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Empoisonnement de Marc Frey

Un tour de passe-passe?
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M.A., prévenu de l'assassinat de Marc Frey, a des dons de prestidigitateur. Selon le juge
d'instruction , ce fait pourrait expliquer comment le suspect a pu préparer son crime à l'insu
des témoins. GD Bruno Maillard-a
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Culture, histoire et solidarité

1991 en fanfare
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Le 700e anniversaire de la
Suisse aura lieu sous le signe
de la trilogie et de la décen-
tralisation. Ces festivités ne
r.fvri .nt r.a« ptrp plitairp<;
mais populaire s, a déclaré
hier à Fribourg Marco Solari
(n. photo). Le Parlement a
octroyé un crédit de 65 mil-
lions H P frnnrç fif pvctnnpi
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Impôt communal à Rossens Ski à Vai|
Décision du Conseil d'Etat McKinney.
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les réflexions du
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BfJ_lk ¦ ® Broyé : le retour
Pa|VJB| des petits ducs

© N12: deux faux flics
E£pS raflent 10 000 francs
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A Rossens, les impôts augmentent mais la vie continue... (notre QD Alain Wicht). veut faire mieuxLe bras de fer fiscal entre le Législatif et l'Exécutif communal a trouvé son épilo- 
ON_ T - /-" 21 .HE-J-J -. J _ -UA A 1« I -_-------__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

. . ,

Mérite sportif fribourgeois

Baudois lauréat
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Le Mérite sportif fribourgeois individuel 1988 a été attribué au Glânois Michel
Baudois (notre photo Wicht) de Promasens, champion olympique de tir à l'arc
chez les handicapés et détenteur d'un nouveau record du monde. Il a devancé
Solange Berset, Patrice Brasey et Marius Hasler.

Vendredi 3 février 1989
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Toyota Liteace 1500

Une étonnante charge utile !
Liteace 1500 fourgonnette

Etonnante, la facilité avec laquelle la Toyota Liteace se à 2 places, 4 portes, 825 kg de charge utile, et Wagon à

charge! Et la vitesse à laquelle elle vous permet de vous 7/8 places, 4 portes et 630 kg de charge utile, toutes assorties

déplacer avec à peine 9,6 I (en parcours mixte, selon de 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

norme OEV-1) aux 100 km! Que vous soyez boulanger, 
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n'est hors de portée de la Liteace. Aussi a-t-elle, p lus que _̂g3Èy_g_l jSm ^T'^T'- Â' 9̂J-C_ iii ĴmP^^^mffmr
toute autre, de quoi étonner par sa charge utile comme m̂Êi SJpPWW*** Îfl WmmW BP* *̂*

par sa mobilité, sa fonctionnalité, son confort et sa renta- t"eo" "00 ««""•«toh "*•» 1S0° "t?»

bilité : son prix modique vous surprendra. Au demeurant, Liteace f 500 fourgonnette à catalyseur: fr. 18190.-.

votre agent Toyota se fera un plaisir de vous soumettre Liteace 1500 commerciale à catalyseur: fr. 18 990.-.

une intéressante offre de leasing, par exemple à l'occa- Liteace 1500 Wagon à catalyseur: fr. 20 890.-.

sion d'un essai sur route et en charge.
Toyota Leasing: téléphone 01 -49S 2 49S

Un niveau technique étonnant. Toyota Liteace 1500: 4 cy lin- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 1.1.
dres, 1485 cm3, 48 kW (65 ch) DIN, 5 vitesses, diamètre de 

^T^Wf^^̂ T _/V
braquage de 8,6 m. Livrable en versions commerciale, à \m*r ^ Ĵ I _ r m

2151 9 places, 4 portes, charge utile de 825 kg, fourgonnette, Le N° 1 japonais 1

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 
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Protégez votre ouïe!

Le Horsain
par Bernard Alexandre
Qui nous baptisera ? Qui nous mariera ? Qui nous
enterrera donc demain? Les derniers curés vont
disparaître dans les campagnes... Ce livre n est
pas seulement un poignant témoignage. C'est
aussi le regard attentif , privilégié et , souvent ,
plein d'humour d'un homme sur la vie sociale de la
Haute-Normandie profonde. Bernard Alexandre ,
inlassablement , a tente de faire
paroissiens la parole du Christ

entendre a ses
Ceux-ci n'ont

cesse d opposer a leur cure une résistance sou-
veraine.
Bernard Alexandre , qui est aussi un formidable
conteur , assiste au déclin de l'E glise traditionnel-
le. Il espère de tout son cœur en une nouvelle
Eglise plus restreinte , mais combattante , s'ap-
puyant sur des laïcs responsables , agissant dans
l'esprit des premiers chrétiens de l'Eglise primi-
tive.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
...  ex. Le Horsain. Vivre et survivre en pays de
Bernard Alexandre, Ed. Pion, Coll. Terre
1988, 555 p., Fr. 56.20.

Humaine

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

D à expédier par la poste
(Participation aux frais de

à garder en
en librairie.

dépôt

ikâWZ
-PaulSaint

Pérolles 38 1700 Fribourg, 037/82 3125



IALIBERTé SUISSE
Afrique du SudBonnes affaires avec

C'est toujours le grand «boom»

langage
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Déclarations de Klaus Jacobi
Interpellation

Les déclarations faites récem-
ment au sujet du Nicaragua par le
nouveau secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, Klaus Jacobi, ont
suscité une interpellation du
conseiller national Paul Rechstei-
ner (PS/SG). Dans une interview
accordée au «Tages-Anzeiger» de
Zurich, M. Jacobi, ancien ambassa-
deur de Suisse à Washington, avait
appuyé sans réserve la politique du
président Reagan, disant en parti-
culier que le «problème du Nicara-
gua» serait résolu si le Congrès
avait accordé des crédits suffisants
pour armer la Contra. M. Rechstei-
ner se demande si ces propos sont
compatibles avec la neutralité de la
Suisse et si le nouveau secrétaire
d'Etat est bien l'homme de la situa-
tion. (ATS)

Vendredi 3 février

La Suisse fait de plus en plus de très bonnes affaires avec l'Afrique du Sud. Les
importations de diamants et autres pierres précieuses ont été multipliées par 2,8
en 1988. D'autre part , un emprunt privé sud-africain de 70 millions de francs
suisses a été renouvelé auprès des investisseurs institutionnels suisses. A l'étran-
ger, cette opération est considérée comme une entorse au boycottage décidé par les
banques, depuis 1985, pour l'octroi de prêts à l'Afrique du Sud. C'est ce que le
quotidien français «Le Monde» a expliqué dans son édition d'hier.

Certes, la Suisse refuse de s'associer banques suisses (UBS) que l'emprunt
aux sanctions économiques et finan- sud-africain , qui arrivait à échéance , a
cières du monde occidental contre Pre- été renouvelé. Il est d'une durée de 3
toria. Mais René Felber , chef du Dé- ans et rémunéré à 7%. L'UBS a cherché
partement des affaires étrangè res, a dit en Suisse les investisseurs intéressés
récemment que la Suisse ne ferait que par la conversion de cet emprunt. Elle
maintenir le courant commercial nor- remplit le rôle d'office de paiement
mal avec l'Afrique du Sud. On s'effor- pour les intérêts,
ccrait même de le diminuer et des Pour ce qui est des diamants et gem-
contacts devaient être pris avec les mi- mes, les importations ne cessent d'aug-
lieux bancaires et commerciaux helvé- menter. La progression est même fou-
tiques pour les inciter à la modération , droyante: 1 ,7 million de francs en
C'est par l'intermédiaire de l'Union de 1986 , 188.7 millions en 1987 et 533,2

millions en 1988! Le dernier chiffre
vient d'apparaître dans les statistiques
de la Direction générale des douanes.
Cette escalade est due au fait que le
courant commercial traditionnel des
diamants bruts sud-africains est en
train de passer de la Grande-Bretagne
vers la Suisse. Et c'est la menace de
nouvelles sanctions contre le régime
d'apartheid qui provoque ce transfert .
A Londres , une enquête est en cours ,
par les soins de «l'Office of fair Tra-
ding» , au sujet du marché internatio-
nal du diamant. Ce marché est contrôlé

Double
Quand la main droite oublie ce

que fait la gauche, il est bien diffi-
cile à une personne de savoir ce
qu'elle fait et ce qui en résultera.
C'est pourtant ce qui se passe en
Suisse, au plus haut niveau, au su-
jet de l'Afrique du Sud. D'un côté, le
Conseil fédéral jure ses grands
dieux qu'on fera moins d'affaires
avec Pretoria et qu'on reverra
même notre position si aucun pro-
grès de réforme ne se fait. De l'au-
tre, les banques et les milieux d'af-
faires s'en donnent â cœur joie et
rendent possible un contournement
des mesures de boycottage prises
par la commmunauté internationa-
le.

Certes, les milieux intéressés
ont de bonnes explications à don-
ner. Les 70 millions de l'emprunt
renouvelé? Ils ne dépassent pas le
plafond de 300 millions autorisé
pour les transferts de capitaux vers
l'Afrique du Sud. Les importations
de pierres précieuses? Le com-
merce du diamant est libre. Donc
pas de violation du boycottage, pas
d'entorse

à raison de 80% à partir de Londre s par
le groupe sud-africain De Bcers. Si le
résultat de l'enquête lui est défavora-
ble. De Beers pourrait déplacer ses bu-
reaux de Londres vers la Suisse, esti-
me-t-on dans la capitale britannique.
Peut-être à Lucerne.

Le Département fédéra l des affaires
étrangères avait un peu durci sa posi-
tion , l'année passée, à l'égard de l'Afri-
que du Sud. René Felber avait dit que
la Suisse pourrait revoir sa posi'tion si
Pretoria ne manifestait pas sa volonté
d'avancer vers une réforme. R.B.

Il n'empêche que les banques
suisses s'engagent de plus en plus
dans des opérations avec l'Afrique
du Sud. Il n'empêche que le plus
grand groupe diamantaire du mon-
de, inquiet de l'enquête menée à
Londres, songe à faire de Lucerne la
place diamantaire numéro un. Il sait
où il veut aller: en Suisse où, mieux
qu'ailleurs, l'Afrique du Sud a des
appuis et trouve de l'aide.

Ce n'est pas la première fois que
l'on constate que le politique et
l'économique se tournent le dos, en
Suisse. Chacun agit de son côté.
Alors que l'on cherche à rendre un

, peu plus morale la place financière
suisse et que celle-ci est dans le
collimateur de nombreux observa-
teurs du monde entier, voilà qu'on
se met a nagera contre-courant. On
voudrait que la Suisse soutienne
l'apartheid et perde un peu plus de
sa crédibilité qu'on ne s'y prendrait
pas autrement! Roland Brachetto

La RFA dépose
Usine de Rabta et entraide judiciaire

Une demande d'entraide judi-
ciaire a été adressée à la Suisse par
le Parquet d'Offenburg (Bade-Wur-
temberg) dans le cadre de l'affaire
de l'usine libyenne d'armes chimi-
ques de Rabta. Le Ministère public
de la Confédération a confirmé hier
que cette demande lui était parve-
nue mercredi, mais le porte-parole
a refusé d'en divulguer le contenu.
Diverses entreprises allemandes
ainsi que leurs filiales suisses sont
soupçonnées d'avoir participé à la
construction de cette fabrique en
Libye. (ATS)

Pêche à la baleine
Greenpeace proteste

La section suisse de l'organisa-
tion de protection de l'environne-
ment Greenpeace a protesté jeudi
contre la pêche à la baleine sur les
côtes du Japon. Une banderole por-
tant l'inscription «Japon: stop à la
pêche à la baleine» ainsi que la
photo d'une baleine ont été accro-
chées à la façade du consulat du
Japon à Zurich. Parallèlement à
Berne, la responsable du mouve-
ment Greepeace en Suisse a remis
une lettre ouverte à l'ambassade du
Japon. (AP)
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Les importations de «diams» ne cessent d'augmenter

Programme du 700e de la Confédération: marquer le coup
L'enthousiasme cantonal est inégal

Le 700e anniversaire de la Confédération sera décentra-
lisé et populaire. Marco Solari, délégué aux festivités, pré-
sentait hier à Fribourg le calendrier provisoire des manifes-
tations pour 1991. Avec un porte-monnaie de 65 millions de
francs, la Suisse pourra s'offrir une triple fête: culturelle en
Suisse romande, historique en Suisse centrale, internatio-
nale et solidaire au Tessin et aux Grisons. Le travail de
planification est maintenant accompli , il reste à préparer
concrètement les festivités.

A la veille de ses 700 ans, la Suisse
est bien décidée à marquer le coup.
Après le bide démocratique de CH 91
en avril 1987 , le Conseil fédéral avait
renoncé à mettre sur pied une exposi-
tion nationale. Un groupe de réflexion
présidé par le professeur Urs Altermatt
de Fribourg s'est attelé alors à un nou-
veau projet: trois fêtes décentralisées.
Marco Solari , directeur de l'Office du
tourisme du Tessin. a été désigné
comme «major de table» des festivi-
tés.

Le 700e anniversaire de la Confédé-
ration sera célébré de mai à octobre .
Une session spéciale des Chambres fé-
dérales débutera les activités , d'autant
plus spéciale que les députés y réfléchi-
ront à un cadeau à offrir au peuple suis-
se.

«La célébration ne doit pas être
tournée vers le passé», explique le dé-
légué Marco Solari. Les manifestation s
de la fête culturelle , qui se dérouleront
cn Suisse romande en mai et juin ,
seront donc centrées sur le thème de
l' utopie. Genève s'occupera de la mu-
sique , Vaud du théâtre et du ballet , Fri-
bourg de la photo et du folklore. L'au-
diovisuel et la bande dessinée seront
confiés au Valais , la peinture et l'archi-
tecture à Neuch âtel , la littérature au
Jura , et la sculpture à la partie franco-
phon e du canton de Berne.

Un grand spectacle réunira tous les
participants à Lausanne en juillet. Les
comités de travail sont déjà constitués.
Le bureau des délégués, Pro Helvetia et
l'Office fédéral de la culture , ainsi que

des experts et des créateurs dans les dif-
férents domaines ont déjà mis la main
à la pâte.

Dans les règles de l'art
La Suisse primitive accueillera les

célébrations historiques du jubilé pour
la fête de la Confédération. Journée de
la jeunesse le 31 juillet au Rùtli , fête
populaire à Brunnen . service œcumé-
nique à Obwald et présentation mili-
taire à Nidwald ," autant d'occasions
pour tout le monde de participer à la
fête. Avec, bien sûr, une célébration
officielle le 1er août à Schwytz par les

autorités civiles , religieuses et militai-
res.

La Suisse se veut ouverte et solidai-
re: le troisième volet de la fête s'atta-
chera à cet aspect. Programme
d'échanges culturels et artistiques ,
symposiums politiques auront heu en
tre juin et octobre, au Tessin et au Gri
sons. Une cérémonie internationale at-
tend les pays voisins , à Berne , le 14
juin. La capitale sera aux petits soins
pour ses invités: discours officiels ,
concert et dîner , rien n'a été oublié.

Finances
Le Conseil fédéra l a confié une

bourse de 65 millions pour l'organisa-
tion des festivités , dont 10 millions à
mettre dans une tirelire , comme réser-
ve. Les contribuables ne verseront pas
un sou , puisque le budget du 700e sera
alimente par le bénéfice de frappe
d'une monnaie spéciale qui sera mise
en vente en 1991. 25 millions sont pré-
vus pour le volet culturel , dix millions
pour la fête de la Confédération , et 12
millions pour la solidarité , dont 5 pour
des projets d'aide au tiers monde. Les

10 millions restants sont partagés entre
l'organe exécutif et divers projets.

Pour Marco Solari , le plus gros reste
à faire. «Maintenant que les grandes
idées sont là , il s'agit de compter sur
chacun pour les concrétiser». Une
étape qui dépend de l'enthousiasme ,
inéga l, avoue le délégué, des cantons
concernés.

Claire Hourietk
Mesures après Tchernobyl

Divergences durables
Quelques divergences subsistent

entre la commission de gestion du
Conseil national et le Conseil fédé-
ral sur certaines des mesures prises
après la catastrophe de Tchernobyl
pour protéger la santé des habitants
et pour assurer l'information de la
population. Si elles ne peuvent être
éliminées, elles seront évoquées
l'été prochain lors de la discussion
du rapport de gestion et certains
points précis devront être tranchés
par le Parlement. C'est ce qu'a fait
savoir hier le président de la com-
mission. (ATS)

Accident chimique à Ostermundigen
Négligence

L'accident chimique qui a tenu
en émoi mercred i soir les habitants
d'Ostermundigen. à la périphérie
de Berne , est imputé à un acte de
négligence et à un malentendu. Le
directeur technique de la centrale
laitière Interlait a expliqué jeudi
qu'une livraison d'acide chlorydri-
que avait été déversée par erreur
dans une cuve contenant de l'acide
nitrique . Trois personnes ont dû
être hospitalisées et les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. (ATS)

Manage
Presse économique

La guerre des mensuels économi-
ques n'aura pas lieu en Suisse roman-
de. Le groupe français l'Expansion, qui
contrôle le mensuel économique et fi-
nancier romand « Agefi-Magazine », a
passé un accord de principe jeudi avec
le groupe « 24 Heures-Presse » de Lau-
sanne qui allait publier dans quelques
mois « Bilan », un mensuel concurrent
sur le modèle de son homologue aléma-
nique «Bilanz».

Les deux éditeurs ont décide de ma-
rier «Agefi-Magazine» et «Bilan» ,
sous l'unique nom de ce dernier. Ils
contrôleront à part égale ce nouveau
mensuel dont le premier numéro de-
vrait sortir en juin prochain.

En plein boom après un long som-
meil , la presse économique romande
devrait s'enrichir prochainement d' un
autre mensuel: «PME-Magazine» ,
fruit d'une collaboration entre l'édi-
teur Filanosa de Nyon ( VD) et l'hebdo-
madaire zurichois «Schweizerische
Handelszeitung». Enfin , «L'Econo-
miste», un hebdomadaire spécialisé ,
devrait être encarté dès l'automne
dans les quotidiens «24 Heures» et
«La Tribune de Genève». (AP)
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Hausse des chiffres d'affaires
Dans le détail

D'après les chiffres publiés jeudi
par l'Office fédéral de la statistique,
les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont augmenté
de 2,8% en moyenne en 1988. Pour
1987,on avait enregistré un accrois-
sement de 1,8%. La hausse est de
3,5% pour les produits alimentai-
res, boissons et tabac, de 0,8% pour
l'habillement et les textiles et de
3,1% pour les autres branches.

Winterthour crée une filiale
«Europe»

Afin de pouvoir offri r à sa clien-
tèle européenne les mêmes possibi-
lités d'assurances que les assureurs
de la Communauté, le groupe Win-
terthour va transformer une de ses
filiales belges en une nouvelle com-
pagnie «Winterthour-Europe» et
va compléter son réseau d'établis-
sements dans l'espace communau-
taire, a indiqué mardi la compa-
gnie. Dès mi-1990, un assureur do-
micilié dans un Etat de la Commu-
nauté européenne (CE) pourra,
dans certaines branches, assurer un
grand risque situé dans n'importe
quel autre pays de la CE. (ATS)

Vendredi 3 février 1989

Air Inter s'en sort
Malgré les grèves des pilotes et le

mécontentement de beaucoup de
passagers, Air Inter a réalisé de
bons résultats en 1988: le chiffre
d'affaires est eh hausse de 9%, le tra-
fic passagers (13,75 millions) de
7,3% et le bénéfice net est passé de
90 millions à 146 millions de FF.

(AP)
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Le laser a plus de trente ans
Et un avenir lumineux

Au fil des ans, le laser est devenu un
instrument familier de notre vie quoti-
dienne. Ne permet-il pas entre autres
exemples d'effectuer des recherches
dans l'obscurité la plus totale, de lire à
la vitesse de l'éclair les multiples infor-
mations que contiennent les codes-bar-
res, d'écouter des concerts et d'accroî-
tre la fiabilité de la chirurgie des
yeux ?

Ses rayons, dont pourraient être
équipés les systèmes spatiaux de dé-
fense antimissiles, sont les plus célè-
bres des ondes électromagnétiques de-
puis qu'un jour de 1960, l'ingénieur
Théodore H. Mainan leur a donné le
j our à partir d'un rubis de couleur rose.
A l'approche de son trentième anniver-
saire, le laser a toutefois diversifié ses
applications qui vont désormais du
gadget le plus futile aux recherches que
mènent les géants mondiaux de la tech-
nologie , notamment aux Etats-Unis ,
en Europe et au Japon.

Nouveau pas
Le laser ne sert pas uniquement à la

lecture des disques compacts et des
codes-barres. Il permet également la
transmission sur fibre optique d'appels
téléphoniques à longue distance et
s'apprête à franchir un nouveau pas en
inaugurant une nouvelle ère, celle du
laser auantiaue.

Les experts estiment d'ores et déjà
qu'avec ce laser quantique , les méga-
ordinateurs pourront être réduits à la
taille d'une balle de baseball et les
écrans de télévision à haute définition
c,î»r*rrr\r,hf»rnnt „IIY mure r-r\mmf* Hp

simples tableaux. «Le laser quantique
annonce ce que sera le futur. Presque
toutes les recherches menées au-
jourd'hui comportent d'une façon ou
d'une autre des effets quantiques de
diverses natures», observe David V.
Lane. responsable des recherches élec-

troniques des laboratoires AT&T
Bell.

Considéré par beaucoup comme
une technologie dévastatrice , le laser a
bel et bien «tué» l'industrie du disque
vinylique en lançant celle du disque
compact. Le cuivre n'est plus du tout
utilisé par les compagnies de téléphone
pour les lignes à longue distance. La
domination qu 'exerce le Japon sur le
marché de l'électronique de masse a
donné aux sociétés nippones une maî-
trise inégalée dans la conception de
produits miniaturisés, bon marché et
d'excellente qualité tels que des lec-
teurs de disques compacts.

L'avance qu 'ont prise les Japonais
dans les domaines du laser et des semi-
conducteurs pourrait en outre leur per-
mettre de fabriquer les premiers ordi-
nateurs dont les puces seraient connec-
tées par des rayons laser quantiques au
lieu du courant électrique. .

Fortune faite
Dans les laboratoires de AT&T Bell ,

un des groupes américains les plus
avancés dans la recherche concernant
le laser, Alan Huang espère pour sa
part supplanter les Japonais avec son
ordinateur optique fonctionnant au la-
ser, mais la compétition s'annonce très
rude. A telle enseigne que le numéro un
mondial de l'électronique IBM s'est lui
aussi lancé dans l'étude du laser quan-
tique.

Aussi nombreux que soient les in-
venteurs de ce qu 'il est convenu d'ap-
peler le rayon laser, seul l'Américain
Gordon Gould Deut se vanter d'en
avoir tiré sa fortune. Titulaire de bre-
vets sur deux des principaux types de
rayons lasers qu 'il avait découverts à
l'Université de Columbia , à la fin des
années cinquante , il estime à deux mil-
lions de dollars le revenu annuel qu 'il
tirera de ses franchises quand auront
siené tous les utilisateurs potentiels.

(AP)
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ECONOMIE 
Technologie agricole à Lausanne

Explosion du moteur
Deux cent dix-neuf exposants de 18

pays participent à la 10e Foire suisse de
la machine agricole «Agrama», qui
s'est ouverte jeudi sur quatre hectares
du Palais de Beaulieu, à Lausanne.
50 000 visiteurs sont attendus jusqu 'au
7 février. Ils peuvent constater la ra-
pide et profonde modernisation techni-
que survenue ces dernières décennies
dans l'agriculture.

Directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. Melchior Ehrler n'a pas mâ-
ché ses mots lors de l'inauguration:
«Nous avons la ferme conviction que
le libre échange n'est pas judicieux
dans le domaine agricole; il est dirigé
contre les paysans , contre les terres
agricoles et contre les pays en dévelop-
pement; en fin de compte , il aboutit à
un gaspillage des ressources naturel-
les». Directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture , M. Jean-Claude Piot a
lancé de son côté un appel pour des
réglementations publiques aussi peu
restrictives que possible.

La foire offre une gamme complète
de tracteurs , machines , installations ,
matériels, outils et véhicules agricoles,
de construction suisse et étrangère ,
adaptés aux structures des exoloita-

Le tracteur à alcool dont le prototype a
été nrésenté récemment. Kevstone

tions de plaine comme de montagne,
ainsi qu 'aux diverses productions indi-
gènes.

Quelques nouveautés spectaculai-
res: une moissonneuse-batteuse
s'adaptant à une pente de 20% et pour-
vue d'un batteur-séparateur derrière la
barre de coupe , une faneuse rotative à
attelage fixe , une décolleteuse-arra-
cheuse de betteraves à trémie , une
rhanHière à hois maintenant le com-
bustible en incandescence permanen-
te, une chargeuse automatique de bal-
les rondes (foin ou paille). Agrama
1989 est complétée par une exposition
spéciale consacrée au développement
révolutionnaire du moteur dans l'agri-
culture durant les huitante dernières
années. On met l'accent sur de nouvel-
les tendances: réduction de la consom-
mation d'énergie , diminution des nui-
sances et du bruit. (ATS)
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Du bon
marché

Pour contrer Sibra

Pour contrer le groupe fribour-
geois Sibra, sorti du cartel de la
bière depuis le début de l'année , le
leader du marché Feldschlôsschen
va lancer en avril une bière bon
marché. Selon Feldschlôsschen , il
n'est en effet plus possible de négli-
ger ce segment du marché, a rap-
Dorté hier soir la radio alémaniaue
DRS.

La nouvelle bière «Gambrinus»
coûtera 95 centimes la bouteille.
Coop-Suisse, qui vient de lancer sa
propre marque de bière Tell , se se-
rait d'ores et déjà refusé à prendre le
nouveau produit de Feldschôss-
chen dans son assortiment. iATSi



Vin à la saccharine
Sursis et amende salée
Le Tribunal cantonal du Valais a

condamné jeudi à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux
ans et à une amende de 20 000
francs Richard Bonvin, un enca-
veur sierrois qui a ajouté de la sac-
charine â son vin. Les juges ont
estimé que l'encaveur était coupa-
ble de falsification de marchandises
et de mise en circulation de mar-
chandises falsifiées soit près de
500 000 lhres, ainsi que 12 000 li-
tres d'alcool de poires et de pom-
mes. En niant l'évidence, Richard
Bonvin a exaspéré le procureur gé-
néral qui a requis une peine de deux
ans de prison ferme, peine assortie
de 40 000 francs d'amende. Les ju-
ges se sont finalement montrés plus
cléments. (AP)

Juge zurichois ivre
Stock-car

Juge à la Cour suprême du can-
ton de Zurich, Juerg Neumann,
55 ans, fait l'objet d'une enquête
pénale pour ivresse au volant et
inobservation des devoirs en cas
d'accident A sa propre demande, le
magistrat a été suspendu de ses
fonctions jusqu 'à fin avril, a indi-
qué jeudi la Cour suprême du can-
ton de Zurich. L'an passé, un autre
juge zurichois ayait été condamné
pour ivresse au volant. (AP)

Objecteur cohérent
Dix fr.L«î an trihtmal

Un objecteur de conscience lau-
sannois de 33 ans a comparu jeudi
pour la dixième fois devant le tribu-
nal de police pour refus de payer la
taxe d'exemption du service mili-
taire. Nullement découragé par ces
procès répétés, il se dit au contraire
résolu désormais à porter son af-
faire iusau'à la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourg.
Tourneur sur bois de profession,
l'objecteur défend le point de vue
suivant: la taxe militaire est une
forme de service militaire et le refus
de la payer procède de la même
logique que le refus de servir. Il a
déjà purgé neuf fois dix jours d'ar-
rêts répressifs pour ses refus de
paver (ATS)

Laufonnais
Agir sans délai

Les trois partis représentés au
Conseil de district du Laufonnais
(UDC, PRD, PS) ont annoncé mer-
credi soir à Laufon leur intention
d'organiser sans délai le nouveau
scrutin d'autodétermination sur
l'appartenance cantonale du Lau-
fonnais, si possible d'ici la fin de
l'année. A l'issue de leur réunion
plénière, les délégués ont approuvé
la création de deux organismes con-
sultatifs, chargés des questions de
procédure, dans l'éventualité d'un
rattachement du Laufonnais au
demi-canton de Bâle-Campagne.

(ATS)

Carnaval en Suisse
Les cathos commencent

Carnaval a démarré sur les cha-
peaux de roue jeudi dans certaines
régions catholiques de Suisse. A Lu-
cerne, la fête des fous a débuté par
une gigantesque bataille d'oranges.
A Saint-Gall, le son discordant des
«Guggenmusik» a arraché les habi-
tants à leur quiétude aux premières
lueurs. Le carnaval tessinois a par
contre commencé de manière un
œu nlus r-alme fiPl

IALIBERTé SUISSE
Berne pourrait renvoyer mille Tamouls prochainement

Les intéressés se rebiffent
Vendredi 3 février 1989

Berne pourrait précipiter le renvoi de
plus de mille requérants d'asile ta-
mouls. Le Département de justice et
police estime que la situation au Sri
Lanka évolue positivement, depuis
l'élection , en décembre dernier du pré-
sident Ranasinghe Premadassa. Celui-
ci a marqué le début de son règne par la
promesse réitérée d'apaiser les pas-
sions qui déchirent son pays depuis
plus de 5 ans et de calmer les troubles
ethniques qui divisent Cinghalais et
Tamouls.

De fait, M. Premadassa a déjà levé
l'état d'urgence instauré par son prédé-
cesseur et amnistié plusieurs centaines
de prisonniers politiques. 11 a aussi
clairement manifesté sa désapproba-
tion à la présence des troupes indien-
nes sur son territoire.

Le porte-parole du délégué aux réfu-
giés estime dès lors que «la situation
au Sri Lanka évolue positivement».
Mais Berne attendra encore le résultat
des élections législatives qui se dérou-
leront le 15 février prochain , avant de
prendre la décision définitive du ren-
voi d'un millier de Tamouls

Selon le DFJP, 5000 Tamouls sé-
journeraient actuellement en Suisse.
Parmi ceux-ci , plus de 1500 ont déjà un
avis négatif à leur demande d'asile. Ils
Hpvrnnt tôt nu tard rpntrpr rhp-7 PHY

Leur renvoi , légalement autorisé, a
déjà été ajourné à plusieurs reprises, à
cause de la violence qui continuait à
sévir dans le pays. Peter Arbenz , en
visite à Colombo en juillet dernier,
l'avait ronstatp rlp visu

Pas d'espoir en vue
Aujourd'hui , à la lumière des événe

mpnts rprpnts la situation aurait rhan

Prêts à dire à nos autorités aue le nouveau président n'est porteur d'aucun espoir
pour la cause tamoule...

gé. Or, les requérants tamouls en Suis-
se, interrogés ces jours , nient. Ils ne
voient aucune amélioration. Réunis en
Fédération suisse des Tamouls, ils se
disent prêts à expliquer aux autorités
helvétiques que le nouveau président
n'est porteur d'aucun espoir pour la
cause tamoule. Leur leader. T.N. Siva.
rejette catégoriquement toute démar-
che visant à leur rapatriement: «Si
nous retournons chez nous, dit-il , nous
serons arrêtés, interrogés et nous fini-
rons probablement dans les camps
d'internement de l'armée cinghalaise,
appuyée par les troupes indiennes».

Qu 'ils soient réfugiés à l'étranger, ou
militants sur le terrain, les Tamouls

Keystone

réclament le départ des 50 000 soldats
de l'Indian Peace Keeping Force, ins-
tallés au Sri Lanka depuis septembre
1987.

Car affirme M Siva. «res militaires
étaient venus pour nous protéger de
l' agression cinghalaise. Mais, en réali-
té, ils ont tué des milliers de militants
tamouls». Selon lui , le Gouvernement
indien n 'est pas encore prêt à retirer ses
troupes , «car le régime a besoin d'eux
pour se maintenir au pouvoir».

M. Siva poursuit: «Les autorités
suisses ne doivent pas croire que de
vrais prisonniers politiques ont été
amnistiés. Selon nos informations,
seuls les «repentis» ont été libérés.

alors que les militants pourrissent en
core dans les prisons».

Afflux d'adolescents
Dans le bureau du délégué aux réfu-

giés, le porte-parole de Peter Arbenz se
déclare «très concerné par l'afflux de
demandes d'asile présentées par les
Tamouls. Ils n 'étaient aue 251 à se oré-
senterdans les 6 premiers mois de l' an-
née dernière . Or, poursuit-il , leur nom-
bre a constamment augmenté durant
les trois derniers mois. En décembre ,
nous avions enregistré 402 deman-
des». Cette tendance semble se main-
tenir en j anvier. '

Dans un communiqué daté du
13 janvier , M. Arbenz soulignait que
la grande majorité de ces nouveaux
requérants étaient âgés de 13 à 18 ans.
Ces derniers ont d'abord fait escale en
RFA, qui n'exige en effet pas de visa
d'entrée pour les mineurs , avant de
venir en Suisse. «Dans ces conditions ,
précisait-il. on nc saurait exclure la
prise de mesures tendant au retour de
rps Tamouls pn R FA »

Peter Arbenz rencontre ra ses homo-
logues européens du 18 au 20 mal pro-
chain à Oslo, dans le but de dégager
une stratégie commune pour coordon-
ner les renvois. Actuellement , 50 000
réfueiés tamouls seraient en Europe.
La RFA , la Grande-Bretagne , la Fran-
ce, les Pays-Bas , l'Italie et les pays nor-
diques en ont accueilli le plus grand
nombre. Mais la majorité de ces exilés
politiques se trouvent en Inde , qui en a
accueilli 170 000 sur un total  de
300 000.

InfoSud-Ram Etwareea et
Danipl YVprmn«

Vingt projets pour la golfomanie
Un «neuf frous» écolo

Le golf fait tourner la tête des Valai-
sans. Pas moins de 21 projets de nou-
veaux parcours sont à l'étude dans le
canton. Parmi eux, le golf de Granges-
Sierre, en bonne voie de réalisation. La
bourgeoisie et les promoteurs ont pris
en compte les souhaits des milieux de
protection de la nature. Ce sera donc un
«neuf trous» écoloeiaue...

intérêts de la nature qui sont aussi ceux
des promeneurs , nombreux, dans la
région», se réjouit M. Oggier.

Premier golf de plaine
L'accord signé hier devrait ouvrir la

voie à l'autorisation de défricher pen-
dante auprès du Conseil fédéral. Si tout
va bien , les amoureux de la petite balle
blanche pourront fouler les «fairways»
pn I QQ? CP spra lp nrpmipr polf r\p
plaine valaisan.

Et les autres projets? A Verbier, les
travaux de construction d'un dix-huit
trous ont commencé. Le projet de Sion
a du plomb dans l'aile à cause de l'op-
position des milieux agricoles.

A Grimisuat un nroipt r\p Hiv-hnit

trous a obtenu , hier, un préavis favora-
ble des instances cantonales. Savièse,
Chermignon-Montana , Gampe l , Zer-
matt... affinent également leur dossier.
Seuls les premiers prêts seront réalisés.
On ne pourra rentabiliser plus de cinq
ou six golfs en Valais (en pius de Crans
et Riederalp) malgré le formidable en-
eouement nour ce snort l'un des nlus
pratiqués au monde (42 millions
d'adeptes). Le Golf-Club de Crans-sur-
Sierre fort de 1200 membres a enregis-
tré 140 adhésions l'an passé! Il faut
donc de nouvelles surfaces de jeu.
«C'est devenu un atout indispensable
à un canton qui se veut touristique» ,
déclare Francis Pont , président du co-
mité d'initiative.

i,*.,-. M;,. I,,. I u,.. , ,  ;,,

Un des sports les plus pratiqués au monde, avec 42 millions d' adeptes. Bien sûr , ils
ne viendront pas tous en Valais, sinon les «greens» envahiraient même les
\ i»lll's. KVvctnnp

VALAIS ^ilîlffi
«Même s'il est vert , le terrain de golf

n'est pas naturel du point vue écologi-
que. On peut , cependant , tenir compte
des impératifs nature dans sa réalisa-
tion», explique Pierre-Alain Oggier,
président de la Lieue valaisanne nour
la protection de la nature (LVPN). Et
de citer en exemple le projet de Gran-
ges. Sis dans une zone d'intérêt général ,
les vingt hectares pressentis sont pro-
priété de la bourgeoisie de Sierre qui les
louera aux nromoteurs du polf

Convention
La bourgeoisie et la LVPN ainsi que

le WWF ont signé hier une convention
qui annule tous les recours contre le
projet. «J'ai apposé ma signature avec
une certaine émotion. Ce n'est pas tous
les jours que l'on parvient , en Valais , à
r,r_nr,ilif»r ci Kion 1_ ^c int- it-ôte Ar * In n'itnm

et du développement touristique», ex-
plique Geneviève Tenthorey, prési-
dente du WWF. L'aménagement va
non seulement préserver les valeurs
naturelles existantes , mais les amélio-
rer. Ainsi la peupleraie industrielle (30
ha) va être remplacée, à l'intérieur du
périmètre , par une forêt sauvage plus
-;-u_.

L'endigucment actuel en béton du
torrent de la Dérochia sera remplacé
par une solution rétablissant les condi-
tions naturelles: lit majeur et enroche-
ment. De nouveaux biotopes (pour les
rastors ^ nnnrront pmpropr sur IPC hpr.
ges de l'étang artificiel (gravière) de
Liétin.

Une zone tampon sera préservée en-
tre le golf et la réserve naturelle proté-
gée de Pouta-Fontana. «Bref, aux cotés
des espaces consacrés aux loisirs inten-
sifs lootf K„iCTn ^Hp ^ on f era rJar~p nnv

Problèmes d'asile
Nombreux
Cet hiver, contrairement à l'année

dernière, les arrivées de demandeurs
d'asile n'ont pas diminué, et des problè-
mes d'hébergement subsistent dans la
plupart des cantons. Si le nombre de
demandeurs de nationalité turque a di-
minué depuis le début de l'hiver , on
constate l'arrivée de nombreux Ta-
mouls très jeunes. En outre, des mouve-
ments de protestation contre la procé-
ri ii i-ii n/>r<âl_irâa // fifi w / int /w<l ' i t i'i /Imi.' I iu

deux centres fédéraux d'hébergement
de Gorgier (NE) et Goldswil (BE).

Concernant l'afflux de jeunes Ta-
mouls, ces cas soulèvent de nouveaux
problèmes, relève Pierre Zwahlen , de
i'Office suisse, d'aide aux réfugiés
(OSAR). Ces personnes n'ont souvent
pas de parents en Suisse. N'ayant géné-
ralement pas l'âge de travailler , ils
nonrrnipnt ptrp mis sons tntpllp

Le problème du logement se pose de
façon aiguë dans la plupart des can-
tons. En Suisse romande , la situation
est critique en particulier dans le can-
ton de Vaud: outre 500 personnes que
l'on déplace au gré des possibilités, une
partie des requérants doivent trouver
eux-mêmes à se loger. A Genève, selon
les informations du Centre social pro-
tpstnnt lp ppntrp d'pnrpoistrpmpnt àe>
Cointrin est toujours complet. En Va-
lais, la création de centres a soulevé des
oppositions qui se sont finalement
apaisées. La Suisse centrale connaît
moins de difficultés , à l'exception du
canton de Zoug, où les possibilité d'hé-
bergement sont rares. A Zurich, on
souligne que les difficultés sont sou-
î/Ant r/icrvltipc lrvrc/nnp lpc t-pniiprantc

sont autorisés à travailler.
Enfin , dans les deux centres fédé-

raux d'hébergement de Gorgier et de
Goldswil , les requérants protestent
contre l'application de la procédure
d'asile accélérée «88». Cette procédure
s'applique aux requérants qui ont fran-
chi illégalement la frontière et permet
de traiter les demandes en trois ou qua-
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VILLE DE FRIBOURG
plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions , bureau N° 1,
Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, architec- - Les plans présentés par Georges Schaller, bureau d'archi-
te, rte Saint-Nicolas-de-Flue 22, à Fribourg, au nom de la tecture SA , ch. des Kybourg 3 , CP. 153 à Fribourg, au
Maison Vuille SA , rte du Jura 49 , à Fribourg, pour la pro- nom de l'Association d'éducation de Chambiioux, pour
longation de l' usine, demande de dérogation concernant des transformations intérieures au chemin du Schôn-
la largeur , dossier de mise à l'enquête 88/0990, à la route berg 8, sur l'article 14 226, plan folio 126, du cadastre
du Jura , sur l'article 6061, plan folio 34, du cadastre de la de la commune de Fribourg.
commune de Fribourg.

- Les plans présentés par le Bureau d'études techniques A.
- Les plans présentés par Chardonnens-Barras-Sallin SA, à Antiglio SA , rte de la Gruyère 6, à Fribourg, au nom de la

Fribourg, au nom de la commune de Fribourg, pour la Caisse de pension des GFM, rte des Pilettes 3, à Fribourg,
construction d'un collecteur PDE au pont de la Motta , sur pour l'assainissement des façades, la modernisation du
les articles 7233 , 7243, 7341, 7582, plan folio 53 , du magasin et l'agrandissement du dépôt-magasin à l'ave-
cadastre de la commune de Fribourg. nue Général-Guisan 34, sur l'article 6277, plan folio 34,

du cadastre de la commune de Fribourg.
- Les plans présentés par les Entreprises électriques fri-

bourgeoises, au nom des Entreprises électriques fribour- - Les plans présentés par l'Atelier d' architecture Joye et
geoises , pour la construction d' un bâtiment d'exploitation Decroux, au nom de M. Willy Kùnzli, 3982 Bitsch, pour
de la moyenne tension à l'ŒIberg, Karrweg 12 d, sur l'ar- l'aménagement d'un carnotzet dans une cave existante à
ticle 13 093, plan folio 5, du cadastre de la commune de la Grand-Fontaine 24 à Fribourg, sur l' article 3485, plan
Fribourg. folio 8, du cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par le Département cantonal des - Les plans présentés par M. Jean-Pierre Magnin, architec-
bâtiments, au nom de Fribourg, l'Etat , par le Département te, rue de Lausanne 38 , à Fribourg, au nom de M. Jean-
cantonal de l'Instruction publique, pour la prolongation du Pierre Magnin, architecte, rue de Lausanne 38, à Fribourg,
délai d'implantation du pavillon scolaire provisoire exis- pour une demande de démolition pour les immeubles rue
tant jusqu'à fin 1992, à l' av. Weck-Reynold 9e, sur l' ar- de l'Industrie 23, 25 et 27 , sur les articles 7101 - 7102,
ticle 16 029, plan folio 27 , du cadastre de la commune de plan folio 55, du cadastre de la commune de Fribourg.
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations ou oppositions,
du vendredi 3 février 1989 au vendredi 17 février 1989 à 17 h.

Direction de l'édilité

AU FEU PÉTANT
ça chauffe sept fois plus

avec une cheminée radiante, nous
enfermons le feu pour exploiter sa
puissance, adaptable à votre cherji-
née existante, la cassette sur mesu-
re. Fondis.
EXDO : Rosé dare.

jeudi à samedi
de 8 h. à 12 h.
Payerne,
rue de Lausanne 39,
samedi
de 8 h. à 12 h.
© 037/30 16 55

17_Qnnnac
¦ ~H

AUBERGE DE LA CROIX-D'OR
POSAT __________

Spécialité de poulet au panier

FERMETURE Toyota Corona
1800 LB

du 6 au 12 février
5 portes, modèle

RÉOUVERTURE: 1979, 73 000 km ,

lundi 13 février ex P Fr 3500 -

Marcel et Eliane
Boschung-Millasson _• 26 51 22

17-120439

™ Wm,
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. ^&
Nom Prénom L̂ Â

Rue Ê̂W
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a adresser des auiourd hui a _^-^__T~-^ __^___/oïdeN,Banque Procrédit I Heures A<V o S f\*'\ I ÂRue de la Banque t d'ouverture ¦ /•/ïS^* \¥.\ I _H1701 Frib°"9 Le08.00 _ ,2.15 [ "j f êfk )  I ¦
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18 00 \<K>-3/Sy H\ *o/e •7/ ^m

Xp/ocrédit K
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| PÂQUES |
| à ROME |
VZ au départ de Suisse romande, en train-couchette - Zy
v5 tout compris, avec pension complète, par Assise - Zy
W Frascati - Ostia , du 21 au 29 mars - Fr. 980.-. i%
% Animation : M. l'abbé A. KOLLY 

^

| En TERRE SAINTE é
yfc avec la Semaine sainte à Jérusalem, par Nazareth - w
v£ Tibériade - le désert du Néguev - Beersheba - la mer w
VX Morte - Massada - Bethléem. Tout, compris yy
% Fr. 2420.-. du 16 au 28 mars. M. l'abbé BUTTY M

p TERRE SAINTE - |
| JORDANIE - EGYPTE fA JÉRUSALEM - BETHLÉEM - MER MORTE - MONT fijk
/% NEBO - AMAN - PETRA - AQABA - STE-CATHE- ZZl

 ̂
RINE - SINAÏ - 

LE 
CAIRE - LOUXOR 

et la 
vallée des 4*9

Gh Rois, du 27 mars au 7 avril , Fr. 3260- , Animation : yflm
t% M. l'abbé P. Burcher WA\

| ASSISE et l'OMBRIE Él
v£ de saint François , en train et autocar, du 11 au 17 y/A
W juin, Fr. 815.-, tout compris. Programme gratuit /£¦
*£ chez PBR / wf lk
Wfr. LE SPÉCIALISTE DES PÈLERINAGES y^^S
mU /̂ Jj/y2_4__l

Wf *\\r\ _-Kp_fT7TI7ïV

r —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ —¦̂ ¦̂

IL FAIT TOUJOURS BEAU QUELQUE PART

PACSA - VOYAGES VOUS Y AMÈNERA

Notre choix est immense car nous sommes une
agence neutre et indépendante qui soumet à votre
appréciation ce qu'il y a de mieux comme séjours de
vacances.

Non seulement en groupes organisés mais individua-
lisés selon vos désirs , tout en vous faisant participer
à des conditions avantageuses.

PACSA - VOYAGES FRIBOURG
Av. de la Gare 2, s 037/81 51 51

W__B-_M-_ _̂M-_ _̂M^^M-_ _̂a__ _̂_M-_ _̂H_H__H__H^^M-_ _̂M__ _̂ _̂_ _̂^
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I visiter notre exposition permanente
I • moderne , rust ique ou classique Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
I • plus de 20 modèles exposés
I • 5 ans de garantie
I • prise de mesures à domicile
I • devis sans engagement

Visitez notre exposition permanente
H ouverte du mardi au samedi H
H (également sur rendez-vous) m

^Gremaud Cuisines»^]
^(sortie N12 Bulle , dir. Ria/)  - 029 5 26 56 AM

EL 1646 ECHARLENS MM

Pour cause de place, nous cédons
2 cuisines d'exposition, à prix très avantageux BR»
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Péchiney et ramifications genevoises: trafic d'armes sous le boisseau?

Coïncidences troublantes
-j  Secs Finasse _ - ;- 1 _ .- -~ •_ .._ !•-'#&

__ .-—-•— ""** Il K i=§i__

Deux personnages, de nationalité
française , abondamment cités dans les
médias d'outre-Jura ont occupé de;
fonctions dirigeantes de tout premiei
ord re au sein de la Banque de partici-
pations et de placements (ci-après
BPP): Max Théret et Jacques Le-
franc.

Le premier nommé a présidé aux
destinées de la BPP-Suisse de décem-
bre 1972 à février 1975 (le siège central
de la BPP était alors situé à Lausanne,
aujourd 'hui à Lugano). Réputé proche
du président français Mitterrand , Max
Théret s'est fait connaître pour avoir,
un temps , bouché les trous financiers
du «Matin de Paris». «Quel service la
gauche lui rend-elle en échange?» se
demande aujourd'hui l'hebdomadaire
satirique «Le Canard enchaîné».

Passage éclair
Le second nommé, Jacques Lefranc.

grand chef de la BPP-France, a été pro-
pulsé à la tête de la BPP-Suisse en avri l
1988. Sa fonction n'aura guère duré :
peu avant la fin de l'année , après l'an-
nonce du rachat par Péchiney, il quitte
son poste. Pourquoi si vite? «Nous
voulions montre r qu 'il n 'existe pas de
filiation entre les deux banques» , nous
répond un avocat de la BPP. Curieux:
déclare r ne pas vouloir montrer de
filiation alors que tant le nom que les
propri étaires de la banque sont identi-
ques et aisément identifiables!

Le portrait que la presse française
dresse de Jacques Lefranc est pour le
moins singulier: en sus de ses activités
à la tête de la BPP, où il a accédé après
avoir fait du business au Liban pen-
dant dix ans, il anime une société de
sécurtié . Arc International Consul-
tants. Particularité de cette société: les
fondateurs , présentés par Jacques Le-
franc comme une bande de copains,
sont aussi d'anciens membres de la
DGSE (Services secrets française

Contrôlée
par l'Etat libanais

Jacques Lefranc devait être rem-
placé par l'un des dirigeants libanais de
la BPP, Roger Tamraz , mais l'opéra-
tion n'a pas eu lieu puisque ce derniei
s'est entre-temps porté candidat à la
présidence du Liban. Roger Tamra2
est considéré comme proche de l'an-
cien président Aminé Gemayel.

Cet Etat contrôle d'ailleurs , au dire
d'un porte-parole , la BPP-Suisse à tra-
vers la construction suivante : la BPF
est aux mains de la banque Al Mashrek
(siège central en 1985 : Riad Solh Streel
52 à Beyrouth), elle-même apparte-
nant au groupe INTRA qui est à sor
tour contrôlé par l'Etat libanais. Selon
«Le Monde» , Roger Tamraz est l'un
des mystérieux acheteurs potentiels
d'actions Triangle dont le nom est
avancé dans les milieux de l'enquête.
Une information démentie , depuis
Beyrouth , par Roger Tamraz qui doit
avoir un panier de chats à fouetter: sa
banque Al Mashrek étant en piteux
état , il a été contraint de démissionner
en décembre 1988.

Connexion vaudoise
En novembre 1987 , la BPP-Suisse z

subitement enflé avec l'absorption de
la Banque libanaise pour le commerce
pendant que l'un des dirigeants de
cette dernière banque, le Libanais Ri-
cardo Abou-Jaoudé , était propulsé a.
conseil d'administration de la BPP
Or, Ricard o Abou-Jaoudé détiendrait
des parts chez Socofinance , la société
genevoise utilisée pour achetei
88 000 actions Triangle (cf. notre enca-
dré).

Ajoutons que l'organe de contrôle -
et aujourd'hui de liquidation - de 1.
BPP, la société, lausannoise Expert-
Révision SA, a un nom très proche
d'une des sociétés helvétiques acheteu-
ses d'actions Triangle et faisant l'objei
de la demande d'entraide judiciaire dé-

Un rapport officiel français vient de souligner le rôle joué par Max Théret dan<1 affaire Péchiney - le même Max Théret qui présida la filiale suisse de la Banqu<de participations et de placements. Photo Plante

Le roman noi
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Péchiney - L'affaire est abondamment commentée et analysée dans la presse française - Pourquoi ce pays est-il pareillemen
secoué par ce cas ? Comme si la France n'avait digéré ni Stavisky, ni le scandale de Panama. Photo Plante

posée par les Etats-Unis , Experta Tret
hand AG, basée à Zurich.

L'affaire Hervel...
Revenons à Max Théret. Lorsqu 'i

était président de la BPP-Suisse, il y z
côtoyé deux hommes d'affaires gène
vois mêlés - directement ou indirecte-
ment - à des opérations financières
liées à des trafics d'armes: Roger B. e
Jean S. En ce qui concerne Roger B.
l'affaire remonte à 1977 , suite à la fail-
lite de la société de gérance de fortune
Hervel. Du nom de deux escrocs de
nationalité frança ise (originaires de
Châtenay-Malabry/Hauts-de-Seine) ei
établis à Genève :Théodore - le père -
et Serge - le fils - Hervel. Une des acti-
vités de cette société était , au granc
dam de clients lésés, de gérer leurs
fonds pour financer du trafic d'armes
Les Hervel père et fils ont été condam-
nés à la même peine , sept ans de réclu-
sion , le premier à Genève en mai 1980
le second à Marseille en décembre
1979.

... et l'Irangate
Jean S. a fait! un bref passage ai

conseil d'administration de la BPP , et
1974. A cette époque , il était déjà ad
ministrateurde la Compagnie de servi
ces fiduciaires, utilisée par la CIA dam
le cadre du scandale de l'Irangate qui ;
éclaté en novembre 1986. Or, dans h
presse française, des liens sont évoqué:
entre 1 affaire Péchiney et celle de
l'Irangate. Par exemple: la Socofi-
nance a été mandatée par la banque
(International Discount Bank) qui
avait financé des achats d'armes poui
le compte de l'Iran; ou encore des liens
sont cités entre cette même banque el
le citoyen américain Michael Ledeen.
bien introduit a Washington , au-de-
vant de la scène dans le cadre de l'Iran-
gate.

Péchiney, Hervel , Irangate. Trois af
faires où sont mentionnés des lien;
avec des trafics d'armes. Trois cas oi
les pistes financières passent par \z
Suisse et plus particulièrement par Ge
nève. Trois affaires au centre où à \z
périphérie desquelles on trouve troi!
hommes d'affaires qui ont siégé à \z
même époque au conseil d'une même
banque. Les coïncidences sont pour le
moins troublantes.

La Banque de participations et de
placements vient de décider de rendre
les plaques. Du coup, les tapes sui
l'épaule que la banque se donnait z
elle-même dans son dernier rappori
publié confinent à l'absurde: «Nous
pensons qu 'avec des moyens propres
représentant environ 30% du total di
bilan , une présence plus significative
sur la place de Gpnève et une structure
que nous cherchons à rendre toujours
plus efficiente , (notre banque est er
train de se créerîles bases nécessaire s z
son développement futur»...

Roland Rnssiei
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L'affaire d'éventuels délits d'initiés soulevée dans le
cadre du rachat d'American Can par Péchiney - à tra-
vers des actions de la société Triangle - rebondit à nou-
veau officiellement en Suisse avec, après les Etats-
Unis , une demande d'entraide judiciaire déposée par la
France et concernant les cantons de Genève, Vaud,
Zurich et Tessin. Que cache cette affaire pour secouer
pareillement ce pays? L'argent prélevé dans ces présu-
mées opérations d'initiés est-il lié au trafic d'armes?
Nous avons découvert , au minimum, de troublantes
coïncidences en auscultant une banque suisse en mains
libanaises et plus particulièrement sa filiale genevoise,
située place de la Fusterie, la Banque de participations
de de placements. Une banque qui vient de décider de
se saborder.

