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l ':w<:i*.viii était toni

/

BIBLIOTHEQUE CANTON AL E
ET UNIVE RSITAI RE
AVENUE DE ROME 2
i 7nn FRIBOURG

Assassinat d'un étranger à Bulle

meurtrier en fuite
3.
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peu après 23 heures, de deux balles de pistolet tirées à bout portant devant le cinéma Prado de Bulle,
c âgé de 28 ans, habitant La Tour-de-Trême. Son meurtrier est un Yougoslave de 22 ans. Hier soir,
> recherché activement Dar la nolire. t~\ Bruno Maillard

GottéDn: le temps des innovations
Mieix que d'habitude
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Bien que battu 5-2 par Ambri-Piotta
pour son dernier match à domicile du
tour préliminaire , Fribourg Gottéron
s'est mieux comporté que ces derniers
temps. Pour l'équipe fribourgeoise, le
furt ini'  A I . L - î i \ t tAvi i t înrt i'  rt ^Amman^A af

McNâmara a ainsi intégré à l'équipe
deux membres des juniors élites B, un
peu en pensant à l'avenir , un peu par
nécessité. Notre photo: malgré son en-
gagement, Sauvé est précédé par Hager
et Kôlliker.
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© La poire à Botzi:
une spécialité
fribourgeoise ?
Dette des toxicoma-
nes:
spirale infernale

(S Musée d'art
et d'histoire:
le passé décomposé

€D Basket. Olympic:
match à 4 points

© Lutte. Fribourgeois
à la hauteur
de leur rénuration

QD Q3 Mortuaires

Rétrovision

Le
cyclocross,
c'est quoi?

Mercredi 1er février 1989

' Ŵ?
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Le procès de la saccharine

Le truqueur traq

Le procureur général du canton du Valais a réclamé deux ans de prison ferme à
l'endroit d'un marchand de vin de Sierre, dans ce que certains ont appelé « le
procès de la saccharine ». L'intéressé avait falsifié plus de 500 000 litres de vin
et plus de 10 000 bouteilles d'eau-de-vie. Sur notre photo : des employés du
laboratoire cantonal interviennent sur le vin séquestré pour qu'il ne soit plus
truaué. ValDresse
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Domaine de La Corbettaz

Charmey devient châtelaine
Charmey possède désor- Corbettaz comportant une
mais son château. L'assem- cossue maison de maître, sa
blée des citoyens a voté chapelle et 18 poses de ter-
l'acquisition par la com- res, pour le prix «très rai-
mune du domaine de La sonnable» de 1,9 million.
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Commission d'enquête créée
Une crise à dénouer

Fortement entamée, la confiance du peuple dans ses institutions et ses autorités
doit être rétablie. Dans cette perspective , les Chambres fédérales ont décidé mardi
d'instituer une Commission d'enquête parlementaire (CEP) «chargée d'élucider
les événements particuliers survenus au Département fédéral de justice et police et
l'activité des autorités et services fédéraux en matière de lutte contre le blanchi-
ment de l'argent sale et le trafic de la drogue».
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Rapport de la C0B sur les affaires Péchiney en France

Une filière introuvable
La Commission des opéra- personnes qui sont à l'ori-
tions de bourse , chargée gine de la fuite qui a permis
d'enquêter sur «l'affaire à diverses personnes ou so-
Péchiney», n'est pas parve- ciétés d'acheter des actions
nue à identifier la ou les Triangle.
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ARCHITECTURE D'INTERIEUR.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION THEMA

Bar
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Oublions pour une fois les fameux points fo rts d'une Lancia Thema: sa technologie _^f/^ÊÊ_Èàâmm^
éprouvée en rallye, l'heureux classicisme de ses fo rmes et la qualité inégalée de ses

moteurs. Penchons-nous plutôt sur toutes les nouveautés que vous offre la nouvelle

génération Thema. Comme cet intérieur avec ses revêtements en bois de rose , ses %jy
i 
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Instruments analogiques œlant réétudié sur le plan
nouveaux tissus et ses nouveaux sièges , son volant et ses instruments analogiques de i- ergonomie . couveid e icompaniinam muia nvatu

de bois de rose.

redessinés. Tout cela confirm e qu'une nouvelle voiture ne saurait être considérée que - JT \ \ u
rlp l'PYîpripiir M PITIP ci la nartip ava nt H P la Thpma PQî H P rnnr.pntinn nnnvpllp p.î snn WÈ î kde l'extérieur Même si la partie avant de la Thema est de conception nouvelle et son H

mm

arrière modifié, tout comme son nouveau moteur V6 ou la suspension à amortisse- m

ment contrôlable électroniquement. Vivez le progrès au cours d'un essai au volant de

l'une des Lancia Thema de la nouvelle aénération.
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Sièges redessinés et éqis en option d'une installation
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LALIBERTé SUISSE
La commission d'enquête parlementaire sera instituée

La grande et salutaire lessive
Mercredi 1er février 1989

«Pour une Suisse sans armée»
Volée de bois vert

Le Conseil des Etats a décidé
mardi par 43 voix contre zéro de
recommander au peuple le rejet de
l'initiative «pour une Suisse sans
armée et pour une politique globale
de paix». En décembre, le Conseil
national en avait fait de même par
168 voix contre 12. La votation po-
pulaire aura lieu cet automne. Le
débat, qui a duré un peu plus de
deux heures, a été utilisé par huit
orateurs dont trois socialistes qui
ont clairement manifesté leur op-
position à l'initiative, en insistant
toutefois sur la nécessité d'un
contrôle démocratique de l'armée.
Une armée qui n'est depuis belle
lurette plus une «vache sacrée», ont
dit d'autres orateurs. Le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Dé-
partement militaire , a mis l'accent
sur la nécessité de conserver une
armée forte en dépit des mesures de
désarmement. (ATS)

«Notre cœur, pour Monika...»
Ultime pression

Tout le monde s'est trouvé d'accord, hier, au Parlement.
Une commission d'enquête parlementaire sera instituée
pour tirer au clair l'affaire Kopp et le recyclage d'argent sale.
Les reproches formulés contre le Ministère public de la
Confédération seront aussi examinés. La commission four-
nira un rapport intermédiaire avant la session d'été. Les
deux Chambres ont accepté l'arrêté à ce sujet (presque) à
l'unanimité. Tous les groupes ont donné leur appui.

Au National , la création d'une com-
mission d'enquête parlementaire a été
décidée par 176 voix sans opposition.
Aux Etats , la même décision a été prise
par 41 voix contre une. La convergence
s'est toutefois manifestée à des degrés
divers. Les socialistes, les verts et les
indépendants s'en sont pris au système
politique en place qui a laissé faire et
n'a pas su maîtriser une évolution per-
nicieuse. Les représentants des partis
bourgeois ont estimé au contraire que
les insti tutions du pays ont bien fonc-
tionné. Le mal venait des milieux d'af-
fa i rp«

Il y a des gens qui meurent alors que
d'autres gagnent des millions , a rappe-
lé, au Conseil national , le Genevois
Laurent Rebeaud (écologiste). Nous
avons tous une responsabilité. Pas be-
soin de s'en prendre à des boucs émis-
saires et de considérer le Droblème

comme réglé. Le recyclage de l'argent
sale est lié à une collusion du pouvoir
et de l'argent. Il y a un problème de
société dont la pointe émerge au part i
radical zurichois. U s'agira de chercher
une solution globale.

Pour Vital Darbellay, chef du
groupe PDC, la cause du mal n'est pas
tellement d'ord re politi que. Elle
émane d'abord du milieu des affaires.
où l'on n'a pas l'habitude de s'occuper
de la provenance de l'argent. Peu leur
importe les drames familiaux , les jeu-
nes qui vont jusqu 'à mourir à un coin
de rue. «Cela nous semblait impossible
en Suisse , mais nous nous réveillons en
constatant que cela se passe chez nous
aussi bien qu 'ailleurs et même plus
qu 'ailleurs!» , a encore dit le conseiller
na t iona l  valaisan.

Un seul opposant
Dans les deux Chambres , un seul

parlementaire s'est opposé à l'arrêté
instituant une commission d'enquête.
11 s'aeit du conseiller aux Etats glaro-

nais Peter Hefti , radical. Il a estime
qu 'avant de décider la constitution
d'une telle commission il fallait atten-
dre le rapport de l'ancien juge fédéra l
Arthur Haefliger annonce pour la tin
février. Après coup, les Chambres au-
raient pu mieux se déterminer sur la
nécessité de constituer (ou non) une
commission parlemenaire d'enquête.
Le Glaronais a déclaré qu 'il se sentait
d'autant plus â l'aise de prendre une
telle position qu 'il avait toujours été
opposé à M rac Kopp. Il était donc seul ,
au Conseil des Etats , à dire non. La
Chambre des cantons a donc finale-
ment , sans discussion , adopté l'arrêté
par 41 voix contre une.

Pour le conseiller fédéra l Jean-Pas-
cal Delamura z, président de la Confé-
dération , la tâche du Parlement et du
Conseil fédéra l sera en particulier de
coordonner les travaux des commis-
sions qui s'occupent de l'affaire. Le
but: libérer , dans les meilleurs délais ,
la vie publique de l'hypothèque qui la
erève auj ourd'hui. R.B.

«Notre cœur bat pour Monika».
Sous ce slogan, un groupe de fem-
mes représentant diverses organisa-
tions féministes a manifesté, mardi
aDrès midi à Droximité du Palais
fédéral, son soutien à la conseillère
aux Etats zurichoise Monika We-
ber. candidate au Conseil fédéral.
Les manifestantes ont critiqué la
formule magique et proclamé qu'el-
les n 'étaient pas du tout d'accord
avec le fait qu'un «septième
homme soit élu à la place d'une
femme Qualifiée». (AP) Kevstone

T,PS f!FF pripnntent

Transport marchandises
et vovaqeurs

1988 aura été pour les CFF une
année record pour le transport de
marchandises et de voyageurs. Les
CFF ont acheminé 48 millions de
tonnes de marchandises, soit 8,5 %
de plus qu'en 1987. Quant aux
voyageurs, les CFF avancent le
chiffre de 10 940 millions de voya-
eeurs-kilomètres. soit 2.4% de nlus
qu'en 1987, a annoncé lundi la Ré-
gie fédérale. En 1988, les CFF ont
acheminé 259,9 mio de voyageurs,
soit 2 ,3 mio de plus qu'en 1987. La
distance moyenne de voyage s'est
établie à 42, 1 km. Plus de 1,7 mio
de voyageurs utilisent actuellement
la formule de l'abonnement demi-
nrix tATS.}

Initiatitive contre la SDécuiation
Socialiste et radicale

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner l'initiative
parlementaire «Halte à la spécula-
tion foncière» a décidé de ne pas y
donner suite. Par cette initiative , le
conseiller national Moritz Leuen-
bereer (ns/71-n rlpmanrlp nn 'on inc--•«"• VF -V-'V uw...^«.ut M u un ins-
titue un contrôle des prix pour l'ac-
quisition de terrains. Les prix de-
vraient être gelés à la valeur vénale
fixée lors de la dernière taxation fis-
cale établie avant le 1er octobre
1988. La commission considère
cette forme d'intervention comme
tron rariir-alp 'ATSÏ

PFCTIFICATIONCI
Taux hypothécaires

Le CS suit
le mauvais exemple

Dernière des quatre grandes ban-
Hl lAC à en r\rr\nr\r\nf> r \(* Cré.Alt c n i c e / i
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(CS) a annoncé à son tour , mard i ,
qu 'il relevait ses taux hypothécaires
d'un demi-point à 5,5%. Lundi, le
Conseil fédéral a demandé aux ban-
ques de faire preuve de retenue en
la matière f API

Dans notre édition d'hier, une mal-
heureuse coquille a fait écrire à notre
correspondant José Ribeaud le
contraire de ce qu 'il voulait. En version
rectifiée : « Pour les Américains, la révé-
lation de ce scandale politico-judiciaire
suisse n 'avait pas pour objectif défaire
tomber Elisabeth Kopp... » A vec nos re-
orv?/ c n T i /f Tf T i

Quatorze
La CEP au complet

Etats: 2 PRD, Ernst Ruesch
(SG) et René Rhinow (BL) ; 2 PDC,
Anton Cottier (FR) et Josi Meier
(LU); 2 PS, Esther Bùhrer (SH) et
Thomas Onken (TG) ; 1 UDC (Ul-
rich Zimmerl i (BE)

National: 1 PRD. Gilles Petit-
pierre (GE) ; 1 PDC, Rolf Engler
(AI); 1 PS, Moritz Leuenberger
(ZH); 1 UDC, Rudolf Reichling
(ZH); 1 AdI , Paul Gunter (BE);
1 PLS, Jean Guinand (NE); 1 PES
(Rosmarie Bar (BE).

(ATSï

Dure harmonisation fiscale

«
CONSEIL ^NATIONAL V

er fé-

La session spéciale des Chambres
ouverte mardi aurait dû être entière-
ment consacrée à la loi sur l'harmoni-
sation des impôts des cantons et com-
munes, domaine ou le Parlement a pris
beaucoup de retard. L'affaire Kopp a
toutefois chamboulé Tordre du jour.

Le Conseil des Etats avait empoi-
gné, en 1983 déjà , ce dossier découlant
de l' adontion de l'article 42 rminniiies
de la Constitution en 1977. Mais les
travaux d'harmonisation avancent
lentement et le Conseil national décida
en 1986 d'attaquer la deuxième partie
du projet , laquelle concerne l'Impôt
fédéra l direct (IFD). L'une des princi-
pales divergences entre les Conseils
reste l'introduction de la taxation an-
nuelle. A deux reprises le Conseil des
Etats s'est ormosé à cette nouveauté
que ne connaissent que quatre can-
tons. Suivant la recommandation du
Gouvernement , le Conseil national a
adopté la taxation annuelle de justesse,
en mars dernier.

Mard i, c'est la première partie du
nroiel. l 'harmonisat ion formpllp rlp s
impôts entre cantons et communes,
qui a été soumise pour la première fois
au Conseil national. Au cœur des dé-
bats , le même problème que pour
l'IFD: la taxation annuelle. Une fois de
plus , sur ce sujet , le Conseil des Etats a
confirmé son onnosition en ortohrp
1986.

La commission du Conseil national
n'en a na<; moins rontinnp à nronospr

la taxation annuelle. Une taxation plus
simple et plus juste pour le contribua-
ble Darce aue dus riroche de la réalité
économique,
déral Stich lo
matière . La
n'existe dus a

bisannuelle
¦ l'aHanHr\n_

ner , c'est faire un pas de plus vers une
législation fiscale harmonisée avec
celle de l'Europe.

Dilemme pour les fédéralistes, a
avoué Gilbert Coutau (pls/GE), Car
s'il y a nécessité de simplifier et d'har-
moniser les modes de taxation entre
cantons, compte tenu de la grande mo-
bilité des contribuables , on risque
aussi de porter un coup à la souverai-
—,,.i ô f î cn i \ t x  Hoc pontnnc fVct lo /-«oc

notamment de la période de taxation
annuelle que quatre cantons seulement
ont adopté.

Par 92 voix contre 49, le Conseil
national a refusé de laisser aux cantons
la faculté d'imposer séparément les
énotix comme le nronosait le eronne
socialiste. Une proposition qui défavo-
rise trop les familles monoparentales et
qui a été refusée déjà par le Conseil
national en 1988 lors de l'adoption du
programme d'urgence d'allégements
fiscaux, a rappelé Otto Stich.

Le débat se poursuivra mercredi.

La Suisse sévira si e'est vrai
Ecoutes américaines dans l'affaire KODD

L'écoute de communications télé-
phoniques en Suisse par des agents
américains dans l'affaire Kopp, évo-
quée par la TV romande et notre jour-
nal , serait le cas échéant «manifeste-
ment illégale» et entraînerait «des
poursuites pénales immédiates» en cas
de confirmation, a déclaré le vice-chan-
„„¦:„, J„ i„ /-«-fAJA »: 4 „i,:ii.. r^„

sanova.

M. Casanova s'est refusé toutefois à
commenter l'influence éventuelle
d'autorités américaines dans le procès-
Clic ni il n orrvonô lo rlômicciAn rlo lr»

conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
Comme plusieurs enquêtes liées à l'af-
faire Kopp sont encours , M. Casanova
n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet.

De son côté , le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération Ro-
land Hauenstein a confirmé que le
DEA (Brigade antistupéfiants US)
avait au moins un représentant accré-
Hitp annrpc Hp l'omKQCcoHp amprir'iinp

à Berne. Mais s'il considère comme
normale une collaboration internatio-
nale des polices pour la répression du
trafic de drogue, il n 'a toutefois pas eu
connaissance d'écoutes téléphoniques
illégales.

Tant le Ministère public de la Confé-
Hpratir\n nnp lue r*r\lir*pc PQntnnQlpc Hrvî_

vent être au bénéfice d'autorisations
pour ce genre d'écoutes, délivrées par
le président de la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral ou par les ins-
tances judiciaires suprêmes des can-
tons, a encore rappelé M. Casanova.
Elles «ne sont en principe pas accor-
Hppc à nnp antr\ritp Plrnnnprpw Pt ci Hpc

écoutes étaient menées sans autorisa-
tion , leur découverte entraînerait une
procédure pénale pour espionnage .

UTCl

Quand même Leuenberger
I ICOM W

MENTAIRE y J
Il a passé la rampe, l'avocat des

petits. Moritz Leuenberger, socia-
liste zurichois, présidera la redouta-
ble commission d'enquête parle-
mentaire. Les radicaux et plusieurs
PDC qui ne voulaient pas de lui ont
dû mettre la sourdine. Ecraser les
socialistes sous le poids du plus
grand nombre, au bureau des
Conseils, aurait Drovoaué un retour
de manivelle pour l'élection de Kas-
par Villiger qui se déroule ce matin.
Le radical lucernois aurait fait un
moins bon score. De pius, les socia-
listes n'ayant pas insisté pour avoir
deux représentants à la commis-
sion d'enauête du National (7 mem-
bres), la majorité bourgeoise est as-
surée dans cette dernière, malgré
la présence d'une écologiste, d'un
indépendant et d'un socialiste. Ce
compromis des groupes, obtenu
durant l'après-midi d'hier, a calmé
les esprits.

Moritz Leuenberger n'est pas in-
rnntncté nnmmo l'ava it ptp un Kurt

Furgler. Et comme l'aurait été, par
exemple, un Gilles Petitpierre qui
ne pouvait pas devenir président
puisque les radicaux se sont eux-
même sortis de la course. Membre
d'un collectif d'avocats qui défend
les «paumés» à Zurich, président
des locataires suisses, avocat (avec
MM. Fontanet et Salvioni) de Mm»
Aquino (la présidente des Philippi-
nes qui veut récupérer pour son
pays les milliards de l'ex-président
Marcos), pourfendeur, à l'époque,
de Cincera, Moritz Leuenberger est
bien trop engagé, aux yeux de Cer-
taine Hnnc nnp lnttp à niltranop

Victime d'une chasse aux sorcières

Elisabeth s'explique
Lors de sa première apparition pu-

blique depuis sa démission, Pex-
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
déclaré vendredi dernier qu 'elle se
r>nncwl/ i r i \ î t  iiiAflmn j] * nn/i , , n K ., ¦- 1- ,. n ai

sorcières». A Zumikon, devant le PRD
de sa commune, elle a réaffirmé une
nouvelle fois qu 'elle estimait n'avoir
rien à se reprocher , indique mardi le
journal zurichois «Ziirichsee-Zei-
timo».

Elle a considéré comme évident que
l'information sur les soupçons dont
faisait l'objet la Shakarchi venait des
mil ieux hanraires a-t-pllp i nHinn p  pn

Le 2 décembre 1988, Mme Kopp rece-
vait le ministre américain de la Justice.
Depuis , les choses sont allées très

•A - A CI

commentant le fameux téléphone à
son mari au cours duquel elle lui a
conseillé de quitter le conseil d'admi-
nistration de cette société. La collabo-
ratrice qui lui a vivement recommandé
de téléphoner était à ce moment en
Àtrr\ i t  rrinfont n\rt *n /»AC milionv

Pour elle , il était inimaginable que le
«tuyau» vienne des cercles proches du
Ministère public. D'un point de vue
subjectif, lorsqu 'elle regarde en arrière ,
elle estime n'avoir rien à se reprocher ,
même si elle a qualifié ces téléphones

Selon ses propre s termes , elle a reçu ,
quasi entre deux portes, le conseil pres-
sant de sa collaboratrice et cela juste
avant une réunion. Par manque de
temps, elle était sous pression , et elle
éprouvait le poids d'un automne parti-
culièrement lourd sur le plan politique,
en raison des conférences internatio-
nales , d'un regain des problèmes liés à
l'asile et de deux campagnes de vota-

Quant au rôle de conseiller qu 'a joué
son mari auprès d'elle , M mc Kopp l'ex-
plique par le manque de proches colla-
borateurs. Cela , alors que les membres
de la plus haute autorité fédérale sont
totalement surchargés. Elle-même tra-
vaillait en moyenne 14 heures par
jour.

f^'pet r\onrniir\i QtiiruirH'hui c]]n ne.

peut pas non plus se faire le reproche
d'avoir , par exemple , parlé de la pro-
tection des données avec son époux.
D'ailleurs , celui-ci est considéré
comme un expert en la matière . D'au-
tres membres du Gouvernement ont
aussi recours aux conseils et aux com-
pétences de personnes de confiance
nmir Hp tplc r\hiptc / A T Çt

contre l'injustice sociale. Il est ce-
pendant le type de redresseur de
torts qui peut faire mal par sa téna-
cité et son courage.

Quant au président de la com-
mission des Etats, il n'a pas encore
été élu. Mais il y a de fortes chances
nue le Fribouraeois Anton Cottier,
PDC, soit désigné. Il faut en effet un
francophone. L'avocat fribourgeois
ne sera appelé à présider sa com-
mission que lorsque celle-ci siégera
séparément.

Rnlanrl Rrarhertn
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Jy Un «Chez-soi» qui vous "̂
appartient

C'est possible

À MARLY
Avec 10% de fonds propres et des
mensualités de Fr. 835 - (charges

comprises)
vous devenez propriétaire d' un

appartement de 4 pièces
sis au 1er étage.

Comprenant : salon, trois chambres
à coucher , balcon , cuisine agencée,

cave et garage.
Visite et renseignements :

iîi_

^^ »«•¦¦—mw

A louer à Fribourg, route de la
Neuveville 24,

magnifique
appartement
de 31/2 pièces

dans immeuble rénové
72 m2, cheminée.

Loyer: Fr. 1420.-+ charges Fr.75.-

Entrée à convenir.

Renseignements: REGIS SA, Ser-
vice immobilier , Pérolles 34,

Fribourg, s 037/22 11 37
17-1107

[ A louer , |
Villars-Vert ,

41/2 PIÈCES
Fr. 950.- + charges.

Disponible: 1.4.1989
^̂  ̂

17-1706

i _Ë_ _É_m.* 037/22 64 31
r_mJtW__m ^_^ 

037/22 75 65

1MÊ wÊMm mW wi ouverture
W\ M des bureaux

VÊÊM VI 9-12 et
yh __ w M 14 " 17h j

•
A vendre au centre de la ville de

Fribourg, Grand-Places

appartements en copropriété
2 1/2 et Vh pièces

respectivement

locaux pour bureaux
dès Fr. 367 000.-

Parking dans l'immeuble.
05-3546

Q__l
A. Paul Henri MAILLARD

/^̂ ^ .Puhhet 16 1723 MARLV

^VvA
HlinioblIlPi __\_lrU i I

A vendre , région Oron;

parcelle de terrain
de 1200 m2

magnifiquement située, avec per- |
mis de construire ou «clé en 1
mai ». ¦
Renseignements au:

17-3013 |

037 46 54 54 ——"

A vendre, région ESTAVAYER-LE-LAC, à
800 m de la rive , situation dominante,
ensoleillée et tranquille, vue sur lac et
Jura,

TRÈS BELLE VILLA DE 6 PIÈCES
'+ GRAND STUDIO

Construction moderne et confortable de
1531 m3. Living 50 m2 avec cheminée ,
galerie 40 m2. Au total 1371 m2, jardin et
vigne.

PRIX: Fr. 890 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
E. GRANDJEAN & E. CLAPASSON
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 46 63

17-1608

On cherche

PARTENAIRE PRIVÉ
pour construction d'une
villa jumelée à Marly.

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

À LOUER pour date à convenir ,
AU CENTRE VILLE, complexe
Eurotel, situation tranquille

SURFACES
ADMINISTRATIVES

NEUVES
DE 100 m2 et 75 m2

Finitions à choix

J Parking privé.

ETOEtt àALLinir^
âRCMPC IMMPlRN ICDC

V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V
Entreprise de construction cher-
che toute personne désirant pla-
cer son argent dans

IMMOBILIER
Petites et grandes sommes. Dis-
crétion garantie.

Faire offre sous chiffre 17-
652730, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

> ,

PRO DOMO
Fribourg SA
m.ito Mo..»ro n

Nous vous
'¦ nrnnnennc

A MATRAN 2 villas individuel-
les, les deux avec beaucoup de
charme/l' une plus cossue que l' au-
tre , orientées sud-ouest avec vue
Préalpes et prix correspondant au
standing^
A CCCCOT Q Lrr, r\a Prihr»i irn

pour vivre au-dessus du brouillard
avec vue tous azimus , superbe
villa au styling moderne dans un
écrin de nature,
séjour avec cheminée-fourneau , 3
ch. à coucher , 1 disponible, garage
séparé , 1100 m2 de terrain, pour

i .. r-- e ^c  nr\n

DIVERSES AUTRES MAISONS
à Marly, Belfaux , Neyruz, Ecuvil-
lens, Magnedens, Vilalrlod, Vaul-
ruz, Guin.
FERMES ET CHALETS fermes à
Le Bry, Torny-le-Grand, Vesin,
Font , Saint-Ours, chalets à Villar-
beney, Charmey, La Villette.
Passez nous voir ou téléphonez
au œ 037/23 1 6 23, vous serez

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.
« 037/7531 35

17-1572

A vendre à GROLLEY
magnifique
appartement EN PPE
Situation tranquille, 10 min. de Fribourg.
2 Vi pièces dès Fr. 210 000.-
3 VA pièces dès Fr. 250 000 -
4 Vi pièces dès Fr. 285 000.

05-563

Buri Fiduciaire-Immobilier H/l/ffi l/f/H/ifi
Rte du Signal 5. 1580 Avenches V///.A. '/ im// '/ .Téléphone 037 75 11 73 Avenrhfi,; t/MV/M V///

^k Paul Henri MAILLARD

/ ĵ^̂ k
Publiet 

16 

1723 

MARLY

¦ __ tf 7̂
^JŒMM immobilier_inP i

A vendre, à 15 min. de Fribourg-.
Payerne et Romont , très belle I

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

17-3013 ¦

037-46 54 54 ~

f TROQESTION SA VEND |
(OFFRE EXPRESS])

um¦¦¦ nu rrô aoari:
Dans un magnifique village

à quelques1 minutes
de VEVEY

SUPERBE TERRAIN

pour 26 villas rapprochées.
Orientation excellente, vue sur
le Léman, proche de l'autorou-
te.

Dossiers de vente et prix sur
demande.

PROC/HSÎION SA
_ __ RUE' PIERRE -AEBY 187, FRIBOURG j  _

-— -w ——————————
Nahe Dùdingen
Unabhângiger Schlossteil zu vermieten

(ca. 500 m2)
Besonders geeignet fur Bùros
oder Show-Room usw.
In ruhiger Lage, mit allem Komfort
ausgestattet.

Weitere Auskùnfte und fur Be-
sichtigung, bitte

? 022/43 09 30
18-3671

¦ f A vendre à Villars-sur-Glâne dans petit immeuble A
neuf de 7 logements en copropriété

SPLENDIDE
APPARTEMENT
EN ATTIQUE
Haut standing.
Surface habitable: 143 m2 .
Terrasse : 155 m2.
Local bricolage et cave: 30 m2.
Disponile : printemps 1989.
Demandez notre descriptif sans engagement.

_fcS_ KV * 037 /22 64 31
BKH Bl * 037 /22 75 65
,MP _ _ ouverture des bureaux

Ê̂k^______ \\WM 09.00 - 12.00 et
^M B_T H.OO - 17.00 h. 17-1706 /

Cherche à louer
dès avril 1989

appartement
31/2 pièces
dans maison ou lo-
catif à Belfaux et
env.
w 037/75 16 38
(soir)

17-300549

Espagne -
Costa Dorada
A vendre villa
neuve avec
2500 m2 terrain.
Prix Fr. 96 500 -
¦s 021/24 25 69 ,
dès 19 h.

22-350281

A louer

appartement
2 1/2 pièces
Région Le Mouret.
Libre de suite.

© 037/37 21 91
(le soir) .

17-300540

A louer au chemin
des Kybourg

appartements
de 2 pièces

cuisine, bains, tout
confort , libre de
suite.

Ecrire sous chiffre
17-83275 , à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer
à Fribourg
Grand-Rue 30
très grand
STUDIO
avec cuisine-labo-
ratoire , salle de
bains/W. -C.
Loyer : Fr 650.-
+ charges.
Libre tout de sui-
te.
Renseignements
et visites:
» 037/81 41 61

17-83290

À LOUER à 5 min. gare Fribourg,

appartements
de 3 pièces

confort , à personnes tranquilles.
Prix modérés.

Pour le 30 avril 1989 ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre E 17-300562
Publicitas , 1701 Fribourg.

Fonds de placement cherche dans le
canton de Fribourg

TERRAINS
pour immeubles locatifs

IMMEUBLES
en état ou à rénover

TERRAINS
pour lotissements de villas "

Faire offre sous case postale 108,
Bourg 2, 1700 Fribourg'.

17-1625

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
1200 m2

aménagé. Situation 8 km de Lucens ,
22 km de Payerne, 15 km d'Esta-
vayer , 24 km de Lausanne.
Prix : Fr. 138.-/m2 au plus offrant.

Faire offres sous chiffre 17-653746
jusqu'au 10.2.89 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Tr . -y
¦ / A vendre à Fribourg \
I pour placement

STUDIO
MEUBLÉ

I Rendement intéressant.
I Demandez , sans engagement,

notre descriptif.

^̂  ̂
17-1706

U_|?'w^HÉ_W'1' 037/22 64 31
WiW—X __ _ k m  037/22 75 65
'«S __ V ouverture

I des bureaux

L_ TTWÊM M 9-12 <"vÊm_n____W _ WM 14-17 h.¦̂KCJ
GROLLEY/FR

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

2 VILLAS JUMELÉES
de 5V-2 pièces avec garage individuel.

Construction neuve.isolation acoustique et
thermique de premiir ordre .

Capital nécessaire eiv. Fr. 120 000.-.

Pour tous renseignenents supplémentaires
s'adresser sous chifre 17-652598 à Publi-
citas SA , 1701 Friburg.

m̂y

À LOUER

BUREAUX
Villars-sur-Glâne/Friboug
Route de la Glane 107 - dans imrrtuble neuf - entièrement
aménagés , surface totale 100 m2,(4 pièces), dès mai-juin
1989 (arrangement possible), ptees de parc intérieures,
extérieures , à disposition.

Fribourg
Route Henri-Dunant 14, dans imneuble neuf , entièrement
aménagés , surface totale 186 m(6 pièces), dès le 1er juin
1989, places de parc intérieures} disposition.

Veuillez vous adresser à la Sciété fiduciaire suisse,
Fribourg, * 037/28 44 28

17-849

Belfaux , à louer de
suite

APPARTEMENT
Vh pièces
avec garage.
Loyer environ
Fr. 760.-
charges
comprises.
¦s 037/45 31 54

17-300559

Marly, à vendre
grande et
spacieuse

VILLA
de 2 appart.
de 5 '/2 pièces

, w 037/75 31 35
17-1572

Afin de satisfaire la
demande de notre
clientèle, nous
sommes à la
recherche
de terrains
à bâtir
pour villas
familiales.
BAROY , Construc-
tion générale,
1580 AVENCHES,
s- 037/75 37 75

81-2724

A louer à Posieux
dans immeuble

appartement
de Vh pièces
avec conciergerie
et garage. Loyer
modéré.

» 037/3 1 25 76
dès 19 h.

