWWJm̂ mW- Cm "*' S__ 5v B̂V^Sfr I HK&fl^MMP)1

mmmmJHSj m __1^1

Coppola a fait «TUCKER » à son
image: rapide, vif, nerveux, cha-
leureux, enthousiaste. Il a l'habi-
leté d'un maître et la malice d'un
prestidigitateur.

VE/SA/DI 1 8h30 en version origi-
nale s.-t. fr./all.

VILLE DE FRIBOURG Ve8te8 de 8ki (multicoloré08)
Réglementation locale du trafic Ve8te, duvet J* ,g;I Z S Ï £ !_!

La rue Saint-Michel sera rouverte au trafic motorisé dès le 
Ve8teS de ski «"P*""*»"».- P-rméable à l'air)

jeudi 9 février 1989, à l' exception des poids lourds, sur le „ .. 
Fr. 159.-au lieu d« Fr. 25Î

tronçon situé entre le Café de la Viennoise et le Café Popu- Pantalon de ski dès Fr. 79.-
laire. Combinaison de ski dès Fr. 139.-

Sous-vétements Thermo dès Fr. 5.-
Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à la fin de la Gants dès Fr 19 -
construction du tunnel d'accès au parking des Alpes. _ . . _ . .Action) Traming American Runner

SERVICE DE LA CIRCULATION adultes Fr. 49.-, enfants Fr. 39.-
17-83692 17-183-
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Il E_!_____-----------i
f 

_ X Ann«7f \ 
Du 10 au 13 février 1989

/ I r L̂^ŜS BRANDONS DE PAYERNE
/** !___. 

F"" #
\ 

Dimanche 12.2.1989 dès 14 h. 30

g*-lïr\ GRAND CORTÈGE
V %Jjf~€ë J DE CARNAVAL

N. *_^û' î-AN S avec P'us de 30 groupes, chars, musiques.

— **f II P**\/
^— —A»̂  Tous les jours, animation en ville.

V. A

HYPOTHÈQUES ACSSRES

-^ ĤHppp  ̂CONSTRUCTEURS
^̂ 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 plu
avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthod
éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 5091 à ofa Orell Fùssli Publicité SA, 1870 MONTHEY.

«¦L-________i__ÉÉ__É__l En carMarti, sur les
chemins de l'Histoire et de l'Orient

Athènes:
Acropole et le sirtaki
Via Zagreb et Skopje, 3 jours à Athènes avec des visites passion-
nantes

Dates des voyages: II-I9 mars, 18-26 mars , 15-23
avril, 6-14 mai, 23 sept.-Ier oct., 21-29 oct.

Prix par personne: 9 jours Fr. 890.-
Assurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 10-

Sont incluses: 6 nuitées en demi-pension, 2 nuitées en chambre/
petit déjeuner

Istanbul:
Les Mille et Une Nuits pour 1001 francs
Via Zagreb et Sofia, Istanbul où vous attendent un riche programme
d'excursions et un dîner de gala

Dates des voyages: 25 mars-2 avril, ler -9 avril ,
8-16 avril, 13-21 mai, 10-18 j uin , 15-23 ju illet, 16-24 sept.,
14-22 oct. .

Prix par personne: 9 jours Fr. 1001.—
Assurance obligatoire des frais d'annulation Fr. 10-

Sont inclus: 7 nuitées en demi-pension,
^^

____ — 7̂_\ M
I nuitée en pension complète, ______— France de* ¦

dîner <<«J _̂__-̂ ^ £̂£ ̂ K. ĴS- _1

P ^MmWÊ ^ ŷQ
Pour plus de détails , veuillez con- / T m Ë M m M 7. W M
sulter votre agence de voyages ou J___T~___» _i_B__BT_BB_n___' '¦_•__•

La grande famille du voyage

^̂ S  ̂
Fribourg 

Rue de 
Lausanne 

44 037 22 88 94

l(K£
~V^ observez _

fî&fc Honing-Sport
£&!_% Le magasin des articles de fin de série
^̂ w+**imM Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo

faites-vous comprendre ._, 09 29 22

ftr isr  ̂ Vêtements de ski de marque
— 1 fortement réduits
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• France : le carré blanc a la cote
Soixante et un pour-cent des Fran-

çais souhaitent voir réapparaître au
coin de leur écran le carré blanc, selon
un sondage de l'institut CSA à paraître
cette semaine dans «La Vie». Cette
enquête montre également que 61%
des Français se disent «choqués» par la
violence à la télévision (35% ne sont
pas choqués). L'institut CSA a égale-
ment voulu savoir ce que les Français
pensaient de l'émission américaine
«America's most wanted», dans la-
quelle on propose aux téléspectateurs
de retrouver les auteurs de vrais crimes
grâce aux indices fournis, en direct , par
des personnes susceptibles d'aider les
enquêteurs .

Pour 36 % des personnes interrogées
par CSA, ce procédé est «scandaleux»,
mais 30 % le trouvent «normal» et
20 % «souhaitable». Quarante-neuf
pour-cent des Français estiment que de
telles émissions pourraient être diffu-
sées en France; et 41 % sont d'un avis
contraire.

Ce sondage a été réalisé les 18 et 19
janvier auprè s d'un échantillon natio-
nal représentatif de 1000 personnes
âgées de 18 ans et plus. (AP)

• «Apostrophes»: parenthèse politi-
que au programme

Le président du Gouvernement es-
pagnol , M. Felipe Gonzalez , a accepté
de participer le 31 mars prochain à
l'émission littéraire «Apostrophes».
Au cours de cette émission, M. Gonza-
lez sera entouré des écrivains de son
choix pour parler littérature. «C'est la
première fois qu'un chef de Gouverne-
ment sera l'invité d'«Apostrophes», a
précisé Bernard Pivot.

Le président du Gouvernement es-
pagnol se déplacera vendredi après
midi de Madrid après son conseil mi-
nistériel pour participer à l'émission
qui est diffusée en direct les vendredis
soir. Le ministre espagnol de la Cultu-
re, Jorge Semprun , écrivain ayant
longtemps résidé en France, a servi
d'intermédiaire, a également indiqué
l'animateur d'« Apostrophes». (AFP)

Jeudi 9 février 1989

1 LETëO SSM
Temps probable pour aujourd hui

Pour toute la Suisse : brouillards ou stra-
tus sur la Plateau , sinon ensoleillé.
Situation générale

L'anticyclone persiste sur l'Europe cen-
trale et orientale. Toutefois , il s'affaiblit
légèrement , tout en se déplaçant lentement
vers l'est. Cependant , il influencera tou-
jours le temps sur notre pays.