Repères
Le 21 novembre, le groupe Pé

chiney achète American Can, le nu
méro un de l'emballage, par le biai:
d'actions Triangle, du nom de 1:
société qui contrôle Americai
Can.

L'opération suscite, outre-Atlan
tique, une enquête de la SEC (Secu
rity and Exchange Commission), 1<
puissante administration améri
came de contrôle des opérations de
bourse, qui flaire une opératior
d'initiés et rêve de coincer, au pas
sage, un amateur de haute voltige
financière qu 'elle a dans le collima
teur , l'actionnaire de Triangle et ci-
toyen américain Nelson Peltz.

Début janvie r , les premiers ache
teurs sont connus alors que, au ni-
veau politique , les premières têtes
tombent en France (à commence!
par Alain Boublil , directeur de cabi-
net du ministre Bérégovoy). On re-

.trouve presque l'ambiance affai-
riste dans laquelle la France s'esi
parfois engluée, du temps du scan-
dale de Panama ou de l'affaire Sta-
visky.

Par la suite, d'autres noms appa-
raissent au grand jour parmi les-
quels celui de Samir Traboulsi
marchand d'armes actif au Moyen
Orient. C'est lui qui aurait établi h
connexion entre Triangle et Péchi
ney.

Le 11 janvier , les projecteur ;
éclairent aussi la Suisse, des socié
tés helvétiques ayant passé des or
dres d'achat d'actions Triangle
avant l'annonce officielle du racha
par Péchiney. Avec le soupçor
d'avoir engrangé des bénéfice:
grâce à une opération d'initiés. I
s'agit de:

La BPP, située place de la Fusterie

1. Socofinance SA, une société
financière basée à Genève, admi
nistrée par les Libanais Willian
Haddad et Charbel Ghanem, so
ciété qui aurait passé l'ordre d'acha
de 88 000 actions Triangle pour le
compte d'une banque basée aux Ca
raïbes, l'International Discoun
Bank and Trust , également contrô
lée par des citoyens libanais. Gair
de l'opération : environ 18 mio de
FF. Ajoutons que le 20% de Socofi
nance serait détenu par la multina
tionale française Thomson ;

2. Experta Treuhand AG, baséi
à Zurich , qui a acheté 20 000 ac
tions Triangle. Bénéfice aprè s re
vente : 4,5 mio de FF. Pour li
compte de qui ce paquet d'action
a-t-il été acheté puis revendu? El
l'état , «Le Monde» a pu relever de
connexions entre cette fiduciaire e
Roger-Patrice Pelât ;

3. Sur ord re de «clients» restan
encore dans l'ombre, 9700 action:
ont été achetées par la Banque Po
pulaire Suisse, Zurich , au traver
d'autres sociétés, avec un gain de
1,38 mio de FF;

4. Un certain Joseph Jossua , fi
nancier basé à Lausanne, en aurai
acheté 3400.

En dehors de Suisse , les autre:
acquisitions d'actions sont les sui
vantes: 32 300 par Max Théret
10 000 par Roger-Patrice Pelât (le:
deux «hommes» du président Mit
terrand), 5000 par la firme bour
sière parisienne Ferri et 5000 par s;
consœur Magnin-Cordelle. Enfin
15 000 mystérieuses actions ont été
acquises par la société luxembour
geoise Petrusse Securkies Interna
tional. R. Ri

les mille secrets d'une banque aussi discrèti
que mouvante qui vient de décider de se saborder. Photo Plante

jSiS*
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Moyen concessionnaire Renault à Lucerne cherche

mécanicien ou
monteur d'automobiles

Bonnes conditions de travail et possibilité d' apprendre l'al-
lemand.

Entrée à convenir. Veuillez contacter M. J. Wiederkehr ,
à partir de 19 h.

.- 041/99 28 86
25-16267

Schweizerisches Rotes Kreuz M;-
Croix-Rouge suisse 2 22
Croce Rossa Svizzera

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliniiliiiliiiiiiiiiiiliiiiw

Nous cherchons, pour le secteur des cours de santé à la
population

un(e) conseiller(ère)
pédagogique

Tâches :
- traitement des questions pédagogiques touchant la for-

mation des monitrices de cours de santé,
- animation de sessions,
- participation à l'élaboration de projets de programmes de

formation,
- participation à l'élaboration de matériel didactique.
Nous demandons:
- études de pédagogie et/ou psychologie,
- expérience dans l'éducation des adultes,
- intérêt pour les questions de santé publique,
- aptitude à travailler en équipe,
- langues: français ou allemand,

très bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons:
- activité variée demandant de la créativité,
- travail en équipe,
- bonnes conditions d'engagement.
Lieu de travail: Berne. Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des documents ha-
bituels doivent être adressés à la
Croix-Rouge Suisse, Service du personnel, Rain-
mattstrasse 10, 3001 Berne.
Le candidats(es) peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires auprès de Mm" Catherine
Laurent, v 03.1/66 7111

79-, 1499

PH_H_ _-_H_-_-_-_H_H_H_H_H_ _H_M
Les Ecoles Panorama sont spécialisées dans la forma-
tion d'assistantes médicales.

Pour notre école de Lausanne nous cherchons une

codirectrice
Profil de la candidate:
- formation universitaire ou équivalente,
- ayant de l'initiative et sachant prendre des responsa-

bilités,
- bonnes connaissances de l' allemand,
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée ,
- de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
d'un currilum vitae à la direction des Ecoles Panora-
ma, 2533 Evilard.
Ecoles Panorama Etienne/Lausanne

22-1607
_^_^_^_^_^_^_^_^_^____̂_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂a

UN POSTE COMPÉTITIF ET
MOTIVANT SERAIT-IL VOTRE IDÉAL?

Une importante société de production et de
distribution internationale des environs de
Fribourg souhaite engager un

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITE
ET DU PERSONNEL

• Si possible titulaire d'une maîtrise fédé-
rale,

• excellente connaissance du domaine
comptable , (comptabilité financière, ana-
lytique et industrielle),

• langue maternelle française , très bonnes
connaissances schwytzertùtsch ou vice
et versa ,

• intérêt pour l'informatique et la conduite
du personnel,

• personnalité ouverte, dynamique, capa-
ble d'initiatives et de prises de décisions
rapides.

Poste à responsabilités proche de la
direction.
Composez le 037/23 10 40, G. Dafflon
vous répondra très volontiers et en
toute confidentialité.

17-2414

«Et toi, tu vas comment
au carnaval?»

-^ HK ^'MI

p| ^ "̂'-C .̂, J|H SEC-' . A^kW^^^^^

\

Rien d'étonnant ! Nous avons pris tout notre temps et mis l(
main à la pâte, pour la goûter, contrôler sa légèreté et soi
arôme. Nous sommes sûrs que les merveilles sont merveil

: leusement croustillantes et légères et qu'elles fondent sous le
! langue. Comme toutes les bonnes choses du pâtissier Coop

ffi9_8p!KH?™H—s fciWwlj lf fa |-• ''"" f̂tïMTrTjff jK_M!..- a . ĵ ^p̂ f̂ ipf imii}-]mmim a Dp 01 II MMœ : gifiii — ii»ii__iyî|nfiu|_n XESlk_k_ - S *5ai„B a*HiiiiKm*--n_iiM JJ__;___ M -iM E i r — «gswa_t_CTaHK-_Bg» m. _-_a-̂̂ ^^̂ -_im:--B_ fmi'iTl ^W» __^̂  lw§_E3_fli!J__y K- T̂Jr[̂  i *- -ottt-4- ¦_. "̂ =:=:̂ ^=r~__ ĵ . '***<7Ẑ *~ if* j f n Z M̂ ^^^&~--±~C2 W.

Les Institutions universitaires de gériatrie cherchent pour le
' Centre de gériatrie , rue du Nant 8, à Genève

une infirmière
diplômée

à temps complet.
Exigences:
- double formation «soins généraux et psychiatrie»
- expérience en gériatrie souhaitée
- véhicule indispensable.
Nous offrons:
- horaire hebdomadaire de 40 h.
- salaire selon barème de l'Etat de Genève.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs of-
fres , par écrit , avec curriculum vitae , photocopie de diplôme,
attestations d'emplois et photo, à M. J.-P. Sollberger , direc-
teur administratif , Institutions universitaires de gériatrie , rte
de Mon-ldée, 1226 Thônex.

É 

Cherchons une

ection
et une très bonne

vous maîtrisez par-

3 est un atout sé-

responsabilités ne

_ar vous êtes sans
he notre client, une

3z contact avec Da-

S^3b^AK_r
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«En pull pardi !»
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les 100grammes de

fil à tricoter «Ar-

can a Alexis» . Dis-
ïr
g§ ponible dans tous

les Centres Coop et

Grands Magasins
- -9*% Coop City.

>

Quelle couleur pour lui? Ou alors est-ce pour elle ? Pas
de problème, il existe 7 teintes mode ! «Alexis» contient
20% de laine. Fr. 2.50, la laine «Arcana pppkf r̂rirsPti f NE &A11 ¦
Fit» pour chaussette s ou pull-ove rs. Uni ou H_Pi_~zïiJ B
chiné. 5 coloris, laine 70%, pelote de 50 g. Vous informe. !

Cherchons

APPRENTI(E)
ÉLEVEUR(SE)-TOILETTEUR(SE)

chien. Bonne présentation. Sérieux(se), moti-
vé(e) ayant l'amour des animaux.

Grande propreté exigée.
Nourri(e), logé(e).
Entrée immédiate.

•.-021/73 1 46 46
17-83394

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.

Oj tl".I %\—!— t̂^I .̂Hf

Faire offres par écrit , ou s'adresser à-
MURITH-MULTIWATT SA
rue de la Sionge 44
1630 BULLE, s 029/2 82 20
Fax 2300 1 i7.i9iK_

On cherche pour le \" août 1989 ou
à convenir

UN APPRENTI
AGROMÉCANICIEN

Pierre Noël , atelier mécanique,
1681 Billens , _• 037/52 26 39

17-83066

Cherchons de suite ou à convenir,

ferblantiers-couvreurs
et

aide
Pavillard et Juillard SA , à Crissier ,
_• 021/634 10 33 ou
021/731 19 57.

22-69111

Médecin spécialiste à Fribourg cher-
che

AIDE OU
SECRÉTAIRE MÉDICALE

BILINGUE
Entrée de suite ou à convenir.

Mi-temps possible.

Ecrire sous chiffre U 17-083270 Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

Cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyage de bu-
reau , le samedi.
¦s 24 70 74 le matin

17-83467

On cherche

MENUISIER CFC
de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Menuiserie Baechler et
Schouwey, Monséjour12 ,
1700 Fribourg, ¦_-24  03 77

17-83366

-
Auberge de l'Olivier ,
1748 Torny-le-Grand
cherche

SOMMELIÈRE
pour de suite ou à convenir.
Se présenter le soir à partir de
20 h.
• 037/68 1 1 03

1 7-H34RB

1 ¦_¦_-_._¦
Parler davantage 

^^^^l'anglais? ^O f̂r»

Ési

, c'est possible...
Vous êtes une

j rrez travailler dans
où la langue véhicu-

de la comptabilité
du tout,

ements , contactez

-̂"V
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désire engager pour son MMM Avry-Centre

vendeuse
pour le rayon textiles

vendeur magasinier
I pour le rayon ménage.

Nous offrons :

- places stables
- semaine de 41 h.
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

I Nous cherchons pour le 1w mars 1989 ou date à
I convenir un

I électricien en radio-TV
I avec CFC et si possible quelques années d'expé-
I rience.

I Vous trouverez chez nous une activité intéressante
I et variée au sein d'une petite équipe.

¦ Nous offrons 5 semaines de vacances , les presta- ¦
I tions sociales d' une grande entreprise ainsi que
| des possibilités de perfectionnement , grâce aux

m cours que nous organisons. B

| Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à
_ Radio-TV Steiner SA , Centre technique, route de
I Beaumont 16, 1700 Fribourg, ¦_• 037/24 15 88.

05-11023

I le meilleur!
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Testez-la maintenant et gagnez!
#58 

des journalistes européens les plus renommés ont décerné
à la Fiat Tipo le titre prestigieux de «Voiture de l'année 1989».
Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo.
L'autre...? Votre carte d'essai dûment remplie participera au
tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT. En outre , un cadeau ori-
ginal , jusqu 'à épuisement du stock, et une offre d'échange très
intéressante vous attendent.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 ® 24 24 01 Fribourg

Avenches : Garage Faubourg
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA _^™«̂ ™_^—
Romont: Garage Central , Philippe Baechler ÊJAWr r̂nSm

1__H___ _̂_|_H
Nous cherchons

- 2 aides-monteurs
- 1 soudeur
- 1 serrurier en aluminium
Suisses ou permis A - B.

S' adresser à
METAL WERNER SA
Zone industrielle
1564 DOMDIDIER

•_• 037/76 11 51
171301

Scierie mécanisée
cherche pour son parc
à grume

UN DÉBITEUR
Possibilité de forma-
tion par nos soins.

Entrée de suite ou à
convenir.

S' adresser à
; Scierie Stem

1774 Les Arbognes
Cousset
« 037/6 1 24 58

17-R3797

La commune de Magnedens
cherche

UN ou UNE SECRÉTAIRE
COMMUNAL(E)

activité accessoire

dès le 1w mars ou à conve-
nir.

Veuillez envoyer vos offres
jusqu 'au 15 février au Conseil
communal de 1727 Magne-
dens.

17-83425

Travail accessoire intéressant
en ville et canton de Fribourg
Institut suisse d'opinion publique
réalisant régulièrement d'intéres-
sants sondages cherche des femmes
et des hommes de confiance pour
une collaboration (travail libre) en tant
ni r '

enquêteurs(trices)
(pas de publicité, pas de vente)
Cette activité conviendrait particuliè-
rement bien à des personnes dispo-
sant régulièrement de 5-10 h. par
camaino ancci hion nonrlanr la imir-

née que le soir , par exemple à des
ménagères.
Si vous aimez le contact avec les
gens dans votre région, veuillez télé-
phoner à M™ L. De Dea et Mte J. Lau-
kli _ m /CO -E -E

\<=zr—M=Dil li[=J,il ilfT^
Institut suisse d'opinion publique
iAf:+:_.-.-,-...-«. loi onco -7..-:~u

Jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour

Louez dès aujourd'hui la ma-

chine à traitement de texte de

ceux qui n'ont pas le temps de

lire les modes d' emploi. Le Phi-

lips Videownter , l'Einstein de

poche , contrôle l'orthographe et

imprime sans bruit.

Location de machines à écrire

dès Fr. 1.50 par jour. 

Bungalows
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, ¦_• 091/22 01 80

9_ -'ï5fi

• MONTANA 500 m du centre •
J 4 pees y c. box et place de parc 5
J Fr. 275 000.- J
% Cp. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 

*

*4  ̂ FABRIQUE 
DE 

MACHINES - 1625 SALES
m 

 ̂
?ini Fabrique 

et 
distribue dans le monde entier des

JP¦ machines-outils destinées à l'industrie mécanique,
|-fr | m/\Tf»/\ électronique et horlogère.
Dwl IVy I CV  ̂Nous engageons de suite ou pour date à conve-

une secrétaire

mécaniciens
tourneurs

an hpnpfirp rï'un PFH ri'pmnlnupp rXr *  rnmmprrp

Contactez-nous au _• 029/8 84 01 ou faites-nous
parvenir votre dossier.

:o%
ymT . m̂ ' '7*ne entrePnse de construction intégrale , des atouts maîtres grâce aux
ymU0m2hommes 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 ê^es 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
1 

La publicité décide l'acheteur hésitant

HALLE INDUSTRIELLE Terrain
(démontée), à prix intéressant

à
à vendre - corpataux

- La Roche
dim. 32 x 28 m x 5 m, env. 100 t. HE B et 1 Pe poutre - Murist
(galvanisé) inclus. - Corpataux

- Lossy
Plaques de toit (Lecca) env. 1400 m2, 7 portails 3,50 x - Wallenried
4,00, 2 portes-accordéon 3,50 x 5,00 m, chauffage com- _ Chabrey
plet à air chaud (mazout) éclairage compl. sur coulisses, pa|re offre sous
grilles, 2 garages , etc., sans éléments façades. Prix à dis- 12465 S ofa Orell
cuter Fùssli Werbe AG,
Case postale 643, 2501 Bienne. Postfach,

80-48869 4502 Soleure

A louer DE SUITE

1» PIÈCES ^*RTEMENT

Fr. 943.-ch. com-
prises , près du 41/2 pièces à Marly.
centre commercial. A louer de suite ou
à Givisiez. date à convenir.

,.26 16 83,
dès 19 h. «037/46 10 52

17-300604 17-300606

A louer, à 5 km de A louer au chemin
Bulle, dans des Kybourg
MAISON

appartements
APPARTEMENT de 2 pièces
ae b pièces, cuisine, bains, toutrénove, avec JOUIS- confort ,jbre desance d alentour. - x
¦_• 029/5 16 15 Ecrire sous chiffre
le soir. 17-83275, à Publi-

17-460171 citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Couple 3" âge,
cherche à louer, Fami||e cherche
en Gruyère, a acheter
Veveyse ou
région
Oron-Ursy, MAISONNETTE
si possible au rez , ,. __ . . mi-confort,de préférence dans
villa ou ferme , Aux alentours de
appartement Fribourg ou rayon
de 2 ou 15km

3 pièces Ecrj re sous chj ffre
* 037/46 45 54 Q , 7.300570, Pu-

17"3013 blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer de suite à
Fribourg ~

JOLI -
2 PIÈCES s0$tkL
meublé à neuf , tout ^y'D

Fr. 1090.- ch. c. V__Z3&*
Haltet ete Sel îwaz s;ii «

•SE* 037/28 10 26 NTanta«îZ |ïoprctiS_ttiS-î
81-1 563 Martencte pulita ti SVIZ-TTO

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre ville

A louer de suite ou à convenir

BUREAUX DE 100 m2

Pour tous renseignements et visites

« 037/61 49 44 (le matin)
17-1115

A vendre, haut de Neuchâtel,
ouest

MAISON DE MAÎTRE
Construction 1909, 10 pièces,
133 1 m3. Places de parc.
Conviendrait pour commerçants ,
petite industrie, etc.
Faire offres à case postale 218 ,
onoc n n— «- -«-

Fribourg, quartier résidentiel,
à louer

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

* 037/75 31 35
17-1572

A louer de suite ou
Marly, à vendre à convenir magnifi-
grande et que
spacieuse P R A M n

STUDIO
VILLA mansardé , à 5 mm.
de 2 appart. de Fribourg. Loyer
de 5V _ pièces Fr> 615.- chauf-

fage compris.

n. Tél. à partir 20 h.
« 037/75 31 35 ,, 63 43 89



Entreprise de construction cher-
che

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas et immeubles.
Discrétion garantie.

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

_i_ _̂M_H_i_ _̂ _̂H_ _̂ _̂H_ _̂^

A TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

3 pièces Fr. 900.- * + ch
4 pièces Fr. 1020 - • + ch

* Loyer échelonné
Entrée immédiate

Renseignements et visite

Cherchons

MAISON DE MAÎTRE
ou autre, de 2-3 étages, avec jar-
din..

Quartiers : Gambach, Moléson, Pé-
rolles et env. ou centre ville.
_• 037/22 40 88

17-300538

A vendre à
Belfaux:

2 parcelles pour villa

Matran:
notre dernière parcelle

pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne, ¦_• 021 /36 10 61

¦ ' '¦ 09-550

A vendre à '

ARCONCIEL
villa 41/2 pièces

Fonds propres :
Fr. 54 000 -
Loyer : Fr. 1750.-

Pour visites , téléphoner au:
a 024/37 17 21

Autres réalisations à disposition

BERCI
W CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF _J

Famille cherche à acheter , à Domdi-
dier ou environs

villa ou
ancienne ferme habitable

Faire offres sous chiffre
17-300493,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

MONTANA-CRANS (VS)
(Autoroute jusqu 'à Sion).

A vendre, libre de suite,

CONFORTABLE STUDIO
MEUBLÉ AVEC BALCON
Cédé pour Fr. 115 000.-, montant
de départ demandé dès Fr. 30 000.-
Formalités à disposition. Livré à l'état
de neuf.
Autorisé pour permis C.
Belle vue sur les Alpes.

« 027/22 86 07 dès 9 h.
Le soir *? 027/83 17 59

MICHEL GEORGES-IMMOBILIER

/ j tf ^̂ ^̂ ^̂ ^Éf\ SGY k
I €~£^ m̂WtM-ÊÊn f \ \ .  ¦

/ 
*• '• SOCIÉTÉ DE GERANCE " Ê

It IMMOBILIÈRE ¦
/# YVERDON-LES-BAINS SA J

À LOUER AU CŒUR
DE PAYERNE

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS

3 x 3 1/2 pces Fr. 1200.-
4 x 2V_ pees Fr. 900.-

plus charges
dans immeuble entièrement ré-
nové, très bel aménagement in-
térieur , ascenseur , cave, buan-
derie, cuisine complètement
agencée : lave-vaisselle et cui-
sinière vitro-céramique.
Un appartement sera à disposi-
tion pour un service de
conciergerie.
Disponibles à partir du 1er mars
1989.

À VILLARS-SUR-GLANE

Route de la Glane

LOCAUX
de 110 m2

pour architecte, artisan , etc. Situation
calme
Loyer Fr. 1190 - + ch.

2 BUREAUX
d'une surface totale de 30 m2.
Loyer: Fr. 500.- + ch.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite :

à̂  ̂
Paul Henri MAILLARC

y ^^Ê^PubheX 16 

1723 

MARL 'i

i i m à  iT^ ^R_H immobilierjni i
A vendre, à 15 min. de Fribourg-
Payerne et Romont , très belle

parcelle de terrain
de plus de 1200 m2 avec permis ¦
de construire ou «clé en main ».

17-3013 ¦

037-46 54 54 "

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR

dans un rayon de 10 à 15 km de Fri-
bourg.

œ 037/46 58 69
le soir dès 19 h.

17-300581

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.

Tél. au heures de bureau au
037/24 55 20
demander M™ Imbert.

17-341

à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant,

BUREAUX
d'une surface totale de 122 m-

Arrêt de bus devant l'immeuble
Situation calme

Loyer: Fr. 2400.-+  ch.

Libres tout de suite

Renseignements et visite :

Magnifique occasion
A vendre au Collons (VS)
dans immeuble luxueux avec piscine,

appartement de 41/_ pièces
(100 m2) séjour avec cheminée, cuisini
équipée, coin à manger , bain, balcon
cave et place parking. Vue magnifiqu<
Fr. 260 000.- meublé et équipé.

Renseignements et visites:
Immo-Conseils SA ,
case postale 2042, 1950 Sion 2
¦s 027/23 53 00. 36-25I

à FRIBOURG
à la Grand-Fontaine

superbe
APPARTEMENT

de 3'/2 pièces
comprenant un salon, 2 chambres ;
coucher, coin à manger avec cuisine
laboratoire entièrement équipée, ré
duit, salle de bains, W.-C. séparés
corridor.

Fr. 1420.- + chauff. individuel
Libre tout de suite

f CENTRE COMMERCIAL A A louer de suite

ET ADMINISTRATIF 2V_ pièces
LA JONCTION - MARLY neuf

g Fst3V3VGr
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
nières surfaces à l'usaqe de: ¦z 037/67 19 55
- boutiques (avec vitrine)
- bureaux 17-300551
- cabinet médical , dentiste, etc.
Disponibles: SEPTEMBRE 1989. .V"
GRAND PARKING à disposition. A louer

N'hésitez pas- à demander notre descriptif. APPARTEMENT

 ̂
4 PIÈCES

SSdtf ^̂ ^̂ W l'étage.

_ ( _& l l_ -_ &\  f 037/22 64 31 
Compris garage e

ffl Bl ' 037/22 75 65 Libre dès le
LWBÎPTÏFB «_ ¦  ouverture des bureaux V" mai.
^ÊM^SmÊÊÊ 09.00 - 12.00 et 

Dès 
17 h.

>M WTM 14.00 - 17.00 h. 17-1706^ ,.037/31 1289
^^5 ^̂ ^̂

~^̂ ^~~~~^~T^r̂ ^̂ ^ r 
17-8342!

^^^^A Â *̂  ̂ louer ^^H 
^^^^^

^̂ ^
kA ^^^ à l'avenue de Beauregard 10 ^̂ H 

^̂ ^̂ ^
^^T

^ à 2 min. de la gare et du centre ^^O
^^^  ̂ dans immeuble neuf de haut standing ^^H

^APPARTEMENTS SPACIEUX 
ET 

LUMINEUX
^3 PIÈCES (105 m2), Vk PIÈCES (108 m2)

au 4\ 5* et 6* étage

Séjour et coin repas de 38 m2 et 42 m2.
I Cuisine très moderne, habitable dans le 3V_ pièces (cuisine vitro- I
I céram, frigo + congélateur , lave-vaisselle , hotte de ventilation, I
I etc.) Salle de bains avec doubles lavabos + baignoire et dou- I

che,
W.-C. séparés. Balcon exposé au Sud, cave , ascenseur.

Disponibles dès le 1er mars 1989/1" avril 1989.
^A Places de parc intérieures

^^^ ^ 
Appelez-nous pour une visite sur place. ^̂ B

f _y xf :<fj J ofîi f <*•* t ww?_
'i\e\ d _i [mi d I ITI | .Ti [m] ïi 11 1_PT3 __CmTT M A] Z__ _r*TlT»T*l_'lr_ *j l3Ii  ï .tj lUttH B_ 13_¦ tk y #_ki _̂ fî^cy

A <&%et*y(ÇMx<zel- ,

Terrain industriel
i

^ 
près de 

Romont
^Sj plusieurs parcelles plates de

 ̂
4000 m2 à 5000 m2.

 ̂
Equipées. -^_W^. ̂ Fr. 85.- le m2 -"T-Sfe'*;̂

§R 021-321616

L vERA .
-̂ ¦_HÉ-_B Mitglied des -<̂ vl'
In der Ùberbauung Plotscha in Frei-
burg vermieten wir im Haus 5 per
1. April 1989 oder nach Vereinba-
rung

31/2-Zimmer-Wohnung
fur Fr. 859.50 inkl. NK.
Unsere Hauswartin, Frau Gassmann ,
vereinbart gerne einen Besichti-
gungstermin mit Ihnen.
s 037/28 17 96 29-393

A louer à Avry-Bourg

APPARTEMENT
de 90 m2

2 balcons, place de parc à disposi-
tion.
Libre dès juin 1989.
Fr. 1350.- sans charges.
-• 037/24 38 54.

17-83433

Vendredi 3 février 1989

A 400 m de la sortie autoroute Fri-
bourg-Nord, A LOUER
/

DÉPÔT
Surface 400 m2. Possibilité de louer
en surface partielle.

Veuillez téléphoner au 28 50 55.
• 17-83431

A vendre

splendides
appartements
en copropriété

Leysin
La station du soleil aux 4 saisons !
2V_ pièces. 64 m2 de surface habi-
table, balcon en plus.
Partiellement - sauna

- whirl pool
- meublé
- places

dans parking

Villars
La station thermale hiver comme été.
27 téléskis , 30 km de pistes de ski ,
200 km de chemins pédestres !
31/4 pièces. Plus 45 m2 de balcon.

Aeschi
au-dessus du lac de Thoune.
3V_ pièces. Calme, situé au centre
avec magnifique vue.

Kandersteg
Le paradis du ski de fond et des ran-
données.
2 pièces. En train jusque « devant la
porte d'entrée».
Pour touSv renseignements , adres-
sez-vous à M. R. Schweizer.

05-4033

3001 Bern , Laupenstrasse 19,Tel. 031 26 03 0:

à MARLY
Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal, très
grand salon, cuisine habitable entière
ment et luxueusement équipée, salle
de bains/W. -C. + W. -C. séparés

grand balcon.

Loyer : Fr. 1520 - + ch.

Libre tout de suite ou pour date à coi
venir.

i
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/A vendre Ford Escort 1600, automati
que, 2000.-, expertisée, 021 / 907 90 81
soir. . ._.«•£., ¦ :
83357/Golf diesel 1 500, 78, exp., 3300 -
037/ 55 16 62. ; 
300575/Daihatsu GTt l Monte-Carlo
mod. 88, 20 000 km, 17 500.-, experti
sée , 037/ 55 12 51 ou 077/ 34 34 96.
83350/A vendre p. bricoleur Mazda 323
année 79, 037/ 33 17 35. 

300566/A vendre Opel Rekord 1,9 E, an
née 80, 96 000 km, bon état , 4000 -
33 16 82. 

3014/Golf GL 1,6, mod. 85, exp.,
1-1 900.- ou 280.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Fiat Regata 85 S, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Ford Escort GL 1,6, mod. 84, op-
tions, exp., 6900 - ou 162.- p.m., 037/
26 34 54.

3014/Fiat Ritmo 65 CL, 85 000 km, exp
3900.- ou 91.- p.m., 037/ 26 34 54.

120481/Vélomoteur Maxi Puch, gris, très
bon état , 029/ 8 81 28. 

/VW Jetta CL, 1984, exp., 210- p.m.,
ou 8900 -, 037/61  63 43.

2540/Golf GLS, 1979, exp., 5 p., bleu nuit ,
exp., 115.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Golf 1,8, inject., 1987, 34 000 km,
5 p., exp., 350 - p.m. ou 14 900 -, 037/
61 63 43. 
2540/Golf GTI 1,8, 1984, t.o., exp., op-
tions, 300 - p.m. ou 12 900.-, 037/
61 63 43. 

2540/Fiat Panda 4x4, 1985, 18 000 km,
exp., 230 - p.m., ou 9800 -, 037/
61 63 43.

2540/Range Rover DL, 1984, options,
exp., 460.- p.m., ou 19 800.-, 037/
61 63 43. 

2540/Golf GTI, 1981, kit kamei , exp.,
210.- p.m., 037/61 63 43. 

2540/Alfetta 2,0 I, 1981, exp., 115.-
p.m., ou 4900.-, 037/ 61 63 43.

2540/BMW316, 1981, exp., 115-p.m.
ou 4900.-, 037/61 63 43.

2540/Audi 80 SC, 1985, 65 000 km,
exp., 230.- p.m., ou 9800 -, 037/
61 63 43. 

2540/Alfa 33, 1984, exp., 160.- p.m. ou
5900.-, 037/61 63 43. , 

2540/Datsun Cherry, 1982, 69 000 km,
exp., 115- p.m. ou 4900 -, 037/
61 63 43. 

2540/Citroën CX 2,0, 1983, exp., 160.-
p.m. ou 5900.-, 037/ 61 63 43. 

2540/BMW 320, 1981, jantes BBS, noire,
exp., 180.- p.m. ou 7900 -, 037/
61 63 43. 

2540/Fiat Mirafiori, 1980, Racing, 115-
p.m., ou 4900.-, 037/ 61 63 43.

2540/BMW 635 CSI, 1984, ABS, climat.,
int. cuir, exp., 580.- p.m. ou 24 900.-,
037/61 63 43. 

2540/Mercedes 280, nouvelle forme,
1981 , exp., 460.- ou 19 800.-, 037/
6163 43.

2540/Citroën Visa GT, noire, 1983, t.o.,
exp., 115.- p.m. ou 4900 -, 037/
61 63 43. 

83312/Alfa 75 6V25, verte , mod. 86,
exp., radiocass. Pioneer, 83 000 km, prix à
dise, 037/ 56 14 75. 

4083/Opel Record 2 I, mod. fin 79, exp.,
2800.-, 037/33 20 16.

83042/ Caravane Eriba Nova, 400QB,
dim. 5,15 x 2.06 x 2,06 m, poids 850 kg,
1250.-, 037/ 53 19 10, soir dès 18 h.

83073/VW Golf GL, 1978, exp. 12.7.88 ,
1100 cm3, radiocassette, 5 portes ,
2800.-, 037/ 52 31 19 (h. repas).

4124/Honda Civic, 4 p., 38 000 km, exp.
+ garantie, 8900.-, 037/ 26 26 28 ou
26 6165.

83277/Toyota Corolla 1,6 GL LB, exp.,
1985 , gris métal., toit ouvr., 7800.-, 037/
24 20 74. 

300551/Fiat Uno turbo, 87 , toit ouvr.,
15 000 km, comme neuve, exp., 12 500.-
037/ 24 17 53. 

460168/BMW 318 i, 86, 66 000 km, tou-
tes options, exp., 14 300 -, 029/
2 54 25.

4161/Nissan Stanza 1,6, SLG, 83,
82 000 km, exp. + 4 roues neige, 6900.-,
037/ 31  13 64-88. 

4161/Peugeot 205 GT, 83 , 54 000 km ,
exp. + 4 roues neige, 7900.-, 037/
31 1364-88. 

4161/Opel Manta GTE, 84, 85 000 km.
exp., 11 800.-, 037/ 31 13 64-88.

4161/Mazda 323 break, exp,, 3900 -,
037/31  13 64-88. 

83405/Peugeot 305 SR, mod. 1980,
100 000 km, excel. état , exp. mars 88,
embrayage, freins, démarreur neufs,
3500.-, 037/ 53 16 16.

/A vendre Jeep Willys bleue Cj7 , 6 pla-

83437/Alfa Sprint 1,5, mod. 81, 87 000
km, exp., 2200.-, 037/ 31 15 35, re-
pas.

4146/Jeep Suzuki, 77 000 km, exp. du
jour , 6800 -, 037/ 61 17 00. 
4146/Renault 21 RX limousine, 4 portes ,
34 000 km, exp., 037/61 17 00.

4146/Renault 5, 67 000 km, rouge, exp.
du jour , 037/ 61 17 00.

83419/VW Scirocco GTI, 1985, 70 000
km, 12 200.-, 021/ 909 57 73 , repas.
460174/VW Scirocco GT 112 CV, 1987,
28 000 km, pneus été neufs + hiver sur
jantes, radio + 4 h.p., toit ouv., 19 500.-,
029/ 2 22 67. 

300535/Renault 30TX inj., 5 vitesses,
exp., toit ouvrant et vitres électriques,
1979, moteur 80 000 km, belle présenta-
tion, 4800 -, 037/ 56 14 80-86.

83248/A vendre pour bricoleur Alfasud
1,31, grise , année 81 , 89 000 km, 037/
63 30 95.

ces, 1983, expertisée 20.1.89, 037/
39 1241, dès 18h. 

/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 81, exp.,
3000.-, 037/ 43 16 57. 

1181/VW Golf GTI, exp., 6500.- ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00.

83401/Urgent, BMW 320, 120 000 km
exp., 2800.-, 31 14 04 ou 31 20 93.

83393/A vendre Ford Escort 1300 L,
1980, exp.,,2200 - à dise, 90 000 km ,
037/ 30 17 79.

300591/Audi 80 Quattro, mod. 87 , nbres
opt., 34 000 km, 25 000.-, 037/
46 48 69. 

83374/Belle Golf GTI, 79, noire, options,
125 000 km, 5300 -, crédit possible,
037/ 34 12 84. 

83364/Starlet S, mod. 86, 20 000 km,
33 12 66, le soir.

2515/Fiat Uno SX, 85 , Fiat Uno turbo IE,
87, Alfa Sprint Veloce, 82, BMW 320,
81, Renault 11 TSE, 83, Datsun Blue-
bird GL, 81, VW Jetta 1,8, 86, Peugeot
505 GR, 81, Opel Kadett 1,31, LS, 88,
Opel Monza 2,5, 83 , 037/ 45 12 36.

2515/Opel Oméga 2,0 I GL, d'exposition,
prix net 22 400.-, 037/ 45 12 36.

25115/Opel Ascona i 200, 4 p., net
21 750.- 037/ 45 12 36. 
2515/Opel Ascona 2,0 i, Jubilé, 5 p., net
17 945.-, 037/ 45 12 36. 

2515/Opel Kadett 1,3 i Club, 5 p., net
15 770.-, 037/ 45 12 36. 

2515/Opel Kadett 1,3 i. Jubilé, 5 p., net
15 300.-, 037/ 45 12 36. 

1181/Ford Escort 1600 Ghia , exp.,
8200.- ou 220.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Datsun Cherry 1300, exp , 4500.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, 16 sou
papes kitée , exp., 14 500.- ou 340.-
p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.
5200 - ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.
7800.- ou 185 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Renault 11 Sprint, blanche, cat.
7000 km, exp., 12 900 - pu 300.- p.m.
037/ 46 12 00.

1181/Mitsubishi Coït turbo, exp., 6500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
/Honda 125 XLR , 85, exp., bon état ,
1700 -, Bus camping Ford 2000,
42 000 km, exp., bon état , 16 500.-,
037/312862, soir. 

/Audi 80 GTE Quattro, 1986, 27 000
km, expertisée 1.12.88, gris métal.,
22 500.-, 021/ 871 81 90, dès 18 h.

I Le téléphone de poche le plus performant sur I

Tj^Éfer
¦BH En exclusivité

|H chez votre spécialiste.

r*A -i \ i-j wryfn^
AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12, RTE DE LA GRUYÈRE, » 037/24 38 08

EaGSS3ggE5El
n Voiture de service
i Golf GTi 16 CV 89, 6 000 km

Xfm Golf Champion 89 , 6 000 km
Lyfl Audi 90 89 , 6 000 km

£  ̂
Audi 200 Quattro 88 , 14 000 km

3014/Opel Kadett break, mod. 85, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 26 34 54.

3098/Opel Oméga 2,0 i GLS, 1988,
14 000 km, options, exp., 18 900 - ou
crédit. 037/ 75 38 36. 

3098/Renault 5 TL, 5 p., peint, neuve,
exp., 115.- p.m. 037/ 75 38 36.

3098/Golf cabriolet, 67 000 km, noir, jan-
tes sp., exp., 10 900.- ou 255.- p.m.
037/ 75 38 36.

83326/Mazda 929 i Limited, bleue,
80 000 km, t.o., parfait état , exp.,
10 000.-. 037/41 02 25. 

83303/A vendre Nissan Cherry 1400, 83,
60 000 km, exp., 4900.-. 037/
37 18 49. 

83302/Kawa GPZ 600 R Boxer Bike Re-
plica, 12 000 km, 86, exp., 6500.-. 037/
45 29 66.

83077/Opel Kadett 1200, 90 000 km +
phare + 4 jantes, bon état , 2500.-. 037/
26 56 93. 

460161/Nissan Cherry GL 1,3, 85,
73 000 km , bleu mét., bon état + pneus été
avec jantes , èxp.1, 7800.-. 029/ 8 81 66,
le soir.

/Opel Ascona 2,0 i, ç^ris métal., toit ou-

300539/A vendre '«¦>4* pour bricoleur.
45 19 04.

vrant , fermeture centrale, 5 portes, imma-
triculée octobre 1987, 17 000 km, comme
neuve, cédée 14 000.-. 021/
701 12 68. 

3011/Volvo 760 GLE, options, 1984,
16 900.- ou 397.- p.m. 037/
62 11 41. ,__ 
3011/Fiat Uno 45, 1986, 6900 - ou
150.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Regata diesel, 1987 , exp.,
12 900 - ou 250 - p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Opel Manta - GSI, 1987 , exp.,
15 900 - ou 397.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/BMW 323 i, 1983, 65 000 km,
13 900 - ou J 248.7 p.m, 037/
62 11 41. 

3011/VW Golf GTI,. 1979. exp., 6900.-
ou 160.- p.m. 037/'62 11 41.

3011/Fiat Uno, 1987 , 10 000 km, 9800.-
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41. 

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

300480/BMW 323, jantes BBS 15, boîte
vit. sp., t.o., vitres teintées, spoiler bas de
caisse st. equalizer disque CD, peinture
neuve anthracite, exp. *037/ 34 13 79,
34 14 09. 

17-120314/Suzuki G
23 000 km, avec o
dise; KTM ER 550
2000 km, prix à dise

R1100, mod. 86,
ans options, prix à
î 4, exp., mod. 88 ,
londa MTX 125 R.

exp., 88, 500 km , é! neuf , garantie,
• F20 fourgon-
od. 82 , 33 000
iver, 3 portes ,

3500.-; Datsun Horner F20 fourgon-
nette avec grand pont, mod. 82 , 33 000
km, 9000.-; Range Rover, 3 portes ,
1983 , 90 000 km, prix à dise. 037/
42 85 10. 
4004/Seat Ibiza Crono 1500 i, mod. fin
88, 3000 km, } exp., 10 300.-.
45 11 87. 

4005/Pour bricoleur Fiat 126, 75 000 km,
300.-. 037/61  18 09.

4005/Ford Capri 1,6 aut., 22 000 km,
exp., 5800.- ou 135 - p.m. 037/
61 18 09

4005/Renault 5, 198*1, 90 000 km, exp.,
3300.- ou 90.- p.m;037/ 61 18 09.

4005/Honda Quintét 1,6 EX, exp.,
6800.- ou 160 - p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Toyota Tercel break 4WD, 1983,
exp., 9500.- ou 220.- p.m. 037/
61 18 09. ,; g 
83338/Ford Sierra 2 I. 1983 , excellent
état, 6500.-. 037/ 4J5 27 00. 

83336/Suzuki SJ 413cabr. 11.1987 , op-
tions , faute d'emploi, 14 500.-. 037/
45 16 66. _j 
83156/Ford Sierra break, mod. 86 , exp.,
gris met., 7500 - à dise. 029/ 2 12 78.

83383/Frigo parfait état , 80.-; poussette
aubergine transf. pousse-pousse porte-
bébé, val. neuf 650 -, cédée 300.-; h.
repas : 037/ 46 43 65. 

83369/Plusieurs stères de bois de feu,
foyard-chignons. Sur demande scié, coupé
et rendu. S'adresser au 037/ 31 17 20
entre 18 h. et 20 h. 

/Banc d'angle en pin, dim 175 x 120 cm,
bon état , 150.-; servier-boy métal/verre ,
100.-; lit bateau époque Louis-Ph., aca-
jou, 500.-, 037/ 26 11 17.

300580/Bois sec cheminée , scié et coupé
46 58 69. 

83343/Buffet de cuisine, cuisinière électr.
4 plaques et un frigo, état de neuf. 038/
25 78 21, h. de bureau. 

83044/Pièces BMW 323 i, options + mo-
teur, boîte à vitesses, pont arrière.
46 23 06, dès 18 h. 

83335/2 chats siamois, 10 mois + 2 de 5
mois , vaccinés , pure race. 037/ 44 25 84,
dès 18 h.

/Antiquités: magn. armoire fribourgeoise
marquetée et sculptée (coeurs, oiseaux ,
fleurs), sup. bureau-commode. 021/
907 70 20. 

320/Je jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf , reprise de votre an-
cienne literie. 037/ 46 15 33.

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

2224/10 stères sapin et foyard sec, silo
mais plantes entières. 037/ 45 12 84.
83291/Ancien, superbe affaire à saisir
de particulier, 1 très belle armoire Louis-
Philippe en noyer , restaurée, cédée
2600.-; 1 petite amoire du pays en ceri-
sier d'époque 1850, restaurée, cédée
2300 -, 021/ 905 43 82 ou 906 94 77.
83286/Remorque pour voiture charge
250 kg. 021/907 77 72.
4005/2 TV de 4 ans, Solara Pal Siemens ,
Pal Secam , écran 66 cm et 51 cm, 480 -
pièce. 037/ 61 18 09. 

83341/ 1 cuisine face chêne, 9 éléments ,
2 angles , 5 appareils, utilisée un an, prix à
discuter. 037/ 46 47 41. 

83355/3 moules de bois sec et 2 moules
de bois fruitier. 037/ 45 11 12. 
300571/Ensemble de buffets de cuisine
complet avec angle et évier inox , stratifié
imitation mélèze, 9 portes, 2300.-; pota-
ger combiné bois + électr., 800.-. 037/
33 23 58.

83420/Table ovale en verre fumé, pied fer
forgé or , 28 11 37. 

926/2 lave-linge AEG neufs, mod. 663 ,
2750.-. cédé 2000 -, 037/ 77 19 73.

926/4 lave-linge AEG d'occasion, avec
garantie, 037/ 77 19 73. 

83069/Chambre de jeune fille, lit , bureau,
armoire , chevet , literie, Riskoff , en chêne,
état de neuf , cédée moitié prix , 037/
31 1041. 

83269/Comptoir de boutique, h. 90, L.
165, 1. 90, 2 tiroirs, 2 rallonges, 3 rayons.
037/ 55 11 44. 

83410/Ancien: un tour en bois, 1 chau-
dière d'alpage 280 I, 1 porte Louis XV
2 ventaux, 4 portes d'entrée en noyer
pointe diamant , 200 douves de tonneaux
chêne, L. 2 m, 029/ 2 13 18. 

83411 /Poules à bouillir ou pour 2' ponte,
Fr. 3.- pee, 037/ 45 16 75.

83403/Commodore 64 complet, neuf
2000.- + jeux et programmes. Laissée
600.-, 037/ 63 16 68 ou 63 36 39, dès
20 h. 

83408/Couchette 70/140, avec matelas ,
excell. état (+ draps housse), 300 -, 037/
41 12 32, soir. 

83402/Radiocass. + tourne-disque Dual,
vidéo Mitsubishi, téléviseur couleur , Com-
modore 64, autoradio Blaupunkt, le tout
600.-, 037/ 28 30 00, dès 20 h. 30.

83391 /Canapé 3 pi., 1 fauteuil en tissu,
bon état , 250.-, 021/ 922 97 88 (dès
18 h.). 

300586/1 lit rustique 140/200 avec lite-
rie et chevets, état de neuf , 029/
2 7501.  

83370/Agriculteur vend eau-de-vie 46%,
pomme, prune, pruneau, 037/
53 18 21.

1181/1 chambre à coucher rustique,
avec armoire à glace, 1500.-; 1 four â
pain, 400 -, 037/ 46 12 00. 
1181 /Antiquités : 1 char à cercle à 2 CV ,
1 char à marché , 1 batteuse, 1 balancier ,
2 colliers de trait , 037/ 46 12 00. 

83372/ 1 paire de chaînes à neige Ring-
Speed neuves, coffret et mode d'emploi
inclus, montage facile , 30.-, 037/
28 31 37.

83368/Salon style LsXV , 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon laqué Trianon, velours
brocart bleu, 1 bahut ancien, face sculp-
tée, 037/ 24 30 59.

La literie SWISSIFILBa* haute précision

Michel Kolly
^̂ . Literie - Antiquités

/Nettoyage de vos intérieurs avec le mer-
veilleux appareil à vapeur. 029/ 5 11 92
ou 021/948 72 34. 

83470/La viande d'une moitié de génis-
se, préparée ou non. 037/ 52 23 94.

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

944/Machine à comptabiliser NCR,
compt. débiteur et générale, parfait état ,
bas prix , initiation sur demande , 037/
77 11 48. 

300401/Grand choix de costumes de car-
naval, 037/ 33 20 21. 

/Accordage de pianos, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74. 

460158/Le paysagiste - Création, entre
tien, restructuration, act. taille arbres, ar-
bustes, arbres fruitiers, 029/ 5 24 54.
/Timbres-poste : achète au comptant col-
lections, même importantes, se rend à do-
micile , 038/ 25 15 04.

82292/Excellent duo, pour bals et maria-
ges, 037/ 42 65 55 ou 38 17 45.

300K51 /Particulier ch. tapis anciens ,
même usés + tapisserie, 022/ 94 45 48.
300346/Robes de mariée, tenues mes-
sieurs, cost. ramoneurs, rob. filles, à louer
037/ 45 15 20.

300513/Menuisier exécute tous travaux
de tournage balustre escalier, clôture ex-
térieure en balustres tournés prêt à poser
ou rendu posé, devis sans engagement ,
prix intéressant , 037/ 37 22 44.

300527/A donner contre bons soins ei
espace vert , 1 bobtail, 1 lévrier Afghan,
22 51 15. 

83309/A louer à Pérolles costumes de
carnaval, 037/ 22 44 05.

/Grand cortège du Carnaval des bolzes ,
dimanche 5 février à Fribourg, dès
14 h. 30. 

4001/Audi coupé 5 EGT, 86, rouge,
Orion 1,6 i, 85, VW Polo coupé, 87;
Opel Kadett 1,6 break. 86; Peugeot 505
break, 85; BMW 528 i, 86; bus Toyota
Hiace, 82, châssis long, 2 litres, état de
neuf , crédit, exp., 37 14 69.

83472/lnstrument de batterie. 037/
36 27 73. 

83471/Vélomoteur Maxi Puch S ou
Condor, bon état. 037/ 37 18 37.
/Je cherche, pour voyage en Scandina-
vie, j.h. ou j.f. (env. 25 ans), première quin-
zaine avril. Ecrire sous chiffre 17-82986, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
73065/Table à dessins, min. 80/ 120, bon
état. 037/ 56 14 20, dès 18 h.
83376/Région Costa Brava , du 15-
27.7.1989, 2 familles de 4 pers., ch. mai-
son mitoyenne ou maison 2 apparte-
ments , proximité mer. 037/ 30 19 84.

300554/Jeune femme de 40 ans cherche
n'importe quel emploi. 28 48 25.

300585/Jeune homme ch. travaux de
nettoyage, le soir à partir de 18 h. 037/
33 24 53, dès 19 h.

300569/0n cherche scooter 125 cm3

occ. 037/ 37 30 45.

300579/Jeune dame cherche travail mé-
nage, nettoyage et repassage. 22 27 68,
19h. 

300577/Jeune dame consciencieuse ch.
hres ménage et repassage. 037/
26 67 01. 

300573/Jeune femme portugaise avec
permis B cherche travail. 037/
33 35 47.

83404/Famille cherche jeune fille, entrée
de suite. 037/ 68 12 91. 
83373/Maman ayant besoin de repos
cherche j.f. ou dame pour ménage ei
repas. 45 33 29.

/Cherche à louer dès 1.3.1989 ou à con-
venir chambre ou studio; région No-
réaz/FR. 021/25 20 62, le soir.

L'ALPAGE JAUNE
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t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard Markwalder-Pugin , avenue Bouchet 4,

1209 Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Markwalder-Jorand , avenue Général-

Guisan 44, 1700 Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Mademoiselle Chantai Markwalder , à Genève ;
Monsieur et Madame Benoît Markwalder-Del Vecchio, à Lausanne ;
Mademoiselle Anne Markwalder , à Bonn ;
Monsieur Luc Markwalder , à Fribourg ;
Son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frères :
Monsieur et Madame Canisius Markwalder-Vial , à Fribourg, leurs enfants

et petits -enfants;
Madame Louise Equey-Sudan , à Fribourg ;
Madame Angèle Schnyder-Sudan , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Sudan-Gremaud , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marguerite Sudan-Rigolet, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Bulliard-Sudan , à Fribourg ;
Mademoiselle Thérèse Sudan , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Sudan-Zumwald, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Louis Sudan-Reynold , à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MARKWALDER

leur très cher papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er février 1989, après une
pénible maladie, dans sa 84e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
samedi 4 février 1989, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir , 3 février, à 20 heures, en l'église Sainte-Thérèse,
tient lieu de veillée de prières.

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

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Marius BAPST

ont été un grand réconfort pour les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur reconnaissance.

V

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Belfaux, le dimanche 5 février 1989, à 10 heures.
Autafon d, février 1989

¦ 17-83389

t
Remerciements

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

Monsieur
Albin PAPAUX

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais notre cœur vous
garde un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages, de vos envois de fleurs et de couronnes.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Ménétrey, à M. l'abbé Maillard , aux
pompes funèbres Ruffieux.
Les Ecasseys, janvier 1989.

La messe de trentième
réunira les familles en l'église de le Crêt , le dimanche 5 février 1989 , à20 heures.

17-82258

t
Le FC Espérance,
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Gendre

membre d'honneur
et père de M. Alexandre Gendre

ancien joueur

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

17-83509

t
La société de musique Edelweiss

de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Butty

membre d'honneur,
beau-frère d'Eugène Pittet

oncle d'Yves Pittet
membres actifs

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

. 17-120491

t
La Société de laiterie et son laitier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Butty

membre de la société
-

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

t
Février 1979 - Février 1989->

En souvenir de _

Monsieur
Bernard Bugnon
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Une messe sera célébrée en l'église
d'Estavayer-le-Gibloux, le diman-
che 5 février 1989, à 10 heures.

i

Ta famille

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

Pierre-André Grandg irard
Jour et nuit 037/61 10 66

V__ _̂_ -̂M_H-a-M-^

t
Son époux:
Monsieur Hans Bachmann , route de Villars 26, à Fribourg ;
Ses enfants:
Suzanne et Dominique Schaer-Bachmann , à Rosé ;
Ses petits-enfants:
Laurent et Alexandre Schaer;
Les familles Morand , Sciboz et Bertin , à Bulle et Vevey;
Les familles Bachmann , à Regenstorf et Granges ;
Les familles Hallenbarter et Senggen, à Obergesteln ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Yvette BACHMANN

née Morand

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 février 1989, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 4 février 1989, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira en l'église Saint-Pierre, ce vendredi soir
3 février, à 19 h. 30.

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

t

Le cœur d'une mère
est tellement bon
que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jules Repond-Aeby, à La Tour-de-Trême;
Madame Evelyne Repond , à Fribourg ;
Monsieur Jean Repond, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Repond , à Savigny;
Monsieur et Madame Aloys Repond-Dreyer, à Charmey, leurs enfants et leur

petite-fille ;
Madame et Monsieur Pierre Glardon-Repond , à Courtaman ;
Monsieur Jules Fragnière, à La Vounaise , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Martine Repond , à Fribourg, sa fille et ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly Jaquet-Reynaud , à Posieux ;
Les familles Rossmann , Oberson, Repond, Bugnard et Niquille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline REPOND

née Rossmann

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le mardi 31 janvier 1989, dans sa 100e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le vendredi 3 fé-
vrier, à 15 heures.
La défunte repose au domicile de son fils: famille Aloys Repond ,
Les Lévanches, Charmey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Remerciements

Venez à moi,
vous tous qui êtes dans la peine;
Je vous consolerai , dit le Seigneur

Profondément touchée par les multiples marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Georges DEVAUD

sa famille vous remercie d'avoir partagé sa peine et son espérance.
Très sensible aux nombreuses présences aux obsèques, à toutes les visites,
messages, fleurs, dons, offrandes de messes, elle exprime à chacun sa recon-
naissance émue.
Porsel , janvier 1989.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 4 février 1989, à 20 heures.