17-300561



Requérants d'asile
La grève et la faite

Mécontentement et mouve-
ments de protestation de deman-
deurs d'asile turcs: alors qu'une
centaine d'entre eux hébergés au
centre fédéral de Gorgier (NE) ont
décidé de poursuivre leur grève de
la faim entamée mercredi passé,
quelque 90 requérants du centre de
Goldswil-Ringgenberg (BE) se sont
réfugiés mardi dans l'église protes-
tante d'Interlaken pour échapper à
un transfert dans d'autres centres.
Les requérants d'asile logés au cen-
tre de Goldswil sont partis à pied
mardi à 4 heures pour gagner le
temple d'Interlaken. La paroisse
leur a servis un repas à midi. Un
représentant du délégué aux réfu-
giés s'est rendu sur place pour négo-
cier. Apparemment, les requérants
ne craignent pas d'être transférés
dans un autre centre mais d'être
expulsés de Suisse. (AP)

Droit de parole des députes

Le tribunal s'en occupe

La neige par hélicoptère
Grands moyens

La station d'Anzère, dans le Va-
lais central, a pris mardi après midi
les grands moyens pour lutter , à la
veille des fêtes de carnaval, contre
le manque de neige. Les responsa-
bles des pistes, d'entente avec la
direction de l'Office du tourisme,
ont mobilisé un hélicoptère pour
transporter plusieurs tonnes de
neige aux passages des pistes rendus
dangereux par l'apparition du ga-
zon et des cailloux. (ATS)

Banque tessindse
Liquidation

Une banque de Lugano sous
contrôle libanais, la Banque de par-
ticipations et de pla
peut plus exercer <
caire et sera mise <
Ainsi en a décidé 1
fédérale des banqu
porte-parole de la (

nent SA, ne
:tivité ban-
liquidation.
Commission
(CFB). Un

B a déclaré,
mardi, que la banque luganaise
avait des problèmes de liquidités.
Spécialisée dans la gestion de fortu-
ne, la Banque de participations et
de placements dispose aussi d'une
agence à Genève. Elle emploie 28
employés. (ATS)

Le Tribunal de police de Lausanne s'est occupé hier de deux anciens députés di
Parti ouvrier et populaire (communiste): Pierre P. et Fernand P. avaient lancé d<
graves accusations de corruption contre l'ancien directeur administratif du Centn
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Charles P. Une affaire qui, par ces
temps où l'on cause beaucoup d'immunité parlementaire, pose le problème de h
liberté de parole des députés

Eglise réformée Berne-Jura
Fidèles ptas fidèles

Les retraits de l'Eglise réformée
Berne-Jura ont diminué de 40%
l'année dernière. Alors que 2115
paroissiens avaient fait défection
en 1987, un record absolu, ils
n'étaient plus que 1283 l'année pas-
sée. Les statistiques publiées mardi
par l'Union synodale Berne-Jura
démontrent que ce coup de frein esl
en partie dû au recul des retraits
invoqués pour des motifs politi-

ses de posi-
ujet des de-
l'apartheid,
mes avaienl
îe en 1981

(ATS;

ques. A la suite des ]
tion des pasteurs au
mandeurs d'asile et <
notamment, 528 pers
quitté l'Eglise réfor
contre 164 l'an passé

Maladie d'Alzheimer
Aider les pn

On estime que 50
sont atteints de la mala
mer ou d'affections ap
Suisse. Environ 150 01
dans l'entourage de
sont impliquées d'une
lement lourde qu'au
d'entre elles souffrenl
dépressifs. C'est pour
aux proches et aux fa
patients que vient d'êi
sociation Alzheimer S

nés
K) patients
ed'AIzhei-
irentées en
personnes

:s malades
tanière tel-
noins 30%
le troubles
nir en aide
illes de ces
: créée l'as-
sse, dont le

siège se trouve à Genève. Des sec-
tions existent déjà dans plusieurs
cantons et l'association souhaite
développer ses activités dans toute
la Suisse. La maladie d'Alzheimer.
dont les causes restent encore in-
connues, altère le fonctionnement
intellectuel , l'affectivité et le com-
portement des patients. Elle affecte
5% des personnes de 65 ans et plus
et 20% des octogénaires. (ATS)

,_ „«, LALIBERTé SUISSE
Plainte contre un hôpital après un ratage en série de greffes rénales

La Libye demande des comptes

[GENEVE . __aL

La Libye attend des explications. A
la suite de trois échecs consécutifs, ur
programme quasi industriel de trans-
plantations rénales sur des patients li-
byens, lancé en novembre dernier pai
l'hôpital de la Tour (HTL) à Genève, s
été brutalement stoppé. Cet établisse-
ment, appartenant au groupe américain
Humana, fait pour les mêmes raisons
l'objet d'une plainte déposée auprès du
médecin cantonal genevois. Le person-
nel médical, des lacunes dans l'organi-
sation, le matériel et les soins auraient
contribué à l'échec des greffes. La di-
rection de l'hôpital et les médecins dé-
mentent. Le programme a été stoppe
tout net à la mi-décembre. A la déléga-
tion de l'ambassade libyenne à Berne,
qui est venue poser des questions k
16 décembre, l'HLT a exprimé ses re-
grets et promis réparation, même s'il
devait envoyer une équipe chirurgicale
spéciale « regreffer les dégreffés » à
Tripoli. Coût d'une greffe rénale
100 000 francs.

En mai et en août 1987, deux pre-
mières greffes rénales sont réalisées
avec succès à l'HLT. A la fin du mois
de novembre 1988, une autre clinique
privée, celle de Genolier, dans le can-
ton de Vaud , met un terme à un vaste
programme de greffes rénales sur des
patients libyens. Elle a alors effectué 2C
greffes et n 'a connu qu 'un seul échec.
Mais comme la Libye n'a pas honoré
ses factures pour un montant total de f
millions (d'autres interventions chi-
rurgicales comprises), Genolier refuse
de recevoir de nouveaux patients en-
voyés par Tripoli. L'hôpital de la Toui
reprend donc le flambeau.

Seule évidence
Après deux greffes réussies cet au-

tomne, les candidats libyens à une
greffe rénale commencent à défiler à
Genève début novembre. Chacun
d'eux est accompagné par un ou plu-
sieurs donneurs, membres de sa famil-
le, et, parfois, par un médecin libyen.

Aux reproches de sous-dotation en matériel stérile, de solliciter trop son personne
pour des heures supplémentaires, l'hôpital incriminé répond : nous respectons le!
normes de propreté. AP-;

En septembre, les infirmières, sur-
chargées .comme partout à Genève,
avaient vaguement été informées de ce
programme de greffes. Mais elles igno-
rent leur nombre, leur date, leui
rythme et ne reçoivent aucune forma-
tion spécifique. Une seule évidence : c<
programme représente pour elles ur
grand nombre d'heures supplémentai
res. Elles ne sont que quatre à devoii
assurer la permanence auprès des gref
fés. Il manque du personnel assez qua
lifié pour s'occuper de tels malades.

Des problèmes
Y compris les deux interventions d(

1987, il y a eu 8 greffes rénales à l'HLT
dont trois échecs en un mois. Des opé
rations réaliséesn le 9 novembre, 1(
11 novembre et le Af  décembre abou
tissent toutes trois à l'ablation du reir
greffé, 10 à 20jours plus tard. «Throm
boses vasculaires dans les trois cas»
affirment les médecins. Des caillots d<

sang se seraient formés dans un vais-
seau sanguin ou dans une artère, en-
traînant les pires complications et, pai
la suite, l'ablation du rein greffé.

Série noire ou lacunes? Les méde
cins et le directeur de l'HLT, James B
Bissell , s'indignent à l'idée que l'or
puisse douter que les tests de compati-
bilité réalisés avant l'opération entre
les donneurs et les receveurs n'aien
pas été pri s sérieusement en compte
Ils expliquent: «La preuve que ce:
soupçons sont erronés, c'est que, dan:
ces trois échecs, nous n'avons pas ei
un seul indice de rejet du rein greffé
S'il y avait eu la moindre incompatibi
lité entre donneur et receveur, il ;
aurait eu rejet. Or, il y a eu thrombo
ses>:

Plainte et enquête
A la suite de ces échecs, l'Associa

tion suisse des infirmières et infirmier:
(ASI) dénonce à l'Office cantonal gène

vois de l'inspection du travail la quan
tité massive d'heures supplémentaire
planifiées imposées aux infirmières di
l'HLT. Une autre plainte est déposé*
auprès du médecin cantonal qui a de
mandé un rapport à l'HLT. Interrogée
la section genevoise de l'ASI déclare
«Si de tels faits existent , ils doiven
être traités par les autorités de surveil
lance en qui nous avons totalemen
confiance».

La difficulté de communication en
tre le personnel soignant et des patient
ne parlant que l'arabe n'est pas la seul
rencontrée par ce programme de gref
fes. On parle également de sous-dota
tion en matériel stérile et en appareil
spéciaux , de chambre d'isolement san
sas pour déposer habits et matériel sté
riles. A ce reproche , les dirigeants d<
l'hôpital répondent qu 'aucune infec
tion notable pouvant mener au rejet di
rein greffé n'a

^ 
été constaté chez le:

malades, et que tous les contrôles effec
tués dans leur établissement prouven
qu 'il fait bien plus que respecter le:
normes de propreté.

Esprit d'équipe
Des heurts entre les médecins char

gés de pratiquer ces greffes? Pas 1<
moins du monde, assurent-ils , on si
connaît depuis très longtemps: «Oi
peut utiliser entre nous un langage di
rect , voire hausser le ton , mais aucui
d'entre nous n'a refusé de faire face ;
ses responsabilités».

Interrogés , des spécialistes incontes
tés des greffes rénales expliquent: di
telles interventions sont plus compli
quées que des greffes cardiaques; le
tests de compatibilité pré-opératoire
sont d'une grande importance , mai
moins aujourd'hui qu 'il y a 10 ans
grâce à des médicaments qui empé
chent le corps de reconnaître que 1:
greffe ne lui appartient pas ; les greffé
exigent au moins 12 jours d'isolemen
en milieu stérile; l'esprit d'équipe es
essentiel pour réussir de telles inter
ventions; une série noire est toujour
possible.

(BRRI/Roger de Diesbach

m VM

III I_Q m̂i
Sur la base d'une lettre de Fernand

P., lui-même informé par un ancier
professeur de médecine, Pierre P. avaii
développé une interpellation en ma:
1987. Il s'y demandait si Charles P
n'avait pas touché des commission;
d'entreprises travaillant pour le
CHUV; s'il n'avait pas, de surcroît
démissionné du conseil d'administra-
tion d'une de ces entreprises, Mega-
plan , afin d'y laisser son fauteuil à sor
fils.

Charles P. a réfuté en bloc ces accu-
sations. Et les deux anciens député:
l'ont admis: ils n'ont pas la preuve de
ce qu 'ils avancent. Mais cette thèse
constitue une «explication vraisem-
blable» des brusques mutations inter-
venues au CHUV.

Charles P. n'a-t-il pas donné sa dé-
mission après une entrevue orageuse
avec le conseiller d'Etat Philippe Pi
doux? N'a-t-il pas postulé, hors délai
au poste de commissaire à la défense
civile, fonction bien moins rémunérée
que celle de directeur administratif dt
CHUV et qu 'il a quittée neuf mois plus
tard ?

Philippe Pidoux a mis les choses au
point dans une lettre adressée au juge
d'instruction cantonal : Charles P. a
démissionné à la suite de la réorganisa-
tion de la direction du CHUV ; il n'a
pas été mis à la porte pour une faute ou
un manquement. La défense n'en a pas
moins demandé en vain l'audition du
magistrat , auquel elle aurait aimé po-
ser certaines questions.

Bien moins clair semble le rôle

d'Antoine C. Il était le chef de la divi-
sion autonome d'informatique du
CHUV. Jusqu 'au jour où on a appri:
qu'il était, en même temps, le patror
de deux entreprises en relation d'affai-
res avec le CHUV, dont Megaplan
Qui avait obtenu un important man-
dat du même CHUV moins d'un moi;
après sa constitution ! Et qui , par la sui-
te, n'a pas tardé à faire faillite...

La défense l'a admis: en droit , i
n'existe dans ce canton aucune immu-
nité parlementaire, sinon celle de ne
pas être arrêté pendant une session
Sauf cas de flagrant délit! Mais n'est-i
pas essentiel que des députés, soucieu>
de l'intérêt public, puissent s'exprimei
en toute liberté ?

Lors du dépôt de l'interpellation
Philippe Pidoux n'a-t-il pas déclaré i
Pierre P.: «Vous dites des choses que
vous savez être fausses»? Pourquoi h
plainte de Pierre P. contre Philippe
Pidoux , pour calomnie, a-t-elle été
classée par le bureau du Granc
Conseil? Deux poids, deux mesures?

Le jugement sera rendu au
jourd'hui. Cl.B

\â-m /̂ > . JV)* : - '& *.

On ne devrait pas plus retrancher un
lambeau de la liberté de parole d'un
député que retirer un bandeau de l'au-
torité enrobée d'un juge.

«slàÈ

Le marchand de vins se sucrait à la saccharine

Arrête tes balivernes!
«Ce marchand de vins se moque du monde, des vigne

rons et du Valais!» Le procureur Pierre Antonioli était cour
roucé, hier, devant le Tribunal cantonal. Il stigmatisait l'at
titude de cet encaveur qui continue de nier avoir rajouté d(
la saccharine à ses vins. Il risque deux ans de prison.

dait les bouteilles de vin trafiqué à trè:
bon prix.

Mais pourquoi rajouter de la saccha
rine? Cet édulcorant plus puissant qui
le sucre confère une pointe de douceu
et de rondeur au vin.

Le procureur retient la falsificatioi
de marchandise réprimée par le codi
pénal. Il y a aussi violation de l'ODA e
violation du séquestre . «Il n'y a pas ei
de mise en danger de la santé. Mais i
faut tenir compte du fait que cetti
affaire porte un grave préjudice au Va
lais et que l'accusé ne manifeste aucui
repentir» , lance le procureur qui re
quiert deux ans de prison ferme e
40 000 francs d'amende. Pas besoin , ei
revanche, de détruire les vins frelaté:
qui ont été transformés... en ver
mouth!

L'acquittement
«Nous sommes tous très attachés i

la promotion de la viticulture valaisan
ne. Mais le code pénal ne contien
aucune disposition protégeant nos cru
fussent-ils excellents» , déclare M
François Tabin. Et de plaider l'acquit
tement non pas sur les faits qui son
reconnus mais sur le droit. «II y ;
infraction à l'ODA et non au codi
pénal» , estime Me Tabin qui produi
une pièce du laboratoire cantonal di
Genève appuyant sa thèse. Ces contra
ventions sont aujourd'hui prescrites
les millésimes incriminés sont les 198;
et 1983.

Et la défense de relever que R. B. i
déjà payé : il a perdu 7 millions di
francs dans cette affaire. Le jugemen
tombera prochainement.

Jean-Michel Bonvii

VALAIS -^l_ rnii _ JSnl_ _n_ _ _ai _
La supercherie avait été découvert»

en 1984 lorsque la centrale d'achat Ma
nor avait fait retirer tous les vins d<
R.B., marchand de vins sierrois. D
laboratoire cantonal y avait découver
des traces de saccharine. Or, l'utilisa
tion de cet édulcorant artificiel est pro
hibée par l'ordonnance sur les denrée:
alimentaires (ODA).

En début d'audience, le présiden
Pierre Ferrari soumet l'accusé à ur
interrogatoire serré. «J'ai rajouté de li
saccharine dans l'eau de lavage de me:
bouteilles. Il en est resté des traces dan:
le vin...», déclare le marchand. Ce nou
veau procédé lui aurait été conseill*
par un représentant d'articles de cav<
tessinois... que l'on n'a jamais retrou
vé. «Mais alors comment expliquez
vous les teneurs en saccharine dans vo:
cuves? Il n 'y a tout de même pas eu d<
miracle...» rétorque le président qu
rend l'encaveur attentif aux grave:
conséquences de ses affirmations men
songères. On voit alors son avocat -
fait rarissime - inciter R.B. à passe:
aux aveux : «Arrête tes balivernes et di:
la vérité!» En vain...

La falsification ne touche pas seule
ment les vins (Œil-de-Perdrix , dôle
pinot...), mais aussi 11 000 litre s d'eau
de-vie. Le tout a été mis sous séquestn
. Mais, faisant fi des scellés, le mar
chand parvient à refiler plus de 500(
bouteilles à un Genevois. Ce dernier s<
fera «pincer» en février 1986, alor:
qu 'il fait du porte-à-porte dans les dis
tricts de la Glane et de la Sarine. Il ven
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LA SPORTIVE RACEE.
|fc Ẑ_*''5_?*'N_ ?PWfc_ B___ ^^^  ̂ La 33 Quadrifoglio 

Verde 
est une voiture

_j^Z î̂iS?*''S_ ^SS>ia_* t̂_ _ f̂e^?^*^
|fc| 

É___»^^^^  ̂ nettement sportive , jusque dans ses moindres
fcfcfc^^ ĴlllljjîrjJJJ^^̂ S^^^^S^^ *̂̂ ^̂  ^̂ ^ 5̂PH Mfc|̂ ^̂ ^^^W_ détails. Son moteur boxer de 1,7 litres avec

Éto^̂ ^ *̂ "̂***̂ *55 BMM^̂  ̂ injection électronique développe 105 ch-DIN. La
"̂••(liSJ forme racée, accentuée par le spoiler

^̂ P̂ ï^*̂ . arrière et les jupes aérodynamiques , témoigne du

^̂ ^éf^̂ ^^̂ -^̂  HB*P*_ tempérament de la 33 Quadrifoglio Verde

^^
^^^̂ mf/mm —^SSlfc 

Ses 
freins à disque ventilé à l'avant et son

r—Wmmmm—. ^W/iwÊ ^^s5 extraordinaire tenue de route dans la grande

^  ̂ uif 'iW> ___$_ tradition Alfa Romeo vous garantissent un haut'
_kN__/fc_T ^Êm—>̂ //// r̂?m\ niveau de sécurité - même à grande vitesse.

%\ ^ss'/^L y lw**\ Dans l'habitacle , on remarque immédiatement les
\^i l_^m 

!__ 
&N / ___^ if 1< -j T^^^Êl^^^m̂i 1__ sièges sportifs et le volant gainé de cuir. Il s'agit la

É_^̂ B Ht - _H ___. il ^^^^V,***«i»Zr̂ ^̂  de détails découlant 
tous 

d'un concept
fc
^

X^Bj B\ V ¦ ¦&_;¦¦¦ ¦ _k̂ !!"*

,,
"i,**i_^_ rationnellement centré sur la sportivité , la sécurité ,

BÉ_\^B mL _¦ „̂ '̂li__ 'l|^ _i le confort et un rapport prix/performances
_É_N*J Bfes*___ __P) ¦'Ê\ Kl * >2 __Z *̂I__ optimal: l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde ,

_éNĴ 1 §Mftif Iii__É*_ Ë__ "' à partir de Fr. 19 500.-.
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Offres attrayantes 
de 

financement 
et de 

leasing!
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Tout style... avec sty le ^ -̂"-""̂  ? V . T . T / I f .  _S/J ' - ' -̂"̂  _ /* s m ' I I M i l I I km Ml 
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* ^r il reste encore LB

Ces cours von. commencer, ¦

quelques places I ¦

DACTYLOGRAPHIE ¦
débutants, en après-m.d, 

|
ENTRAÎNEMENT

^
DE 

oiRE 
¦

1 COUTURE
POTERIE-CÉRAMIOUE |

1 CUISINE '
CUISINE pour débutants

l DESSIN PEINTURE

l̂ 'fï f̂*"¦ mi l. HANS FRH S .„

I école-club *%L$&*m.

M n̂j j ^JJiJ^^^^^m

^5?v
Avry-Centre organise pour tous les enfants

1 V UN GRAND DÉFILÉ
ons d'achat rauS^/i_?O fËWtâ9$msd 'achat [jusoys^u

\m r p û/ / Q/ )  y Un jury récompensera les costumes
^r*5——^  ̂

les plus originaux!
L ŜS t̂o J_ * I erp rix: Fr. 50.-
^^VvWtf ^ 2

e prix: Fr. 20.-

Jm Ĵil p tenez foi/s chercher votre bon!
Çffv ^ c Boissons et pâtisseries seront offertes à tous

_ 3 _^irvT^\
9 les participants dans l 'un des trois restaurants

ĵjfôS^ tëJ^
^P E£K^&|

Les gens lisent les annonces. ^_^_-^̂ ^̂ _ _ ?
Comme vous-même lisez celle-ci! ^^d^^^hln t̂
Indépendamment de l'heure et ^̂ B_==_Z____!
du lieu. p°ur vote Pub|icité



LALIBERTE

Les ambitions d'HotelpIan
L'Europe à bras-le-corps

Mercredi 1" février 1989

Ouverture de Swissbau 89
Du spécial

Swissbau 89, la plus grande expo-
sition suisse de la construction , a
ouvert ses portes hier dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle. Jusqu'au 5 février, elle ac-
cueille plus de 1300 exposants sur
une surface nette de stands de
62 000 m2 (+ 20%). Au total , 1925
entreprises de plus de 30 pays sont
représentées. Swissbau offre cette
année 11 présentations spéciales
dont plus de la moitié sont consa-
crées à la rénovation et aux écono-
mies d'énergie. (ATS)

Après une croissance exceptionnelle
de 13,9% en 1987/88, le groupe de
voyages Hotelplan vise une progres-
sion de 10% à quelque 740 millions de
francs de son chiffre d'affaires poui
l'exercice qui s'achève au 31 octobre
prochain. Durant les deux premiers
mois de l'exercice, la filiale de Migros a
pu augmenter ses ventes de 20%, a
déclaré mardi à Ruschlikon-Zurich son
directeur Mario Bonorand.

En 1987/88 , les entreprises suisses
du groupe ont accru leur chiffre d'affai-
res de 11 ,5% à 396 millions de francs ,
ce qui marque une nette reprise par
rapport aux deux années précédentes.
Mais la plus forte croissance a été enre-
gistrée par l'organisation britannique
d'HotelpIan , dont les ventes ont pro-
gressé de 51,7%.

Pour le directeur du groupe, les en-
treprises de la branche du tourisme

sont peut-être mieux préparées que cel-
les d'autres secteurs à faire face à
l'échéance du marché européen. Hotel-
plan , qui est actif dans neuf pays euro-
péens, estime pour sa part avoir réalisé
déjà 90 % de son programme d'adapta-
tion au futur marché intégré.

Mais toutes les incertitudes euro-
péennes ne sont pas levées. Les agences
petites et moyennes vont-elles dispa-
raître au fur et à mesure des regroupe-
ments à grande échelle? Les agences
devront-elles pratiquer une politique
de «créneau de marché national» ou
devront-elles se concentrer sur le grand
marché européen? Ces questions res-
tent ouvertes, estime le directeur d'Ho-
telpIan.

La Suisse ne sera pas épargnée par
les grandes manœuvres européennes.
Il est probable que des agences de
voyages étrangères tenteront de re-
prendre des sociétés locales. (ATS)

Euroairport
Tout bon

L'aéroport européen, «Euroair-
port» de Bâle-Mulhouse-Fribourg a
enregistré de très bons résultats
d'exploitation en 1988. Le trafic a
augmenté dans tous les secteurs:
avec 1 391 827 passagers, 49 286
tonnes de fret et 2764 tonnes de
courrier postal, la hausse est de
9,3% pour les voyageurs, 18,5%
pour le fret et 4,6% pour la poste.

(AP)

Hausse de 25% du C.A.
BMW accélère

Bayerische Motoren Werke AG
(BMW) a annoncé hier que le chif-
fre d'affaires mondial du groupe a
enregistré en 1988 une hausse d'en-
viron 25%, à 24,50 milliards de
marks, contre 19,46 milliards un an
plus tôt . L'an dernier, BMW a ven-
du , au total, 486 592 automobiles à
travers le monde. (ATS)

Pétrole: stable
Les ventes de produits pétroliers en

Suisse ont quasi stagné en 1988. Elles
n'ont augmenté que de 0,2%, attei-
gnant 11 ,528 millions de tonnes. Tou-
tefois, les ventes de carburants ont pro-
gressé de 4,8% à 5,423 millions de ton-
nes. Par contre, les ventes d'huiles de
chauffage ont régressé de 3,6% à 6, 105
millions de tonnes. Pour la première
fois, la part de l'essence sans plomb a
dépassé le seuil de 40%, a indiqué
l'Union pétrolière mardi à Zurich.

Les ventes d'huile de chauffage de
qualité extra-légère ont reculé de 5,0%,
surtout en raison des conditions clima-
tiques plus douces. En revanche, les
ventes d'huile de chauffage lourde ont
progressé de 13,9%, notamment en rai-
son de prix plus avantageux et de la
bonne conjoncture économique. (AP)

III ICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDODTC

Swissair p
Swissair n

BANQUES
30.01.
2140
2650
570
3075
2575
420
5250
11500t
650
1550d
3285
644
121.501
341t
297
297
2795
540
640
1805
173

31.01.
2130t
2650
570
3075
2575
420
5245
11500
650
156Cd
326Ci
640
121t
338
296
296t
2785
538
620
18O0
172

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hvoo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
8PS bp 

IMfU ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch . Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

30.01.

1575
1800d
B80
2920
610
456
5550
2950
1630d
13O0d
3040
2260
2320
3475
471

31.01.

1550d
1800d
880
2910t
605
450
5500
2975
1630d
1300d
3010t
2240
2330t
3375t
470t

1850
1395
264
3550c
2610
240
71d
5125
1850c
7100d
S950
1145
7390
6840t
1395
945
9825
7760
1760t
948
449
77.50
6300
2975
5200
454t
389

1850d
1375
255
3575
2600
225d
70
6050
1850
7100
7275
1130

A CCI IDAMPCC

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

2550
2330
2625
2050
1350t
14300
10000
7300
1635
4150
3250
696
4480
3360
1780

2500
2260
260Q
2030
1335
14003
10005
7140
1610
4125
3175
695
4430
3315
1755

HINMI^CO

Adia p 
Ascom p ..
Attisholz ..
Michelin p
Elektrowatt
Forbo p ...

8225
4825
1850
665t
2990t
2885
609
5200
912
5675
4300
3700t
656
7250
635
800
1410
870

7975t
4800
1820c
660
2940
2850
609
5075
910
5650
4225
3675
650
7150
623
795
1400t
880
3500
2090
1350
5325
1180
220d
1410
239
5190t

Galenica bp
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p
Financ. Presse
Saurer Hold. p .
Saurer Hold. n .
Schindler p 
Schindler n 

35001
2120
1375
5450
1200t
217d
1440
238
5250
890
475
407
3275
267
255
4750
4830
460
880d
315
300d

Sibra p 
Sibra n ...
Sika p ..
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bi
Sûdelektra ...
Usego p
Villaîs 
Villars n

unoc Dm I DCC

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

30.01.

232000
138000
13825
370
2.80
3415
1565
1160
2710
2700
2650d
620
31OO0
1725
261
3360
233
33d

31.01.

2320001
137750
13800
368
2.80
3400
1570
1165
2700
2650
2650d
610
31000
1730
251
3300
233
33d

Bourse de Zurich

Afl/ICDIPAIMCC

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ......
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Glass. .
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

30.01

77
78.25
55
54.50
99.50
42.25
99.50
81
47
80.5C
26d
49.75
121
53
37
134.50
23.25
30.25
119
49.25
67

31.01.

77.25
78.25
54.75
53.75d
99.75
41.75
99.25
80.50
47.50
80.75d
26d
48.50
121
53
36
134.50
23.75
30.25
117
48.75
66.25
38.50
99
92
45d
50
31.50
95.50
78.25
45.50
43.25
73.50
72.50

38
99.50
91.50
45.25
49.75
31.75
95.75
78.25
45.50
42.50
72.50
73

62.50d
32
112
84.50
52.50d
182.50
117
152
85.25
159.50

62d
31.75
113
85
52
182.50
118
150.50
86.50
159
76.25
23.25
28d
72.50
36
84.25
75.50
143
54.25d
76.75

76.25
23.25
28
72.50
35.50
82.50
75
144
53.75
76.25
43.50
73
65.75d
46
77
20.50t
95.25
46.25
201
79
86
143.50

43.50d
72.75
66.50
46.50
75.50d
20.75
96.25d
46.75
203
79.75
B5.75
145
119
68.75
50.50d
11
107
76
145.50
57.50d
91.25
109.50
44.25
28.50
52
124
62.25

120
68.75
51d
11
107
77
145
57
90 50
109

2850
51.75
125
62

Le nucléaire!
Contre l'effet de serre?

Le moteur du progrès technique est
la disponibilité d'énergie. La combus-
tion fossile accentue l'effet de serre sur
notre planète et il faut trouver un autre
moteur. Celui-ci ne peut être que nu-
cléaire , a déclaré mardi lors du sympo-
sium économique de Davos le direc-
teur général du CERN et Prix Nobel de
physique 1984 Carlo Rubbia. Le pro-
blème le plus important auquel sera
confrontée l'humanité du siècle pro-
chairr sera celui de l'énergie, il faut
donc trouver de nouvelles solutions ,
estime Carlo Rubbia. La variante éner-
gie nucléaire qu'il évoque n'est pas
celle de la fission, actuellement utili-
sée, mais celle de la fusion encore au
stade de la recherche. (ATS)

90.25
171
32.25
145
86.75
150.50d
33.75
51.50o
55.75
66.50
82
68.50
106.50
54.50d
79.50
79t
68
53d
43.50t

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger ,
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tecn. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

70.75
97.25
47.50d
51
13.75
126
69
86
99.50
31

90
171.50
32.25
144
90.25
151
33.75

56
66.25
81.75
68.50
107.50
55
79.25
80
69.25
53.50d
45
45.25
71
95.50d
47.25d

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico :....
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 
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30.01.

168d
660
246.50
260t
430
215
565
382
455
264.50
445

Hoechst AG 260
Linde 660
Mannesmann 182.50
Mercedes 458
Nixdorf 289
RWE Stamm 213
Schering 518
Siemens 451
Thyssen 180.50
Veba 239
VW 265
Wella 525

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG -..
Linde 

31.01

167
556
245
259
428
214
560
375
447
260
438d
258.50
550d
178
461
286
211
519
445
179
237.50
263.50
525
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30.01

70.75
117
33
62.25
27.75
105
7.50
18.75
13.75
19.25
25.50
26.50
32.25
13.25
24.25
34
27.75t
94.25t
108.50
89.50
99 75t

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

31.01.

70.75
116.50
32.75
61.50
28.50
105.50t
7.75
19t
13.75
19
25.50
26.25
32.50
13t
24.25
33.75
27.50
94.50
105.50
89.25
99

ECONOMIE 7

Résistance honorable
Du 16 au 20 janvier, les places suis-

ses ont été décevantes, rétrocédant 1,5%
sur le Swissindex. Toutes les autres pla-
ces montraient un allant raisonnable
durant la même période. Le marché
avait certes bien progressé depuis le
début de l 'année, mais il semblait pré-
maturé d 'abandonner l 'effort de repri-
se. Il est clair que le message de la Ban-
que nationale suisse précisant sa vo-
lonté de réduire l'accroissement de la
monnaie centrale n 'a pas été très favo-
rable, pas plus que l 'augmentation des
taux directeurs à 4% pour le taux d 'es-
compte et 6% pour le taux lombard. Il
est raisonnable d 'imaginer que seuls les
excellents résultats des sociétés ont em-
pêché le marché de glisser davantage.

Au f i l  de la semaine, la hausse des
taux se digérait , cependant , progressi-
vement et le loyer de l'argent se stabili-
sant , la fermeté de Wall Street se confir-
mant , les bourses suisses progressaient
bien durant les premières séances de la
semaine dernière. La nouvelle du rap-
prochement d'Adia et d'Inspectorate a
laissé plus d 'un investisseur perplexe et
les initiatives se sont faites plus rares.
C'est ainsi que pour l 'ensemble de la
semaine le marché a progressé d 'un peu
plus de 1 %. Tous les compartiments ont
bien terminé la semaine, mis à part
celui des compagnies d 'assurances.

Le rapprochement d 'Adia et d 'Ins-
pectorate laisse perplexe. Qui profitera
le plus de l 'opération ? Il faudra atten-
dre probablement quelques années
pour le dire. Les liquidités d 'Adia ren-
dront sans nul doute service à Inspecto-
rate. Durant la semaine, les Ateliers de
Vevey se sont distingués: cette société
prof ite du dollar, a bien diversifié ses
activités et a à sa disposition un carnet
de commandes bien rempli. Une autre
valeur un peu délaissée par l'actualité
boursière, Georg Fischer, devrait se ré-
veiller.