H 
CARNET
IQDQTDEN nnfl .

Prévisions jusqu a ce soir
Pour toute la Suisse : les brouillards ou

stratus recouvriront le Plateau , la limite
supérieure se situera vers 700 mètres. Ils se
dissiperont partiellement dans l'après-
midi. Le temps sera ensoleillé au-dessus et
dans les autres régions. Température en
plaine pendant la nuit -2 degrés, -5 en
Valais. Pendant la journée +2, en Valais et
au nord-ouest+11. A 2000 mètres, il fera +3
degrés durant la journée.
Evolution probable jusqu à lundi

Au nord : malgré des passages nuageux
plus nombreux , encore assez ensoleillé. Sur
le Plateau , à partir de samedi , un peu moins
de brouillard .

Au sud : beau temps. A partir de samedi,
moins brumeux. (ATS)

Jeudi 9 février
6e semaine. 40e jour. Restent 325 jours.

Liturgie : jeudi après les Cendres. Deuté-
ronome 30, 15-20 : Je te propose de choisir
entre la vie et la mort: choisis donc la vie.
Luc 9, 22-25 : Celui qui perd sa vie pour
moi, celui-là la sauvera.

Fête à souhaiter: Apolline.

67 Un des policiers
abattit trois coups de crosse sur les
reins de l'animal qui couina et se re-
tourna férocement. Plusieurs détona-
tions éclatèrent simultanément, ha-
chant le fauve sur place. Il fit un saut de
carpe et retomba pantelant , les flancs
ouverts, le crâne éclaté. Le second do-
berman avait abandonné sa victime ,
hésitant toujours à bondir. Une salve
le cueillit alors qu 'il se ramassait pour
l'attaque. Il se traînait encore sur le
ventre , perdant ses entrailles , un œil
sorti de l'orbite , lorsque Montigny
l'acheva d'un chargeur complet de
7.65.

Quelqu 'un vomissait derrière moi.
Maglashan , appuyé des deux mains
contre la haie. Des hommes soule-
vaient le commandant et ce n 'était pas
joli à voir , les deux mains tailladées ,
une plaie ouverte au menton , une joue
emportée, la peau du front retombant
sur les yeux. Un des hommes de tête
respirait encore faiblement , le sang gi-
clant à gros bouillons de la carotide
tranchée. Je ne lui donnais pas dix
minutes de sursis. Il fallait décider
quelque chose, et vite. Quatre hommes
ramenèrent le commandant et le mou-
rant vers les Estafette. Il était convenu
qu 'un des véhicules et deux équipiers
regagneraient la ville proche et feraient
le nécessaire pour l'hospitalisation
d'urgence des victimes.

- Des chiens, des saloperies de
chiens..., murmura Montigny .

Les deux bestioles avaient fait du
beau travail. Nous recouvrîmes le vi-
sage du cadavre de son propre gilet
pare-balles et reprîmes notre marche ,
avec une attention croissante.

La façade du manoir se dressa sou-
dain à moins de cent mètres, énorme,
muette. Aucun bruit sinon l'écho des
gravillons roulant sotis nos pas. Nos
huit hommes armés couvri rent les
alentours de leurs 30.06. Montigny
s'arrêta et je me portai à sa hauteur.
Maglashan ne nous quittait pas d'une
semelle. Il défaillait de peur et trem-
blait de tous ses membres. Je frisson-
nai et bouclai le col de mon manteau.
Au-dessus de nous , la lune s'entourait
d'un halo crémeux. Agitées par le vent ,
les feuilles des arbres murmuraient
dans l'obscurité.

- Il n'est plus temps d'hésiter , dit
Montigny. D'une manière ou d'une
autre , nous allons entrer dans cette
foutue baraque !

Couvert par les armes du groupe , il
me précéda dans l'escalier , jusq u'à la
porte de la demeure. Au-dessus de nos
têtes, l'œil d'une caméra balayait le
perron. Montigny chercha une éven-
tuelle sonnette à la lueur de sa torche
mais, n'en trouvant pas, heurta les bat-
tants de ses deux poings serrés. L'écho
assourd i résonna dans la bâtisse.

- C'est ouvert , constatai-je alors
que j' essayais de tourner la poignée.

Rejoints par nos compagnons , nous
restâmes un instant indécis puis je

poussai le battant. Montigny m'arrêta
alors que j' avançais un pied pour en-
trer.

Deux équipiers du groupe se concer-
tèrent du regard avant de bondir , d'un
même élan , à l'intérieur.

- La voie est libre , annoncèrent-
ils.

Sombre. Sombre et silencieux. Un
silence épais comme de l'ouate. Mon-
tigny avisa une rangée d'interrupteurs
qu 'il abaissa l'un aprè s l'autre . Des jail-
lissements de lumière baignèrent le
hall , avec ses couloirs , à droite et à
gauche , et son escalier monumental
dont les derniers degrés disparaissaient
dans la pénombre.

- Les oiseaux se sont envolés, dis-je
sans véritable surprise.

- Nous allons vérifier, proposa
Montigny.

Il posta trois hommes en faction
dans le hall et nous nous scindâmes en
deux groupes qui explorèrent minu-
tieusement le rez-de-chaussée. Magla-
shan et trois policiers m'accompa-
gnaient. Nous découvrîmes successi-
vement une vaste cuisine , parfaite-
ment équipée , un entrepôt enfermant
deux congélateurs de belle capacité ,
puis une salle de culture physique , avec
poutres , agrès, chevaux d'arçon ,
échelle et punching-ball. Enfin , une
salle de billard . Le meuble était de fac-
ture française , conçu à Saint-Etienne ,
avec ses trois boules d'ivoire mat lui-
sant sous une lampe à abat-jour. Un

râtelier supportant une douzaine de
queues voisinait avec un petit bar.

- Le maître des lieux ne se prive de
rien, murmura Maglashan.

Repassant par la cuisine , je remar-
quai de nouveau les plateaux empilés
sur la longue table. Plusieurs person-
nes semblaient avoir cohabité ici. Des
reliefs de repas moisissaient dans les
couverts. Un monte-charge était resté
ouvert. Il béait dans un angle de la piè-

- Rien , annonça Montigny après
nos retrouvailles dans le hall.