17-83485



t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

Madame Agnès Germann-Klaus , route de Tavel 9,.à Fribourg ;
Madame et Monsieur Liliane et André Kohler-Germann , à Fribourg ;
Astrid et Nicolas Kohler , à Fribourg :
Madame et Monsieur Anny et Georg Scheurer-Menet , et leurs enfants,

à Utzwil (SG) ;
Madame Martha Menet , et sa fille , à Teufen (AR);
Monsieur et Madame Alberto et Elisabeth Germann, et leur fille Nadia ,

à Saint-Gall ;
Madame Delphine Huber-Klaus , et son fils , à Berne;
Madame Marie Bôlsterli-Klaus , à Berne;
Monsieur Robert Klaus, à Alterswil , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Miggi Bregger-Schwarz , et 'sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Heidi et Arno Meyer, et leurs filles , à Guin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil GERMANN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, le 2 février 1989, dans sa 76e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le lundi 6 février 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 4 février , à 18 h. 15, en l'église Saint-Paul , fait office
de veillée de prières.

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

t
Suzanne et Gustave Gendre-Rime, au Landeron , et famille
Hélène et André Rapaz-Rime , à Lausanne, et famille;
Marie Grasser-Hassenfratz , en Alsace, et famille;
Hélène Mayer-Hassenfratz , en Alsace, et famille;
Les révérendes Sœurs du foyer Sainte-Elisabeth , à Fribourg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chaerin de faire nart du décès de

Antoinette RTMF-HÀSSFNFRÀT7
Madame

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , tante , grand-tante , parente et amie , enlevée à leur ten-
dre affection, le mercredi 1er février 1989, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la
grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
samedi 4 février 1989, à 9 h. 30.
La défunte renose en la nouvelle rhanelle mortuaire de l'éplke

Repose en paix , maman chérie !
Domicile de la famille: Hélène Rapaz-Rime, avenue Chablière 21 ,
1004 Lausanne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

n uni

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Félix MEUWLY

tient à vous dire de tout cœur, combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours de douloureuse séparation.
Elle vous remercie très sincèrement , de votre présence réconfortante, de vos
messages, fleurs ou dons, et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le dimanche 5 février 1989 , à 10 h. 45.

17-83365

t
La Société suisse

des voyageurs de commerce
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène Markwalder

membre vétéran

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

17-83546

t
La direction et le personnel

de l'Elvia-Vie,
Société suisse

d'assurance sur la vie,
à Genève

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Markwalder

père de leur cher collaborateur
Monsieur Bernard Markwalder

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

t
La commission d'apprentissage

pour la profession de mécaniciens et
réparateurs en automobiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Raemy

ancien président
et membre fondateur

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

f
ASC

L'Association suisse des cadres
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Raemy

membre actif

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

17-83480

t
La Société des amis du Burgerwald

Bonnefontaine et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rudaz

son membre ami

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

17-83503

t
Martha Butty-Bossart et ses enfants Nadia , Jeanine , Monique , Berthe et

Pierre, à La Joux;
Paul Butty-Rouiller , à La Joux;
Madeleine et Eugène Pittet-Butty, leurs enfants et petite-fille , à La Joux ,

Chez-le-Bart et Farvagny;
Pauline et François Oberson-Butty et leurs enfants, à Vuisternens-devant-

Romont;
Gisèle Deglise-Butty et ses enfants, à Remaufens;
Son parrain , Fernand Dupont , à Ursy;
Pia et Paul Bossart-Rutz , à Gossau/SG;
Ida Kôlliker-Bossart et ses enfants, à Bienne;
Thérèse et Klause Gehrcken-Bossart et ses enfants, à Oberuzwil;
Anton Bossart et son amie Barbara , à Gossau/SG;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BUTTY

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, filleul , parrain ,
oncle , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 1er février
1989, dans sa 43e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux , le samedi 4 février
1989 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de La Joux , le vendredi 3 fé-
vrier , à 20 heures.
Le défunt repose au domicile de son papa Paul Butty.

Priez pour lui.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Gilbert et Denise Dévaud-Gillard , Grand-Torry 27,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame René et Monique Gillard-Veillon , à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Philippe et Marie-Claire Petrucci-Gillard , à Trélex;
Monsieur et Madame Alain Devaud et leur fils Loïc, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Luc Devaud , à Fribourg ;
Mademoiselle Maud Petrucci , à Trélex;
Mademoiselle Michèle Gillard , à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Charles et Marguerite Gros-Studer , à Saint-Louis

(France) ;
Madame Agnès Gillard , à Fribourg ;
Les familles Gutzwiller , Gillard , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bernard GILLARD

née Maria Studer

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman.
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le 2 février 1989, dans sa 88e année , réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 6 février 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 4 février, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , fait
office de veillée de prières.

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

m 1988 - Janvier - 1989
En souvenir de

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

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 4 février 1989. à
19 h. 30.

17-83519



Etats-Unis: le mercure s'affole

Chute vertigineuse
Vendredi 3 février 1989

Après avoir coûté la vie à 13 person-
nes dans l'ouest du Canada, la vague de
grand froid venue d'Alaska s'est sou-
dainement étendue à tout l'Ouest des
Etats-Unis, provoquant hier des cen-
taines d'accidents de la circulation et la
fermeture d'écoles.

Dans les Etats de Pldaho et de l'Ore-
eon, deux personnes avaient trouvé la
mort , mercredi , dans des accidents de
la route dus au froid. Les autorités de la
ville de Coleraine (Minnesota) avaient
annoncé la mort par hypothermie
d'une femme de 31 ans. La tempéra-
ture locale était en effet descendue à
moins 29 degrés, et son corps gelé avait
été découvert gisant sur un trottoir.

La neige a poursuivi sa progression
vers le sud en s'abattant jeudi depuis la
côte nord-ouest et le nord des Rocheu-
ses jus qu'aux abords de la vallée du
Mississippi. Elle menace à présent de
s'étendre à la région des Grands Lacs.

Le gel provoqué par la chute très
importante des températures a rendu
les routes du Missouri et de l'Indiana
quasi impraticables et l'état d'urgence
a été décrété par Stan Stephens, le gou-
verneur du Montana , où des vents ont
soufflé mercredi à une vitesse dépas-
sant les 60 km/h. En plein vent , la tem-
pérature a atteint moins 67 degrés.

Des tempêtes de neige sont à l'ori-
gine des coupures d'électricité dans les
Etats de Washington , du Montana , de
l'TTtïih pt même Ar. Pali-fîjmip rvn l'nn

ne compte plus les accidents de la cir-
culation.

Une vingtaine de personnes se sont
ainsi retrouvées à l'hôpital après que
leur autocar se fut renversé près de la
cité californienne de Truckee. Un ca-
rambolage impliquant une centaine de
voitures s'est produit à proximité de
Seattle, dans l'Etat de Washington.

- 35 degrés en une heure !
Dans la ville d'Ardmore, dans l'Etat

d'Oklahoma (au sud du Texas), la tem-
pérature est descendue de 35 degrés en
une heure. A Russel (Kansas), ville qui
jouissait de la température maximale
enregistrée aux F.tats-T Inis dans la
journée de mardi , avec plus 29 degrés,
le mercure a fait une chute vertigineuse
en 24 heures, passant à moins 13 de-
grés, la température descendant en
plein vent à moins 34.

A Sait Lake City, la capitale de
l'Utah. la couche de neipe a atteint les

Passante bravant la tempête de neige à
Seattle. Keystone

record , enregistré 20 ans auparavant ,
n'était que de 10 cm - privant quelque
4000 personnes d'électricité.

Au même moment, sur la façade
at lan t inne  les temnératnres restaient
anormalement douces. Mike Wyllie,
responsable du service des prévisions
météorologiques de la ville de Boston ,
où l'on approchait jeudi les 20 degrés, a
toutefois prévenu les habitants du
Massachusetts que «cette vague de
chaleur ne durera DIUS lonetemDS».

20 centimètres d'épaisseur - l'ancien l APï

Après «Lui», au tour de «Gai Pied Hebdo»...
Mgr Gaillot «récidive»

«Les homosexuels nous précèdent
dans le Royaume de Dieu», a déclaré
Mgr Jacques Gaillot , évêque d 'Evreux,
dans une interview publiée par l 'hebdo-
madaire homosexuel «Gai Pied Heb-
do» , paraissant aujourd 'hui , en repre-
nant le p assage de l 'Evangile sur les
pro stituées.

«Les communautés chrétiennes au-
raient tnrl HP IPî ionnrp r » ninutp Mar
Gaillot, qui s 'était déjà exprimé la se-
maine dernière dans le mensuel désha-
billé «Lui».

«Sans eux, elles ne comprendraient
pas toute la richesse de l 'Evangile ,
ajoute l 'évêque qui, sur plusieurs ques-
tions (préservatifs , ordinations d 'hom-
mes mariés, réintégration de prêtres
défroqués, «La dernière tentation du
Christ») s 'est démarqué de l 'épiscopat
f ranrniv PI c 'pçr Hit HisnntP n Hnnnp r m

bénédiction à un couple d 'homosexuels
qui la lui demanderait.

«En cherchant à les exclure, elles
aff aibliraient leur témoignage. Il est
important que les personnes homo-
sexuelles qui se disent catholiques, le
soient à part entière dans les commu-
nautés. Ceci pour le dynamisme même

Mgr Gaillot évoque un jeune homo-
sexuel catholique et se dit «frappé de sa
recherche spirituelle, de sa qualité
evangélique et de son sens des pau-
vrpç » Tl Sr-pnt Hinnnçp n nrpnHrp uno
place dans l'Eglise et à y tenir un rôle».
Mais «il y a un sectarisme qui tue... il
n 'est pas facile aujourd 'hui pour des
personnes homosexuelles d 'être respon-
sables dans l 'Eglise , à visage décou-
vert » IA P)

Seul amnrd: la cravate offici elle!
MBFR: fin de 15 ans de néaociations

Les négociations sur la réduction
mutuelle des forces et des armements et
sur les mesures associées en Europe
centrale (MBFR) ont été closes offi-
ciellement, hier à Vienne, d'un commun
accord, par les 19 Etats (douze de
l'OTAN et les sept du Pacte de Varso-
vie) qui participent depuis 1973 à ce

Cette clôture fait suite à la décision
d'ouvrir en mars la négociation sur les
forces armées conventionnelles en Eu-
rope réunissant tous les pays de
\T\T A XT _. J . .  r»««4- A<. \! nrm.r '.r. „t t 

chant la totalité du territoire européen
de l'Atlantique à l'Oural.

En 15 ans de négociations et 493 ses-
sions plénières , les entretiens MBFR
de Vienne auront eu au moins un
résultat tanoihlp- la cravate officielle
des délégués.

«C'est l'une des choses sur lesquelles
les MBFR ont pu parvenir à un ac-
cord », a déclaré le délégué néerlandais
Lambert Veenendaal. «Les membres
de nombreuses délégations la portent ,
à ITci -rt^M-rta ô l'/'im-e, w i A ITD'\

IALIBERTé ETRANGER _
URSS: un homme d'affaires averti en vaut deux

Le prix d'un service...
Après avoir tout lu sur la manière de

travailler en URSS, il reste aux hom-
mes d'affaires un dur travail d'assimi-
lation : perdre tout espoir d'être aidé ou
de recevoir des services en fonction des
sommes investies.

H 
DE MOSCOU,

1 Nina BACHKATOV

Il pourrait déjà se faire une idée de ce
qui l'attend en lisant l'entretien de
Iouri Cheoelev dans le dernier numéro
des «Nouvelles de Moscou». Ce der-
nier dirige l'incontournable OUPDK
par qui tout passe, de l'inscription au
jardin d'enfants à l'engagement d'une
secrétaire , dès qu 'un résident étranger
est cnncerné

Pompe à devises
Non seulement , il n'existe aucune

concurrence , mais ce bureau ressemble
fort à un Etat dans l'Etat et à une formi-
dable pompe à devises.

Les locations de bureaux ou d'ap-
partements coûtent de 45 à 110 roubles
ie mètre carré, ce qui , selon I. Chepe-
lev , «n'est pas excessif comparé aux
autres capitales».

Il oublie , bien entendu , que dans les
autres capitales , le bailleur a le choix et
surtout que dans aucun pays on n'ose-
rait demander un prix aussi élevé pour
des appartements mal entretenus , aux
ascenseurs fantaisistes et à la plombe-
rie défaillante. Certains appartements
sont effectivement de petits bijoux
comme les Soviétiaues aiment le rap-
porter mais, dans ce cas, les travaux
d'aménagement ont été effectués à
grands frais par la firme locataire.
Mais , dans tous les cas, les parties com-
munes sont sales, les vide-ordures nau-
séabonds et certains locataires doivent
marcher sur des ¦' *' ¦ planches pour
contourner la boue des accès. «Mos-
cou est la capitale la plus chère après
Tokyo» affirme dans le même article le
directeur d'une firme finlandaise.

Depuis l'an dernier , TOUPDK esl
passé au «Khozriachot» ou autono-
mie financière. Depuis lors, chaque se-

proposant des serv ices nouveaux.
Toujours en devises.

Patience, patience...
Le dernier en date est un service de

photocopie qu 'il faut bien entendu mé-
riter. Premièrement : payer à la banque
8 kopecks par feuille à photocopier si
on apport e son papier ou 15 kopecks
autrement (il y a une seule agence de ce
type à Moscou et elle ferme â 13 h.).
Deuxièmement: aller délivrer le reçu
de la banque et les textes. Troisième-
ment : retirer les photocopies dans les...
trois j ours (un en cas d'urgence).

Peu avant , il y avait eu le nouveau
système de location de voitures sur
lequel il faut bien compter puisque le
numéro de téléphone du service des
taxis est tout le temps occupé. Une
«j oint venture » baptisée «Troïka eu-
ropcar» propose des Mercedes 190 au-
tomatiques au prix de 69 roubles par
jour , 50 kopecks par kilomètre (avec
un minimum de 50 km par jour). Cela
représente déjà une adaptation aux
réalités puisque, à l'origine, la publicité

maine anDOrte son enveloppe surprise monde après Tokyo ?

proposait des prix deux fois plus éle
vés

L'aventure classique
Evidemment , il y a bien les Ladas de

l'Intourist , moins chers - 25 roubles
par jour - mais aussi moins fiables. La
règle de base est d'inspecter les pneus
car la technique maison est de les récu-
pérer sur les nouvelles voitures et de les
remplacer par des vieux... Un confrère
a ainsi connu l'aventure classique de
crever à 100 km de Moscou , découvrir
que le pneu de secours avait disparu et
trouver un aimable policier qui , pour
un «cadeau» de 50 roubles , a accepté
de faire la réparation.

Bien entendu , l'homme d'affaires
averti peut faire un saut de temps à
autre sous l'aide protectrice d'Intou-
rist. Il risque seulement de rater sort
avion parce que le taxi a du retard , se
passer de repas car il a stupidement
discuté un contrat jusqu 'à 21 h. et
même de dormir dans le hall du «Cos-
mos» car sa chambre est déjà occu-
pée... N.B.

L'hôtel «Cosmos» à Moscou, où descendent la plupart des hommes d'affaires
occidentaux. La capitale soviétiaue serait-elle devenue la ville la nlus chère du

RFA: zizanie dans le camp chrétien-démocrate
Les retombées de l'échec berlinois

Les chrétiens-démocrates de la CDU d'Helmut Kohi et
les sociaux-chrétiens de la CSU bavaroise se livrent une
lutte fratricide, car leur comportement n'est plus celui de
partis frères. Ils se rejettent en termes extrêmement durs, la
responsabilité de la cuisante défaite essuyée dimanche par la
CDU de Berlin.

«... Attention,, n'entretenez pas de
mauvaises fréquentations politi-
ques... » lance à la CSU bavaroise, Hei-
ner Geissler, secrétaire général de la
CDU, qui explique sa mise en garde.
«...Nous n'avons pas besoin d'imita-
teurs de Schoenhuber... après tout , il a
été lui-même un membre actif de la
rm r ..

Cette querelle remonte au moment
où Heiner Geissler, à la recherche de
nouveaux électeurs, avait mis au point
une stratégie d'ouverture de la CDU
vers le centre et lé centre gauche. La
CDU a besoin , en effet, de sang nou-
veau , à en juger , par les nombreux et
graves échecs électoraux qu 'elle a subis
riennis les élections léoic1ati\;<-e Ac.
1987.

CDU: ouverture à gauche ?
Heiner Geissler est d'avis , sur base

d'études sociologiques , qu 'elle peut
renforcer ses positions au centre , mais
même au centre gauche , puisque le
centre est réclamé par tous les partis
qui s'y bousculent déjà.

ÇnllHpm/»nt imnlantÂn à Arr\ \ \r .  pt à lo

droite extrême, la CSU bavaroise voit
une trahison dans cette stratégie. Elle-
même pratique une politique trè s res-
trictive et ultraconservatrice dans des
Hnmninec nncci Hélic„tc nrrp la cÂr'iiritP
et le maintien de l'ord re, les lois sur
l'accueil et le droit d'asile pour immi-
grés, requérantsid' asile et Allemands
rapatriés de l'Est, l'approche du pro-
blème du SIDA ,ïl'extension des droits
JnHi\/iHn*>lc r.1 nf - IXXr ^r- 't ifc clr.

Les Bavarois prétendent qu 'une li-
béralisation renforcée du programme
de la CDU couperait le parti de ses
Âlnctiinrc yy r. o t î nnii i v./rincflniatAiirc w

Franz Schoenhueber, leader du Parti
républicain , vainqueur à Berlin , diman-
che dernier: attention aux «mauvaises
frpnupntatinncti nnlitinnp. Kevcfnne
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sans progresser au centre et au centre
gauche. La CSU parle d'expérience
puisque Franz Schoenhuber - qui fut
membre de ce parti - l'a quittée pour
créer son «Parti républicain» et décro-
cher au premier essai 3% des suffrages
au détriment du part i de feu F.-J.
Ctr-n'cc

CSU : pas question
Les nationaux-conservateurs ne

pardonneraient pas à F.-J. Strauss
d'avoir cautionné un crédit d'un mil-
liard de marks destiné à l'Allemagne de
l'Est et de s'être rendu en Union sovié-
tique pour s'y entretenir cordialement
avec Mikhail Gorbatchev . La leçon
avait nnrté et la PSI I inra hien nii'nn

ne l'y reprendrait plus.
C'est pourquoi , elle consacre toute

^on énergie à combattre la stratégie du
secrétaire général de la CDU, se gar-
dant toutefois de s'en prendre au chan-
celier Kohi. Heiner Geissler n'est pas
abandonné par ses troupes mais le clan
national-conservateur de la CDU em-
K/-.ït/* Im ¦mm lo r_ oc ô lo f^CI I Ko _/OT-/ -_ J _

se.
Le camp chrétien-démocrate est

donc profondément divisé , tandis que
le Parti libéra l , inquiet , lance un aver-
tissement très net: jamais , dit-il , nous
nc suivrons les nationaux-conserva-
teurs sur la voie qu 'ils veulent imposer
A -.-.•-- -.--¦:<:__

Au cas où les deux partis frères ne
parvien draient pas à retrouver une
voie commune , il ne faudrait pas
s'étonner de voir resurgir le projet ca-
resse par F.-J. Strauss d'étendre la CSU
hors de la Bavière . Mais cette fois, la
CDU n 'hésiterait plus à franchir la
r .:x.— i :— i_ * n
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Survie du Gouvernement afghan

Kaboul optimiste
Le président afghan Najibullah s'est déclaré jeudi con- pas longtemps sans le soutien du feu

vaincu que son Gouvernement se maintiendrait au pouvoir soviétique . Pourtant , les moudjahidin
après le départ des derniers soldats soviétiques du pays, le ^Sm^15 février. Mais bien que les rebelles pronostiquent une la composition de la Choura qui doit
chute rapide de ce Gouvernement, ils n'arrivaient touj ours Jeter les bases de leur Gouvernement
pas jeudi à s'entendre sur la composition de la Choura ffitTviltiquf 

rachèvement du re"
(Conseil consultatif) qui doit se tenir le 10 février.

Par ailleurs , un convoi militaire so-
viétique a été attaqué par les rebelles

â

Lors d'une conférence de presse afghans alors qu 'il venait de quitter
donnée à quelques jours du départ du Kaboul , a annoncé jeudi Radio Mos-
principal contingent soviétique de la cou , qui a précisé que l'Armée rouge
capitale afghane, Najibullah a estimé riposterait à cette opération. Le convoi
que l'histoire seule dirait si l'interven - se trouvait apparemm ent sur la route
tion soviétique , en décembre 1979, du tunnel de Salang, seul lien de com-
avait été ou non une erreur. munication terrestre entre Kaboul et la

frontière soviétique.
Les moudjahidin soutenus par les

Américains assiègent Kaboul , avec D'autre part , la «Pravda» a rapporté
l'intention de renverser le Gouverne- que les convois soviétiques étaient éga-
ment procommuniste dès que l'Union lement ralentis dans leur périlleux pé-
soviétique aura rapatrié le dernier des ripl e à travers les montagnes afghanes
115 000 hommes qu 'elle déploya au par des avalanches et des tempêtes de
plus fort de la guerre . neige. Mais le quotidien a ajouté que le

calendrier fixé par les accords de Ge-
Najibullah s'en est pris violemment nève serait néanmoins respecté et que

au Pakistan , imputant la responsabi- les derniers soldats auraient quitté le
lité du conflit à son voisin et à son allié pays à la date du 15 février,
américain. Le Pakistan a renforcé l'ar-
mement et l'entraînement des maqui- Pendant ce temps, des convois d'ar-
sards, en violation des accords de Ge- mes continuent d'emprunter la route
nève, a-t-il affirmé. Depuis la signature de Salang dans la direction opposée, à
du traité , les rebelles ont tué 6954 per- destination de Kaboul , démontrant la
sonnes et en ont blessé 12 200 dans des détermination du Kremlin à pour sui-
attaques au mortier et à la roquette , a vre son aide militaire au Gouverne-
insisté Najibullah. ment afghan pendant la dernière phase

du retrait de l'Armée rouge.
Les moudjahidin affirment quant à

Najibullah prêt à continuer. Keystone eux que le Gouvernement ne tiendra (Reuter)

Soldat israélien disparu au Liban en 1982
Une trace à Genève

Le nom d'un caporal israélien, Ya-
houda Katz, porté disparu depuis 1982
au Liban, figure dans l'un des docu-
ments révélés par les occupants du
consulat d'Iran à Genève, a affirmé
jeudi à Genève le père de ce militaire.

M. Josef Katz s'est déclaré con-
vaincu que son fils est encore vivant ,
comme d'ailleurs les cinq autres mili-
taires israéliens également nortés His -
paru s depuis juin 1982 au Liban.

Leurs noms figurent aussi dans l'un
des documents diffusés par l'« Organi-
sation des guérilleros fédaïs du peuple
d'Iran» après leur occupation du
consulat iranien pendant quelques
heures le 14 décembre dernier.

Estimant , sur la base d'informations
qui lui sont parvenues, que son fils
Vah/-\ . î /Ho ACt flnfrA lac tYininc Hit Ua-7

bollah pro-iranien , M. Katz a lancé un
appel à l'ayatollah Khomeyni afin qu 'il
donne pour instruction à l'ambassa-
deur d'Iran en Suisse, et par lui au
consul iranien à Genève, M. Talé, de
fournir toutes les informations possi-
bles sur Yahouda Katz et les cinq au-
tres Israéliens portés disparus. Pour re-
trouver son fils , qui est «peut-être au
T.ihan. ou en I.ihve ou dans un autre
pays», M. Katz , dont le père est mort à
Auschwitz , multiplie , avec plus ou
moins de succès, depuis plus de six ans,
ses démarches auprès de toutes les ins-
tances dont le Comité international de
la Croix-Rouge. Très récemment, il
s'est entretenu , «en dehors de toute
politique» , avec le président Kurt
Waldheim qui lui a promis de faire
«tout son possible» pour l'aider à re-
trouver son fîls Yahouda f ATS1

Afrique du Sud

Botha
dételle

Le président Pieter Botha a démis-
sionné jeudi de la direction du Parti
national (PN) au pouvoir en Afrique du
Sud depuis 1948, mais il a précisé qu'il
conserverait la tête du Gouvernement.
Les délégués du parti ont aussitôt élu le
ministre de l'Education, Frederik de
k'IurL- à l_  tr .tu H i r  I>V

Bien que la Constitution prévoit
dans son principe que le chef du parti
majoritaire du Parlement devienne
chef de l'Etat , M. Botha qui a été vic-
time d'une attaque cérébrale, il y a
deux semaines, a choisi cette solution
pour pouvoir continuer à assumer la
nrpcrHpnno

Selon le porte-parole du PN, il est
cependant très improbable que M. Bo-
tha se représente au terme de son man-
dat , le 3 septembre prochain. C'est
alnrs nue le r\arti Af.r-iAr.rn c'il ,r»nt

désormais dissocier les deux fonc-
tions.

Dirigeant du PN pour le Tranvaal ,
chef de file des conservateurs du parti ,
M. de Klerk a été élu par 69 voix contre
61 lATÇï

oyiie ei Liuye

Suspectées
d'attentat

La Libye et la Syrie sont à l'origine
de l'attentat à la bombe qui a détruit le
vol 103 de la Pan Am au-dessus du vil-
lage écossais de Lockerbie le 21 décem-
hrp Hprnipr Q affirma marr>ra/1î lo r-Ii- i ï-

ne de télévision américaine CBS qui se
fonde sur des sources non révélées.

Le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a déclaré mercredi soir à la
Maison-Blanche qu 'il ne pouvait
/'An fîrtYiar' nar infnfmntinFir

Selon CBS, le principal instigateur
de l'attentat est le chef de la faction
extrémiste palestinienne FPLP-CG,
Ahmed Jibri l, qui a bénéficié de l'assis-
tance des services secrets syriens dont
il était un ancien membre et des Servi-
ces He renseionementc lihvens

Cette thèse, selon CBS, n'est pas loin
d'être acceptée officiellement par les
enquêteurs , Ahmed Jibril ayant dé-
claré il y a trois ans à la suite du bom-
bardement américain de Tripoli: «Les
passagers des avions de ligne israéliens
et américains ne seront jamais en sécu-
rilmr IJPI

La tête change
Parte HP Varsnvip

Le général Pyotr Louchev, vice-mi-
nistre soviétique de la Défense, est de-
venu commandant en chef des forces du
Pacte de Varsovie en remplacement du
maréchal Viktor Koulikov , a annoncé
jeudi l'agence officielle TASS.

Agé de 67 ans, le maréchal Koulikov
occupait le poste de commandant du
Pacte rassemblant sept nations d'Eu-
rone de l'Est denuis 1977.

Le commandant des forces du Pacte
de Varsovie n'est pas directement res-
ponsable des troupes du bloc de l'Est
au cours des combats. Son rôle consiste
à veiller à leur intégration et à leur
compatibilité avec l'Armée rouge.

Selon TASS, le maréchal Koulikov
avait lui-même demandé à être relevé
de ses fonctions à la tête du Pacte. Il a
été ainsi nommé inspecteur général au
Ministère de la défense. (AP)

Proposition pour l'avenir de Chypre
La solution fédérale

Le Gouvernement chypriote a rendu
public jeudi le texte des propositions
faites par le président George Vassi-
liou pour le règlement du problème
chypriote, qui prévoient notamment la
démilitarisation complète de l'île et la
garantie de sa sécurité et de son indé-
pendance confiée au Conseil de sécurité
J„ I1/ 1\TIT

Sur le plan constitutionnel , ce docu-
ment en anglais de 25 pages prévoit
l'organisation d'une république fédé-
rale composée de deux provinces -
chypriote-grecque et chypriote-turque
- «ayant des pouvoirs substantiels».
«Au niveau fédéral il y aura une parti-
cipation équitable de chaque commu-
nauté dans tons les oroanes du Gouver-
nement», souligne-t-il.

Ces propositions prévoient l'exis-
tence d'un président et d'un vice-prési-
dent , l'un Chypriote-grec et l'autre
Chypriote-turc, sans préciser - comme
le faisait la Constitution adoptée lors
He l'inHénenHanee He l'île en l Qfifl _
que le président doit nécessairement
être chypriote-grec. Offrant plusieurs
options pour l'élection des deux diri-
geants , elles soulignent que «rien
n'empêchera un Chypriote-turc de de-
venir président de la République».

T o nrArii.ant \/- .r . î l î /Mi o **__>r*-»ic /-mi-

propositions lundi au chef de la com-
munauté chypriote-turque Rauf Denk-
tash. Le document fait d'emblée claire-
ment état des inquiétudes réciproques
des deux communautés , divisées de-
puis les sanglants troubles intercom-
munautaires de 1963 - trois ans après
l'indépendance - et complètement sé-
parées depuis l'invasion par l'armée
tiirnne de la nartie nord de l'île en
1974, qui a provoqué de très impor-
tants transferts de population. En 1983
les Chypriotes-turcs ont proclamé
dans la zone contrôlée par l'armée tur-
que une République turque de Chypre
du nord (RTCN), reconnue seulement
par Ankara .

Les Chypriotes-turcs, représentent
un cinquième de la population et crai-
gnent la domination des Chypriotes-
orers «Ils Hésirent nréserver leur iHen.
tité et leur autonomie politique» , af-
firme ce document.

Les Chypriotes-grecs, poursuit-il ,
craignent pour leur part que les
200 000 réfugiés chassés du nord de
l'île en 1974 ne puissent jamais recou-
vrer leurs biens. Ils craignent égale-
ment que l'immigration massive dans
le nord de colons turcs ne les évince
peu à peu de Chypre et que l'armée tur-
que se lance un jour dans une invasion
Hï I rpctp Hp l'îlp fATÇI

ETRANGER 
Rencontre avec Solidarité en Pologne
Le POUP se prépare

Le Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) a entamé jeudi une conférence
de trois jours préparatoire à la table
ronde de «compromis historique» avec
le syndicat dissous Solidarité .

La conférence réunit à huis rlos
quelque 500 délégués, en présence du
chef de l'Etat Wojciech Jaruzelski. Il ne
lui appartient pas de modifier la politi -
que du parti , mais de sonder l'opinion
de ses membres avant la table ronde de
lundi , où sera abordée la relégalisation
du syndicat dissous en 1981.

Le parti est profondément divisé à ce
sujet et certains de ses membres crai-
gnent que le rétablissement de Solida-
rité n'aboutisse à l'anarchie suscitée,
selon eux , par l'agitation sociale qui
avait accompagné ses seize mois
d'existence légale, en 1980-81.

Les dirigeants du POUP tiennent
avant tout à convaincre la base que le
parti ne renonce pas au socialisme,
même s'il a proposé des conditions à la
légalisation de Solidarité et encouragé
entreprise privée et décentralisation
économiaue.

«Il est regrettable que nous n'ayons
pas encore eu d'expérience réussie du
pluralisme. Nous n'avons pas encore
goûté à la véritable démocratie. Il fau-
dra très vite combler cette lacune», a
déclaré avant la conférence Zygmunt
Czarzasty, secrétaire au comité central ,
au quotidien de Varsovie «Zycie
Warszawy».

« L'avenir nous réserve peut-être des
périodes difficiles , des tensions et des
conflits dans cette progression vers la
démocratie , mais nous devons faire
confiance à la nation et mériter sa
confiance», a-t-il ajouté.

D'autre part , Jozef Czyrek , membre
du bureau politique du POUP, a re-
connu dans une interview oubliée
jeudi par l'hebdomadaire «Polityka»
que les concessions envers Solidarité
amorcées par Varsovie inquiétaient
ses alliés à l'Est. Il a néanmoins ajouté
que le processus de relégalisation du
syndicat dissous actuellement envi-
sagé n'avait provoqué ni crise idéologi-
que en Pologne, ni scission majeure en
Europe orientale.

(Reuter )

Suède: un nouveau chasseur très convoité

Le prototype s'écrase
Le prototype du nouveau chasseur Aucune information n'a été commu-

suédois JAS-Gripen, construit par la niquée sur le sort du pilote. Un respon-
société Saàb, s'est écrasé jeudi lors sable de Saab a indiqué que cet appa-
d'un vol d'entraînement, a annoncé le reil était le seul des cinq prototypes
constructeur. fabriqués à être opérationnel.

Ce nouvel avion est le projet mili- Le projet avait deux ans de retard et
taire le plus coûteux jamais engagé par l'on estime que son coût devrait dépas-
la Suède. Les vols d'entraînement ser de sept milliards de couronnes le
avaient commencé en décembre der- budget initial. Le cours des actions B
nier. L'accident s'est produit près de de Saab dépourvues de droit de vote
Linkoping, dans le sud de la Suède, ont chuté de 230 à 220 couronnes après
près de l'usine Saab. l'annonce de l'accident. (Reuter)
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Le vol s'est mal terminé Keystone

La mère
ou l'enfant

Débat sur un avortement
ai IY USA

Nancy Klein , 32 ans, enceinte et
plongée dans le coma depuis sept se-
maines à la suite d'un accident de voi-
ture , fait actuellement l'objet d'une ba-
taille juridique, son mari souhaitant
un avortement qui pourrait lui sauver
la vie.

au juge de la Cour suprême de l'Etat ,
Bernard McCaffrey, de lui confier la
tutelle juridique de son épouse afin de
pratiquer l'interruption de la grossesse.
Mais deux militants anti-avortement ,
John Short et John Brookville , ont à
leur tour demandé à la Cour de leur
confier la tutelle du fœtus, âgé de 16 à

L'affaire semble unique dans les an-
nales de la médecine et de la justice .
Trois médecins cités par le mari ont
certifié que la poursuite de la grossesse
mettait en danger la vie de M™ Klein.
Ses parents ont également témoigné,
affirmant que l'avortement était «plei-
nement» dans l'intérêt de leur fille.

Le juge devait recevoir jeudi une
pétition des avocats d'associations
nnnr le Hrnit à la vie I AP)
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Impasse financière de Rossens: on augmente l'impôt

e Conseil d'Etat tranc
Les contribuables de Rossens passeront à la caisse. Dès

cette année, leur facture fiscale se ressentira de la sanction
cantonale. Avec le Conseil d'Etat qui décide d'augmenter le
taux d'impôt sur le revenu de 10 et. et la contribution immo-
bilière de l °/oo, le bras de fer entre le Législatif et l'Exécutif
est ainsi levé. Le budget de fonctionnement sera équilibré ,
mais aucun investissement ne peut être fait en l'état actuel
des finances communales. Le produit de ce compte servira à
amortir la dette en respectant désormais les taux minimums
légaux.

A l'ombre de l'écusson communal , les
gens de Rossens attendent la prochaine
facture fiscale. Et la fdlette, pourra-t-
pllp dédui re  le ballon? XWh Alain Wicht

SARINE =^OTCAMPAGNE âilJ
Le Conseil d'Etat a rendu sa déci-

sion hier. La commune de Rossens
doit augmenter ses taux d'impôts dès
l'année de taxation 1989. Malgré le
refus du Législatif communal , le 19
décembre dernier , l'impôt sur le re-
venu et la fortune sera de 80 centimes
par franc payé à l'Etat et la contribu-
tion immobilière de 2%o. Le Conseil
d'Etat s'est référé à l'article 40 de la loi
sur les impôts communaux et parois-
siaux qui lui donne la compétence de
contraindre une commune à l'imposi-
tion et d'en décider le taux.

Cette contrainte fait suite à une re-
quête de l'Exécutif de Rossens qui se
trouvait dans l'impossibilité d'équili-
bre r son budeet de fonctionnement
comme l'exige la loi. L'examen de la
comptabilité de Rossens a permis au
Département des communes de corri-
ger le calcul du déficit présumé du bud-
get 1989. L'analyse des comptes des
trois dernières années «1985 , 1986 et
1987» a révélé une forte progression de
l' endettement et des amortissements
de retard deDuis l'année 1983.

«A la petite semaine»
Grâce au rattrapage de l'impôt , la

commune a pu faire tourner le ménage
mais cette solution «toute provisoire »
est épuisée. En outre, l'Exécutif a pris
du retard dans ses amortissements,
« l a  rommune ne nouvait éauilibrer
les comptes de fonctionnement qu 'en
ralentissant l'amortissement et en ne
respectant plus les taux minimaux lé-
gaux» écrit le Conseil d'Etat. La juris-
prudence prévoit un taux d'l/ 10c du
montant initial. Rossens doit, à ce ti-
tre , inclure un montant de 12 190
franrs dans son hudeet de fonctionne-
ment.

Le Conseil d'Etat a décidé une aug-
mentation de 10 et. du taux des impôts
ordinaire s et de l%o du taux de la
contribution immobilière . Quant aux
produits du budget des investisse-
ments , ils seront versés en amortisse-
ment des dettes. Une décision qui s'ap-
pliqu e dès l'année de taxation 1989.

iVjfr»T>
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SECONDE MAIN

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

VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h.

-• 037/33 25 88 (l'après-midi)
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Nos cuisines s'ad.iptent à lous lesbudtjeis Plus de 100
modèles différents Pour laci'uei votre tnvostissemeni ,
nous vous soumettons notre devis et noue plan grstu
lement
Lors de Hnn s formai tons nous nous chargeons de la

Au village, réactions autour d'une «primeur»...

Sans plaisir, prévu, temporaire?
Rossens a le privilège d'une primeur

depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur les communes. Personne
n'est surpris par la décision du Conseil
d'Etat. On ne peut en dire autant à pro-
pos des amortissements de retard dont
nn np narla jamais en assemblée.

«Depuis 1977 , je connais tout au
plus deux cas semblables , mais Ros-
sens est le premier sous la nouvelle loi»
dit Bernard Dafflon , chef de service du
Département des communes, qui
ajoute qu 'on cherche en général une
_ / . l i i t  i r\r\ <a\ /ont  H' /^r. ot*i-i ./-^t* n nnn +£»ll«a

impasse.
Pour Robert Ayer, syndic , le Conseil

rommnnal a nris sr>s rpsnonQahilitpc

pour équilibre r le budget. Il souhaite
que cette hausse d'impôt soit tempo-
ra ire ce qui «pourrait être le cas avec la
nouvelle classification des commu-
nes».

Commission « croupion»
Contribuable à Rossens, le conseil-

ler H'Ptat  npnic Plprp acrpntr ppttp
décision sans plaisir , «mais c'était pré-
visible , compte tenu de la gestion fi-
nancière. Le Conseil communal atti-
rait des contribuables en promettant à
la fois le maintien du taux de l'impôt à
70 et. et le développement de Ros-
sens».

«Lors de l'assemblée du 19 décem-
hrp lp svndir a demandé oui était Dour

la proposition du Conseil communal ,
puis qui était contre. Quelques mains
se sont levées à la première question et
une seule à la seconde». La méthode
lasse, selon notre interlocuteur qui
confirme que jamais la question de
PomArticcf-mAnl HP IQ f\t *ttf± n'a p *tf * é»\rr\-

quée en assemblée. Il se souvient égale-
ment que l'escompte de 7% consenti
pour le paiement comptant de l'impôt ,
était une arme souvent utilisée comme
moyen de pression sur les contribua-
bles. «Celui-ci n'existait d'ailleurs plus
.,-. IO . . »

Par son troisième refus d'augmenter
l'impôt , une partie de l'assemblée au-

«On ne sait combien de membres de la
commission financière siègent. L'un
d'eux est fréquemment à l'étranger»,
une commission que l'on pourrait ,
semble-t-il , compare r à certain parle-
ment anglais.

Ft nnand PF.xér.ntif doit revenir sur
une décision illégale , selon le Départe-
ment de police , comme celle de perce-
voir un émolument de 10 francs pour
le renouvellement des actes d'origine ,
le journal communal justifie la rétro-
cession de ce montant de façon très
approximative , faisant allusion à «des
instructions confuses».

\1nnimu> riiirii-cpl

Empoisonnement de Marc Frey

n tour de passe-passe?
Le crime au cyanure de Romont , qui a été préparé sous les

yeux de deux témoins qui n'ont rien vu , a-t-il pu être com-
mis «grâce» aux dons de prestidigitation du suspect? C'est
ce que laisse entendre le juge qui mène l'enquête. De son
côté, la Chambre d'accusation a prolongé une nouvelle fois
la Hétpntinn Hn nrévenn

aux yeux du magistrat. Surtout si on le
rapproche d'autres faits qui n'ont pas
attiré l'attention des témoins , le soir du
crime, tel le fameux échange de bières
effectué par M. A.

I p ?Q nrtvpmhrp lp inop communi-
quait.  «Après avoir contesté toute par-
ticipation , le détenu M. A. reconnaît
maintenant qu 'au cours de la soirée du
24 octobre 1 988. il a échangé la bière
dont il avait bu quelques gorgées avec
celle que buvait.Marc Frey, cela parce
nii'il vpnaif rlp spntir nnp ca r»rr»r\rp

bière dégageait tout à coup une odeur
désagréable. Quelques instants plus
tard , M. Frey but cette bière , fit obser-
ver qu 'elle était mauvaise, et décé-
da».

Or, aucune des personnes présentes
sur les lieux n'a vu cet échange, ni l'ins-
tant où le cyanure a été versé dans la
bouteille mortelle. L'art d'jllusionniste
du prévenu expliquerait-il qu 'il ait pu
noir à Pincn rlp tr»nc9 Rpnnncp rin inop

Dumas: «C'est un exemple d'éléments
qui , pri s isolément , ne signifient pas
grand-chose. Mais mis bout à bout...»

Ce n'est pas l'avis de certaines sour-
ces qui remettent l'échange de bières
dans le contexte de la soirée: l'am-
biance entre les pharmaciens était à la
plaisanterie, voire à la farce, à la veille
de l'inauguration de la nouvelle phar-
macie Frey, à Romont. Et ce geste
cadre rait bien avec la personnalité et
\'\....... . . . .. A . \* A

En résumé, ces faits, considérés
comme autant d'indices par les enquê-
teurs , sont donc , pour d'autre s, de pu-
res coïncidences. «C'est affreusement
subjectif. D'ailleurs , je n'ai vu aucune
trace de ce don de prestidigitateur dans
le dossier», fait remarquer M c Jcan-
Nylnrip X ^turrf. lo rlôfpn-pnr

30 jours de plus
Merc redi , la Chambre d'accusation

a prolongé une quatrième fois la déten-
tion préventive du suspect , arrêté le 3
novembre après une première recons-
»: • . .« : - . -. \„ A .—«~_~ i 

verrous au moins 30 jours de plus.
Selon l'avocat , pourtant , aucun clé-
ment nouveau n'a été établi. De son
côté, le juge Dumas affirme que l'cn-
quetc approche de son terme.

Christian Zumwald
I rnll-i Kl rr' i f i /m ¦ \ Trm i/i Mr. hrirnr. „h

^MONTA22^
M. A., prévenu de l'assassinat de

Marc Frey, a des dons de prestidigita-
teur. L'information a été confirmée,
hier , par le juge d'instruction de la Gla-
ne, Claude Dumas: «Il est connu qu 'il
a une habileté remarquable dans les
tours de passe-passe, par exemple aux
cartes». Cet élément supplémentaire
n. M , » n.'it.ifi-ct/.rt.onf _-»_- _ r» t re* \e* cncn,jr«t

e
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polirn circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

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

HflW'-H ft
jffljSl |©^> @

¦ 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, œ22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, _• 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, œ 33 15 25.
¦ Avocats — Parmanpncp urirlimie
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, « 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura ,
au rîonoral-Rnican RQ -. 9fi 39 OH
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, » 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Frihnnrn _. 9_. _.« 97 lir pr ip I T h  flO.
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«C mo Hn mnic H_e 9H h

- Romont , sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.

- Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3" ma du mois, 20-21 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je
du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
H_ A , H , r . , , \ , i c  -won l_ o _ o e , , r3--_e nar

suite maladie ou accident de service,
.-021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 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-
II — ra frihnrrrnanroa 1 ma .-in In Don —un

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.,

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: œ 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
— Mnrracin Hll MnnHp rr ra Hac MPPC

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, nr 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
CriK- . i rn _. 9_ CC A A

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-

; ¦ Vendredi 3 février: Fribourg - [
Pharmacie Saint-Pierre, Beauregard- i

| Centre. De8à22 h. Après22 h.. urgen-
ces «117 .
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.

: U Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, j
! jou rs 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
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
_¦ 037/61 1R IR

¦̂H
¦ AÏI-Ê-Ç-Pantra-.Çaniftr- — RranH
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, w 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre
H'arnipil ot Ho ronrontros nnrrr ionnos
av. Général-Guisan 18 A , 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.
¦ Cjmmae _ Cnliri-rita Car-mac
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.
¦i _- ---nD-.-r-..«- c--..:-- ~i- •----

port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu 'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
In rk..n-n.inHnn KH n> n Dnrnllnn A O Cri.

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,
— oo y i i c a i . .  n- i n u  . A .- t  L.

¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de

! Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.

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).
¦ CilC C-,<- -.«- _ Dn"-.-.».»»» nn,,.
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Centre d'informa-
tion et d'orientation sociales pour per-
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour toxicoma-
nes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,

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,

m )̂
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21

i Billens 52 81 81
^ Riaz 029/ 3 12 12
i Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22: Meyriez 72 11 11

Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

'¦ Paverne 62' 80 11

IALIBERTé MEMEN TO
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m 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
ve8-12h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, » 029/2 38 12. Même horai
rp
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence

¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
qe - Friboura «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
-. 9_.R 9nn
¦ Stomisés - Association pour les

' iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.

! ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
! la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte

des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial
l de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
j pagne, » 30 21 68.
; ¦ Aides familiales - Service oeu-

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.
1 ¦ 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
i également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultationc Qrrr  ronHo*-i/orrc on fr /ail

' * lu-ve 14-17 h. Consultations aussi â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,

: «22 54 77.
: ¦ Crèches
i - 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 Villars-sur-Glâne, Villars-

' Vert 25, « 24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,

• rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
_ r:.. .̂,;. '̂ ..r.... „ i . r  ;—II- u -l„

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 19-2 1 h. F. Ducrest ,
1 «41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
-. _. 9Q -1  QQ ma n* in Q- 1 1 h

; ¦ Mouvement fribourgeois de la
; condition paternelle - Soutien et
r conseils aux pères en difficultés. Case
: postale 533, 1701 Fnbourg.
j ¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
j bourg .22  63 51. Sarine-Campagne
: «42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
j «52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40..
\ ¦ Puériculture Office familial -
i «22 10 14, 17-18 h. Consultations :
! Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
: 16 h. 30; Centre St-Paul, 1«Tne du
' mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,

2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
mo Hn mnic 1 _.-1 fi h

¦ 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 ie 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., ie 10-12 h., 14-20 h., sa

\ 10-12 h., 14-17 h.
; ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-

blique -Ma 16- 18 h., me 19-21 h., je
; 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-

! nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
1 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque

j publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., ie 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 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-
19 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» - Mo 1R-1R h sa 9-1 1 h 30

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de I ' 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-
los orirr.airosl • mo ot vo 14 h 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-

I 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
r*hnwoli_r O*  ma_ma 1 R . 1 7 h  c-

9 h. 30-1 1 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,

SS?w- "ZIIII./^HS
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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 9-18 h.
: ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-
20 h., di 8-18 h.

: ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
~-~^-:-~ hn- -ro m u ..- 10 00 u
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
n 1 u .... -r; n u nn 1 o u

BPSJH
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7 h. 10 «Café croissants» avec
«Info Matin» émission animée par Lo-
renzo Paravicini. 8 h. 20. Invité: le
groupe fribourgeois «Ultim 'Atom».

9 h. «Rose Bonbons» émission
animée par Véronique Chassagnac.
9 h. 30 Rubrique «Astrologie» avec
Martine Barth.

11 h. «Bienvenue sur mon Boule
vard » avec «Info Midi» émission ani-
mée par Philippe Ducarroz. 11 h. 15,
rubrique «Cinéma » + le Hit-Parade du
rire (Boulevard du rire).

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

4̂^|HH
¦ 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. Hafis Berts-
chinger , travaux de papier, dessins,
sculptures, jusqu'au 29 janvier.
¦ 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 inverté-
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89.
«Oiseaux du Brésil», photographies
d'Anita Studer , jusqu 'au 19 février.
¦ 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 Gruvè-
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-rii 10 h-12 h 14 h-18 h
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
HA l'aviation snisso — sa-Hi 1 _. h -
16 h., pour visite avec guide
« 037/75 17 30.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi).
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«, 7* 99 99

3̂B <SÔ H_B
¦ 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- j
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration - E
Pringy (Gruyères), tous les jours 8- j
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-

I tion; par mauvais temps: exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10.

i ¦ Société fribourgeoise d'astrono-
| mie - Observation en campagne, ve

par beau temps dès 21 h. Renseigne-
ments « 22 88 80.
¦ Sentier planétaire. Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Le Parti social-démocrate se fabrique une base

Déià 120 courageux
Sillonnant le canton , le Parti social-démocrate se fabrique

une base. Un effectif de 120 membres est déj à assuré. Avec
des anciens socialistes qui suivent Félicien Morel et des tête-
nouvelles. Le programme suivra . Il sera bref mais réaliste, el
prônera «l'économie sociale de marché».

quand le parti sera constitue , prome
Jean-Bernard Repond. Et «nous avon;
tro p de respect pour nos futurs mem
bres pour leur imposer un progra m
me». Celui-ci sera l'œuvre de la base.

Ce qui est sûr , c'est que le PSE
mènera «une politique sociale, certes
mais responsable». De gauche modé-
rée ou de centre gauche, il mise san;
équivoque sur la participation au>
Exécutifs. Pour Félicien Morel , il faui
gouverner de manière «assez libérak
pour être efficace et assez réglementée
pour être juste». Le conseiller d'Etal
est favorable à une «économie sociale
de marché», selon l'expression de l'an-
cien conseiller fédéral Hans-Petei
Tschudi. Il s'agit de «garder ce qu 'il y a
de dynamique dans le capitalisme»
tout en plaçant «des pions pour jugulei
le capitalisme pur et dur».

Parti du réalisme et de l'efficacité , h
PSD préfère élaborer quelques thèse;
qu 'un véritable programme. Il se'voi
bien fabriquer des compromis prêts z
l'emploi. «Nous serons ceux qui repré
sentent la conscience sociale des parti
sans du développement économique»
annonce Félicien Morel. Le PSD n 'hé-
sitera pas à prendre ce qu 'il trouve de

bon dans les programmes des autre:
partis pour les amener à le réaliser.

«Un exercice vraiment
démocratique »

«Avant de répartir le gâteau, il fau
le produire », souligne le patron de:
Finances cantonales. «L'option para i
banale , mais c'est un discours nou veai
dans la gauche». A discours nouveau
têtes nouvelles: les créateurs du PSL
en ont repère quelques-unes dans le
salles visitées ces derniers jours
« Nous sommes en train de puiser dan:
un réservoir intéressant , celui des ci
toyens qui , aux élections , votent san:
en-tête», se félicite Jean-Bernard Re
pond.

«J'aimerais jouer une fois l'aven
ture d'un exercice vraiment démocra
tique» , ajoute l'ancien socialiste Féli
cien Morel...

Prochaine étape : le 20 février
conférence de presse à Morat pour Ian
cer la campagne d'information dans h
partie alémanique du canton. L'assem
blée constitutive du parti cantonal es
prévue pour avril. Il restera près d<
deux ans aux sociaux-démocrates pou
préparer leur premier test électoral.

AC

La dernière assemblée socialiste de Félicien Morel, à Alterswil: «J'ai parfois le sentiment d'être resté trop longtemps ai
PS». GD Bruno Maillarc

Il [ POLITIQUE ^3/ .
«Nous sommes satisfaits, car il fal-

lait  luire preuve de courage pour venii
à nos séances d'information»: Jean-
Bernard Repond, président provisoire
du Part i social-démocrate , tire un bilan
positif de son périple de présentation.
Du 18 au 31 janvier , la partie romande
du canton a ete couverte cn passant pai
Bulle , Remaufens, Estavayer-le-Lac.
Romont et Fribourg. Avec des succès
divers : une bonne cinquantaine de
personnes dans la salle à Bulle et à Fri-
bourg , une bonne vingtaine en Broyé.
18 en Glane et 13 en Veveyse.

Résultat immédiat : 72 cartes d ad-
hésion retournées au comité et 47 au-
tres annoncées. En Gruyère , 1C
conseillers communaux socialistes
sur 16 ont fait le pas. La moisson se
poursuit , et les chefs de file du PSD
visent les 200 à 300 membre s à la fin
de l' année. 400 à,500 en 1991. Mais le
nombre d'adhérents n'est pas tout:
«Mieux vaut un petit parti efficace

qu 'un grand amorphe» , précise Féli-
cien Morel. « Nous misons sur la quali-
té».

«Nous serons la conscience
sociale »

Les anciens socialistes forment la
majorité des effectifs du parti naissant
Du coup, le Parti socialiste fribour-
geois est souvent devenu le principal
sujet de discussion des récentes soirées
d'information. Ce qui n'a pas plu à
tout le monde : «Je suis un peu déçu,
on a plus parlé du PS que du PSD», a
regretté un intervenant à Estavayer.
Un autre , à Fribourg, est resté sur sa
faim: «Je n'ai jamais fait de politique
et je pensais pouvoir me retrouvei
dans votre parti. Mais le PSD devrail
«vendre » un programme plutôt que
d'attaquer la concurrence».

«Ce passé, nous n'en parlerons plus

L'idée sans
l'îrl anlnma1 tuvuiu&iv

« Une autre idée de la politique »,
promettait l'annonce des soirées
d'information du PSD. Une idée
sans idéologie, ont constaté ceux
qui les ont suivies. C'est peut-être
la force du parti en formation,
comme ce fut celle de la locomotive
Morel en décembre 1 986.

COM |
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Le Parti social-démocrate res-
semblera à celui qui en a déclenché
la création: politique des petits
pas , pragmatisme, sens du com-
promis, goût du pouvoir. Une re-
cette qui hérisse les socialistes tant
elle ressemble à celle des partis
bourgeois. Mais les conseillers
d'Etat du PDC, eux, se sont vu ravit
la tête du classement par le « socia-
liste » Félicien Morel.