Le marché des capitaux est complè-
tement délaissé. A la faiblesse du franc
viennent se joindre les soubresauts sur
les taux. En terme de rendement global,
on a dépassé les 5%. La concurrence des
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grandes banques, qui parfois versent
5% pour des échéances à cinq ans, ne
passe pas inaperçue. Les éléments tech-
niques se doublent de nervosité aux
obligations de débiteurs étrangers. Si,
au début de la semaine, on pouvait
imaginer qu 'un rafferm issement de la
tendance était en train de se dessiner,
dès jeudi tel n 'était plus le cas. Les indi-
ces des prix sort is en Allemagn e et. la
conviction exprimée par certaines au-
torités germaniques que « le» problème
de 1989 était la menace d 'un développe-
ment de l 'inflation ne pouva ient évi-
demment pas avoir de conséquences fa-
vorables sur le marché suisse des capi-
taux.

A l 'heure actuelle, tous les économis-
tes et les dirigeants cherchent à faire
atterrir l 'économie en douceur. Il ne
s 'agit pas d 'employer de potions trop
violentes pour parvenir à corriger les
déséquilibres existants. On aboutirait
vraisemblablement à l 'eff et contraire.
En 1989, si tout va bien, la croissance
économique suisse devrait se situer aux
alentours de 2% tandis que l 'inflation
app rochera les 3%. L 'essentiel en 1989
sera la modernisation des marchés
boursiers et financiers suisses. Si la pre-
mière bourse d 'options sur titres, entiè-
rement informatisée, est suisse, Sojfex,
il n 'en demeure pas moins que notre
marché boursier doit changer rapide-
ment s 'il veut garder sa capacité
concurrentielle. C'est ainsi que pour
commencer les volumes de transactions
sont publiés pour les principales valeurs
de la cote. A terme, la Bourse électroni-
que suisse remplacera Genève, Zurich ,
Bâle et les autres. En parallèle, les
sociétés suisses devront admettre que le
verrouillage de leur capital et la discri-
mination des actionnaires étrangers
sont incompatibles avec le fonctionne-
ment d 'un marché moderne.

J. Wimetz
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83088/Tapis d Orient du Pakistan, rou
ge, 286 x 194. 1500.-, 037/ 26 52 80.

r ^
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PETITES ANNONCES PRIVEES

83190/VW Golf GLS, mod. 80, 95 000
km, exp., avec 4 roues neige et jantes,
4900.-. 037/ 30 14 37.

300500/Citroën BX 16 TRS, 84, 65 000
km , 6500.-. 037/ 37 22 88, dès
18 h. 30. 

83146/Mitsubishi Galant 1600, 130 000
km, 1979, 2500 -, exp. avril 88 , avec
attelage remorque, 021/ 802 16 73 ou
021/ 801 74 24. 

83145/Buick Skylark, 86, aut., toutes op-
tions , très belle, 60 000 km, exp., 029/
6 1801. 

83118/Ford Fiesta 1.1, 85, 3 portes , gris
met., 41 000 km, 7300.-, 037/
28 14 69 , entre 18 h. et 19 h. 

300491/VW Golf 1.8 CL, cat. 9.86.
72 000 km, exp., 8 roues , avec pneus
neufs , 031/ 9471  10. 

83087/Alfa 75 turbo, 1986, 65 000 km,
bon état , 8 jantes, 18 000 - à dise. 037/
22 15 92 de 12 h. 15-12 h. 45.

83071 /Jeep Suzuki SJ410, 7000 -, 037/
30 21 96 dès 18 h. 

83072/Rancho commerciale , bordeaux ,
exp., bon état , 2500.-, 021/ 24 32 46,
dès 18 h. 

83042/Caravane Eriba . Nova, 400QB,
dim. 5,15x2 ,06x2,06 m, poids 850 kg,
1250.-, 037/ 53 19 10, dès 18 h.

/Peugeot 504 break, 79, cédé 1800 -
039/ 26 77 10. 

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

1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp
8200.- ou 220.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5500.
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

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

300542/Solara SLS, 67 900 km, 1re main
impeccable , non ace , 2900 -
24 46 04. 

300541/Alfa 33 1,7 QVIE, 10 000 km,
1988, 16 500.-, 037/ 28 38 43. 

300534/ R 4, 1979, exp., bon état , 2700 -
021/907 74 82. 

83248/A vendre pour bricoleur Alfasud
1,3 I, grise , année 81 , 89 000 km, 037/
63 30 95.

300537/Yamaha XT 600 Ténéré, 30 000
km, 1986 , bleue, avec démarreur , révisée ,
exp., b. état , prix à„disc , 029/ 2 40 68.

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

300533/Fiat 127, 54 000 km, pour brico-
leur , 037/ 24 99 79, h. repas. 

83227/lsuzu Trooper TD, court , blanc ,
6.88, 85 0P0 km,; avec garantie, 037/
86 12 12 ou 037/ 46 25 20, le soir.

83027/Mercedes 220 D, mod. 71 , méca-
nique parf. état , 1000 -, 037/
42 82 48.

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

83269/Comptoir de boutique, h. 90, larg.
165 , long. 190, 2 tiroirs, 2 rallonges, 3
rayons, 037/ 55 1 1 44. 

83254/Beaux porcs de boucherie, livrai-
son possible, 037/ 67 13 19.

83226/A vendre quelques moules de
foyard sec ou vert , 037/ 45 14 72.

82981/Volets panneaux marin 6 x
120/120. 2 x 120/180, 2 x 200/180, bon
état , 037/ 75 26 79. 

83168/Atari Mega ST 2; monitor coul.,
JMPR + D0CA logiciels, garantie , 3000.-,
31 25 07 . dès 18 h.

£ 037/22 11 67/ / J A
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COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)
Inscriptions tout temps

k (enfants , adultes de tous âges) j

81957/Monoski Niedecker HOT + Salo
mon 957 , 500.-, 037/ 63 37 12.

83029/A vendre jumelles Leitz, 10/40
500 -, valeur neuve 1350 -, 22 73 37.
4009/Piano allemand brun, comme neuf
prix très avantageux , 037/ 63 19 33.

/Ancien: magn. armoire vaud., marque-
tée. Belle table ronde, rallonges et 6 chai-
ses Ls-Ph., noyer, secrétaire cerisier , 021 /
907 70 20.

300554/Jeune femme de 40 ans cherche
n'importe quel emploi. 24 48 25.

300550/Jeuné homme cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 26 28 19.

4007/Homme port. ch. trav. plein temps ,
manoeuvre ou restaurant. 41 12 88.

83252/Jeune maman, employée com-
merce cherche travaux de secrétariat ,
comptabilité, dactylographie, etc., à domi-
cile. 037/ 53 11 93. 

300434/Dame avec permis B cherche hres
ménage et repassage. 037/ 22 14 72,
dès 11 h.

300488/Dame de confiance ch. hres mé-
nage, repassage ou autre. 037/
41 1806. 

300433/Jeune femme ch. hres de mé-
nage ou repassage, Marly ou env. 037/
46 53 60, soir.

300042/Nettoyage: appartement , tapis,
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79.

/Accordage de piano, maître facteur de
piano. 037/ 2254 74. 

460158/Le paysag iste , création , entre-
tien , restructuraion , act. tailles arbres , ar-
bustes , arbres tuitiers. 029/ 5 24 54.

300536/Transere vos films super 8, so-
nore ou muet, !.- la minute. M. Rapin, Crê-
tes 5, 1018 uusanne.
82541 /Pour vitre mariage, invitez votre
photographe. 337/ 46 49 34, le soir.

82946/A louei villa et appartements, à
Peniscola/Espgne. 021/27  48 27.

/A louer cosumes de carnaval. M™
Charrière, Cari.-Mermillod 29 , 22 39 58.
300374/A lour, à Pérolles, costumes de
carnaval. 037 22 44 05.

4159/Transfomation et nettoyage de
duvets. 037/26 60 82. 

306304/Pourûus vos travaux de peintu-
re, tapissée, rapides et soignés.
46 54 04. 

300038/Billai), football, ping-pong,
achat , ventejrép., neuf/occasion. 037/
22 58 53.

81524/Orgarete cherche à animer bal,
mariage, soèe société. 038/ 33 35 78
ou 038/ 25 0 55. 

83068/Bon ochestre duo, pour toutes
vos soirées.037/ 75 31 52, matin et
soir.

4001/Audi cupé 5EGT, 86, rouge; Orion
1,6 i, 85; W Polo coupé, 87; Opel Ka-
dett 1,6 brek, 86; Peugeot 505 break,
85; BMW 58 i, 86; bus Toyota Hiace,
82, châssis Ihg, 2 litres , état de neuf , cré-
dit, exp. 37 4 69.

300564/Salvn Les Marécottes, à louer
chalet tout enfort , 6 lits. Libre à Pâques,
037/ 41 10)9, h. repas. 

/Urgent ! por 2 semaines au mois d'août,
cherche chet d'alpage assez isolé,
037/ 33 318 ou journée 037/81 41 81,
int. 302.

2540/Opel Kadett 1.6 inj., 1987 ,
17 000 km, exp., 350.- p.m., 037/
61 63 43 

2540/Opel Senator 2.5 E, 1984, options,
exp., 230.- p.m. ou 9800 -, 037/
61 63 43

mm\
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réea , 01 o 31 52, le matin.

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

2540/Peugeot 604, 1978, options, exp.,
135.- p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Ford Escort XR3, 1981, t.o., jantes
spéc , exp.. 210- p.m.ou 8900 -, 037/
61 63 43 
2540/Lancia Beta coupé 2.0 inj., 1984,
50 000 km, exp., 160.- p.m. ou 6900.-,
037/61 63 43 
2540/Mazda 323 GT, 1982, t.o., jantes
alu etc., noire, exp., 160.-p.m. ou 6900.-
037/61 63 43 
2540/Mercedes 200, 1978, options,
exp., 180 - p.m. ou 7900 -, 037/
61 63 43 
2540/Mercedes 280 E, 1979,
90 000 km, t.o., exp., 210.- p.m. ou
8900.-, 037/61 63 43 

2540/Mercedes 280 SE, 1977, options,
exp., 230.- p.m. ou 9800.-, 037/
61 63 43 
2540/Audi Quattro turbo, 1982, options,
exp., 580.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Puma 1600, mot. Porsche Super
90, exp., 350.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Range Rover, 1982;- DL, exp.,
350 - p.m. ou 14 900 -, 037/
61 63 43 
2540/Seat 1.5 GLX, 1986, 40 000 km ,
5 p., exp., 160.- p.m. ou 6900.-,
037/ 61  63 43 

2540/Golf GL, 1983, 5 p., 60 000 km
mot., exp., 160.- p.m. ou 6900.-, 037/
61 63 43

2540/Toyota Corolla 1.3 DX, 1981, exp
90.-p.m. ou 3900.-, 037/ 61 63 43

4050/Etranger iga m$r. svjjjgjj  ̂je
rencontrerait gentlIle ĵi iiiiiî ^SVV J 
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3014/Mercedes 230 E, mod. 82, exp.,
11 900.-, 280.- p.m., 037/ 26 34 54
3014/Ford Sierra 2.0 I, mod. 86, options,
exp., 14 900 -, 350.- p.m., 037/
26 34 54 

3014/Opel Kadett 1.6, 5 portes, mod. 83 ,
exp., 7900 -, 185 - p.m., 037/
26 34 54 

3014/Peugeot 104 SR, mod. 82, exp.,
4500.-, 105.- p.m., 037/ 26 34 54
3014/Ford Taunus 1.6, inst. radio pour
1000.-, exp., 3900.-, 91.- p.m., 037/
26 34 54 

3098/Renault 25 GTS, 1985 , options,
exp., 9800 - ou 230 p.m., 037/
75 38 36 

3098/Stanza 1600 GL, 58 000 km, état
de neuf , exp., 6900 - ou 160.- p.m., 037/
75 38 36

3098/Opel Kadett, 5 p., 1600, 1984,
exp., 7900.- ou 185.- p.m., 037/
75 38 36 

1181 /VW Golf GTI, noire, exp., 7900.- ou
190.- p.m., 037/ 46 12 00. 

4124/Honda Civic, 4 p., 38 000 km, exp.,
garantie, 8900 -, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

300523/Buick Century, 1978 , ent. rév.,
crochet 1500 kg, exp., . 4500.-,
75 34 02. 

4127/Audi 200 turbo, an. 81, 130 000
km , exp., 5500 -, 33 16 16 - 33 20 16.

300560/VW Golf GL 1,8, mod. 1986,
49 000 km, exp., 12 500.-, 037/
26 34 84 ou 26 46 54. 

83315/Datsun 1,8 automatique, 80 000
km, exp., très bon état , 3800.-, 021/
635 45 34 ou 021/ 23 28 79, soir.

83313/Alfasud 1500 TI, pour bricoleur ,
037/ 26 30 73. 

83312/Alfa 75 25 CV, verte, mod. 86,
exp. + radiocass. Pioneer, 83 000 km, prix
à dise, 037/ 56 14 75.

83311/Diavolino avec petite remorque,
très peu roulé, pr cause maladie. Assu-
rance payée pour 1989, 037/ 31 16 63.

300553/Pour bricoleur , Honda Accord,
bon état , 400.-, 2 CV , 6 pneus, capote
neuve, 400 -, 28 14 37. 

83317/Renault 9, 1400 cm3, mod. 82 ,
exp., 4200 -, 037/ 33 12 37. 

1190/Golf GL, 5 p., 1985, Ve main, exp.
du jour , 8500.-, reprise, crédit poss.,
037/ 34 12 46 , 077/ 34 32 46. 

1190/Ford Escort GL, 5 p., en très bon
état , 1983, 5500.-, exp. du jour , reprise,
crédit poss., 037/ 34 12 46, 077/
34 32 46. 

1190/Ford Escort GL, 3 p., 1982, en très
bon état , 4500.-, exp. du jour , reprise,
crédit poss., 037/ 34 12 46, 077/
34 32 46. 

83304/Mitsubishi Coït 1250,98 000 km,
81 , radiocass., exp., 3000.-; Datsun
Cherry 1200, 80, 95 000 km, exp.,
2800.-, 037/ 22 73 18.

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

83277/Toyota Corolla 1.6 GL LB, exp.,
1985, gris met., toit ouvr., 7800 -, 037/
24 20 74. 
83276/Lancia Trevi 2000 IE, 81, gris
met., direction assistée, 64 000 km, 037/
28 37 30.

83278/Rancho Talbo, 95 000 km, pr bn
coleur , 1000.-, 45 31 88. 

300548/A vendre Toyota Starlet 11
78A , pr bricoleur, 300.-, 037/ 21 45 15
7 h.-16 h. 

83283/R 18 break, exp., bon état , 2700 -
22 46 41. 

83279/Cabriolet Talbot Samba, beige
capote noire, exp. 6.7.88, 55 000 km, jan
tes alu, pneus neige, inst. stéréo, alarme
11 000 -, 037/ 45 11 89.

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 - ou 300 - p.m.,
037/ 46 12 00. 
1181 /Mitsubishi Coït turbo, exp., 6500.-
ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00.

83208/Toyota Tercel, bon état , 4500 -
mod. 1984, 029/5 14 86.

620/VW Golf 1800 GTI, 82 000 km , t.o
jantes alu, 10 900.-. 037/ 46 50 46.

620/VW Golf GTI 16 V, 19 000 km, t.o
21 500.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Kadett 1600 SR, 84, 7900 -
037/ 46 50 46. 

620/Opel Rekord 2000 caravane, 5 p
198 1, 6200.-. 037/ 46 50 46. 
83073/VW Golf GL, 1978, exp. 12.7.88 ,
1100 cm3, radiocassette , 5 portes ,
2800.-. 037/ 52 31 19, h. repas.

/Datsun Patrol style Safari long, benz.,
moteur neuf , 12 500.-. 037/ 26 40 31.

3011/Ford Granada V6, 198 1, exp.,
3900.-. 037/ 62 11 41. 

3011/Audi coupé GT 5E, 1984, exp.,
14 900.- ou 390.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Subaru 1800 break , 1983 , exp.,
9800.-. 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Supra 3,0 i turbo, 1988 ,
37 900.- ou leasing. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1978 , 6900 - ou
160.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf CL, 5 portes, 1985
50 000 km, exp., 9800 - ou 152 - p.m
037/ 62 11 41. 

3011/BMW 320, 1978, exp., 4700 -
037/ 62 11 41.

12836/Elnapress, moitié prix. 037/
24 26 65. 

460167/Table de salle à manger rectan-
gulaire. 029/ 2 91 01.

/Banc d'angle en pin, dim. 175x120 cm,
bon état , 150.-; servier-boy métal/verre ,
100.-; lit bateau, époque Louis-Pli., aca-
jou, 500.-. 037/ 26 11 17.

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

4001/1 râtelier pour 4 fusils, et access.,
150.-, 37 14 69 ou 37 15 29.

/Bateau cabine Shetland cadet 468 x
188, neuf 11 500.- 037/ 26 40 31.
1543/Occasion 400 palettes EUR, prix à
dise, 037/ 34 15 45 int . 13. 

83287/Orgue de foyer électronique avec 2
claviers et pédalier basse , 2800.-,
24 14 19. 

/Paroi murale à élément angle avec bar
TV , livrable domicile , 037/ 61 68 87.

83306/Salon 3 places , 2 fauteuils , table de
salon en cerisier , style, grange, tissu rose
saumon, valeur 6500.-, cédé 2500.-,
24 30 60. 

83305/Télé couleur 50 cm, neuve, 450.-
+ 1 noire/bl., radio FM 12 cm, 100.-, 029/
5 16 44. , 
/Olivetti M380/C (80386/ 16mHz+ 1 MB
+ disque dur 40 MB + moniteur ,couleur +
souris + logiciels + 4 mois de garantie Oli-
vetti). A vendre 9000 -, neuf 12 640 -,
037/ 26 37 82.

83284/4 jantes alu 13, pour Alfa Sprint ,
300 -, 037/ 33 34 06. 

83282/Canapé-lit, coul. bois-de-rose,
neuf , val. 540 -, cédé 200 -, 037/
75 38 95 , soir . 

83292/Mod. 4 belles chaises cuir, lampe
de table , montre suisse neuve, 037/
28 12 13. 

/Niches à chien d'occasion, parfait état ,
024/ 71 14 29. 

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

£^00

83065/Table à dessins min. 80/120, bon
état , 037/ 56 14 20 dès 18 h. 

/Urgent. Cherchons jeune fille au pair
pour garder 2 enfants + aide au ménage, à
Yverdon. Congé le week-end, 024/
22 05 74 ou 21 15 48 

83264/Gentille personne pr visite à dame
âgée hand. région Domdidier , 75 27 52

4007/Employé de maison à la demi-jour-
née , 42 19 88 

300547/Mary Poppins est malheureuse-
ment occupée. Famille cherche jeune fille
de langue fr. ou ail. du lundi au vendredi,
nourrie à midi. Bon salaire, 42 92 81

83245/Famille médecin bord du lac cherche
jeune fille ou dame pr garder 2 enfants +
ménage, nourrie, logée, 021/944 01 66
(le soin)

83131 /Jeune fille au pair pouvant appren-
dre l' allemand, trouverait place dans fa-
mille de 4 personnes dont 2 enfants de 5 et
7 ans , 032/ 82 43 87 (de 9 à 12 h.)

83064/Esthéticienne cherche table de
massage min. 85 cm, dossier relevable,
037/ 45 19 91 

/Je cherche, pour voyage en Scandina-
vie, j.h. ou j.f. (env. 25 ans) première quin-
zaine d' avril. Ecrire sous chiffre 17-82986
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

/Cherche personne pour s 'occuper d'un
jardin potager contre rémunération, 037/
42 34 80

83285/Dame garderait enfant toute la
journée du lu au ve. 037/ 24 74 47

SANITAIRE /j _̂?£\\ 24/14 H.
FERBLANTERIE m^M—WmM î6SJOURS

COUVERTURE \2oT_ir ^
T
^-= "̂

300563/Peintre en bâtiment effectue
tous travaux peinture, crépissage, papiers
peints. 26 52 41. 

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

300465/Je remplis votre feuille d'im-
pôts. 029/ 6 15 57. 
300401/Grand choix de costumes de car-
naval. 037/ 33 20 21.

82941/Faites boucherie d'un porc. Se
renseigner au 037/ 22 62 42.

LA PATE JAUNE

V 7V~ >m—. 3*¦.¦Ml

LA TtRTE JAUNE

i

.'AT RAPE JAUNE
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Jeune couple cherche à acheter de A |ouer pour tout de suite au cemre
particulier de Fribourg

villa studio meublé
à Fribourg ou environs immédiats. pour 1 ou 2 personnes avec cuisi-

ne, bain, Telenet, etc.
Possibilité éventuelle d'échange
avec un appartement en ville. * 037/22 44 84

17-1700
Ecrire sous chiffre Y 17-300544 Pu- I' —'
blicitas , 1701 Fribourg.blicitas , 1701 Fribourg.

A vendre sur plan (poss. de modifica- Zu verkaufen an idyllischer Wohnla-
tions) à 5 km de Lucens et Granges- ge, sùdlich von Freiburg
Marnand et 12 km de Payerne

VILLA FAMILIALE BAULAND F'- 210-/m2

0 rlbl/bb vollerschlossen.zum Realisieren von
. . . . Einfamilienhâusern , ca. 5000 m2,

avec garage, buanderie, cave a vin.
Terrain ; 900 m2.
Prix : Fr. 480 000.-. Solvente Selbstkâufer melden sich
r . „ ,.„ .-, .-,,.,. unter Chiffre T-05-635955 an Publi-Faire offres sous chiffre 17-653745 . r,nn . Di« o on ¦ ? ur ¦. C A  citas, 300 1 Bern.jusqu au 10.2.89, a Publicitas SA ,
1701 Fribourg. [ 1701 Fribourg. : ;

^^^^_^^_^^^^^_ _̂^^^^_^_ A vendre de particulier ,
i 

r~_H tout de suite , belle propriété ,

m̂_ ^Éf_JI route Romont-Fribourg,
I ^̂ ^3E_ centre village tranquille,

V P]!J?B {{j f̂f ill W villa 5 pièces
~———màÈm—mij iq**—.—^———— ' confort , salle de séjour avec

' cheminée, belle terrasse
A la route Joseph-Chaley 1 5, couverte, jardins, garage,
a Fribourg . . .A proximité

appartement de 2 pièces halle
entièrement refait à neuf.
Libre de suite. (atelier-dépôt 170 m2)

_ __ A . avec chauffage air chaud.Loyer: Fr. 800.-, charges comprises. douche-W .-C , caves.
Visites : M. Wicht , © 037/28 18 84. Garage pour 2 voitures.

L ( cr^LrlJij l À Faire offre sous chiffre 17-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
L ĵïïïï ŝsjî  ̂ 653859, Publicitas, 1700 Fri-

j^k f̂l bourg.

^̂ __ ŵ̂  ̂ ^^^ _̂__  ̂ - -sa—
__^___\^^^  A louer ^̂ M

j^̂ ^̂_̂ _̂ M̂ ^^^  ̂ ^̂ ^B ^^^^^^_ _̂^k ^̂
w  ̂ quartier de Beaumont ^̂ ^B 

^^^.

^
SURFACES COMMERCIALEŜ l
ARTISANALES ET BUREAUX

divisibles et aménageables
au gré du preneur

EN UNITÉS DE 50, 100,
200 m2 ou plus

^L Renseignements 
et 

visites : JJJ

v/.̂ .vtfr? °* _ y :?L„* ifty^
\y[ m\ ̂  _ Ŵ  wB | j"j| | Y_ \ [w]  mj  I ¦ |̂  m\ m\m Ê̂ ̂&wj B al* J * _ FJ ^_ ^ _A^_ *7_I _ l _ I '

lllll ______i

/  _V\  03 3̂ X lwT'

I ^K ^^^i-,
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A LOUER, à Fribourg

SURFACE COMMERCIALE,
-. DE PLUS DE 50 m2

A louer à Guin Local de plain-pied, traversant l'immeuble avec lumière
naturelle de chaque côté , récemment agencé avec vitrine

lOCaUX DOLI T bUr_aUX 
sur rue passante, sanitaires, etc .

¦*^*'t*W^ r U\AW WdilA Conviendrait pour salon de coiffure , épicerie, artisanat non
évent. dépôts. bruyant. Disponible dès le 1er mars 1989.

Grandeur et aménagement Faire offres sous chiffre 81-30038, à ASSA , Annonces

Selon VOS désirs Suisses SA, case postale 1033, 1701 Fribourg.

Loyer favorable.

© 037/46 23 54 ^—^AGENCE IMMOBILIÈRE
i 1 E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON

Jardin du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac

^̂ -s
 ̂

« 037/63 46 63

^̂ ^̂ ^Aŵ̂  . .  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Après avoir collaboré durant plus d'un quart de siè-
____\  W\ ~.  ,, _ . ... /j^ ^^^^  ̂ cie dans une agence déployant son activité dans les can-

%——M MW~̂  a Pérolles, rue Chaillet 4 ^M ^^_ , _ ., 3 ..  . . .  ... , .. ... .
^̂ A

~̂  ^^H ^k tons de 
Fnbourg, Vaud et Neuchâtel, nous avons décide de

M r̂
 ̂

DANS PETIT IMMEUBLE ^^_ créer notre propre BUREAU IMMOBILIER à Estavayer-

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ le Lac

APPARTFIV/IFIMTQ r\& Notre longue expérience et notre connaissance du marché
Mr rMii I CI VICIM I O tic nous permettront sans doute de vous conseiller au mieux

O 2_  3_  DÎ6CGS dans toutes vos tractations immobilières et remi-
' ' " ses ou reprises de commerces.

I Confort moderne, cuisine entièrement équi- Nous vQus remercions par avance de ,a confiance que vous
pee, caves , balcons, ascenseur. voudrez bien nous témoigner et pouvons vous assurer que

. . nous mettrons tout en oeuvre afin de la mériter.Pour visites et renseignements :

(̂ ^-—^̂ ^—^—-—^——.̂ -^̂ H 

CONTACTEZ-NOUS 

SANS ENGAGEMNENT , VOTRE AP-
fcTT^^P3KvrT7vT*M _C _rii PEL SERA TRAITE AVEC LA PLUS ENTIÈRE DISCRÉ-
MÀjâmmJmÊj màlimm ^^ TION.
IrJTl^rî *flJiT'̂ 'ul̂ Ril̂ BElriF̂ TJi . . VL rtr T \ï '̂ Êf 17- 1608In; 13:lIifrYÉItfé_il____i_i3MïfrJ>>i;_ iW V , À

Cherchons à Bulle ou environs
proches ,

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2000 à 5000 m2

OU

BÂTIMENT CONSTRUIT
environ 10 000 à 15 000 m3

Faire offre sous chiffre
17-601715, à Publicitas,
1002 Lausanne.

. 'Jv : - ' . i.ir- 
i ie ,BUI \( 1

CHENEAUX EN CUIVRE
Pose immédiate. Prix fixe Fr. 70.- U
m tout compris. Echafaudage inclus
Exécution en cuivre de lucarnes, vire
vents, couloirs et1 larmiers.
Entretien de toiture au mètre carré.
Maçonnerie, transformations.
Carrelage et démolition.
Société de construction et de déme
lition F. Musy, N. Python & L. Ar
dréoletti, 1473 C+iâtillon,
s 037/63 37 40.

M________l
Pour faire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 12 janvier au
1or février 1989

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

P_ P_______ PH
¦FSYERNEI

© 037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE
____________!

Bill——
OFFRE SPECIALEHomme d'affa ires orientation marke

ting, avec meilleures références dan;
gestion d'entreprise et excellente:
connaissances linguistiques cher
che

PARTICIPATION PASSIVE
dans entreprises commerciales , in-
dustrielles ou artisanales.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre 107717 Annonces Fribourgeoi-
ses, pi. de la Gare 5
1701 Fribourg.

17-1780

À PARTIR du 1er février et jusqu'ai
28 février 1989 sur tous les travau:
de peinture + isolation périphérique

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Volery SA , rte Bourguillon 6,
1723 Marly, w 037/46 21 87

17-8329.

25 ans de succès
dan * la recherche ci la f m$[ I—
présentation de ptviemwe\f $M ~^^

Des centaines de couplet' Mïï/Ol /
ont twuvé la imite du ^Hu&/
Bonheur grâce à DOM /"
/T V̂ DOM
/ / \ \ Imp. de la Forêt 21
L/DOM Li /1700 Friboun
fondée en I963 / Tél. 037/28 12 5:

A remettre gratuitement contre
bons soins garantis

CANICHE NAIN
pure race, avec papiers, couleur
abricot , 4Vi ans, caractère exces-
sivement affectueux , aime la com-
pagnie, ne supporte pas la solitu-
de.
Demandes avec situation, adresse
et téléphone
sous chiffre 17-83327 Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Les 215 km/h
les plus raisonnables.

5̂P£ BM_I_̂aP ̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂\\—tAT 9̂

La nouvelle Rover Vitesse.
Puissante et rap ide: V6 ,

24 soupapes , 169 ch , Cw = 0,30.
Conçue raisonnabl ement:

intérieur multifonctionnel en cuii
véritable , beaucoup d'espace ,

super équi pement. Un essai sur
route vous dira tout.

W
ROVER VITESSE

Garage Carrosserie
rf__K  ̂

de la Sarine
tr __^//: 1723 Marly/FR
'.•̂ jjSHP̂ ' Téléphone 037/46 14 31

Mercredi 1" février 1989 i

COMMUNE DE POSIEUX
MISE DE BOIS DE FEU

La Commune de Posieux vendra,
par voie de mise publique, son bois
de feu à port de camion :
- 57 moules de bois de feu

(54 lots)
- quelques tas de perches
- quelques dépouilles.
Date: samedi 4 février 1989.
Rendez-vous des miseurs : au dé-
part du Parcours Vita à 9 h.
Le Conseil communal

17-82851

" ____*r

COSTA BRAVA
Lloret de Mar
9 jours dès Fr. 440.-

COSTA BLANCA
Denia-Les Résidences Playamar
10 jours dès Fr. 365. -
Benidorm
10 jours dès Fr. 445.-

Demandez notre brochure



Camry Sportswagon
2.0 GLi/16 V.

Qui offre plus de haute
technicité, de performances
et d'équipement à ce prix ?

Mercredi 1er février 1989

¦ 

La Camry Sportswagon est- le premier véritable break Compartiment de chargement: 830 mm de long
à moteur multisoupapes, une mécanique des millions de (1600 mm, dossier de banquette rabattu), 1380 mm
fois éprouvé e, donc parfaitement fiable. Son propulseur de large, 830 mm de haut.
2000/16Vde haute technicité, à inj ection, procure à cette 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
voiture spacieuse un tempérament étonnamment sportif. Camry 2 0 0 0 / 1 6 V S portswagon GLi: fr. 26 700.-.
Ses reprises puissantes dès tes bas régimes et ses accélé- En illustration:
rations immédiates et régulières (de 0 à 100 km/h en Camry 2000/16VSportswagon XLi: fr. 23 990.-.
9,7 secondes), sont faites pour enthousiasmer tout

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
amateur de break. Malgré cela, sa consommation reste myQTA $A 5?45 $AFENW |L  ̂

93 
^modique. Ces caractéristiques, jointes à un train de roule - m̂ -m ^̂  

_ _ 
^̂  ^^— _

ment des plus modernes , à un confort élevé et à un équi- Ï j à f̂ W j  M^k
pement de série hors du commun, ont de quoi combler ¦ ^̂  ' ^mm m M _

les acheteurs les plus exigeants. Le N° 1 j aponais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud el F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: L.Têtard, 037/
671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 

L'industrie _P
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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Rapport de la Commission française des opérations de bourse

Une filière introuvable
IDE PARIS l—|
BARBARA J^LI ISPEZIAU fO Pt

Comme on pouvait le prévoir , le rap-
port tant attendu de la COB (Commis-
sion des opérations de bourse) sur l'af-
faire Péchiney ne contient aucune révé-
lation fracassante. Les gendarmes de la
bourse n'ont pas réussi à identifier l'au-
teur de la fuite. En revanche, ils sonl
convaincus qu 'il y a eu «délit d'initiés»
et ont donc décidé de transmettre le
dossier à la justice.

Dans son rapport , le juge Michau se
contente de citer les noms des ache-
teurs français d'actions Triangle. Il
sont au nombre de six - et non pas
cinq: deux sociétés de bourse, le finan-

cier Joseph Jossua , Isabelle Pierco (qui
a acheté 650 titres sur un conseil de M.
Pelât) et les deux personnalités proches
du Parti socialiste , MM. Roger-Patrice
Pelât et Max Théret. La COB compta-
bilise 56 350 actions achetées en Fran-
ce. A l'exception de Mmc Pierco, tous
les autres noms étaient connus. No-
tons cependant qu aucune mentior
n'est faite des 40 000 actions que M
Pelât aurait - si l'on en croit «Le Mon-
de» - acquises discrètement par une
banque suisse. M. Pelât a dit à la COE
qu 'il ne possédait pas de compte ban-
caire en Suisse: l'a-t-on cru? Le j uge
Michau n'émet aucun doute quant aux

Le président de la COB, Jean Farge : le dossier ira en justice. Keystone

déclarations de M. Pelât. Par contre, i
ne se prive pas de souligner qu 'r
trouve les ordres d'achat de là Compa-
gnie parisienne de placement , dont le
président est Max Théret , ex-patron de
la FNAC «éminemment suspects».