Un salon , un bureau et une cham-
bre, le tout constituant trè s certaine-
ment les appartements privés de l'un
des membres du personnel domesti-
que. Nous avons trouvé une livrée
complète de chauffeur dans une armoi-
re.

Il paraissait inévitable de pousser un
peu plus loin nos investigations. Le
tapis couvrant les degrés de l'escalier
étouffait le son de nos pas. Un grand
salon s'ouvrait directement sur le pa-
lier du premier étage. Des récepteurs
de télévision convergeaient vers les
fauteuils et les sofas groupés en demi-
cercle. Les couloirs menaient à des
chambres, six en tout. Bien aménagées,
équipées de toutes les commodités
possibles et imaginables.

Plusieurs autres pièces étaient fer-
mées à double tour. Montigny laissa
deux hommes en faction à l'étage. Il
serait toujours temps de revenir ouvri r
ces pièces closes après une fouille en
règle du second étage.

Ce second étage différait d'ailleurs
du premier. Un couloir dont la porte
était entrouverte partait d'un renfon-
cement de la maçonnerie. Ensuite... la
moquette de ce couloir présentait des
souillures brunes que je remarquai dès
l'entrée. Revenant sur nos pas, nous
décelâmes des souillures semblables
sur les derniers degrés de l'escalier.

Quelqu 'un avait pataugé dans le
sang. Il ne s'agissait ni de boue ni de
graisse. Du sang.

Précédés d'un policier , nous franchî-
mes le corridor et traversâmes une
pièce équipée comme une officine de
pharmacie ou un cabinet d'infirmière.
Ensuite s'ouvrait une minuscule
chambre - de bonne ou de garde-mala-
de, suggéra Maglashan. Dans la pièce
contiguë , une vaste chambre celle-là.
gisaient deux cadavres.

(A suivre)
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La couche d'ozone sous la loupe de «Temps présent» [ _ , .
-_ .__ :â±__ ._ W ..A.,â1._+__™ _, JongleriesInquiétantes révélations

Le fléau progresse. Cancers de la peau, réchauffement du climat, modification
de la chaîne alimentaire... la destruction de la couche d'ozone entraîne déjà de
graves conséquences sur la planète. Mais qui s'en soucie vraiment? C'est la ques-
tion que pose ce soir «Temps présent». Point de catastrophisme, mais un dossier
solidement établi par Bernard Mermod et Eric Cosandey.

Le sujet pourrait être traité dans le
cadre d'un «TéléScope». C'est d'ail-
leurs les allures que se donnent les pre-
miers moments de ce reportage. Sché-
mas et témoignages de scientifiques à
l'appui , le phénomène est clairement
expliqué: proportionne llement à la
consommation de certains produits , la
couche d'ozone s'amincit , et protège
de moins en moins la surface terrestre .
Les gaz utilisés dans les frigos , les
sprays, l'industrie électronique , 1 aéro-
nautique... les produits en cause sont
nombreux.

Mais , construit sur un patchwork
d'archives et de témoignages des qua-
tre coins du monde, ce reportage revêt
surtout un intérêt lorsqu 'il aborde les
implications politiques et économi-
ques du phénomène. Même si le dan-
ger est connu , pas facile pour une so-
ciété baignée dans la consommation de
faire machine arrière .

L Europe insouciante
Preuve en est le facteur temps. Les

première s préoccupations pour la cou-
che d'ozone datent déjà du début des
années 70, lorsque navettes spatiales et
avions Concorde deviennent mon-
naies courantes dans le ciel. Et si les
Etats-Unis , beaucoup plus avancés
dans leurs études, interdisent partielle-
ment les CFC (les chlorofluorocarbu-
res) en 1978, l'Europe est à la traîne.
Révélateur , un extrait de l'émission
«A bon entendeur» du 14 mars 1977:
Catherine Wahli met en garde les
consommateurs des dégâts que peu-
vent engendrer les CFC. Mais la prise
de conscience ne va guère plus haut. Il
faudra attendre l'automne dernier
pour qu 'un accord international soit
signé à Montréal , accord destiné à ré-
duire de moitié la consommation de
CFC d'ici 1990.

Trou d'ozone dans l'Antarctique: la NASA enquête. TSR

«Dynasty»: les stars sont de re-
tour. TSR

La TV romande annonce pour
lundi le grand retour de « Dynasty ».
Mais les amateurs et f ins  con-
naisseurs seront déçus d'apprendre
qu 'il ne s 'agira que d 'une rediff u-
sion. Et non de la suite des épisodes
diff usés autrefois le jeudi soir, bruta-
lement interrompus parce qu 'il n 'y
avait plus de nouveaux épisodes en
stock.

Suprême consolation? La TSR
vien t d 'acquérir les droits de diff u-
sion pour les huit premières années
de cette série américaine. Soit quel-
que... 197 épisodes. Si la chaîne ne
refait pas le coup de la panne , à rai-
son d 'un épisode diff usé du lundi au
vendredi , on a donc de quoi tenir
pendant quarante semaines. A rrivée
au bout , à défaut de nouveaux épiso-
des, la TSR pourra toujours repartir
pour un tour avec ses 197 numéros
Avec autant de rebondissements, de
tragédies et de mouvements si
émouvants , c 'est vrai, qu 'on aura eu
le temps d 'oublier le premier épiso-
de.

Mais qu 'arrivera-t-il si entre-
temps les « Dynasty »-nouveaux ve-
naien t à naître? Il n 'y a sans doute
pas de souci à se faire. Tout comme
les producteurs de séries américa i-
nes, à la TSR, on sait inventer les
meilleurs scénarios pour jon gler
avec le public. CML

Mais pourquoi cette lenteur pour
prendre des mesures? C'est vers l'éco-
nomie et le politique que «Temps pré-
sent» s'est tourné pour trouver des
réponses. Au sein des firmes françaises
Atochem , L'Oréal , ou encore de la
multinationale Du Pont de Nemours ,
les témoignages des responsables sont
éloquents. On fait des efforts pour
trouver des produits de substitution ,
on en fait même un argument de vente.
Mais , production oblige , on doute en-
core des affirmations des scientifiques
et les usines continuent à lâcher quan-
tité de produits nocifs dans l'air.