« Peu importe I étiquette », dit
aujourd'hui le conseiller d'Etat, «ce
qui compte, c'est la confiance que
les autres placent en vous». Et là,
les sociaux-démocrates ont des rai-
sons d'afficher un bel optimisme.
L'un d'eux, en simplifiant à peine,
explique: «Si on prend les suffra-
ges de Félicien et qu'on déduit les
1000 membres du PS. cela fait en
tout cas plus de 20 OOO personnes
qui pensent comme nous ! »

Sans compter ceux qui, par lassi-
tude, boudent les urnes, et qu'un
mouvement nouveau pourrait sé-
duire. S'il parvient, comme il l'am-
bitionne, à « régénérer le débat poli-
tique », à construire quelque chose
de «novateur», le PSD peut ga-
gner. De vieux syndicalistes y
croient : ils sentent qu'une nouvelle
tribune s'offre à «ceux qui travail-
lent de leurs main» et pas seule-
ment avec leur langue».

Il y a donc une place à prendre,
entre un matérialisme revigoré el
un idéalisme un peu fatigué. Le
Parti social-démocrate existe dans
les Grisons, à Bâle, if jaillit ces
jours-ci à Lausanne. Pour lui, ce
sont les actes qui comptent. Sor
avenir en dépend.

A Fribourg toutefois, l'avenir dé-
pend aussi du Parti socialiste. Les
anciens camarades de Félicien Mo-
rel ont aussi deux ans pour digérer
la crise , et pour retenir les hési-
tants.

Antoine Geinoz

Scientologie: un élément du «marché religieux);

Diatoguer d'abord
•_A-â_dJÊÊÊ

I CONSEIL D'ETAT^

Le succès des nouveaux mouvements
religieux, dont l'Eglise de Scientologie,
est un symptôme de la crise des valeurs
traditionnelles. Réflexion et dialogue,
telles sont les voies proposées par le
Conseil d'Etat pour les aborder. Il pro-
pose deux documents pour ouvrir la
discussion.

L'ouvert ure à Fribourg d'une école
de rattrapage travaillant selon les prin-
cipes pédagogiques définis par Ron
Hubbard , le père de la Scientologie
avait semé le trouble en novembre der-
nier. Interpellé par le député Miche!
Jordan (ps, La Corbaz), le Consei
d'Etat a livré hier l'information pro-
mise pendant la session de novembre.

Crise des valeurs sociales , mutatior
profonde des idées religieuses tradi-
tionnelles: ces caractéristiques du
monde moderne expliquent l'émer-
gence d'un «marché religieux» , souli-
gne le premier document intitulé «sa-
gesse et savoir» rédigé par le professeui
Richard Friedli de l'Institut de science
des religions à l'Université de Fri -
bourg.

Des enseignements rel igieux 011
quasi religieux , sans lien avec la

culture européenne ou la religion chré-
tienne offrent une perspective d'espoii
à des jeunes désemparés et inquiets.
Un phénomène que la science compa-
rée des religions, interprète comme le
signal d'une mutation vers une recher-
che de sens individuelle et subjective,
Une démarcha de l'être entier , constate
Richard Friedli dans sa réflexion. Son
conseil: augmenter les chances d'une
participation vraie et d'une qualité de
vie authentique.

Dialoguer avec les jeunes
Premier pas - difficile - à faire lors

qu 'un jeune es"t pris dans les filets d'ur
«nouveau mouvement religieux» , ou
vrir le dialogue. En sachant bien que
tout dialogue implique une mise er
question honnête de part et d'autre
une exigence ' que souligne le seconc
document proposé par le Consei
d'Etat. S'informer sérieusement , ac
cepter la mise en question , écouter
sortir de sa réserve sont les clés suggé
rées aux aduttes confrontés à des jeu-
nes séduits par le «marché religieux».

Mais si la démarche échoue, gare

aux «déprogrammeurs», conjurent le:
auteurs. Ces personnages qui s'enga
gent à remettre les jeunes sur la voie de
la normalité. Car leurs méthodes res
semblent à s'y méprendre à celles prô
nées par certaines «églises déjeunes.

Ces informations , plus axées sur \z
pratique , sont extraites d'une publica
tion intitulée «Les nouveaux mouve
ments religieux en Suisse». Les au
teurs: un groupe de travail œcuméni
que institué par la Conférence des évê
ques et la Fédération des Eglises pro
testantes. Ce dépliant peut-être obteni
auprès de l'Institut de science des reli
gions , Université^Miséricorde à Fri
bourg.

Le Conseil d Etat a fait parvenir ce:
éléments de réflexion aux commis
sions scolaires , inspectorats et direc
tions d'écoles. Charge à eux de diffuse:
l'information aux enseignants.

MF

Ç

Taxation des agriculteurs
Nonnes fixées

Quand un paysan ne tient pas d<
comptabilité, le fisc taxe son revem
d'office , selon des normes fixées pa
le Conseil d'Etat. Celui-ci s'est dé
terminé mardi pour la période fis
cale 1989-1990, en adoptant le:
normes recommandées par Berne
Le système ne change pas par rap
port à la période précédente, mai
les montants soçt adaptés. Et pou
laisser le temps aux agriculteur
d'en tenir compte, la Direction de
finances leur accorde un délai plu
long (mi-mars, voire fin mars) pou
remplir leur déclaration d'impôt.

Tniriar.ni. an thpâtrA
Troupe «La Rumeur» de Payer™

Vous êtes fascinés par l'univen
théâtral ? Alors, rendez-vous tous
les jeudis, à 19 h. 30, dans le sous
sol de la salle de paroisse catholique
de Payerne, où Thierry Jaquier e
plusieurs membres de la troupe
«La Rumeur» vous insuffleront l<
virus des planches. Cet atelier ini-
tiera les comédiens-amateurs ai
travail vocal et corporel, et leu
donnera peut-être la chance de
jouer en juin-juillet prochains dan:
«Le Roman comique» de Scarron
une pièce qui sera mise en scène pa
Olivier Francfort. PA2

Municipalité de Payerne
Le bureau 1989

L'Exécutif payernois a constitue
son nouveau bureau. Le syndi<
Pierre Hurni en est le président
Henri Hochstrasser, municipal df
l'urbanisme, est premier vice-prési
dent. Claudine Rapin, municipale
de l'instruction, 2e vice-présidente
Le secrétariat est assuré par René
Kûng. En 1988, la Municipalité î
tenu 55 séances et s'est penchée sui
2549 objets, soit 204 de plus qu'ei
1987. ' PA2

Le Vully prépare.
Fête des vendanges 198Î

Le comité d'organisation de li
Fête des vendanges du Vully a fixe
aux 23 et 24 septembre les tradi
tionnelles festivités. Côté bilan d<
l'année 1988, il est assez satisfaisan
puisqu'il présente une nette dimi
nution du déficit par rapport ;
1987. Une légère augmentation dt
tarif des consommations du vin e
des verres de fête a été acceptée
mais ces prix se situeront en des
sous de la moyenne par rapport auî
manifestations du même type. Le
années aidant , les sociétés vulliérai
nés préparent la 9e édition de la fête
le public s'est habitué à l'interrup
tion du trafic routier, déchargé pa
les navettes sur le lac. La sécuriti
routière demeure néanmoins l'une
des préoccupations et des charge;
majeures du comité. Reste encore z
trouver, pour septembre, les fanfa
res animatrices du cortège. Grâce
au bénévolat de la population, le
travail de longue haleine que néces
site ce rendez-vous est déjà bier
avancé. GB BH

DotWes casquettes communales
L'avis de FUCAM

«Il me tient à cœur que des per
sonnes issues du secteur privé puis
sent s'intéresser à la politique et s':
engager», écrit Armin Haymo;
dans «Info 3» le bulletin de
l'Union cantonale des arts et mé
tiers. Et le député PDC d'ajouter
«Celui qui accepte des responsabi
lités politiques en parallèle ave<
une activité professionnelle ne peu
pas et ne doit pas écarter l'expé
rience qu'il a accumulée au cours de
sa vie professionnelle». Et Armn
Haymoz de conclure sa préface
«La politique (...) doit être l'affaire
de tous. Celui qui ne fait pas de
politique devra fatalement subi
celle des autres». E
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Monsieur Pierre Hofer, à 1474 Châbles;
Monsieur et Madame Claude Hofer-Gachoud et leur fils Flavien , à Dom-

didier ;
Madame Théobaldine Walther , à Belfort ;
Monsieur et Madame Werner Sporbert-Masson , à Belfort , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Miggi Hofer-Lanz, à Rothrist ;
Madame Kathy Hofer , à Rothrist;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Madame
Jeanine HOFER-MASSON

#
leur très chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, fille , belle-fille , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 2 février 1989, dans sa 60e année.
Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, samedi 4 février 1989 à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé. .
En lieu et place de fleurs, pensez à Pro Infirmis , Service social , Fribourg,
cep 17-1278-9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements
On t 'appellera d 'un nom nouveau donné par le

• Seigneur lui-même. Tu seras une couronne de
splendeur dans la main du Seigneur, un dia-
dème royal dans sa paume... Tu seras la joie de
ton Dieu.

Isaïe 62/2 ,3,5
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'amitié que
vous nous avez manifestés lors de l'entrée dans la plénitude de la vie et de
l'amour de notre chère maman

Antonie TINGUELY
nous vous exprimons toute notre gratitude , pour votre présence, vos offran-
des, vos envois de fleurs , vos messages et vos prières.
Nous vous .prions de trouver ici l'expression de notre sincère reconnais-
sance.
Un merci tout spécial à l'aumônier , aux médecins et au personnel de l'hôpital
de Riaz , à M. le curé Clément , aux familles Chassot , Magnin , Wicht , au
chœur mixte, à la société de musique L'Avenir et à la Société de laiterie de
Grolley.

Famille Tinguely

La messe de trentième »
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 11 février 1989, à
19 h. 45.

t
La direction et le personnel de Sarina SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MARKWALDER

ancien et dévoué directeur de notre société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
) 17-363

t
Le Conseil de paroisse, le clergé

et les paroissiens de Sainte-Thérèse, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MAKWALDER

ancien membre du Conseil et président de la commission de bâtisse de l'église
et du centre paroissial

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-83528

t
La Société de laiterie

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Butty

beau-frère de M. François Oberson
dévoué secrétaire-caissier

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

t
L'atelier d'architecture

Hans Bachmann, à Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette Bachmann
épouse de leur estimé patron,
Monsieur Hans Bachmann

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 4 février 1989, à 9 h. 30.

17-83531

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Duc

leur collaborateur retraité

L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer, vendredi 3 février à 15 heu-
res.

17-1614

t
La société de musique

L'Espérance
d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Rudaz

membre passif

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

^L l̂ mm \bw__B F IjH mA Âj ^ ^^H ^B^-s 'j K
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Monsieur
Jean FRIEDLY

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 Villars-sur-Glâne , le samedi 4 février 1989, à
18 heures.

Ta famille
17.19i.dS l

Une année déjà , cher Claude , que tu nous as
quittés. Dans le cruel silence de la séparation.

|»L il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a
jf -Ëk_L__-_~_HH__-_ta a,mes

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de mon très cher
mari

Claude DEVAUD
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le 5 février 1989, à 9 h. 30.

Ton épouse et famille

£ 

Monsieur
Bernard CRAUSAZ

En souvenir de notre cher papa

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 5 février 1899, ' à'
10 h. 15.
J'ai rejoint ceux que j'ai aimés et j'attends ceux que j'aime.

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel SANSONNENS

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Deliey, le dimanche 5 février 1989, à 10 h. 15.
Portalban , février 1989

*. 17-1622
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Evénement ornithologique dans un village broyard

Des hiboux rarissimes ont niché
¦ jaœr - &/])

IDFS ANIMAI \>CT*j J \

Deux petits ducs, le temps d une cou-
vée, ont fait en 1988 leur réapparition
dans la Broyé, bastion de leurs homo-
nymes humains. Une histoire vraie que
les ornithologues fribourgeois ont pu
découvrir avant-hier par l'image, au
terme de leur réunion annuelle.

L'été dernier , un couple de hiboux
petits ducs a de nouveau niché en bor-
dure du village broyard de Lully. Un
événement qui nc s'était plus reproduit
depu is une trentaine d'années dans la
région. Voire dans une grande partie de
la Romandie , a expliqué mercredi soir
son artisan , Charly Henninge r, aux 45
partici pants à l'assemblée générale du
Cercle ornithologique de Fribourg,
réunis dans un bistrot de la capitale
cantonale. Des diapositives , docu-
ments autant superbes que précieux ,
illustraient le récit de cet amoureux des
oiseaux.

Les derniers retranchements ro
mands du petit duc se situent actuelle
ment en Valais , a regretté M. Hennin

ger. Ailleurs , ce petit rapace nocturne
migrateur et grand amateur de saute-
relles, à peine plus gros qu 'un merle, ne
pond plus. Ses biotopes préférés ont été
trop modifiés: vieux arbres à cavité éli-
minés de vergers, anciennes prairies
maigres regorgeant d'insectes labou-
rées ou surengraissées, etc. Son chant
avait été entendu encore une fois du
côté de Bussy, en 1963. Depuis, plus
rien

Piqué au vif
Aussi , le chant entendu le 29 avril

1988 a mis du baume dans le cœur de
l'ornithologue broyard. Il n'a fait
qu 'un saut sur son magnétophone.
Pour enregistrer cette musique noctur-
ne? Vous n'y êtes pas. Il s'agissait , sur-
tout , de répondre au visiteur , en lui fai-
sant entendre un autre congénère, fictif
en l'occurrence.

Et ça a marché. Croyant à un
concurrent , suppose M. Henninger , le

petit duc a stoppé là sa migration et, en
bon mâle , a pris possession du terri-
toire convoité en chantant de plus bel-
le. Ainsi le veut le savoir-vivre de la
gent ailée. Un nichoir placé aussitôt
sur le noyer jouxtant la maison du Lul-
liérain l' a convaincu de rester. Quel-
ques semaines plus tard , le cœur d'une
femelle passant dans le coin était
conquis. Une rivale a même été
contrainte de poursuivre sa migration.
Les deux protégés de M. Henninger ,
après couvaison de trois œufs durant
25 jours , ont alors vu éclore deux pe-
tits. Gavés de sauterelles et de papil-
lons nocturnes principalement , ils ont
prospéré pendant un bon mois. Au dé-
but août , ils ont définitivement quitté
leur bûche creuse. Non sans, préalable-
ment , avoir été bagués.

Arbre inexpugnable
Pour M. Henninger , cela a signifié la

fin d'une longue série de nuits (pres-

que) blanches. Le moindre cri
d'alarme d'un des petits ducs le tirait
du lit. Le temps d'allumer une sorte de
projecteur sur le chambranle de sa fe-
nêtre et de lancer quelques projectiles
au museau des chats , fouines et autres
renard s à la recherche d'un bon mor-
ceau à croquer.

Par précaution , l'ornithplogue avait
heureusement fortifié le pied de son
noyer , avec un treillis disposé à la
façon d'un entonnoir inversé. Une
électrification de cette armature a
rendu l'arbre inexpugnable. Sans trop,
semble-t-il , offusquer les parents petits
ducs, d'ailleurs indifférents aux flashes
des appareils photographiques. La
preuve: la nichée est arrivée à terme.

Yvan Duc

Pénurie
L'aventure des petits ducs

broyards est typique: sans nichoir
artificiel , adieu la fertile escale. Ces
migrateurs tardifs, à leur arrivée en
mai , se sont heurtés en effet à une
pénurie de logements, tous habités
par les pics ou squattés par les moi-
neaux et les étourneaux. Pourquoi?
Les arbres à cavité font défaut. La
protection de ceux-ci a été, en 1988,
une des principales interventions
du Cercle ornithologique de Fri-
bourg, présidé par Simon-Pierre
Parrat.

Aussi , a-t-il relevé dans son rap-
port , contact a été pri s avec l'Ins-
pection cantonale des forêts. La-
quelle a accepté que ces arbres
soient marqués d'un signe distinctif
(un P et un numéro , peints en
blanc). Espoir de M. Parrat: «Infor-
més, les forestiers éviteront dans la
mesure du possible de les désigner à
la cognée du bûcheron.» Les privés
sont également concernés. L'ac-
tion , actuellertient en voie de réali-
sation , doit se mener sur tout le ter-
ritoire du canton de Fribourg. YD

Musée vivant de l'imprimerie à Fribourg
La voie s'élargit

Coucou, c'est moi... un jeune petit duc!

La voie étroite qui pourrait mener à
la création d'un musée vivant de l'im-
primerie à Fribourg s'élargit. La fonda-
tion Gutenberg, renonçant à fusionner
avec Graphirama, choisit la cité des
Zaeringhen. Qui montre un certain in-
térêt. A condition que l'on puisse faire
tourn er les machines historiques.

Fribourg siège d'un musée de l'im-
primerie? La perspective esquissée en
novembre dernier («La Libe rté» des
11 et 15 novembre derniers) se précise
aujourd'hui. Si la ville le veut bien , elle
abritera le musée Gutenberg, que vi-
sait également la localité de Rohrs-
chach (SG), a indiqué hier le président
de la Fondation du musée Gutenberg,
Rico Bùchler.

Ces derniers mois, il était question
qu'elle fusionne avec une autre fonda-
tion . Graphirama , créée par les impri -
meurs suisses. La fondation Gutenberg
aurait apporté dans la corbeille de no-
ces ses collections d'instruments d'im-
pnmenc anciens (qui reposent actuel-
lement dans des caisses), Graphirama
mettant davantage l'accent sur la dé-
monstration des techniques de l'impri-
merie dans un véritable conservatoire
na tion al de l'imprimerie.

La réunion des deux fondations au-
rai t permis de monter un musée vivant
Que se disputaient Lausanne (préférée
Par Graphirama, qui désire s'installer
dans une ancienne caserne au Chalet-
à-Gobet. sur les hauts de la ville) et Fri-
bourg (implantation défendue par Gu-
tenberg), qui offrait les locaux de l'An-
cicnne-Douane , au cœur même de la
vi lle .

Mais la fusion des deux fondations a
échoué, une consultation de la base de
'a fondation Gutenberg ayant fait ap-

paraître qu 'il ne serait pas possible de
réunir la majorité des deux tiers néces-
saire à la fusion. La fondation Guten-
berg a alors décidé de faire avancer ses
propre s projets, tout en exprimant,
dans une lettre adressée à Graphirama ,
l'espoir qu 'il resterait possible de réali-
ser un musée commun. A Fribourg.

Graphirama irrité
Graphirama se montre irrité que la

fusion ait échoué, et que !a fondation
Gutenberg s'empresse de faire cavalier
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Une chance de plus pour l'Ancienne

seul en choisissant Fribourg. Selon son
président , Léo Schùrmann , «une telle
entreprise n'a de sens que si l'on unit
ses efforts». Léo Schùrmann espère
maintenant qu 'une assemblée générale
extraordinaire de Gutenberg inverse la
vapeur et permette la fusion.

Pour le syndic de Fribourg, Claude
Schorderet , l'option fribourgeoise a
peut-être remporté la première man-
che, mais pas encore la partie. Le 14
novembre dernier , le Conseil général
avait accordé à l'unanimité un crédit

__t
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de 500 000; francs destiné à rendre la
candidature fribourgeoise concurren-
tielle pour un musée Gutenberg-Gra-
phirama. «Ce crédit reste en suspens»,
relève le syndic de Fribourg, «et pourra
être accordé à l'implantation d'un mu-
sée correspondant au souhait du
Conseil général , c'est-à-dire d'un mu-
sée présentant des activités et pas seu-
lement des Collections.»

«Confiance et courage »
Certains éléments des collections

Gutenberg peuvent fonctionner, es-
time Claude Schorderet , et diverses as-
sociations des arts graphiques aléma-
niques seraient prêtes à collaborer , et
pourraient amener aux machines de
Gutenberg l'animation qui en fera
tourner les presses. Le Conseil com-
munal et la fondation vont créer un
groupe de travail et empoigner sérieu-
sement le problème. «Nous ne perdons
ni confiance ni courage» conclut le
syndic. «Gutenbe rg étant résolu à ne
pas aller à Lausanne, les chances de
Fribourg restent bonnes.» Ce dont se
réjouit également le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Dorthe , responsable de
la culture communale.

Pour Fribourg, la création de ce mu-
sée de l'imprimerie aurait deux avan-
tages: d'abord , d'attire r 30 à 40 000
visiteurs par an , ensuite , de permettre
une des seules utilisations rationnelles
de l'Ancienne-Douane , qui nc se prête
ni au logement ni aux spectacles.

Antoine Riif

Il FAITS DIVERS "1̂
RN 12 : chauffeur délesté

Deux feux
policiers!

Scène de western ou de grande série
américaine, lundi sur la N 12, entre
Rossens et La Tuffière. Un chauffeur
de camion a été contrôlé par deux poli-
ciers (quoi de plus naturel...) puis sim-
plement délesté d'une mallette conte-
nant quelque 10 000 francs (quoi de
plus simple...). Les deux policiers
étaient en'avance de quelques jours sur
les déguisements de carnaval !

Lundi dernier , vers 19 h. 45, le
chauffeur d'un camion frigorifique so-
leurois circule sur la N 12 entre Ros-
sens et La Tuffière. Une voiture blan-
che, de marque BMW le double et son
conducteur fait signe au camion de
s'arrêter. Croyant qu 'il s'agit de la poli-
ce, le chauffeur obtempère aux ordres ,
et arrête son camion sur la bande d'ac-
cotement. Deux hommes sortent alors
de la BMW et réclament vingt francs
au chauffeur pour une amende.

Un des deux «faux policiers» se
rend à l'arrière du véhicule pour cn
contrôler le chargement avec le chauf-
feur. L'autre individu en profite pour
dérober dans la cabine un attaché-case
contenant une somme de
10 000 francs.

Véhicule contrôlé , papiers présentés
et amende payée, le camion frigorifi-
que soleurois poursuit sa route , la
BMW blanche aussi... Quelques ins-
tants plus tard , le chauffeur s'aperçoit
de la disparition de sa mallette : il pré-
vient alors la police et dépose plainte
pénale.

. L'affaire, révélée hier à midi par la
Radio Suisse romande a été confirmée
dans l'après-midi par la police canto-
nale.

Le communiqué précise encore que,
selon le chauffeur du camion , la BMW
blanche aurait été munie d'un giro-
phare bleu , non enclenché. Mais le
chauffeur n'a toutefois pas pu indiquer
le numéro des plaques du véhicule. Les
deux hommes auraient porté des ano-
raks bleus. 03

Incendie de Romont

Des enfants!
Un briquet , des papiers et... deux

enfants. L'origine de l'incendie qui , di-
manche dernier , a ravagé un entrepôt
de l'usine Alexandre Schoeller SA à
Romont est aujourd'hui connue.

Une imprudence d'enfants est à
l'origine de cet incendie spectaculaire ,
dimanche à Romont. Les auteurs ,
deux enfants âgés de huit et dix ans ,
habitant Romont , ont été identifiés,
annonce le juge informateur de la
Chambre pénale des mineurs , Michel
Lâchât, dans un communiqué diffusé
hier. Dimanche après midi , les enfants
se trouvaient aux abord s de l'entrepôt :
au moyen d'un briquet , ils s'amusaient
à allumer du papier et des emballages
en matière plastique. Les dégâts de ce
sinistre s'élèvent à plus d'un million de
francs. 02
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Le résultat : mousse et cageots fon-
dus... GD Bruno Maillard



!K__ Vendredi 3 février 1989__ Vendredi 3 février 1989 LAJj IBERTE \  ̂Q \̂ y 
\ { Ĵ |\j

Fribourg: 200 heures de travail solitaire pour 10 minutes de réjouissance

«Rababou? U me ressemble»

Les enfants...
Bu le des ce soir

L'œil bleu et le nez en trompette, il
est plus Bolze que nature, Marcel
Kessler. Dame, 55 ans en l'Auge, ça
marque son homme. Cela fait 15 ans
cette année qu'il fabrique tout seul, car-
naval après carnaval , l'affreux Raba-
bou brûlé vif en fin de cortège. Mais
celui de 1989 sera peut-être son der-
nier: menacé par une de ces opérations
de congé-vente qui se multiplient en
Basse-Ville de Fribourg, il risque de
devoir déménager.

Quand il parle de Rababou , Marcel
Kcsslcr sait de quoi il parle. Depuis
que le carnaval des Bolzes a commencé
à revivre , il y a une vingtaine d'années ,
Marcel Kessler a participé à la cons-
truction du voleur de bois dont la mort
spectaculaire marque le couronne-
ment de la fête. Et , depuis 15 ans , il le
fabrique tout seul , discrètement. «La
Liberté» l'a rencontré.

• C'est qui , le Rababou ?
- Une image très ancienne , un per-

sonnage mythique , sorti de la nui t  des
temps pour être accusé de tous nos
maux, et que l' on sacrifie bruyamment
à carnaval. On l'accuse de tout , et

pourtant il n 'a rien fait d'autre qu être
accusé.
• Vous le trouvez sympa ?

- Plutôt. Vous savez, depuis le
temps que je le fabrique, j' ai fini par
m'attacher. Et puis (le regard bleu de
Marcel Kessler se fait plus candide , et
le coin de son sourire s'envole vers son
oreille), je crois qu 'on se ressemble un
peu , lui et moi...

• Le Rababou , c est un gros mor-
ceau?

- A voir , assez, il mesure quand
même 4 mètres de haut. Six avec le
mât. A fabriquer aussi. Celui-là , j'ai
commencé à le monter vraiment à la
mi-décembre , mais si on veut tout
compter , ça ne s'arrête pratiquement
pas. Tout de suite après carnaval , il
faut nettoyer la carcasse métallique du
Rababou pour pouvoir la réutiliser. Et
puis , je vais chiner un peu toute l'an-
née dans les décharges pour trouver les
matériaux du prochain Rababou. Si je
voulais tout compter , il y en aurait
pour 150 à 200 heures de travail , je
pense. Le remplissage et l'emballage,
tout est de récupération. Sauf la car-
casse et le treillis. Là, il faut du solide.

Ca représente pas mal de toile à mate-
las et d'autres tissus, et de la paille de
bois , des matériaux de remplissage.

• Tout est de récupération ?
- Bien sûr. C'est moins cher , et plus

sympa pour une création qui n'a que
quelques minutes à vivre. Moi , je
pousse assez loin. Même la peinture je
la récupère : vieux fonds de bidons ,
encre s d'imprimerie. Vous comprenez ,
le Rababou doit être un peu dépenaillé.
Ca n 'irait pas de faire du neuf. Les seu-
les chose que je dois acheter , c'est le
treillis et les pétards , et encore, l'armu-
rier me fait un prix. Finalement , il
coûte seulement 250 francs. C'est rai-
sonnable.
• Et ce Rababou qui vous ressemble,
que ressentez-vous quand il prend
feu?
- Vous savez, il est fait pour ces dix

minutes de feu. Je suis content que cela
fasse plaisir aux gens. C'est le clou du
carnaval. Et puis le Rababou ne meurt
pas. Il renaît chaque année de ses cen-
dres. Moi , quand je passerai de l'autre
côté, je n'aurai pas comme lui la
chance de revenir.

Propos recueillis par Antoine Rii f
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GD Vincent Murith

ES Alain Wicht

A Bulle , carnaval est devenu depuis
quelques années l'affaire des enfant-
avec à l'arrière, des adultes bien dis-
crets qui ordonnent la fête.

Si les réjouissances sont concentré-
sur le samedi, la Guggenmusik locale
«Le pas de la boille» prendra du ser-
vice aujourd'hui dès 21 h. déjà. Quan:
au programme du carnaval des en-
fants, il s'annonce comme suit:

Samedi , dès 11 h., sous le Tilleu l
gâteaux et soupe anti-stress offerts par
Jimmy. Tout à côté, à l'Hôtel-de-Ville .
un stand de grimages attend les ama-
teurs de nouvelle tête.

Le grand cortège défilera dès 14 h.
Ses participants - quelque 400 enfarus
- mettront ensuite à mort le bon-
homme hiver sur la place du Marché
où les Guggenmusik donneront
concert. On les retrouvera dans les rufi
et les cafés de la ville dès 20 h. YCH

Fribourg: trente groupes au carnaval des Bolzes

Un gros jury pour Rababou
Avec un cortège de trente groupes ,

dont 11 chars et 8 ensembles musicaux,
le procès de Rababou au carnaval des
Bolzes ne se donnera pas à huis clos.

Le carnaval des Bolzes, en Basse-
Ville de Fribourg, ne dure ra que deux
heures. En tout cas pour sa partie offi-
cielle , car l'expérience de ses 20 années
d'existence a clairement montré que le
cortège n'en est pas forcément l'aspect
le plus vivant: les avant- et après-cor-
tège vivent en l'Auge d' une animation
toute particulière .

Le cortège débutera dimanche à
14 h. 30. Il parcourra la route dé la
Neuveville , la place Saint-Jean et le
Karrweg avant d'aborder la place du
Petit-Saint-Jean , la rue des Forgerons
et la Samaritaine.

A 16 heures , procès et mise à mort
du Grand Rababou sur la place du
Petit-Saint-Jean.

Les temps forts du cortège seront,
aprè s les chars et les groupes des écoles
de l'Auge , plus tournés vers le cinéma
et les légendes locales que vers les
finasseries de la politique locale , ceux
des centres de loisirs fribourgeois.

Gruyère brésilien de Nova Fromargo
pour celui du Jura , pieuvre des subven-
tions communales pour celui de la
Vannerie , avec le Crépuscule des dieux
et l'assaut du Conseil général.

Les Papi' s sont dans la phase d'ap-
proche finale de «leur» meeting aérien
d'Ecuvillens. Quant aux canoéistes , ils
se réservent de révéler «tout ce que les
médias ne disent pas au sujet de la
Scientologie». Un nom long comme ça
pour un char haut comme ça et un
groupe large comme ça.

Enfin le débat s'élargira jusqu 'à Ber-
ne, avec la blanchisserie Kopp SA, du
groupe des Clochard s, et bien au-delà
avec les souvenirs que la société de
gymnastique Satus a rapportés de
Séoul sous le titre de «Mary... Doping»
et de sa cour fidèle d'ânes abolisants.

Le rythme du cortège sera donné par
la vieille garde de la clique Zaeringhia ,
et relayé par des guggenmusiks de
Wàdenswil , dé Stans, et de Bâle (les
Bâlois amènent en plus un groupe de
fifres et tambours ), les cliques de Mo-
rat et de Fribourg et le groupe Dixie-

Enney: cortège et poésie

L invite d honneur du carnaval des
Bolzes sera celui de Bulle, venu avec le
Crapaud et sa cour. Comme quoi , si de
Fribourg ne viennent que la bise et les
impôts , le mouvement inverse porte
plutôt sur le foehn et les rires. G3

Deux cortèges
Estavayer-le-Lac

Les festivités carnavalesques stavia-
coises seront marquées par deux cortè-
ges, celui des enfants , samedi à
15 h. 31 , et celui qu'il est convenu d'ap-
peler des grands, dimanche à 15 h. 01.

La fête démarrera donc samedi au
cœur de l'après-midi pour se poursui-
vre à 17 h. 01 par le concours de mas-
ques , réservé aux gosses du cortège, à la
salle Saint-Joseph. Le temps , pour les
adultes , de se mettre au diapason de la
fête. Dès 19 h. 01 en effet, animation
des bistrots par les guggenmusiks. A
23 h. 59, au banc des Halles , tirage au
sort du comte ou de la comtesse du
Carnavayer.

Dimanche , grande première .sur la
place de Moudon avec le concert-apé-
ritif des guggenmusik sur le coup de
11 h. 01. A 15 h. 01 , grand cortège
suivi d une bataill e de confetti et , sur la
place du Casino, de la mise à feu de la
perche, chérie des restaurateurs et de
leur clientèle , dont l'appellation pa-
toise fait le joli sobriquet des Stavia-
cois comme l'écureuil assume ce rôle
pour les Romontois. Dès la fin de
l'après-midi , rendez-vous des enfants à
la salle Saint-Joseph et animation dans
les cafés. Dcsamedi à mard i , musique
et danse dans les pintes. A ne pas
oublier la paruti on du «Journal du
Carnavayer» appelé à faire trembler de
rire ceux qui n'en seront évidemment
pas les vedettes. GP

Des légendes
Comme ses devanciers , le carnaval

d'Enney s'annonce poétique puisqu'il
aura les légendes gruériennes pour hé-
ros.

Dimanche, ces légendes devien-
dront thèmes de chars , prêteront leurs
personnage s à des groupes et habille-
ront des fanfares. Tout ce monde défi-
lera en cortège dans le village dès 14 h.
Enney gardera ses visiteurs la soirée
encore dans ses petits bars aux ensei-
gnes originales et qui auront ouvert
leurs portes dès vendredi soir déjà.

YCH

Fête astrale
Romont: les temps forts

«La Socque» s étoffe et le pro-
gramme du carnaval romontois s'affine
au fil des ans. S'il a dû démarrer avec
des moyens de fortune, il y a six ans, le
comité d'organisation peut, cette an-
née, compter sur des Guggenmusik
professionnelles. Du concours de mas-
ques à la mise à feu du bonhomme hiver
en passant par le carnacortège, «la
folie sera reine».

L'ouverture officielle du carnaval
aura lieu aujourd'hui à 20 heures, au
château , en présence des autorités. Du-
rant un fantastique «carnabal» à l'Hô-
tel-de-Ville , les masques pourront par-
ticiper à un concours itinérant doté de
prix en espèces. Le défilé et la procla-
mation des résultats sont prévus à
00 h 30.

Demain samedi, le coup d'envoi du
carnacortège est prévu à 15 heures.
D'Arruffens, par la Belle-Croix, 23
groupes - surtout des enfants - soit 400
participants et 5 Guggenmusik dont la
Landigugge de Bâle s'en iront vers le
centre ville. La mise à feu du bon-
homme hiver aura lieu sur la place des
écoles à 16 h 30. Les Guggenmusik
animeront les rues de la ville et la soi-
rée se poursuivra par un second «car-
nabal». Une faveur pour les masques ,
l'entrée libre aux bals ! MDP

Et la bénichon
Broc: carnaval «mit»

Broc mélange carnaval et bénichon.
Doubles réjouissances qui s'ouvriront
dimanche à 10 h. avec la complicité de
Jean-Charles Simon et des Guggenmu-
sik.

Le cortège traversera le village dès
14 h. 44 avec ses 30 chars et groupes à
l'enseigne de «Brocolorié». Au bout du
chemin , dans la cour de l'école, la prin-
cesse Carnaval sera mise à mort. Les
Guggenmusik veilleront à ce que la fête
tienne le coup lundi encore pour le
concours de masques des adulte s à
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville où les en-
fants prendront la relève dimanche à
14 h. 30 pour un carnaval bien à eux.

YCH

15e édition!
Châtel-Saint-Denis: cinq jours

Châtel-Saint-Denis met le paquej
pour la 15e édition de Carnaval avec :
jours de liesse.

Ce soir , dès 21 h. 03, au «Carn-
bar», les membres de la Confrérie -i
carnaval seront intronisés.

Demain , à 13 h. 31, concours *
masques des enfants au CarnabareU
16 h. 02, cortège des enfants escorté
de 6 Guggenmusik. A 22 h. 0*
concours de masques des adultes.

Dimanche , dès 10 h. 40, concert o
cophonique en ville. Et dès 14 h. I -
juste avant le cortège, lancement d-
journal satirique «La Fièvre». Le bot
homme hiver sera mis à feu sur la piaf
du Grand-Clos. A 17 h. 45, proclama
tion du palmarès du concours du pn
du public des participants au cortège

Lundi après midi , les enfants rns-1
qués transporteront Carnaval aux P*
cots et mardi , ils l'amèneront au Fog
St-Joseph. YCÏ



Vendredi 3 février 1989 LAJj IBERTE

Grangeneuve: assemblée des anciens élèves

L'utopie du marché libre
Grâce à la formation professionnel- sade en faveur de la formation profes- marché libre serait une utopie. Compte

le, les agriculteurs d'aujourd'hui peu- sionnelle à une époque où personne n'y tenu des autres fonctions de l'agricul-
vent s'adapter aux exigences nouvelles , croyait. Il a été l'initiateur d'une sec- ture , on ne peut la mettre en péril»
«Le marché unique de 1992 doit donc tion montagne de l'école d'agriculture devait-il dire avant que Charles Pil-
être envisagé avec sérénité et dans un et du service de vulgarisation. loud , directeur de l'institut agricole, ne
esprit coopératif. D'ailleurs, la Com- Marcel Gavillet , président du fasse un bilan du centenaire. Invité du
munauté européenne n'accepte pas Grand Conseil , insista sur la nécessité jour , le professeur François Schaller
d'autre membre pour, le moment» di- d'une formation professionnelle et de analysa ensuite «les problèmes posés
sait, hier, le président du Grand l'engagement actif des agriculteurs par la politique agricole suisse».
Conseil fribourgeois aux anciens élèves pour la défense de leur cause. «Un MDP

fonctions. En témoignage de recon-
naissance , Placide Robadey fut pro- Les agriculteurs suisses: seuls au milieu de la Communauté européenne...
clamé membre d'honneur pour sa croi- GD Alain Wicht-a

Crédit agricole et industriel de la Broyé

Réserves renforcées
Le conseil d administration du Cré-

dit agricole et industriel de la Broyé
s'est réuni le 27 janvier sous la prési-
dence de Jean-Baptiste Wûrsdorfer
pour prendre connaissance des comp-
tes et résultats définitifs de l'exercice
1988.

Le bilan , en augmentation de 10,5
mio, atteint la somme de 250 500 000
fr. A l'actif , le total des avances à la
clientèle , de 213,7 mio, s'est accru de
14 mio (+ .7%) contre 8,45 mio (+ 4,4%)
l'année précédente. Le portefeuille ti-
tres s'élevant à 16 ,5 mio (+ 2,8 mio)
laisse apparaître une réserve latente
appréciable. Au passif, les dépôts de la

clientèle enregistrent une importante
augmentation de 12 ,8 mio pour s'éta-
blir à 168,9 mio.

Fidèle à sa politique , la banque a
porté l'accent davantage sur la qualité
de la structure de son bilan que sur son
seul développement. Au compte de ré-
sultat , le bénéfice brut s'inscrit en aug-
mentation. Le conseil d'administra-
tion ayant opté pour une politique de
renforcement des réserves et des amor-
tissements , le résultat net quant à lui
s'établit à 630 461 ,05 fr. compte tenu
du report de l'exercice précédent de
39 583,33 fr. Ce montant est à disposi-
tion de l'assemblée générale des ac-
tionnaires , fixée au 10 mars à Esta-

vayer-le-Lac. La répartition suivante
leur sera proposée: 450 000 fr. à divi-
dende , 150 000 fr. aux réserves ouver-
tes et 30 461.05 fr. en compte nouveau.
Après ces diverses opérations , le total
des réserves ouvertes s'élèvera? à
6 810 000 fr. pour un capital-actions
de 7 500 000 fr., sans tenir compte des
réserves internes. Au cours de la même
séance, le conseil d'administration a
nommé Bernard Creux , conseiller en
placements , en qualité de mandataire
commercial. BS
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Nouvelle grille horaire informations avec
3 Philippe Ducarroz.

du lundi au vendredi
1 2.30 Reprise RSR «La Première ».

7.10 «Café Croissants» 17.00
9.00 avec «Info Matin».

La bonne humeur au saut 17.00 «Les Gourmandises»

Sœnzb ParavIcini. 19-00 avec «Info Soir»
le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

9.00 «Rose bonbons» 19.00 «Le Cocktail
11.00 20.00 Parade»

Ĵ V/VIVCXT -M l'heure des branchés avec

^^r̂y^p̂ ^ -̂,.-**̂ Christophe Roulin.

_^_SuilU_l_ _̂L
H 20.00 Reprise RSR «La Première» .

WmmmW Wj\AX^^BMr f̂f"̂ f̂c2É En semaine:
IK VA * J-fc^T  ̂

Mardi 20.00 - 22.30
m  ̂A—\ r |̂ M, m sport et musique avec
h-mL^kj' ', w JÇymm^mW 1 Philippe Ducarroz et
r~ fl B̂  V "" A W A 'A ^ry M  i Philippe Macherel
[ I } m W Â \,  _^^C-TO m Retransmission en direct des
:¦ WmmwJL. T_^_fCj AA matcnes du HC Fribourg Gottéron).

kl Hfl B̂  08.00 - 09.00 - 10 .00-11 .00 -
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première » de RSR.

^>_ rémission de services Î ^M-i-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H
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L'amende

Carnaval
dans le canton

Monsieur le rédacteur,
Le mardi 31 janvier à 15 h. je me

suis rendu à l 'Hôpital cantonal pour y
subir un examen cadiologique. Ne trou-
vant aucune place pour pouvoir parquer
ma voiture, je l'ai mise à cheval sur le
trottoir de la route menant de la rue du
Guintzet à l 'hôpital derrière cinq autres
voitures. Quelle ne fut  pas ma stupeur à
ma sortie de découvrir sous le pare-
brise un bulletin d 'amende d 'ordre de
20 francs signé par une hôtesse, bulle-
tin découvert d 'ailleurs par tous les
conducteurs des voitures qui me précé-
daient. Je précise qu 'il nés 'agissait pas
de l 'endroit prévu par les taxis ou les
livreurs.

Le parc de l 'Hôpital cantonal est
tous les jours complètement occupé et il
est notoire que les pendulaires, surtout ,
savent en tirer profit car il leur suffit
alors d 'utiliser le trolleybus pour parve-
nir en ville. Cette situation est facile-
ment prouvée les jours de neige où ces
voitures marquent leur stationnement
toute la journée et surtout par une suffi-
sance de places libres le samedi. Cette
situation devrait être connue des orga-
nes de la police et de la direction de l 'hô-
pital.

Alors, je trouve que les responsables
de la circulation devraient montrer
beaucoup plus de tolérance et non pas
se borner à la cueillette systématique
des amendes. Cette tolérance ne m 'a
pas été accordée au bureau responsable
et j 'en ai été très choqué.

Marcel Morel , Fribourg

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

• Saint-Aubin: concert. - A l'hôtel
des Carabiniers, samedi à 20 h. 15,
grand concert de la société de musique
«La Caecilia» sous la direction de
Roch Gumy. En seconde partie: musi-
que en folie. Après le concert, soirée
familière.

• Fribourg : concert Fri-Son - De-
main samedi, dès 21 h., trois invités
spéciaux à Fn-Son pour une soirée pla-
cée sous le signe iconoclaste de carna-
val , du funk et des musiques en liberté
avec Gaspart Broetzmann , un des
meilleurs musiciens du Free Jazz de
passage pour un solo de guitare (fender
telecaster) ; Riffs saturé s à souhait avec
le trio allemand Stan Red Fox et funk
et rythm'n blues avec le quintette amé-
ricain New Gohst.

• Fribourg: fête tropicale - Demain
samedi, au café des Grand-Places, dès
20 h. 30, samba, salsa et bossa avec le
groupe «El Calefon».

1 DIMANCHE )

• Fribourg : pour les marathoniens du
carnaval - Dimanche, dès 17 h., au ca-
veau de la Spirale, ouverture du «Bar
des flèches» et ambiance disco explo-
sive.

• Fribourg : concert Jeunesses musi-
cales - Dimanche, à 17 h., à l'aula de
l'Université, concert des Jeunesses
musicales de Fribourg. Avec l'Ensem-
ble François Le Grand de Genève sous
la direction de Daniel Gobet. Au pro-
gramme, Buxtehude , Kuhnau , Bach et
Biber. f Œl
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«l'Année du serpent»

Le chef Tommy Cheng vous propose son

menu spécial réveillon
à Fr. 88.— par personne

MUSIQUE - AMBIANCE - PIANO-BAR Veuillez réserver vos tables !
Gilbert Droux, restaurateur _• 029/6 32 63

avant-scene

• Le Crêt - A 13 h. 30, hôtel de la
Croix-Fédérale, assemblée de l'Union
des paysans fribourgeois , district de la
Veveyse.

• Fribourg - A 18 h. 30, aula du Con-
servatoire , audition de piano (Lorris
Sevhonkian).

• Fribourg - A 20 h. 30, au théâtre du
Stalden , «Odyssée embryonnale» par
la troupe Tilbut de Francfort.

• Fribourg - A 20 h. 30, café des
Grand-Places, fête tropicale.

• Avry-sur-Matran - Cet après-midi,
ancienne école, service de puéricultu-
re.

• Prière - A Fribourg, basilique No-
tre-Dame : dès 21 h. 30, nuit de prières,
à 23 h., messe. Fribourg, cathédrale
Saint-Nicolas : à 15 h., messe pour la
vie montante. Fribourg, chapelle
Saint-Joseph, paroisse Saint-Pierre : de
9 h. à 18 h., adoration eucharistique , et
messe à 15 h. à la chapelle.

BltfLETm
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• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots. -
15-20 cm de neige poudreuse à dure,
pistes bonnes.
• Gruyères/Moléson. - 20-40 cm de
neige poudreuse à dure, pistes pratica-
bles.
• Charmey. - 10-45 cm de neige dure,
pistes bonnes.
• La Roche/La Berra. - 20-30 cm de
neige poudreuse à dure , pistes pratica-
bles.
• Jaun/Bellegarde. - 20-30 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg. - 10-30 cm de
neige dure, pistes praticables.
• Lac-Noir/Schwyberg. - 10-30 cm
de neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes.
• Planfayon. - 10 cm de neige pou-
dreuse, pistes praticables.
• Pistes de fond. - Charmey-La Vil-
lette-Bellegarde, 18 km de pistes tra-
cées.

Ces renseignements, qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
e 037/22 21 21.
• Château-d'Œx - 10-40 cm de neige
dure à poudreuse, pistes praticables à
bonnes. Les installations fonctionnent
(La Braye, Les Monts-Chevreuils et
Les Riaux, comme Rougement et la
Videmanette). Pistes de fond: 28 km
entre Château-d'Œx - Rougemont-Gs-
taad-Gsteig, pistes ouvertes, neige
dure à poudreuse , pistes bonnes. GE
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Le pont sur la Veveyse de Feygire est fissuré

Un coupable: le poids des ans
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Hornlors  IHH Fmttiu :S*v SKSIBB *»J*_̂ 1V- 1 m i l  v_^ J. Ci.  _HB'_yZ--n>_S3PS_E. rffT a

mesures à prendre. WP&>*'.2-\">: Ŷ ^mi -- • -- • < .¦-¦¦-
Sur la hase de ce premier constat , ffl R* '̂  ̂T Ê̂Êh  ̂ ' '̂  '~~^77>"̂  " 's 'T̂&Ê̂L^r

Sur UI1 tracé délaissé l'ingénieur cantonal estime que ce pont I^^M îaBjtip ii , __ _̂_^__ _̂_ _̂_M__M_rS_E_fl_ine doit pas être condamné , des travaux n_3__EËÉ_l5 Sfe' -'-"̂ ^^"̂ IgffiMBILe pont de la Veveyse de Feygire a de consolidation , certes importants , H gs* * • -fï^pÉ... _ '0̂ 7sJÉ*f|§
été construi t  en 1870. Il est appareillé étant  possibles. En effet, relève M. Mi- _P^~_-̂ "̂ iii..

' :^^--~-~^Sm\
en moellons et l ' in tér ieur  est l'ait de chaud , les piles et les soubassements B m^ ŜSÊt^ Ê̂^ ^^^^' 

" 
JmShgravier. Long d' une quarantaine de paraissent en bon état. Et il faut aussi §H __SH__<.- . .¦ "È78m

mètres , sa voûte présente une ouver- ten i r  compte que ce pont n 'absorbe WÊ*œÈ!i$Ê Bp.__mJ >̂ï;_xîlS _^_fl_ture de 15 mètres. Faisant partie de la qu 'un faible trafic. Ŵ^̂^̂ Ê&W, -M __F^_ij__ fl ^'̂ ^^ Ĵ
route cantonale de 3e catégorie Châtel- L'ingénieur cantonal esquissait hier ^^^^^ Ë ^^^  ̂ ^^^fl
Saint-Denis - Montreux par Blonay, il déjà la stratégie à adopter: le pont r f̂

wM TL^r ^^B
ne sert en fait , depuis l' ouverture de la demeurera fermé jusqu 'à l' achève- Ŵ ' ._ : .' . __^JRN 12 et l'amélioration de la route ment d'une consolidation provisoire , P__P^yw»nVM'_iTiiÉii ;iii i'mkiXj. "̂

-_l!jBcantonale ( 'hâtel - Vevey. plus que de de quoi se donner le temps d'élaborer r |y|' \\f . . . . .. « n. ^ i ' t 'LÎJ™™^[( THM
liaison entre Châtel et Blonay: un trafic une étude sérieuse pour procéder en- ln_fr \̂T^ . - '"'•'*¦ " Â '̂ " . - ' M'% h^'̂ ^^Êde lies faible densité. suite à l' assainissement complet de __RÈ_BM__3_ 1̂ fl _l_i_â^%! i-̂ it " : "̂  WUê ^ ^l'ouvrage. Tous ces travaux se feront wKxt JAIAM KHmW l̂n i___M_t_i

Risque d'effondrement de concert entre les deux cantons.
L'examen du pont effectué hier ma- Grâce au cantonnier cheftin par i ingénieur cantonal et ses colla-

borateurs a permis un diagnostic assez Les Ponts et chaussées contrôlent les KÉ9précis qui exigera cependant une aus- ouvrages d'art selon un programme de
cultation plus poussée. A première rotation qui , en principe , porte sur
vue , annonce l ' ingénieur cantonal , de cinq ans. Le pont de la Veveyse de Fcy- SnQ
part et d'autre de la voûte , les deux gire , précise Knud Sunier , responsable
murs tympans présentent une ouver- des ouvrages d'art , devait être vérifié 'f j M
ture qui consitue un risque pouvant cette année. C'est au chef d'équipe
aller jusqu 'à l' effondrement subit du d' entretien , Erwin Aeby, de La Joux , ^

miiuA ^Ajt jJfijff9HJ(|^PJp.,.~ ...̂  _^\ ĝgg ĵjg ^
pont. «De pareils dégâts sorit caracté- que revient le mérite de la découverte "- . *77. ̂ «¦̂ jllyy'1 'S- ÎSfe^MHÉÉ^"' g^pp__-> *- .. • _, f""-i:"*
ristiques du vieillissement de l'ou- de la fissure. Lundi , ce chef cantonnier * -""Ç > TTTT***̂  -*_*̂ """-î"̂ *-^— -i"-'^^P^r*Svrage mais il semble là que les dégrada- se trou vai t  dans les parages avec une ;-» $77j7L—. ^L IA_P- « "'"'•'"  ̂ -^ J"-.--'r-*-A4^?^3itions ont été accélérées par des infiltra- équipe pour procéder à l'élagage de * •*̂ .72~'* ~ _ && P ,̂, '>7?<i0AAMm «•** * " ."̂^̂̂ î T^̂ i

Les Arbognes: le béton s'en va et le bois revient...

Une première en forêt
Longtemps délaissé au profit du bé- me, ont affirmé hier les spécialistes tel ouvrage pose un point d'interroga- tière de traitement , une existence d'un OmS

ton , le bois reconquiert peu à peu dans d'autant que la formule a bénéficié du tion. Pour M. Mamarbachi , compte siècle au moins ne paraît pas une pré- JT><\
maints domaines ses lettres de nobles- concours de l'EPF. La longévité d'un tenu des techniques actuelles en ma- tention téméraire. Dans le cas particu- nrY~>\/E <A^f_JF
se. Ainsi en est-il des ponts de faible ¦¦m- «mu,. ^^ ___-_ DKOYL ^*xr J

Les trois ponts sont censés répondre " .2 " / / %0k dès lors, dans un tel milieu , d'accorder
à diverses contraintes , le passage des * - - "" / ' ' ¦ • ¦- -J-H une place de reine à la matière qu 'il
transports de bois étant bien entendu produit.
l' une des plus évidentes. Pas de problè- La mise en place d'un élément préfabriqué du tablier. GD Géra rd Périsset Gérard Périsset
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RDA à Fribourg puis à Zurich

IALIBERTE

La Suisse sans Patrice Brasey affronte la

Des succès même si le moment est mauvais
Opposée deux fois à la RDA cette fin de semaine, ce soir à Fribourg et demain .

Zurich , l'équipe de Suisse fera contre mauvaise fortune bon cœur. Inséré entre Is
fin du tour préliminaire et les play-offs, ce double affrontement ne tombe pas, er
effet , au meilleur moment. Simon Schenk entend néanmoins que ses poulains
continuent sur la voie de la progression. Ce qui implique, au vu des rencontres
précédentes, l'obtention de deux victoires.

Une défaite ne serait certes pas ca-
tastrophique , si elle s'accompagnait
d'une performance satisfaisante, ainsi
que le souligne le coach national. Il
faut rappeler que le bilan des affronte-
ments entre les deux équipes est très
défavorable à la Suisse, qui ne compte
que quatre victoires en 30 matchs,
contre 21 défaites. Et depuis le 2-1 des
mondiaux B d'Ortisei en 81 , en di*
pa rties , la formation helvétique n'a pu
arracher que quatre nuls. Toutefois, le
rapport de force s'est sensiblemenl
modif ié ces dernières années: alors que
la Suisse flirte avec le groupe A, la
RDA nc parvient plus à s'extra ire du
groupe B.

Pour les Suisses, le moment est venu
de faire preuve de progrès sur le plan de
la maturité. Les internationaux helvé-
tiques doivent encore s'habituer à ga-
gner des matchs qu 'ils abordent en tanl
que favoris: aux championnats du
monde d'Oslo, une promotion passera
par là. Or , les rencontres du début de
saison face à l'Autriche (défaite 1-2 el
victoire 3-1) ont démontré qu 'il restait
du travail à effectuer dans ce domaine.
Mais la victoire passe par une meil-
leure efficacité devant la cage adverse,
un point sur lequel Simon Schenk in-
siste sans relâche.

Brasey : repos force
L'Emmentalois devrait pouvoir

compter pratiquement sur l'ensemble
de son cadre à l'exception de Patrice

Vendredi 3 février 198£

Brasey (inflammation à la cuisse), au
repos forcé durant une dizaine de
jours. Quant à Félix Hollensteir
(contusion au pied) et Marc Leuenber-
ger (grippe intestinale) ils devraienl
être en mesure déjouer. Brenno Celic
(Ambri) ayant finalement renoncé à sa
sélection , aucun néophyte ne figure
dans la formation. Roberto Triulzi.
appelé pour pallier l'absence de Gil
Montandon , a disputé deux matchs
avant les mondiaux de Vienne. Poui
Schenk , l'attaquant du CP Berne esl
une alternative possible pour le poste
de centre , une denrée rare en Suisse.