M. Théret est placé en première li-
gne (10 pages lui sont consacrées
contre une seulement à Patrice Pelât!)
Max Théret va-t-il porter le chapeau el
continuer à couvrir M. Pelât ? Pour S£
part , le président de la Compagnie pa-
risienne de placements nie avoir été
initié et déclare avoir décidé d'achetei
des actions Triangle à partir d'infor-
mations et de son flair personnel.

Le rapport évoque également les au-
tres acheteurs étrangers, notammenl
IDB (International Discount Bank and
Trust) - qui s'est procuré 88 00C
actions - dont les opérations réalisées
pendant la semaine du 14 au 18 no
vembre apparaissent également «sus
pectes» aux yeux de la COB. Celle-c
¦parvient à un total de 228 770 titre ;
échangés pendant la fameuse semaine
Quant aux personnes fréquemment ci
tées dans cette affaire, Alain Boublil
ex-directeur de Cabinet du ministn
des Finances et Sarr.ir Traboulsi
l'homme d'affaires libanais, leur non
n'apparaît que brièvement à la fin di
rapport.

La COB conclut donc qu 'il y a et
délit d'initiés et transmet le dossier ai
Parquet de Paris. Cela ne constitue pa!
une surprise dans la mesure où le prési
dent Mitterrand avait annoncé que d(
toute manière une enquête judiciaire
allait être ouverte. La COB ne prenc
pas une lourde responsabilité.

La justice va maintenant faire sor
travail. Le délit d'initiés est passible
d'une peine de prison de deux mois i
deux ans et d'une amende de 6000 à i
millions de francs, qui ne peut être
inférieure au profit réalisé. Connaîtra
t-on cependant un jour l'auteur de h
fuite? La COB est demeurée muette
•volontairement ou non. M. Gandoi;
pour sa part a une «idée personnelle) :
sur la question ; le PDG de Péchiney es
persuadé que la fuite vient de France
Qui ajoute que l'affaire connaîtra d'au
très rebondissements. B.S

Corée du Sud: aide à la Sibérie

Le Japon menacé
La récente déclaration du « tycoon»

sud-coréen Chung Ju-Yung à son re-
tour de Moscou a dû faire grincer des
dents au Japon. « Nous avons examiné
les différentes manières de faire parti-
ciper les entreprises privées sud-co-
réennes au développement de la Sibé-
rie » a-t-il déclaré à Séoul.

I D E  MOSCOU
1 NINA BACHKATOV

C'est en effet vers les entreprises
japonaise s que les Soviétiques
s'étaient d'abord tournés pour obtenir
l'aide nécessaire à la mise en valeur des
immenses territoires asiatiques et plus
particulièrement la Sibérie qui , en rai-
son de son éloignement et des condi-
tions climatiques , rebutent Européens
et Américains.

Mais les Japonais firent la fine bou-
che, choisissant de faire monter les en-
chères en liant toute négociation sé-
rieuse au règlement du problème des
îles Kouriles.

Le jeu japon ais
A l'époque, leur fermeté contrastail

avec le ballet occidental à Moscou, où
les missions commerciales américai-
nes alternaient les visites gouverne-
mentales de dirigeants occidentaux en-
tourés de représentants des milieux
d'affaires.

Les Japonais semblaient j ouer sui
du velours : ils savaient que les Soviéti-
ques avaient besoin d'un partenaire
asiatique , ils étaient moins impres-
sionnés par les progrès en matière de
désarmement qui concernaient essen-
tiellement le théâtre européen , leur ba-
lance commerciale avec l'URSS étaii
excédentaire et les échanges limités, ils
ne dépendaient ni du gaz ni du pétrole
soviétiques.

Quelques milieux d'affaires avaient
bien avancé la menace du rival sud-
coréen d'autant plus que ce dernier
était à la recherche de nouveaux parte-
naires pour compenser les restrictions

commerciales américaines. Mais les
milieux politiques plaidaient l'hérésie
politique que représenteraient poui
l'URSS des engagements commer-
ciaux avec un pays sans relations di-
plomatiques entre les deux capitales ei
au risque de mécontenter 1 allié nord-
coréen.

C'était oublier que pour Moscou dé-
sormais les impératifs économique!
l'emportent souvent sur le réalisme
idéologique.

Evolution rapide
L'an dernier , un premier avertisse-

ment était venu sous la forme d'ur
contrat confiant la réparation de deu>
vaisseaux à la firme Hyundai don
Chung est le fondateur et le présidem
honoraire. Au début de 1989, des por-
te-parole officiels de la firme décla-
raient «nous avons reçu une demande
de renseignements des officiels di
commerce soviétique concernant le:
prix de construction de tankers et de
transporteurs lourds. Mais rien n'a été
finalisé encore ».

Aujourd hui, Chung est plus préci ;
« nous avons un accord pour une étude
de faisabilité pour des centrales desti-
nées à fournir de l'électricité bon mar
ché essentielle au développement de h
Sibérie».

Après avoir été reçu par le présidem
de la Chambre de commercent d'in-
dustrie, Vladislav Malkevitch , il a été
décidé de promouvoir les échanges en-
tre les deux pays. Chung a transmis
l'invitation faite par Moscou en propo-
sant une visite en mars d'un groupe
d'hommes d'affaires sud-coréens de
haut niveau - à Moscou et en Sibérie -
afin de discuterde ce projet sibérien.

Mais la perche reste tendue en direc-
tion de Tokyo. Evoquant la possibilité
de voir les firmes sud-coréennes déve-
lopper les gisements de gaz et de pé-
trole en Sibérie, Chung a précisé « nous
ne sommes pas prêts à développer ces
champs seuls mais nous pourrions
nous associer avec les Etats-Unis et le
Japon». N.B

Les communistes yougoslaves dans l'impasse
L'ombre du stalinisme

La direction du Parti communiste
yougoslave a montré son impuissance i
surmonter ses divergences et prendre
des mesures radicales pour surmonte?
la crise sans précédent que traverse le
pays, estiment mardi les observateurs i
l'issue de la deuxième journée des tra-
vaux du comité central.

Les appels à la raison et à l'entent*
lancés par plusieurs intervenants ains
que la reconnaissance de la «situatior
dramatique» qui prévaut dans le pay!
n'ont pas suffi à réconcilier les intérêt!
apparemment irréconciliables de;
deux acteurs principaux de la scène
politique , le chef de la Ligue des com
munistes de Yougoslavie, le Croate
Stipe Suvar, et le leader des communis-
tes serbes, Slobodan Milosevic.

Dans des allusions transparentes , M
Milosevic a été accusé par M. Suvar de
pencher vers le «néostalinisme» et pai
le chef du PC Slovène, M. Milan Ku-
can , de préparer -un «coup d'Etat er
douceur». Les partisans de M. Milose-
vic ont quant à eux exigé la démissior
de M. Suvar de son poste de numére
un du parti.

Les orateurs qui se sont succédé à la
tribune ont tous insisté sur la gravité de
la crise. Certains, comme le Monténé-
grin Drago Sofranac et le nouveau diri-
geant du PC de Voïvodine , M. Ne-
deljko Sipovac, ont réclamé la démis
sion de M. Suvar et la convocatior
d'un congrès extraordinaire du part
pour débloquer la situation.

Ces deux points devraient figurer i
l'ordre du jour du comité central mard
soir ou mercredi matin , dans la mesun
où le plénum -semble devoir se prolon
ger.

Le précédent plénum , en octobn
dernier , s'était terminé par l'adoptior
de plusieurs résolutions presque toute;

restées lettre morte jusq u'à présent
avait reconnu récemment un dirigean
serbe, M. Vladimir Stambuk.

Ce cas de figure pourrait se répétei
cette fois encore, l'actuel équilibre de:
forces en présence ne permettant sam
doute à aucune partie de prendre ui
avantage décisif, selon les observa
teurs.

Alors que l'armée avait manifesta
lundi sa détermination à «s'opposer i
quiconque s'aventurerait à jouer ave<
les destinées du pays», l'amiral Stan<
Brovet , vice-ministre de la Défense, i
dénoncé mard i les mouvements d'op
position «de tous bords» qui tendent i
la destruction de l'Etat «d'une manièn
de plus en plus organisée et efficace».

«Dans certaines parties du pays, 1;
situation n'est pratiquement plu
contrôlée et devient chaotique», seloi
l'amiral. Le vice-ministre de la Dé
fense a aussi critiqué le manque de fer
meté du parti face à ceux qui deman
dent l'abandon du système à parti uni
que pour le pluripartisme, allusion à li
situation actuelle en Slovénie (nord di
pays).

Pour faire bonne mesure, après cetti
attaque contre la Slovénie (la républi
que la plus libérale du pays), l'amiral ;
critiqué le PC serbe, accusé d'avoir et
derrière les manifestations de Voïvo
dine et du Monténégro ces dernier
mois et qui ont abouti à la chute de li
direction de ces deux régions. (AFP

Les deux adversaires principaux : M. Stipe Suvar à droite et M. Slobodan Milo
sevic, favorable à un « néostalinisme » à gauche. Keystom

ETRANGER ]]_
Trop de violences autour du Père Suchowolec en Pologne

Sa mort devient suspecte
Le Père Stanislaw Suchowolec, re

trouvé mort lundi matin à son domicili
à Bialystok, dans l'extrême nord-est d<
la Pologne, avait été victime, depuis
1985, de plusieurs agressions et d<
«tracasseries diverses», a révélé mard
à l'AFP M. Zbignew Romaszewski
responsable de la commission d'inter
vention et du respect de la loi du syndi
cat interdit Solidarité.

Le Père Suchowolec, 31 ans, qui
selon l'agence de presse polonaisf
PAP, a succombé à une asphyxie ai
presbytère de l'église du «Cœur imma
culé» à Bialystok, dont il était le curé
était un sympathisant actif de Solidari
té.

Selon M. Romaszewski, le jeune prê-
tre a été une première fois attaqué ei
battu ,- en 1985, par des inconnus i
Suchowola, une petite localité situéi
au nord de Bialystok, où il était vicaire
Peu de temps après, les quatre roues di
son automobile ont été dévissées. Mai:
l'ecclésiastique était alors en vacance
et c'est l'un de ses familiers qui utilisai
le véhicule. Cette personne a été griè
vement blessée dans un accident.

Toujours selon M. Romaszewski, 1<
4 août dernier , un groupe d'inconnus ;
lancé des pierres sur la voiture du Pèn
Suchowolec. Ce dernier, aveuglé par h
destruction de son pare-brise, a pu évi
ter de justesse un camion qui roulait er

sens inverse. Deux jours après ce grav<
incident , des malfaiteurs ont mis le fei
à l'appartement des parents du Pèn
Suchowolec à Bialystok.

Le curé de la paroisse du «Cœu
immaculé» avait été très lié, dans 1<
passé, avec le Père Jerzy Popieluszko
considéré comme l'aumônier de Soli
darité, assassiné à 37 ans, en 1984, pa
trois fonctionnaires de la police politi
que (SB). Après le meurtre de son ami
également originaire de la région d<
Bialystok , le Père Suchowolec a érigé, ;
Suchowola, une «tombe symbolique)
- le Père Popieluszko est enterré à Var
sovie - et n'a cessé de rassembler de:
documents sur ses activités.

Sa mort est survenue un peu plu
d'une semaine après l'assassinat à Var
sovie, dans des circonstances encon
mystérieuses, du Père Stefan Niedzie
lak , un autre sympathisant de l'opposi
tion en Pologne.

Interrogé mardi au cours de si
conférence de presse hebdomadaire, li
porte-parole du Gouvernement, M
Jerzy Urban , a qualifié ces décès di
«tragiques» et de «déplorables». Mais
a-t-il déclaré, «il n'y a aucune raison di
penser qu 'il y a une conjuration contn
les prêtres polonais». «Aucun indici
ne permet de supposer qu'une provo
cation politique a pu motiver ces deu:
drames», a souligné M. Urban. (ATS

Un contrat pour Barenboïm
De la Bastille à Chicago

de Chicago pendant un minimum di
12 semaines de concerts à Chicago
chaque saison. Daniel Barenboïm de
vra également conduire la formatioi
américaine tout au long de ses tournée:
importantes pour une durée de trois i
quatre semaines chaque saison. Danie
Barenboïm qui prendra la tête de l'Or
chestre symphonique de Chicago le I e
septembre 1991 , en tant que neuvièm<
directeur musical de la formation de
puis sa création en 1891 , a été demi:
récemment de ses fonctions à la tête d(
la direction musicale de l'Opéra de h
Bastille à la suite d'une dispute concer
nant son salaire et l'étendue de ses pou-
voirs au sein de l'opéra, qui est dirigé
par Pierre Berge. (AP

Le chef d orchestre israélien d on
gine argentine et directeur de l'Orches
tre de Paris, Daniel Barenboïm, a éti
nommé lundi à la direction musicale d<
l'Orchestre symphonique de Chicagi
en remplacement de Sir Georg Solti
qui prend sa retraite à la fin de 1989.

Daniel Barenboïm, 46 ans, conser
vera la direction de l'Orchestre de Pa
ris qu'il dirige depuis 15 ans, a déclan
le porte-parole de l'Orchestre sympho
nique de Chicago, Susan Dewey. D
chef de l'Orchestre de Paris succédera i
Sir Georg Solti à la fin de la saisoi
musicale 1990-91. Selon les termes di
contrat de trois ans, Daniel Barenboïn
devra diriger l'Orchestre symphoniqui
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Afghanistan: alors que tout le monde fait ses valises

Le CICR: «Nous restons!»
Alors que le général soviétique Gro-

mov (qui dirige le retrait des troupes
d'Afghanistan) et le commandant de la
résistance Massoud jouent un dernier
bras de fer, les diplomates étrangers
quittent Kaboul. « D'ici samedi, il n'y
aura plus personne, nous serons prati-
quement les seuls à rester » affirme
Jean-Marc Foex, attaché de presse du
CICR

H 
Des Nations Unies,

l Angelica ROGET

Le rôle de l'organisation humani-
taire est ici , en effet, plus nécessaire
que jamais. Le mandat du CICR est
clair. Son rôle est juste ment d'être là où
il ne reste plus personne. A Kaboul , la
délégation de l'organisation est impor-
tante: 53 personnes , dont 35 de natio-
nalité , suisse. Les dix-sept autres per-
sonnes - qui ont des fonctions médica-
les - proviennent de différents pays
européens. Hôpital , atelier orthopédi-
que , dispensaires d'abord . Mais égale-
ment la visite des prisons , notamment
celle de Pul-I-Charkh i où sont détenus
les combattants de la résistance.

Autre fonction importante pour le
CICR , l'agence de recherche avec l'en-
registrement des prisonniers et
rechange de lettres. L'organisation
transmet aussi bien les messages des
familles de Kaboul aux résistants de
l'intérieur que ceux des familles de

l'extérieur de la capitale aux prison-
niers. Trois autres délégués se trou-
vent , en effet, à Erat , où le CICR visite
également des détenus de la résistan-
ce.

Il y a près d'une année que le CICR
est installé à Kaboul mais au Pakistan
une délégation importante est en fonc-
tion depuis 1981. A Quetta , autre ville
pakistanaise , le CICR travaille depuis
1983. Chaque ville a un hôpital et un
centre orthopédique. La délégation au
Pakistan est composée de 76 personnes
dont 52 Suisses. Le CICR a également
installé des FAP (first aid post) centres
de premiers secours tout au long de la
frontière . Après les premiers soins, le
CICR assure ainsi le transport des bles-
sés dans les hôpitaux car le trajet est
parfois très long.

«Publicité »
Depuis le début de l'année, l'organi-

sation a pu installer d'autres FAP à
l'intérieur même de l'Afghanistan. Des
sortes de postes de premier secours
avancés. Le CICR ne s'occupe pas des
prisonniers soviétiques car des discus-
sions directes se déroulent entre la ré-
sistance et Moscou. Des échanges ont
déjà eu lieu. Il y a certes d'autres agen-
ces humanitaires qui travaillent égale-
ment dans la région. «Beaucoup d'au-
tres équipes médicales font un travail
remarquable» pense M. Foex. Mais
seul le CICR peut travailler à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur. L'organisa-

tion en profite pour se faire un peu de
«publicité », c'est-à-dire faire connaî-
tre les principes du mouvement et le
droit international. Ce travail de diffu-
sion a principalement lieu dans les dis-
pensaires.

Protéger les populations
civiles

Faut-il craindre un bain de sang?
Pourra-t-on empêcher des règlements
de comptes et des exécutions de «colla-
borateurs»? «Il faut espérer que ce ne
sera pas le cas» dit M. Foex. De toute
manière , le rôle du CICR est de rester
justement pour protéger les popula-
tions civiles. Comme ce fut le cas lors
de la chute de Saigon , même si la délé-
gation de l'organisation fut rapide-
ment évacuée sur Hanoi au Nord-Viet-
nam.

Le bureau du coordonnateur pour
l'assistance humanitaire en Afghanis-
tan , dirigé par le prince Saddrudin Aga
Khan , a réuni hier d'urgence les diri-
geants des agences spécialisées des Na-
tions Unies: l'OMS, le HCR, l'UNI-
CEF et le PNUD. But: organiser une
opération d'urgence pour couvrir les
besoins alimentaires d'urgence. Seules
9 personnes représentant ces agences
de l'ONU sont encore sur place à Ka-
boul. Hier soir , en réunion spéciale , le
bureau n'avait pas encore pris de déci-
sion sur la marche à suivre quant à
l' acheminement de cette aide.

A.Ro.

Mathématicien soviétique
«disparu» à Paris

Réfugié en Israël!
Le mathématicien soviétique Iakov

Kogan, disparu à Paris au cours du
week-end, est arrivé en Israël , a an-
noncé hier soir le ministère israélien
des Affaires étrangères.

«Tout ce que je puis dire , c'est que
M. Kogan est arrivé il y a quelques
jours en Israël , mais je ne connais pas
les circonstances de son arrivée», a
précisé le porte-parole du ministère
Alon Liel.

Le mathématicien , de l'Académie
soviétique des sciences, était venu à
Paris à l'invitation du ministère fran-
çais des Affaires étrangères pour parti-
ciper à un colloque. (AP)

Le dissident soviétique Charansky
Israël nomme son ambassadeur à l'ONU

Le premier ministre israélien Itzhak
Shamir a choisi le dissident juif soviéti-
que Natan Charansky pour occuper les
fonctions d'ambassadeur d'Israël aux
Nations Unies, a annoncé hier un res-
ponsable du Gouvernement israélien.

L'annonce de cette décision a causé
un certain émoi parmi quelques diplo-
mates qui estiment qu'un tel choix
pourrait être perçu par Moscou
comme une offense à un moment où
l'Union soviétique s'apprête à repren-

dre ses relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu.

Agé de 41 ans, Natan Charansky est
arrivé en Israël en 1986 à la suite d'un
retentissant échange de prisonnier s
avec l'URSS.

Condamné à 13 ans de camp de tra-
vail pour espionnage anti-soviétique ,
le militant des droits de l'homme avait
purgé neuf ans de sa peine quand est
intervenu cet échange.

(AP)

Réfugiés irakiens en Turquie

Les «22» pour un devoir de solidarité
Consciente des «problèmes cru-

ciaux» posés à la Turquie par l'arrivée
sur son territoire d'environ 52 000 réfu-
giés d'Irak depuis l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu dans la guerre du Gol-
fe, l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a déploré, mardi à
Strasbourg, que d'autres pays n'aient
accepté qu'un petit nombre de ces réfu-
giés désireux de quitter la Turquie.

L'assemblée a, d'autre part , recom-
mandéau comité des ministres d' «ex-
horter» les Etats membres de l'organi-
sation à verser à son fonds de réétablis-
sement pour les réfugiés nationaux des
«contributions financières spéciales»
pour faciliter la réalisa tion de projets
spécifiques en faveur de ces réfugiés en
Turquie. En ce qui concerne directe-
ment la Turquie , le comité des minis -
tres devrait l 'inviter à accepter l'aide

offerte, entre autres , par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge' (CICR)
et à «envisager de retirer» sa réserve
géographique à la Convention de 1951
relati ve au statut des réfugiés et à son
protocole de 1967.

Cette réserve, qui empêche les per-
sonnes dont la fuite a été provoquée
par des événements survenus en de-
hors de l'Europe d'obtenir un statut de
réfugié en Turquie , constitue selon
l'assemblée un «grave obstacle à l'aide
internationale» . Cette critique a irrité
des parlementaires turcs qui ont voté
contre le projet de recommandation.

Aupa ravant , l'assemblée avait réaf-
firmé , à propos de l'éducation des en-
fants de migrants , la nécessité d'inté-
grer dans les systèmes éducatifs des
pays d'accueil la langue des pays d'ori-

gine. Soulignant que la «finalité d'une
éducation interculturelle est de prépa-
rer tous les enfants, autochtones et mi-
grants, à la vie dans la société pluricul-
turelle» , l'assemblée a recommandé ,
notamment , au comité des ministre s
de renforcer les programmes de recher-
che et d'innovation «visant la mise en
œuvre d'une éducation interculturelle
pour tous les enfants de tous les sec-
teurs du système éducatif».

Le conseiller national Andréas
Mueller (AdI/AG) est intervenu pour
souligner le rôle des parents dans la
préservation de l'identité culturelle de
leurs enfants. «Il ne faut pas s'en re-
mettre aux seuls systèmes scolaires ,
mais appuyer les initiatives bénévoles
prises par ces parents dans ce but» , a-
t-il précisé.

(ATS)

Liban

Cessez-le-feu respecté
Les milices chiites libanaises rivales

observaient hier matin un cessez-le-feu
total , au lendemain de la conclusion à
Damas d'un accord politique global vi-
sant à mettre un terme à leur conflit
meurtrier, a indiqué la police.

Les combats dans la banlieue chiite
au sud de Beyrouth et dans le massif de
riqlim at-Touffah au Liban-Sud entre
le mouvement Amal pro-syrien et le
Hezbollah pro-iranien ont fait au
moins 119 morts depuis le début de
l'année. Ils avaient baissé d'intensité
au cours des dix derniers jours , mais

des accrochages sporadiques étaient si-
gnalés quotidiennement.

L'accord de Damas prévoit , entre
autres, l'évacuation des blessés, la le-
vée du siège imposé par Amal aux posi-
tions du Hezbollah dans l'Iqlim at-
Touffah et le retrait des intégristes pro-
iraniens de deux localités de cette ré-
gion.

Ces mesures n'avaient pas encore été
mises à exécution hier matin au Liban-
Sud, où 1 500 miliciens en armes se
font face depuis trois semaines , a cons-
taté le correspondant de l'AFP.

(AFP]

L'ex-chef du Mossad cité
Sabotage d'un avion italien

C'est le Mossad, les services secrets
israéliens, qui aurait saboté le Dakota
147 «Argo-16» , qui s'était écrasé à
deux pas de la zone industrielle de
Marghera (Venise), le 23 novembre
1973. Les renseignements militaires
italiens d'alors (SID) avaient accrédité
la version de l'accident, mais le juge
d'instruction vénitien Carlo Mastello-
ni , qui a rouvert l'enquête à la suite des
révélations d'un ancien général du
contre-espionnage italien , a établi que
l'« Argo-16» a bel et bien été saboté par
des agents israéliens.

H 
DE ROME,

j Jeanclaude BERGER

Il vient d'incriminer par voie diplo-
matique le généra l Zvi Zamir, héros de
la campagne du Sinaï , ancien attaché
militaire à Londres et chef du Mossad
de 1968 à 1974. Le juge Mastelloni a,
en outre , réussi à identifier l'officier
qui dirigeait , en 1973, à l'ambassade
d'Israël à Rome , les agents israéliens
opérant en Italie.

L'accusation adressée à Tel-Aviv
fait également état de la raison de ce
sabotage, qui tua quatre officiers ita-
liens. L'«Argo-16», un appareil de l'ar-
mée de l'air italienne que le SID utili-
sait pour ses missions secrètes, avait
servi a «rapatrier» en Libye quatre ter-
roristes palestiniens que la police ita-
lienne avait surpri s dans les parages de
l'aéroport romain de Fiumicino, alors
qu 'ils s'apprêtaient à tirer un missile
contre un avion d'El Al.

Les Palestiniens avaient été ainsi
soustraits à la justice italienne. Selon le
juge Mastelloni , les Israéliens n 'au-
raient pas apprécié du tout cette bien-
veillance. D'où l'acte de représail les.
Huit officiers du SID ont également été
inculpés de complicité et de soustrac-
tion de documents concernant la sécu-
rité de l'Etat. Mastelloni , en effet, n'a
pas trouvé le dossier rédigé par le SID
sur l'«accident» de l'«Argo-16». Il
soupçonne ces officiers de l'avoir fait
disparaître pour ne pas créer de problè-
mes dans les relations israélo-italien-
nes. Une accusation sans avenir...

ETRANGER 
Trafic d'armes chimiques vers l'Iran et l'Irak
A partir des Etats-Unis

La police italienne , agissant avec la
police américaine et Interpol , a mis à
jour un vaste trafic de composants du
gaz moutarde partant des Etats-Unis
pour aboutir simultanément à l'Iran et,
via la Jordanie , à l'Irak , les deux adver-
saires de la guerre du Golfe, a annoncé
hier la Digos, les Services antiterroris-
tes italiens.

Selon un responsable de la Digos,
Achille Serra, un ressortissant néerlan-
dais, Frans Van Anraat , 47 ans, a été
arrêté ces derniers jours à Milan pour
son rôle clé dans cette affaire, et a déjà
fait l'objet d'une demande d'extradi-
tion de la justice américaine. L'arresta-
tion a été tenue secrète, le temps d'ap-
profondir l'enquête sur les documents
saisis à son domicile.

M. Van Anraat est président de la
FCA Contractor SA, une société basée
à Bissone (TI) qui , selon M. Paolo
Merlo , l'un des membres de son
conseil d'administration interrogé par
l'ATS, est spécialisée dans les consulta-
tions dans le domaine pétro-chimique ,
mais «a cessé toute activité depuis
1986». «Aucune transaction finan-
cière avec l'Iran , l'Irak ou d'autres pays
du Proche-Orient n'a jamais figuré
dans la comptabilité» de la FCA
Contractor SA, a précisé M. Merlo.

M. Van Anraat , également représen-
tant pour l'Europe de la société NU
Kraft de New York , résidait depuis un
an à Milan avec son épouse et leur
enfant, a indiqué par ailleurs le respon-
sable de la Digos. Une centaine de
feuillets de factures et de bulletins d'ac-
compagnement ont été trouvés à son
domicile, selon les enquêteurs.

Double accusation
M. Van Anraat a été arrêté sous la

double accusation d'«association de
malfaiteurs» et d'«exportation illégale
de substances chimiques utilisées pour
la production d'ypérite» , un gaz de
combat , a écrit de son côté hier le
«New York Times». Son arrestation
est le fruit d'une opération menée con-
jointement à Milan et à New York par
la Digos, la police américaine et Inter-
pol en raison de son implication dans
ce trafic qui remonte à 1987 et 1988,
précise le «Times».

M. Van Anraat est soupçonné
d'avoir fait passer au total 483 000 li-
tres de thiodiglycol des Etats-Unis à la
Jordanie , alliée de l'Irak , et à l'Ira n,
selon les responsables de la Digos.

Cette substance est un composant de
l'ypérite ou «gaz moutarde» , ainsi
nommé car il fut utilisé pour la pre-
mière fois par l'armée allemande à
Y près (Belgique) pendant la Première
Guerre mondiale. Ce vésicant , qui brû-
le la peau et les yeux et provoque des
troubles respiratoires en s'attaquant
aux muqueuses, a été récemment uti-
lisé notamment par l'armée irakienne
sur le front sud face aux offensives de
l'infanterie iranienne.

M. Van Anraat achetait , par l'inter-
médiaire de la NU Kraft , le thiodigly-
col à la société américaine Alcolac In-
ternational de Baltimore , pour l'expé-
dier - sous le couvert de faux bulletins
d'envoi portant d'autres destinations
comme la Belgique , la Suisse ou Singa-
pour - en Jordanie et en Iran.

En 1987 et 1988, ont précisé les
enquêteurs italiens , quatre expéditions
ont été effectuées, avec respectivement
504 barils , 479 barils, et deux fois
476 barils.

En avri l 1988, selon M. Serra , un
cinquième chargement de 429 barils
suscitait les soupçons de la douane
américaine. Celle-ci le séquestrait ,
remplaçait le thiodiglycol par de l'eau ,
et suivait le chargement jus qu'à sa des-
tination finale, l'Iran , où il arrivait le
1er juillet 1988. Un long itinéra ire pas-
sant par Singapour , Karachi au Pakis-
tan , pour aboutir au port iranien de
Bandar Abbas. (ATS/AFP)

Baudruche
Affaire Péchiney

Depuis six semaines, le scandale
des initiés secoue la France et l'on
s'attendait à un rapport surprenant.
Or, la seule surprise qui apparaît est
l'apparition d'un nom nouveau, ce-
lui d'une certaine dame Piercot.
Elle aurait fait l'acquisition de 650
titres Triangle sur le conseil de son
ami Roger-Patrice Pelât. Une paille
face au volume global des transac-
tions concernées. Max Théret à lui
seul en avait acquis 32 500.

«
COM 4
MENTAIRE »

Que le Gouvernement socialiste
français soit satisfait des conclu-
sions de la commission, rien
d'étonnant. L'essentiel n'est pas
dit puisque la commission se dé-
clare incapable de déceler l'origine
des informations dont ont bénéficié
les acquéreurs d'actions. Le prési-
dent de la République n'est pas
éclaboussé par le scandale. Certes,
maintenant, la justice est saisie du
dossier, mais les compléments
d'enquête qu'elle ordonnera sans
doute ne donneront de toute évi-
dence pas plus de résultats. Bref, le
scandale semble désormais bien
étouffé au plan politique. D'où l'in-
dignation bien compréhensible de
certains partis d'opposition. A l'ex-
ception du RPR. Est-ce que ce der-
nier attend davantage que les au-
tres de l'action en justice ou a-t-il
reçu des compensations du Gou-
vernement?

Au vu des événements, on opte-
rait pour la seconde hypothèse. En
effet , la coïncidence est trop éton-
nante pour être réellement fortuite.
C'est hier précisément, au moment
où était publié le rapport de la COB,
que le Conseil des ministres adop-
tait un projet de loi visant à rendre
leur liberté aux «actionnaires sta-
bles», les «noyaux durs» des socié-
tés privatisées par le Gouverne-
ment Chirac. Cette catégorie d'ac-
tionnaires, créée par l'ancien mi-
nistre des Finances Edouard Balla-
dur, s'était engagée à conserver
ses actions pendant deux ans au
moins et à ne les céder par la suite
qu'avec l'accord du conseil d'admi-
nistration. C'étaient des actionnai-
res choisis. RPR bien sûr, au-
jourd'hui libérés de cette obliga-
tion. Le Gouvernement ne conserve
plus qu'un droit d'opposition de dix
jours pour éviter des prises de parti-
cipations majoritaires qui porte-
raient atteinte à l'intérêt national.
Donnant donnant, le RPR s'est tu,
laissant la baudruche se dégonfler
et prêt à jouer lui aussi bientôt au
jeu des initiés. Michel Panchaud

Information en page Q)
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Botzi: le nom d'un fruit aux origines perdues

Poire de parents inconnus

"

La poire à Botzi , une spécialité
«made in Fribourg»? La recherche
lancée et orchestrée l'automne dernier
par le Jard in botanique de l'Université
de Fribourg n'a pas encore permis de
trouver la clé de l'énigme. A moins que
ce label ne s'applique indifféremment à
tout un groupe de fruits plus ou moins
ressemblants...

mite des 550 mètres. Et elles ont crû , le
plus souvent , sur des plants n'ayant
pas 50 ans.

Différences énigmatiques
Que déduire de tout cela? Après

avoir consulté toute une littérature sur
le sujet et n'ayant rien trouvé aux

archives de l'Etat de Fnbourg, M. Enz
émet plusieurs hypothèses. La plus
vraisemblable: il n'y a pas «une» poire
à Botzi . mais un groupe de fruits por-
tant le même nom. Sinon , questionne
M. Enz . comment se fait-il qu 'il y en ait
des vertes, des rouges ou des jaunes?
Surtout , comment expliquer que cer-
tains auteurs recommandent la poire à
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Botzi pour le cidre et d autres pas, pour
la cuisson ou pour le séchage?