Laxisme politique
Révélateur aussi le discours de Brice

Lalonde, l'actuel ministre de l'Envi-
ronnement en France: prêt à défendre
les causes écologiques lorsqu 'il était
militant , dit-il , et nettement assagi de-
puis qu 'il a accédé au pouvoir. Bien
loin du comportement des dirigeants
en Tasmanie qui eux ont interdit l'uti-
lisation des CFC sur leur territoire.

Et en Suisse? Truffé de témoignages
venus d'un peu partout , il est dom-
mage que ce reportage n'ait pas consa-
cré plus de temps au comportement
des Helvètes. On apprend tout de
même de la bouche du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti qu 'une procédure de
consultation a été mise en œuvre en
1978. Pour n'obtenir qu 'en 1987 ce
seul petit progrès: l'étiquetage obliga-
toire d'un texte préventif sur les pro-
duits en cause.

Scientifiques, politiques , économi-
ques, les intérêts divergents s'entre-
croisent à longueur d'émission. Par ce
magma de révélations , on réalise que
les paroles sont plus nombreuses que
les actes. Inquiétant. CML

• «Temps présent»,
TSR, 20 h. 05

Lire également en page 5
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16.00
16.05

16.55
16.57
17.00
17 RR

18.45
19.10

19.30

20.00
20.30
20.33

on -je

24.00

Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur (Suite.)
Flash d'informations
Matin bonheur
Flash d'informations
Matin bonheur
Sam Suffit
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Châteauvallon (R)
Du côté de chez Fred
I 'ptn ilp rncp

• Ce titre, emprunté à Dominique
Fernandez, évoque la répression
dont a été victime la communauté
homosexuelle pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Flash d'informations
Chapeau melon et bottes de cuir
Série. Un petit déjeuner trop
lourd.
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15
L'homme qui tombe à pic
Série. Coït et ses truands (2e par
tie).
Des chiffres et des lettres
Actualités réqionales

Plaisir de rire
La baby-sitter
Série. Paul et Virginie.
Journal
Météo
INC
Essais: Machines à laver séchan
tes.
Masoues
96' - France - 1987. Film de
Claude Chabrol. Musique: Mathieu
Chabrol. Avec : Philippe Noiret
(Christian Legagneur), Robin Re-
nucci (Roland Wolf/Chevalier),
Monique Chaumette (Colette , la
secrétaire/soubrette), Bernadette
Lafont (la masseuse/tireuse de
narres! A nnp Rrnrhpt (ftathprinpl

• Roland Wolf , désire écrire une
sorte d'autobiographie à haute
voix sur le célèbre présentateur-
producteur de TV, Christian Lega-
gneur.
Flash d'informations
Les titres du journal.
Championnats du monde de ski
Résumé.
FHitinn snprialp
Présenté par Claude Sérillon.
L'immobilier. Au programme:
Enquêtes sur les HLM: Réhabili-
tation et vocations so ciales en
banlieue parisienne. Quotas
d'étrangers : Reportage dans une
agence immobilière, problèmes
de caution, discrimations raciales.
Exemples de malversation :
I nuûrc r1.til.il_c ./iniloc trawanv

Ventes des maisons individuel
les. Invité : Puissance 12, le ma
gazine européen.
MIAtA-
l-t. . -A *X rtr. -U ¦ Crr.A

10.20
10.40
11.38
11.53
12.00
13.05
13.30
14.00
14.30
1R 30

17.05
18.05
18.30
19 nn

_ ._ 4R

Les Badaboks
Le chemin des écoliers
La méthode Victor
Espace 3 entreprises
12/13
Bizarre, bizarre
Regards de femme
Ne mangez pas les marguerites
C'est pas juste
Télé-Caroline
16.00 et 17.00 Flash 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Questions pour un champion
Le 19-20
La classe
Piège à minuit
Téléfilm d'Yvan Nagy.
Les chroniques de France
2 et fin. Documentaire.
Soir 3
Musiques, musique
Rpmainp avpr lp C.nnc.p.rlr, Knln
Fumeurs de charme
Court-métrage de Frédéric S
cher.
Hemophilia
Court-métrage de Norbert Mc
tier.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Brigitte Meyer,
pianiste qui donnera une série de
concerts en Suisse romande. Sur OM.
10.05 La Vie en rose : Isabelle Aubret ,
chanteuse. Sur FM. 17.05 Première
édition: Régis Debray, compagnon du
Che, ex-conseiller du Président Mitter-
rand, auteur d'essais , de pamphlets ,
rit. rnmanc

IBgsEZ gli
8.45 Redécouvertes: La communica-
tion. Le génosociogramme(l): La vie
de l'individu à travers son histoire fa-
miliale. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Lucio Silla(4). 11.05 Question
d'aujourd'hui: «La tête chercheuse»
aven Jacnues Rohin 1 1 30 Le livre de
Madeleine: «Marcel Aymé»(4). 14.05
Cadenza. Clementi: Sonate «Didone
abbandonata»en sol min. op 50 N° 3;
H.E.J. Freiherrvon Lannoy: Grand Trio
pour piano, clarinette et violoncelle op
15; Dvorak: Terzetto en ut maj. pour
deux violons et alto op 74; Brahms:
Variations sur le choral Saint-Antoine
on 56b. nour deux nianos: E Elaar:
Sonate pour violon et piano op 82.
16.05 Appoggiature : Helvétisme.
Nouveautés du disque suisse. 17.30
A suivre... Nouvelles orientales de
Marguerite Yourcenar. 4. Le sourire de
Marko. 18.05 Magazine: Dossier Lit-
térature : Hector Bianciotti, Argentin
d'origine piémontaise, critique litté-
raire au iournal «Le Monde», nour son
deuxième roman «Seules les larmes
seront comptées». 20.05 A l'opéra.
Alban Berg : Wozzeck. Opéra en trois
actes et quinze scènes. Livret de
Georg Bûchner. Orchestre du Théâtre
royal de La Monnaie. Dir. Sylvain Cam-
breling. Chœurs préparés par Johan-
nès Mikkelsen. 22.40 Démarge: Mimi
Lorenzini, à propos de son dernier
r-rimnar-t Hicmio /«fVr.h_ctr_ \ / \ \ l