RDA : nouveau visage.

L'équipe de RDA , dirigée par Joa-
chim Ziesche, sera sans doute à Oslc
l' un des adversaires les plus difficiles à
manier pour la Suisse. D'où l'impor-
tance du double test de Fribourg el
Zurich. D'un niveau comparable à sor
homologue helvétique au début de;
années 80, la RDA a régressé depuis
Faute de pouvoir inquiéter les «gran
des puissances» mondiales, le hockey
est-allemand a perd u sa crédibilité et le
soutien - financier surtout - des auto-
rités.

Toutefois, l'équipe constituée à par-
tir des deux seuls clubs de première
division , Berlin et Weisswasser, n'esi
pas à négliger. La formation a subi de
nombreuses retouches depuis deu>
ans , mais ses qualités sont demeurées

Après l'URSS, la RDA sera le nouvel

les mêmes: remarquables patineurs ,
très mobiles, les Allemands de l'Esi
tentent de s'inspirer des schémas tacti-
ques soviétiques. Offensivement, ils
sont particulièrement dangereux er
contre-attaque. Toutefois, la RDA z
négligé l'évolution «physique» du hoc
key et paraît donc vulnérable sur ce
plan-là.

adversaire de la Suisse. Notre photo : Eberle, Jaks et Luethi entourent Semak.
GD Alain Wich

L'équipe- de Suisse: Tosio, Pavoni oi
Ankcn; Bertaggia , Rogger; Edi Rauch
Ritsch; Mazzoleni; Kôlliker , Martii
Rauch; Jaks , Lûthi , Vrabec; Schlagenhauf
Leuenberger , Hollenstein; Ton , Triulzi
Eberle; Celio, Nuspliger , Neuenschwan
der. .

Le cadre de la RDA: René Bielke , Tho
mas Bresagk. Défenseurs : Dieter Frenzel

Torsten Kienass, Joachim Lempio , Uwi
Geisert , Andréas Ludwig, Torsten Hanisch
Olaf Engelmann , Tom Gôbel. Attaquants
Harald Kuhnke , Thomas Graul , Joachin
Schertz , Ralf Hantschke , Hubert Hahn
Andréas Gebauer , Guido Hiller , Marie
Naster , Stefan Steinbock , Henry Domke
Jens Feller , Harald Bôlke.

Les matchs : ce soir à 20 h. à Fribourg
samedi à 20 h. à Zurich. (Si

Chaque
. POURQUOI

[ SIFFLER ? ^
La partie entre Fribourg Gotté-

ron et Ambri-Piotta n'a pas été très
riche en événements. Par contre,
lors du précédent match à Saint-
Léonard, entre Fribourg Gottéron
et Olten , une décision de l'arbitre a
fait beaucoup de bruit. Les pénalités
de matches d Allison et surtout de
Brasey ont suscité de vives réac-
tions.

Les deux joueurs ont tout d'abord
été pénalisés, pour s'être bagarré
pendant le jeu (40e minute). C'est à
partir de ce moment que les choses
ont vraiment débuté. Allison et Bra-
sey sur le banc des pénalités, de pari

partie a ses tort!
et d'autre de la table des chronomé-
treurs, continuaient à se disputei
verbalement et gestuellement. Prin-
cipalement Allison, qui menaçail
carrément le défenseur fribour-
geois. Alors que les pénalités des
joueurs «couraient» encore, la si-
rène a retenti pour indiquer la fin d u
tiers.

Patrice Brasey allait vers les ves-
tiaires pour prendre le thé, mais se
trouvait encore sur la glace lors-
qu 'Allison lui fonçait dessus comme
un boulet. Brasey l'a vu qui arrivai!
sur lui les mains nues et les poings
fermés et s'est arrêté pour poser ses
gants puis se défendre. Les deux
joueurs se sont alors défoulés. Le
verdict de l'arbitre est tombé: péna-
lité de match!

Les deux adversaires ont écopé

chacun de 4 matches de suspension.
Si l'habitude est d'en donner 3, l'ar
bitre a toujours le choix d'en fixer 1<
nombre, en se basant sur différentes
données dont il a connaissance.

La sanction pouvait paraître in
juste pour Patrice Brasey. Il a ce
pandant agit de façon à l'obtenir.,
inévitablement. Le but n'est pas de
lui imputer la faute, sa réaction de
hockeyeur n'étant pas rare, mais i!
aurait pu choisir l'alternative de se
hâter vers les vestiaires lorsqu 'Alli-
son a bondi. Il s'est arrêté poui
répondre à l'attaque du Soleurois el
c'est pour cela qu'il a été puni. D'ail-
leurs, aucun protêt n'a été déposé de
la part de Fribourg Gottéron, ls
chance d'aboutir, étant pratique-
ment nulle.

P. Morand

'f * ?'\&. -  ̂ &£>_,*v^V^ ~^̂ J^^ f̂ ^^ ^ ^iM
:̂ ^

ïw\  ̂
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HC Davos: Ledlin remercié, Wilson reste
Convoquée d urgence, rassemblée

générale extraordinaire du HC Davos
a été marquée par de vives discussions
relatives à la situation pénible que tra-
verse le club grison. En butte à de nom-
breuses critiques, le président Gerrj
Diethelm et le chef de la commissior
technique, Beat Villiger, ont annoncé
leur démission pour la fin juin.

L'assemblée a par ailleurs refusé (pat

Langnau engage
Le CP Langnau s'est assuré les servi

ces du Canadien Eric Thurston (2?
ans) qui évoluait auparavant dans 1<
club transalpin de série B Eppan. L<
club de l'Emmental est d'ores et déj.
assuré de sa qualification pour le toui
final de promotion. (Si

52 voix contre 21 ) le renvoi de l'entra.
neur Ron Wilson , demandé par cer
tains membres désireux de voir Waltei
Dùrst reprendre les rênes de l'équipe
Ron Wilson , en poste depuis un moi:
seulement, a reçu le soutien du comit<
central et des joueurs, en ce qu
concerne ces derniers par la voix di
capitaine Fausto Mazzoleni. Davos
qui luttera contre la relégation en ligui
B, s'est par contre séparé de son étran
ger Frederik Ledlin, jugé très déce
vant. (Si

• Hockey sur glace. Première ligue
groupe 3. Dernier match de la 19e jour
née: Saas Grund - Lausanne HC 1-6
Classement : 1. La Chaux-de-Fond
19/33. 2. Lausanne HC 19/32. 3. Vièg
19/29. 4. Neuchâtel Sports 19/24. (Si

* K
Le programme du week-end

HOCKEY FRIBOURGEOIS

2e ligue
Loèche-les-Bains - Star Fribourg (diman
che à 18 h., à Loèche).
4e ligue

Bùetigen - Boesingen (samedi à 19 h. 15
à Bienne). Bulle - Renens II (samedi i
20 h. 30, à Château-d'Œx). Guin - Bahn
post Berne (dimanche à 20 h. 15, à Saint
Léonard).
Juniors

Régionaux B: Bulle - Renens (vendredi i
20 h. 30, à Château-d'Œx).

• Novices A : Fribourg - Viège (dimanche ;
16 h. 45, à Saint-Léonard).

Novices B: Bulle - Forward (vendredi ;
18 h. 30, à Château-d'Œx).

Moskitos A: Fribourg - Leysin (diman
che à 12 h., à Saint-Léonard).
Sensler-Cup

(Tous les matches à Leysin). Barrage Cit;
- Le Mouret (ce soir à 20 h. 15). Alterswil
Plasselb (dimanche à 19 h.). Barrage City
Villars-sur-Glâne (mercredi à 20 h. 15). Al
terswil - Etat (vendredi prochain i
20 h. 15). Jai

Demain, les 18 maillots de Gottéron

TSPORTSmactiziriE



^Sfï AVIS k
\p! Fermeture annuelle 0
<kl du 5 au 19 février 1989 JT ,̂

¦̂ T
JÉ&F- de la Boucherie-Charcuterie .Cyl

- 2̂* F. PLANCHEREL |ï
* ̂ L 1543 GRANDCOUR -s 037 / 67 10 70 lYt

l(tsso)

I Sans plomb ""¦OO I

Super ™wO

Diesel ~iî/fc

Du 3 au 5 février 1989
PRÉSENTATION DE NOS

NOUVEAUTÉS
Faites le plein 24 h. sur 24 avec

ESSOCARD
1u3biS ULUC3M OU 3 S.
(V l C K C t U l t  S , t . .
n _ i i - 7 _ _  M/M

OU

"'""" " _ - /2f 7<V tUCSUA
^

i fTfySeliiv.yïii aââgt» S.À.

OU

<> 
^|||r; .' îJffl^ M| ,

KUBOC- . '
avwrra_s'«tt_Àiv!:

cas ^ pt-bli îiirtf?:
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Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur !

Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offrir une synthèse idéale de brio , de confort , d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
r"~ I l 1 1 1  \/ irv/ |̂ veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-

plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours.
f  A -g • Bien qu 'il vous laisse le choix r

^̂  __ _̂_jSBWI
f^f^llT^f* / X l l i T l l  

entre 
136 et 170 ch , entre 10 et Eli f|S6.̂ -M

V^Vy LJ-j^W -I 1-L4-VJJ- . 20 soupapes, entre la traction WÊLMW \
avant et les quatre roues motrices, il y a un point B-M- ŝ/f ŴB-gl
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transige m̂m*mmmm\Tf SÊKmm̂ m*\
pas: il donne dans chaque version une ampleur | —. - l—*^M
nouvelle au-fégendaire tempérament Audi , sans j mi ^^AA
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont És*̂ ^.
fait notre célébrité! —— IpSlgS

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi , ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦'¦'W^̂ B̂

l'élégance sobre et classique de la silhouette , La Polyvalence du nouveau
•coupe Audi: brio fascinant ,

l'opulence de l'équipement (aux nombreux stylique séduisante, aptitude
. . . . . ... .. idéale à l'usage quotidien.extra de série), et les atouts sans rivaux d Audi - Béant , le hayon arrière

dont la carrosserie intégralement galvanisée , s ouvre sur coffre géant: jus-
qu a 980 I de capacité , dos-

avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels
r . rabattus!forante - accordent une tres grande place aux
exigences que vous formulez envers une voi- ._g_Éfl RÈ_k.
ture d' avant-garde. (f_\  l_» j |)

La technique
qui creuse l'écart.

 ̂
' —-~-_—__  ̂ f /̂fJrfV~l Importateur officiel

__«Éil_S_^^-_ î-»-IiB__B_B__S_=--_ "\. el ses partenaires
_^«__-_BPP>*̂ '̂!SS_S- -BB__ _̂_-̂ _. _j#»'*̂  ̂ *̂N_ du réseau VAG.

___K ps mm^i___v *̂ J__I mmw*̂^̂ ^^

lî B
HUMA NA

llf Une langue en un mois?
L'ALLEMAND EN UN MOIS!
20.2-17.3. 1989
17 h. - 20 h. 30 (évent. 17 h. 30 -21  h.)
Détente, plaisir , développement personnel ,
HUMANA, 1763 Granges-Paccot
«037/26 39 38 81-330

_^^^^^ C/j otit/r/ ite

« JK C,y / l  onir /HC

Centre commercial Givisiez
«037/26 34 48

NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS

Tout en couleur nos pulls coton
dès Fr. 59.-
BEAU CHOIX
dans nos coordonnés jupes, panta-
lons, vestes et chemisiers.
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Leysin et Jona: deux sérieux prétendants au titre de champion de Suisse.
QD Alain Wicht-c

Début du tour final du championnat de LNA

L'incertitude règne
Après un week-end consacré à la

Coupe, le championnat suisse de LNA
se poursuit. Il entre même dans sa
phase décisive, le tour final , qui doit
désigner, entre autres, le champion na-
tional. Cette saison, le titre masculin
annonce une lutte plus ouverte que ja-
mais. Leysin n'a plus seulement Chê-
nois pour adversaire , mais encore les
Lausannois du LUC... et les Saint-Gal-
lois de Jona. Chez les dames, Montana
Lucerne semble tout désigné pour pren-
dre la succession d'Uni Bâle, champion
en titre.

Après la division des points obtenus
lors de la phase qualificative, deux lon-
gueurs seulement séparent les quatre
équipes concernées par le titre : Leysin
(12), Jona (11), LUC et Chênois (10).
Six rondes sont au programme (mat-
ches aller et retour), c'est donc dire
combien grande est l'incertitude. Mais
il ne s'agira pas non plus d'égarer le
moindre point. Dans ce contexte, la
première journée pourrai t déjà s'avé-
rer riche en enseignements.

A Sous-Moulin , Chênois attend Ley-
sin. En décembre dernier . Les Gene-
vois s'étaient imposés (3-2). Un nou-
veau succès est impératif pour les
joueurs de Georgiou. Une défaite les
mettrait , en effet , à quatre points du
quadruple champion. Même remarque

pour le LUC, qui reçoit Jona , proba-
blement moins redoutable à l'extérieur
que dans sa salle. Dans le tour contre la
relégation , Colombier (1) tentera de
sauver sa place en LNA face à un trio
alémanique composé de Kôniz (5).
Sursee (4) et Uni Bâle (3).

Lucernoises intouchables
Chez les dames, seule équipe ro-

mande du tour final , Genève Elite (6^
va au-devant d'une tâche insurmonta-
ble. Montana Lucerne (13) est intou-
chable, BTV Lucerne (11) presque tou'
autant , alors que des résultats positif ;
peuvent être envisagés face à Uni Bâk
( 10). Quoi qu 'il en soit , les Genevoises
encore engagées en Coupe de Suisse
ont d'ores et déjà atteint le principa
but qu'elles s'étaient fixé , une partici-
pation au tour final. Ces six dernier ;
matches sont à la fois leur récompense
et autant d'occasions de s'aguerrir et de
progresser.

Les filles du LUC ( 1 ) vont tout faire
pour échapper à la telégation. En poiw
de mire, les Zurichoises de Volero c
leurs trois points. Les deux confronta
tions directes décideront certainemen'
de l'issue de cette bataille. Les deu>
autres équipes , Bienne et Bâle, avec si?
points chacune , semblent hors de dan-
ger. (Si'

Encore un effort des clubs
Résultats et classements du championnat régional

Les clubs de 2e et 3e ligue au repos ,
nous pensons faire plaisir aux derniers
groupes de l'Association cantonale el
aux juniors. Même si nous avons dû.
dans un premier temps, déchanter:
plus de 30 résultats n 'ont pu être obte-
nus depuis la reprise de janvier dans les
délais. Aussi bieri les feuilles de match
transmises par les arbitre s que les car-
tes centralisées transmises par les équi-
pes manquaient. Malgré un souriani
rappel à l'ordre , le président Perona a
devant lui encore bien des soucis poui
faire fonctionner le système. Les résul-
tais ci-aprè s correspondent à la reprise
de janvi er et , malgré ces quelques dé-
faillances , nous avons pu établir de;
classements finalement pas trop tron-
qués. J.-P.U

Résultats
4' ligue. Hommes A: Fides - Bosinger

0-3: Fribourg - Guin 0-3; Belfaux - Moral
0-3: Planfayon - Fribourg 3-2; Bôsingen ¦
Guin 3-0; Morat - Fides 3-6.

4' ligue. Hommes C: Châtel-Saint-Denis
- Bulle 3-1 ; Romont - Prez-vers-Noréaz 3-0
Le Mouret - Treyvaux 3-2; Villars-sur -
Glâne - Romont 2-3; Bulle - Prez-vers-
Noré az 3-2; Treyvaux - Châtel-Saint-Deni;
0-3.

Juniors. Hommes A : Avenches - Payerne
3-0; Châtel - Morat 3-1 ; Payerne - Bosinger
3-1; Avenches - Fribourg 3-1.

4' ligue. Dames A: Fides - Saint-Oun
0-3; Saint-Antoine - Saint-Ours 3-0; Wùn-
newil - Bôsinge n 3-0: Cedra - Fides 3-0
Ueberstorf - Dirlaret 3-0; Cedra-Bôsinger
2-3; Saint-Ours - Wùnnewil 3-1; Fides •Ueberstorf 0-3.

4' li gue. Dames B : Belfaux - Rossens 0-3
Belf aux - Vill ars-sur-Glâne 1-3; Cottens
Marly 3-1; Rossens - Romont 3-0.

4' li gue. Dames C: Payerne - Granges
Marn and 0-3; Vullv - Châtonnaye 0-3; Esta
vayer - Payerne 1-3; Vully - Avenches 0-3
Châtonnaye - Saint-Aubin 1-3; Montagny
Prez-vers-Noréaz 0-3.

4e ligue. Dames D: Rossens - Le Mouret
1-3; Prez-vers-Noréaz - Fribourg 0-3; Trey-
vaux - Alterswil 3-0; Fribourg - Rossens 3-1 :
Wùnnewil - Prez-vers-Noréaz 3-0.

Juniors. Dames A : Fribourg - Saint-An-
toine 3-0; Avenches - Schmitten 1-3; Le
Mouret - Payerne 2-3; Payerne - Fribourg
0-3; Villars - Schmitten 2-3; Guin - Saint-
Antoine 2-3; Schmitten - Le Mouret 3-1
Villars - Payerne 2-3.

Classements
4e ligue. Hommes A: 1. Morat 8/ 16; 2

Guin 8/ 12; 3. Bôsingen 8/ 12; 4. Planfayor
7/6; 5. Belfaux 7/4; 6. Fribourg 8/4; 7. Fide;
8/0. '

4e ligue. Hommes B: 1. Payerne 5/10; 2
Châtonnaye 5/8; 3. Vully 5/6; 4. Granges
Marnand 5/4; 5. Avenches 5/2; 6. Domdi
dier 5/0.

4e ligue. Hommes C: 1. Romont 7/ 14; 2.
Châtel 8/12; 3. Villars-sur-Glâne 6/ 10; 4,
Bulle 8/6; 5. Le Mouret 7/4; 6. Treyvaux
8/4; 7. Prez-vers-Noréaz 8/2.

Juniors. Hommes A: 1. Morat 9/ 16; 2
Châtel 9/ 14; 3. Avenches 10/ 12; 4. Bôsin-
gen 9/6; 5. Payerne 10/6; 6. Fribourg 9/2.

4' ligue. Dames A: 1. Ueberstorf 10/18
2. Saint-Antoine 9/ 16; 3. Saint-Ours 10/ 12
4. Fides 10/10; 5. Dirlaret 9/8; 6. Cedra
10/8; 7. Bôsingen 10/4; 8. Wùnnewil
10/2.

4' ligue. Dames B: 1. Rossens 10/20; 2.
Villars-sur -Glâne 9/ 16; 3. Châtel 8/10; 4.
Romont 9/ 10; 5. Cottens 9/10; 6. Bulle 8/2
7. Marly 9/2; 8. Belfaux 10/2.

Dames C: 1. Prez-vers-Noréaz 10/20; 2
Granges-Marnand 10/ 16; 3. Avenche!
9/ 14; 4. Pavern e 11/ 14; 5. Saint-Aubin
9/ 10; 6. Montagny 9/6; 7. Châtonnaye 11/ 6
8. Estavayer 10/4; 9. Vully 11/0.

Dames D : 1. Wùnnewil 9/ 18; 2. Le Mou-
ret 9/ 14; 3. Treyvaux 9/ 12; 4. Fribourç
10/ 12; 5. Belfaux 8/10; 6. Alterswil 9/4; 7
Prez-vers-Noréaz 10/4; 8. Rossens 10/0.

Juniors. Dames A: 1. Fribourg 11/22; 2
Saint-Antoine 11/ 14; 3. Schmitten 12/ 14:4
Guin 10/ 12; 5. Morat 10/12; 6. Avenche ;
10/ 10; 7. Payerne 11/8; 8. Le Moure t 10/2
9. Villars-sur-Glâne 11/2.
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De la violence et des polémiques
Telle est l'inquiétante toile de fond du football espagnol

Il ne se passe pas de jour sans que soi
évoqué son départ prématuré pour Vé
rone , Feycnord ou ailleurs.

L'Allemand Bernd Schuster , lui nor
plus , n 'est pas épargné. Après ses dé
boires catalans , le meneur de jeu aile
mand est vertement critiqué parc»
qu 'il ne prend pas suffisamment de res
ponsabilités sur le terrain. C'est vra
qu 'en dépit de sa première place , Rea
Madrid ne développe pas un jeu auss
spectaculaire que la saison dernière
Cela suffit pour cristalliser les mécon
tentements. D'autant que Schuster n<
cesse de jeter de l'huile sur le feu. C'es
ainsi qu 'il a déclaré la semaine dernier*
que ce que disaient les «aficionados)
lui importait peu, les joueurs et le:
entraîneurs étant les seuls à compren
dre quelque chose du football»!

Les caprices de Gil
Atletico Madrid fait également cou

1er beaucoup d'encre. Son présiden
Jésus Gil tient la vedette presque ei
permanence. Après avoir déjà congé
dié en début de saison l'entraîneu
Luis Aragones, Gil vient de signifie

son congé au Britannique Ron Atkin
son qui avait pris la relève non sans ui
certain succès. Mais dés que Gil s'es
aperç u qu 'Atletico nc parviendrait pa
à inquiéter Real Madrid et Barcelone
il a trouvé tous les défauts à l'anciei
entraîneur d'Everton.

Celui-ci a donc dû céder sa place ;
son compatriote et adjoint Colin Addi
son. Mais que celui-ci ne se réjouissi
pas tro p car son tour pourrait venii
bientôt. Gil n'a pas l'habitude de reste:
longtemps tranquille et ses victimes ni
se comptent plus. Même un entraîncui
aussi prestigieux que Luis César Mc
notti avait dû faire ses valises.

Il n 'y a guère que Barcelone qui ni
connaisse des vagues et cela quant
bien même la formation catalane vien
d'être tenue en échec dans le derb;
l' opposant à Espanol. Pour l'heure , Jo
hann Cruyffjouit d'une incontestabl e
aura qu 'a encore amplifiée l' annoncs
de la prochaine venue en Catalogne di
l'international néerlandais Ronalc
Koeman que cherchaient à s'attache
tous les grand clubs du Vieux Conti
nent. Win

En Espagne, violence et polémiques sont monnaie courante même si l'on essaie di
jouer au foot comme ici Sanchez entouré de deux défenseurs d'Elche. Keystom

¦ 
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Le football espagnol ne se résume
pas à l'impitoyable duel que se livreni
Real Madrid et Barcelone, incontesta-
bles dominateurs du championnat. Sa
toile de fond faite de violence et de polé-
miques retient tout autant l'attention. Il
ne se passe à vrai dire pas de semaine
sans que cette chronique annexe ne soil
alimentée par des éléments nouveaux.

Leader du championnat , Real Ma
drid devrait logiquement être plus heu
reux qu 'il nc l'est. Récemment les Ma
drilènes n'ont pu terminer le match qu
les opposait à Osasuna à Pampelune
Leur gardien Buyo dont l'impopularité
grandit en raison de ses gestes souven
déplacés a en effet été la cible des sup-
porters locaux qui ont fait pleuvoir sui
lui une foule d'objets allant des pièce;
de monnaie aux fruits pourris en pas-
sant par des barres de fer. Dans ces
conditions , Real Madrid a renoncé à
poursuivre la partie.

Il est de plus en plus fréquent que le;
joueurs d'une équipe doivent craindre
pour leur intégrité physique. La vio-
lence est mal contenue par des force;
de l'ordre en général dépassées par le;
événements. La leçon du Heysel n 'a de
toute évidence pas porté. Le hooliga-
nisme est un mal endémique non seu-
lement en Angleterre mais dans bier
d'autres pays européens comme l'Es-
pagne et même l'Italie où dimanche
dernier un jeune supporter d'Atalantc
s'est fait poignarder.

Seul Barcelone...
C'est que tout concourt à attiser \z

violence. Les polémiques auxquelles
n 'échappe pratiquement aucun dut
entretiennent un cl imat  de guerre lar-
vée. Le cas de Real Madrid est à cei
égard édifiant. Tenant du titne, leadei
du ch_ fmpionnat et quart de finaliste de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , Real est en proie à de grave;
querelles intestines. Son entraîneui
Léo Beenhakeer est vivement discuté

«Tanju» meilleur buteur européen
Galatasaray - Neuchâtel Xamax 5 s

0: trois buts de Tanju. Turquie - RDA 2
à 1 : deux buts de Tanju. Tanju, l'atta
quant turc, a été sacré meilleur buteui
européen, avec 39 réussites, pour la sai
son 87-88. Chez lui , son prénom es'
devenu un nom, soulignant une celé
brité demeurée très « locale». Car Co
lak n'est pas - encore - une star. Le
«Je vous remercie de cette récompen-
se» lâché d'un ton timide sur la scène
de la salle du Sporting Club de Monte
Carlo, a bien montré que l'Anatolier
(25 ans) n'avait pas encore l'habitude
des honneurs.

Après 162 matches en division 1 ei
127 buts marqués , un titre de cham-
pion de Turquie et 17 sélections, Colak
possède pourtant un palmarès qui er
vaut bien d'autres. «Mon meilleur sou-
venir reste le match de Coupe d'Eu-
rope contre Xamax , explique-t-il mo-
destement. En cinq matches euro-
péens, j' ai marqué cinq buts. Il y a de
quoi être heureux».

Dons de buteur
D'une famille de footballeurs - sor

frère et son beau-frère sont tous deu;
professionnels - Colak avait laissé en
trevoir ses dons de buteur dès 1986
saison à l'issue de laquelle il termin;
avec 33 buts, troisième meilleur buteu;
européen derrière Van Basten et le So
viétique Protassov. Deux ans lui on
suffi pour se hisser au meilleur niveau
à défaut d'égaler en réputation les plu:
huppés d'Europe, même si son style de
jeu n'est pas sans rappeler l'illustre
Gerd Muller.

«Maintenant, j 'aimerais bien mon
nayer mon talent à l'étranger. La RFA
l'Italie et la France me tentent beau
coup», explique Colak qui ne cache pa:
son faible pour Bordeaux. Son dépar
de Turquie semble devoir être pour lu
le seul moyen de devenir une star. Ne
pas rester simplement Tanju pour le:
intimes, mais Colak pour l'Europe en
tière. (Si

:i "W_

Tanju Colak (ici au tir) est bien connu de Neuchâtel Xamax puisqu'il avait marqui
trois fois à Istanbul en Coupe d'Europe. Keystom
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Naples et Sampdoric
sérieuse option

Naples et la Sampdoria ont pris un<
très sérieuse option sur la qualificatioi
à la finale de la Coupe d'Italie. Dans l
match aller des demi-finales , ces deu;
équipes se sont imposées en déplace
ment , respectivement à Pise et Berga
me, et devraient logiquement confir
mer ce résultat la semaine prochain *
lors des matches retour.

A Pise , les Napolitains se sont faci
lement imposés (2-0), sur les buts di
Carnevale et Maradona , affichant en 1:
circonstance une autorité retrouvée
Au sommet de son art , l'Argentin sem
bie rétabli de ses ennuis dorsaux.

De son côté , la Sampdoria , avec soi
attaquant international Gianluca Vial
li , très percutant (auteur de deux but
dont le premier sur penalty), l'a em
porté 3 à 2 face à l'Atalanta , quelqui
peu émoussée et qui a paru se ressenti
des efforts consentis lors de son diffi
cile match de dimanche dernier ei
championnat contre l'Inter de Milan

(Si

Tschuppert refuse une offre
L'international Thomas Tschupper

(28 ans) a refusé un contrat profession
nel de trois ans de son club , le FC
Aarau , eu égard à ses aspirations pro
fessionnelles dans une grande banque
En un premier temps , et pour les mê
mes raisons, l'arrière argovien avai
même tenté de rompre le contrat 1<
liant encore jusqu 'à la fin de la saisoi
prochaine au club de LNA. Les diri
géants du FC Aara u ont , cependant
réussi à conclure un arrangement avei
l'employeur de Tschuppert , qui ni
mettra , ainsi , pas un terme à sa carrièn
avant la fin de la saison prochaine.

(Si



Le nouveau pain - CORNPLUS, le pain à l'épeautre

maître boulanger
Hansueli Eichenberger de Langnau
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La société Agrano, Allschwil, présente

nu. L'épeautre, une des plus vi-
eilles sortes de céréales, était au
début du moyen-âge un produit ali-
mentaire et médicinal à la fois. Cet
élément de base important pour
l'alimentation tomba au cours des
temps dans l'oubli. La société
Agrano SA, Allschwil, veut y ap-
porter sa contribution en présen-
tant maintenant le nouveau pain à
l'épeautre CORNPLUS. Ce pain a
été présenté pour la première fois
aux maîtres boulangers intéressés
le 18 janvier 89 dans l'Appenberg.

Comme on le sait, le blé a toujours
fourni de meilleurs rendements , ce qui a
eu pour effet de faire tomber l'épeautre
dans l'oubli au cours des ans. En Suisse,
cette céréale n'est plus cultivée que prin-
cipalement dans l'Emmental , où elle sert
presqu'exclusivement à l'alimentation des
familles paysannes locales. L'épeautre a
été redécouvert tout récemment.

La firme Agrano SA, Allschwil, entrepri-
se suisse d'avant garde, à l'échelon inter-
national, en matière de produits de base
destinés à la boulangerie-pâtisserie, par-
ticipe dans une large mesure à cette
"résurrection". Cette société fut fondée
1946 et produisit au départ Multafort , un
produit à base d'amidon glutineux , desti-
né à l'affinage des farines. Y firent suite
d'autres produits de cuisson, à base de
malt , lait, émulsifiants, levain et enzymes.

Agrano SA plaçant la recherche et le
développement toujours en tête de ses
activités, elle multiplia le nombre de ses
produits, en fonction des nouvelles con-
naissances et découvertes de la science
alimentaire, pour arriver actuellement à
plus d'une centaine de spécialités propa-
gées avec succès dans une trentaine de
pays. Depuis ses débuts elle s'est trans-
formée en une entreprise importante qui a
jusqu'à présent fondé son indépendance
et sa capacité de reaction sur les progrès
techniques.

Agrano est un pionnier en matière de
mélanges pour les pains spéciaux, que
ceux-ci soient fabriqués à partir de sub-
stances inertes, de soja, pommes de ter-
re, semences oléagineuses, graines de

céréales intégrales moulues a la meule en
pierre ou autres composants. A partir de
nouvelles idées, cette société propose
des pains de marque , qui par leurs quali-
tés élevées sont tout particulièrement
appréciés par le consommateur et appor-
tent une contribution essentielle à une
alimentation moderne et saine.

Le diététicien James
"Le pain est très sain"

Le diététicien, Dr. méd. Dave James de
Lausanne, ancien médaillé olympique
attribue au pain une très haute valeur nu-
tritive. James ajoute textuellement:

RESUME SUR L'ALIMENTATION DE
BASE - LE PAlN
Dans le monde du sport , l'alimentation a
toujours été très importante car c'est la
base du carburant pour le corps humain.
Depuis l'antiquité, le sportif a toujours eu,
dans ses repas diététiques, comme base
de tous repas, le pain. Le pain a toujours

Une fois de plus, le nouveau pain à l'é-
peautre CORNPLUS représente une nou-
velle génération. Ce pain naturel à l'épe-
autre à une haute teneur en protéines. La
proportion d'épeautre est enrichie de flo-
cons de céréales les plus divers, qui
donnent au pain un caractère croustillant
et très agréable au goût.

été et restera un aliment indispensable.
Du fait que l'homme ne fournisse plus de
gros efforts physiques pendant 12 heu-
res ou d'avantage, on remarque un chan-
gement dans sa manière de s'alimenter.
Le pain classique d'autrefois est rempla-
cé aujourd'hui par des pains qui ont subi
une recherche scientifique poussée afin
d'améliorer leurs variétés.

Biologiquement, les ingrédients de cet
aliment de base sont beaucoup plus
complets qu'autrefois , malgré de nom-
breuses variations.

Le diététicien lausannois, Dr. med. Dave James, conversant ici avec la superathlète
suisse Anita Protti, est persuadé que le pain joue un rôle capital dans notre alimenta-
tion (photo A. S.L).

Un entretien avec le

Monsieur Eichenberger, avec ce nou-
veau pain qui vient de sortir, n 'y aura-t-il
pas bientôt trop de variétés dans les bou-
langeries?"

"On ne peut pas dire ça, puisque les
pains noirs et complets et les pains biolo-
giques ont de plus en plus de succès
auprès de la cientèle. A mon avis, il fau-
drait encore élargir cette offre déjà abon-
dante. Ce sont finalement les clients qui
décident de la façon dont nous concevons
notre assortiment."

"Est-ce que les consommateurs choi-
sissent tous les jours la même variété ou
préfèrent-ils en changer?"

"Je crois qu'ils préfèrent le changement.
De nos jours, les gens attachent une plus
grande importance à l'aspect nutritionnel,
et sont aussi plus exigeants en ce qui
concerne le goût. C'est pourquoi nos clients
préfèrent une alimentation variée et un
pain sain pour garder la ligne."

"Un pain, à la farine d'épeautre vient
d'être lancé sur le marché. Que pensez-
vous de l'idée de remettre cette céréale
traditionnelle au goût du jour?"

"L'épeautre est une variété de céréale
qui est connue depuis des siècles déjà
mais, à moins d'être eux-mêmes des agri-

culteurs , les consommateurs ne savenl
pas grand chose sur lui. Ils découvres
donc une nouvelle farine et un nouveau
pain qui n'a finalement rien de bien nou-
veau. Je trouve que c'est une excellente
idée car ce qui a été et continue d'être la
base de l'alimentation des paysans qui
font de durs travaux ne peut être que pro-
fitable pour le reste de la population."

"Est-ce qu 'un maitre boulanger peut
nous en dire plus sur ce nouveau pain à
l'épeautre?"

"Il va de soi que nous pouvons informer
notre clientèle sur l'épeautre et son utilisa-
tion pour la fabrication du pain. Contraire-
ment au blé, l'épeautre est essentielle-
ment cultivé dans les régions à forte plu-
viosité c'est-à-dire dans la région bernoi-
se, l'Emmental , l'Argovie et le canton de
Lucerne."

"Quelles chances donnez-vous à ce
nouveau pain à l'épeautre?"

"Je suis convaincu que ce pain très sain
va connaître un succès légitime, comme
tous les pains complets d'ailleurs. En tant
qu'Emmentalois, je suis bien sûr particu-
lièrement heureux de la venue sur le
marché d'un nouveau bon pain originaire
de notre région." Interview de Karl F. Schneida
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3 Oertli 3e du combiné: Mondiaux bien lancésVreni Schneider 2e et Brigitte Oertli 3e du combiné: Mondiaux bien lancés

McKinney ou le juste retour des choses
1989 WORLD ALPINE
SKICHAMPIONSHIPS
VAIL/BEAVER CREEK

Vendredi 3 février 198.

I a première médaille d'or des championnats du monde de Vail est américaine!
Devant son public , la Californienne Tamara McKinney a en effet enlevé le com-
biné féminin, devant Vreni Schneider et Brigitte Oertli. La skieuse d'Olympic
Valley, deuxième Américaine championne du monde du combiné après Sally
Deaver en 1958 à Badgastein, succède ainsi au palmarès à Erika Hess, gagnante
en 1982, 1985 et 1987. Sa médaille d'or, la première de sa carrière, fait suite aux
deux d'argent enlevées à Bormio et Crans-Montana.

Deuxième du slalom , troisième de ls
descente : Tamara McKinney, qui s
fêté ses 26 ans le 16 octobre dernier , nc
pouvait mieux justifier un titre mon-
dial parfaitement porté. La première z
la féliciter , en toute spontanéité , fui
d'ailleurs Vreni Schneider. Mais il ne
se trouvait sans doute personne qui ne
se réjouisse pas du succès de l'Améri-
caine. La Californienne est l'une des
skieuses les plus appréciées du «cirque
blanc» par sa gentillesse et sa modes-
tie, et elle méritait amplement de com-
pléter d'une médaille d'or mondiale un
palmarè s élogieux (victoire en Coupe
du monde en 1982/83), mais encore
vierge à ce niveau en raison d'une mal-
chance persistante.

Pas épargnée par le deuil
Souvent blessée, Tamara McKinney

a notamment vu ses chances de briller
aux mondiaux de Schladming (1982)
s'envoler en raison d'un poignet brisé,
et sa saison 1987/88 ruinée par une
fracture à la cheville survenue en no-

vembre. Dans sa vie privée , la Califor-
nienne n'a pas non plus été épargnée:
orpheline de père à 18 ans, elle a perd u
l'an dernier sa mère, décédée des suites
d'un cancer alors que Tamara , qui
avait arraché sa sélection au dernier
moment , participait aux Jeux de Cal-
gary . L'été dernier , l'un de ses frères
disparaissait dans un accident. Sa mé-
daille d'or constitue donc un plus que
juste retour des choses.

Tamara McKinney, qui dispute si
1 I e saison de Coupe du monde, étai
malgré tout revenue une nouvelle foi;
au premier plan en slalom cet hiver
grâce à sa force de caractère peu com-
mune, obtenant une seconde place e
deux troisièmes rangs. On en faisai
l' une des favorites du spécial , mais les
pronostiqueurs l'avaient un peu ou-
bliée en ce qui concerne le combiné.
L'Américaine s'est chargée de rappeler
qu 'elle demeure l'une des skieuses les
plus complètes du ski actuel en ne s'in-
clinant que de 12 centièmes en slalom
face à Vreni Schneider , et de 0"40 en

descente devant la Canadienne Kernr
Lee.

Résultat: une victoire particulière-
ment nette , avec 5,65 pts, contre 26,63
à la Glaronaise et 32,88 à Brigitte Oer-
tli. Pourtant , Vreni Schneider a fourni
une course remarquable sur les 233 1 m
de la piste - raccourcie - de Vail , un
tracé cie neige artificielle dont la mono-
tonie n'est troublée durant les .quaran-
tes premières secondes de course que
par quelques sauts , mais qui présente
par la suite plusieurs courbes difficile;
à négocier. Alors qu 'elle concédait ré-
gulièrement plus de 5" aux entraîne
ments , la skieuse d'Elm n'a perdu hiei
que 2"24 sur la gagnante.

La double championne olympique
qui ne voulait prendre aucun risque
inutile , n 'a joué tous ses atouts que le
jour de la course. On la savait capable
de se surpasser le moment venu , mai:
on n'espérait pas une telle progression
Ce fut toutefois insuffisant face à Ta-
mara McKinney: Vreni Schneider ne
pouvait lui céder que quelques centiè-
mes, elle a été battue cie I"84. Aucur
doute possible , la meilleure a gagné
L'Américaine, qui n'avait jamais brillé
dans les épreuves de vitesse pure (au-
cun classement parmi les dix premiè
res en Coupe du monde) a réalisé ai
bon moment la meilleure descente de
sa carrière.

Vreni Schneider, qui a décroché z
Vail sa seconde médaille mondiale
après sa victoire en géant de Crans-
Montana , n'a donc rien à regretter
D'autant qu'après la correction des
écarts obtenus à l'issue du slalom
même le podium n'était plus assuré
pour la future gagnante de la Coupe di
monde. Et pour l'or , la Glaronaise (24
ans) a ses meilleurs cartes encore z
abattre . Mais elle pourrait retrouvei
sur sa route Tamara McKinney, tou-

jours redoutable sur les neiges améri
caines, puisque sept de ses 18 victoire:
en Coupé du monde ont été acquise:
dans son pays.

Oertli: enfin une médaille
Troisième, Brigitte Oertli - vice

championne olympique du combiné -
décroche sa . première médaille au>
championnats du monde. Cinquième
en slalom en 1985 à Bormio , la grande
Zurichoise avait toujours manqué se;
mondiaux. Malgré une saison déce
vante jusqu 'ici , en raison d'une prépa-
ration perturbée par une blessure, h
skieuse d'Egg (26 ans) comble à poin
nommé une lacune de son palmarès
Libérée, elle pourrait se révéler redou
table en slalom. Argent et bronze dès 1;
première épreuve: pour la Suisse, le:
mondiaux de Vail sont bien lancés. E
l'on sait que, dans ce genre de compé
tition , le départ revêt une important
capitale.

Autrichiennes battues
Les Autrichiennes, en revanch*

sont les grandes battues de ce combiné

la championne olympique Aniti
Wachter (5e), Ulrike Maier (6e) et Petr;
Kronberger (7e) ont même été devan
cées par la Yougoslave Mateja Sve
(4e). La déception était vive surtou
pour Petra Kronberger , qui faisait fi
gure d'épouvantail aprè s son bon ré
sultat en spécial et ses performance
des entraînements. Neuvième à 1"85
elle a raté sa course , sans doute trahi
par ses nerfs. Des regrets égalemen
pour Ulrike Maier , étonnante qua
trième de la descente (à 0"55), mais qu
avait , elle , manqué son slalom.

Vingt-deux concurrentes seulemen
ont pris part à la descente, dont un<
demi-douzaine seulement étaient vra i
ment concernées par la victoire finale
Faut-il alors crier haro sur le combiné'
Il y a quelques jours , Vreni Schneide
s'est exprimée sur la question: «Pou
gagner un combiné , il faut courir deu;
épreuves , prendre trois départs. Cel;
nécessite une somme d'efforts et de ris
ques non négligeable. Pour moi , 1<
combiné est donc une épreuve qui ni
mérite pas le mépris qui l'entoure »
Un avis que Tamara McKinney parta
géra sans doute... (Si

McKinney: «Jamais aussi bien skié»
Tamara McKinney: Je n 'arrive pas

encore à me rendre compte. Cela fait
des années quej 'attends une telle victoi-
re. Et cela m 'arrive ici, dans mon pays,
devant le public américain. C'est formi-
dable! Mais j 'ai besoin d 'un peu de
temps pour le savourer pleinement. Je
n 'ai sans doute jamais aussi bien skié
en descente.

Vreni Schneider: Je suis contente, et
de cette deuxième place, et pour Tama-
ra. Elle mérite sa victoire. La piste était
plus lente que ces derniers jours aux

entraînemen ts, mais ca allait vite
quand même. Enfin, je suis en bas ex
j 'en ai f ini  avec ce problème. Je vaii
pouvoir me consacrer au slalom et au
géant.

Brigitte Oertli: Je n 'étais pas bien
lors des entraînements. La descente
d 'aujourd 'hui me rassure et cette troi-
sième place me va très bien. Le plus
important pour moi est d'avoir bien
skié au bon moment. Car j e savais que
je pouvais monter sur le podium dans
cette discipline. (Si)

RÉSULTATS '̂ ^

Lee gagne la descente
Combiné féminin , classement final: 1

Tamara McKinney (EU) 5,65. 2. Vreni Sch
neider(S) 26,63. 3. Brigitte Oertli (S) 32,88
4. Mateja Svet (You) 35,86. 5. Anita Wach
ter (Aut) 35,97.6. Ulrike Maier (Aut) 37,70
7. Petra Kronberger (Aut) 39,71. 8. Mi
chelle McKendry (Can) 50,41. 9. Kerrii
Lee (Can) 59,24. 10. Pascaline Freier (Fr
83.16. 11. Emi Kawabata (Jap) 83,20. 12
Chantal Knapp (EU) 86,48. 13. Nathalu
Bouvier (Fr) 88, 19. 14. Kristine Krom
(EU) 88,99. 15. Lenka Kebrlova (Tch
91 .17. 16. Kristina Andersson (Su) 108,69
17. Natalia Zamula (URSS) 122,90. 18
Barbara Zelenskaia (URSS) 128 ,40. 19
Jane Blair (NZ) 128,45. 20. Véronique Du
gailly (Be) 265,30. 22 concurrentes clas
sees.

Descente (2331 m, 598 m de déniv., 3'
portes , tracée par Gùnther Hujara/RFA)
1 . Lee 1 ' 31 " 70. 2. Oertli à 0"29. 3. McKin
ney à 0"40. 4. Maier à 0'55. 5. Wachter ;
0"91. 6. Rosi Krenn (RFA) à 1"16. 7. Bou
vier à 1"57. 8. McKendry à 1"74. 9. Kron
berger à 1"85. 10. Knapp à 1"90. 11. Sch
neider à 2"24. 12. Kawabata à 2"25. 13
Svet à 2"41.14. Zamula à 2"57. 15. Krone i
3" 16. (Si

Zurbriggen: rien de cassé
Pirmin Zurbriggen souffre de

nombreuses contusions mais d'au-
cune fracture après sa chute de mer-
credi à l'entraînement , a annoncé le
porte-parole de l'équipe suisse à
Vail. Il a subi de nombreux exa-
mens radiologiques à l'hôpital de
Vail , des examens qui n'ont rier
décelé de grave.

«Il souffre de contusions au dos
a indiqué Hugo Steinegger, ainsi

Zurbriggen: rien de casse mais mal
partout. Keystone

qu 'aux côtes. Des contusions dou-
loureuses mais qui ne devraient pas
l'empêcher de skier. Il a renoncé s
l'entraînement d'hier. Une décision
sera prise aujourd'hui quant à ss
participation à la descente du com-
biné».

Zurbriggen a raconté à Sepp Stal-
der, son entraîneur , qu 'il n'avail
pas assez tenu compte du vent ar-
rière et qu 'il avait amorcé son saul
trop rapidement. «Il y a eu alors
une terrible bourrasque. En l'air , je
ne voyais plus rien et je ne savai.s
plus où j'allais atterrir». Dans l'aire
d'arrivée, les parents et l'amie de
Pirmin ont pu suivre sa chute sui
un écran géant de télévision.

Sepp Stalder , lui , a indiqué qu 'il
avait informé l'un des membres du
jury, le Norvégien Mundal , que le
saut de «Spruce Saddle» pouvait
devenir très dangereux par vent ar-
rière : «Mais il n'a pas réagi, même
lors du deuxième entraînement,
J' ai alors demandé par talkie-wal-
kie qu 'on ne laisse partir Alpiger en
aucun cas. L'annulation de l'entraî-
nement a été décidée peu après».

Descente ou pas?
Malgré des contusions doulou-

reuses, Pirmin Zurbriggen a passé
une bonne nuit: «J'ai pu dormii
presque normalement et , ce matin ,
je me sentais bien psychiquemeni
mais un peu moins bien physique-
ment», a-t-il notamment déclaré
«Si j'arrive à prendre un virage sans
tro p souffrir, alors , je serai au dé-
part de la descente», a-t-il ajouté.

(Si:

Combiné masculin: Zurbriggen incertain et Girardelli favor
«En théorie, c'est pour moi»

On se réjouissait du duel Girardelli-Zurbriggen, qui allait (enfin!) apporte]
quelque chose à une discipline très controversée, le combiné. Or, la chute di
Suisse, mercredi, à l'entraînement de la descente, ôte une partie de l'incertitudi
qui plane sur l'issue de l'épreuve. Girardelli est, désormais, grand et unique favori
Il n'est même pas sûr que Pirmin Zurbriggen s'aligne dans la descente du combim
de vendredi (départ 11 h. locales, 19 h. suisses). Ce, surtout, pour préserver se:
chances pour la « vraie » descente. Partant ou non, le Haut-Valaisan , très con tu
sionné, a laissé une bonne partie de se;

Aux Jeux olympiques de Calgary,
Pirmin avait connu l'élimination en
slalom , après avoir enlevé la descente.
L'incertitude quant au verdict final ,
Cependant , pourrait venir des condi-
tions atmosphériques. Les rafales de
vent pourront très bien pénalisé l' un
ou l'autre des concurrents. Dans l' ul
time entraînement de mercredi , Or
tlieb avait fait, par exemple , près de
neuf secondes de mieux que Mahre r
Malgré tout , les descentes d'entraîné
ment ont confirmé que le Norvégicr
Ole Christian JFuruseth , vainqueur di
slalom , n 'aurait guère de chance d'être

moyens dans sa terrifiante chute.

médaillé après la descente. Ni , d'ail
leurs , Jonas Nilsson (2e du slalom ;
1 centième de Furuseth), ou le Japo
nais Tetsuya Okabe (4e) et le Liech
tensteinois Paul Frommelt (5e).

Girardelli aime les formules à la foi
intelligentes et marquantes. A propo:
de ses chances au combiné , le Luxem-
bourgeois dit simplement: «En théo-
rie , ce devrait être pour ma pomme. Je
suis le meilleur descendeur des Slalo-
meurs et le meilleur slalomeur des des-
cendeurs!»

Rappelons les écarts à combler pai
rapport à Furuseth , si la descente s<

courait en deux minutes justes: Gira r
delli 0"51. Accola 0"65. Màder 0"84
Zurbrigge n 1 "06. Staub 2"21. Was
meier 4"22. Eriksson 5" 13. Skaarda
9"00.

(Si

Annulations a Beaver Creek
Les deux entraînements de la des

cente masculine prévus pour jeudi su
la piste de Beaver Creek ont été annu
lés. Contrairement à la veille , aucui
coureur n'a cette fois été lancé sur 1<
tracé. C'est le vent , comme la veille
qui se trouve à l'origine de ces annula
tions.

Pirmin Zurbriggen avait décidé d<
ne pas participer à ces entraînements
Il a passé une partie de la journ ée à I;
piscine pour un programme de théra
pie. Il est plus que probable qu 'il par
ticipera vendredi à la descente du com
biné. (Si
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Razzia fribourgeoise au 8e match romand au fusil à air comprime

Les favoris au rendez-vous
Lancé en 1981 par Jean Bulliard , le

président de la SFTS, afin de promou-
voir le tir à air comprimé du côté fran-
cop hone de la Sarine, le match romand
a connu un tel engouement qu 'il est
devenu une tradition. Le tournus ayant
été bouclé, la 8' édition était donc à
nouveau du ressort des fribourgeois.
Toujours habités par un esprit de pion-
nier , ces derniers ont décidé d'associer,
cette année et pour la première fois, les
juniors à ce rendez-vous annuel.

S'alignant sans Irène Dufaux (arrêt
de la compétition) , Norbert Sturny et
Kuno Bertschy (à l'étranger), l'équipe
fribourgoise n'a malgré tout pas failli à
son rôle de favori. Améliorant de plus
d'un point la moyenne qui lui avait
permis de gagner il y a un an à Morges,
clic a par conséquent remporté pour la
8e fois d'affilée cette compétition et
démontre qu 'elle demeurait le numéro
un cn Romandie dans cette discipline.
Cela est d'autant plus vra i que le se-
cond classé, en l'occurrence le J ura ber-
nois , a été relégué à plus de dix lon-
gueurs de moyenne!

Intouchable sur le plan collectif car
détenant un réservoir quantitative-
ment et qualititivement très fort, Fri-
bourg l'est moins au niveau indivi-
duel. En effet, certaines régions roman-
des détiennent désormais d'excellents
fers de lance comme Léo Clausen et
Câsar Steffen pour le Valais et Pascal
Schwager pour Genève pour ne citer
qu 'eux. Dans ces conditions , le titre de
champion romand au fusil à air com-
primé qui est venu couronné la perfor-
mance de Càsar Steffen n'est pas une
véritable surprise même si , pour y par-
venir , le Valaisan a dû prendre la me-
sure de l'international fribourgeois
Pierre-Alain Dufaux.

Chez les juniors , la lutte a été très
vive entre Fribourg et Neuchâtel. Fina-
lement, grâce à la magnifique presta-
tion de Christophe Julmy qui s'est ad-
jugé en passant le titre romand indivi-
duel , le succès a souri aux protégés du
responsable Marcel Butty.

Vendredi 3 février 1989

L'équipe fribourgeoise victorieuse (debout de gauche à droite): Burger, Gobet,
Dohner , Michel, Briigger et Lorétan (élites). En bas: Wicky, Pilloud et Julmy
(juniors). O. Vonlanthen

Classements par équipes
Par équipes. Elite : 1. Fribourg 576,50 pts

de moyenne. 2. Jura bernois 565,25. 3.
Valais 561 ,37. 4. Neuchâtel 558,25. 5. Jura
558,00. 6. Vaud 556,75. 7. Genève
555.62.

Par équipes. Juniors : 1. Fribourg
554,67 pts de moyenne. 2. Neuchâte l
553.33. 3. Genève 546,00. 4. Jura 528,67. 5.
Valais 513 ,67. 6. Jura bernois 511 ,00. 7.
Vaud 491 .33.

Classements individuels
Individuel. Elite : Càsar Steffen (VS) 587

(97-97- 100-97-99-97). 2. Pierre-Alain Du-
faux (FR) 586 (98-96-97-98-98-99). 3. Pas-
cal Schwager (GE) 582 (97-97-96-96-98-
98). 4. Heinz Tschanz (JB) 580 (96-96-98-
97-97-96). 5. Roman Brûgger (FR) 579 (96-
97-97-98-96-95). 6. Dominique Wohlich

(GE) 578. 7. Daniel Burger (FR) 577 (95-
96-96-94-98-98). 8. Willy Lorétan (FR) 577
(97-93-96-96-98-97). 9. Jacques Gobet (FR)
576 (99-96-98-93-94-96). 10. Léo Clausen
(VS) 576. 11. Yves Michel (FR) 573 (93-
96-96-97-96-95). 12. Martin Dohner (FR)
572 (94-97-96-94-94-97). 13. Martin Maag
(FR) 572 (97-95-95-95-96-95). 14. André
Nussbaumer (JU) 572. 15. Claudia Marti
(JB ) 571. (56 classés, soit 8 par régions ro-
mandes).

Individuel. Juniors : 1. Christophe Julmy
(FR) 562 (91-97-92-96-92-94). 2. Jean-
Marc Wicky (FR) 558 (93-95-93-91-94-92).
3. François Glauser (NE) 556 (91-90-95-93-
94-93). 4. Pascal Kirschner (GE) 556 (94-
91-95-96-91-89). 5. Sandrine Feuz (NE)
554. Puis: 9. Jocelyne Pilloud (FR) 544 (91 -
87-94-93-94-85). (21 classés, soit 3 par ré-
gions romandes).