Toutefois, reconnaît M. Enz, il est
possible que ces différences s'expli-
quent par l'altitude , le climat , la nature
du sol , l'âge des arbres ou encore les
greffes sur haute ou basse tige . Les
échantillons reçus et analysés ont per-
mis en effet de voir que les hautes tiges
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et les vieux arbre s donnent plutôt des
fruits aux très belles couleurs. Mais que
les hautes tiges plantées le long des lacs
de Neuchâtel et de Morat donnent,
comparativement , des poires moins
coloriées. Alors que , sur les basses ti-
ges, elles restent vertes , même si elles
mûrissent très bien et sont relative-
ment grosses.

Le travail , pour M. Enz et ses colla-
borateurs , ne fait donc que commen-
cer. Il faudrait maintenant planter une
cinquantaine de poiriers à Botzi , gref-
fés à partir des échantillons dégustes
l' automne dernier. Mais à la même
place, afin que tous poussent dans des
conditions identiques. Pour aller plus
vite, l'expérience serait menée avec des
basses tiges. En commençant l'hiver
prochain , suggère M. Enz , on verrait
alors dans cinq ou six ans si les pre-
miers fruits ainsi obtenus se ressem-
blent ou non. Reste à trouver un ter-
rain.

Une limite à cette expérience: elle ne
dira rien sur l'origine de l'appellation
«poire à Botzi». Un mot patois , expri-
mant l'idée de grappe ou de bouquet?
Ou le nom d' un mercenaire fribour-
geois rentré de la région de Naples avec
notre future spécialité de bénichon?
L'enquête coordonnée par M. Enz , à
cet égard , a fait chou blanc. Le respon-
sable technique du Jardin botanique
penche pour l'importation du Sud
(l'Espagne peut-être). Sans trop s'aven-
turer: «Peut-être les nouvelles métho-
des génétiques apporteront-elles la ré-
ponse à l'énigme.» Yvan Duc

Il 1 REPORTAGE 1? ,
Mystérieuse poire à Botzi! L en-

quête sur ses origines , lancée en août
dernie r , a apporté moins de fruits sur la
table scientifique du Jardin botanique
de Fribourg et de la Station cantonale
d'arboricultu re fruitière , qu 'elle n 'en a
mis dans la bouche de leurs experts. En
réponse à leur appel , ils ont reçu 135
lots de poires , gros ou petits. Des en-
vois en provenance de tous les districts
fribourgeois , voire de Vaud ou de Ber-
ne, a indiqué hier le responsable tech-
nique du jardin . Peter Enz , contacté
par «La Liberté». Un succès, qui mon-
tre au moins que l'espèce n'est pas
menacée.

Fruit «auto-alimentaire»
En six séances, M. Enz et une quin-

zaine de goûteurs ont observé , palpé et
dégusté tous ces échantillons. Leurs
conclusions: dans 80 cas, il s'agissait
de véritables poires à Botzi et . dans 31
cas, de fruits plus ou moins typiques ,
qu 'il serait nécessaire de contrôler en-
core une fois. Par contre , à 24 reprises,
les poires reçues n'avaient rien à voir
avec les Botzi ou étaient indétermina-
bles , parce que tro p pourries au mo-
ment de leur déballage .

Autre constat de M. Enz , fait grâce
aux indications fournies par les expé-
diteurs des typiques poires à Botzi:
plus de la moitié des arbres , des hautes
liges généralement , ont été plantes en-
tre 1 900 et 1930. Une façon de s'auto-
alimcntcr , suggère M. Enz , en une pé-
riode où le sucre était une denrée rare.
Les autres arbres ont , à parts presque
égales, soit plus de 100 ans soit moins
de 50 ans.

Les proportions sont identiques
quant à I altitude ou vivent ces poi-
riers, la majorité fleurissant logique-
ment entre . 560 et 750 mètres. Ce sont
les hauteurs les plus fréquentes en pays
de Fribourg. Curieux, toujours selon
M. Enz: les fausses poires à Botzi pro-
venaient pour l'essentiel des basses ré-
gions du canton , en-dessous de la li-
>— PUBLICITE 
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Les poires à Botzi gardent leur saveur et leur mystère

Turc tué a Bulle

Meurtrier yougoslave en fuite
EUn ressortissant turc, âgé de 28 ans,

habitant La Tour-de-Trême, a été
abattu lundi peu après 23 h. à Bulle par
un Yougoslave de 22 ans, armé d'un
pistolet. Nous avons brièvement si-
gnalé ce drame dans notre édition
d'hier. Un communiqué du juge d'ins-
truction Louis Sansonnens signale que
le meurtrier qui a pris la fuite après son
forfait n'a pas été retrouvé.

Ainsi que nous l'écrivions hier , ce
drame éclair a eu pour théâtre les
abord s du cinéma Prado. Mais il avait
débuté un peu plus tôt par une banale
chicane, à une centaine de mètres , au
tea-room «Le Comte Michel» , à l'ave-
nue de la Gare.

Dans cet établissement , celui qui al-
lait devenir le meurtrier , Emri Abazi ,
âgé de 22 ans , ouvrier à la laiterie de
Morlon , chercha niaise à sa future vic-
time . Haydar Saylemez , âgé de 28 ans,
domicilié au N° 1 du Clos-dcs-Ages, à
La Tour-de-Trême , et dont l'épouse
travaille comme serveuse dans ce tea-
room. Il semble que Emri Abazi ait
notamment insisté pour obtenir une
seconde consommation alors que M""-'
Savlemcz , la serveuse , s'apprêtait à fer-

mer. Mais on fait aussi état de senti-
ments de jalousie du Yougoslave
Abazi à l'endroit du Turc . En effet,
Emri Abazi paraissait avoir pris om-
brage du mariage d'Haydar Saylemez
célébré il y a trois mois avec une com-
patriote.

Du tea-room , la chicane se porta
ensuite sur la rue de la Lécheretta. Elle
devint  particulière ment bruyante de-
vant le cinéma Prado où elle gênait les
spectateurs du film en projection. Le
gérant du cinéma , M. Henri Demierre,
sortit pour réclamer du calme. Le
groupe d'hommes - quatre ou cinq -
s'éloigna un peu. C'est alors que Emri
Abazi se retourna et tira presque à bout
portant sur Haydar Saylemez qui
s'écroula. Une balle l'avait atteint à la
poitrine et une autre à un bras. La mort
fut instantanée. Selon les témoins du
drame, le meurtrier aurait tiré cinq à
six coups de feu avant de prendre la
fuite.

Haydar Saylemez travaillait à l' en-
treprise Liebherr à Bulle. En Suisse
depuis 1987 , ce Turc avait présenté
une demande d'asile dans notre pays.
Quant au meurtrier Emri Abazi. il tra-
vaillait depuis un an à la laiterie de

Morlon , mais n'était pas au bénéfice
d' un permis de séjour. Son patron était
très affecté hier par le drame. Il ne s'ex-
plique pas la soudaine violence de cet
employé au comportement habituelle-
ment calme et dont il était entièrement
satisfait sur le plan professionnel.

Emri Abazi était armé d'un pistolet
moyen , de calibre 7,65 mm , précise la
police cantonale qui donne son signa-

L assassin Emri Abazi

lement: environ 175-180 cm , corpu-
lence moyenne à forte, visage oval ,
légèrement pointu , cheveux noirs pei-
gnés en arrière , portait une veste en
cuir noir et un pantalon genre jeans. Il
parle un peu le français.

Troisième meurtre
entre étrangers

Ce meurtre est le troisième qui soit
survenu entre des étrangers dans la
région bulloise au cours de ces derniers
mois.

L'été dernier en effet , un Portugais
recevait un coup de couteau mortel
asséné par un compatriote. Le drame
s'était produit au Pâquier dans le cha-
let-baraquement que ces ouvriers
étrangers occupaient.

En novembre 1988, c était un You-
goslave qui était frappé par des compa-
triotes à coups de pavés à Bulle , près de
la gare . Il devait décéder quelques
jours plus tard .

Yvonne Charrière

Dettes judiciaires des toxicomanes

Une spirale infernale
Les frais de justice et de prison, à

charge des condamnés, peuvent com-
promettre leur réinsertion sociale. Le
sort d'une toxicomane, récidiviste , est
un exemple frappant de cette spirale
infernale.

prison ferme et neuf dixièmes des
irais.

«Ça incite à refaire
des conneries»

Ce procès est exemplaire : les charges
financières engendrées par la machine
judiciaire pèsent lourdement sur les
épaules des petits délinquants toxico-
manes. L'accusée l'a exp liqué à «La
Liberté»: «J'ai passé 16 mois au péni -
tencier d Hindelbank. On doit payer
soi-même et ça coûte 100 francs par
jour. Même si vous déduisez le pécule
qu 'on touche . 18 francs par jour , vous
imaginez la somme que ça fait». En
plus des frais de prison , un condamné
doit payer les frais de justice (enquête,
tr ibunal) :  «Un procès m 'a coûté 4000
francs». A sa prochaine sortie du péni-

tencier , au bout de deux ans , elle se
retrouvera avec une nouvelle dette de
73 000 francs. ¦

Sale coup pour la jeune femme qui
était en train de s'en sortir: elle avait
déjà remboursé une grande partie de
ses anciennes dettes et est actuellement
sous méthadonc. une drogue synthéti-
que utilisée médicalement dans les cu-
res de désintoxication. Avec franchise ,
elle a dit au tribunal sa façon de penser:
«Ca fait plusieurs mois que je travaille
régulièrement. Travailler uniquement
pour rembourser de vieilles histoires ,
alors qu 'on se tient peinard , ça incite à
refaire des conneries».

26 000 francs
«Le problème est réel» , a reconnu le

procureur Joseph-Daniel Piller. «Ces

délinquants traînent un boulet , les
frais de justice et d'exécution de peine ,
qui compromet la réinsertion sociale.
Certains cantons , notamment Berne ,
ont renoncé à demander rembourse-
ment des frais de geôle qui sont mis à la
charge de la société». Mais pas le can-
ton de Fribourg. Et ce problème ne fait
pas le poids , aux yeux de la justice , face
aux 34 infractions reprochées à l'accu-
sée, récidiviste , essentiellement des
vols à l'étalage et des cambriolages ,
d' un montant total de 26 000 francs.
Des délits liés à la consommation de
drogues.

Le tr ibunal  a encore soumis la jeune
femme à un traitement ambulatoire
qu 'elle devra poursui vre au péniten-
cier. Elle devra également rembourser
certains lésés.

Christian Zumwald
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I [____________
«On est condamné, on paie sa dette

à la société. Mais quand on sort de pri-
son , on est criblé de dettes: c'est un cer-
cle vicieux. Qu'on nous laisse repartir
de zéro», a lancé une ex-toxicomane au
Tribunal criminel de la Sarine. Hier ,
c'était la onzième fois que cette femme
était condamnée pour des vols et des
délits de drogue. Verdict, deux ans de
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m Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 76

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- 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 5C
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 02
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 32
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne ¦ 61 17 72
¦ 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.

¦ AÏNÉS-Centre-Seniors — Grand- :

¦ 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, Fribourç
1, «22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani
maux, CP 668, Fribourg 1, w 24 65 1E
(jour et nuit). Refuge pour chiens. Mon-
técu, » 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg, w 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., (saul
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2.
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

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

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-2 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 e1
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla
ces 1,«81 31 75. Location de specta
des «23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

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

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. s
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 S
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre
d'accueil et de rencontres pour jeunes,
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.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- ;
mutisés, «021/25 65 55 sur rendez- i
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Centre d' informa
tion et d'orientation sociales pour per
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
socio-professionnelle pour toxicoma
nés, av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve
8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère
et de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3'
Estavayer-le-Lac 63 21 2 '
Billens 52 818
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 1i '
Tavel 44 13 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Payerne 62 80 T
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m Mercredi 1*' février: Fribourg -
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à î
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jour:
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 18 18.

LALIBERTÉ

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-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suissi
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3' je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
» 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à de
micile - Service œuvrant dans l'er
semble du canton, 24 h. sur 2^
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour lei
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contn
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rtt
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-1 1 h. 30. 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familia
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam
pagne, «3021 68.
¦ Aides familiales - Service ceu
vrant dans l'ensemble du canton, /
jours sur 7, « 245 200.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L:
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rui
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77
Consultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. det
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
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», di
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
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
«41 10 25, me 19-21 h. A. Baschung
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de IE
condition paternelle - Soutien e
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
» 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
16 h. 30; Centre St-Paul, 1»me di
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne, dispensaire, derniei
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonali
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , vi
14-18 h., me 14-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s<
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -«226351.  Centre d<
documentation santé Croix-Rouge, ru<

; Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -

i Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s
10-12 h., 14-17 h.

\ ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., j i
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèqui
publique - Ma 14-16 h.30., me 16
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.

, ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h.
sa 14-16 h.

; ¦ Romont, Bibliothèque communa
le - Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14

i 17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9
I 12h.
! ¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
! communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
i du mois 9 h 30-11 h 30.
: ¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
I nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30. |:

¦ Fnbourg -Centre-Ville(ruedel Ho
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte di
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et vi
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco
les primaires) : me et ve 14 h. 30
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph: me 15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. si
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;

: 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

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

JïU. 3P*-
¦ Fribourg, piscine du Schoei
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 3(
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 3(
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 - Lt
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa i
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

E_3_________J
7 h. 10 « Café croissants » avec

«Info Matin» par Lorenzo Paravicini.
8 h. 20 Invité de la semaine: M. Bruno
Cremer (acteur de cinéma et de théâtre
français).

9 h. «Rose Bonbons» par Véronique
Chassagnac. Invité : M. Perler (pein-
tre).

11 h. «Bienvenue sur mon Boulevard »
avec «Info Midi» par Philippe Ducarroz.
Invité : Jacques Dorfmann (réalisateur
du film «Le Palanquin des larmes»).

17 h. « Les Gourmandises » avec « Info
Soir» par Karine Maillard. Invitée : M™
Gabrielle Gawrysiak («M™ Belluard
1988 »).

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

#̂^mi
¦ Fnbourg. Musée d art et d histo
re - ma-di 10 h.-17 h„ je 20 h.-22 I
Fermé lundi. Exposition des chef:
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Ri
table du Maître à l'Œillet, retable Furm
retable Fries , «Christ à la colonne», Ri
trospective Riesemey, peintre fribou
geois, jusqu'au 12 février. Hafis Bert:
chinger, travaux de papier , dessin
sculptures, jusqu'au 29 janvier.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie -tous lesjours de 14 h.-18 h. + l
matin sur demande pour les écoles. Ex
position permanente sur les inverté
brés. «Crânes» exp. jusqu 'au 5.3.89
«Oiseaux du Brésil», photographie
d'Anita Studer , jusqu'au 19 février.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé
vner.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-s
10h.-12h„ 14h.-17h.. di 14 h.
17 h., exp. permanente, collection d'ar
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v:
site du château des comtes de Gruyè
res.
¦ Morat. Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit» , pho
tographie de Léon de Week et G. Got
trau, jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h., 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., expositio:
permanente: collection de lanterne:
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissano
de l'aviation suisse - sa-di 14 h.
16 h., pour visite avec guide
« 037/75 17 30.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi).
¦ Avenches, Haras fédéra l - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable a:
«75 22 22.

^(W
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentie
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
ve dès 20 h. Par beau temps : observ;
tion ; par mauvais temps : exposé:
dias, vidéo. Visites de groupe;
s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d astrono
mie - Observation en campagne , vi
par beau temps dès 21 h. Renseigne
ments « 22 88 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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Deux nouvelles salles au Musée d'art et d'histoire de Fribourg

Le passé décomposé

D 
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE \̂_+ J

Le passé décomposé. Ou plutôt comment les archéolo-
gues décomposent-ils le passé? Tel est le thème d'une nou-
velle exposition permanente montée par le Service archéo-
logique cantonal au Musée d'art et d'histoire de Fribourg
sous le titre «Dater le oassé»

Le Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg vient de s'enrichir de deux nou-
velles salles. Perchées au troisième
étage de l'hôtel Ratzé , elles permet-
tront au Service* d'archéoloeic canto-
nal de répondre à la plus universelle
des questions sur l'archéologie: «Mais
enfin , comment savez-vous que ce
bout de bois date de l'an 512 avant
Jésus-Christ , et non pas des années
vinet?»

Expo permanente
Les deux nouvelles salles complè-

tent la salle archéologique , installée de-
puis 1977 sur le même niveau. Elles
offriront une exposition permanente
jusqu 'à ce que le projet d'un musée
archéologi que à la caserne de la Plan-
che soit concrétisé, ce oui devrait pren-

dre encore quelque années. Leur réali-
sation a été rendue possible grâce â
l' appui de l'Association des Amis de
l'archéologie et de la Loterie roman-
de.

Le thème de ces deux salles est «da-
ter le passé», En plusieurs grands pan-
neaux explicatifs , et à l' aide de quel-
ques vitrines d'objets, le concepteur de
l'exDosition Denis Ramsever. Drésente
les diverses méthodes qui permettent
aux archéologues de déterminer avec
une précision parfois absolue l'âge de
tel ou tel vestige archéologique. Le tout
accompagné d'exemples concrets , tirés
pour l'essentiel de fouilles et de décou-
vertes faites en terre fribourgeoise.

Suivant l'ordre chronoloeiaue des
méthodes , la première salle présente
les datations typologiques , qui mon-
trent l'évolution de la facture des ob-
jets, des plus archaïques aux plus éla-
boré s, et les datations stratigraphiques ,
qui permettent d'estimer l'âge des gise-
ments en références à des couches su-
Dérieures DI US tardives. On v exDliaue

également l'analyse des «fossiles direc-
teurs», ces objets d'âge connu que l'on
retrouve sur des sites nouveaux et qui
permettent d'estimer l'époque de leur
enfouissement

Vers les années 1950, de nouvelles
techniques ont vu le jour. Plus précises
et plus fiables, elles nécessitent des
équipement parfois très sophistiqués ,
et sont expliquées dans la seconde sal-
le. Thermoluminescence. Carbone 14.

archéomagnétisme. Et la plus précise
de toutes , la dendrochronologie , qui
permet de déterminer exactement l'âge
d' une pièce de bois par l'examen de ses
cernes de croissance, et ce jusqu 'à plus
de 4000 ans avant Jésus-Christ. L'utili-
sation de cette méthode a permis non
seulement de dater exactement les vil-
lages lacustres des lacs de Morat et de
Neuchâtel , mais encore de déterminer
le plan exact des maisons et l'évolution
du villa ge au fil du tcmrj s. AR

Des panneaux explicatifs présentent les différentes manières de «dater le pas-
sé». ÎTO Rrnnn Maillarri

Conseil communal de Lucens
Oui à l'agro-alimentaire

Lundi soir , le Législatif lucensois a
donné son aval à l'implantation de deux
nouvelles entreprises. Il s'agit d'un
abattoir de volailles et d'une piscicul-
ture pour la production de poissons
d'eau douce (voir «La Liberté» du 24
janvier). Les investissements s'élève-
ront à 14 millions de francs et une qua-
rantaine de postes de travail seront
rrpÂc

L'entreprise lucernoise SEG prévoit
une production annuelle de 3.5 mil-
lions de volailles. La commune lui a
vendu une parcelle de 8700 m 2 en zone
industrielle «Praz Sallaz», pour une
somme de 522 000 francs. Quant à la
maison R. Rognon, de Cressier, elle
installera des bassins pour produire
250 tonnes nar an de 10 esnèces rie
poissons d'eau douce. Elle sera au bé-
néfice d'un droit de superficie pour une
surface de 8800 m2 au pri x de 3 fr. 20 le
m2 par an.

Le Conseil communal a également
approuvé la vente de deux parcelles de
terrains aux «Champs de la Croix»;
l'une de 1205 m 2 à Jean Comte au pri x
rie SO frange \a m2 l'anii-e Aa 1 O Ç 7 tv, 2 A
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la société immobilière Beproza SA au
même prix. Le premier terrain pour
une villa familiale et le second pour
une villa Iocative de quatre apparte-

Aide au tennis
En cinq ans, le Tennis-Club a perdu

55 membres, ce qui eut pour effet de
détériorer sa situation financière. Cette
forte diminution est expliquée par un
engouement plus mitigé pour ce sport ,
le retrait des jeunes filles de l'Institut
nrotestant nui ont maintenant leurs
propre s installations , et la réalisation
d'autre s courts. Au 31 décembre 1988 ,
la dette se montait à 23 075 francs. La
municipalité , soucieuse du maintien
des activités culturelles et sportives , a
donc demandé au Conseil de l'autori-
ser à reprendre cette dette. C'est chose
fait» D17

Nouveaux citoyens payernois
Allez voter!

Samedi . 68 jeunes Payernois ont fait leur entrée dans la vie civique. Agés de 18
ans, ils pourront maintenant se rendre aux urnes communales et cantonales. Jean
Le Comte , président de la Société de développement les a exhortés à utiliser ce
droit de vote au maximum. «Ils faut que vous vous interrogiez sur les problèmes
actuels. Rendez-vous aux urnes sans cependant obéir aveuglément aux mots
d'ordre!» leur a intimé le syndic Pierre Hurni. La réception officielle s'est termi-
née par un apéritif à la Cave communale et des fondues partagées avec les auto-
rités de la commune. PAZ

_I_M__ \H\"i
1 t " ' w k  H i  ̂UBVJ! tH\~

_

mmmr . am
m ' - L. uMBl

Infomanie du mois de janvier
M poire en deux

Maigre butin que celui des infoma-
nes en janvier. Ils ont été 29 à sauter
sur le téléphone et à composer le 243
343: accidents, carambolages , fumées
avec et sans feu ont attiré leur atten-
tion, la nôtre...et celle de la Dolice et des
pompiers. Ce mois-ci, la poire sera cou-
pée en deux: les coups de feu tirés dans
la nuit du 24 janvier à Fribourg et le
cambriolage dans le parking de l'Euro-
tel le 29 au soir vaudront 50 francs à

Eh oui , on ferraille de nuit , en pleine
ville de Fribourg. Sous le coup de
l'ébriété. il est vrai. Le renseignement
est parvenu deux jours aprè s à la rédac-
tion: confirmation du fait divers par la
Police de sûreté qui enquêtait pour
connaître la nrownanre rie l'arme Pas
trè s drôle de trouver sa voiture dévali-
sée dans le parking souterrain où elle
était garée: on comprend le réflexe
d'un des trente propriétaires lésés qui
s'est consolé en disant sa guigne au 243
343. Deux informations - traitées dans
ces colonnes - qui sortent de l'ordinai-
re. Les infomanes se partageront la

récompense de 100 francs attribuée
chaque mois.

De la montgolfière se baladant entre
les immeubles de Beaumont aux in-
cendies tragiques, cinq en janvier et
une fausse alerte, en passant par les
accidents de la circulation: 27 person-
nes n'ont pas hésité à nous avertir.
Chacune d'entre elles touchera une ré-
comDense de 10 fra ncs. L'orieinalité
n'était pas au rendez-vous de janvier.
Seule conclusion possible pour février:
que les futurs infomanes ouvrent l'œil
et le bon. Bienvenue aux nouvelles co-
casses, aux observations impertinentes
et insolites , à tout événement se pro-
duisant dans le canton , sans oublier la
Broyé vaudoise.

Ft cela à toute heure rin ionr et rie la
nuit. En faisant le 243 343, chaque
infomane est en prise directe sur l'in-
formation sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. En l'ab-
sence des rédacteurs , les appels sont
enregistrés. Une récompense de 100
francs couronnera l'infomanie du
mois , chaque appel recevra une prime
Aa I O fW,„„„ «1-1
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Revisuisse à Fribourg
Siège numéro 18...

La Société suisse de révision
«Revisuisse» vient d'ouvrir â Fri-
bourg son 18e siège. Situé à la rue
Saint-Pierre 24, à la même adresse
que la Fiduciaire Revisa SA, société
affiliée, ce siège est le quatrième en
Suisse romande, avec ceux de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel . La
création d'un siège à Fribourg, ex-
pliquent les responsables de la so-
ciété, répond à la forte croissance
économique du canton ainsi qu 'à
une demande toujours plus forte de
services spécialisés dans les divers
rinmaine« t\(. la révision rin ennseil
économique et de la fiduciaire. A
Fribourg, le siège sera dirigé par
Didier Despond, expert comptable
diplômé entouré de collaborateurs
qualifiés. Hier mardi, l'inaugura-
tion a été prétexte à une conférence
de Philippe de Week qui a notam-
ment traité le sujet des offres publi-
aues d'achat (OPA1. _

Romont
Boutique rénovée

La boutique «Le Falzar» a dix
ans. Une occasion que Josianne Fa-
vre a saisie pour agencer de neuf sa
hnntinne rie la me rie l'Folke Des
structures métalliques â la transpa-
rence des grillages en passant par les
couleurs gaies, «Le Falzar» est dé-
sormais dans le ton de son assorti-
ment de vêtements jeunes et décon-
triotôr nn

Conseil communal de Guin
Démission

Conseiller communal à Guin ,
René Clerc vient de faire savoir à
ses collègues qu 'il abandonnait ses
fonctions au 28 février prochain.
Fiec rsnerme rie canîé et nrofeccinn-
nelles sont à l'origine de la démis-
sion de celui qui fut élu en 1982 sur
la liste du Parti démocrate-chrétien
et confirmé lors des élections de
1986. René Clerc s'occupait des im-
meubles et, depuis la dernière légis-
lature Aa lo r*rr»1f>etir ,n eivilf» flW

BOÎTE AUX LETTRES

Paysans condamnés à disoaraître?
Monsieur le rédacteur.
Je voudra is, par l'intermédiaire de

votre journal , répondre à la lettre de
M mc Paule Collomb. Elle dit , entre au-
tres choses, avoir clé obligée de vendre
son domaine .en fa i  son de sa situation
financière. Je ne connais pas du tout
cette dame, mais la plupart des gens
travaillent pour .vivre. Si elle a atteint
î 'nnp Ap in rolr/lita olln Anil ôtrn nu
bénéf ice d 'une rente A I S. A-t-elle vrai-
ment besoin d 'êt re millionnaire pour
vivre une ret raite paisible '.'J ' en doute.

Pour l 'achat du domaine, M. Lauper
a bénéficié du soutien de nombreuses
personnes, c 'est vrai. Malgré cela, il
ç 7>v/ rp r r n i np i np nf  PUAPUP nnur Ap

nombreuses années. Pour s 'en sortir , il
cherchera peui-êire de nouvelles sour-
ces de revenus. Ce qui entraînera de
nouvelles dettes , un surcroît de travail.
Le cercle viemut est sans f in.

Celte f amille paf aanne aura besoin
Au trnvni l  An n l l i v ip ur i -  r rp nni -n t ln i i c  rtnin '

rembourser les emprunts. L'avenir est-
il vraimen t rose pour elle?

Dans notre pays , plusieurs exploita-
tions agricoles disparaissent chaque
jour , au prof it de l 'industrie agro-ali-
mentaire ou de l'immobilier. Jusqu 'où
cela ira-t-il? Les paysans actuels sont-
ils les derniers survivants d'une époque
révolue? Figureront-ils bientôt dans
nos musées ? Si l 'escalade f inancière
Apç tp r rn inç  rrtnt  i i - i i / p  l' on ni hip vt

peur.
Il était bien temps que nous réagis-

sions. Les comités de soutien et autres
mouvements f ounissent un travail ex-
traordinaire. A vec un soutien plus
grand encore de la p opulation , nous
arriverons peut- être à sauver noire pay-
sannerie , avanl qu 'il ne soit trop tard!

PYanenïco Pnnïn Prqrnmon

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

15

Spéculation immobilière
Un appel radical

Le comité élargi du cercle radi-
cal-démocratique de Bulle vient de
rédiger une résolution à l'intention
des instances supérieures du Parti
radical. Les Bullois ont analysé la
situation du marché immobilier au
lendemain du rejet de l'initiat ive
ville-campagne. Ils demandent aux
organes dirigeants du parti d'inter-
venir au niveau suisse et auprès des
parlementaires radicaux fédéraux
afin que des mesures efficaces
soient prises pour combattre la spé-
culation immobilière, pour modé-
rer la hausse des loyers, pour favori-
ser la recherche de mesures supplé-
mentaires facilitant l'accès à la pro-
priété du logement, notamment par
des réductions fiscales. YCH

Richesse des entreprises
Capital-hommes

«Le capital prépondérant des en-
treprises : ses ressources humai-
nes ». Cette vérité de toujours ,
«ATAG Fiduciaire générale SA
Fribourg» l'avait retenue hier
mardi comme sujet de conférence.
«Soucieuse d'apporter sa contribu-
tion à l'information économique
actuelle de la région», la société
avait invité Philippe Delay, écono-
miste d'entreprise et professeur à
l'école des HEC de Lausanne.
L'orateur a réalisé une approche
concrète du sujet et a posé le diag-
nostic des questions de personnel et
de formation dans l'entreDrise. _
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^ î «̂£ it^SK^¦ !̂ r̂ s5  ̂ îg^Bsgg
cloch^-eS oreMleS s» jg» „ « c,;>,. *>__. _̂1_ SfeS|5^

En vente chez votre libraire ou aux Editions La Sarine, ' ro^^leta 6̂ de \h V au*etV se <otC<îl

Bulletin de commande «^̂ $$c
Q^te o".

0 
qeS quv s 

GtvJVète *
... ex. Les Chemins qui montent, texte de Pierre i evi et Gè" 

0\e\r»d  ̂ aucoV)p^' ud ' ttV3
Savary, 80 photos en bichromie de Gérard Baraton | n-V.oulS ̂  rie N,èv aC* et c eSt bL,\ 6»erfka

et Jean-Louis Neveu, préface de Robert Guillet , Edi- s de Je!l 0vWatAieS de pvett<t **
tions La Sarine - Fribourg, 1988, 108 pages , I ^es p̂ °,0n so^ è< ï s \e>^eS 

\\s sor>tâ

Fr. 45.- {+ frais de port). I fatd Bat 
n^o^^

X . 1 ,er-dfess°' sS\»• , n b\cW0'

Sâ
0
oè%eX ê
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Formation reconnue conforme aux exigences de base par la
commission d'évaluation pour la formation d'éducatrice de
la petite enfance.

PROFITEZ!
de changer ou rénover

Suite au changement des modèles exposés nous
vendons au prix coûtant
CUISINES D'EXPOSITION
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova-
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous
avec l'un de nos spécialistes. Sur demande, il se rendra
même à domicile.

PUSt
ÉLECTROMÉNAGER CUISINES LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 _ 037/22 84 86

™ __L
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

Rue _̂W

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a -̂T"~J _ »N. ___\
/ rS>K C i eA \Banque Procredit I Heures /vy'

~
**î \*'\ I

Rue de la Banque 1 d'ouverture /•/SS^AïA I M1701 Fribour9 \„ m ."àms Wi^nS I mTel 037/811131 I de 13.45 â 18.00 HViW Hx^/e •/ Mw
m m m\w

Xprocrédit»
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Chapelle, château et domaine de La Corbettaz

a commune de Charmey emporte le lot
Charmey possède désormais son château. Car , à une abs-

tention près, l'assemblée des citoyens a voté de manière
enthousiaste l'acquisition par la commune du domaine de
La Corbettaz comportant une cossue maison de maître, sa
chapelle et 18 poses de terres. Le tout pour le prix «très
raisonnable» de 1,9 million.

Non seulement le souci de ne pas
voirec patrimoine architectura l et fon-
cier accaparé par le marché immobi-
lier , mais encore la volonté de doter la
commune de nouveaux locaux , a
animé le Conseil commnal de Char-
mey dans cette acquisition discutée en
1985 déjà , puis abandonnée et remise
sur le chantier l' automne dernier pour
être menée rondement à bien.

Le château de La Corbettaz, à rentrée d

Vers une restauration
Dans l'immédiat et pour trois ans, le

Conseil communal de Charmey envi-
sage de louer le château de La Corbet-
taz. Il aura ainsi le temps nécessaire
pour étudier la vocation future de la
maison et concevoir sa restauration.

Le bâtiment est en bon état , précise
le syndic Félix Grossrieder. Il recèle de

nombreux éléments architecturaux de
valeur: boiseries , cheminées à la fran-
çaise, poêle de faïences, parquets. Le
Service des monuments historiques va
inventorier tout cela et conseiller la
commune pour la restauration envisa-
gée.