9.23 Le matin des musiciens: L'année
1913. Pages de Lehar , Reger , R.
Strauss, Webern , Zemlinsky, Schoen-
berg, Berg, Mahler. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: Bloc-notes. 12.30 Concert .
Quatuor Orpheus. C. Halffter: Quatuor
N°3; Malipiero : Quatuor N° 1 «Ris-
petto e strambotti»; Bartok: Quatuor
N°3; Brahms: Quatuor N° 2 en sol
min. op 51. 18.00 Aide-mémoire.
rPi i\#r__ Ha \A/_ k_ rr,  \ A / _ — nar P_r/-i

Mahler. 18.50 Le billet de... Lucien
Maison. 20.30 Concert. En direct de la
Salle Pleyel. Gidon Kremer , violon. Or-
chestre symphonique de Détroit. Dir.
Gunther Herbig. John Adams:
«Tromba lontana», «Short ride in a
fast machine»; Schumann: Concerto
pour violon et orchestre en ré mineur;
Brahms : Symphonie N° 2 en ré majeur
op 73. 22.30 Musique légère. 23.07
Club de la musique contemporaine,
n *în rvi-Hw _t _ -- ,_,---..

Tagesschau
Vail direkt
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Jaeckle.
Das Spielhaus
Wundergugge. Drittausstrahlung
Spielzeit - Plavtime
28. Decorating.
Gutenacht- Geschichten
100 Karat
5. Der Kùnstler.
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau - Sport
Downtown
Spritzige Unterhaltungs- Show.
I ivp ans dpm Rtudin 1 Mit Miiçik
Theater und Interviews. Présenta-
tion: Ernst Buchmùller.
Netto
Das Wirtschaftsmagazin.
Tagesschau
Ski alpin: Weltmeistërschaften
Zusammenfassung.
Vis-à-vis
Schweizer Cabaret-Szene: Elsie
Attenhofer
_a Narhthnllptin
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manèqe
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Opération trafics
Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Viol de nuit.
Quarté à Vincennes
I a _han_e aux chansons
Club Dorothée vacances
Matt Houston
Avis de recherche
Invité : Jean Poiret.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Bulletin météorologique
Tapis vert
I ' Ac Hoc ac
110' - France - 1982. Film de
Gérard Oury. . Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Jo Cavalier), Marie-
France Pisier (Gabrielle Belcourt),
Rachid Farrache (Simon Rosen-
blum), Frank Hoffman (Gunther
von Beckman), Benno Sterzn-
bach, Gunther Meisner, Jean-Ro-
aer Millo.

• En 1936. Jo Cavalier, entraîneur
de l'équipe de boxe, se rend aux
Jeux Olympiques de Berlin. On lui
confie le jeune Simon qui s'y rend
seul. Mais Simon est juif...

22.20 La séance de 22 heures
22.35 La dernière caravane

m_ I I C A  IQCC en-, A „ r\„ \

mer Daves. . Musique: Lionel
Newman. Avec : Richard Widmark
(Todd), Felicia Farr (Jenny Put-
man), Susan Kohner (Jolly Nor-
mand), Tommy Rettig (Billy Put-
man), Stéphanie Griffin (Valinda
Normand).
• Un classique du western où les
bons ne sont pas blancs de cri-
mpe Pt IPQ manl/aic mninc nnirc
qu'on le croyait.
Une dernière
Météo
Spécial sports
Résumés: championnat du monde
de ski à Vail.
Mésaventures
Série. L'auberge du carrefour.
La vie de Berlioz
c _ -..:II-.--

Symphorien
Histoires naturelles
Documentaire.
La pêche au brochet.
Histoires naturelles
Documentaire. Faire les moores

(Ecosse).
Musique
Les aventures de Caleb Williams
2/4. Feuilleton.
Histoires naturelles
Plaidoyer pour la nature.
Intrigues
Çprip Hoc niorroe nui rnnlont
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16.10

17.00

17 ?..

17 An

. 1 KK

22.30
22.50
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Demandez le programme!
La belle et la bête
Hôtel
Petites annonces
A bon entendeur
Petites annonces
Denis la Malice
Fans de sport
Championnats du monde de ski
alpin à Vail, USA.
TJ-midi
24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi,
présenté par Fabrice Daurèle.
Mademoiselle. Série.
Lou Grant Série.
24 et gagne
Daktari
Série. Le voleur d'éléphants.
Regards
Il y a trois siècles: la Glorieuse
Rentrée ! Présence protestante.
(Reprise du 10.1.1989.)
24 et gagne
La croisière s'amuse
Çpr io I o rnmmanHant pet hnn
enfant.
Dan et Danny
9. Série. La planète Plasma.
C'est les Babibouchettes!
Mimi Cracra : Lit dans sa baignoi-
re/téléphone dans sa baignoire.
Le mince de mine magazine pré-
senté par Albert le Vert. La chan-
son de Ginette la poule. Petit
ours brun va dépenser ses
sous/sent les odeurs.
Ra . a r

TSI
17.45 Ski alpin. Championnats du
monde. Slalom géant messieurs.
17.45 7™ manche. 20.20 2» man-
che. Commentaire: Jacques Des-
chenaux. En direct de Vail.
Votre soirée sur la TSR
Bazar 2» partie.
Top models
518/550 Série.
Journal romand
24 paquets
Présenté par Fabrice Daurèle.
TJ-soir
Temps présent
SOS ozone. Reportage d'Eric Co-
sandey et Bernard Mermod. Pro-
duction: André Gazut et Domini-
que von Burg.
Génération pub
Série Pas nour moi. Avec: Ken
Olin, Mel Harris , Polly Draper , Pe-
ter Horton.
Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Une biographie du
père du roman policier: Arthur Co-
nan Doyle par James McCearney,
aux Ed. de la Table Ronde.
TJ-nuit
Fans de sport
Championnats du monde de ski à
Vail, USA.
e.-.;„

90' - USA - 1985 - V.o. Film de
Mark Romanek. Avec: Keith Gor-
don (Erinie), Amanda Plummer
(Julia), Bob Gunton (Frank).
__ . .¦¦_— : _ .. __ i_ « *_
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14.00 Campionati europei di pattinaggio
artistico
Femminili. Da Birmingham (GB).

15.10 Haaen
Téléfilm. Veleno mortale
TG flash
Rivediamoli insieme
Per i ragazzi
Dustv. 2. Téléfilm.
Tuttifrutti
Attualità sera
Telegiornale
Piccoli fuochi
1985. Film di Peter Del Monte
TG sera
_ "̂ _»r+ _» _ _ i _ _ r _ r » __

A cura di Cesare Chiericati. Ospite
in studio: Alfredo Carlo Moro.