Jean Ansermet

Assemblée générale des quilleurs sportifs fribourgeois à Marly
Erwin Biallas chef de file cantonal

Lors de la 46e assemblée générale
ordinaire tenue à Marly, le président
sportif Kurt Huber a renseigné de ma-
nière intéressante et détaillée sur la
participa tion des quilleurs fribourgeois
aux manifestations nationales et ro-
mandes ainsi que sur les résultats obte-
nus. Il ressort de son exposé que 12 des
13 clubs ont participé aux éliminatoires
régionales. Huit distinctions ont été
obtenues lors de ce concours et le CQ
Lôwen de Chiètres a pu se qualifier
pour 1 la finale suisse interclubs, où il
s'est classé en excellente quatrième po-
sition. En outre , 62 quilleuses et quil-
leurs ont participé au championnat ro-
mand individuel. 24 de ces concurrents
ont été distingués.

Le caissier Arthur Bertschy annonce
de nouveau un résultat bénéficiaire et
ceci en dépit de la création d'un fonds
destiné au cinquantième anniversaire.

Pour le poste de vice-président , resté
vacant pendant une année, Hermann
Bruelhart a été élu à l'unanimité. Pour
la fonction de président sportif, en
remplacement de Kurt Huber, démis-
sionnaire , Jean Fankhauser , membre
dudit comité jusqu 'à ce jour , a été
nommé. Il a été remplacé dans son
ancienne fonction par Helmut Zwirn.
Un souvenir a été remis à Kurt Huber
pour ses 8 ans de collaboration au sein
de la société. L'effectif des membres a
passé de 147 au début de l'année à 149
à la fin de l'année.

Avant de clore l'assemblée, les
membres Robert Portmann et Henri
Schroeter sont proclamés vétérans
suisses pour leurs 25 ans de fidélité et
André Gàchter, René Piller, Fredy
Sansonnens, Michel Sansonnens et
Charles Thévoz reçoivent l'insigne
cantonal pour leurs 20 ans d'activité
sportive.

Les premiers de chaque catégorie (de gauche à droite): Martin Peissard, Georges
Bielmann , Walter Neuhaus, Anne-Marie Page, Enzo Marrancone, Marcel Favre
Erwin Biallas et Emile Curty

Il reste encore à relever que le cham-
pion fribourgeois Erwin Biallas habite
Zollikofen , qu 'il est membre double de
la section de Fribourg et champion
suisse en titre . rh

Résultats de la saison
Distinctions aux éliminatoires régio-

naux. Cat. A : 6. CQ La Gérine , Marly. 7.
Les Chevaliers , Alterswil. Cat. B: 2. CQ
Lôwen, Chiètres. 6. Les Lacustres, Portal-
ban. 10. Le Chaudron , Pensier. 12. La Clef,
Fribourg. Cat. C: 4. CQ Silberstern , Saint-
Sylvestre. 5. Zaehringia , Alterswil.

Finale des championnats suisses inter-
clubs (15 équipes). Cat. B: 4. CQ Lôwen.
Chiètres.

Championnat intercantonal: l'équipe
cantonale se classe au 7e rang de 8 équipes
du groupe A.

Coupe romande: l'équipe fribourgeoise
se classe au 2e rang sur six.

Championnat romand individuel. Cat. I :
2. Jean-Pierre Morel. 3. Gilbert Bielmann
Cat. II: 1. Fernand Aebischer. Cat. III: 2
Jean-Marie Audriaz. 3. Georges Bielmann
Cat. IV: 2. Michel Aeby. Cat. V: 1. Anne
Marie Page. 2. Cécile Lauper. Cat. S I: 3
Henri Schroeter. Cat. aînés : 1. Martin Peis
sard .

Championnats cantonaux (9 concours - 2
résultats à tracer). Cat. 1: 1. Erwin Biallas.
2. Fredy Sansonnens. 3. Arthur Spack.
Cat. II: 1. Enzo Marrancone. 2. Fernand
Aebischer. 3. Fritz Tschirren. Cat. III :  1.
Georges Bielmann. 2. Hans Kolly. 3. Kurt
Salvisberg. Cat. IV: 1. Walter Neuhaus. 2.
Markus Kolly. 3. Germain Bagnoud.
Cat. V: 1. Anne-Marie Page. 2. Cécile Lau-
per. 3. Catherine Deschenaux. Cat. S I: 1.
Emile Curty. 2. Hans Gygax. 3. Henri
Schroeter. Cat. SU:  1. Marcel Favre. 2.
Arthur Winkler. 3. Johann Jeckelmann.
Cat. aines: 1. Martin Peissard. 2. Alphonse
Grand.

Coupe cantonale des clubs. Groupe A : 1.
CQ La Géfine , Marly. 2. Saint-Claude , Len-
tigny. 3. CQ Quin. Groupe B : 1. Les Lacus-
tres , Portalban. 2. Le Chaudron , Pensier. 3.
La Clef. Fribo urg.

Coupe cantonale individuelle. Cat. A: 1.
Kurt Huber. 2. Gisèle Monney. 3. Gilbert
Bielmann. 4. Peter Lauper. Cat. B: 1. Wal-
ther Neuhaus. 2. Georges Bielmann. 3. Ger-
main Bagnoud. 4. Louis Cottet.

Coupe de Noël: 1. Robert Heimo. 2.
Heinz Berner. 3. Helmut Zwirn.

SPORTS 3J.
Les juniors d'Olympic commencent le tour final

Le meilleur rang possible
titre d'ailleurs , mais aussi Bernex ,
alors qu 'il faudra certainement comp-
ter avec les Tessinois: «Nous ne sa-
vons pas très bien où nous pouvons
nous situer. Mais il est certain que
nous aurons une des équipes les plus
jeunes du groupe avec des joueurs de
1970 et 1971. D'autre part , l'équipe
sera un peu petite. Il nous manque un
pivot.»

Du fait de la participation de plu-
sieurs joueurs aux entraînements de la
l re équipe et de la présence d'Alessan-
drini et maintenant de Novelli en
championnat de ligue A, Eric Maillard
ne sait pas sur qui il pourra compter
pour ces matches: «Le plus important
est d'intégrer le plus déjeunes possible
dans le cadre de la l rc équipe. Cet
entraînement est donc bénéfique.
D'autre part , je me suis mis d accord
avec Joe Whelton pour utiliser les mê-
mes systèmes et la même tactique que
la l re équipe.»

Pour Fribourg Olympic, le cham-
pionnat débute ce soir. Le calendrier se
présente comme suit: Olympic-Union
Neuchâtel (3 février), Olympic-SAM
Massagno (11 février), Olymp ic-Lu-
gano (12 février), Bernex-Olympic (18
février), SF Lausanne-Olympic (24 fé-
vrier) Olympic-Zoug (3 mars), Birsfel-
den-Olympic (9 mars), Olympic-Blo-
nay (10 mars), Monthey-Olympic (31
mars), Union Neuchâtel-Olympic (7
avril), Olympic-Bernex (20 avril), Blo-
nay-Olympic (26 avril), Zoug-Olympic
(28 avril), SAM Massagno-Olympic (6
mai), Lugano-Olympic (7 mai), Olym-
pic-Birsfelden ( 11 mai), Olympic-
Monthey ( 19 mai) et Olympic-SF Lau-
sanne (26 mai).

M. Bt

BASKETEALL % .
Comme chaque année, les juniors du

Fribourg Olympic vont participer, dès
ce soir, au tour final du championnat
suisse, qui compte encore deux équipes
tessinoises (Massagno et Lugano),
deux alémaniques (Zoug et Birsfel-
den), deux vaudoises (SF Lausanne et
Blonay), une genevoise (Bernex), une
neuchâteloise (Union Neuchâtel) et
une valaisanne (Monthey). Avec pour
seule ambition d'obtenir le meilleur ré-
sultat possible.

Champion suisse deux ans consécu-
tifs avec les cadets, l'entraîneur Eric
Maillard retrouve cette année prati-
quement les mêmes joueurs chez les
juniors. Pour parvapir à ce tour final ,
les Fribourgeois ont tout d'abord par-
ticipé à un tour de qualification avec
des équipes neuchâteloises et bernoi-
ses. Puis, ils ont gagné une demi-finale
contre Uni Neuchâtel , avant de parti-
ciper à un tournoi à Carouge où ils ont
pris la 2e place derrière Monthey.

Les dix équipes engagées dispute-
ront cette année un championnat nor-
mal, soit 18 matches. Il n'y aura donc
pas de play-offs. «Notre objectif est de
faire le mieux possible», affirme Eric
Maillard. «Le problème est que nous
aurons beaucoup de matches, puisque
nous sommes engagés sur trois fronts:
championnat suisse, championnat fri-
bourgeois de 2e ligue et Coupe fribour-
geoise. Bien sûr, le championnat suisse
sera prioritaire.»

Parmi les favoris, l'entraîneur fri-
bourgeois cite Monthey, le tenant du

Derbys italiens et yougoslaves
Programme des demi-finales: Wiwa Vis-

mara Cantu (It) - Philips Milan (It), Parti-
zan Belgrade (You) - KK Zadar (You). Mat-
ches aller le 15 février, et matches retour le
22 février.

Coupe Ronchetti
Italiennes en force

Poule A: Minyor Pernik (Bul) - Toledo
(Esp) 80-73. Classement final: 1. Milan 7. 2.
Minyor Pernik 6. 3. Toledo 5.

Poule B: Kremikovcy Sofia (Bu) - Iskra
Ljubljana (You) 82-89. Classement final:
Iskra Ljubljana 8. 2. Tungsram Budapest 5.
3. Kremikovcy Sofia 5.

Poule C: Parme (ït) - Versailles (Fr) 92-
62. Classement final: 1. CSKA Moscou 8. 2.
Parme 5. 3. Versailles 5.

Poule D: Trogylos Priolo (It) - Sparta
Prague (Tch) 86-74. Classement final: 1.
Trogylos Priolo 7. 2. ER Belgrade 7. 3.
Sparta Prague 4.

Programme des demi-finales : Iskra Delta
Ljubljana - Milan. CSKA Moscou - Trogy-
los Priolo. Matches aller le 15 février, et
matches retour le 22 février. (Si)

«
COUPES ffY
EUROPEENNES^

Coupe Korac
Quarts de finale. Poule A: Divarese (It) -

Assubel Mariembourg (Be) 103-80. Parti-
zan Belgrade (You) - Estudiantes Madrid
(Esp) 102-93. Classement final: 1. Partizan
Belgrade 12. 2. Divarese 9. 3. Assubel Ma-
riembourg 8. 4. Estudiantes Madrid 7.

Poule B: Olympiakos Le Pirée (Grè) -
Zadar (You) 66-77. Hapoel Tel-Aviv (Isr) -
Joventut Badalone (Esp) 77-82. Classe-
ment final: 1. Zadar 11.2. Joventut Bada-
lone 10. 3. Hapoel Tel-Aviv 8. 4. Olympia-
kos Le Pirée 7.

Poule C: Philips Milan (It) - Maes Mali-
nes (Be) 93-72. CAI Saragosse (Esp) - ER
Belgrade (You) 97-61. Classement final: 1.
Philips Milan 12. 2. ER Belgrade 9. 3. CAI
Saragosse 8. 4. Maes Malines 7.

Poule D: Orthez (Fr) - Stroitel Kiev
(URSS) 91-90. Wiwa Vismara Cantu (It) -
Den Helder (Ho) 107-78. Classement final:
1. Wiwa Vismara Cantu 11. 2. Stroitel Kiev
10. 3. Orthez 9. 4. Den Helder 6.

Deux Gruériens très bien partis
Un slalom spécial et un géant ce week-end au Lac-Noir

«
COUPE 

^| FRIBOURGEOISE Ç^
Deux courses comptant pour la seule

Coupe fribourgeoise ont lieu ce week-
end au Lac-Noir. Le slalom spécial de
samedi au Schwyberg est la quatrième
épreuve de la Coupe 1989 et le géant de
dimanche au Kaiseregg la cinquième.

En raison des problèmes d'enneige-
ment , les deux courses ont donc été
réparties sur deux pentes différentes.
Sur le tracé du Schwyberg, la neige est
très dure . 110 concurrents ne reculent
pas devant ces conditions et se sont
déjà annoncés. Parmi eux , il y a quel-
ques skieurs du lieu: Bruno Zbinden et
surtout Gregor Neuhaus, membre du
cadre C. Marie-Paule Castella et Mar-
kus Brûgger, vainqueurs l'année pas-
sée, seront là pour défendre leur avoir.
La participation de Frank Bapst (mem-
bre du cadre C, mais récemment bles-
sé) est encore incertaine.

Le départ du slalom géant de diman-
che, à l'instar du spécial de samedi,
sera donné à 10 heures. Mais le ski-
club Lac-Noir se réserve encore jus-
qu 'à samedi pour laisser la course se
dérouler ou non. La neige peut en effet

manquer , par endroits. Le numéro de
téléphone 037/180 pourra être utilisé
samedi pour obtenir les renseigne-
ments sur le déroulement de la cour-
se.

M.-P. Castella menacée
Après trois courses, deux Gruériens

sont en tête du classement de la Coupe
fribourgeoise. Chez les seniors, Eric
Dupasquier d'Epagny profite d'une
agréable avance de 25 points sur Mar-
kus Briigger de Planfayon. La chute de
ce dernier lors de la première course de
la saison est peut-être une explication à
ce retard. Mais il reste encore treize
courses (y cpmpris celles du week-end)
et au terme de la saison , les cinq meil-
leurs résultats seulement seront comp-
tabilisés.

Dans la catégorie des dames, Marie-
Paule Castella d'Epagny est en tête.
Mais elle compte une petite marge de 6
points d'avance sur Sophie Pasquier de
Bulle. La troisième aussi est tout près.
Christine Odermatt de Morat concède
10 points sur la première. La Coupe est
donc beaucoup plus intéressante à sui-
vre chez les dames, les concurrentes se
suivant de près, alors que chez les
hommes, un gros écart sépare le pre-
mier du deuxième, puis des autres.

PAM/FN
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INSTITUTO SANTA CATERINA
LOCARNO

• Cours d'été en langue italienne
du 9.7.1989 au 29.7.1989.

• Les participants sont répartis selon leurs connaissances
linguistiques.

• 21 heures d'italien par semaine, possibilité de pratiquer
différents sports et de faire des excursions intéressan-
tes.

Pour tous renseignements: Instituto Santa-Caterina ,
Via Santa-Caterina, 4, 6600 Locarno/TI,
s 093/31 17 84 24-17671

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

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

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

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

aux célèbres
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DANS LES 14 FILIALES KUONI EN SUISSE ROMANDE

121 1 Genève 9. rue de Berne
1204 Genève 8. rue de la Confédératior
1204 Genève 116. rue du Rhône
1215 Genève-Airport 108. avenue Louis-Casai
1225 Chène-Bourg 24. rue de Genève
1002 Lausanne 1. Grand-Chêne
1003 Lausanne 11, rue Haldlmand

S*2ÏÏ

Linlas SBVN189 F

un monde de d if f ér en c i

022 31 01 00 2500 Bienne Dufour 17/Collège 032 22 14 22
022291802 1701 Fribourg 13. av. de la Gare 037811101
022 35 86 05 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ 76. av. Lèopold-Robert 03923 58 28
022 98 88 77 2000 Neuchâtel 8. rue de l'Hôpital 038 24 45 00
022 49 82 23 1530 Payerne 19. rue de la Gare 037 61 54 57
021 20 50 75 1020 Renens 9. av. de la Poste 021635156
021 2024 11 1401 Yverdon-les-Bains 7-9. rue du Milieu 02421 4721

OU A VOTRE AGENCE DE VOYAGEA

PRIX PLUS BAS FUST
PUSt

Service de commande par téléphone s 021/22 33 37

Paul nous fait confiance
et c'est réciproque.

Que vos projets soient mo-
destes ou ambitieux, l'essentiel est
d'avoir confiance et de faire le néces-
saire pour qu'ils aboutissent -
auquel cas la SBS est toute disposée
à vous épauler.

Pas de favoritisme: les colla-

borateurs de la SBS traitent tous
leurs clients sur un pied d'égalité.

Séduit par ce climat de con-
fiance, Paul a misé lui aussi sur la
SBS. L'avenir se prépare pas à pas
un coup de fil au gestionnaire-con
seil de la SBS et l'on sait où l'on va

CH Société de
il Banque Suisse

Une idée d'avance

Paul Accole



IALIBERTé SPORTS

SUHTOT,
m

mï

'

<MMmW$rW Mmv7 <*

O

UAmWm \mWm f^SB^a

La nouvelle équipe de Kôchli: au premier rang, depuis la gauche, Yvonne Elkuch, une Liechtensteinoise qui a terminé 17e de la course olympique à Séoul, Steve Bauer
Niki Rùttimann et John Baldi; au 2e rang, depuis la gauche, Henri Manders, Gilles Delion, Guido Winterberg, Michael Wilson, Gérard Veldscholten, Mauro Gianetti
Frédéric Vichot , Serge Demierre, Jean-Claude Leclercq, Othmar Haefliger, Peter Stevenhaagen, Pascal Richard et Paul Kôchli.

Kôchli présente son équipe: «L'ambition de faire mieux»

«Chacun a le droit de gagner»
«Je veux que l'équipe confirme ce qu'elle a fait Ian passé avec 1 ambition de

faire mieux». Le message de Paul Kôchli est clair à l'heure où la saison cycliste vs
débuter ce week-end dans le sud de la France. Pratiquement la même, l'équipe de
Kôchli s'est présentée hier à la presse à St-Gall sous sa nouvelle appellation
«Helvetia Assurances - Journal La Suisse».

Avec un budget de 4 millions , la for-
mation helvétique est une «petite»
parmi les 20 grandes qui seront admi-
ses au départ des courses de Coupe du
monde. Sa valeur , selon la cotation des
coure urs, se situe au 11 e rang. A titre
comparatif , les équipes les plus riches
avouent un budget de 6 millions.

Kôchli est raisonnablement cons-
cient de la force de son équipe: «De
temps à autres on doit réussir à lutter
avec les meilleurs. Je ne dis pas qu 'on
veut gagner le Tour de France, on n'a
pas le potentiel. Mais toutes les autres
courses , on peut les gagner. La saison
dernière , pour une première , c'était
mieux que prévu. Cette année , je crois
qu 'on peut s'améliorer à différents ni-
veaux. Il y a plusieurs jeunes qui sont
sur une pente ascendante.»

Bauer: un rôle privilégié
Cinquième au classement FICP (Fé-

dération internationale de cyclisme
professionnel), le Canadien Steve
Bauer aura naturellement un rôle pri-
vilégié. «Il pourra compter sur ses
équipiers» précise Koechli mais il
ajoute aussi: «A l'occasion , il saura
aussi se transformer en équipier. Ma
conception de base n'a pas changé :
chaque coureur a le droit de gagner une
course.»

Seuls l'Autrichien Zadrobilek et le:
Suisses Trinkler et Kàgi ont quittt
l'équipe. Ils ont été remplacés par 1.
Hollandais Stevenhaagen et le jeune e
prometteur Français Gilles Delion
Pour mieux cerner cette équipe de lf
coure urs, nous avons fait appel à «l'an-
cien» Serge Demierre qui va entamei
sa 13e saison de professionnel à l'âge dt
33 ans.

Demierre: pas «ligote»
Demierre lui-même se dit plus mo-

tivé que jamais: «A Montana , Pau
(Kôchli , réd) m'a dit qu 'il comptait sui
moi et de croire plus en mes possibili-
tés de victoire. Cela veut dire que je ne
suis pas «ligoté» même si je sera:
d'abord à la disposition de l'équipe
Avec Paul , j'ai envie de bien faire. I
sait de quoi il parle car il a des connais-
sances énormes.»

John Baldi est un Italien qui a un
peu plus de 22 ans mais il est né et a
toujours vécu en Suisse. «C'est un bor
coureur qui devrait marcher encore
mieux que l'an passé. Trop enthousias-
te, il doit apprendre à ne pas partir à
fond. Paul le laisse libre. Il n'est pas
sous pression», relève Demierre.

Steve Bauer qui a 29 ans ne se pré-
sente plus. «L'an dernier , il a confirmé
ce qu 'on attendait de lui. Il va remettre

ça cette année. C'est un gars correct , t
reconnaît ce que tu fais pour lui. Ces
un coureur complet qui a le physique e
la santé.»

Gilles Delion (22 ans) était convoiti
par plusieurs directeurs sportifs don
Guimard. «Il doit avoir de la classe. G
qu 'il a fait la saison dernière , ce n 'étai
pas mal.» Mais on sait qu 'on ne peu
pas exiger des performances d'un néo
professionnel.

Mauro Gianetti (25 ans) a progressé
très rapidement l'année dernière. «Mis
en confiance dans notre équipe , il a pu
bien s'exprimer. Il écoute ce qu 'on lui
dit.»

Othmar Hâfliger (26 ans) n'a pas et
de chance l'année dernière en se cas-
sant le fémur. «C'est un rouleur im-
pressionnant. Il attend cette année
pour éclater.»

Jean-Claude Leclercq (27 ans) vCz
pas seulement la particularité d'avoii
été le seul champion de France à parlei
parfaitement le suisse allemand. «I
s'exprime surtout bien sur les terrains
montagneux. Il est capable de gagnei
des courses par étapes comme le Toui
de Romandie ou le Tour de Suisse. Il z
parfois des problèmes de récupératior
car il est un peu fragile. Il est vra i que
dans certaines courses, il se donne tel-
lement à fond qu 'il dépasse ses limi-
tes.»

Henri Manders est un Hollandais de
29 ans. Il s'était cassé un poignet l'an
dernier. «C'est le; sprinter.»

Pascal Richard (25 ans) a cette fois
décidé de se tourner vraiment vers \z

route et avec de 1 ambition. «L an der
nier , il avait trop le cyclocross dans s.
tête. Il fera des résultats. Il passe le;
cols et il marche bien contre la montre
Il devrait donc être à l'aise dans le;
courses par étapes.»

Niki Rùttimann (27 ans) n'a pa;
connu toute la réussite souhaitée l'ar
dernier en raison surtout d'une blés
sure à un tendon. «Il sait se mettre ai
service de l'équipe et il a vraiment de;
références pour briller à nouveau.»

Demierre ne connaît pas encore Pe
ter Stevenhaage n, ce Hollandais de 2*
ans qui n'a pas attiré par hasard Fat
tention de Kôchli.

Gérard Veldscholten (24 ans), c'es
le vainqueur du dernier Tour de Ro
mandie. «Il a beaucoup de volonté
C'est un gars pour les courses par éta
pes.»

Frédéric Vichot (30 ans) est conni
pour être un descendeur exceptionnel
«Il a beaucoup d'expérience. Il est biei
partout et il travaille sans rechigner.)

Australien de 29 ans, Michael Wil
son est reconnu pour ses talents de rou
leur. «Il pourrait faire mieux s'il pre
nait plus de responsabilité.»

Les qualités de Guido Winterberç
(27 ans) ne sont pas contestées. «I
passe un peu partout. C'est un coureui
sur qui tu peux compter.»

Il faut attendre les courses pour ju
ger mais, de toute évidence, l'équipe di
Kôchli devrait bien se défendre. Le fai
que pratiquement tous les coureurs lu
sont restés fidèles est un signe qui m
trompe pas. Georges Blanc

Entraînements avant les mondiaux de bob à deux à Cortina

Hiltebrand conseille un Canadien
Paris-Moscou pas encore né et déjà condamné

Le beau rêve évanoui
La course cycliste Paris-Moscou , qui

devait réunir coureurs amateurs et pro-
fessionnels à l'occasion du bicentenaire
de la Révolution française, n'aura pas
lieu en mai prochain suite à la décision
du comité international d'organisation
réuni mercredi à Berlin-Est.

Dans un communiqué, les représen-
tants des six pays membres de ce co-
mité (France , RDA, Tchécoslovaquie.
Pologne et URSS) ont annoncé que
serait organisée à la place, la tradition-
nelle Course de la paix , réservée aux
amateurs , sur le parcours Varsovie-
Berlin-Prague.

«La demande d'inscription de
l'épreuve au calendrier international
dans la catégorie «open» n'ayant pas
été satisfaite, cette décision a rendu
impossibles les conditions prévues ini-
tialement pour la réalisation de cette
épreuve, avec la participation de huit
équipes professionnelles de haut ni-
veau», explique le communiqué.

Le comité d'organisation n'a pas
voulu annuler purement et simple-
ment Paris-Moscou. Il a annoncé en
effet la création d'une commission
d'étude pour réaliser à l'avenir une
course «open» entre les deux capitales.

Mais a-t-il précisé, «indépendamment
de la date habituelle de la Course de la
paix». Une réserve ressentie par les
observateurs comme une condamna-
tion.

Ainsi prend fin un beau rêve sportif
au caractère hautement symbolique de
la fraternisation entre l'Est et l'Ouest,
de suppression du «mur». Annoncée
en avril dernier par Roland Leroy, di-
recteur du quotidien communiste fran-
çais «l'Humanité » et président du co-
mité d'organisation , la course devaii
s'élancer de la place de la Bastille z
Pans le 7 mai prochain , traverser la
France, la RFA, la RDA , la Tchécoslo-
vaquie , la Pologne et arriver le 26 mai
sur la place Rouge au terme d'environ
2700 km.

Plusieurs chaînes de télévision , aux
Etats-Unis et au Japon notamment;
étaient prêtes à retransmettre la course
à laquelle le Français Laurent Fignon
avait déjà annoncé son intention de
participer. Mais les réticences suscitées
par le projet , tant chez les amateurs
que chez les professionnels, en raison
surtout de problèmes de calendrier
étaient trop fortes pour bousculer les
habitudes. (Si;

Vendredi 3 février 198E

BOBSLEIGH ^S^
Dans les premiers entraînements er

vue des championnats du monde de bot
à deux de Cortina d'Ampezzo, les favo-
ris Wolgang Hoppe et Gustav Wedei
ont eu affaire à forte partie avec le sur
prenant Greg Haydenluck. En effet , h
Canadien a réalisé à deux reprises h
meilleur temps. Il s'est classé égale
ment dans les trois premiers lors des
deux autres manches.

Haydenluck s'est assuré les conseils
de l'ancien multiple champion , le
Suisse Hans Hiltebrand , qui lui pro-
cure un matériel très performant. Ce;
deux éléments expliquent sans doute 1_
réussite inattendue du Canadien.

Lors de la deuxième journée d'en
traînement , Haydenluck , qui n'avail
pris part depuis trois ans à aucune
compétition internationale , a signé ur
temps record (54"55 , sur un parcours
de 1289 m.).

Nico Baracchi a amélioré ses chro
nos au fil des manches , et a, à chaque
fois, nettement pris l'avantage sur le

troisième pilote helvétique, Fred}
Kreis. Il y a un mois, Kreis apparaissais
déjà comme le pilote de réserve. Il se
contentera finalement de ce rôle , cai
dans les championnats du monde, seu
les deux équipes par nation sont auto
risées à prendre le départ.

Résultats des 4 premières manches d'en
traînement. 1" manche: 1. Wolfgang Hoppi
(RDA) 54"92. 2. Greg Haydenluck (Can) i
00"20. 3. Mark Tout (GB) à 0"45. 4. Chris
tian Schebitz (RFA) à 0"67. 5. Toni Fische
à 0"68. 6. Janis Kipurs (URSS) à 0"78
Puis: Nico Baracchi/Donat Acklin à 1 '83"
25. Fredy Kreis/Urs Fehlmann à 3'88". 29
Gustav Weder/Bruno Gerber à 4'28".

2e manche: 1. Haydenluck 55'46". 2
Hoppe à 0"04. 3. Kipurs 0"22. 4. Nid
Phipps (GB) à 0"26. 5. Roberto d'Amicc
(It) à 0"28. Puis: Tout à 0"33. Puis: 10
Weder à 0"44. 14. Baracchi à 0"96. 21
Kreis à 1"60.

3e manche: 1. Haydenluck 54"55. 2.
Hoppe à 0" 17. 3. Weder à 0"33.4. D'Amicc
à 0"72. 5. Schebitz à 0"81. 6. Baracchi i
0"82. Puis: 16. Kreis à l'32.

4' manche: 1. Weder 54 97. 2. Hoppi
0"02. 3. Haydenluck à 0"44. 4. Baracchi i
0"50. 5. Rudi Lochner (RFA) à 0"52. 6
Kipurs 0"53. Puis: 18. Kreis à l'43. (Si
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TENNIS iv
Longue résistance
de Céline Cohen

La Genevoise Céline Cohen est tom
bée avec les honneurs dans li
deuxième tour du tournoi féminii
d'Auckland (75 000 dollars). Ce n'es
qu 'au troisième set, et au tie-break
qu 'elle s'est inclinée devant le Britan
nique Jo Durie , tête de série N° 7.

Auckland (75 000 dollars). Simple da
mes, 2e tour: Patty Fendick (NZ/) bat Eli
zabeth Smylic (Aut) 6-2 6-3. Beverly Bowc
(EU/ 8) bat Elise Burgin (EU) 6-1 6-7 6-4
Conchita Martinez (Esp/3) bat Claudi ;
Porwik (RFA ) 6-4 6-1. Jo Durie (GB/7) ba
Céline Cohen (S) 5-7 6-0 (7-5).

Tokyo (300 000 dollars). Simple dame
2' tour : Zina Garrison (EU/5) bat Wend
White (EU) 6-3. 6-2. Lori McNeil (EU/7
bat Pcanut Louis-Happe r (EU) 6-4 6-1
Martina Navratilova (EU/) bat Nan ;
Miyagi (Jap) 6-4 6-l. (Si

1 SKI DE FOND ̂ V
Les championnats suisses 1990

au val-de-Travers
Les championnats suisses de sk

nordique 1990 se dérouleront sur le
hauteurs du Val-de-Travers. Organisa
teurs des compétitions , les ski-club
des Cernets-Verrières et de Couve
sont déjà au travail sous la président
de Marcel Heyer (Couvet). Une qua
rantaine de commissions ont éti
créées, qui occupent plus de 200 per
sonnes.

Vice-président du comité d'organi
sation , le fondeur Pierre-Eric Rey (Le
Cernets) s'occupera de la partie techni
que. Les épreuves auront lieu aux Cer
nets (du 26 au 28 janvier et les 31 mar
et 1er avril) et à la Nouvelle-Censiè
re/Couvet (du 2 au 4 février). (Si

Victoire de Marie-Helen Westin
Marie-Helen Westin a confirmé s;

bonne forme avant les championnat:
du monde de Lathi en s'imposant dan;
le 20 km style libre des championnat:
de Suède.

Résultats : 1. Marie-Helen Westii
57'31"5. 2. Magdalena Wallin à 19"09. 3
Anna-Lena Fritzon à 22"08. (Si

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course française di
jeudi 2 février 1989, à Vincennes (Prix d<
Langeais) :

Trio : 1 8 - 1 5 - 1 6

Quarto : 18 - 15-16-12
Quinto : 18 - 15 - 1 6 - 1 2 - 1 4

Loto : 18 - 15 - 16 - 12 -14 - 11 - 3

| GAGNÉ

PARI MUTUEL ROMANC
Les rapports de la course française di
jeudi 2 février 1989, à Vincennes (Prb
de Langeais) :
Trio : Fr.
Dans l'ordre 845.9(
Ordre différent 169.2C
Quarto :
Ordre pas réussi, cagnotte 408.—
Ordre différent 265.2(
Loto :
7 points, cagnotte 71.2C
6 points, cagnotte 71.2(
5 points 43.9!
^—PUBLICITE—— 

PATINOIRE
COMMUNALE

Pour permettre le déroulement du
traditionnel tournoi des vétérans , or-
ganisé par le HC Fribourg Gottéron , le
patinage public est supprimé le:

samedi 4 février 1989
l'après-midi

' Service des sports
de la Ville de Fribourg

L 17-1006 J
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Nous cherchons pour le 1,r avril 1989 ou pour date à
convenir

représentant
en bois massifs et panneaux
pour le secteur Vaud et Fribourg.
Le candidat devra avoir certaines connaissances du bois,
un esprit jovial et commercial.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
Le Comptoir du Bois SA, Industrie et commerce
du bois, ch. des Pâquis 1, 1008 PRILLY

22-2355

HONDA VOLVO
On cherche

MÉCANICIEN AUTOMOBILES
Place stable.
Très bon salaire.
Entrée de suite.

APPRENTI MÉCANICIEN
AUTOMOBILES
APPRENTI VENDEUR
PIÈCES DÉTACHÉES

des métiers d'avenir.
Entrée juillet 1989.
Faire offres :
GARAGE G. DUBUIS, 1844 RENNAZ,
_• 02 1/960 16 66

22-193-2

Challenge 1989
en Broyé vaudoise !
Vous êtes

mécanicien qualifié
et avez le profil d'un futur cadre de production.

Si l'.usinage de matériaux extradurs (céramique, saphir , rubis
synthétique, métal dur) vous est familier , et si en plus vous
avez le tempérament crocheur ,
ne manquez pas cette opportunité.

Votre fonction :
réglage des équipements productifs ,
usinage de prototypes,
suivi et contrôle de production,
rationalisation des postes de travail ,
conduite d'une équipe
et collaboration directe avec le chef de production.

Ce poste offrant beaucoup d'avantages vous tente?
Alors n'hésitez pas et venez nous voirl

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare, 1630
Bulle, ¦_• 029/2 31 15

17-2414

RÉPUBLIQUE ET % CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mOAmh.

JEUNES FEMMES *% ^m JEUNES HOMMES
• Si vous -^ _̂5T. • Si vous
• êtes de nationalité suisse V ."V? Mkj ĥ . • êtes 

de 
nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans MmW t̂A A\\mmmm\ r\t$ ' aveZ enUe 2° et 27 anS
au maximum AAAm.' %_ _______M au rnaximum
le 31 mars 1990 M ^B }M le 31 mars 1990

,, , .> ^H • êtes incorporés dans
• louissez d une bonne santé 1 j m  l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- B ^K̂ | le 4 septembre 1989

nimum î ^̂ È k W: • jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- B_k_à_l flfi \\ • mesurez 170 cm

tion \_^| ^| 
au 

minimum
DEVENEZ Â TB H • avez une bonne instruction

GENDARMES !p ¦* m DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription

SALAIRE ÉGAL W %  lundi 20 mars 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département.

• Nom: . ; Prénom: de justice et police :
Bernard ZieglerAdresse: , 

^̂
Localité: N° postal: L_̂ A m i *
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

I OShlba m***r M|NoLTA
Vu l'expansion constante de notre clientèle, nous offrons le poste de

TECHNICIEN
pour le secteur appareils à copier
Ce poste conviendrait à un électricien, électromécanicien ou branches analogues,
qui chercherait à changer d'activité.

• Entrée de suite ou à convenir.

mj _
— 

Veuillez adresser vos offres avec les
/ ^m̂\ ¦ __MF%__ __

__P
_g^̂ T documents usuels à

Vfl MIJII 1*7A CH-1700 Fribourg
ŷfl ¦ Av. Beauregard 11
^̂  ̂ » 037/24 03 22/23

17-955

Nous cherchons pour notre nouveau secteur un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
«VÉLOS-VÉLOMOTEURS»
ayant de l'initiative et sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
activité intéressante
traitement et prestations sociales répondant aux exigences actuelles

^T—^LiJU—l 
Faire offre à:
Machines agricoles SA

I J^m I Maison-Rouge
W** M 1757 NORÉAZ s 037/30 10 10

^̂ ^̂ "̂ ^̂  17-905

Duplirex engagerait pour entrée de suite ou à convenir pour le magasin de Bulle
ainsi que pour son nouveau centre de la bureautique qui s 'ouvrira en automne
1989 , à Givisiez

DEUX APPRENTIES VENDEUSES
.1 IwlIV

en papeterie

Faire offres manuscrites à:

l l l l l  /' I  I I I m 
A ̂ UplireX fribourg s.a.
/ / ¦̂P / / /— / 

CH -1700 Fribourg
I I I I I I I Av. Beauregard 11

I I I I I I Tél. 037/ 24 03 22/23

NOUVEAU À PAYERNE
Garage Agence Mitsubishi

cherche

VENDEURS EN VOITURES
ainsi qu'

UNE PERSONNE
pour le service d'un bar à café ayant
la patente d'exploitation pour bar à
café tea-room.

Entrée de suite ou à convenir.

œ 037/61 41 02 ou 037/61 55 00
17-83406

[m*m M FAUCHERRE
^̂ L^^̂ l TRANSPORTS

-̂  ̂ Moudon

cherche pour entrée de suite ou à
convenir

chauffeurs poids lourd
Suisses ou permis B ou C.
Pour ce poste, nous offrons :
- une place stable et les avantages

d' une entreprise moderne.
Nous vous proposons de faire vos
offres par écrit ou par téléphone à :
FAUCHERRE TRANSPORTS SA
1510 Moudon
œ 02 1/90521 17
Intermédiaire et bureau de place-
ment , s 'abstenir.

17-150404

HASSLER
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

poseur
de revêtements de sols
plastique, tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entrepri-
se.
Faire offres ou se présenter chez Hassler ,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
_• 038/25 21 21.

' 87-172

s-yx j f i  TOUTES FORCIS
y£-Wr UNIES
Ĵ poste stab

le
!

^¦A Entreprise industrielle de la place cherche pour com-
fe^W pléter son équipe d'entretien un

S mécanicien M.G.
I confirmé

I Excellentes conditions d'engagement.
I Intéressé?

I Adressez votre candidature à D. Orphanos, qui vous
I assure de son entière discrétion. . «iiffl .172414 S^ x̂h

A 2. bd de Pérolles _L__i__A_0__t_«-_fe ¦ \ *
,V_ *̂^^¦ Fribourg .¦¦__J__^B__LV-**
,_i¦ 037/22 50 13 AL ML^ Âŵml |î nl\¦ Autre centre Bulle ¦̂ ¦̂ Ĥ B̂ V̂^HHI ^M

¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel Àm*mJAm*r

PUFjgôô 
AGENCE DE PUBLICITÉ - COMMUNICATION - MARKETING
RUE DE VEVEY 39 (BATIMENT VIONNET MEUBLES) - BULLE

engage un(e)

graphiste-
illustrateur

Date d'entrée : ,1er septembre 1989
ou à convenir.

17-13620

Offres écrites en joignant
les documents d'usage à

PUB 2000 Agence de publicité
Rue de Vevey 39
1630 Bulle M. Berset

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIENS
mécanique générale.

SERRURIERS
' MÉCANICIENS

en machines agricoles

MONTEURS
en chauffage

Avantages offerts:
propre production, travaux variés,

avantages sociaux

fe^FUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE - 0 037/61 26 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINES AGRICOLES
CHAUFFAGE CENTRAL



Nous cherchons

CONTREMAÎTRES en génie civil
CHEFS D'ÉQUIPE en génie civil
APPRENTIS MAÇONS
tout de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec la formation. Tous avantages d'une
grande entreprise.
Prenez contact sans engagement avec CLOT FRÈRES SA ,
1523 Granges-Marnand, 1530 Payerne,
_• 037/64 12 71.

17-83142

Nous cherchons pour le printemps 1989

un chef monteur .
pour le montage et démontage de halles de fêtes et bâti-
ments mobiles.

Contactez-nous , nous vous renseignerons avec plaisir.

THOMAS GUTKNECHT SA
Case postale 73
3280 Murten - © 037/71 25 43

17-1700

iLWJl Sables et Graviers
r S Y G1 Tinterin S.A.

TINTERIN , *? 037/38 12 88/89

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

machinistes
chauffeur permis p.l.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service.

M région FRIBOURG
A^ Etes-vous le

S magasinier
¦É jeune et volontaire que nous cherchons?

Prêt à s 'investir dans un travail varié et où les res-
ponsabilités ne manquent pas?
Une qualification n'est pas nécessaire, par contre
vous devez être de nationalité suisse ou détenir un
permis C.
Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement.
Pour toutes informations , rt
demandez M. Francey. ^_ibOV> \̂

I -J iVtff^¦ 2, bd de Pérolles mAmmmm**mM**miA \ Z*»*0
0̂

A Fribourg .¦¦__̂ __^_*B H ¦** ¦¦ 037/ 22 5013 M. M lmi~*Y\¦ Autre centre à Bulle -rV-T^WUIB ¦
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel _W_MK_r

Wir bieten Ihnen eine Ihrem Ehrgeiz
angemessene Karriere an
• SIE reisen gerne

• Sie sind ùber 30

• Sie besitzen Unternehmungsgeist ,

• Ihre Dynamik , Ihre ausgeprëgte Persônlichkeit sowie Ihre
Begeisterungsfahigkeit ermôglichen Ihnen, in bestimm-
ten Situationen die Initiative zu ergreifen und darùber
Oberhand zu behalten,

• Das organisatorische System der kleinen und mittleren
Industriebetrieben ist Ihnen wohlbekannt ,

• Sie verfùgen ùber Hochschulbildung uhd kônnen auf fol-
genden Gebieten : Verwaltung, Produktion, Verkauf ,
EDV und Rechtswesen , Erfahrung nachweisen

lst dies der Fall , so sind Sie unser

UNTERNEHMENSBERATER
• Wir bieten gute Bezahlung fur diesen hervorragenden ,

hochinteressanten Arbeitsposten in Zusammenarbeit
mit einem leistungsbewussten Team,

• gute Franzôsischkenntnisse waren von Vorteil.
INTERESSIERT?

Dann senden Sie umgehend Curriculum vitae mit Photo an:
Chiffre 200.4823, ASSA Annonces Suisses SA , 1211
Genève 26.

Bernard Deillon - Dépôt Cardinal - eaux minérales , Romont , cherche

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
comme collaborateur pour prendre les commandes et effectuer diverses livrai-
sons.
Place stable pour personne capable et consciencieuse.

Date d'entrée: 1er mars ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Bernard Deillon, Romont
17-83418

< ~""~ >
COMMUNE DE NEYRUZ/FR

Le Conseil communal de Neyruz/FR met au concours le poste de

secrétaire-caissier(ère)
Les diverses tâches sont réunies dans un cahier des charges à disposition au
secrétariat communal.

Exigences:
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral d'employé(e) de com-

merce
- maîtrise de la langue française
- aisance dans la rédaction de rapports, procès-verbaux , correspondance, etc.

- aptitude dans le domaine de la comptabilité
- si possible, connaissances en informatique
- sens de l'entregent et de la négociation
- intérêt pour les problèmes publics.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec mention « Pos-
tulation secrétaire-caissier(ère) » accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et des prétentions de salaire au Conseil communal, 1740 Ney-
ruz/FR, jusqu'au 18 février 1989.^_ : >

\ C; Conserves fm
I Estavayer SA I
¦ Entreprise de production MIGROS «ffi

/ cherche un Jj

APPRENTI MAGASINIER I /
1 Date d'entrée: 1er août 1989
I Nous demandons: 1
/ • une bonne formation scolaire 11
Ë (Ecole secondaire ou équivalent) il
t Parents, jeunes gens, n'hésitez pas i||
I à demander plus de renseignements: f
f prenez sans tarder contact f
f avec nous. ill
M mm;

M Conserves Estavayer SA, service du personnel mm
I 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 If

TT s
cotub

osAsylâ
©sfeufe

Aimez-vous voyager en Suisse et à l'étranger?

- Vous avez entre 24 et 30 ans

- Vous êtes maçon ou charpentier de toute première force

- Vous êtes exact et consciencieux

- Vous savez commander et vous faire obéir

- Vous pariez quelque peu l'allemand ou le dialecte

- Vous cherchez autre chose... une situation stable avec beaucoup de responsa-
bilités car vous êtes dynamique

- Vous voulez être bien payé, vous attendez qu'on vous offre un dédommage-
ment confortable pour vos frais de route et qu'on mette une voiture à votre
disposition pour vos déplacements la semaine et le week-end.

mais alors... n'hésitez plus, venez chez nous comme

instructeur de chantier Cotub
Nous vous attendons de grand coeur.

Posez de suite votre^apdidature chez
COTUB SA, Procédés de coffrage, case postale, 1630 BULLE.

. 17-12863

Anwalts- und Notariatsbùro in Freiburg
sucht

Sekretâr(in)
deutscher Muttersprache mit sehr guten Fran-
zôsischkenntnissen

fur eine Ganztagesstelle.

Erfahrung im Notariat ist erwùnscht.

Eintrittsdatum : 1. April 1989 oder nach Ve-
,reinbarung.

Schriftliche Offerten unter Chiffre 17-82594,
Publicitas SA , 1701 Fribourg:

Als Nachfolgegesellschaft der AUK-
TIONSHAUS DOBIASCHOFSKY AG
mit Sitz in Bern, kônnen wir die folgende
Stelle per 15. April oder nach Vereinba-
rung anbieten :

SACHBEARBEITER(IN)
GRAFIK

' (Bewertung & Katalogerstellung)
Gesucht ist eine Person, welche Freude am Auktionswesen
hat. Flair fur die Kunst besitzt und eine gewisse Dynamik
verbunden mit Flexibilitàt mit sich bringt. Es erwartet Sie
eine selbstandige und abwechslungsreiche Tâtigkeit.
Ihre Bewerbung mit Foto und Lebenslauf ist an folgende
Adresse zu richten : Publicitas Bern, Chiffre 25-88065,
Seilerstrasse 8, 301 1 Bern. Aile Anfragen werden vertrau-
lich behandelt.

IMHOF
Entreprise de maçonnerie et génie civil
cherche pour compléter son effectif

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

pour travaux de surveillance et conduite de chantier , métrés ,
facturations , calculs d'offres , relation avec la clientèle.
Quelques années de pratique souhaitées.
Nous offrons place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats ,
références , prétentions de salaire, à la direction de l'entre-
prise IMHOF SA, route Cantonale 109,
1025 Saint-Sulpice. 22-69261

LA GARDERIE DE LA PROVIDENCE
À FRIBOURG

désire engager

UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE

pour un emploi à plein temps.

La candidate aurait à assumer la direction de la garderie.

Nous exigeons:
quelques années d'expérience de travail dans des crèches
ou garderies.

Entrée en fonction : 28 août 1989.

Les offres peuvent être adressées à la direction de la Maison
de la Providence, Neuveville 12, 1700 FRIBOURG.

Nous cherchons , pour remplacement et place
fixe

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camions multibennes, camions silo, ca-
mions semi-remorque.

Nous offrons:
- prestations sociales modernes

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience

- 13* salaire

Sans permis de travail exclu.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORT SA , Moncor
case postale 956 , 1701 Fribourg
¦B 037/24 46 47, 037/41 18 01

178-1739



AVIS ET RECOMMANDATION
Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche

Nous informons notre fidèle clientèle
que nous remettons notre établisse-
ment dès le 3 février 1989 à

Madame
Gisèle Berger

Nous saisissons cette occasion pour
la remercier de la confiance qu'elle
nous a témoignée pendant plus de 10
ans d' activité et lui recommandons
notre successeur.

Famille André Zùrcher-Mandia

L'apéritif sera gracieusement

Treyvaux

Me référant à l' avis ci-contre , j' ai le
plaisir de vous informer que je re-
prends la gérance de

l'Hôtel - Restaurant
la Croix-Blanche,

à Treyvaux
dès le 3 février 1989.

En tout temps, je m'efforcerai de
vous servir des mets de qualité, et
espère aussi mériter la confiance que
vous avez accordée jusqu 'ici à mon
prédécesseur. Gisèle Berger
offert le vendredi 3 février.

de 18 h. a 20 h. 17 2346

A vendre

ÉPAGNEULS
DU TIBET
vaccinés ,
pedigrees
-• 038/36 .12 77
soir et h. des re-
pas

87-30089

Collectionneurs
Cède faute de pla-
ce, Mercedes
300 SE, 6,3. lit.,
mod. 68.
Fr. 9000.-.
Coupé BMW
700, mod. 62,
soigné.
Fr. 4500.-.
Facilités évent.
Garage du Jura.
Bière.
021/809 50 26

22-1592

Vous ne connaissez
probablement que
ses feux arrière:
c'est la Mazda 323

<rèq6fi6 .

4WD Spécial.
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Nous le regrettons fort , mais avec sa traction intégrale permanente et
son moteur turbo, 1,6 là 16 soupapes développant 140 ch, la Mazda 323
4 WD Spécial ne vous montre que ses feux arrière . Et par tous les temps.
Ce n'est que par son prix qu 'elle sait rester modeste : la Mazda 323 4 WD
Spécial sera à vous pour Fr. 25 500.- déjà. Et si vous désirez la voir de
l'intérieur, rendez-vous donc chez votre agent Mazda. Il en a une à votre
disposition pour un essai.

mazt»

CALVITIE Ne renoncez pa* plus longtemps z— "1

H 

à votre propre chevelure à le _^^fl ̂ ^̂ .pousse naturelle. _^RTur _^_L
Traitement rapide et sans douleurs. _^_hTTlit?TK _̂fcEprouvé depuis 1953 sous strict contrôle ^HUj|llJlg

médical . Garantie i vie ! AA
Brochure d'Information gratuite fournie

par NOBEL CLINIC, centre d'Information
THE Suisse romande m^^  ̂IB

NORFI Chemin Neuf B_îk_ AmW
/-« LI i iwr- î r.»,.  ̂

1302 Vufflens-la-Ville R__ 
4mACHAUVE CLINIC Tel 021 701 39 12 ¦flC tjfl

TtECOLE D'INGENIEURS VALAIS WAmA  ̂ INGENIEURSCHULE WALLIS

EXAMENS D'ADMISSION
Les examens d'admission pour l'année scolaire 1989/ 1990
auront lieu les

28 et 29 avril 1989.

Délai d'inscription : 28 février 1989.
Début de l'année scolaire : 13 novembre 1989.

La formule d'inscription ainsi que les renseignements com-
plémentaires concernant les conditions d'admission et d' exa-
men sont à demander à l'Ecole d'ingénieurs du canton du
Valais , route du Rawyl 47, 1950 Sion s- 027/22 29 12.

La direction

La formation à

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU VALAIS

c 'est l'assurance d'acquérir en plus d'une formation supé-
rieure dans une technologie de pointe :
- une compétence en gestion d'entreprise,
- une compétence linguistique,
- une compétence en gestion de projet.

L'enseignement
- basé sur les concepts pédagogiques les plus récents,
- s'appuyant sur des équipements modernes,

est dispensé dans un cadre bilingue par des professionnels
aux compétences reconnues.

Quatre possibilités d'études sont offertes :
- Electrotechnique, avec option énergétique et électronique

industrielle ou informatique technique et télécommunica-
tions ;

- Mécanique, avec option technologie des matériaux ou
exploitation;

- Chimie et environnement ;
- Agro-alimentaire et biotechnologie.

36-2228

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
199 1 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :

Cl. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année C, au prix de Fr. 15.90

(+ port et emballage)

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NPL, localité : 

Date et signature : 



AVEC PACSA ÇA DÉMÉNAGE
Plus de 50 ans d'expérience: ça compte!

Du plus simple au tout compris : le clou à clou
Suisse - Etranger - Emballages - Garde-meubles

PACSA FRIBOURG SA -  ̂22 13 61 - route Neuve 1-1701 FRIBOURG
17-699

. . -̂ —̂—~

vous avez dit

salon ?
chiche !...

nous avons celui que vous cherchez
Salon rustique carcasse bois appa-

, rent, haut dossier, recouvert de cuir,
nombreux coloris à choix.
1 canapé transformable en lit, équi-

•\ __S_SfW^V^*^^. P® c' un sornm'er à lattes de bois et
^\ ^- \ \ \V i l \  matelas mousse.

^\ r^3^\\\'a4f ' _f\ 2 fauteuils
^^^^^̂ S^lil iirîr^  ̂ L'ensemble livré et installé

%&ÊÊÊMMÈ^̂ è 
Fr. 

4990.-
H i ' iM ^T^BlMlffififFTWrP  ̂¦ > Livrable également avec canapé fi-
^̂ ^L^̂ ^̂m̂^^tWjM xe, canapé 2 places, pouf.

N. ^^^ f̂e^̂ ^(̂ ^̂ Ci_^̂  Table de salon séquoia, prix selon
\ ^̂ IflS^^^^®  ̂ dimension
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NJ
du salon
en Suisse romande

VILLARS-SUR-GLÂNE
Moncor 2
S037 / 24 32 85 „

s¦ I &

< ' >

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:

mt —m- Maîtrise fédérale
. 17-12331

[ RENAULT PAYERNE RENAULT r

J PRIX CHOC 1989 [
sur véhicules de service et d'exposition

prix neuf prix choc
NEVADA TXE break 27 750 - 23 600.-
SUPER 5 GTX 5 portes 16 820 - 13 800 -

mamj 9 GTX CHEVERNY 16 990 - 14 900.- Lut
I 25 V6 méc. ABS 37 590 - 29 700.-

AÊÊ 25 GTX 29 240 - 24 900.- ¦¦
Super 5 GTX 3 p., toit ouvrant 16 340.- 14 300.-

I Express diesel 15 200 - 13 300 - I
I 25 V6 automatique ABS 37 665.- 32 900.-

11 TXE 19 940 - 17 600.- ¦
11 GTE 20 340 - 17 900.-

I Super 5 automatique 17 265.- 15 200.- \
^I Trafic surélevé, vitré 23 800.- 20 800.-

REPRISE - CRÉDIT f"

Vu Garage - Carrosserie

^p
7 FRIEDLI! PAYERNE

wjr Maîtrise fédérale 037/61 15 94
y concessionnaire RENAULT

l RENAULT PAYERNE RENAULT

lllll__-_ .¦____¦__!
les NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage
' P̂ ëIé̂

etc....

choix de modèles de 4 5 kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air..

modèles avec sortie d'air Cf èS rï. î I v7 vA
livraison gratuite - garantie et service

votre magasin spécialisé

¦ 

entreprises
électriques

fribourgeoises | |P
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W ^̂ ^̂  ̂f ^_|g____ACBA_
Je cherche _^| ^coiffeuse Jeune f i lle

ancienne Coiffeuse Nous sommes, depuis 14 ans, une entreprise bien implan-
.„ Cherche tée dans le secteur des loisirs motorisés: camping-car ,

OU aïoe-COITTeuse travail van. bateau et aménagement technique pour l'industrie,
pour travailler deux jou rs par semaine Notre activité est très variée , car nous ne travaillons que
(le vendredi et le samedi). Pour toute la se " sur mesure.
Pour tout renseignement , veuillez maine. Nous engageons de suite
vous adresser au salon de coiffure , ,
Nicole , . 037/23 14 16, de 8 h. à - 037/22 18 46 MENUISIER OU EBENISTE
18 h. 81-1169 17-300596

Si vous
.̂ _ _̂_______________________________________________________-_-_-_-_-_ avez un CFC ou titre équivalent , avez le sens des

responsabilités , êtes organisé et soucieux de la qualité

LES FILS DE PAUL MANTEL - Entre- nous vous offrons
prise de maçonnerie - 1782 Belfaux une situation stable et variée , bonne ambiance

de travail ,
cherchent pour engagement immédiat ou à Très Don salaire + 13°.
convenir , ACBA. 1580 AVENCHES, a- 037/75 28 85

r̂ Une grande compagnie de 
réassu-

-Y rances, active dans le monde entier ,
\M nous a confié la tâche de trouver

 ̂
un

gestionnaire
de portefeuille
en réassurance
accidents
et dommages
Son activité consisterai assister le responsable du
marketing et son adjoint dans le maintien et le déve-
loppement du portefeuille de réassurance accidents
et dommages dans les marchés francophones ,
c 'est-à-dire à élaborer et examiner les offres , à pré-
parer les décisions, analyser et contrôler les résul-
tats des contrats , assurer le service à la clientèle,
suivre l'évolution des marchés et s 'acquitter des
tâches administratives liées à la bonne marche des
affaires.