Maison de commune
A première vue , précise le syndic

Grossrieder , le château devrait devenir
le siège de l'administration commu-
nale à l'étroit dans le bâtiment scolaire
qui a par ailleurs bien besoin de tous
ses locaux. Et dans le château possibi-
lité existera de disposer d'une à deux
très belles salles pour certaines mani-

Charmey. GD Bruno Maillard

festations et réceptions. A noter encore
que la maison est entourée d'un terrain
de 3000 m 2 qui offre un dégagement la
mettant tout particulièrement en va-
leur.

Domaine agricole aussi
La propriété de La Corbettaz com-

prend en outre 18 poses de terres (envi-
ron 65 000 m 2) et un rura l, ces fonds
étant actuellement loués à des agricul-
teurs du village avec lesquels le Conseil
communal va renouveler le bail. Sur
cette surface, 10 000 m 2 sont inscrits
dans le périmètre de la zone à bâtir et
7000 m 2 sont en zone libre.

7r—PUBLICITÉ ¦ 
^iii saa

— Auberge de Garmiswil—¦
Guin (FR) a 037/43 11 23

Maintenant :

- Moules
- Filet de saumon

à l'aneth

Salles de 20-120 personnes
Cuisine chaude de 11 h. à 23 h.

Hans Jungo et Fils
¦s 037/43 11 23

17-655

Buffet de la Gare
Romont

© 037/52 23 47
Famille

Michel Reynaud-Sugnaux

Notre menu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spatzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table
« 037/52 23 47

 ̂ y

Mieux vaut dialoguer
mi TZI

Protection civile à Ponthaux

«Nous voulons un investissement
pour le futur et pas un abri alibi !»
peut-on lire dans le premier numéro de
«Dialogue» sous la plume de Narcisse
Niclass qui fait appel au bon sens de
ses concitoyens pour décider de l'em-
placement et du nombre des abris de
protection civile à Ponthaux et Nierlet-
les-Bois.

L'emplacement choisi pour le pre-
mier abri de protection civile de Pon-
thaux ne fait pas l' unanimité «La Li-
berté» du 25 janvier 1989. Mal centré ,
surtout pour son usage en temps de
paix , disent les opposants. Une oppor-
tunité à saisir que ce pré au lieu dit La
Gramaz , répond le syndic.

Pour attire r l'attention de la collecti-
vité sur les autres possibilités , Narcisse
Niclass distribue , ces jours , «Dialogue
N° 1 », un petit journal de 4 pages. Il
explique sa démarche : une invitation
à sortir ses pairs de la torpeur des rati-
fications d'office qui sont, la plupart

[ SARINE ' l-kzr*
du temps , le lot des assemblées com-
munales, «fi ne faut pas prendre les
citoyens pour des mangeurs de trè-
fles», écrit-il.

«L'idée généreuse du syndic d'offrir
une place ne dispensait pas la commis-
sion d'aménagement d'attirer l'atten-
tion sur les autres possibilités plus inté-
ressantes», dit Narcisse Niclass à pro-
pos de l'abri de 200 places devisé à
608 000 francs. Il démonte quelques-
uns des arguments de la commune
pour proposer de retarder le projet afin
de le réaliser près du café ou de l'école ,
au cœur du village. «On ne construirait
que deux abris , économisant au moins
46 000 francs de frais d'étude. Par la
suite, il serait même pensable de cons-
truire une grande salle sur ces 608 00C
francs», ajoute-t-il. MDP

Pauchard au sommet
Domdidier: Coupe cantonale d échecs

Pierre Pauchard et Bernard Bovigny
se rencontraient lundi soir à Domdidier
pour jouer la finale de la Coupe canto-
nale. Les deux joueurs, qui avaient im-
posé leur jeu jusqu 'à ce stade de la com-
pétition , justifiaient par leur présence
leur rôle de favoris.

Dans une finale qui était la revanche
de 1985, Pierre Pauchard , avec les
blancs , parvenait à nouveau à prendre
le dessus dans une partie d'attaque
comme il les aime. Bernard Bovigny .
qui souhaitait une partie plus tranquil-
le, parce que plutôt joue ur positionncl .
subissait l'ascendant de son adversaire

et déposait les armes après une défense
acharnée. Mais il espère bientôt pren-
dre sa revanche au toùnoi interne de
Fribourg. Mora t organisait dimanche
un tournoi de parties semi-rapides par
équipe de 4 joueurs. L'équipe mixte de
Fribourg-Bulle s'adapta bien à cette ca-
dence de 20 minutes par partie , impo-
sant son jeu. Laurent Stocka , Nicolas
Gouvielos , François Buchs et Pascal
Crottet ne s'imposèrent cependant que
de justesse. Guin , qui avait obtenu le
nul contre eux , totalisait aussi 4,5
points sur 5 et ce n'est qu 'aux points
individuels qu 'ils s'inclinèrent.

fflFS

Patrimoine sauvé
Le domaine de La Corbettaz est

sis à l'entrée ouest de Charmey. Sur
la gauche, la chapelle , datée de
1643, contient les restes de l'un de
ses propriétaires , le comte Gaston
de Peufeilhoux, un aristocrate fran-
çais qui s'était exilé durant la guerre
14-18 et qui s'installa définitive-
ment à Charmey où il mourut en
1956.

La maison de maître , plantée de
l'autre côté de la route et un peu en
retrait , était encore occupée ces der-
nières années par intermittences
par les descendantes du comte de
Peufeilhoux , Mmcs Nicolle de Lichy
et Chantai d'Oiron , avec lesquelles
les autorités charmeysannes ont eu
la faveur de maintenir des relations
privilégiées. Ces dames avaient
confié la gestion de leur patrimoine
charmeysan à un administrateur ,
M. Pierre de Boccard , à Genève,
qui conduisit les tractations fina-
les.

Félix Grossrieder , syndic de
Charmey, qui à l'âge des culottes
courtes fut servant de messe dans la
chapelle de La Corbettaz* raconte:
«Au hasard d'une rencontre avec
les propriétaires qui ont reconnu

leur ancien servant de messe, j ai
été averti qu 'elles envisageaient de
vendre leur bien et qu 'elles espé-
raient que la commune entre en dis-
cussion. Charmey avait alors à faire
face à d'importants investisse-
ments et les choses en restèrent là
jusqu 'à l'automne dernier où l'on
fut averti que des tractations sérieu-
ses étaient en route avec un particu-
lier».

Au prix du marché
Les autorités communales réali-

sèrent alors qu 'elles ne pouvaient
laisser partir La Corbettaz. D'une
offre préalable pour le terrain seu-
lemnent , on passa à une autre pour
le tout , «au prix du marché , mais
avec priorité sur d'autres ama-
teurs», avait précisé l'administra-
teur. «Nous avons eu l'énorme
chance d'être en présence d'un in-
terlocuteur de la qualité de M. de
Boccard , souligne le syndic Gross-
rieder et que notre offre ait été jugée
raisonnable par les propriétaires ,
des personnes qui ont ainsi permis
que leur patrimoine familial de-
vienne celui de tous les Charmey-
sans». YCH

Notre nouveau chef de succursale ,
Monsieur Francis Collaud et sa
dynamique équipe vous offrent un
service à la carte et compétent.

__. .-K*__̂ ' 
A 1___P________I B

UBS Payerne: pour vous simplifier
la vie.

Rue de Lausanne 13 _̂ _̂_
1530 Payerne 

 ̂„̂
SuJT

® 037/6 1 46 16

|||||b__________J
Chapelle déménagée

Quant à la chapelle , dédiée à saint
Pierre , elle a fait un petit voyage sur
rail l' automne dernier pour reculer de
6 mètre s afin de permettre l'élargisse-
ment de la route cantonale. Comme
toutes les autres chapelles de Charmey
- une douzaine - clic deviendra vrai-
semblablement patrimoin e paroissial
aprè s que la commune aura procédé à
sa rénovation.

Yvonne Charrière
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Urgent !
On cherche plusieurs

ma_<^maJii-Jf « manœuvres

STOP

che-he. apprentis ébénistes
UN JEUNE CUISINIER quelques heures par mois , pour diverses

David Fragnoli Tel 038 / 3J 26 48

18 Mercredi 1er février 1989

DETECTIVES PRIVES - SERViCE DE SECURITE

C A F E - R E S T A U R A N T

P I Z Z E R I A
Cette annonce est pour vous ! Iç -
Vous désirez un travail varié avec un horaire agréable et bien i r  P n P P A t l M O  ^sûr un salaire approprié? s
Nous avons ce qu'il vous faut:
nous désirons engager un

Rue du Pont-Muré
chauffeur poids lourd solo Fribourg

(bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77 36-203 1

pour le transport de produits frais en Suisse romande. cherche de suite ou date à convenir DETECTIVE AUXILIAIRE

Intéressé? Prenez contact rapidement avec M. Bossel, au
1* 029/2 31 15 avec CFC

« 037/22 42 20

pour automne 1989

Z.. . K ' K veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaudm SSIOnS 
* 029/8 1181, EISA SA, 1668 Neirivue.

17-12304

2<Ufleuns, dans
un cache-po,

Offre spéciale du 1.2 au 7.2

¦%*—. - _W s*»»

é i m m m ^f i\̂ \

\£%? j
;„290pièces

/_[___ du 1.2 au 7 2

800 g t̂ L< _̂ \

&*** noo

Exemple: Crokkers
^̂   ̂_

.
à la viande et au ^ _̂U _ f  Af_ \
Doi«nn«& — ¦- ' — W— w  mAW

60Ŵ 8M\

Giandor
sôSS**" ,

Promotion f raîcheur: *"2E*_H ? A- 
neuchâtelois

Oranges sanguines Moro ĉ s& ŷ^̂

#_ _ _ !de 2 kg *_W j n

Sur les terres volcaniques de Sicile poussent de
merveilleux petits soleils, de véritables trésors

d'énergie, remplis de vitamines, que vous pouvez
déguster, tout frais, en famille.

I 230^ O60
I 1*L%w*AJ ___^^*

% W r_____P^?5

Offre spéciale du 1.2 au 4.2

Oranges sanguines Moro d'Italie

P» (1 kg 1 .05!

Offre spéciale du l
^
î auj^

^C'iÂtil^ ''
, .< I l »  H •--;< * />. .

*l | Il ' I '  I ''I
¦ " 

F^S^SSf^^^^' y

t_l

le cabas
de 4 kg

Offre spéciale du 1.2 au 7.5

Cherchons gouvernante
pour garder trois enfants , à Genève.
Maturité et sens des responsabilités
essentiels. Doit pouvoir s 'occuper
entièrement des enfants lorsque les
parents voyagent. Bonnes connais-
sances de l'anglais exigées. Non-
fumeuse , avec permis de conduire et
permis de travail valable.
Excellentes références indispensa-
bles.
Répondre à case postale 173 ,
1211 Genève 12.

18-25

e: Nature 0m

T^im"
Exemple: Nature 0m
300 g ÀW

n» du sXoC '

lio ..;*_ n__*

r*« ££p ,90ï ^*5_ ^5S

E I S A
A T E L I E R S  S U I S S E S

cherchons

ébénistes ou menuisiers
qualifiés
pour le travail aux machines et le montage

le kg ~ "'̂ ^pjÀéû

x
VA litre

/. f o

Offre spéciale du 1.2 au 7.2

Crème à café UHT

2«'M
Offre spéciale du 1.2 au 7.2

P<

Aproz Citron et
Citron Light
1 litre

Aproz Cota et
ColaUght
1 litre

40

60p*t
(+ dépôt -.50]

Offre spéciale du 1.2 au 7.2

400 g £*$ 2r^
(100 g -.55]

Crème glacée
Forêt Noire
400 g *tf 230

Crème glacée Vanille

(100 g -.57,5)

cherche

- 1 PLÂTRIER
- 1 PLÂTRIER-PEINTRE
- 4 MAÇONS
- 1 INSTALLATEUR

SANITAIRE
Suisses ou permis valable

^ 037/63 44 60 dès 19 h

Gesucht auf Mine Februar/Màrz

kaufm. Angestellte

in Baubùro Nâhe Lausanne.

Wenn Sie zweisprachig sind und eine
schnelle Auffassungsgabe haben,
richten Sie bitte Ihre Offerte an Chiffre
Y 03-60834 Publicitas, 4010 Ba-
sel.

Nous engageons à_ ^_,
pour août 1989 ^LW

un apprenti
de commerce

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

17-1702

Nous sommes à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de montage ou bobi-
nage
- horaire libre
- possibilité de travailler en équipe

(17h.-22 h.)

Appelez rapidement le
« 037/22 48 02.

 ̂
17-2400

AVIS AUX PME
Secrétaire comptable indépendante,
expérimentée et parfaitement bilin-
gue français-allemand , effectue tous
vos travaux administratifs (secréta-
riat , facturation , devis , comptabilité,
etc.) à son domicile.

Pour tous renseignements veuillez
me contacter sous chiffre
17-300397, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

y ^Beja Constructions SA
Le partenaire idéal pour

la construction
de votre villa familiale \
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Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

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

La bonne humeur au saut
du lit avec
Lorenzo Paravicini.

9.00 «Rose bonbons»
1 1.00 l'émission de services

et d'accompagnement
de Véronique Chassagnac

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et

\ 
informations avec
Philippe Ducarroz.\ 1 

12.30 Reprise RSR «La Première»

17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec «Info Soir»

le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

19 00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin.

dès
20.00 Reprise RSR «La Première»

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

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.
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avairu-sce

• Fribourg : conférence philosophique
- Demain jeudi , à 20 h. 15, à la salle
3115 des bâtiments universitaires de
Miséricorde, conférence du professeur
Loris Sturlese de la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Il s'exprimera, en
allemand, à l'invitation du séminaire
de philosophie de l'Université, sur le
thème « Die Kôlner Eckhartisten. Das
Studium générale der deutschen Do-
minikaner und die Verurteilung der
Thesen Meister Eckhart».

• Fétigny: théâtre - Demain jeudi ,
ainsi que vendredi 3 et samedi 4 fé-
vrier prochains , à 20 h. 15, la troupe
du Petit-Théâtre de l'Arlequin de Féti-
gny présente «Le roi nu», un conte de
Schwarz, dans une mise en scène d'Oli-
vier Francfort. Un spectacle mêlé de
sarcasme, d'ironie et de rires, aux per-
sonnages chaleureusement costumés,
bref... à voir!

• Marly: soirée-débat de la LIFAT -
Demain jeudi , à 20 h. 30 à l'Ecole se-
condaire de Marly (grande salle), soi-
rée-débat organisée par la Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies.
La LIFAT, en collaboration avec l'As-
sociation fribourgeoise de la Croix-
Bleue, présente «De la cuite du samedi
soir au joint du week-end». Un film ,
«Bonjour la fête, bonjour l'angoisse»,
suivi d'un débat avec Michel Lâchât,
président de la Chambre pénale des
mineurs, M™ Burgy, enseignante et un
représentant de la brigade des stupé-
fiants de la police de Sûreté. Un soirée
dans le cadre d'une campagne générale
de la LIFAT sur «l'alcool, des drogues,
pourquoi?».

• Fribourg : Entraide ouvrière - De-
main jeudi , à 20 h., à la Maison du
Peuple à Fribourg, Françoise Pitte-
loud , conseillère nationale socialiste
présente l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrières (OSEO).

• Fribourg : visite guidée - Demain
jeudi , à 20 h. 15, au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, visite commen-
tée de l'exposition rétrospective Ernest
Riesemey. Colette Mottas-Dreyer en
assure le commentaire en langue fran-
çaise. _

avanx-scene

• Les sirènes du mercredi - A
13 h. 30, toutes les sirènes d'alarme de
la protection civile retentissent pour
un essai.
• Fribourg - A 20 h., route de la Vi-
gnettaz 48, soirée d'information de
l'Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture.
• Fribourg - A 14 h. 15, au centre de
jour des aînés, hôpital des Bourgeois,
séance d'information de Pro Senectute
sur la sécurité sociale des personnes
âgées.
• Mézières - Entre 14 h. et 15 h. 30,
école primaire, 2e étage, service de pué-
riculture.
• Domdidier - Entre 14 h. et 17 h.,
salle des aînés, bâtiment des Sœurs,
service de puériculture.
• Fribourg-A 14 h., àla Grenette(l n
étage), thé-dansant organisé par le
Mouvement des aînés.
• Fribourg - Entre 14 h. et 18 h., à la
paroisse Sainte-Thérèse , vente et mar-
ché aux puces en faveur des mis-
sions. t~

RECT1F1CAT
• Le bon prénom. - Il faut rendre à
César ce qui est à César et son prénom
à l'architecte cantonal Pierre Nicolet ,
membre du j ury qui se prononcera en
février sur les projets des architectes
Philippe Joye et Georges Schaller pour
la réfection de l'immeuble de la Grand-
Rue 14 à Fribourg («La Liberté»
d'hier) . f ~

LALIREBTÉ REGI ON 
Fribourg: le printemps au Théâtre de la Cité

Un nouveau pari
C'est à l'enseigne de l'après-guerre

que vivra le Théâtre de la Cité ces pro-
chaines semaines. Ambiance de priva-
tions et de séquelles découlant du cata-
clysme mondial mais aussi joie de vi-
vre, de renaître, colorent l'excellente
pièce de Jean-Claude Grumberg qui a
pour nom « L'Atelier » et dont la pre-
mière aura lieu demain.

Un titre qui se justifie par le lieu où
se déroule l'action : un atelier de coutu-
re. Ainsi durant sept ans, de 1945 à
1952, Grumberg décrit des tranches de
vie. Un parcours , une évolution pour
chacun des personnages qui partage
son intimité avec les autres de façon
obligée. L'originalité se situe dans le
fait que l'éclairage est mis sur le monde
des ouvriers et des petits patrons plutôt
que sur la classe aisée. La pièce de
Grumberg a, bien entendu , un contenu
dérivé de l'autobiographie. Mais, bien
loin de vouloir rendre des comptes ou

apitoyer le spectateur , il a avant tout
voulu rendre hommage et décri re une
situation théâtrale sortant de l'ordinai-
re. «L'Atelier» est ainsi devenu une
plage de tendresse, d'amour et d'émo-
tion que l'on ressent de manière très
forte. *

Pourquoi un tel choix , alors que le
spectacle de printemps du Théâtre de
la Cité est traditionnellement boule-
vardier? «C'est un coup de cœur»,
avoue Marie-Luce Ducry, le metteur
en scène. « Les acteurs ont lu la pièce et
ont tout de suite été tentés de la jouer ,
sans qu 'il y ait de résistance pour mon-
ter à tout pri x du boulevard.» Cela ne
signifie pas pour autant que le Théâtre
de la Cité y ait renoncé. Seulement il y
a là de quoi faire, notamment dans
l'étude des personnages qui sont très en
nuances.

Et effectivement, un travail en pro-
fondeur a été entrepri s puisque voilà

près d'un an que la tro u pe est à la tâche.
Marie-Luce Ducry a beaucoup insisté
sur le sous-texte, elle a aussi cherché à
se documenter de manière large sur
l'époque et , outre les magazines et les
films , les acteurs ont rencontré tailleur
et couturières pour comprendre une
vie qu 'ils n'ont pas connue et appren-
dre les gestes du métier. Toute une
approche qui va trouver concrétisation
ces jours-ci. Avec pour toute la troupe
l'angoisse habituelle , amplifiée par le
sujet traité : le public va-t-il suivre ? On
ne peut que le lui souhaiter.

GD Yann Pugin

• Au Théâtre de la Cité, Grandes-
Rames 36. Représentations les 2, 3, 4,
10, 11 , 17, 18, 24, 25 février à 20 h. 30
et le 12 février à 17 h. Aucune supplé-
mentaire n 'est prévue. Location auprès
de l 'Off ice du tourisme.

L Echiquier-Theatre a Payerne et Fribourg

Folle course-poursuite
Ambiance haletante, rythme de com-

pétition, folklore mais aussi magouilles
sur fond de Jeux olympiques attendent
ie spectateur demain vendredi à l'aula
de l'Ecole normale de Fribourg. Le
coup d'envoi sportif et théâtral y sera
donné dès 20 h. 30 avec « Le Mara-
thon » de Claude Confortés couru par
la troupe lausannoise de l'Echiquier-
Théâtre et son coach Gil Pidoux.

Troupe de répertoire, voilà six ans
que l'Echiquier-Théâtre mène en
Suisse une politique de décentralisa-
tion , en même temps qu 'il essaie de se
fixer à Lausanne où il est né. A ce iour.

une douzaine de spectacles ont été
créés qui peuvent être joués en perma-
nence et sur demande. «Le Mara-
thon» , Gil Pidoux le connaît bien puis-
qu 'il l'avait monté dans les rues en
1975 déjà. Pourtant , la pièce a changé,
évolué depuis ce temps-là. En effet,
pour Claude Confortés, 1 auteur , cela
va de soi puisque cette œuvre doit don-
ner lieu à une expression originale «qui
s'inscrit dans les recherches et créa-
tions de l'art dramatique contempo-
rain». Ainsi , «Le Marathon» est en
mouvance comme l'esprit du temps et
ceux qui le composent. C'est en fait un

faire naître un spectacle de mouve-
ment , de vibration et de gravitation.

Ce qui n'implique pas forcément
morosité et intellectualisme outran-
cier. Au contraire ! «Le Marathon» se
trouve proche du public. C'est un spec-
tacle de présence, de bruit , d'odeur.
Cette discipline olympique reste des
plus particulières puisque l'âge des
concurrents y est divers. C'est, en ou-
tre, une course de sacrifiés , obscure,
sans élégance, une course de sans-gra-
de. Et cette compétition ressemble
étrangement à celle... de la vie! L'occa-
sion rêvée de mêler performance phy-
sique d'acteur avec «intrigue» à re-
bondissements sous couvert de l'ob-
servation comportementale de l'hom-
me.

C'est une sorte de théâtre total qu 'a
voulu Confortés en demandant parti-
cipation du public et intervention de
fanfares locales et en imaginant même
une interchangeabilité des personna-
ges qui doivent courir , danser , chanter ,
déclamer, voire lutter. L'Echiquier-
Théâtre n'a pas pu pour des raisons
matérielles accéder au premier vœu de
l'auteur et s'est contenté d'une bande-
son et des services d'une percussion. Il
a, en revanche, tenté l'expérience de
former deux troupes qui jouent dans
toutes les combinaisons possibles ,
conférant ainsi à chaque représenta-
tion une originalité certaine. Au départ
de la course de Fribourg : Michel De-
mierre, Stéphane Sugnaux et Alain
Nitchaeff qui ne manqueront pas de
souffle , soyons-en sûrs, pour faire par-
tager au public leurs tribulations.

(©YP

• Représentation également ce soir à
20 h. 30 à la salle paroissiale de Payer-
ne.

Habitat groupé à Morat

Un bureau pour un succès
La raréfaction du sol entraîne depuis d'avantages en comblant du même

quelques années une révision quasi- coup les vœux de chacun.
ment fondamentale du concept de l'ha-
bitat individuel. A l'urbanisme pure- Quartier à Moratment fonctionnel d hier, base sur la
satisfaction des désirs personnels, suc- A Morat , le bureau d'architecture
cède l'habitat groupé offrant à la fois AA qui inaugurait lundi ses bureaux
intimité et possibilité de rencontres. s'est spécialisé dans l'habitat groupé.

¦ 

„ On lui doit notamment le hameau de la
ECHOS SEBTA'âTDOT ] Fontaine, à Echallens. Dans le chef-
[)|J C01ït [itfJl L lieu du Lac, un quartier d'un type sem-
f ^ r ^K /IN A ÇD( ^ f Ur^î$T)  ̂ blable est en train de voir le jour. Bap-
rv-AJIVIIVlLKVX UNI 1 1  J tisé Beaulieu-Pagana, sis entre la voie

GFM et la ville , côté Migros, il accueil-
Consacrée au phénomène , une bro- iera 34 maiSOns disposant chacune, in-

duire de l'ASPAN estime que la for- dépendarnment des équipements com-
mule, qui n'est pas nouvelle , ne répond munautaires, d'une parcelle de 200 m2,
pas seulement à des impératifs écono- pius de la moitié d'entre elles sont déjà
miques mais aussi à des besoins d'or- habitées et vendues. «Un succès» es-
dre social. Cest entre le rêve, que sym- t;me l'architecte Rud. Theiler. La sur-
bolise la villa , et l'appartement en im- face tota]e ^e la nouvelle zone s'élève à
meuble communautaire que se place r 4 5QO m2 et son achèvement est prévu
l'habitat groupé. Une solution qui per- ^'ici deux ans.
met de bénéficier d'un certain nombre GP
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/ . \DIMANCHE 5 FEVRIER
à Fribourg
14 h. 30

GRAND CORTÈGE
DU CARNAVAL

DES B0LZES
L à

MAZOUT + BENZINE ¦[¦¦¦
ASSAINISSEMENT

/REVISION ET NETTOYAGE DE CITER NES SA\

Révisions également en hiver
sans interruption de chauffage

Conditions d'avant-saison

Offre et devis sans engagement.
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du 30 janvier au 4 février,
dans le mail du centre .

Depuis 5000 ans , l' art égyptien
fascine le monde , mais reste
confiné dans les grands musées
de la planète.
En collaboration avec ces der-
niers , Ars Mundi a réalisé des
répliques parfaites (conformité
des dimensions , du poids et des
matériaux) de quel ques chefs-
d'œuvres de l'ancienne Egypte.
Une grande exposition-vente
vous permet d'entrer, à votre
tour, dans ce monde magiaue .

ars Tniin
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avril dès FS 

2550. |
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16 JOURS : du 18 mars au 02 avril dès FS 2640. I
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16 JOURS : 
du 18 

mars 
au 02 

avril dès 
FS 

2640. 
a (Vac. «col. FR/VS)

g RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS II

O INCLUS DANS NOTRE PRIX:

» VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS fr , LOGEMENT EN HÔTEL
H 1"'" CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE
» SÉJOUR. BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD/EPCOT. (3 iours. attr.

I

illim.) SEA WORLD (1 jour), ETC.. ETC..

__TJ|1 
Renseignements, programmes -^̂ ^̂ A b "_ _^  kV - mm v |
détaillés et inscriptions auprès ., „„ !¦—¦ _ _ —J I _
de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 ¦ » ' * ' —, yBk
ou chez 6. ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) V

ADRA/2787 _̂_ k̂

«(flfiÉ 1
•iPS'- •
• Am 1.2.89 •
• Agrama : Halle 14 •
• ÇtanrH N° 14DR •

• Verkaufsberater BO: E. Reumer, «
m m 3612 Steffishura Tel 033/37 nn 70 A m

Êf ou chez 6 ch de ,, T

A vendre,

superbe agencement

récent , pour magasin de sports, ou
boutique.

Marque SPATI, bois, orme clair. Prix
à convenir.

Paul Hiltmann, ch. des Mésanges 7,
1860 Aigle, s 025/26 18 32.

82-42088

A Fribourg, créez votre

AGENCE
MATRIMONIALE

au sein d' un groupe international,
SIÈGE GENÈVE. Formation assu-
rée, matériel fourni, clientèle de
départ. Participation Fr. 18 000.-.
Solide rentabilité.

» 022/45 76 66
18-5768

\A§ J_fff_ \ t C P* LES ANNONCES
I ^#«W L REFLET VIVANT

discrets , rapides,
simples.
Egalement si
crédit en cours.
¦s 062/35 14 46
(de 10 h. à 20 h.) A \
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Ce soir, Olympic-Lausanne: un match à 4 points

Th. Binz: «Etre attentif»
Semaine anglaise et de surcroît très

importante pour les équipes de ligue
nationale A, puisque le tour prélimi-
naire touche à sa fin (il ne reste que
trois matches). Ainsi, quatre jours
après s'être déplacé à Nyon, Fribourg
Olympic accueille ce soir SF Lausanne,
une équipe qui ne compte que deux
points de retard sur les Fribourgeois.
Un match à quatre points donc à la
salle de Sainte-Croix, où la formation
de Joe Whelton voudra renouer avec la
victoire , car elle tient à effacer rapide-
ment son échec de Nyon.

Subissant samedi leur première dé-
faite en 1989, les joueurs fribourgeois
n 'onl pas paru trop affectés. Il est vra i
que l'adversaire était de taille et il est
certain que cette défaite n'aura laissé
aucune trace . Ils aborderont le match
de ce soir dans les meilleures condi-
tions. Thomas Binz nous le confirmait
à l' entraînement: «Ce n 'était pas le
match qu 'il fallait à tout prix gagner. Il
en va tout autrement ce soir, d'autant
plus que nous disposons de l'avantage
du terrain. Il s'agit véritablement
d'une rencontre à quatre points ,
comme on le dit habituellement.»

Malgré une victoire de 11 points à
Lausanne , le Singinois demeure pru-
dent à l'heure du pronostic: «Ce n'est
pas du tout évident. A Lausanne , nous
avions bien joué et Norris avait appli-
qué une très bonne défense sur Vuce-
vic, à qui il ne faut pas laisser de liberté.
Par contre Lausanne ne semblait pas
au mieux de ses possibilités. Et avec
l'Américain Garett , on ne sait pas. Il
est capable de réussir une grande per-
formance. Il faudra donc être très at-
tentif , car il y a encore de bonnes indi-
vidualités , comme Charlet et Ruck-
stuhl.» Sans oublier Fragnière , l'ex-
joucur d'Olympic qui tiendra tout par-
ticulièrement à se distinguer: «Les
matches en semaine sont difficiles
pour moi. Avec mes études de maître
de sport , j'arrive à la salle souvent très
fatigué». Mais , les Lausannois , qui ont
battu de 18 points un Bellinzone qui
avait causé les pires soucis à Fribourg
et à Nyon lors des matches précédents ,
ont démontré un retour en forme.

Un stimulant
Toutefois , l' optimisme est de mise

dans le camp fribourgeois , surtout que
l'entraîneur Joe Whelton devrait re-
trouver son équipe ce soir: «La pré-
sence de Joe sera un stimulant , c'est
certain. Et depuis notre défaite à domi-
cile contre Pully, nous nous sommes
bien repris , puisque nous avons cha-

Thomas Binz (au centre), qui capte un ballon malgré les Nyonnais Vine (à gauche)
et Murphy, est avide de renouer avec la victoire. ASL
que fois gagné devant notre public , a souffert d'une angine accompagnée
Notre force est notre unité entre d'une pneumonie , il s'entraîne à nou-
joueurs. Cela peut nous permettre de veau depuis une semaine,
faire la différence. Notre but est de Même s'il ne joue que par intermit-
conserver notre 3e place. En battant tence cette saison , Thomas Binz resteLLM13CI VLI 11UL1C J UIcH_C Cil IMIUUII  H.1H-C ct-uc .̂I IMJI I . i uuiud:> D111Z. 1CSIC
Lausanne , on écarterait un adversaire optimiste: «Je ne dois pas penser qu 'à
dangereux et on resterait en contact moi , mais à toute l'équipe. Il faut que
avec Champel.» je m 'améliore encore en défense. C'est

De plus , le temps parle en faveur de ce qu 'exige Joe. Toutefois, il me donne
Siviero , qui a démontré à Nyon qu 'il une chance à chaque match et cela est
était capable de revenir au premier trè s positif , même s'il me faut parfois
plan: «J'ai encore un peu peur des beaucoup de temps pour être dans le
contacts et je manque de condition bain.»
après un si long arrêt. Mais ma cheville
ne me fait pas souffrir», avouait-il
après le match. Quant à Maradan , qui

Coup d envoi: ce soir à 20 h. 30, à la
salle de Sainte-Croix de Fribourg.

M. Bt

Les Tessinois au pied du mur
Dès lors , les Bâlois seraient d'ores et
déjà condamnés au tour de relégation
en compagnie de Chêne, qui n'aura pas
la chance d'améliorer sa position ce
soir , puisqu 'il se rend dans le fief du
leader. De plus , Reussbùhl dispose
d'un avantage sur Bellinzone et Massa-
gno dans les confrontations directes.
Par contre , les Lucernois ont un pro-
gramme difficile avec Pully et Cham-
pel. Ils ont intérêt à marquer les deux
points ce soir.

Des trois prétendants à cette 6e pla-
ce. Bellinzone paraît le mieux loti. Il
aura l' avantage du terrain dans ce der-
by, ce qui est très important. Puis , il se
rendra à Birsfelden samedi avant d'ac-
cueillir Pully. En revanche , Massagno
devra en découdre avec Olympic et
Nyon. Il ne manque d'ailleurs pas
beaucoup à Bellinzone pour améliore r
sa position. Mais pour cela , il ne peut

pas se permettre un faux pas ce soir.
Bellinzone et Massagno restent sur
trois défaites consécutives; tous deux
sont donc avides de succès, d'autant
plus qu 'ils sont véritablement au pied
du mur.