23.05 Giovedî sport
Campionati mondiali di sci:
Commenti e interviste.
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13.00 Heute. 15.00 Tagesschau. 16.00
Die Trickfilmschau. 16.15 Der Feind (6).
Série. 16.40 Mission Terra . Expédition
.nm hlânpn Planptpn- Im Mpt7 Hpr Rninnp
17.15 Tagesschau. 17.55 Alpine Ski-
Weltmeisterschaften: Riesenslalom der
Herren: 1. Durchgang. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Alpine Ski-Weltmeister-
schaften: Riesenslalom der Herren: 2.
Durchgang. 21.00 ARD-Wunschkonzert.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das weisse
Geheimnis. Fernsehfilm von Roger Gouze,
Claude Veillot und Peter Kassovitz. 0.25
TanpQQrhau
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16.30 Der Buschpilot. Bei den Forest Ran-
gers in Kanada. 16.20 Logo. 16.55 Heu-
te. Aus den Làndern. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Die Wicherst von nebenan:
Hannelore wird fûnfzig. 19.00 Heute.
1 Q P.O Hpr nrneep Prpic .O RO Hip nrneep
Hilfe. 21.00 Vorfahrt. Das Motor-Maga-
zin, mit Karl Senne. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Vom Krieg ins Chaos. Afghanistan
nach dem Abzug der sowjetischen Trup-
pen. 22.55 Tadelloser und Wolff (1).
Fernsehfilm in zwei Teilen von Eberhard
_—i r\ ne _!«..«»
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18.30 Disneys Gummibarenbande.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
A U- i--u— in or» n:« -.«? - !_ _i— r».-.

nen. Amerikanischer Spielfilm von John
Sturges (1950).21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Plotik aus Stuttgart. 21.45 Sport
unter der Lupe. Filme, Fakten , Meinungen.
22.30 Magnum: Die Rùckkehr von Luther
Gillis. Amerikanische Kriminalserie.
23.15 The Golden Gâte Quartet. 23.45
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Les programmes de SKY CHANNEL du
dimanche 5 février au dimanche 12 février
ne nous sont pas parvenus. En effet , SKY
CHANNEL prépare une nouvelle grille plus
à mpmp dp QPticfairp tnnc Ipc t_ l_cr>pr*ta-
teurs. Elle débutera le dimanche 12 février
et sera donc présentée dans le prochain
numéro de notre journal. Pour obtenir le
programme au jour le jour du 5 février au
12 février , veuillez appeler le (03 1 ) 26 03
55 ou consulter SKY-Vidéotexte page
111. Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir excuser cette dérogation à nos

= ]̂0NO«
13.30 Telegiornale. 14.00 Stazione di
servizio. 14.30 II mondo di Quark. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache italiane -
Cronache dei motori. 16.00 Cartoon Clip.
16.15 Bigi 17.35 Spaziolibero. 18.05
Domani sposi. 20.00 Telegiornale. 20.25
<5<-i alninn ria \/ail (I IÇA \ -  <5lalr,m ninantp

maschile. 2. manche. 21.00 L'ultima bat-
taglia del générale Custer. USA - 1958.
Film di Lewis R. Foster. 22.35 Telegiorna-
le. 22.45 Aspettando Lascia e raddopia?
22.55 Furia bianca. USA - 1954. Film di
Byron Askin. Nell'intervallo: 24.00 TG1-
M-,t»_ n Rn n-—,.» m_ - ._ n -t+_
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.50 Le lagon bleu. Film de Randal Klei-
ser , avec Brooke Shields, Christopher At-
kins. 15.30 Dessins animés. 16.45 Les
mille et une histoire de lapin. Film de Fritz
Frplpnn pt Phnrlc Innoc 1FI 10 I pc \/r»i-
sins. Série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La
pluie d'étoiles. Jeu. 19.30 Shérif , fais-moi
peurl 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Le
bateau-phare. Film de Jerzy Skolimowski.
22.00 Les Whoopee Boys. Film de John
Byrum, avec Michael O'Keefe. 23.30 Les
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Problèmes médicaux et littérature pour jeunes

mm
.A Le do-

•a  ̂ maine mé-

^^ 
dical a déjà

^ 
" fait ses preuves

* dans la littérature
pour jeunes. De la

r simple grippe aux pro-
blèmes plus complexes , les

explications vont même jus-
qu 'à la portée des tout-petits.
Plus délicat , le SIDA est
abordé dans de très diffé-
rents ouvrages didactiques.

Foin des tabous frileux! La lutte
contre le SIDA passe avant tout par la
prévention et l'information. Parmi les
publics visés: les adolescents. Ecole,
télévision , show-business, revues-jeu-
nesse et littérature ont un rôle majeur à
jouer du fait de leur audience prioritai-
re.

Outre les documents et rapports of-
ficiels des offices de la santé, trois seuls
ouvrages sont disponibles en français à
ce'jour , du moins à notre connaissan-
ce. Ils procèdent par des méthodes to-
talement différentes, ce qui rend cha-
cun d'autant plus intéressant.

Les Œuvres suisses de lecture pour
la jeunesse (OSL, Zurich), en manda-
tant la psychologue vaudoise Martine-
Danièle Bovày, spécialiste des toxico-
manies et des problèmes d'adoles-
cents, ont su donner une forme résolu-
ment moderne et informative à l'une
de leurs dernières brochures. Prônant
une prise de conscience, sans recours à
un jugement mora l sectaire, ce docu-
ment replace le SIDA dans son
contexte et sa réalité quotidienne , de-
vançant souvent par des réponses pré-
cises les questions et les inquiétudes
légitimes des 14 à 20 ans. Outre les
photos , des dessins parfois percutants
d'une adolescente illustrent cette bro-
chure. Adresses et conseils concluent
ce nécessaire dossier fort judicieuse-
ment encadré par des textes de chan-
sons de Bre l et Barbara.
D M.-D. Bovay, Sid 'Aventure
Sid 'Amour OSL. N° 1828.