Elle implique une collaboration constante avec une
équipe expérimentée , dans un climat de travail ca-
ractérisé par le dynamisme, l'initiative personnelle et
l'information permanente.

Elle exige un jeune candidat , de formation universi-
taire ou diplômé ESCEA et de langue maternelle fran-
çaise, désireux de s 'établir en Suisse alémanique, à
l'esprit logique et curieux , aimant la rédaction et les
chiffres , ayant une grande facilité de contact et une
bonne maîtrise de l' allemand. Des connaissances en
assurance directe sont souhaitées, mais pas indis-
pensables.

Cette grande compagnie offre à ses collaborateurs
une formation approfondie et continue, une valorisa-
tion de leurs connaissances et de réelles chances
d'avenir.

Envoyez votre dossier complet à IDÉAL JOB,
M. Christian Andersson, directeur régional, pas-
sage Max-Meuron 4, 2000 Neuchâtel , qui vous
contactera pour une entrevue en toute confiden-
tialité.

MAÇONS QUALIFIES
Faire offre ou prendre contact au
.- 037/45 12 13.

Discrétion assurée.
17-83265

Pour notre entreprise de fabrication de tôle fine, nous cher- Â
chons des collaborateurs capables de remplir un poste avec ^J_*
responsabilité. ^5^T

2 - 3 ferblantiers de fabrique Sp
1 - 2  mécaniciens de machines 3B

ou outilleurs SP
S' adresser à |9

Buntschu SA
Fabrik fur Spenglerei-Halbfabrikate
Fabrique d'articles de ferblanterie
Aux Communs 35 - CH-1729 BONNEFONTAINE
Bureau : _• 037/33 15 72

17-1700

t \Entreprise de travaux publics et génie civil
de la Broyé cherche:

un chef d'équipe
(pour travaux routiers et canalisations)

Traitement adapté aux responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à: BIANCHI FRÈRES SA,
Creux-du-Van 3,

1530 Payerne, s 037/61 21 84
L , 4

STOP
Cette annonce est pour vous!
Vous désirez un travail varié avec un horaire agréable et bien
sûr un salaire approprié?
Nous avons ce qu'il vous faut:
nous désirons engager un

chauffeur poids lourd solo
pour le transport de produits frais en Suisse romande.

Intéressé? Prenez contact rapidement avec M. Bossel, au
g 029/2 31 15 ¦,' " 

On cherche pour entrée de suite

¦2j m  / 7. Une entreprise de construction intégrale, des atouts maîtres grâce aux CHAUFFEUR-LIVREUR
¦Mm MêL '2 hommes qui y travaillent¦_^H Bon salaire a personne capable.

Etranger seulement avec permis
Le secteur FRIBOURG de notre groupe est en pleine expansion et cherche de S'adressera:
nouveaux collaborateurs. Boucherie-Charcuterie

Isidore Poffet SA
Nous vous offrons une fonction de Pérolles 57 , 1700 Fribourg

¦s 037/24 28 23

CONTREMAITRE
pour diriger une équipe engagée dans des travaux de bâtiment et génie civil.

Si vous avez l' expérience de ce type de fonction , après avoir suivi une école de
contremaître , et que vous êtes à l'aise dans le commandement , il vaut la peine que
nous nous rencontrions.

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

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

Nous vous garantissons toute discrétion.

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

Secrétariat général d' une organisa-
tion professionnelle européenne
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française et
ayant des connaissances de l' alle-
mand. Expérience avec système de
traitement de texte souhaitable.
Equipe sympatique, bonne ambiance
de travail.
Entrée: de suite ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae , référen-
ces et photo à: CEA, case posta-
le 87, 5200 Brougg.

02-2199

On cherche

JEUNE HOMME
pour travaux d' entretien sur
bateaux.
Place stable.
Sans permis s 'abstenir.
S'adresser à: Chantier naval ,
Jean-Louis Racine ,
1788 Praz (Vully), •_• 037/73 14 49

17-83337

I 

Auberge du Lion-d'Or
Farvagny
cherche

JEUNE COMMIS
DE CUISINE

sachant prendre des respon-
sabilités.
.- 037/31 11 30

17-1078

Entreprise de la place
cherche de suite ,

OUVRIERS
avec permis de conduire voi-
ture. (Suisses ou permis B).
Places stables.
Bonne rémunération à per-
sonnes capables.

_• 037/28 21 74
81-1286

EMPLOYÉE DE
COMMERCE G

parlant français-allemand-an-
glais cherche travail pour.
2V_ mois.

Ecrire sous chiffre G 17-
300608, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Cherchons gouvernante
pour garder trois enfants, à Genève
Maturité et sens des responsabilité:
essentiels. Doit pouvoir s 'occupe
entièrement des enfants lorsque le:
parents voyagent. Bonnes connais
sances de l'anglais exigées. Non
fumeuse , avec permis de conduire e
permis de travail valable.
Excellentes références indispensa
blés.
Répondre à case postale 173
1211 Genève 12.

18-2!

Boucherie-Alimentation
N. Grandjean à Portalban.
Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir ,

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
et UNE AIDE-VENDEUSE

Veuillez nous contacter
_• 037/77 21 27 ou 037/77 1 1 54

17-83216

Pour le mois d'août ou date à conve-
nir , nous cherchons

jeune fille au pair
pour aider au ménage et s 'occuper de
3 filles (9 , 7, 5).
Possibilité de suivre des cours d' alle-
mand.
Congé tous les dimanches et chaque
deuxième samedi.

P. Vogt , architecte,
1797 Mùnchenwiler-sur-Morat ,
_• 037/71 28 86

17-1700

Atelier d'architecture cherche pour
compléter son équipe

architecte ETS
avec CFC dessinateur ou

dessinateur bâtiment

Ecrivez ou téléphoner à:
Atelier d'architecture J. -P. Weber
et P. Cruchon , av. Préfaully 56,
1020 Renens, « 021/635 22 08.

22-69401

Junger Velo-Mechaniker nach
Interlaken gesucht
fur Reparaturen und Verkauf.

Sehr intéressante Tâtigkeit.

Rufen Sie mich bitte an:
» 036/23 17 72

17-83469

Cabinet dentaire
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

pour juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J 17-83475 , Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

Hôtel Saint-Georges
1680 Romont

cherche pour entrée de suite

UNE JEUNE SERVEUSE
Débutante acceptée

Congé samedi et dimanche

_• 037/52 22 97
17-2371

Carrosserie Morand SA
La Tour-de-Trême

cherche

un tôlier
un peintre
un apprenti tôlier
un apprenti peintre

de suite ou à convenir.

•_• 029/2 80 14
17-120460

L'entreprise
Zurkinden-Rùfenacht SA

Génie civil - Rte Henri-Pestalozzi 2
cherche

UN MACHINISTE
pour un trax

Entrée à convenir.

_- 28 50 55
17-83430

VENDEUSE AUXILIAIRE

Pour notre kiosque Fribourg-H<
pital nous cherchons une

pour environ 15-20 h. par semaine. I
s 'agirait de remplacer notre gérant!
pendant ses temps libres et pendan
les vacances.
Nous nous chargerons de vous for
mer pour remplir avec succès cetti
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s 'adresse
directement à la gérante de ce kios
que, M^ Traar , _• 037/82 21 21 int
340.
Société Anonyme, Le Kiosque,
Berne. 05-504!

% Café-Restaurant

ul&mwW
à Pérolles 69, 1700 Fribourg
J Pour compléter notre brigade de
m cuisine, nous engageons un

S cuisinier
m ainsi qu 'un

l garçon de cuisine
i et une

aide de cuisine
J de 11 h. à 16 h.
m Entrée de suite ou date à conve-
Z nir.
\ (congé le dimanche)

m Se présenter ou téléphoner
I dès 14 h. au * 037/24 04 14
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Le génie civil au service des
télécommunications

Em
La direction des réseaux , à Berne, cherche
un

ingénieur ETS
en génie civil
dynamique, ayant l'esprit d'initiative, plu-
sieurs années d'expérience et de bonnes con-
naissances de l'allemand. Nous désirons lui
confier une activité variée et exigeante, en
qualité d'inspecteur technique dans la section
du génie civil avec les activités suivantes :

- analyser des projets importants dans
le domaine du génie civil et des
canalisations industrielles;

- instruction du personnel des
télécommunications ;

- étudier de nouvelles méthodes de
construction et de rationalisation.

M. Senn ® 03 1/62 62 30 se tient volontiers
à disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Les offres de service portant le N° de
réf. 024/NL 2 seront adressées à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

ETERNIT SA. 1530 Payerne

cherche

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou électronicien

avec aptitudes à prendre des responsabilités.

UN LABORANT
ou personne de formation équivalente pour le contrôle de
qualité de nos produits. Activités indépendantes avec res-
ponsabilités.

Places stables.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels ou prendre
contact avec le service du personnel.

ETERNIT SA, 1530 Payerne

17-1336

_]| LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
/fSE? "? AGRICOLES DU CANTON
^¦¦¦rV DE FRIBOURG

y cherche , de suite ou pour date à convenir ,
des

MÉCANICIENS SUR
MACHINES AGRICOLES

pour ses ateliers de Domdidier et Ménières.

Les candidats devraient bénéficier , si possi-
ble, d'une formation complète.

Nous offrons une ambiance de travail agréa-
ble, et les prestations sociales d'une très
bonne entreprise.

Votre offre de service écrite , avec copies de
certificats , est à adresser au

Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles du canton
de Fribourg, route des Arsenaux 22 -
1700 Fribourg, v 037/82 31 01.

1 7-QOR

Halle de stockage
1696 Vuisternens-en-Ogoz /'">__ . s 

Téléfax 037/3 1 22 50 
 ̂

| V / V l v _> iSA
Télex 940039 /

Département distribution
cherche pour début mars 1989

chauffeur
, avec permis catégorie B et E

. Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales d' une entreprise moderne
- parc de véhicules neufs
- travail indépendant
- retour au domicile tous les jours
- manutention de produits légers.

Nous demandons:
- expérience dans la branche
- nationalité suisse
- connaissance parlée de l'allemand souhaitée
- sens des responsabilités et esprit d'initiative
- âge minimum 23 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres , accompagnées des
documents d'usage, à notre direction.
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MÔCHTEN SIE NACH ZURICH «AUSWANDERN»?
Kommen Sie zu uns !
Wir suchen Verstârkung in unsere Abt. Kundendienst
Wenn Sie als freundliche Verkauferin ûber gute mùndl. Franzôsischkennt-
nisse verfùgen und den Wunsch haben, im Bûro exakt zu arbeiten, dann sind
Sie bei uns goldrichtig.

INTERESSIERT?
dann freut sich Hr. Nôtzli auf Ihren Anruf.

Der Arbeitsort ist mit den ôffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Ausserdem sind genùgend Parkplàtze vorhanden.
44-42067

Muller-lmhoof AG Bettwarenfabrik
Bàndlistrasse 86 Postfach 8010 Zurich Tel. 62 32 00

|||fj VILLE DE NEUCHÂTEL

En prévision du départ à la retraite du titulaire , la Ville de Neuchâtel met
au concours le poste de

commandant du Corps de police

K̂M\ Candidat 
au 

commandement 
du Corps de 

police

m̂\Smr • êtes si possible licencié en droit , en sciences économiques ou
4mmY en sciences politiques , ou vous pouvez justif ier d' une forma-
^  ̂ tion de police, juridique, technique ou administrative en rap-

port avec les exigences du poste à repourvoir;
• êtes incorporé dans l' armée comme officier ou vous pouvez

faire état d' une autre forme de préparation au commande-
ment;

• êtes intéressé par les problèmes policiers , de prévention et de
maintien de l' ordre;

• avez le sens du commandement , de l' organisation , des rela-
tions humaines et de la communication;

• aimez relever des défis.

J^Ville de 
Neuchâtel

j A R i mT * recrutons un commandant pour notre Corps de police;
^KJr • sommes une ville décidée à offrir à nos concitoyens le maxi-

ŵ mum de sécurité à laquelle ils ont droit;
• vous offrons la possibilité de mettre vos compétences en pra-

tique et d'organiser le Corps de police pour atteindre cet
objectif;

• mettons à votre disposition les moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer la sécurité objective et subjective sur
notre territoire communal.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé par les problè-
mes de commandement et d' organisation d' un corps de police moderne
garant de la gestion de la sécurité dans une ville de 32 000 habitants ,
envoyez votre lettre manuscrite de candidature , avec photo et curriculum
vitae détaillé, jusqu'au 17 mars 1989 à M. Biaise Duport , conseiller
communal , directeur de la Police, Hôtel communal , 2000 Neuchâtel , avec
la mention « Postulation» .

Les places mises au concours dans l' administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux hommes.

m Roland
Nous cherchons , pour notre production à Morat , un

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire
pour le poste de chef de ligne.

La personne recherchée doit être consciencieuse et apte
diriger un petit groupe de collaboratrices.

Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail , soit 42 heures par semaine.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples re
seignements. Veuillez faire parvenir votre offre à ROLAND
MORAT SA, Bureau du personnel, case postale 194,
3280 Morat.

17-I7nn

L'ESPÉRANCE à Etoy (Vaud),
Institution médico-éducative,

met au concours les postes suivants :

ÉDUCATEURS(TRICES)
à plein temps et à temps partiel

diplômés(es), si possible avec expérience

STAGIAIRES ÉDUCATEURS

ÉDUCATRICES
Faire offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats , jusqu'au 15 février
1989, à la direction de l'Espérance, 1163 Etoy.

22-1373

MONTEUR ELECTRICIEN
Pour renforcer notre service après-vente en Suisse romande
(Vaud. Friboura). nous cherchons

possédant des connaissances pratiques solides dans le
courant fort et faible, pour la mise en marche et l' entretien
d'appareils pour le chauffage (gamme complète comme
chaudières, circulateurs , régulations, etc.) ainsi que pour le
ménage et la grande cuisine (fours à cuire , machines à laver ,
etc.).
Vous pouvez aussi vous intéresser tout spécialement à
ou l'autre de ces Droarammes.
Si possible langue française et allemande.
Activité variée, indépendante pour candidat sérieux , travail-
leur et aimant à acquérir sans cesse de nouvelles connais-
sances , au service d'une entreprise sûre et bien connue
dans la branche.
Dffms suer riirriniilnm vitap pt nhntn à adresser à

HUBER
H. HUBER & CO. AG

Mùnchensteinerstrasse 270
Pnetf-rh 39R1 4009 Rasai

Ing. EPF/ETS
•vous avez entre 25 et 40 ans
•vous parlez allemand et/ou anglais
•votre expérience: télécommunica-
tions, HF, radiodiffusion, év. vente

•vos qualités: esprit d'entreprise,
indépendance,
solide formation technique

Vous recherchez
•une entreprise dynamique
•un poste à responsabilités
•une activité technico-commerciale
•des contacts internationaux

Roschi Télécommunication SA vous l'offre .
Vos futurs domaines d'activités:
•émission TV et DUC
•antennes
• radiodiffusion numérique, RDS
•radio-téléphonie
•micro-ondes

^-J- L̂ZJ -̂; .,

M. Wicht se tient à votre disposition pour
tout renseignement supplémentaire.
Roschi Télécommunication SA
K A  \ A / i -.U4-

' : y v! ' '

Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen
téléphone 031 58 90 11

r ROSCHIJL Imw l̂iil l
Télécommunication AG



IS SPORTS
Le Mérite sportif fribourgeois individuel à Michel Baudois

L'exploit des Jeux de Séoul primé
Les lecteurs des deux quotidiens fri-

bourgeois, «La Liberté» et les «Frei-
burger Nachrichten», ont une nouvelle
fois choisi le lauréat du Mérite sportif
fribourgeois individuel. Ils ont porté
leur choix sur Michel Baudois de Pro-
masens, champion olympique de tir à
Parc à Séoul lors des compétitions ré-
servées aux handicapés. Il figurera au
palmarès 1988 aux côtés de l'arbitre
international de lutte Francis Schou-
wey de Domdidier (prix du Mérite) ei
de l 'équipe de badminton de Tavel (prix
collectif).

Pour cette année 1988, quatre candi-
dats étaient présentés aux lecteurs par
l'intermédiaire de la Commission du
mérite sportif fribourgeois , composée
de journalistes sportifs, de rédacteurs
des deux quotidiens , de représentants
de Radio-Fribourg, de l'Association
fribourgeoise des sports et de l'impri-
merie Saint-Paul et de l'administration
des «Freiburge r Nachrichten».

Le choix s'est donc porté sur Michel
Baudois. Ce n'est pas une surprise, sa
performance de Séoul, qui constitue
un nouveau record du monde chez les
handicapés, pouvant être comparée
avec celle des valides. Et il se situe
parmi les dix meilleurs sur le plan
mondial. Comme ces trois dernière s
années, le verdict est très clair. Michel
Baudois a pratiquement fait l'unani-
mité auprès des lecteurs en dépassant
la barre des 2000 points (2089). Si le
sport handicap est pour la 2e fois à
l'honneur après Jean-Marc Berset en
1985, c'est , en revanche, la première
fois qu 'un Glânois se hisse dans le pal-
marcs

Solange Berset comme
Marie-Berthe Guisolan

Derrière le lauréat , Solange Bersel
de Belfaux, médaillée de bronze des
championnats suisses de marathon,
prend la 2e place avec 1117 points.
alors que le hockeyeur de Fribourj
Gottéron et de l'équipe nationale , Pa-
trice Brasey, est 3e avec 868 points el
l'athlète singinois Marius Hasler , vice-
champion suisse de cross, est 4e avec
629 points. Ainsi , pour la 5e fois dans

Vendredi 3 février 1989 LAJj IBERTE

Le lauréat Michel Baudois (2089 points) dans ses œuvres.

l'histoire du Mérite sportif fribour- Moins de votants
geois, une dame se retrouve sur le po-
dium. L'athlète du CA Fribourg, Ma- Comme l'année dernière , le Mérite
rie-Berthe Guisolan , était aussi 2e en sportif a subi une régression. Le fait
1974 et la gymnaste Claudia Rossier que le nombre de candidats présenté
occupait le même rang en 1979. A cela diminue a une influence certaine sur le
s'ajoutent les 3" places de Madeleine nombre de votants , beaucoup moins
Sansonnens (side-car) en 1983 et de lecteurs se sentant concernés par ce
d'Irène Dufaux (tir) l'année dernière. vote. S'ils étaient encore 5654 à votei

Les lecteurs de «La Liberté» ont l'année dernière , ils furent cette foi:
voté en masse pour Michel Baudois 4703, soit une diminution de 951. Ils
qui obtient 1729 points contre 1009 à furent 3549 à «La Liberté», soit 457 de
Solange Berset , 640 à Patrice Brasey et moins et 1154 aux «Freiburger Na-
171 à Marius Hasler. Chez les «Frei- chrichten» , soit 494 de moins. Toute-
burge r Nachrichten» , le classement est fois, avec plus de 4700 votants , le Mé-
différent, puisque Hasler décroche 458 rite sportif garde une certaine popula-
voix contre 360 à Baudois, 228 à Bra- rite,
sey et 108 à Solange Berset. M. Berset

GD Alain Wich

Solange Berset 1.- 1117 point;

Patrice Brasey 3e: 868 point!

Marius Hasler 4°: 629 point?

20 lauréats
Le Mente sportif fribourgeois in-

dividuel a vingt ans. Michel Bau-
dois est donc le 20e lauréat et le
sport handicap est honoré pour la 2e
fois après 1985 avec Jean-Marc
Berset. Le ski (4 fois, dont deux fois
l'alpin et deux fois le nordique),
l'athlétisme , le hockey sur glace et
la lutte suisse (trois fois chacun) ont
été les sports les plus en évidence.
L'automobilisme, le cyclisme, l'hal-
térophilie, le tir et le football figu-
rent également à ce palmarès. Voici
la liste des lauréats:

1969: Joseph Siffert, automobi-
lisme.

1970: Louis Jaggi, ski de fond.
1971 : Gérald Rigolet , hockey sur

glace.
1972: Jean-Pierre Berset , athlé-

tisme.
1973: Nick Minnig, athlétisme.
1974: Michel Kuhn , cyclisme.
1975: Jean-Marc Wyss, athlétis-

me.
1976: Venanz Egger, ski de

fond.
1977: Michel Broillet , haltéro-

philie.
1978: Kuno Bertschy, tir.
1979: Jacques Luthy, ski alpin.
1980: Jacques Luthy, ski alpin.
1981: Jean-Charles Rotzetter ,

hockey sur glace.
1982: Rudolf Raemy, hockey sur

glace.
1983: Ernest Schlaefli. lutte suis-

se.
1984: Gabriel Yerly, lutte suis-

se.
1985: Jean-Marc Berset, spori

handicap.
1986: Michel Rouiller , lutte suis-

se.
1987: Joël Corminbœuf , foot-

ball.
1988: Michel Baudois, spori

handicap. M. Bl

Trente votants récompensés
Nous avons reçu 4703 bulletins de vote et tous les votants ont participé au tirage au
sort. Ci-dessous la liste des 30 gagnants.

1er prix : 4 jours à Rome pour 2 personnes
Rouiller Claire-Lyse, Bionnens

2° prix : 3 jours à Paris pour 2 personnes
Brônnimann Sandra, Alterswil

3e prix: 4 jours à Prague pour 1 personne
Marbach Béat , Fribourg

Ces voyages sont organisés par PACSA Voyages - Fribourg

du 4* au 20* prix: 1 abonnement de 6 mois à «Lé
Nachrichten »

Danzi Marie-Ange, Villars-sur-Glâne
Joye Olivier, Cugy
Wohlauser Bernadette, Côrmondes
Vonlanthen Marie-José, Rossens
Charrière Meinrad, Romont
Egger Peter, Wùnnewil
Zbinden Michel, Siviriez

Liberté» ou aux « Freiburgei

Zosso Christophe, Granges-Mamanc
Dietrich Bruno, Brunisried
Dessibourg Isabelle, Fribourg
Germond Yolande, Brenles
Spicher Josef , Ueberstorf
Ropraz Mary-Lise, Mézières
Bise Marie-Thérèse, Massonnens
Noth Mathias, Neuenegg
Despont Georges , Villars-sur-Glâne
Hartmeier Corinne. Moudon

Du 21* au 30* prix : 1 .abonnement de 3 mois a « La Liberté » ou aux « Freiburgei
Nachrichten »

Baechler Roland, Guin
Jorand Christiane, Billens
Peiry Laurence, Fribourg
Schwartz Annemarie , Uebersdorf
Ryser Nathalie, Villars-sur-Glâne
Gobet Régis , Prez-vers-Noréaz
Fasel Erich, Saint-Antoine
Schaller Hubert , Bôsingen
Huguelet Maguy, Cugy
Sapin Cécile, Schmitten

Ependes:
espoirs déçus

«
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I IDE TABLE • _-_à_.

Fribourg sauve l'honneui

La 2e journée du 2' tour du cham
pionnat de ligue nationale A n'a pas éti
très favorable aux équipes fribourgeoi
ses. En fait , seule l 'équipe féminine di
Fribourg est parvenue à sauver Thon
neur en prenant le meilleur , il est vrai
sur la lanterne rouge du groupe. Pai
contre, Ependes a sérieusement hypo
théqué ses chances, alors que Bulli
s'est laissé surprendre par un Vevey ui
brin chanceux.

Deux matches, quatre points: le 2
tour ne pouvait mieux commence
pour Fribourg. Certes, il a rencontré le
deux derniers du groupe (Herzogen
buchsee et Belp), mais il a réussi le
points qu 'il fallait. Quatrième à ui
point de Morges, il peut espérer grigno
ter encore un rang. Toutefois, face .i
Belp, il eut plus de difficulté qu 'ai
match aller. Les Bernoises avaient mo
difïé leur équipe et la présence de Ni
cole Berger, pourtant seulement clas
sée C 9, perturba quelque peu les Fri
bourgeoises, qui se retrouvèrent ui
instant menées 4-2. Il est intéressant d<
constater qu'elles eurent une bonni
réaction , remportant les quatre der
niers simples, dont le dernier au 3e se
seulement. Il fallait bien cela pour évi
ter un «couac» bien malvenu. A notei
que Martine Chardonnens, légèremen
grippée, n'a pas disputé le double. Ell<
remporta tout de même ses trois sim
pies, alors qu 'Andréa Mûller marqu*
deux points précieux.

Au pied levé
Battu à Lausanne, Ependes n'avait

pas perd u tout espoir de conserver sa
place en ligue B. Pour cela, il devait
prendre le meilleur sur Mûnsingen
avant de se rendre à Espérance. Même
s'il subsiste un petit espoir , la défaite
de vendredi dernier a placé le club fri-
bourgeois dans une situation quasi dé-
sespérée. Daniel Monjournal , une série
C, a dû remplacer au pied levé Bern-
hard Schmutz, empêché de dernière
minute. Face à des joueurs mieux clas-
sés que lui , le Fribourgeois se trouvait
dans une drôle de galère. Finalement,
Ependes se contenta de sauver l'hon-
neur par Dûrig, mais ce dernier perdit
même un match contre un joueur net-
tement moins bien classé. Quand le
cœur n'y est plus...

Un peu rageant
Battu à Vevey dans le cadre dt

championnat de ligue nationale C
Bulle aurait très bien pu faire bascula
la rencontre en sa faveur. Ainsi , le:
deux derniers matches ont tourné i
l'avantage des Veveysans dans le troi
sième set sur le score de 21 -19. Un pei
rageant , d'autant plus que le doubli
s'est également terminé sur un seon
étriqué. Certes, Bâcher s'est aussi pa
deux fois imposé à la belle, mais Bulli
pouvait prétendre à mieux avec un pei
plus de chance. Toutefois, ce fut ui
match passionnant entre deux équipe:
de même force.

M. Berse

Ligue B masculine , Ependes-Munsingei
1-6: Daniel Monjournal (lO)-Jiri Kralicel
(13) 17-2 1, 15-21; Adrian Dùrig (16)-Gar
Seitz (15) 21-9, 21-13; Wolfgang Klose ( 14)
Adam Pade (18) 7-2 1, 18-21; Dùrig/Klose
Kralicek/Pade 14-2 1, 15-21; Durig-Krali
cek 16-2 1, 21-19 , 17-21; Monjournal-Padi
10-21, 8-21; Klose-Seitz 21-14 , 15-2 1, 19
21.

Ligue B féminine, Belp-Fri bourg 4-6: Ni
cole Berger (9)-Gertrude Spichiger (10) 21
14, 21-7; Ruth Balmer (8)-Martine Chai
donnens (13) 13-2 1, 21-17 , 19-21; Dori
Berger (7)-Andrea Mûller (8) 20-22, 19-21
Berger/Berger-Spichiger/Mûller 21-16 , 25
23; Balmer-Spichiger 12-21 , 21-16 , 22-20
N. Berger-Mûller 22-24, 21-16 , 22-20; D
Berger-Chardonnens 10-2 1, 10-21; Balmer
Mûller 17-2 1, 19-21; D. Berger-Spichige
11-2 1, 11-21; N. Berger-Chardonnens 16
21 , 21-19, 18-21.

Ligue C masculine, Vevey-Bulle 6-4
Lars Wallentin (13)-Patrick Rossier (12
12-2 1, 15-21; Andréas Behnke ( 13)-Jacque
Sigg (13) 21-14 , 21-15; Fred Hatt (12)
Antoine Bâcher (13) 21-12 , 18-21 , 19-2 1
Behnke/Hatt-Rossier/Sigg 18-21 , 21-17
21-18; Benhke-Rossier 21-17 , 21-11 ; Wa!
lentin-Bacher 14-21, 16-21; Hatt-Sigg 21
15, 21-ll;Behnke-Bacher21-18 , 12-21 . 22
24; Hatt-Rossier 21-19 , 12-2 1, 21-19 ; Wal
lentin-Sigg 21-19 , 16-21 , 21-19.



Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles, concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. G3

— LAUSANNE
«L'Arsenic»,
un nouveau théâtre

Dès cette semaine, Lausanne a un
nouveau théâtre. Dirigé par Jac-
ques Gardel , il se veut non seule-
ment une scène créative et expéri-
mentale pour les artistes mais un
lieu de rencontre pour le public cu-
rieux de l'art contemporain. Il aura
un budget de 50 000 francs pour la
première année et en attendant de
tourner tout seul , il sera subven-
tionné par la Ville , (photo Keysto-
ne)

¦ LA-CHAUX-DE-FONDS
Les Voisins au TPR

Deux maisons, campées l'une en
face de l'autre. Un jeu scénique
basé sur le mouvement , dans lequel
chaque spectateur sera provoqué.
Il sera avec les Blason ou avec les
Laheu. Les personnages catalyseurs
et révélateurs de Michel Vinaver
dans une mise en scène de Charles
Joris.
Théâtre Beau-Site (039/23 05 66)
vendredi 10 février à 20 h. 30 puis
les mardis , mercredis, vendredis et
samedis à 20 h. 30, les jeudis à
19 h. et dimanches à 17 h.

m BIENNE
La manivelle/Abel et Bêla. De Ro-
bert Pinget. Deux vieux types
jouent au jeu du souvenir et à
«c'était mieux avant.» Ou com-
ment imaginer les ingrédients d'un
drame idéal.
Théâtre municipal (032/23 10 20) le
6 février à 20 h. 15.

— NEUCHATEL
Inventaires. Trois femmes font l'in-
ventaire de leur vie ordinaire
comme dans un jeu télévisé. Bouf-
fon et pathétique , engendre le rire,
mais un rire coincé. Une pièce de
Philippe Minyana mise en scène
par Robert Cantarella.

¦ GENEVE

Emilie ne sera plus jamais cueillie
par l'anémone. Pièce de Michel
Garneau mise en scène par Philippe
Morand , avec Véronique Mer-
moud et Yvette Théraulaz.
Le Poche, jusqu 'au 11 février, mar
dis, vendredis et samedis à 20 h. 30
Mercredis et jeudis à 19 h.,  diman
ches à 18 h.

^̂ ¦̂̂ "¦̂ """¦̂  mm LAUSANNE Fausto Zadra. Il dit dans une inter-
T „. . . . . . TA n/i -, view:«On l'oublie trop, le piano est

— ZURICH L* F.n a g.ardiniera. De Mozart. un instrument qui peut et doit~ -TT— Nouvelle production du Théâtre chanter». Au programme, Beetho-Opera municipal de Lausanne ven Chopin et Lfszt
Don Giovanni. De Mozart . Direc- ™,L les 20; ̂ f / Uf y ^f  f A i  Montbenon , salle Paderewski (021
tion musicale: Nikolaus Harnon- le dimanche 26 a 1 7h. (021 22 64 2Q 26 J5) ,_ } 0-f éVrier à 2Q h 
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court et Carlos Kalma. '
Opernhaus les 9, 12 et 26 février -
(01/25 1 69 22) Nikita Magaloff. Avec l'Orchestre ^WÊÈÈk Ékïh.de chambre de Lausanne sous la **̂ ^^**Ej 5ik

direction de Lawrence Forster. ra

# 

«Paresseux vertiges» 
 ̂
I Jr

Une chorégraphie musicale où l'on \_^ v -
essaie de démontrer ce qu 'est l'illu- L J&y ~~**̂  s

février à 20h30 et les 17 et 18 à M NEUCHATEL
Les noces de Figaro. Opéra bouffe Chœur de l'université et jeunesses
de Mozart sous la direction de Lo- musicales de Fribourg sous la di-
renzo da Ponte. Production de Patrick Dupond et le ballet de Nan- rection de Pascal Maier. Œuvres de
l'Opéra de Vienne en 1986. cy. Bernstein.
Opernhaus , dés le 18 février (01/25 1 Théâtre de Beaulieu (021/2 1 29 11) Chapelle de la Maladière le 15 fé-
69 20) le 8 février à 20 h. 30. vrier à 20h.
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m LAUSANNE
Autour de la table. En complément
de l'exposition rétrospective
d'Edouard Chapallaz , la section
suisse du World Crafts Council pré-
sente quelque cinquante objets des-
tinés à la table, sélectionnés par un
jury. Des pièces uniques ou des pro-
totypes.

Augustin Lesage au musée de Fart brut
Une autre manière d'approcher
l'art. Augustin Lesage, né dans le
Pas-de-Calais en 1876 , a d'abord
été mineur. C'est au fond de la mine
qu 'il entend une voix lui dire : «Un
jour , tu seras peintre». Effrayé mais
confiant, Lesage ne se considérera
pas comme artiste mais comme
médium. Sans la moindre forma-
tion artistique:«Je ne suis que la
main qui exécute et non l espnt qui
conçoit». Une expérience étonnan-
te. A partir de 1936, il exposera à
l'étranger et il semble qu 'à sa mort
en 1954, il aurait peint près de 800
toiles. Cette rétrospective réunit
une centaine de ses tableaux les plus
significatifs.
Lausanne , Musée de l'art brut jus-
qu 'au 30 avril.

AGENDA A \_

:EK-END^̂
^UVf ^^^

m LA NEUVEVILLE
Bernhard Luginbuhl. Sculptures,
gravures, dessins.
Galerie Noëlla G. (038/5 1 27 25)
jusqu 'au 11 février.

— BERNE
Sol Lewitt. Un artiste qui s'exprime
sur les murs entiers.
Kunsthalle, jusqu 'au 12 mars.

_- GENÈVE
Orient , Occident. Une exposition
organisée par le Centre d'art
contemporain avec l'appui de Pro
Helvetia.
Musée Rath jusqu 'au 26 février.

Joan Miro et Henry Moore . Gravu-
res et lithographies.
Galerie Patrick Cramer (022/21 08
08) jusqu 'au 28 février.

— ZURICH
Egon Schiele et son temps jusqu'au
19 février.
Kunsthaus.
Max Bill. Vingt-deux œuvre s à l'oc-
casion de son quatre-vingtième an-
niversaire , jusqu 'au 12 février.
Kunsthaus.
Dora Schnell-Itten. Tableaux bro-
dés, jusqu 'au 12 février.
Helmhaus.

— BERNE
Max Ernst. Le monde du collage
jusqu 'au 12 février.
Musée des beaux-arts.
Adolf Wolfi. Collages jusqu 'au 28
février.
Musée des beaux-Arts.

— LAUSANNE
Expositions de photos. Jusqu 'au 12
février ( Wilhelm von Gloeden seu-
lement jusqu 'au 5): Bettina
Rheims , Krzysztof Pruszkowski et
World press photo.
Musée de l'Elysée.

m MORGES
L'Univers est dans la pomme. Avec
Sol. dans le cadre de la carte «hu-
mour».
Théâtre de Beausobre (021/801 16
97) les 10 et 11 février.

Avant-scène
Anne Sylvestre et Pauline Julien.
Dans «Gémeaux croisées»
Théâtre de Beausobre (021/801 16
97) le 17 février.

m LAUSANNE
Oh! Charlie! Avec Alexandre
Theus, Roc Dusan, Daniel Genton
et Raymond Court. Calypso, funk et
jazz.
Le Noctambule au Théâtr 'onze les
10 et 11 février à 21 h. 30. (021/20
26 35).

Georges Chelon. Quarante-cinq
ans, de nouvelles chansons, mais il
n'a pas changé. Comme un souve-
nir qui se met au présent.
Faux-nez (021/20 26 35). Jusqu 'au
8 février, à 21 h.

m GENEVE

Dom Torsch - Parkin'sons. Groupe
de rock fribourgeois.
Studio 11, Maison de la radio, ven-
dredi 10 février dès 21 h. 30.

Chris Barber. Un des derniers i rré-
ductibles du jazz traditionnel. On
ne se lasse pas de l'entendre , lui et
son orchestre jazz and blues.
Victoria-Hall (022/35 23 08) di-
manche 12 février à 17 h.

m VERSOIX

Le Beau lac de Bâle. Concert
rock.
Salle communale (022/55 21 21) ce
soir 3 février à 21 h.

¦ LAUSANNE
«Paillettes et plumes». Carnaval
brésilien organisé par Tropical avec
le groupe Cruzeiro Do Sui et la
chanteuse Duduna De Vila Isabel.
Salle des fêtes de Montbenon, le 11
février à 21 h..



Pontiac Phoenix aut., mod. 81 , 103 000 km
Fr. 6 600.-

Fiat Uno 75 ic Top., mod. 88 , 10 000 km
Fr. 12 200.-

Mercedes 280 TE aut., mod. 83, 90 000 km
Fr. 25 000.-

Offre du mois:
Isuzu Gemini LS démo., mod. 88, 7000 km,
valeur à neuf Fr. 14 990.- vendue Fr. 12 900 -
Peugeot 305 GTX, mod. 86, 38 000 km Fr. 12 800.-
VW Jetta, mod. 84, 62 000 km Fr. 9 700.-
Audi 100 CD aut., mod. 84, 94 000 km Fr. 15 700.-
Lancia Delta 1600, mod. 84, 10 900 km Fr. 6 200 -
Jeep Suzuki SJ cabriolet , mod. 82,
45 000 km Fr. 8000.-
Jeep Suzuki SJ 413, cabriolet , mod. 87 ,
12 000 km Fr. 15 500.-

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg, 1723 Marly, _• 037/46 43 43

17-2528

f Citroën BX 16 valves 10 000 km^
J

Citroën BX GTi 9 500 km

Citroën BX 19 TRD 3 000 km I
Etat de neuf - Garantie

H Crédit - Leasing

ISĈ IL^̂ I

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de FRIBOURG 

INVITATION
à l'Assemblée générale des sociétaires

du lundi 20 mars 1989 à17.00 heures
à l'Eurote!, Fribourg 

Clr r i re*  rin iour Outre les candidats.au mandat de délé-
i gué désignés par la banque, tout socié-

taire a le droit de proposer par écrit ses
1. Procès-verbal de l'Assemblée gé- propres candidats au plus tard jusqu'au

nérale du 24 mars 1988 27 février 1989 # |e nombre
de candidats proposés ne devant pas dé-

2. Information par le directeur du passer celui des délégués à élire. Les
siège sur «l'évolution, la politique candidats doivent être sociétaires. Les
et la marche des affaires du propositions de candidature doivent
siège» mentionner le nom, le prénom, la date de

naissance, la profession et le domicile de
3. .Election de ________ délégué chaque candidat. Si les propositions de

candidature arrivent seulement après le
4. Exposé sur des questions de poli- 27 février 1989 ( ces propositions

tique économique de candidature ne peuvent être rete-
nues.

5. Possibilité de poser des questions 
 ̂propositions de candidature de laet/ou d émettre des suggestions banque et œ||es éventuelles des socié-

taires seront adressées aux sociétaires
_ . . .  • • _ , ,  avec la carte d'entrée et peuvent êtreSont autorises à participer à I Assemblée consultées au domicile du siège et dansgénérale les membres inscrits dans le re- |es succursales.gistre des sociétaires. Les cartes d'en-
trée peuvent être retirées chez nous au Après la partie administrative, les partici-
moyen de la formule d'inscription jus- pants sont invités à un repas qui sera servi
qu'au 27 février 1989 au plus tard. à l'Eurotel 
La représentation ne peut être assurée
que selon l'art. 54, al. 2 à 4 des statuts. Fri bourg ( le 3 février 1989

Elliiillllllllllili iii SBI l liiilliliiiiililllii

II* rt'\ ,l
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

i

Respectez la priorité

v ••****•***•••Votre nouveau Night-Club
dès le 1er février Jrf X
* Show-Girls >E&
* Dancing X̂
* Spectacles [ j W

(X^ottorrrrJX x\
_7tf6F=3___D\

Ouvert 7 jours sur 7 de 21 h à 02h li
Apéritif de 17h à 19h

A 20 minutes de Lausanne. Les Paccots,
Hôtel Ermitage, s 02 1/948 72 48.
Autoroute Lausanne-Berne sortie

* Châtel-Saint-Denis.
Découvrez les champagnes

| /^&^Wf^
I **••*•*******

Les bonnes occasions
Volvo 745 break GL
86, 54 500 km, 5 p.

Toyota Camry 2000 GLI
aut., 5 p., 84, 95 000 km

Toyota Carina 1600 break
81, 115 000 km, 5 p.

W Peugeot 305 GTX
f 4 p., 85, 70 000 km.

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

k "FPCO¦ Garage I lOQ
r; E. + L. zosso

Volvo, Toyota
1762 Givisiez - Fribourg

w 037/26 1002
Q 17-924

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marques
européennes,
grand écrar
67 cm. Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-.
« 037/64 17 89.

22-30048:

J acheté
vieux bois
de démolition d(
vieille ferme , pia
fonds et parois.
A bon prix.

« 025/65 32 13.
17-8340:

A vendre

BMW 525
modèle 198 1
125 000 km
Prix à discuter.

« 024/41 12 33
138.1049!

y ¦¦-——¦t __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^___M

¦"55' >_w// bonnes conditions
-Stv̂ /IV VC/ d'enneigement
u«_! I /<£&** toutes les installations
A%SXW>/  fonctionnent
• 5̂* 8̂% ••*

¦
• • •/ / r/%  ̂ SKI STA*_________________¦¦_¦____#

concours de ski pour
tout le monde!

Renseignements : _ - _ _ _ ¦
' - » .¦ *. ¦Téléski Abiàhdschen mercredi 8 février, a 13 heures

« 029/7 83 30 Inscriptions au départ.
17-13674

Dégustations :
vendredi 3 et samedi 4 février

à AVRY-CENTRE
et dans les Marchés MIGROS de
Fribourg, Bulle, Morat, et Romont

__ P_W L__U1 M M.*_* ______

!"p " R" T X \ rGabus££
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

hmjita •Colin Mail lard- , tempera 42 x :12 cm
Prix record TTC. 550.000. - Fi N

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica
bijoux , horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre pari
Veuillez contacter:

.=-0
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix , tél. 038/46 16 0<

Hu issierjudiriaire:M 'CII. II.  llgurt

\ SKIS '
j ALPINS

modèles
! 1988/89 J
_ VÔIkl Renntiger Comp. ¦

seulement Fr. ôlO.~

m VÔIkl Explosiv Comp. ¦

_ seulement Fr. «j i/O.- _

¦ VÔIkl P9 RS |
¦ seulement Fr. mHo.~ .

K2 KVC Juniors Team

seulement Fr. I */Oi"~ ¦

InCIUS I garantie de bris
valable 1 année

_ passeport service de
ski valable 2 ans

* Fribourg : 34, bd de Pérolles ¦
138.105537 ¦

la boîte de 125 g doo < 2.40) 2



ll__-_-_H
Intercrédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.
« 038/ 31 22 95,
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel. 28-135

Le skilift Schwefelbergbad
fonctionne!

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

17-1799

SCHWEFELBERG
_ J

Modèle
Audi 80 1900 E
Audi 100 CD 5 E
BMW 320i, 4 portes
BMW 323 i
Ford Fiesta 1600 Diesel
Ford Escort 1600 Break
Ford Sierra 2.0 Break
Ford Scorpio 2.01 CL
Mercedes 500 SE
Opel Kadett 1.6 S
Opel Kadett GSI, 5 portes
Porsche 944
Porsche 911 Carrera
VW Polo Combi CL
VW Golf GLS
VW Golf GTI 1800

"Année Km

88 9 500
85 61000
87 28 000
86 42000
87 20000
82 101 000
83 55 000
87 39000
82 96000
86 32000
86 37000
83 39 000
84 68000
87 19000
81 104000
85 55 000

Alfa-Romeo Sprint 1500
Alfa-Romeo 33
Quadrafoglio
Fiat Uno 45
Honda Civic Shuttle
Mitsubishi Coït 1200 GL
Mitsubishi Lancer
Nissan Cherry
Toyota Celica 2000 GT
Toyota Corolla 1600 GT
Volvo 760 GLE

83 97 OOO

84 41000
85 600O0
87 15000
83 120 000
85 85000
84 59 OOO
87 41000
86 71 OOO
83 79 000

Citroën 2 CV-6 Charleston
Citroën AX 14 TZS
Citroën GSA Break
Citroën BX 16 TRS SE
Citroën BX 19 TR Diesel
Citroën BX 16 RS Break
Peugeot 205 XT
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Renault 25 GTX

86 24000
87 12000
84 78000
85 82000
87 66000
85 60000
85 50000
84 44000
84 67000
84 86000
85 41000

Fiat Panda 4 x 4
Jeep CJ 5
Peugeot J 7 Renegade
Mitsubishi Pajero Wagon,
7 places
Mitsubishi Pajero Wagon
Range Rover Vogue
Subaru Justy 1000,
5 portes
Subaru 1800
Super-Station
Subaru 1800 Break Turbo
Subaru 1800
Supar-Station
Subaru 1800
Super-Station
Toyota Tercel Break 4 WD
Suzuki SJ 410 Rhino

B6 32000
75 90000
B0 32 000

B6 38000
B6 26000
86 47000

86 38 000

86 47 OOO
85 40000

85 33 OOO

86 580O0
86 34000
83 51000

' i sefna'nC ,
dès Fr. 395.-

ia mer
anser...u'on voi

L'air qui fait la chanson, le soleil qui donne Soleil et détente à
le ton Rosas et L'Estartit
En car ou en avion, les plus belles plages d'Europe au meilleur r
en exclusivité chez Marti — avec une garantie rêve/réalité. Et I
pour que vos vacances soient réussies.
• 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans à Sant Caries

rapport qualité/prix et surtout —
l'assurance que tout est entrepris

Râpita
Montecarlo, Coral Playa à Rosas et Parkhotel à Blanes

• Assurance de voyage et billet dé train inclus dans les arrangements

Départ chaque vendredi soir du
6 octobre, et chaque lundi soir du
2 octobre. Nous nous rendons à
chaque vendredi soir du 9 juin au 6

5 mai au
12 juin au
L'Estartit

octobre.hôtels

Costa de Alm
Costa del
Sol/
Costa (([
de la Luz ^
Vol de ligne avec Iberia/
Aviaco chaque jeudi vers
Almeria et Malaga
Hôtels à Roquetas, Tor-
remolinos, Benalmadena
et Atlanterra

de 2-12 ans Par ex- ' semaine à l'hôtel Playamar, Roque
tas, chambre à 2 lits, demi-pension

Lundi: • Fr. 50.— de rabais pour les écoliers et les i 1 1 
Zurich-Genève-Alicante-Genève-Zu- apprentis jusqu'à 20 ans Aïant "après"saison Mi sai!on Haute»!».,

rich avec CTA (dès le 8 mai) par ex. I semaine à l'hôtel Olympic à Lloret, Fr.895.- | Fr. 1065.- | Fr. 1145.-

• Vol et logement à l'hôtel Chambre à 2 litS, demi-penSiOn Assurance des frais d'annulation obligatoire Fr. 18-

• Fly + Drive (vol et voiture de location de- i 1 1 1
_ . . :_  A i ;  _ \ Avant et après-saison Mi-saison Haute saison *̂*

• Vol et logement privé Fr. 395.- | Fr.495- | Fr.695- 
^

^

par ex. I Semaine à l'hôte l CaStilla, Benidorm, Assurance des frais d'annulation obligatoire Fr. 10.- __ —̂

en chambre à 2 lits, demi-pension

o fa - -K.c**à*

->o_ ,̂̂ :>^

\ ^77>^̂

1700 Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

Le grande famille du voyage

Costa Blanca

.Lloret,

Chaque mardi et vendredi soir,
voyage de nuit en carMarti de
luxe à destination de Dénia, Javea, Calpe,
Benidorm, Alicante/San Juan, Torrevieja, Ciu-
dad Quesada, au départ de Bâle, Zurich, So-
leure, Aarburg, Bienne, Berne, Fribourg, Lau-
sanne, Genève

Action + Nightlif e à
détente a

sanne, Genève n,

£____ Blanes
2 vols par semaine <7̂ tnmJ777777^± Départ chaque vendredi soir en
vers la Costa Blanca _^p==j|jp;̂  ̂ )uxe du - maj a(j 6 octobre
Samedi: __  ̂

~ : ,• 50% de rabais pour les enfants
Zurich—Alicante—Zurich avec Balair au Parkhotel Blanes

carMarti

Avant et après-saison Mi-saison Haute saison

Car: Fr. 395.- Fr.495.- Fr.675.- 
^Avion: Fr.745.- Fr. 875.- Fr. 995.- Vs_N__rx__ '̂ f"

Assurance des frais d'annulation obligatoire: car Fr. 10.— /  -*̂ _TSI
A\ T ^Ê T »

avion Fr. 18.— _V_~_}-1 ** 7^_i %/»Sf4». V
Autres offres en Espagne: r?Â

Peniscola-Benicarlo /̂-Sant Caries de la r̂/ÂRâpita £̂v§;
Départ chaque vendredi soir en carMarti de >»̂ _ "̂̂
luxe du 24 mars au 20 octobre, et chaque
mardi soir du 6 juin au 17 octobre.
• A Sant Caries, 50% de rabais pour les en-

fants de 2-12 ans
par ex. I semaine à l'aparthôtel La Râpita, en
chambre à 2 lits, demi-pension ,/ 72:72777277m

Avant et après-saison Mi-saison Haute saison /
Fr.465.- Fr. 585.- Fr. 755.- /:

Assurance des frais d'annulation obligatoire Fr. 10.— [ '.- '.¦
Réduction sur les départs du mardi Fr. 50.— /-!•/

r- 1 ¦

IM'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
< 

Vendredi 3 février
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n WBîWP- ¦̂¦¦¦ M_-¦B W <gg=j /̂| PREMIÈREI li ,l l-ill mm 21 h + sa/di 14h30, 16h45. 12 ans. '''OîwCSu»/ 
1™. Un monde extraordinaire où se combinent bande dessi- \ ^  *Ç?->-~ ^7 VE/SA/DI 18h1 5
née, science-fiction et musique. Un film pas comme les H? *>t»C _̂S_rf WQ S . *_ /- M

autres ! - 2* semaine - rnSm^mum-, '»¦ '" ' ,,,ia_-_-
MICHAEL JACKSON - MOONWALKER 

R^V\ JbËl fêL WÊ

t t \ \ \  WSSÏÏISÈMA 20h30, 23h + sa/di/ lu/ma/me f \ l̂ lF ÇB*U_H15H15. 1re suisse. 14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee /•
Curtis , Kevin Kline. Une histoire de meurtre, de cupidité, de !WBpl<\ _J^Lj|i!L-- _̂_iH

luxure , de revanche et... de poisson! - 3* semaine — - '̂ _Ni_raPr -̂P̂ B
UN POISSON NOMMÉ WANDA R l^ipl

18h15, jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 1™. 16 ans. Un humour Wl^ 0_BP1ËÉ1P
féroce... des personnages excentriques dépeints par le bril- „^7ÊÊË£ ' 

^WmÊL m̂
lant cinéaste espagnol Pedro Almodovar. ! ^ ÂS" 3«S

LA LOI DU DÉSIR {LA LEY DEL DESEO) J

llll ! iKaiJsiËfei 2^  ̂ yî **^&f"
1™ suisse. 14 ans. De Claude Miller. Avec Charlotte IIGainsbourg. Le dernier scénario de François Truffaut. Excel- ¦ 

^
Ammmmk. à

lent , émouvant , irrésistible... — 4* semaine - it 'llr Lé'JœlJÉflSBiLA PETITE VOLEUSE \m l̂mW ÎP
17h30, jusqu'à di. 16 ans. De Philip Kaufman, adapté du
roman de Kundera. Avec Daniel Day-Lewis, Juliette Bino- ~ 

"B:
che. Des êtres ordinaires placés dans une situation :'2~~W

extraordinaire...
L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE - CIE

Ve/sa 23h 15. Film osé. 20 ans, cane d'identité oblig. Pour la « LA LOI DU DESIR »
1» fois à Fribourg! VO s.-t. fr./all./it. de Pedro A|modovar

DES FOLIES DE COLLEGIENNES... 
(PRIVATE SCHOOL GIRLS) •¦'¦ le dernier tan9° à Madrid. »

lllll _BHH_I_I H_t (24 Heures)

llll I lï<y 18h, 20h30, 23h20 + "Enfant chéri et Prodi9ue du ci-

sa/di/ lu/ma/me 15h. 1»> suisse. Dolby stéréo. 12 ans. nema espagnol, Pedro Almodovar

Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au cœur d'une a enfin conc>u's dr0lt de Clte' Bar°-

terre magnifique et dangereuse. Elle y vécut un grand amour ^
ue ponant. »

et risqua sa vie pour sauver celle des gorilles de montagne. La „ (Liberation)

véritable aventure de Dian Fossey. - 2* èemaine - *A en !uger par œ f,lm ' EsPa9ne

GORILLES DANS LA BRUME Z> ""* 
^I ^̂ HALWAL m̂AMWmWÊÊÊmmWÊAiÊÊEmWmAAA

I WnWiWAÊ 18h15, 21h +lu/ma/me 15H15. 1"» _^_ _̂ _̂H_H__H__^__^__^__iB_l
suisse. Mans. De Georges Wilson d'après l'œuvre de Mar- _____-____-_-_-_-_-__-_-_-_-_-________________-__-_-_-_-_-_-_-__________________________________
cet Aymé. Avec Lambert Wilson, Jean- Carmet, Suzanne 

^^^Flon. Rustique... magique... mythique... — 2m semaine — _^ f \
LAV OUIVRE / Y-  ̂ ROMONT

Ve/sa 23h10 + sa/di 15h15. 12 ans. Dolby. De Tony Scott . Aie&sa&Jyy I 
-Tl W ¦ W ¦ \*M 11 I

Avec Tom Cruise, Kelly McGitlis. Là-haut, avec les meilleurs ty&^f l ïbçg/Nv\_ **.parmi les meilleurs... et sur grand écran ! V__^^_yx\/\| NL fZ/V R INI _/V \X /\ I 1 QRQ

I liR -16-1 I7h45, 20h45 + sa/di/lu/ma/me VENDREDI 3 FÉVRIER
14h45. 1f" suisse. 14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle
Adjani, Gérard Depardieu. Le film le plus attendu de l'année |Ji ll/ûff I IKû rtff IPIollû
tient toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure. 20 h' 00 VU VCI lll l C UI I ll/ICIIC au château

12 nominations aux Césars I — 6* semaine — Dès 20 h. 30 Fantastique Carnabal avec le duo MIDNIGHT et INSCRIP-
CAMILLE CLAUDEL TIONS au concours de masques itinérant (plus de Fr. 1200.-de

I... | _^_^-^_-^-^-^-^-^_^-_-^-^-^-^-^_^-^_^__ prix en espèces) à l'Hôtel-de-Ville.

j |rtJH»'[»_^ o?T? ^̂^ ?̂ r̂ f!^!T7!!!T 00 h. 30 Défilé des masques et proclamation des 
résultats 

du
de Sidney Lumet. Passionnant, haletant et sensible. concours.