Pully: quelle attitude?
Un deuxième centre d'intérêt est la

lutte pour la 3e place qui permet à son
détenteur de disputer trois des cinq
matches du tour final à domicile , ce
qui est important dans un champion-
nat où l'avantage du terrain semble
déterminant. Olympic , Champel et
Lausanne luttent pour cette place. Fri-
bourgeois et Lausannois étant directe-
ment aux prises. Champel cherchera à
tire r son épingle du jeu. Mais quelle
sera l'attitude de Pùlly ce soir? On peut
s'attendre à tout avec l'équipe de La-
wrence , qui a desindividualités suffi-
samment fortes pour faire la différence
à n 'importe quel moment mais qui fait
preuve d'une irritante désinvolture .

M. Bt
Le programme de la soirée: Bellinzone-

SAM Massagno , ïReussbùhl-Birsfelden ,
Champel-Pully et Nyon-Chênc (tous à
20 h. 15) .
1. Nyon 15 12 3 1604-1405 24
2. Pully 15 11 4 1687-1556 22
3. Olympic 15 9 6 1346-1332 18
4. Champel 15 9 6 1427-1377 18
5. Lausanne 15 8 7 1485-1446 16
6. Reussbùhl 15 6 9 1455-1465 12
7. Bellinzone 15 6 9 1332-1374 12
8. Massagno 15 6 9 1380-1423 12
9. Birsfelden 15 5 10 1376-1526 10

10. Chêne 15 3 12 1465-1653 6

1 [ LIGUE A jf ]
Deux derbys sont au programme de

cette 161'journée de championnat et les
deux sont d'une extrême importance ,
Bellinzone et Massagno d'un côté,
Reussbùhl et dans une moindre mesure
Birsfelden de l'autre , pouvant encore
prétendre à une qualification pour le
tour final.

La 15e journée a été particulière
ment favorable à Reussbùhl , qui a re
trouve sa place au-dessus de la barre
grâce à sa victoire sur SAM Massagno
Les Lucernois semblent avoir une ta
che plus facile dans le derby alémani
que , s'il s'avère que Birsfelden ne dis
posera plus que d' un seul Américain

T. Fuchs et Boléro vainqueurs à Kôssen

[ HIPPISME V
 ̂ .

Une semaine aprè s son succès à Cor-
tina d'Ampezzo , Thomas Fuchs, surBoléro , a remporté une nouvelle vic-
toire lors du Grand Prix de Kôssen , en
Autriche. L'Anglaise Lesley Mc-
Naugh t a enlevé trois des autres épreu-ves de ce concours.

CSI de Kdssen (Aut). Grand-Prix: I.Inomas Fuchs (S), Boléro . 24 points. 2.

Eric Wauters (Be), Malesan , 15. 3. Markus
Mândli (S), Goethe , 6. Saut S: 1. Leslie
McNaught (GB), Vesper , 0/54"87. Puis: 3.
Thomas Fuchs (S), Pin Up de Thuri n.
58"34. S avec barrage : 1. McNaught , Ves-
per , 0/43"97. Puis: 5. Beat Màndli , Galant ,
4/45"60. 6. Thomas Fuchs, Pin Up de Thu-
rin , 7/62"07. S avec barrage : 1. Beat Mân-
dli , Galant , 0/40"00. 3. Renata Fuchs (S),
Précision , 0/43"85. 4. Thomas Fuchs, Bolé-
ro, 4/38"40. S avec deux barrages: 1. Tho-
mas Fuchs, Boléro , 0/0/38"06. Puis: 3. Béai
Mandli. Galant , 0/0/39"98. Puissance: 1.
McNaught . Vesper. Puis: 3. Thomas Fuchs .
Wiegand. (Si)

SPORTS
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Interrogation après les «Mondiaux»
C'est quoi

le cyclocross?
«C'est quoi le cyclocross? Es-

sentiellement de la course à pied
comme l'an dernier dans la boue à
Haegendorf ou alors une vraie
course cycliste où on reste prati-
quement tout le temps sur le vélo et
où on roule à 27 km/h. comme di-
manche dernier en France?» Après
les championnats du monde du
week-end dernier à Pont-Château
en Bretagne, on nous a posé plu-
sieurs fois la question, alors nous
allons tenter d'y répondre.

Tout d'abord, il y a un phéno-
mène à préciser. C'est fou ce qu'un
événement hautement médiatisé
peut avoir d'influence sur le public.
C'est valable pour tous les domai-
nes bien sûr et non seulement pour
le sport. Pour en revenir au cyclo-
cross, ie très beau spectacle télé-
visé des championnats du monde a
fait naître dans l'opinion des gens
une tout autre image du cyclocross-
man.

Auparavant, on restait surtout
attaché à cette image d'un coureur
encombré d'un vélo, pataugeant
dans la boue des champs. Imaginer
un cyclocrosman propre n'était
vraiment pas pensable. Depuis di-
manche et c'est tant mieux, cela
l'est devenu. On a vu que le cyclo-
cross était d'abord destiné à un
coureur cycliste plutôt qu'à un cou-
reur à pied et surtout , on a eu droit à
un spectacle d'une grande intensi-
té. Des parcours, roulants et spec-
taculaires devraient être à l'avenir
le souci des organisateurs.

A part ça, il faut analyser le cy-
clocross avec beaucoup de nuan-
ces. Tout simplement et plus en-
core que le cyclisme sur route, il est
tributaire des conditions atmo-
sphériques. Et ce n'est pas chaque
hiver que l'Europe aura un anti-
cyclone aussi tenace. S'il avait plu
pendant quatre semaines, au lieu
du beau temps, le circuit de Pont-
Château n'aurait tout de même pas
eu le même aspect. Mais il est vrai
qu'il était conçu pour ne pas être
extrême. Il ne faut pas s'y tromper:
le circuit de Haegendorf en Suisse,
lorsque le terrain est gelé, est un
circuit tout autre que celui qui fut le
théâtre des championnats du
monde il y a douze mois.

L'intéressante leçon des courses
de Pont-Château qui ont remporté
un étonnant succès populaire est
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cyclocross, c'est ca... ASL

finalement qu'il faut privilégier l'as-
pect cycliste d'un cyclocross. De la
course à pied, il en faut mais point
trop. Sur ces épreuves françaises,
Robert Chassot qui s'y connaît par-
ticulièrement bien relevait toute-
fois: «Comme le terrain était vrai-
ment parfait et très rapide, il aurait
fallu tout de même une bonne
bosse en plus. Malgré cela, la
course a été fantastique.»

Le coureur de cyclocross sait
qu'il doit composer avec un temps
et un terrain jamais identiques.
Mais au bout du compte, les cou-
reurs complets ont toujours le der-
nier mot. Adri Van der Poel a obtenu
une médaille d'argent sur trois ter-
rains différents, gelé, dans la boue
et dimanche sur un circuit très rou-
lant. Béat Breu aussi a démontré
une convaincante polyvalence et
Roger Honegger l'amateur suisse
s'est aussi découvert meilleur cy-
cliste qu'il ne le pensait lui-
même.

Pour les habitués du cyclocross
de Montilier , les «fantaisies» du
nouveau champion du monde
Danny De Bie n'auront pas été une
surprise. Nombreux l'ont vu exécu-
ter son numéro sur le circuit à Edi
Hans près du stand de tir. Non seu-
lement, il franchissait une planche
en restant sur le vélo mais en même
temps, il effectuait un virage à an-
gle droit. Plusieurs fois, nous avons
eu peur pour lui quand son pédalier
heurtait la planche.

Cette démonstration de De Bie
c'est aussi l'expression des nom-
breuses qualités techniques que re-
quiert le cyclocross en plus de qua-
lités physiques exceptionnelles.
Pour répondre plus simplement à
l'interrogation du début, on résu-
mera notre pensée: le cyclocross
c'est d'abord fait pour un coureur
cycliste et non un coureur à pied,
mais il arrive que les conditions at-
mosphériques soient parfois si
mauvaises qu'un coureur à pied s'y
sente plus à l'aise. Mais il est vrai
que si le cyclocross c'était d'abord
ce que nous avons vu dimanche, les
vrais routiers seraient beaucoup
plus nombreux à s'y risquer. Car, à
n'en pas douter, c'est probable-
ment encore la meilleure façon de
passer l'hiver pour un cycliste qui a
de l'ambition.

Georges Blanc

ou ça? Keystone
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Le Centre-Ateliers La Farandole, employant 72 personnes
handicapées mentales adultes cherche, pour ses ateliers et
sa boutique,

une personne responsable du nettoyage
des locaux

(2 à 3 heures les jours ouvrables)
Cadre de travail:
- nettoyage des bureaux , halls, corridors , locaux communs

et sanitaires du bâtiment de la route de la Neuveville 1
(tournus);

- nettoyage des locaux de la boutique de la rue du Pont-
Suspendu 77.

Exigences:
- adaptation à un horaire de soirée (dès 17 h.);

- capacité de gérer de manière autonome ses activités
professionnelles ;

- engagement de longue durée.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT - AFIH du 1.9.1984.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à M. Thomas Brûgger , directeur La Farandole, Neuveville 1,
1700 Fribourg.

17-83192

L'Union suisse des art s et métiers (USAM) est l'association
faîtière de l'économie intérieure. Elle compte 26 unions can-
tonales des arts et métiers , 206 associations profession-
nelles et 49 institutions d'entraide des PME. Cela fait au
total 130 000 petites et moyennes entreprises.

Son secrétariat est domicilié à Berne. Il se comDOse d'un
administrateur , d'ur\e traductrice, d'un rédacteur et de 6 ju-
ristes et économistes, plus le personnel administratif. Il est
chargé de préparer les décisions des organes statuaires, de
représenter et de défendre les intérêts des PME dans les
commissions fédérales et dans l'opinion publique et d'exé-
cuter les décisions du comité directeur et de la Chambre
cil icco /Hoc artc ot motiorc

L'USAM cherche Dour compléter son éauioe

2 économistes ou juristes
L' un des candidats devra être de langue maternelle françai-
se, l' autre de langue allemande avec réciproquement de très
bonnes connaissances de l' autre langue.

I es rleiix nersonnalités cherchées doivent nouvoir s 'exDri-
mer aisément par écrit et par oral. Elles doivent aimer la
communication et être disposées à travailler en équipe. Il
serait avantageux qu'elles aient quelque expérience en poli-
tique. On attend d'elles un travail précis et un grand enga-
npmpnt nprcnnnpl

Les intéressés peuvent obtenir des informations complé-
mentaires auprès du directeur du secrétariat: s'adresser à
M™ Glaus pour un éventuel rendez-vous,
s 031/25 77 85.

Adresser les offres détaillées à M. Peter Clavadetscher ,
case postale 2721, 300 1 Berne.
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et un peu d'anglais,
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se situe entre 23 et

intact avec Danielle
volontiers ou en-
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Le Foyer Saint-Camille à Marly, institution pour person-
nes handicapées adultes, engage de suite ou à convenir
une(un)

éducatrice(teur)
ou une

aide familiale
. pour l'encadrement de son appartement protégé (4 person-

nes) consistant plus spécialement en un travail d'animation
durant les soirées et les week-ends, ainsi qu'un(e)

éducateur(trice)
pour renforcer son secteur animation du foyer (30 person-
nes).
Nous offrons :
- horaire partiel possible (minimum 70%)
- place stable
- avantages sociaux
- salaire selon CCT AFIH.
Exigences :
- diplômé(e) d'une école reconnue
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative et de collaboration.
Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Association Saint-Camille,
à l'att. de C. Brodard, administrateur, route de la Gérine 27,
1723 Marly.
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f̂ à votre écoute!!!
mmm Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
%|a changer

« IDÉAL JOB ROMONT
S est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
Ih recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1°' étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01 .

I
I

Conseils en personnel mTmMwMmw

Urqent! <fé^̂  
Cherchons pour Chardonne A^^

RolleFV  ̂ JEUNE EMPLOYÉE &|
Nous cherchons ====

=_hrin ™«Ui DE BUREAU
2 MANŒUVRES i7ooFr_g iéio37 24 73 33 *&&K^8g§i) bonne dactylo, pouvant être formée L annonce
C IVIHIVIXUVrtCD cherche télex-informatique. reflet Vivant

ICI IKIC OU A I  irCEBID Bonnes connaissances de l'aile- ¦ . ,JEUNE CHAUFFEUR mand du marcheSans permis s abstenir. mana. u « ,v --
âgé de 21 ans minimum Ambiance sympathique. Place sta-

- ., .  . . .  _ . Bon salaire. Avec permis B. bie, de suite ou à convenir. dans VOtreTéléphonez rapidement au K

037/22 48 03 42 heures par semaine. Faire offre sous chiffre 160520, à journal
¦s? 037/24 73 33 17-83322 Publicitas, Vevey. 
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Vous êtes un

professionnel du bâtiment ! * _____ — —<  ̂ •"t"V
vous cherchez du travail? 
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UNE SOMMELIÈRE \ ^^_ / A^T Af
Bonne présentation. \ ^̂1 ,̂ / _ ^^ ^T  _ _ ^

Bon salaire (ne travaille qu'un week- \ ^
yL_\————^—̂ ^^^  ̂ W AW
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Un job à relever un défi! Notre client, une maison connue d'habillement de la
place, cherche de toute urgence une

vendeuse-
couturière
retoucheuse
sachant travailleur seule et ayant le sens des respon-
sabilités.

Ambitieuse et de présentation agréable, parfaitement
bilingue allemand-français.
Age souhaité: 25-35 ans.
Salaire : conditions intéressantes et participation au
chiffre d'affaires.

Si vous aimez relever les défis, n'hésitez pas à relever
celui-ci et appelez-nous au plus vite au 22 63 33.
Madame Michèle Fux vous donnera tous les rensei-
gnements que vos pourriez désirer.

Adia intérim SA J_W ÊW^  ̂U Êk\
Rue Saint-Pierre 30 MM M II _FM
7 700 _"__ _F_ _"_

o- 037/22 63 33 fT T̂ *- ^^Michèle FUX Postes fixes

)̂ ~ >

( JM SURVEILLEZ - ORGANISEZ - CONTRÔLER

Pour une entreprise de production fribourgeoise, nous sommes à la recherche
d'un

CHEF DE LIGNE
pour animer et motiver un petit team de collaborateurs.

Le candidat idéal est de langue maternelle française ou bilingue, possède un
CFC en mécanique, a quelques années d'expérience dans la fabrication et
apprécie un travail en équipe. Après une solide formation de base, il sera
responsable de la qualité et de la quantité de toute la fabrication et assurera une
productivité continue et élevée.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir davantage sur cette
place attrayante. Mte R. Pfund se tient à votre entière disposition.

MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg, *r 037/22 50 33

s MANPOWER. 4



Le tracé de la descente, dessine

Priorité au sport
1989 WORLD ALPINE
SKICHAMPIONSHIPS
VAIL/BEAVER CREEK

Mercredi 1er février 198S

«Spruce Saddle» , «Amen Jump» , «Rattlesnake Alley»: ces passages de la
piste de descente messieurs de Beaver Creek (Colorado), aux noms évocateurs.
n'ont pas encore la réputation de la «Mausefalle» de Kitzbûhel ou du «Hunds-
chopf» de YVengen. Mais atteindront-ils , notamment samedi prochain, lors de
l'épreu ve de vitesse des championnats du monde, la célébrité conquise au fil des
ans par ces endroits clés des deux «classiques» européennes ? Et l'atteindront-ils
parce qu 'ils auront servi de «juges de paix» ou parce qu'ils auront été, comme le
«Columbine Jump» de la descente dames, le saut où la Suissesse Béatrice Gafnei
aura mis un terme à sa saison, sinon à sa carrière ?

Dans les milieu x du «cirque blanc»,
les avis étaient bien partagés, après la
première reconnaissance officielle , no-
tamment à propos de cette «Rattles-
nake Alley» , sorte de piste de bob gla-
cée où les skieurs devront effectuer
trois virages. Ces derniers attendaient
de découvrir les nouveautés de cette
descente - par rapport à la Coupe du
monde I988 - pour juger de son nou-
veau tracé. Mais les premiers échos -

faisant état de sauts de plus de 3(
mètre s - les laissaient rêveurs.

« Pas assez de passages
véritablement techniques»

Bernhard Russi , ancien champior
olympique et du monde de la spéciali
té, «architecte» de la piste , en vantai
surtout les mérites. «Ce sont des diffi
cultes qu 'un skieur de haute compéti
tion doit pouvoir franchir» , expli
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Bernhard Russi , auteur d'un tracé discuté, en conversation avec Michela Figini ,
déjà à l'aise. Keystone

Domination suisse à l'entraînement
Zurbriggen en force

Les deux premières descentes d'en-
traînement sur la «Centennial-Run»
de Beaver Creek a été très largement
dominée par les Suisses : Pirmin Zur-
briggen a signé le meilleur temps, avec
1"70 (!) d'avance sur l'Autrichien Pe-
ter Wirnsberger, lui-même suivi de
Heinzer , Mùller , Alpiger et Oehrli. Le
Valaisan a également dominé la secon-
de, devant Heinzer , alors que Mùller se
classait 4e. Une prédominance qui peut
s'expli quer par le fait que les descen-
deurs helvétiques doivent procéder dès
aujourd'hui mercredi aux sélections in-
ternes.

Des quatre coureurs ,qui devront
s'entre-battre (Heinzer , Alpiger , Oehrli
et Besse), le Bas-Valaisan ( 17 e et 18e) a
été le moins rapide. En revanche, le
Haut -Valaisan Pirmin Zurbriggen a
laissé une grosse impression en relé-
guant tous ses adversaire s, à l'excep-
tion de Wirnsberger , à plus de deux
secondes. Mais le champion olvmpi-
que a pri s d entrée des risques , frôlant
même la chute en heurtant la neige de
son postérieur. Mahrer , qui ne connai-
ssait pas encore la piste mondiale (il
était blessé en 86). s'est montré beau-
coup plus prud ent (47 e à 6"61).

Le Grison, tout comme Mûllei
(champion en titr e ) et Zurbriggen, est
assuré de sa place samedi. Deux cou-
reurs se qualif ieront lors de la troi-
sième descente d'entraînement , et un
dernier lors du quatrième essai. Zur-
briggen a annoncé qu 'il renoncerait à
certaines descentes , celle disputées à
11 h. (heure de la course) ayant la prio-
rité. Selon lui , les conditions sont en
effet différentes sur le coup de 13 h.,
Avec plus de cent paire s de skis testées,
le skieur de Saas-Almagell devrait être
assuré de disposer des bonnes lattes

pour les deux courses, la descente di
combiné et la «vraie».

Piste eduicorée
La piste de Beaver Creek, qui ne

comportait déjà pas beaucoup de diffi-
cultés , a encore été édulcorée. Peut-
être une conséquence inattendue de la
chute de Béatrice Gafner dans le camp
féminin... Bernhard Russi , le concep-
teur du tracé , n'appréciait pas ce:
changements , qui contribuent à fain
de cette descente une épreuve trè:
quelconque. Même le slalomeur Pau
Accola la trouvait tro p facile à sor
goût. Quant à Peter Mùller , il regrettai
également des aménagements à sor
avis inutiles.

Descente messieurs (3500 m, 870 m de
dénivellation , 40 portes, tracée par Karl
Frehsner/S). 1" manche: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 2' 08" 26. 2. Peter Wirnsbergei
(Aut) à 1 "70. 3. Franz Heinzer (S) à 2" 13. 4.
Peter Mùller (S) à 2"32. 5. Karl Alpiger (S) à
2"47. 6. Gustav Oehrli (S) à 2"60. 7. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 2"61. 8. Denis Rey
(Fr) à 2"79. 10. Atle Skaardal (No) et Ger-
hard Pfaffenbichler (Aut) à 2"91. Puis: 15.
Leonhard Stock (Aut) à 3"44. 17. Willian
Besse (S) à 3"59. 18. Michael Mair (It) ;
3"73. 21. Marc gira rdelli (Lux) à 3"90. 22
Gunther Mader (Aut) à 4"06. 26. Paul Ac
cola (S) à 4"29. 27. Markus Wasmeiei
(RFA ) à'4' 30. 30. Rob Bovd (Can) à 4"78
47. Daniel Mahrer (S) à 6"61. 50. Patrie!
Staub (S) à 8"89. 6?. Ole Christian Furu
seth (No) à 14"91. (Si

2' manche: 1. Zurbriggen 2'08"71. 2
Heinzer à 0"35. 3. Mair à 0"38. 4. Mùller i
0"42. 5. Hôflehner à 1"19. 6. Alpiger ;
1"64. 8. Sbardellotto à l"72. 9. Stefar
Krauss (RFA ) à 1"73. 10. Pfa ffenbichler ;
1 "81. Puis: 12. Girardelli à 1 "97. 16. Wirns
berger à 2"26. 18. Besse et Oehrli à 2"29. 23
Mahrer à 2"90. 41. Accola à 4"98. 46. Staut
à 5"62. (Si

LALIBERTé SPORTS

par Russi, ne fait pas l'unanimité

ou au spectacle?

Pirmin Zurbriggen, en la charmante compagnie de Doris De Agostini , a claire
ment affiché ses prétentions. Keystone

quait-il , au fur et à mesure de la des
cente. Mais l'Autrichien Karl Schranz
ancien champion du monde égalemen
et aujourd'hui chroniqueur pour ur
journal de Vienne , confiait pour s;
part : «Il y a trop de glisse, trop de saut:
et pas assez de passages véritablemen
techniques».

«Il est vrai» , poursuivait l'ancier
champion autrichien , «que la pente n<
présente pas de difficultés naturelles
Mais la multiplication des sauts et ce
«toboggan» aux deux tiers du parcours
n 'apportent rien au sport. Seulemeni
au spectacle». Et Schranz ajoutait: «Je
n 'ai rien contre les nouveautés. Mais
on aurait pu tester cette piste de bobs-
leigh à une autre occasion qu 'un cham-
pionnat du monde». Et de... glisseï
pudiquement sur le danger couru pai
un skieur qui manquerait son entrée
dans ce goulet.

Mill partage
Ancien descendeur de l'équipe de:

Etats-Unis (sixième aux Jeux d'Inns
bruck , à 47 centièmes de Franz Klam
mer), Andy Mill était partagé entre sor
«chauvinisme» local - il est d'Aspen -
et son honnêteté d'ancien coureur
«Compte tenu des conditions , ils on'
fait un boulot fantastique pour que
cette piste soit la plus sélective possi-
ble. Mais ils avaient aussi quelques
contraintes pour la rendre spectaculai
re, spécialement pour la télévision».

Il reste que la moitié du parcours n<
présentera aucune difficulté majeure
«Je regrette surtout» , disait le respon
sable du service compétition d'une
grande marque de skis, «l'importance
prise par le matériel dans ce type de
course. Car il jouera un rôle plus im
portant que le coureur. Et c'est dom
mage pour le sport.» (Si

Môsenlechner et Percy les plus rapides
La maîtrise de M. Figini

Apres la seancee tronquée de la veil
le, en raison de l'accident de Béatrice
Gafner, les descendeuses ont dis pute
mardi leur premier véritable entraîne
ment sur la piste «International» d(
Vail. La première manche n'a cepen
dant pas délivré de grands enseigne
ments. Les Suissesses se sont conten
tées d'une prise de contact , les choses
sérieuses (qualifications) n'étant pro
grammées que pour vendredi. Heid
Zurbriggen, Heidi Zeller, Brigitte Oer
tli et Chantai Bournissen devront alors
en découdre.

Les quatre skieuses devront se battre
pour trois places, Maria Walliser e
Michela Figini étant assurées de pren
dre part à la course. Jan Tischhauser , le
responsable de l'équipe , a dévoilé le
processus de qualification suivant: le:
deux meilleures du premier entraîne
ment de vendredi seront retenues
alors que les deux autre s se disputeron
le dernier billet lors de la seconde man
che. Si un seul essai devait avoir lieu
vendredi , la première descente de sa-
medi délivre rait l'ultime verdict.

La bosse fatale à Bea Gafner , er
début de parcours , ayant été modifiée
(les skieuses sautent désormais beau-
coup moins), la piste n 'a pas posé hiei
de problèmes particuliers aux concur-
rentes. Qui doivent cependant s'envo-
ler pas moins de huit fois sur ce tracé de
l'45" environ! Le meilleur temps de IE

Le cousin du roi d'Espagne tué par un câble
Son Altesse royale le prince Alfonsc

de Bourbon d'Espagne est décédé é
l'âge de 52 ans , à la suite d'un accident
lundi à Beaver Creek (Colorado). L'ac-
cident a eu lieu dans la section infé-
rieure de la descente messieurs des
championnats du monde. Aucun dé-
tail supplémentaire n 'a été officielle-
ment révélé. Mais , selon certaine;
sources proches de l'organisation di
Mondial , le prince aurait emprunté er
fin d'après-midi le parcours de des-
cente alors que celui-ci était fermé.

Le j ury venait de décider de déplace:
la ligne d'arrivée afin dé laisser plu ;

première descente a été réalisé à égalité
par l'Allemande de l'Ouest Regini
Môsenlechner et la Canadienne Karei
Percy.

La Tessinoise paraît cependant maî
triser déjà le parcours , ainsi que le
confirment ses excellents temps inter
médiaires. A cet endroit , seule l'éton
nante Heidi Zurbriggen la précédai
dans la première manche , pour un pe-
tit centième. Mais la Haut-Valaisanne
chutait toutefois par la suite, sans gra-
vité heureusement.

Quant à Vreni Schneider , elle a dé-
couvert le tracé de la descente.en toute
décontraction , concédant près de neul
secondes aux plus rapides lors de h
première manche.

1er entraînement: 1. Regina Môsenlech
ner (RFA) et Kare n Percy (Ca) l'45"40. 3
Petra Kronberger (Aut) et Michaela Ger|
(RFA) à 0"36. 5. Michela Figini (S) à 0"50
6. Carole Merle (Fr) à 0"58. 7. Maria Wal
liser (S) à 0"61. 8. Pam Ann Fletcher (EU) i
0"77. 9. Kerrin Lee (Ca) à 1" 12. 10. Hilar
Lindh (EU) à 1"18. 11. Heidi Zeller (S) i
1"53. Puis: 14. Brigitte Oertli (S) à 2"04. 23
Chantai Bournissen (S) à 3"55. 42. Vren
Schneider (S) à 8'73.

2e manche: 1. Merle l'45"91. 2. Fletche
à 0"02. 3. Figini à 0"23. 4. Lee à 0"30. 5
Zurbriggen à 0"40. 6. Percy à 0"52. 5. Ken
dra Kobelka (Ca) à 0"60. 8. Claudine Emo
net (Fr) à 0"61. 9. Kronberger à 0"85. 10
Oertli à 0"93. 11. Walliser à 0"96. 12. Zelle
à 1"02. Puis: 19. Bournissen à 1"94. 36
Schneider à 5"84.

d espace aux skieurs pour freiner leui
course à l'arrivée de la descente. Des
cendant alors tout schuss - le prince
était un excellent skieur - il aurait été
foudroyé par le câble de la banderole
d'arrivée, descendu à ce moment-là.

Membre de la Fédération internatio
nale de ski , le prince Alfonso de Bour
bon était également l'ancien présiden
de la fédération espagnole. Cousin di
roi Juan Carlos , Alfonso de Bourbon
qui avait été ambassadeur d'Espagne
en Suède de 1970 à 1973. était duc de
Cadiz et d'Anjou, donc l' un des préten
dants directs au trône de France. (Si
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FOOTBALL **C
Dans le calcio

La violence
inquiète

La violence semble devenue l'un de
principaux dénominateurs commun
du calcio , et il ne se passe pas de week
end où l'on n'ait à déplorer des affron
tements entre «tifosi» , avec des victi
mes et des arrestations.

Ainsi , le déroulement des rencontre
de la quinzième journée de champion
nat a-t-il connu sa «ration» de violen
ce: un supporter de 1 Atalanta (Berga
me-), Renato Cristini (22 ans) a et
agressé et grièvement blessé à coups d<
couteau à la poitrine. Hospitalisé , i
était toujours dans un état grave.

Quarante partisans de l'équipe riva
le, Tinter de Milan , ont été identifié
par la police et arrêtés aussitôt après 1<
match. C'est en effet une véritable ba
taille de rue qui a opposé les «fans» de
deux équipes à l'issue de la rencontr
qui s'était soldée par un décevan
match nul (1-1).

Sécurité renforcée
Le caractère très particulier de ce

match et la réputation bien connue de
certains groupes de «tifosi» des deu?
équipes avaient inquiété les responsa
blés de l'ord re public. Ceux-ci avaien
mis au point un service de sécurité ren
forcé avec des pelotons de policiers et
tenue anti-émeutes , surveillant tous le:
points chauds en ville de Bergame e
près du stade.

Cette présence massive des forces de
l'ordre n'a pu empêcher les affronte
ments mais a évité un bilan plus grave
et confirmé qu 'un match de football ne
peut se disputer sur les stades italien:
sans un dispositif de sécurité renfor
ce.

Le 9 octobre , lors de la première
journée du championant , un supporte
d'Ascoli , Nazareno Filipini (32 ans)
était mort au terme d'une semaine de
coma dû à des blessures infligées avee
une barre de fer par un partisan de
l'équipe adverse à l'issue de la rencon
tre Ascoli-Inter.

Moins de trois mois plus tard , le 31
décembre à Brescia , un jeune homm
de 15 ans , Davide Fornaroli , avait et
grièvement blessé au visage par ui
bâton lancé contre la fenêtre du traii
qui le ramenait chez lui , à Crémone, ai
terme du match de deuxième divisioi
Brescia-Cremonese.

La proximité de la phase finale de 1;
Coupe du monde, avec la venue possi
'bie de bandes de supporters étranger:
dont la réputation de violence n'es
plus à faire, préoccupe sérieusemen
les pouvoirs publics et les responsable:
des clubs qui multiplient les efforts e
les initiatives dans le but de freine:
cette dégradation rapide des comporte
ments de certains.

La recette miracle
n'existe pas

Les remèdes ne sont pas faciles ;
trouver et la recette miracle qui élimi
nerait définitivement toute violeno
n'existe pas, comme le prouve l'inces
santé répétition d'incidents en dépi
des condamnations unanimes et de
mises en garde à travers toute la près
se.

Après le grave épisode de Brescia , le
président du Milan AC et magnat de
l' audiovisuel , Silvio Berlusconi , émi
par la gravité de la situation , avait sug
géré un système consistant à ficher ;
l'aide d'un ordinateur toute personne
en possession d'un billet , surtout pou
les rencontres à l'extérieur.

D'après M. Berlusconi un tel sys
tème pénaliserait le club visit eur mai:
offrirait une certaine garantie de sécu
rite. Une pareille mesure n'a pas en
core été décidée par les organisateur:
mais l'idée n'est pas abandonnée. (Si

Premier succès de Wettingen
en Malaisie

Grâce à des buts signés Bertelsen e
Romano , le FC Wettinge n a remporte
le premier match amical de sa tournée
au lointain Orient , à Kuala Lumpu
(Malai sie), par 2-0. Le nouvel étrange :
du club argovien , le Péruvien France
Navarro , a signé les deux «assists».

(Si



Le 24 octobre 1987, Seigneur, Tu nous avais confié

Michel
pour qu 'il grandisse en enfant de lumière .
Après 15 mois, nous devons déjà lui dire adieu.
Nous le confions à Ta tendresse de Père et Te demandons de nous récon-
forter jusqu 'au jour où tu essuieras toutes larmes de nos yeux.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul ,
à Marly, le jeudi 2 février 1989, à 15 h. 30.
Michel repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église parois-
siale de Marly.
Font part de son décès
Ses parents:
Philippe et Mireille Deillon-Mauron , route de Chésalles 13, à Marly ; •
Ses grands-parents :
André et Renée Deillon-Droux , à Marly;
André et Jeannie Mauron-Folly, à Ependes;
Son arrière-grand-maman:
Sidonie Deillon , à Granges/SO;
Sa marraine et son parrain :
Christine Deillon , à Marly;
Jean-Pierre Brodard , à Fribourg ;
Ses tantes et ses oncles:
Colette, Lucien , Jean-Marc , Chantai , Marie-Claire , Bernard , Nathalie et leur

famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Adieu petit ange chéri.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie Piccand-Bord , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Marie-Loyse Bord , à Grenoble;
Monsieur Louis Bord , à Villaz-Saint-Pierre , ses enfants et petits-enfants;
Madame Henriette Bord , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants dé feu Julien Bord;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Zay-Bord;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Jacquat-Bord;
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Sœur
Bernadette BORD

Fille de la charité

leur très cher sœur, belle-sœur, tante.
Une veillée de prières nous réunira à la chapelle de la Providence, le mercredi
1er février 1989, à 19 h. 45.
La messe de sépulture aura lieu dans cette même chapelle , le jeudi 2 février, à
14 h. 30.