Album controversé
Pour répondre même plut tôt (dès

11-12 ans) à certaines questions, les
parents trouveront un autre instru-
ment étonnant sous la plume et les
crayons de couleur de Niki de Saint-
Phalle. Connue pour ses sculptures co-
lorées et ses nombreuses complicités

g W- Le proverbe
du jour:

_^* «L'étude est
¦a\ une épouse aussi

Ajr belle que le jade» (pro-
_Y verbe chinois)

Le truc du jour:
-Si vous avez acheté une com-

mode de bois blanc et que vous
souhaitez lui donner l'aspect d'un

meuble ancien, versez de l'ammonia-
que dessus et renouvelez l'opération
jusqu 'à ce que le bois soit totalement
imbibé. Laissez sécher complètement
puis cirez.
La citation du jour:
«Chacun a les émotions qu 'il mérite»
(André Suares, Goethe, le grand euro-
péen). (AP)

%

Horizontalement : 1. Poireauter. 2
Hambourg. 3. Ath - Leu - Oc. 4. Réole
Bath. 5. Asti - Luxai. 6. El Paso. 7
Naples - Nui. 8. Er. - Igné. 9. Ana
Esmein. 10. Cogito - Ses.
Verticalement : 1. Pharaon - Ac. 2
Oates - Arno. 3. Imhotep - Ag. 4. Rb
Lille. 5. Eole - Péret. 6. Aue - Las - SO
7. Urubus - Im. 8. TG - Axonges. 9
Ota - Unie. 10. Rachidiens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Problème N° 797
Horizontalement : 1. Métallurgie. 2.

" Art traditionnel japonais du papier plié
- Scandium. 3. Ville du Japon - Com-
positeur anglais. 4. Cap d'Espagne -
Port de Roumanie, sur le Danube. 5.
Anonyme - Article étranger - Filin. 6.
Petits gâteaux en pâte d'amandes. 7.
Embarrassante. 8. Navire - Note - Près
de Nice. 9. Entourera - Après check.
10. Palmier - Précipitation.
Verticalement : 1. Manque d'activité.
2. Partie indonésienne de la Nouvelle-
Guinée - Homme politique britannique.
J. Lomme ci-aessus - rente tlute. 4.
Moi - Acide - Nickel. 5. Sur un tambour
- Plateau dans le massif des Bornes. 6.
Ville de Suède - Il est connu par son
bec. 7. Dés de poitrine de porc - Inter-

Bjection. 8. Maintenue. 9. Renard po-
laire - Exprime le dépit. 10. Coffret -
Bolet.

La santé concerne aussi les doigts de pieds

Des souliers â soiper
.A Un en- Ne pas laisser la boue sécher sur les Miracles chez le

xyfir tretien adé- chaussures. Les huiles naturellement
wjy ' nn oT J contenues dans le cuir sont alors pom- Le cordonnier peut
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quat des
chaussures est

Non
contri-

împortant.
seulement il

\v bue à augmenter la durée
de vie d'un soulier, mais il

évite également des problè-
mes de pieds, tels que les
mycoses.

Le cirage permet d'entretenir l'exté-
rieur de la chaussure. II améliore l'as-
pect du cuir en masquant chocs, griffu-
res et traces d'usure. Il faut choisir de
préférence un cirage solide ou pâteux.
Avant de l' utiliser , la poussière et au-
tres souillures qui recouvrent la chaus-
sure doivent être enlevées. Pour obte-
nir un beau brillant , il faut laisser sé-
cher le cirage assez longtemps, et ne
polir les chaussures qu 'ensuite (lors-
que l'odeur du cirage n 'est plus percep-
tible ) . Les chaussures qui seront por-
tées par temps humides , pluie ou neige,
comme les bottes, devront être impe r-
méabilisées. Il est aussi important de
ne jamais faire sécher les chaussures
près d'une source de chaleur (radiateur
par exemple). En séchant rapidement ,
le cuir a tendance à durcir et devient
comme du carton. Les semelles synthé-
tiques risquent quant à elles de se cra-
queler.

Ne pas laisser la boue sécher sur les
chaussures. Les huiles naturellement
contenues dans le cuir sont alors pom-
pées et le cuir devient dur et raide. Il est
préférable de laver la boue quand les
chaussures sont encore mouillées puis
les laisser sécher lentement.

La transpiration:
source de mycose

Il est normal de transpirer des pieds ,
surtout par temps chauds. Mais cette
transpiration est néfaste pour les pieds
comme pour les chaussures.

L'espace d'une nuit est insuffisant
pour sécher complètement des souliers
qui ont été portés toute une journée. Il
est nécessaire d avoir au moins deux
paires de chaussures et de les porter en
alternance unjoursur deux. Elles dure-
ront ainsi plus longtemps et des problè-
mes dermatologiques tels que mycoses
pourront être évités. En effet, l 'humi-
dité chaude entretenue dans le soulier
favorise la prolifération de moisissures
et de bactéries.

Pour éviter l'usure prématurée des
chaussure s, choisissez-les en fonction
de vos besoins. Ne mettez pas des bot-
tes de ville pour marcher sur des routes
à moitié enneigées, même si c'est en
ville. Elles ne sont pas faites pour cela.
Si en été la pluie menace, emportez
avec vous une paire de chaussures fer-
mées. Vos sandalettes risquent fort de
ne pas résister à un orage.

Miracles chez le cordonnier
Le cordonnier peut faire des mira-

cles et redonner vie à des chaussures
abîmées. Mais n'attendez pas le der-
nier moment : plus on attend et plus on
aggrave la situation en rendant finale-
ment les chaussures irréparables.

Les trous au milieu de la semelle
sont facilement réparables. Le cordon-
nier aura plus de difficultés avec les
bouts ou les bords usés. Faites refaire la
semelle aux premiers signes d'usure .

Il est plus facile de réparer des sou-
liers dont les deux semelles, extérieure
et intérieure , sont en cuir (la semelle
intérieure est parfois en carton). Avant
d'entreprendre la réparation , calculez
le rapport qui existe entre le pri x de la
réparation et celui du soulier. Le cor-
donnier saura vous conseiller , mais la
réparation de chaussures de bonne
qualité est généralement recomman-
dée.

Actuellement , beaucoup de jeunes
portent des baskets dès les premiers
beaux jours jusqu 'à la fin de l'autom-
ne. Il est vra i qu 'elles sont légères et
confortables. Du point de vue mécani-
que , des chaussures de sport bien
conçues absorbent bien les chocs. Il est
néanmoins indispensable d'observer
les mêmes conseils que ci-dessus
concernant la transpiration , c'est-à-
dire d'en changer tous lesjours et de ne
pas les oublier au fond d'un sac de
sport !