À BOUT DE COURSE (RUNNING ON EMPTY) SAMEDI tX FFX/RIFR
Sa/di/lu/ma/me 15h. Dès 12 ans. De Richard Donner. Avec OA%IV_ El_P| *f I" C V HIC tl
Bill Murray, Karen Allen. Cette fois ils sont trois. Après SOS fm¥2Mt\ ̂ OPn_}/*/\pf>__ k_'-AFANTÔMES, Bill Murray est à nouveau dans de beaux draps. 15 h. 00 UlCflIll V/dl l IdUUrlUU C

Quel délire ! (Thème : «DES-ASTRES»)
FANTÔMES EN FÊTE (SCROOGED) 16 h. 30 env. Mise à feu du bonhomme hiver sur la place des Ecoles

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^
"̂  Dès 17 h. 00 Animation en ville par les Guggenmusik

H 20 h. 30 Fabuleux Carnabal avec le duo MIDNIGHT à l'Hôtel-de-Ville.
#-k A rtKlin A I-» A ¦*¦-> ¦ n K I A I- 17-83188

llll mn _̂-_-_-_-_-_-_-_1
! l_Ula_-_____l • 9nhin _ H; mh i7h n» i»

HARIMIRAR - AMRIAMHF
¦IIII ¦¦¦ !¦ I -H 20h30 + di 15h, 17h. 12 ans. 1™. , 
Jusqu'à lundi. Un monde extraordinaire où se combinent m ¦ ¦ «i ¦ _ ¦% ¦ /"tv

bande dessinée, science-fiction et musique. llHDI 'IUlGI 'IC _P9IHIBPCIU (ir)
Un film pas comme les autres ! * 

V<J-/

M'c
^

L
^̂ fjt

d
D
ans l' entreprise qu, concrétise

MOONWALKER vos ldées d^publ ic i té
\/p/«fl 9!:lh Film rvci- ?Oanc farte rl'irl_»ntit6 rthlin Pruirlalr»Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour ta 1™

fois à Bulle I VD s -t fr /ail /itfois à Bulle ! VO s.-t. fr./all./it.
D'UN AMOUR À L'AUTRE... , 

^^  ̂ \
' Tout style... avec style 

^̂
—̂^̂  

\\|P(_U *

I ¦_a-WiWf--i 20h30 + sa/di 15h. 1". 10 ans. De 4&^̂ L̂\ Y^VJM .̂.. ^W v
GEORGES LUCAS et RON HOWARD. Un monde d'aventure \ ^^Ê ^—«̂  

^ 
« O^V \i tf\\(\$ '

et de magie I Un voyage aux confins de l'imaginaire... Un \ Jk*Èm \ \ _^S "̂̂  rV\PM^^spectacle exceptionnel. \ \ Y»  ̂ VNûC TÔ ^'
WILLOW ] ^Ê\  M / -)  \*0$^ ..&?<&¦

Ve/sa 23h 15. 1™. 16 ans. Avec Andrey McCarthy, Jami iM WÈË ^^\ XO^ ̂ ?\\C ê
Gertz. Attention! C'est un aspect de la Californie que vous V^B I V  / \iB̂

e i AOf^
'
^fki'e-

feriez mieux de ne jamais connaître... ,\ ^  ̂ ( w iè  ̂ a CO''̂  > rV\VC\ft
NEIGE SUR BEVERLY HILLS \ ^1 . A ^ex *̂

^̂ ^̂(LESS THAN ZERO) Vk ^^N^  ̂
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4 1) NOMINATIONS
l_ L AUX CÉSARS !

ISABELLE GÉRARD
ADJANI DEPARDIEU

CAMILLE
CLAUDEL

UN FILM DE
BRUNO NUYTTEN

Votre déclaration d'impôts
est arrivée!

Prenez contact pour bénéfi-
cier de toutes les déduc-
tions.

Renseignements au
1. 021/947 40 19

17-83458
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Café LE BRY
Vendredi 3 février 1989 ,
dès 21 h.

GRAND BAL de CARNAVAL
avec

LE CARRÉ D'AS

Concours de masques
Bar - Entrée libre
Organisé par le Chœur mixte
d'Avry-devant-Pont

'—mw MWMWWM—s

CARNAVAL AU
RESTAURANT DES DAILLES

avec l'orchestre

AFRICA LOTITO

Samedi dès 20 h.

Menu du jour: Fr. 10.50 J

CAR %al
CAFÉ DES GRAND-PLACES

FRIBOURG
dès 20 h. 30

t«0W/U
Vendredi 3 février 1989

avec le groupe

GILASOL
Samedi 4 février 1989

avec le groupe

EL CALEFON
Bar - Boissons tropicales

Entrée Fr. 10-

ĴpRIT



VENDREDI 3 FÉVRIER 1989, 20 h. 30
TREYVAUX AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Valeur 4500.— Abonnement : Fr. 10-

Volant : Fr. 3.— pour 4 séries
Se recommande : Union sportive Treyvaux 17-83172

Estavayer-le-Lac Salle de La Prillaz
Vendredi 3 février 1989 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - Valeur 4200.-

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit:

Payerne, gare 19 h. - Estavayer , dès 19 h. 15
Se recommande: société de tir Les Carabiniers d'Esta-

vayer-Lully
17-1614

POlylTnAUÂ Salle communale et restaurant

Vendredi 3 février 1989 dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
EN FAVEUR DU CAMP DE SKI

Carrés de porc , jambons , 2x500 -, 2x200 -, 6x100 -,
20x50 -, 20x25.-, valeur totale: Fr. 4500.-.

20 séries , abonnement Fr. 10.-,
volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Service de bus gratuit: 19 h. Payerne (devant la Gare),
19 h. 05 Corcelles (Auberge), 19 h. 10 Cousset (Brunette),
19 h. 15 Montagny-la-Ville, 19 h. 20 Léchelles (Laiterie),
19 h. 25 Grolley (Buffet de la Gare).

Se recommande : Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m A KL Y Halle de gymnastique (grande salle)
Vendredi 3 février 1989, à 20 h. 15

_^> sensationnel~ LOTO RAPIDE
23 séries, dont 6 royales Valeur des lots : Fr. 4500.—

Planche des lots : 20 jambons , plaques de lard, noix de jambon , corbeilles
géantes , fromages.
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
Fr. 1.- pour les royales.

Se recommande : Amicale cynologique de Marly
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 3 premières séries.

Modèles Sedan: 98 ch, 5 vitesses,
4WD permanente; 120 ch Turbo,
2x5 vitesses , 4WD permanente;
120 ch Turbo, boîte automatique à
4 rapports , 4W Dmatic électronique
nprmnnûnta

Modèles Coupé: 98 ch, 5 vitesses, Station Jubilé: 98 ch,
4WD permanente; 120 ch Turbo, 2x5 vitesses, 4WD permanente
5 vitesses, 4WD permanente; extras «Jubilé» inclus.
120 ch Turbo, boîte automatique à
4 rapports , 4WDmatic électronique
nfirmnnflntfi

|§| Garage Carrosserie de la Sarine, 1723 Marly/FR, téléphone 037/46 14 31

En avant Dour un essai sur route! TtruuiMit nr pniurr Di inrc

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. VILLARS-SUR-GLÂNE
I ONfiCHAMP Pierre fiarano rni ito Hoc FnwarHc -r. ("H7 /_ L9 AS 9fi \/l IISTFRI_ PM<ï-nFVAI_T.nOI\/i r>MT • n A v CH™ ._rH C A (-_ r=- a _ n- ÏT /CE 1/! 1E

MÉNIÈRES SALLE DE L'ÉCOLE
+ CAFÉ ET PAVILLON NON FUMEUR

Vendredi 3 février 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.-
Fr. 8.- pour 25 séries.

Transport gratuit : Payerne gare , 18 h. 50.

Invitation cordiale : FC Ménières.

17-83396

Gletterens
Vendredi 3 février 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
quines: corbeilles Fr. 50.-
doubles quines : plats de côtelettes Fr. 30.- + Fr. 50.-
cartons : plats de viande Fr. 120.-
MONACO
Se recommande : Groupement des dames

Delley-Portalban-Gletterens
Service de bus gratuit :
Départ : Payerne, gare 18 h. 45 - Corcelles , Auberge com-
munale 18 h. 50 - Dompierre, Café du Lion-d'Or 18 h. 55 -
Domdidier , Café de la Croix-Blanche 19 h. - Saint-Aubin,
Café du Grùtli 19 h. 05 - Missy, Café de l'Union 19 h. 10 -
Vallon, école 19 h. 15 - Gletterens, école 19 h. 30.

17-1626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

r_ » _ "n I tpr

sans ayon
CAm<-

W2t

I
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : SLP imprimerie
17-1909
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BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 3 février 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales

Magnifique pavillon de lots

Jambons
Paniers garnis, lots de fromage et viande

Abonnements: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale
Volleyball-Club BELFAUX

17-82217

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR _
VpnHrpHi 3 fm/ripr 1 QR9 9f) hm**̂  vendredi 6 tevner laaa, zu h. <̂ ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50.-.100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club de tennis de table St-Louis
17-1989 I
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Modèles Super-Station: 98 ch, XT Turbo: 120 ch, 5 vitesses,
2x5 vitesses, 4WD permanente; - 4WD permanente; 120 ch, boîte auto
120 ch Turbo, 2x5 vitesses, 4WD matique à 4 rapports , 4WDmatic
permanente; 120 ch Turbo, boîte électronique permanente ,
automatique à 4 rapports , 4W0matic
électronique permanente.

SUBARU 4KB



Laurence Olivier et Jean Simmons
dans un drame shakespearien

Magnifique !
Hamlet, de et par L. Olivier

Si vous n'avez jamais vu cette su-
perbe adaptation filmée d'Hamlet , la
pièce de Shakespeare , par le grand
Laurence Olivier , ne manquez surtout
pas cette rediffusion , la première en
vingt ans!

En fait , il nc s'agit pas véritablement
d'une adaptation mais plutôt d'une
Diècc filmée. Cela dit. il nc s'aeit Das
non plus d'acteurs filmés en train de
jouer sur une scène. Laurence Olivier a
respecté au maximum la tragédie origi-
nale tout en lui apportant ce que le
cinéma pouvait lui apporter de mou-
vement et de nouveauté.

On suit donc avec passion ce drame
si célèbre («To be or not to be»...) qui
raconte les mésaventure s d'un jeune
prince danois aux prises avec le spectre
de son père et l' amant de sa mère .

Lors de sa sortie , cette version de
«Hamlet» fut couronnée de récom-
penses dont cinq oscars à Hollywood!
Il faut reconnaître qu 'elle dépasse de
loin les Quatre autre s existantes (dont
deux muettes et une soviétique! ): qui
mieux qu 'un tragédien shakespearien
hors du commun comme Laurence
Olivier pouvait lui donner plus d'intel-
ligence et de sensibilité? Une excel-
lente occasion de découvrir que Lau-
rence Olivier est donc aussi un grand
metteur cn scène. " (AP)

•M «HamlPt tt A 9 93 h 30

MÉTÉO SO-M
Temps probable pour aujourd'hui

Brouillard en plaine au nord , surtout le
matin, sinon en général ensoleillé.
Situation générale

L'anticyclone d'Europe centrale se dé-
place très lentement vers l'est et s'affaiblit
naççapprpmpnt

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: en plaine , au nord des

Alpes , le brouillard sera surtout présent la
nuit et le matin , sa limite supérieure avoi-
sinera 700 mètres. Ailleurs , le temps sera en
général ensoleillé. Température la nuit - 3
degrés, l'après-midi 0 (en Valais - 8 et 5).
0 degré aussi à 2000 mètres en journée.
Evolution probable jusqu'à mardi

Pin r\p Gomgini» hmnîllQrH pn nlainp an
nord des Alpes , se dissipant en grande par-
tie , surtout samedi. Au-dessus et dans les
autres régions encore généralement enso-
leillé. Dimanche passages nuageux , surtout
au nord .

Tendance pour lundi et mardi: brouillard
sur le Plateau se dissipant en partie vers
midi. Sinon probablement retour à un
temps généralement ensoleillé. En mOnta -
on*» IPOPTP hoic-cn Ar.c tumnnrntnrar  f ATC1

- Je préfère ma solution , dit sèche-
ment Jahey. Et vous savez très bien
pourquoi.

- Ce sera trè s dangereux pour nous
tous. Les médecins croiront cinq mi-
nutes à votre histoire d'accident de la
rnnlf Fnsnitp iU lui noteront HPS

questions. Si elle a son compte, au-
tant...

- Autant quoi ?
- Admettons que je n'aie rien dit ,

camarade. Elle appartient à ton équipe ,
c'est à toi de décider. La conduire en
_ -_nn lir»nr» Arxnn _^>r.mmf»nl9 Ç_*nl9

- Seul. Je reviendrai ensuite ici ou
bien je demandera i de nouvelles ins-
tructions en cours de route.

Le Danseur haussa les épaules , mais
sa défiance ne se dissipait pas pour
autant.

- Et pour le transport ?
- La voiture qui nous a ramenés ici

après le coup du centra l est trop aisé-

particulier , sous son nez. Tous les flics
de la capitale doivent la chercher , à
l'heure qu 'il est. Mais il y a encore la
petite Renault du manoir. Elle est en
stationnement sur le parking. C'est elle
que j' utiliserai.

Il se pencha vers la jeune femme.
- Tiens bon encore quelques heures

et on te sortira de là.
Elle sourit faiblement. Son sourire

ci* mun r *r\ nrimnr'o niinr./-! alla rorrAnnut

le visage du Danseur , à l'arrière-plan
de la chambre .

Salut beauté! On va t 'évacuer.
Jahey réintégra ses vêtements civils ,

changea les bandes obstruant la bles-
sure de la jeune femme, et enveloppa
cette dernière dans un ample manteau.
Elle se laissa manipuler , sans force,
sans réaction.

•suivi Hn Dnncpur nnrtnnt nnp mu.
verture pliée en quatre , Jahey quitta
l'appartement , descendit au rez-de-
chaussée par l'ascenseur , passa dans le
parking. Il gagna directement la voi-
ture qui les avait conduits du manoir à
Paris , quelques dizaines d'heures au-
paravant.

Il installa Lilas sur la banquette ar-
rière et posa sur elle la couverture. Le
Danseur s'accouda à la portière et dé-
visnopa Inhpv avp r insistanrp

- Pas de coup fourré, dit-il entre ses
dents.

Jahey ne répondit pas. Il mit ie
contact , vira sur le parking et quitta
l'aire goudronnée.

Le Danseur suivit un Instant des
yeux la voiture puis retourna à l'appar-
tÉ-mant

14
- Vous pouvez vous mettre à l'aise,

proposa le Premier ministre.
Il donna lui-même l'exemple en re-

levant les manches de sa chemise.
- L'inconvénient de ces abris,

confia-t-il en aparté à Montigny, c'est
l'néril i/-_ r_ OM nont occonor n'imnnrta

quel système, -il fait toujours trop
chaud , en dépit du conditionnement
d'air.

Dans la longue pièce prévue pour
devenir un éventuel QG stratégique en
cas d'alerte atomique , nous étions huit
hommes rassemblés, assis autour
d'une table ovale. Les murs et le pla-
fond étaient énais dp nuatre -vinpt cen-
timètres. Quatre-vingt centimètres de
béton armé, de plomb et d'acier , une
coque en principe assez résistante pour
faire écran à toute désintégration du
noyau atomique , mis à part un coup
direct. Pour l'instant , l'esprit des huit
participants se trouvait être fort éloi-
gné des poussières radioactives et
H'nnp trnisipmp OIIPTTP mnnrlialp

- Cet endroit , dit le Premier minis-
tre , est actuellement le seul disponible
pour une communication où seront
rap idement exposés les termes de la
menace qui pèse sur cette ville. En
quelques mots, Montigny...

- Voici. Un appel anonyme nous a
apporté les informations suivantes:
premièrement , l'action menée contre
la capitale semble être organisée à par-
tir de la province. Un lieu nommé le
Hr\maînp Fprrac-r» A la lupiir Hpc r\rp-

miers recoupements que nous avons
pu effectuer, il s'avère qu 'il existe effec-
tivement un personnage retiré de la vie
publique et dont le nom est Andronic
Ferrasco. Et ce personnage réside effec-
tivement en province , comme le pré-
cise notre indicateur anonyme. Andro-
nip Fprraçrn r\niirrait  _ ip Hic  Kipn

pourrait - être le cerveau de toute l'af-
faire. Et ce cerveau se serait adjoint les
services d'un jeune prodige ; Léo-Eric
de Puitcerf. Seconde information li-
vrée par notre correspondant anony-
me: l'adversaire se propose d'empoi-
sonner la nonulation narisienne. ou du
moins une importante partie de cette
population , en déversant des germes
de maladies contagieuses dans les eaux
potables de la capitale. Sous-entendu:
la contagion frappera trè s certaine-
ment ceux que la non-consommation
des eaux notables aurait énarenés.

- Mais c'est... c'est ignoble! sur-
sauta un des inconnus assis à la table.
Est-ce que... est-ce que ce projet esl
sérieux?

- Tout à fait sérieux II pxnlinne
d'ailleurs votre présence parmi nous.

- Quels seraient les germes utili-
sés?

- Choléra et typhus, dit le Premier
ministre .

ÏI co ti-.iir*r _ «_i îfûfc loc /-.ouv nntrPt

inconnus:

- A présent , je vous laisse la pa-
role.

Un des personnages, petite taille el
crâne déplumé , ferma à demi les yeux
et. joignant les mains au-dessus de la
table, se pencha en avant.

- Commençons par le choléra , dit-il
d'un ton mnnnrnrHp I Inp malnHip pni-
démique particulièrement répandue
en Asie et principalement en Inde. Le
vibrion cholérique passe dans l'orga-
nisme par voie digestive, se multiplie
dans l'intestin et s'attaque à la mu-
queuse intestinale par le biais des tOXi-
npç Fn nlnc Ap  PPQ tnvinp c  lp v-ihrinn
possède des enzymes qui détériorenl
très gravement la muqueuse de l'intes-
tin. La période d'incubation est relati-
vement brève: de deux à cinq jours .
Les premiers symptômes se traduisent
par de violentes douleurs épigastrique s
assorties de vomissements et de diar-
-UA 

Il leva les yeux pour s'assurer que
l'assistance était attentive.

- Des vomissements et des diar-
rlhées, répéta-t-il. En fusée !

- D'accord , d'accord , soupira le
Premier ministre. Quel est le traite -
ment?

/J ,1/nTi'
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Vendredi 3 février
5e semaine. 34e jour. Restent 331 jours.

Liturgie: de la feric ou saint Biaise. Hé-
breux 13, 1-8: Jésus-Christ , hier et au-
jourd'hui , est le même: il l 'est pour l'éterni-
té. Marc 6, 14-29: Ilérode envoya un garde
avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Bap-
t iste.

Fêtes à souhaiter: Biaise, Oscar , Anato-

lALiRBffÉ RADOTA MEDIAS

Bruno Manser, roi suisse de la forêt d'émeraude

Le Robin de la jungle traqué

Vendredi 3 février 1989

Bruno Manser est certainement le
Suisse, qui vaut le plus cher! Dans la
jungle de Bornéo depuis trois ans, il
essaie aux côtés des Punans, de lutter
contre le déboisement de la forêt. Ré-
sultat: sa tête, mise à prix à 25 000 $
par les autorités, l'oblige à vivre caché.
Une équipe de reporters, envoyés de
1 1 1 , l'ont déniché après de longues
semaines d'effort , au fond de l'enfer
vprt

«Il a toujours été nature. Il n 'y avait
que lui pour se charge r d'une pareille
mission» confie l' un des trois frères et
sœurs de Bruno Manser , dans un fran-
çais hésitant , aux reDorters. envoyés
spéciaux de «52 sur la Une» , le maga-
zine du «Grand Reportage » proposé
par Jean Bertolino , Jean-Luc Blain et
Tony Comiti. Bruno Manser? Un
étonnant spécimen humain en ces an-
nées, où l'argent est le seul but de notre
çnnélé

Retour aux sources
Le rêve de ce Bâlois de 34 ans était

tout autre en 1986, lorsqu 'il fabriquait
des fromages sur nos chères montagnes
helvétiques: connaître l'origine de la
civilisation. Aussi achète-t-il un billet
pour le Sarawak, enclave malaise de
Bornéo , et retrouve une mission scien-
lifiaue. C'est là Qu 'il rencontre l'une
des dernières ethnies nomades et pri-
mitives de la planète : les Punans. Vi-
vant exclusivement dans et par la forêt ,
à la fois leur toit , leur garde-manger et
leur culture , leur nombre se rétrécit au
même rythme que tombent les arbres ,
l' or vert de Bornéo. De 10 000. ils ne
sont plus que 450. Voilà pourquoi le
Suisse un peu baba , un peu écolo, fran-
chement ému par le combat de ce peu-
ple, a, tout comme l'aurait fait un fils
de Dieu , sentant obscurément au fond
de lui l'appel d'une mission , rejoint les
Punans Dour les accompaener dans

leur agonie. Car, ce ne sont pas les bar-
rages, attribués , parfois à tort , à Bruno ,
qui arrêteront le massacre de la forêt.
Le bois de Bornéo se vent si bien qu 'il
faudrait être fou pour y renoncer , afin
de préserver quelques malheureux sau-
vages.

La police aux trousses
Alors les autorités de Sarawak s'en

prennent à ce «mécréant» suisse , sans
doute un chômeur» , qui tente de fédé-
rer les Punans et de renforcer leur com-
bat. «Tant que les Punans ne livrent
pas ma cachette aux autorités , je ne ris-
que rien» explique le Bâlois dont la
tête , valant plus de 25 000 $, est la plus
recherchée de Bornéo.

Terré depuis trois ans dans l'enfer
vert, chassant , écrivant un diction-

L'homme qui vaut 25 000 dollars

naire sur la langue Punan et réfléchis-
sant aux moyens de faire cesser le mas-
sacre, Bruno n'a, sinon ses petites lu-
nettes rondes , plus rien d'un Occiden-
tal. Il n 'en est pas pour autant devenu
un héros mégalo. S'il a accepté de ren-
contrer les reporters français , c'est uni-
quement pour exp liquer au monde que
sans son soutien et son intervention
l' un de ses derniers poumons d'oxy-
gène abritant l' une des dernière s traces
de ses origines , les Punans , périront.

Quand la télé se met au service
d'une si noble cause, magnifiquement
filmée et réalisée , on en arrive à lui par-
donner tous ses gargouillis.

Véronique Châtel

• «52 sur la Une»
TF1.22 h.- 30.

L'épopée d'un curé

Histoire vraie
Si Ton se fie au seul résumé du pre-

mier épisode, l'histoire peut paraîtr e
rebutante à certains. Ce serait une er-
reur de se fier à cette première impres-
sion: «L'or du diable» constitue une
intrigue passionnante qui mêle aventu-
re, amour, sociétés secrètes et nous fait
découvrir les sombres tractations d'un
monde méconnu: l'Eglise. Le feuilleto n
est de surcroît magnifiquement inter-
prété, ce qui ne gâche rien.

L'action se situe à la fin du siècle
dernier. Béranger Sauniôrc (Jean-
François Balmer) , un bril lant sémina-
riste, est nommé curé d' un pauvre vil-
lage de l'Aude , Renncs-le-Château.
Son arrivée ne passe pas inape rçue. Il
est , entre autres , dans la ligne de mire
de l'abbé Boudet , curé d'un village voi-
sin

Malgré tout, dans son église cn ruine
et dans son presbytère délabré, le nou-
veau curé exerce son saderdoce avec
foi et conviction. Les femmes du vil-
lage le trouvent séduisant tandis que
les hommes le voient comme un anti -
républicain et n 'hésitent pas à l'agres-
ser et à l'abandonner blessé en pleine
cairmaene.

En fait, Saunière n'a pas été envoyé
par hasard dans cette paroisse. Il va
bientôt se mettre cn quête d' un trésor
inestimable qui aurait été enfoui dans
les environs de la ville et le secret,
transmis de génération en génération ,
passa, vers l'an 600, entre les mains de
'Eelise. Le erand maître des temnliers

s'en empara . Ses successeurs multipliè-
rent les indices ésotériques pour que le
trésor puisse être retrouvé. Jusqu 'à
cette fin du XIX e siècle où intervient
une très puissante société secrète: celle
du Prieuré de Sion qui fait nommer
l'abbé Saunière à Rennes-lc-Châ-
teau... (AP)

• «L'or du diable»
FR3, 20 h.-30
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Telematm
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Sam Suffit
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
L' arche d'or
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Chateauvallon (R)
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand
Spécial Gustave Mahler. Tou
sur le célèbre compositeur autri
chien auteur de nombreux lieders
et symphonies.
Flash d'informations
Chapeau melon et bottes de cui
Série. Qui suis-je?
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15

17.45 L'homme qui tombe à pic
Série. La course aux bijoux vo
lés.

• Une chanteuse très sexy a vole
des bijoux. Coït et Kay Faulkne
rivalisent d'astuces pour retrouve
les pierres précieuses.

18.35 14» Coupe des champions de:
chiffres et des lettres

18.59 Championat du monde de ski alpir

Plaisir de rire

Tel père, tel fils
Journal
Météo
INC
Le grand secre
5. Feuilleton.

• Jeanne Corbet en retrouvan
Fournier a enfin accès au granc
secret. Celui-ci est tellement im
portant que son inventeur a fai
enlever tous les savants qui en on
eu connaissance.

Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè
me: Morale et politique. Invi
tés: Edouard Balladur: Passion e
longueur de temps , Dialogue avec
Jean- Pierre Elkabach (Fayard)
Alain Duhamel: Les habits neufs
de la politique (Flammarion); Wil
liam Shawcross: Le shah, exil e
mort d'un personnage encom
brant; Thierry Wolton: Les écu
ries de la Ve (Grasset); Philipp*
Boggio (coauteur avec Alain Roi
lat) : L'année des masques (Or
ban).
Ski
Le journal
Météo

Ciné-club Cycle l 'Europe

Hamlet
155' - G.B - 1948. Film de Lau
rence Olivier. D'après la pièce de-
William Shakespeare. Musique
Sir Wiliam Walton. Avec: Lau
rence Olivier (Hamlet), Eileen Her
lie (La reine Gertrude), Basil Syd-
ney (le roi Claudius), Jean Sim-
mons (Ophélie), Norman Woolanc
(Horacio), Félix Aylmer.

• Adaptation à l'écran du célèbre
drame de Shakespeare.
Du côté de chez Fred (R)
2.15 Fin.

10.4C
11.3£
11.52
12.OC
13.0E
13.3C

18.05

18.30

19.00

19.53
20.02
20.29
20.3C

22.2C
22.4E

23.4C

Le chemin des écoliers
Victor 14. Cours d'anglais.
Espace 3 entreprises
12/ 13 12.57 Flash 3.
Bizarre, bizarre
Coupe Davis
En direct de Tel-Aviv. 1er touré
minatoire. Israël-France.
Drevet vend la mèche
(Sous réserve. Selon la retran;
mission du tennis.)
Questions pour un champion
(Sous réserve. Selon la retran;
mission du tennis.)
19-20
19.10 Actualités régionales.
Il était une fois la vie. Les reins.
La classe
Spot INC
L'or du diable
1. Feuilleton. Les tentations de
l'abbé Saunière. Réalisation
Jean-Louis Fournier. D' après .le ro
man de Jean-Michel Thibaux
Avec : Jean-François Balmer
Laura Favali, Michel Aumont
Arielle Dombasle.
Thalassa
La route des bagnards. Repor
tage de Jean Loiseau.
Soir 3
L'éducation sentimentale
D'après l'œuvre de Gustave Flau
bert.
Chronique d'un amour impossible
à vivre
Musiques, musique

Schulfernsehen
Tagesschau
Vail direkt
Tagesschau
Nachschau am Nachmittai
Tagesschau
DRS nach vier
Fernrohr
Gutenacht-Geschichte
100 Karat
Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Peter Strohm
Fracht fur Mailand. Krimiserie mi
Klaus Lôwitsch, Margit Geissler
Will Danin, Karl Heinz von Hasse
Die Freitagsrunde
Tagesschau

20.5E
22.0E
22.2E Ski alpin: Weltmeisterschaften

Zusammenfassung.
Der Mann aus Marseille
(La scoumoune.) Franzôsisch-it;
lienischer Spielfilm von José Gi<
vanni (1972).
ca. Nachtbulletin
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Une première
Présentation: Robert Namias
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Club Dorothée vacances
Trente millions d' amis
Et avec les oreilles...
Jeu. Variétés: James Haouz
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Feuilleton. Maman sait tout.
Arsène Lupin
Drôles d'histoires: Mésaventures

15.55 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran
Cora Vaucaire. Invités: Cors
Vaucaire, Maurice Fanon.

16.30 Variétés: Ordinacceur.
16.50 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston

Série. Une façon de mourir très
romanesque.
Avis de recherche
Invité : Bernard Tapie
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Bulletin Météo
Tapis vert
Avis de recherche
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19.00
19.20
19.30
20.05

20.4C

22.45
23.05

23.45

Demandez le programme
Mémoires d'un objectif
La saison des carnavals
Petites annonces
Génération pub
Petites annonces
Denis la Malice
Fans de sport
TJ-midi
Mademoiselle
Lou Grant
Le roi du tabac
95' - USA - 1950. Film de Mi-
chael Curtiz. Avec: Gary Cooper ,
Lauren Bacall, Patricia Neal, Do-
nald Crisp.
• Un modeste fermier cultivant le
tabac construit un empire.
La croisière s'amuse
Série. Joyeux anniversaire
partie.)
Dan et Danny
C' est les Babibouchettes!
Bazar
Votre soirée sur la TSR
Bazar
Top models

TSI
18.45 Ski alpin. Championnats dt
monde. Descente combiné mes-
sieurs. Commentaire: Jacquet
Deschenaux. En direct de Vail.
Chaîne sportive occultant les pro-
grammes de la TSI en Suisse ro-
mande.

Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Tell quel
Vacherin: la grand-peur dans la
Vallée. Reportage de Laure Spe-
ziali et Jean Quaratino.
Inspecteur Derrick
Série. Folie. Avec: HorstTappert,
Fritz Wepper , Robert Atzorn, Ka-
thrin Achermann.

• Quelques minutes après avoii
reçu l' appel d'Heinz Engler, l'ins-
pecteur Derrick et Harry Klein frap-
pent à sa porte. Dagmar , la femme
d'Engler gît au sol: elle a été étran-
glée.
Voyou
Une production de Jean- François
Acker et Claude Delieutraz
Voyou: L' approche de la société
qui nous entoure : Arno - Urbar
Music: Prague - Les voyous Du-
zrock - Escroquerie - Tom Waits
- La vie des animaux - Vies anté-
rieures - L'école Berçot - Traume
- L' art médiocre - Les réserves de
la crise.
TJ-nuit
Fans de sport
Championnats du monde de sk
alpin à Vail, USA. Hockey sur gla-
ce. Suisse-RDA. Reflets.

Cycle Alfred Hitchcock

Une femme disparaît
91 ' - GB - 1938 - V.o. Film d'Al-
fred Hitchcock. Avec: Margarei
Lockwood, Michael Redgrave,
Paul Lukas , Dame May Whitty.
• Dans un train, Iris une jeune
Anglaise fait la connaissance
d'une vieille dame charmante. Cel-
le-ci disparaît mystérieusement
pendant le voyage.
Bulletin du télétexte

_ m̂éF*mm
~ TÇI il |1 11 11 g |i B i

iWC !_BiiiiiiiiiiiilËllllHillPilMf
Wm\SA\mW_ Suisse i t a l i enne~^^ m\r liPi X 22222 :/i

Telescuola
Telescuola
Rivediamoli insieme
Per i ragazzi
L'incredibile invasiom
Misteroidi
Tuttifrutti

DRS
18.45 ca. Campionati mondiali c
sci. Discesa maschile (combina
ta). Da Beaver Creek (USA). Cro
naca diretta. Con commento in lin
gua italiana. I programmi TSI sa
ranno occultât! al nord délie Alpi

Attualita sera
Telegiornale
Centro
Amore e ghiaccio
TG sera
Prossimamente cinemi
Venerdî sport

Cinemanotte

23.30 Back Roads
95' - USA - 1981. Film di Martir
Ritt . Con: Sally Field, Tommy Fle<
Jones, David Keith, Miriam Colon
Michaele Gazzo.

1.05 Flash Teletext

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner. Sur OM : 10.05
12.00 La vie en rose. Sur FM : 10.0E
Cinq sur cinq. 12.05 SAS (service
d'assistance scolaire). 13.15 Interac
tif. 17.05 Première édition. Jean-Luc
Hennig, agrégé de grammaire, ancier
animateur à Europe 1. 17.30 Soir-pre
mière. 19.05 L'espadrille vernie
22.40 Les cacahuètes salées.

HHBrWSBBBWI

6.10 Matin pluriel. 8.45 Redécouver
tes. L'Inde à travers ses traditions (4)
Les anciens, la mort , la réincarnation
9.15 Radio éducative. A vous la chan
son: Rencontre avec Maxime Piolot
aujourd'hui: «La parole». 9.30 Les
mémoires de la musique. Marcel Lan
dowski: L'innocence affable (5 et fin)
11.05 Question d'aujourd'hui. Le;
Brésiliens, la braise et la cendre. 11.3C
Le livre de Madeleine. «Patagonie Ex
press» (fin). 12.05 Entrée public
14.05 Cadenza. 1. La musa leggera
D. Kabalevsky : «Les comédiens»
W.A. Mozart : «Une plaisanterie musi
cale». I. Strawinsky: «Jeu de cartes»
2. Récital Walter Klein, pianiste
16.05 Appoggiature. Légende
Alexandre Tcherepnine, compositeur
17.30 A suivre... Adieu Europa. (10e
fin). 18.05 Espace 2 magazine Dossie
: Cinéma et communication. Le scéna
rio. 20.05 Orchestre de Chambre de
Lausanne. F. Barsanti: Concerto
grosso en ré majeur , op. 3, N°4, pour '.
cors, timbales et cordes. W.A. Mo
zart : Concerto N° 26 en ré majeur , K\
537 , dit du «Couronnement»,, pou
piano et orchestre. R. Strauss: «Le
Bourgeois gentilhomme».
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7.07 Musique matin. 8.07 Gravures
«Découvertes France-Musique 88»
9.08 Le matin des musiciens. 14.0(
Rosace. Magazine de la guitare. 15.0(
Portraits en concert. 20.30 Orchestn
Symphonique du Sûdwestfunk de Ba
den-Baden. A. Dvorak : Dans la natu
re, ouverture op. 91; Prokofiev
Concerto pour violon et orchestre N° '.
en sol mineur op. 63 ; Tchaïkovski
Symphonie N° 2 en ut mineur op. 17
«La petite Russie». 22.40 Premières
loges. Ninon Vallin chantait au Palais
de l'Elysée le 19 juillet 1938, Gounod
Chanson de printemps; Fa'uré: Les ro
ses d'Ispahan; Au bord de l' eau; Hahr
: L'heure exquise ; Le rossignol des
lilas; Lully: Au clair de la lune; Oscai
Strauss: Les trois valses; La valse di
destin : Je ne suis pas ce que l'on pen
se.

22.35

23.30
23.50

Présentation: Patrick Sabatier. In-
vité: Bernard Tapie. Variétés
Thierry Mutin, Linda de Suza, De-
mis Roussos , Viktor Lazio, Glenr
Medeiros, Sacha Distel, Diane
Tell, Midi V , Love and Money.
52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. Tra
que à Bornéo.
Une dernière
Spécial sports
Résumés: Championnats di
monde de ski à Vail.
Des agents très spéciaux
Série. L'usurpateur.
Mésaventures
Symphorien
Cogne et gagne
52 sur la Une (R)
Histoires naturelles
La rivière et les hommes
Musique
Histoires naturelles
Pêcheurs des landes.
Histoires naturelles
La-haut sur la montagne
L'homme à poigne
Intrigues
Série. La souris et le chai
Météo

13.00 Tagesschau. 13.15 Warum Chris
ten glauben. 14.55 Hoftheater. 15.5!
Heute. 16.00 Waldheimat: Die Jugendja
hre des Peter Rosegger. 16.25 Freizeit
16.55 Heute. 17.10 Tele-illustrierte
17.45 Alf. 18.20 Schluckauf Marke Mel
mac. 19.00 Heute. 20.15 Mainz bleib
Mainz, wie es singt und lacht. 23.1!
... und weiter geht 's.
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16.30 News of the week. 17.30 Telekol
leg II. 18.00 Komm spiel mit mir. 18.3C
Die Campbells: Die Radikalkur. 18.55 Da:
Sandmënnchen. 19.00 Abendschau
19.30 Igel. Leben mit Tieren. 20.1E
Menschen und Strassen: Die Strasse de
Ôlsardinen. 21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gespràch
Ernst Elitz mit Hans Katzer. 22.30 Ye:
Prime Minister. 23.20 Jazz-Zeit.
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Les programmes de SKY CHANNEL di
mercredi 1«r février au dimanche 5 févriei
ne nous sont pas parvenus. En effet, SKY
CHANNEL prépare une nouvelle grille plus
à même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera le dimanche 5 févriei
et sera donc présentée dans le prochair
numéro de notre journal. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir excuser cette dé
rogation à nos services. Pour obtenir le
programme au jour le jour du 1» février ai
4 février , veuillez appeler le (031) 26 Oc
55 ou consulter SKY-Vidéotexte page
111.

ÊLÊ̂ BHeas
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegiorna
le. 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Dis
coring. 15.00 L'aquilone. 16.00 Cartor
Clip. 16.15 Big! 18.05 Domani sposi
18.15 Sci alpino: Discesa libéra maschile
combinata. Da Wail (USA). 20.00 Tele
giornale. 20.30 II piccolo grande uomo
USA - 1970. Film di Arthur Penn. Con
Dustin Hoffman, Faye Dunaway. 22.5(
Telegiornale. 23.00 Mo parlate con le
sirène. Il libro, un amico. 0.20 II bambine
degli anni '90. Sarà più amato o trascura
to.

=TCW =

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline
13.00 Shérif fais-moi peur! 13.50 Le Pal-
toquet. De Michel Deville avec Fanny Ar-
dant , Richard Bohringer. 15.20 Le Déca-
méron. Film de Pier Paolo Pasolini. 17.0E
Flics à tout faire. Série. 17.25 Dessins
animés. 18.10 Les voisins. Série. 18.3E
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.3C
Shérif , fais-moi peurl 20.24 Ciné-journa
suisse. 20.30 Les Whoopee Boys. De
John Byrum. 22.00 Law. Série. 22.4E
Mosquito Coast. De Peter Weir. 0.4C
Fog. De John Carpenter. 2.10 Beverty
Hills cowgirl Bluds. De Corey Allen.

Vendredi 3 févriei
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13.15 Karneval in Venedig. 14.00 Se
samstrasse. 14.30 PS - Brodzinski
15.35 Kanalligator. 15.55 Das singende
klingende Bâumchen. 17.05 Kleine Unter
brechung. 17.25 Regionalprogramme
18.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
20.00 Tagesschau. 20.15 Frau im bestei
Mannesalter. 21.50 Gott und die Welt
Der Satelliten-Jesus. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Die ARD-Talkshow. 23.4!
Gewagtes Spiel. Amerikanischer Spiel
film von Jim Wilson ( 1982). 1.15 Tages
schau.

22.55
23.00
23.15

23.2C
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C'eM l 'unanimité dans le déses-
poir. D'abord, cette fichue haute
pression , obstinément accrochée au-
dessus de nos têtes, pire qu 'une épée
de Damoclês. Et puis la neige, cette
mijaurée, qui nous snobe et se ré-
pand partout , sauf ici où les offices
du tourisme avaient pourtant tout
p rép aré p our la recevoir. Il v a de
l 'injustice dans l 'air.

Jour après jour , les radiateurs et
autres spécialistes météo - ces sor-
ciers des temps modernes - annon-
cent avec des accents déchirants que
non , malheureusement , rien de
nouveau sous le s... Oh ! pardon , le
mot à ne pas pronconcer. Les tragé-
dies de Racine? Du p ip i de chat à
côté de ce drame.

Oserai-je glisser une fausse note
dans ce concert de lamentations?Et
avouer que cet hiver tout ensoleillé
me réjouit le cœur? Tant pis si cela
me vaut un savon; parce que ces
pleurnich eries commencent sèrieu-
çpnipnt n mp mp ttrp pri hnnlp TVÎ.ÏIV

A, Anniversai-
_-&> res histori

#

AV ques:
V 1988 - La Chambre

des représentants amé-
&y ricains refuse une aide

.$y aux «Contras» nicara-
V guayens. Grève des infirmiè-

res en Grande-Bretagne.
1987 - Le Gouvernement soviéti-

que, qui a lancé une campagne contre
la corruption , annonce l'arrestation du
gendre de Leonid Brejnev , accusé
d'avoir accédé des Dots-de-vin.

1986 - Une bombe explose à la Ga-
lerie du Claridge, sur les Champs-Ely-
sées: huit blessés, dont trois graves.
Bombe dans un immeuble de bureaux
dans le secteur chrétien de Beyrouth-
Est : neuf morts, une quinzaine de bles-
sés. Accusés d'espionnage , quatre di-
plomates soviétiques sont expulsés par
i_ Franrp

1985 - Bagdad annonce que les Ira-
kiens ont repoussé deux attaques des
forces iraniennes, qui ont perdu 204
hommes (API

Vendredi 3 février

Avis partagés
Travail HP ni lit

Des mil-
lions de tra-

Jû. vailleurs sont
j g y  touchés par le tra-

fiy vail de nuit mais leur
çC*J dénombrement est «diffi-
 ̂

cile» car le concept même
du travail de nuit est «com-

plexe» , constate un rapport pu-
blié à Genève par le Bureau interna-

limv.il du travail (RI I i

«Généralement , un tiers seulement
des travailleurs régulièrement à la tâ-
che pendant la nuit tolèrent parfaite-
ment ce type d'emploi pendant toute
leur vie active», affirme ce rapport.
Pour les deux autres tiers , «des signes
d'intolérance se manifestent au bout
de quelques mois ou quelques an-
np«tt Ounnt nnï fpmmpc nui travail-
lent la nuit , poursuit le rapport , elles
«sont exposées au surmenage», en par-
ticulier parce que la plupart d'entre
elles doivent encore assurer la charge
de tâches ménagères.

Mais, relève le rapport du BIT , les
résultats des études sur le travail de
nuit «ne font pas l'unanimité» car les
pmnlnvpnrc pn PAnlpctpnt nn pprlain
nombre . Selon eux , «si certains tra-
vailleurs ont des difficultés à s'adapter
au travail de nuit , il n'est pas claire-
ment prouvé que celui-ci ait globale-
ment des effets nuisibles sur la santé».
Il n'est , d'autre part , «pas possible d'en
apnprnlicpr lpc rpr\prpnccir\nc cnr la \ r ip

familiale et sociale». En effet, ces ré-
percussions «diffèrent d'un individu à
l'autre et doivent être évaluées par rap-
port aux avantages d'un renforcement
de la compétitivité des entreprises et
d' un accroissement des possibilités
d'emploi et des revenus».

(ATSl

VIE QUOTIDIENNELAllBERTE

Accidents de ski et coût en augmentation

tés partagéeses responsa
TLa se-

maine pro-
(̂  chaine, la plu-

^/- part des cantons
v suisses (vingt en

tout) fermeront leurs
écoles. Des centaines de

milliers de personnes quit-
teront les brouillard s de la
plaine pour s'installer sur les
hauteurs. Toutes les stations
affichent complet. Et les pis-
tes - du moins celles qui sont
enneigées - seront prises
d'assaut. Mais le ski alpin est
un sport à risque et nécessite
un sens certain de la respon-
sabilité

En Suisse, on estime que 1,5 million
d'adultes et 300 000 enfants skient cha-
que hiver. 50 000 accidents de ski se
produisent annuellement. Il en résulte
Dour l'économie des frais évalués à
quelque 500 millions de francs par an.
Ces chiffres donnent la dimension de
la responsabilité du skieur face à lui-
même et aux autres , ainsi que celle des
entreDrises de téléDhériaues et télé-
skis.

Chaque skieur doit toujours être
conscient du fait qu 'il s'adonne à son
sport en courant des risques. Les dan-
gers liés à ce sport ne peuvent être tota-
lement écartés par le biais des installa-
tions existantes. Si un skieur est impli-
aué dans un accident, il en assume lui-
même la responsabilité. Dans certains
cas, peu nombreux , le skieur accidenté
peut en rendre responsable des tiers ou
des entreprises , qu 'il peut poursuivre
en justice. Par exemple , lors d'une col-
lision causée par autrui ou encore si la
sécurité était insuffisante sur une piste
marauée.

N'est pas Pirmin Zurbriggen ou
Vreni Schneider qui veut. Il s'agit
d'être honnête en reconnaissant ses li-
mites. Il faut donc adapter sa manière
de skier et le choix de la piste aux
conditions météorologiques et visuel-
les. Le marquage des pistes fournit de
nrpripnçpç indications- hlen = niste fa-

pas un fana - Ne sont jamais à la
recherche d'un toit - Monte et des-
cend avec la mode. 2. Phonétique-
ment: salut romain - Côté d'un navire
qui se trouve frappé par le vent - Ad-
mise sans enthousisme. 3. Rendraient
nnnflp - Fn Afrinnp _L D' i in autrp lipu -gontie - tn ATrique. t- . u un autre neu -
Sport - Prénom masculin. 5. Début de
crise - Paroles stupides - Mèche re-
belle - Phonétiquement : enlevé. 6. Ob-
tint - Partie de partie - Relèvent tout ce
qui est uniforme - Lu à l'envers : sa
solitude le rend dangereux - Fin der-
nière de l'homme. 8. Conseillère se-
crète mais écoutée - Richesses - La fin
du mois - Se servait de. 9. Instrument
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nature - Actions de personnes débau-
chées - En Sardaigne. 11. Une contra-
diction fréquente - Partie de la charrue
- Ne pas laisser dans l'armoire - Bul
des trois quarts de vacanciers. 12.
Qiiiwic nar lo nnnfnrmicto - R—.1 it Ho

cigare - Ventilas - Qui ne risque pas de
se disputer. 13. Sans souplesse -
Grand oiseau - Prudents. 14. Envi-
ronné - Une rencontre qui peut laisser
des traces. 15. Moyens de transports
- Serait en eau - Ne reculent pas, bien

- Plusieurs fois - Existe. 17. Prénom
féminin - Qui ne peut être admis. 18.
Mouvements folâtres - Au bout de
l'avenue - Roi d'Israël - Possessif. 19.
Rivière d'Allemagne - Lac - Dans le noir
- Abréviation d'un titre princier - Entre
intimes - L'ancêtre du vélo. 20. Man-
que de choses nécessaires - Peigne -

gravité
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Les joies du ski, oui, mais sans risque exagéré.

cile: rouée = niste de difficulté moven- mins nraticables. ainsi au
ne; noir = piste difficile. Il faut aussi
tenir compte comme dans la circula-
tion , des signaux , des tableaux d'aver-
tissement ainsi aue des barraees.

Les entreprises de téléphériques et
de remontées mécaniques ne transpor-
tent pas seulement leurs clients. Elles
mettent encore à leur disposition des
pistes et assument une responsabilité
vis-à-vis d'eux. Elles ont «l'obligation
d'assurer la sécurité de la circulation»
des skieurs. Elles dbivent empêcher
qu 'un skieur empruntant une piste
marquée ne soit blessé ou n'ait à subir
des dommaees.

Cette obligation a une portée déter-
minée par les circonstances et par «ce
que l'on peut raisonnablement exiger
des entreprises en matière de préven-
tion de risque». Le marquage des pis-
tpc ripe itinprn irpç. r\p cnrtip pt HPC nhn.
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Horizontalement : 1. N'est sûrement Verticalement : 1. Il était prisé au 6H
XVIIIe siècle - Fait changer de couleur -
Personne ne se réjouit quand on le jet-
te, ï. Matière de défenses - Repré-
sente de nos jours de bien grands
moyens - Négation. 3. Lu à l'envers -
Son dosage est parfois nécessaire -
Ce sont nos voisins. 4. Traiter délica-
tement - Aimer avec passion. 5. Pro-
nom - Avec énergie. 6. Pronom mas-
culin - Chaussure grossière. 7. La plus
_ -. -i_.nno nni-i m_t inn /Ho la torro _ A

son pas - Peuvent trancher un diffé-
rend sur un tapis vert. 8. Une certaine
impression - Coureur dans certains
cas - Principe de tout nombre. 9. Sont
enfin heureux quand ils ont trouvé le
filon. 10. Otent la vie - Ville de Norvège
- Abréviation d' un titre princier - Cœur
de lion. 11. Début de raisonnement -
Préposition - Qui équipent des navires
à leurs frais. 12. Superposées - Sans
effets - Fragment d'un tout. 13. Belles

de points cardinaux. 14. Article - Pei-
nes - Se dit d'une 'femme sophisti-
quée. 15. Uniforme - Permet d' obtenir
de brillants résultats - Formas. 16.
Adresse - Publié - Très éloignés du
neuf - Est fait pour être défait. 17.
rhuîo Ho nluio - Pii ¦ \/orho av/rvir - nion

guerrier - Vague de la mer - Sont trans-
missibles. 18. Chemin de halage - En
amour - Mal à l'aise (féminin pluriel).
19. Libérations progressives - Cein-
ture des Japonais. 20. Abandonnés
par le nudiste - Ancien souverain -

&• >Ov
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mins praticables , ainsi qu 'un entretien
et un contrôle continu sont absolu-
ment nécessaires.

Bien que les pistes marquées soient
conçues de façon à éviter toute avalan-
che, en condition d'enneigement nor-
males, l'évaluation constante et nré-
cise des conditions météorologiques
générales et locales fait partie de l'obli-
gation de sécurité. Si la situation Fexjj
ge, il faut barrer immédiatement les
pistes menacées par une avalanche ou
une coulée de neige et même bloquer
lpc inctallstinnc ci npppcc„irp

Dix commandements
Si le nombre total d'accidents de ski

est en stagnation , ceux dus à des colli-
sions augmentent. Pour lutter contre
ce phénomène, la Fédération interna-
tionale de ski fFISt a édicté lp c. «rli\
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Yves Vouardoux

commandements» du skieur. II est
temps de se les remémorer.

I. Se comporter de manière aue Der-
sonne ne soit mis en danger ou qu 'on
lui fasse du tort. 2. Adapter sa manière
de skier et sa vitesse à ses capacités el
aux circonstances. 3. Respecter le sil-
lage choisi par le skieur qui précède. 4.
Ne dépasser qu 'à une distance qui per-
mette au skieur déDassé d'être libre
dans tous ses mouvements. 5. Avant
de se lancer et en traversant la piste ,
toujours jeter un coup d'œil vers le
haut. 6. Ne s'arrêter qu 'en bord de piste
ou en un endroit suffisamment visible.
7. Ne remonter ou ne redescendre
qu 'en bord de piste. 8. Faire attention
aux marquages et aux signaux. 9. Por-
ter secours en cas d'accident , alarmer
le service de secours. 10. Pour les per-
sonnes impliquées dans un accident et
1é»C tf*m/-\ inc'  Hnnnr*r Pi/-._ -ntilA
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Horizontalement : 

1. 
Antiprohibitionniste. 

2. 
Nourritures

^O1 Huileux. 3. Terres - Résine - Rac. 4. Ne - Are - Trentaine. 5
*  ̂ Pressier- Muette - Tp. 6. Ri 

- Titan - P.-S. - Net. 7. Ot - Sa - Mire
^S "̂ Mata - Si. 8. Tantine - An - Frisait. 9. Egoïne - Arasait - Créon. 10

. «S  ̂ Cerbère - ls - Ib - Ruer. 11. ML - Vlan - Eton - Se. 12. Isée - Eire - Asti
>Q  ̂ Ariel. 13. Ou - Mouture - Voies. 14. Nageuses - Natte - Rue. 15. Ni

Sç^ Espère - Elles - Am. 16. Iritis - Urane - SS - Ve. 17. Set - le - Ee - Tés - Ivan
i-p 18. Lens - Rasoir - Lt. 19. Es - Ciel - Sa - UI - Té. 20. Saint-Germain-des
V Prés.
Vprtirolomont • 1 A ntinrrttontirtnnictoc 9 Mno _ Tano _ Cn-iro _ Q_  ̂ Turnor

Norme - Ite. 4. Irrésistiblement - Cn. 5. Pré - Aîné - Où - Irait. 6. Risait - Nerveuses - Eg. 7
Ot - Reine - Elites - Ille. 8. Hubert - Aruspice. 9. Ir - Amariner - Nom. 10. Berg - Ninas
Enrues. 11. Ise - Ea - Aéré - Si. 12. Stupéfaits - Ran. 13. Ires - Ribot - Tenta. 14. Ohnet
Mit - Nivelées. 15. Nuent - As - Sous. 16. Ni - Tentaculaires - Hp. 17. Il - Aire - Réussir
1P Cari . Tor _ les Tr. IO Tu».». 'CE A.. -IA- OA C_ „„-.,;„-- - M- m^„.