G.F.

anse
avec Jean Tinguely, l'artiste a ici élabo-
ré, avec le professeur Silvio Barandun
de l'Université de Berne , une explica-
tion concrète et calligraphiée avec exu-
bérance, destinée à son propre fils.
L'album est cependant controversé :
on lui reproche un certain réduction-
nisme dans l'approche de la maladie et
une morale sexuelle implicitement lar-
ge. Il a en tout cas le mérite d'une pré-
sentation originale , que d'aucuns juge-
ront sans doute un peu crue. A juger au
préalable et à utiliser en famille en cas
d'une éducation sexuelle précoce.

D Niki de Saint-Phalle , Le SIDA , c es!
f acile à éviter, Flammarion.

Le troisième ouvrage consiste enfin
davantage en une information géné-
rale sur l'extension du SIDA dans le
monde et l'intensification de la recher-
che médicale quî l'affronte. Voilà bien
un livre utile et intelligent , qui veut
renseigner objectivement sans affoler.
Il appelle par réalisme au respect des
précautions nécessaires comme à l'évi-
tement des ségrégations et des chasses
aux sorcières bornées. Il est d'un style
bref et journalistique , construit de pa-
vés très lisibles , rédigés en gros caractè-
res et courtes lignes. Beaucoup de gran-
des photos évocatrices dressent la toile
de fond , quelques schémas légendes ou
des encarts annexes complètent cette
présentation très médiatique.

Ce sont là l'ensemble des qualités
communes à une excellente collection
documentaire consacrée aux grands
sujets du moment. A la Une est une
réalisation britannique à laquelle une
parfaite traduction conserve tous ses
attraits. SIDA y rejoint une batterie de
thèmes chauds comme Terrorisme,
Pluies acides. Famines en Afrique, Pa-
lestiniens, Course aux armes nucléai-
res, Sécurité nucléaire, Héroïne et
Course à l 'espace. Une explication dé-
cidément nécessaire et excellement or-
chestrée sur les problèmes les plus
complexes, cruciaux et médiatisés du
monde actuel , à l'intention des jeunes
dès 13-14 ans et bien au-delà.

D Nigel Hawkes, François Carlier,
SIDA Gamma/Saint-Loup, coll. A la
Une.

Premières craintes
Fort heureusement , les petits soins

ambulatoires et autres vaccins reste-
ront autrement plus fréquents que ces
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calamités virales. Aussi proposerons-
nous aux plus jeunes quelques remèdes
pour dédramatiser les premières et bé-
nignes attaques de seringues.

Coïncidence piquante il est vrai ,
deux des poulains galopant avec succès
aux premières lignes des albums fran-
çais sous les couleurs de l'Ecole des loi-
sirs publient simultanément une his-
toire de piqûres. Pour l' un comme
pour 1 autre , il ne s agit pas là de leur
meilleur album , mais, pour des au-
teurs-illustrateurs de qualité , chaque
escale vaut le déplacement. Michel
Gay fait de son adorable petit pingouin
Biboundé un infirmier , l'espace d'un
rocambolesque épisode dans la
brousse africaine. On y distribue au-
tant d'humour que de pansements,
c'est vous dire !

Plus déroutant comme à son habitu-
de, Grégoire Solotareff, lui-même mé-
decin de formation , narre la cruelle
incompréhension des milieux hospita-
liers pour le redoutable Dr Piqûre , un
moustique spécialisé en injections
sous-cutanées. Lequel finira par dirige r
une brigade de mouches infirmières
dans une écurie pourvue de clientes
plus dociles.

D Michel Gay, Docte ur Biboundé.
Grégoire Solotareff, Docteur Piqûre,

L'Ecole des loisirs.
Olivier Maradan

a
Quand un scandale éclate, l 'opinion
veut savoir. Le politicien, toujours
sensible aux frém issements de son
électoral , promet à tous vents -mais
de préférence devant un micro - que
la vérité sera révélée, que rien ne res-
tera dans l 'ombre et que l 'aff ront fait
aux institutions sera lavé jusqu 'à la
dernière auréole. Et le citoyen croit
cet homme qui lui parle avec une
mâle assurance, les yeux dans les
yeux et la main sur le cœur.
Et puis l 'enquête s 'enlise douce-
ment, les limiers n 'ont p as envie de
fouiller toutes les poubelles, la pous-

%-â sières 'accumule sur les dossiers et le
^

peuple pense à ses prochaines va-
. cances. L'aff aire retourne à l 'ombre
pjpuuru, puur ses pruiugumsies ei quei -
-y:7 ques autres, elle n 'aurait jamais dû
'0sortir. « Que la lumière soit ! Et la
^lumièrefut. » Pour réussir ce truc, il
}£ .faut être tout-puissant. Ou n 'avoir
ïî' - rien à cacher.

MJN
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•c. Anniversai-
Sjy res histori-

dSr ques: 1988 - Une
ASS? commission inter-

J£^ r nationale d'historiens
yp^ publie un rapport sur les
§̂  activités de Kurt Waldheim
F durant la Deuxième Guerre
mondiale.

W 1987 - Une voiture piégée explose
dans un faubourg chiite de Beyrouth:
15 morts, 80 blessés.
1984 - Des bâtiments de la marine
américaine bombardent les montagnes
du centre du Liban en riposte au bom-
bardement des quartiers chrétiens de
Beyrouth-Est.
1981 - Jozef Pinkowski est écarté de la
direction du Gouvernement polonais
et remplacé par le général Wojciek Ja-
ruzelski.
1977 - L'Espagne et l'Union soviéti-
que décident de renouer des relations
diplomatiques , rompues depuis l'avè-
nement du Gouvernement franquiste,
en 1939.
1971 - Tremblement de terre dans la
région de Los Angeles (Californie): 64
morts.
1962 - La Jamaïque devient indépen-
dante dans le cadre du Commonwealth
britannique.
1961 - Au Congo, le président Kasa-
vubu installe un nouveau Gouverne-
ment central dirigé par Joseph Iléo.
1945 - Les forces soviétiques encer-
clent Berlin.
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Comment parcourir ces 16 points? En
six lignes droites , sans lever le crayon
ni passer deux fois par le meme point
et en revenant au point de départ ? Les
lignes peuvent se croiser.

Solution