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

17-83382

« Qui mange ma chair et boit mon sang aura la
vie éternelle»

Mf Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
l'abbé Joseph GACHET

cxrime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée en ces jours
douloureux. Un merci spécial à Monseigneur Mamie, aux membres du
clergé, à M. l'abbé Romain Chammartin , à M. l'abbé Cosandey, aux bran-
cardiers de Bourguillon , à la jeunesse paroissiale d'Ursy. Elle exprime par-
ticulièrement sa reconnaissance au personnel du foyer Jean-Paul II qui a
entouré de ses soins notre cher frère, surtout dans les derniers moments de sa
vie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le vendredi 3 février 1989, à 19 h. 45.

La direction et le personnel
des Charpentes Vial SA,

Le Mouret
ont le profond regret de faire part di
décès de

Michel
fils de Philippe Deillon,
son estimé collaborateur

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

17-83395

t
L'Auto-Moto-Club

Le Mouret et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Brùlhart

membre

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

17-83359

t
Le Parti socialiste de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Brùlhart

membre

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

17-83379

t
Le Syndicat ovin BDA de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Louis Goumaz
père de Gérard, ancien président

et président d'honneur
et de Robert, membre actif

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

17-83358

t
• Le Chœur mixte de Rossens -

a le profond regret .de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Fragnière

frère et beau-frère
de M. et Mme Georges Fragnière

dévoués membres actifs

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

17-83392
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ll me dirige près des eau:
paisibles ,
il restaure mon âme.

Ps. 23:2-3

C'est dans cette paix que s'est endormie , le 30 janvier 1989, à l'âge di
72 ans

Madame
Hélène VILLET-PYTHOUD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , mamy, sœur, belle-sœur , tante
cousine , marraine , parente et amie.

L'accompagnent de leur tendresse et de leurs prières :

Monsieur Marcel Villet , à Charmey ;
Madame et Monsieur Huguette et Hermann Muller-Villet et leurs fille

Marie-Hélène et Christelle, à Chêne-Bougeries;
Madame et Monsieur Estelle et Claude Sandoz-Villet , et leurs enfants Anne

Claude et Richard , à Lausanne;
Madame et Monsieur Rose-Marie et André Bamat-Villet , leur fille Laure, ;

Langnau (a. A.);
Monsieur et Madame Roger et Germaine Pythoud-Catillaz , à Villeneu

ve/FR, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Villet , Pythoud , Weber, Rolle, Chappuis , Mauro n

Abriel , parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu à Montreux , le vendredi 3 février.
Messe et dernier adieu en l'église catholique , à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: Alpina, 1822 Chernex.
En lieu et place de fleurs , la famille suggère de penser à l'œuvre du Père
Resplendino, cep 18-5124-4, à Vevey, ou à la fondation Rive-Neuve , cq
10-269 66-9, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
L'essentiel ne se voit qu 'avec le cœur

St. Exupén

t
Madame Evelyne Duc-Bristot , à Estavayer-le-Lac;
Philippe et Carmen Duc-Lambert et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
André Duc, à Estavayer-le-Lac ;
Pierre-Alain et Anne Duc-Schmid et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Michel Duc, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Henri Duc, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Agathe et Fred Ehrbar-Duc et leurs enfants, au Cana-

da;
Monsieur Emile Duc, à Estavayer-le-Lac ;
Les famille Bristot et Jaquot , en France ;
Les familles Jordan , Sapin , Ding, Savary;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DUC

dit Didi

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
neveu , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 31 janvier
1989, dans sa 64e année. .
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, vendredi 3 février 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, jeudi 2 février, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
La Direction des finances du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
* Louis BRULHART

taxateur au Service cantonal des contributions
son fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1001



SPORTS

Devant une assistance congrue, Gottéron a perdu de peu contre Ambri-Piotta

Hier, le temps des innovations a débuté
W 

FRIBOURG GOTTÉRON
(1-2 0-3 1-0) 

Fribourg Gottéron a perdu honorablement hier soir contre Ambri-Piotta pour
son dernier match du tour de qualification à Saint-Léonard. Comme l'entraîneur
du Fribourg Olympic Joe VVelthon l'a déjà fait pour son équipe depuis le début de
la saison de basketball, Mike McNâmara a intégré deux joueurs des juniors élites
à son contingent. Laurent Bûcher et Nicolas Gauch ont en effet porté pour la
première fois en championnat le maillot de la première équipe du HC Fribourg
Gottéron. Mais c'est aussi par manque de joueurs que l'entraîneur fribourgeois a
dû se rabattre sur cette solution.

Commencé sur les chapeaux de roue
par les Tessinois, le match a rapide-
ment basculé dans une monotonie qui
n 'est plus depuis longtemps un fait
exceptionnel des matches disputés par
le HC Fribourg Gottéron. 0-2 après
une minute  et vingt-cinq secondes de
jeu , le public n'a pas mis longtemps à
comprendre que le match était déjà ter-
miné. Dans une patinoire où on pou-
vait pratiquement , comme le dit si
bien l'expression , entendre les mou-
ches voler, les deux équipes ont joué
tranqui l lement , sans trop forcer. Si du
côte tessinois, cela peut se compren-
dre, la politique en vigueur étant de se
réserver pour le tour final , le compor-
tement fribourgeois a été par contre
malheureux , ce match étant le dernier
du tour de qualification disputé à do-
micile.

A la fin du tiers , l'horloge marquait
I -2 , le but fribourgeois étant l'œuvre de
Theus sur une passe de Sauvé, depuis
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AMBRI-PIOTTA (2-5^f

l' arrière des buts de Daccord. Seule-
men t, si le marqueur fait partie des
joueurs ayant de l'expérience, les ac-
tions les plus dangereuses ont été ame-
nées par les jeunes. Pour innover, Mc-
Nâmara a fait jouer deux membres du
contingent des juniors élites, tous deux
âgés de 17 ans: Laurent Bûcher et Ni-
colas Gauch. Encore dans les nouveau-
tés à Fribourg, ce n'est pas un ancien
qui portait la responsabilité d'être ca-
pitaine , mais Christian Hofstetter (21
ans). Marc Bûcher a su donner un bon
coup de reins, malheureusement in-
fructueux. Pascal Schaller a aussi eu sa
chance, après avoir bien travaillé à
l' origine de certaines actions. Laurent
Bûcher a fait preuve d'une vision de
jeu digne de joueur évoluant depuis
longtemps dans cette catégorie de jeu
en adressant une passe superbe à
Theus qui a manqué là sans doute la
meilleure occasion pour porter le score
à deux partout. Descloux et Hofstetter

ne sont pas à négliger non plus. Les
deux arrières n'ont certes pas fait ou-
blier l'absence de Brasey et Staub, mais
ils se sont acquittés de leur tâche tout à
fait honorablement.

Ambri creuse I écart
Deux minutes dans le tiers médian

ont suffi aux hommes de Dan Hobèr
pour creuser l'écart. Si les joueurs tes-
sinois ont eu beaucoup plus de chance
à la conclusion que les protégés de
McNâmara, l'avantage n'est pas im-
mérité. Les joueurs de la vallée de la
Léventine ont patiné plus vite que les
Fribourgeois. Souvent prise de vitesse.
la défense ne pouvait plus , dans ces
conditions porter secours à un Dino
Stecher, qui a effectué un bon match.

Dans un ul t ime tiers marqué par de
nombreuses altercations, Gottéron a
marqué un but en infériorité numéri-
que. Alors que Schaller chauffait le
banc, Descloux lançait Lacroix posté à
la ligne rouge centrale depuis le camp
de défense des «bleu et blanc». Fn-
bourg Gottéron a donc gagné quelque
chose... les 2900 spectateurs présents
dans les gradins - la plus faible af-
fluence de toute la saison - ont pu
assister au gain du dernier tiers à domi-
cile avant les play-offs, et probable-
ment du dernier tiers à domicile de la
sa ison , à moins d'un événement (qui
serait aussi un non-sens!).

Mieux que d'habitude
2 à 5, c'est un score tout à fait rai-

sonnable pour Fribourg Gottéron , qui
avait habitué ces derniers temps les
amateurs de hockey à des défaites
«monumentales». Et même si Ambri-
Piotta est incontestablement plus fort
que Fribourg Gottéron (surtout avec
plusieurs joueurs suivant le match en
spectateurs), il a fallu parfois juste un
petit peu de chan^ oour que les choses
tournent. P. Morand

Fribourg Gottéron: Stecher; Pfeuti, La-
croix; Hofstetter, Descloux; Capaul;
Theus, Mirra , Sauve; Schaller , Rotzetter ,
Marc Bûcher; Lùdi , Fischer , Laurent Bû-
cher; Gauch. Entraîneur: McNâmara.

Ambri-Piotta: Daccord (Ruchti  de la 31 e
à la 40e); Kôlliker Brenno Celio; Riva.
Mettler: Honegger, Hager; Manuele Celio,
McCourt; Lindemann; Fair , Antisin , Mctz-
ger; Weber , Millen , Viganô; Mùller , Breda ,
Bârtschi. Entraîneur: Hobèr.

Arbitres: MM. Kunz , Schmid et Clé-
mençon.

Notes: patinoire communale de St-Léo-
nard , 2900 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Rottaris (service militaire), Brasey (pé-
nalité de match). Montandon , Rod et Staub
(tous trois blessés). Ambri-Piotta au com-
plet.

:¦_. là f*  «

Rotzetter, capitaine déchu
Une croix noire p ar-dessus le C de

cap itaine imprimé sur son maillot ,
Jean-Charles Rotzetter a été déchu
de son poste. L 'homme, l 'un des
p iliers du club, le p lus ancien des
joueurs de l 'équipe , a tenu des pro-
p os sur son ent raîneur qui n 'ont pas
plu aux dirigeants. Alors que Cer-
tains parlaient même d 'une inter-
diction dé jouer, la sen tence a été de
le remp lacer dans sa tâche de cap i-
taine. Il s 'agit bien entendu d 'une
mesure p rovisoire, un dialogue al-
lan t être entamé ces p rochains jours
avec l 'intéressé.

La première réaction , lorsque les
décorations de Rotzetter avaient
p aru dans la p resse, avait été pour de
nombreuses personnes l 'élonne-
menl. En effet , J ean-Charles, parm i
les derniers à Gottéron à avoir évo-
lué aux A ugust ins, n 'est pas coutu-
mier de ce genre de choses. Tou j ours

réservé quant à la vie du club lui-
même, l 'homme s'était forgé une
bonne réputation. Un homme vi-
vant simplement, mais passionné
de hockey et amoureux de son club.
Son genou le faisant souffrir à plu-
sieurs rep rises cette saison encore, il
n 'avait pas hésité à chausser les pa-
tins, en serran t les dents, p our f aire
son possible alors que Fribourg Got-
téron avait déjà des p roblèmes de
résultats.

Un événement s 'est donc p roduit.
Mais il y  a sans doute derrière quel-
que chose de très imp ortant p our
que cela se passe de cette façon.
C'est tou t de même dommage p our
Rotzetter et pour Gottéron que cela
se passe peu avant la f i n  de la saison.
Jean-Charles Rotzetter va raccro-
cher les p atins, mais il a dit qu 'il
restait à Gottéron... PAM

Zoug: option sur la 5e place

Ajoie -Kloten 2-5
(0-0, 1-1, 1-4)

En ligue nationale .1 , Zoug a p ris
une bonne opt ion sur la 5 r p lace en
obtenant le match nul face à Lugano à
la Resega (3-3), une performance dont
rares sont les clubs à pouv oir se vanter.
Les Zougois possèdent en effet deux
points d 'avance sur Bienne - écrasé par
Berne 11-1 - avant l 'ultime ronde. Ain-
si , le club de Suisse centrale devrait
aff ronter Ambri en quarts de finale ,
alo rs que les Seelandais seront à nou-
veau opposés à l 'équipe de la capitale.
Pour le reste. Kloten s 'est imposé diff i-
cilement a . {joie (5-2), Ambri l 'a em-
porté à Fribourg sur le même score,
alors qu 'Olten et Da vos partageaient
les po ints (4-4).

Patinoire de Porrentruv.- 2580 specta-
teurs.- Arbitres : Tschanz , Peter Kunz/Stal-
der.- Buts: 21 e Bourquin (Tery) 1-0. 38e
Hollenstein (Yates, Hoffmann) 1-1. 42e
Béai Lautenschlager (Schlagenhauf) 1-2.
43e Princi (Jolidon) 2-2. 48e Schlagenhauf
2-3. 51e Kontos (Rauch. Beat Lautenschla-
ger) 2-4. 52e Hoffmann (Yates, Bruderer)
2-5. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie.

Ajoie: Wahl; Campbell , Elsener; Bâ-
chler , Sembinelli; Rohrbach . Princi; Bour-
quin , Terry, Schùpbach; Léchenne, Berdat ,
Grand; Brùtsch , Jolidon , Van Euw; Scher-
er

Kloten: Pavoni; Celio , Wick; Rauch
Baumann : Bruderer . Zehnder; Hollenl-
stein , Yates, Hoffmann: Schlagenhauf
Kontos , Sigg; Beat Lautenschlager , Ern i
Wâger.

Berne-Bienne 11-1
(3-1, 3-0, 5-0)

Allmend.- 10 128 spectateurs.- Arbitres :
Moreno. Ramseier/Zimmermann.- Buts:
7e Stehlin (à 5 contre 4) 0-1. 12e Ruotsalai-
nen 1-1. 13e Dekumbis (Cunti) 2-1. 20e
Mattioni (Triulzi) 3-1. 30e Hotz (Haworth,
Rauch , à 5 contre 4) 4-1. 31e Howard (Mat-
tioni , Triulzi) 5-1. 38e Bârtschi (Cunti , Ha-
worth) 6-1. 43e Dekumbis (Martin) 7-1. 50e
Haworth (Beutler , Hotz) 8-1. 56e Mattioni
9-1. 57e Ruotsalainen 10-1. 57c Cunti 11-1. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne , 6 x 2 '  contre
Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch;
Sven Leuenberger, Kùnzi; Beutler , Wys-
sen; Bârtschi , Haworth , Hotz; Martin,
Cunti , Dekumbis; Mattioni , Triulzi , Ho
wald; Maurer , Nuspliger, Rutschi.

Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin; Pfo
si , Daniel Dubois; Schmid , Zigerli; Kohler
Dupont . Wist; Stehlin , Jean-Jacques Ae
schlimann , Gilles Dubois; Glanzmann
Kaltenbacher , Griga.

Luqano-Zouq 3-3
(2-0,1-3,0-0)

Resega.- 3300 spectateurs.- Arbitres:
Stauffer, Dolder/Stettler.- Buts: 2e Lùthi
(Vrabec) 1-0. 16e Walder (Schlàpfer, à 5
contre 3) 2-0. 27e Fritsche (Laurence) 2-1.
33e Laurence (Kaszycki , à 5 contre 4) 2-2.
34e Vrabec (Bauer) 3-2. 40e Waltin (Colin
Mùller) 3-3.- Pénalités: 2 x 2 '  contre Luga-
no, 6 x 2 '  plus 5' (Kaszycki) contre Zoug.

Lugano: Râber; Ritsch , Eloranta; Bauer,
Rogger; Domeniconi , Massy; Ton , Eggi-
mann , Eberle; Jaks , Lùthi , Vrabec; Thonv,
Schlàpfer , Walder; Rieffcl, Johansson ,
Pau.

Zoug: Simmen; Waltin , Burkart; Rick
Tschumi , Blair Mùller; Stadler; Mike Ts-
chumi , Fontana , Colin Mùller; Neuensch-
wander, Kaszycki , René Mùller; Morf,
Laurence, Fritsche; Schàdler.

Olten-Davos 4-4
(0-3, 3-0, 1-1)

Kleinholz.- 2700 spectateurs.- Arbitres :
Vôgtlin , Hôltschi/Chies.- Buts: 10e Brod-
mann (Mazzoleni , Larmer) 0-1. 16e Bois-
vert 0-2. 18e Brodmann (Boisvert , Larmer)
0-3. 33e Gull (Ruhnke) 1-3. 38e McEwen
(Lôrtscher, à 5 contre 4) 2-3. 40e Ruhnke
(Lôrtscher, Graf, à 4 contre 4) 3-3. 55e Ser-
gio Soguel (Mùller , Batt) 3-4. 60e Lôrtscher
(Graf) 4-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten , 4
x 2' contre Davos.

Olten: Gerber; Hofmann, Patrick Sutter
Niderôst , Gull : Silling, McEwen; Fuhrer
Rotheli , Lauper; Ruhnke , Lôrtscher, Garf
Remo Sutter , Mùller , Kiefer; Witschi , Kol-
ler , Béer.

Davos: Bûcher; Egli , Mazzoleni; Simo
net , Jàger; Eppler , Griga ; Boisvert , Larmer
Brodmann ; Mùller , Gartmann , Jacques So
guel; Lang, Sergio Soguel , Batt; Jost , Rien
ter . Hofmann.

Classement
1. Lugano 35 28 3 4 192- 96 59
2. Kloten 35 25 4 6 210-125 54
3. Berne 35 24 4 7 185-100 52
4. Ambri 35 215 9 175-116 47
5. Zoug 35 16 3 16 178-166 35
6. Bienne 35 15 3 17 148-162 33
7. Olten 35 9 4 22 122-161 22
8. FR Gottéron 35 9 1 25 117-233 19

9. Davos 35 5 5 25 114-184 15
10. Ajoie 35 5 4 26 96-194 14

m Wv ~A
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Daccord intervient devant Fischer que gêne Mettler. GD Bruno Maillard

Buts et pénalités: \" Manuele Celio (Mc- (Viganô) 1-3 (sup. num.),  si* McCouri
Court) 0-1 , 2e Metzge r (Fair) 0-2. 7e 2' à (Kôll iker)  1-4. 341-' Weber (Viganô) 1-5, 35<
Millen , 10e 2' à Millen , 11 e Theus (Sauvé) - + '0' à Millen et 2' à Descloux , 48*-' 2' à
1-2 (supériorité numérique), 18e 2 'à Linde- Schaller , 49< Lacroix (Descloux) 2-5, 53e 2'
mann et 2' à Descloux , 22e 2' à Mettler , 27e à Bûcher . 56" 2' a Metzge r et 2' a Bûcher , 58e

2' à Mettler , 30e 2' â Rotzetter , 31 e Mettler - + T à McCourt et 5' à Theus.

LNB: Herisau vainqueur à Sierre
Martigny est menacé

L 'avan t-dernière ronde du tour qua-
lif icatif  du champ ionna t de LN B a
complètement relancé la lutte à la qua-
trième place dans les play-offs entre
Martigny et Herisau. Les Valaisans
ont en effet été battus 4-0 à Zurich,
alors que les App enzellois s 'imposaient
de justesse à Sierre (4-3). A vaut l 'ultime
j ournée, les Octoduriens n 'on t p lus
qu 'une longueur d 'avance... Comme ils
doiven t encore se rendre chez la lan-
terne rouge Bulach (Herisau accueil-
lera Genève Servette), les Valaisans on t
cependant toutes leurs chances.

Sierre-Herisau 3-4
(1-31-01-1)

Graben. 1500 spectateurs. Arbitres :
Ehrensperger , Fassbind/Simmen.

Buts: l rc Martin (Joori s, Glowa ) 1-0. 3e
Gertscher (Keller , Hartmann) 1-1. 19c Gia-
comelli (Lauber) 1-2. 20e Nethery (Morri -
son, Nater) 1-3. 35e Martin (Lôtscher , Joo-
ris) 2-3. 44e Gertschen (Hartmann) 2-4. 46=
Lôtcher (Zenhàusern) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 4 x 2 '  plus
10' (Bleuer) contre Herisau.

Coire-Rapperswil 7-4
(2-1 2-0 3-3)

Hallenstadion. 1800 spectateurs. Arbi-
tres : Reist. Hohl/Rechsteiner.

Buts: l rc Ollson (Rautakallio)0-1. 2e Alex
Wittmann 1-1. 14e Lukowich 2-1. 22e La-
voie (Alex Wittmann) 3-1. 23e Naef (Ste-
bler) 4-1. 44e Ollson 4-2. 48e Doderer (Lu-
kowich) 5-2. 50e naef (Lavoie) 6-2. 58e Ei-
cher (Rogenmoser) 6-3. 59e Ollson 6-4. 60e
Lukowich 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.

Uzwil-Biilach 7-4
(3-2 1-1 3-1)

Uzehalle. 1000 spectateurs. Arbitres:
Megert , Schocher/Salis.

Buts: l rc McLare n (Baiér) 1-0. 6e Rùger
(Koleff) 1-1. 8e Johnston (Rùger) 1-2. 10e

McLaren 2-2. 13e Hofacker (Taylor) 3-2.
32e Morgenthaler(Widmer , Taylor) 4-2. 38e
Weidmann (Aver) 4-3. 46e McLare n (Tav-
lor) 5-3. 55e McLaren (Taylor) 6-3. 57< Mar-
ton (Markus Studer) 6-4. 59e Ammann
(Taylor) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  plus pénalité de match
(Ammann) contre Uzwil , 1 2 x 2 '  plus 10'
(McMurchy) contre Bùlach.

Genève Servette-Langnau 6-6
(5-2 1-3 0-1)

Les Vernets. 1320 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti. Biollay/Progin.

Buts: 7e Boucher (Mercier , Emmons) 1-
0. 9e Neukom (Winistôrfer) 2-0. 14e Regali
3-0. 15e Moser(Hirschi)3-l .  16e Horak 3-2.
17e Ulrich (Aubry) 4-2. 18e Boucher (Em-
mons) 5-2. 22e Girardin (Cadieux) 6-2. 24"
Hirschi 6-3. 29e Bosshard t 6-4. 36e Geddes
6-5. 55e Horak (Geddes) 6-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Genève Servette.
8 x 2 '  contre Langnau.

CP Zurich-Martiqny 4-0
(2-01-01-0)

Hallenstadion. 3610 spectateurs. Arbi-
tres: Voillat , Donati/Huwyler.

Buts: 3e Vollmer 1-0. 16c Tschudin 2-0.
18e Tambellini (Gruth) 3-0. 50e Tambellini
(Faic) 4-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich , 7 x.2' plus
10' (Aebersold) contre Martignv.

Classement
1. Coire 35 19 6 10 189-148 44
2. Zurich 35 19 3 13 168-140 41
3. Langnau 35 18 5 12 166-161 41
4. Martigny 35 15 8 12 145-122 38

5. Herisau 35 16 5 14 158-143 37
6. Uzwil 35 15 6 14 157-167 36
7. GE Servette 35 15 5 15 147-145 35
8. Sierre 35 14 5 16 153-171 33
9. Rapperswil 35 13 4 18 157-149 30

10. Bulach 35 3 9 23 141-235 15

Equipe nationale:
Montandon forfait

L'entraîneur national Simon
Schenk a dû procéder à deux change-
ments dans le cadre convoqué pour les
deux matches amicaux contre la RDA ,
vendredi à Fribourg et samedi à Zu-
rich . Il a rem placé Brenno Celi o par
Martin Rauch (Berne), le défenseur
d'Ambri étant indisponible à la date
des mondiaux d'Oslo pour raisons pro-
fessionnelles; par ailleurs , il a fait appel
à l'ailier Roberto Triulzi (Berne), en
raison du forfait du Fribourgeois Gil
Montandon , insuffisamment remis
d' une blessure au genou.

Leblanc quitte Ajoie
L'attaquant canadien Fernand Le-

blanc a décidé de quitter le HC Ajoie.
Après s'être entretenu avec le président
du club jurassien , Charly Corbat , Le-
blanc, qui évoluait en Suisse depuis
198 1 et qui est âgé de 33 ans , a obtenu
l' autorisation de mettre un terme im-
médiat à son contrat.

Première ligue: le leader
s'impose à Morges

19e journée: Moutier - Monthey 6-4. Star
Lausanne - Champéry 1-5. Viège - Yver-
don 8-2. Forward Morges - La Chaux-de-
Fonds 3-5. Villars - Neuchâtel Sports 6-8.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
19/33. 2. Lausanne HC 1 8/30. 3. Viège
19/29. 4. Neuchâtel Sports 19/24. 5. Mou-
tier 18/ 18. 6. Champérv 18/ 18. 7. Saas
Grund 18/ 1 8. 8. Villars 18/ 14. 9. Star Lau-
sanne 19/ 12. 10. Yverdon 19/ 1 2. 11. For-
ward Morges 19/8. 12. Monthey 18/6.

*'
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Ciel , Christophe Dechavanne ! L'animateur chéri de TF1 fait sauter les taux d'écoute et
commente nos photos sur le vif. Où s'arrêtera-t-il ?

APPEL A TOUTES NOS LECTRICES : cette semaine débute notre campagne "Romandes
de l' année". A vous de les trouver , ces méritantes, puis de les départager ! La course promel
d'être captivante.

Le rire, propre de l'homme ? Barbara Fournier pense que cette panacée est devenue exclu-
sivement féminine. Qu 'en pensez-vous?

Un entretien troublant avec "l' ange du macadam". Depuis des années, Joël Weiss parcourt
les routes de la nuit afin de sauver les mineurs à la dérive.

L'artisanat est bien vivant ! VOUS l'a rencontré auprès des tanneurs de Fès, au MAROC,
qui perpétuent une tradition millénaire. Nos photos vont vous étonner !

votre horoscope chinois, et toutes lei

Le magazine féminin romand

t
Ses enfants:
Monsieur et

petit-fils
Madame et

enfants:

Madame Maurice Thiémard-Stiehl. à Bulle, leurs enfants el

Monsieur Eugène Lance-Thiémard , à Grand-Lancy

Madame et Monsieur Léo Bosson-Thiémard , à Bulle , et leurs fils
Madame et Monsieur Michel Thurler-Thiémard

leurs fils:

et leur;

à Winchester (Canada), el

Ses sœurs :
Madame Philomène Romanens , à Bulle , et famille;
Madame Cécile Savary, à Bulle , et famille;
Madame Claire Romanens, à Bulle, et famille;
Madame Laurence Boschung, à La Tour-de-Trême, et famille
Les familles de feu Léon Moret:
Les familles de feu Alfred Moret;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Monsieur Emile Thiémard , à La Sallaz, et famille;
Monsieur Alex Castella, à Genève, et famille;
Madame Marie-Louise Racca, à La Tour-de-Trême, et famille
Madame Raymonde Hostettler , à Bottens, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Maria THIEMARD-MORET
Madame

leur chère marna
belle-sœur , tante ,
affection le lundi
de l'Eglise.

maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
30 janvier 1989, dans sa 86e année, munie des sacrements

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
jeudi 2 février 1989, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.

Adresse de la famille : M. Maurice Thiémard

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

sœut

Hôtel-de-Ville. 1630 Bulh

if &t
Et VOUS encore... le mini-test de la Mitsubishi Coli
rubriques que vous appréciez.

• • I

17-1360C

Liberté
février dans votre

Monsieur Arthur Blôchliger-Déforel à Nidau ;
Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs à Fribourg, Courtepin , Mar-

ly, Nidau, Bienne, Salmsach,
Les neveux et nièces, cousins et cousines

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannette BLÔCHLIGER

née Deforel

leur très chère épouse, sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 61e année après une longue et pénible maladie.

La messe de Requiem se dira jeudi matin 2 février 1989, à 9 heures, en
l'église Saint-Nicolas, rue Aeby, à Bienne-Madretsch.

Culte au crématoire de Bienne-Madretsch à 10 heures, où le corps" repose.
17-83390
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Café du Chasseur
Villarsel-le-Gibloux

RÉOUVERTURE
le 1er février 1989 à 18 h. 30

Le verre de l'amitié sera offert de 18 h. 30 à
19 h. 30

Soyez les bienvenus !

Patricia Chautems

MARLYrENTRE

LA SEMAINE DES PRIX FOUS

vitesse limitée
pour votre
sécurité

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

AW* AW* Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- Él
intérêts. Ww^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Quatre médailles fribourgeoises aux championnats suisses

A la hauteur de leur réputation

Une dizaine de lutteurs fribourgeois
seulement ont participé le week-end
dernier aux championnats suisses de
lutte gréco-romaine à Altstâtten, qui se
disputaient sur deux jour s et avec de
nouvelles règles (une période de cinq
minutes, la prise à 5 points, l'avertisse-
ment sans interrompre le combat).
Avec deux médailles d'argent, deux de
bronze, deux 4" places et une 5e, les
représentants du canton ont laissé une
honne impression.

Champions suisses juniors, en style
gréco déjà , une semaine plus tôt à Mor-
ges, les deux Singinois Jacques et Ro-
bert Eggertswyler (57 et 82 kg) ont
confirmé leur bonne forme en ce début
de saison en montant une nouvelle fois
sur le podium. Ils n 'eurent la route bar-
rée que par les tenants du titre de la
catégorie. Pour parvenir en finale, Jac-
ques Eggertswyler a successivement
battu Epp de Schattdorf et Egli de Bùt-
tisholz aux points et Ritter d'Oberriet
par tombé avant d'affronter Baechler
et de le battre péniblement (5-4). En
finale , il fut nettement dominé par
Graf (7-0), mais il obtenait tout de
même sa premi ère médai ll e en gréco
r-hp7 lrc nrtif<;

Robert Eggertswyler a également
bien débuté avec trois victoires par
tombe face à Lehmann de Granges ,
Drcicr de Tuggen et Grimm de Thou-
ne. Malgré une défaite après prolonga-
linn fnre à Cipisshtihlcr de B e n  (6-9) .  il
obtint la première place de la poule de
qualification grâce à son net succès sur
Palladino de Bâle (19-3). En finale face
à Durro t , le Singinois dut s'avouer
vaincu par tombé peu avant la fin du
combat. Il était déià mené 5-0.

Mamie pour un point
Les deux médaillés de bronze pro-

viennen t  de Domdidier. Urs Zosso (57
kg) a eu une entrée en matière difficile ,
puisqu 'il perdit 7-0 contre Graf. La
première place dé la poule de qualifi-
cation lui  échappait déjà , même s'il
batt i t  par la suite Hafner de Winter-
t h n n r  6-2 Wciermann do Mnrtsspp dnrf
par abandon et Sch mi d ig de Brunnen
par tombé. En finale pour la 3e place, il
rencontrait son camarade de club Fré-
déric Baechler , qui  avait surpris en
bien en disposant d'Eric Zimmermann
d'Ufhusen (6-5), Josef Ritter d'Ober-
riet (9-2). Patrick Barman de Mart i gny
(9-6) et Josef Egli de Buttisholz (tom-
bé!, avant de nerdre de justesse contre
Jacques Eggertswyler. Le combat pour
la médaille de bronze fut d'excellente
qualité. Baechler menait 6-0 avant de
se faire rejoindre à 6-6. Une prise à
cinq points donnait  finalement la vic-
toire à Zosso.

Roger Mamie, qui ne s'est pas parti-
culièrement entraîné pour la gréco et
nui fnndp hpanpniin dVsnnir nmir In
libre à Mciringen , a été à deux doigts
d'un exploit , d'autant  plus que sa poule
de qual if i cat ion était particulièrement
difficile. Avantde rencontre r Durrot et
de ne nerrlrp nnp H' nn nnint  (V41 il
disposa de Suter de Brunnen (8-6),
Kneubùhl de Thoune (tombé) et du
Va laisan Pierre-D idier Jo lli en , le sélec-
tionné de Séoul (9-0). En finale pour la
3e place , il ne laissa aucune chance à
Geisshiïhlpr r\r< Rpln

La déception de Torrent
On peut battre le futur champion

suisse de la catégorie et ne pas être sur
le podium. C'est ce qui est arrivé à Eric
Torrent . 5e en 62 kg. Sa déception est

-
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Roger Mamie (de face), sans être un
championnat à Altstâtten.

grande, car le Broyard n 'a perd u qu 'un
seul combat au cours des deux jour-
nées, une défaite qui  lui coûta très cher.
Un tour libre ne l'a pas avantagé non
nlus. nuisnue ses adversaires nnt mar-
qué des points pendant ce temps-là. Et
comme le classement de la poule de
qualif icat ion s'est fait aux points en
raison de la présence de trois lutteurs à
égalité... Malgré des succès sur Pfunder
de Brunnen (6-3), Daniel Stoll de la
Singine (tombé), Erwin Eggertswyler
de la Sineino C,-?.) et surtout  iilr Iiïro

spécialiste de la gréco, a disputé un bon
Vincen t  M u r i t h

0), Torrent , battu par disqualification
par Bossert , se retrouva 3e de sa poule,
ne pouvant plus que viser la 5e place.
Un rang qu 'il obtint en battant Rey-
nald  Clnret de Mart ionv nar tnmhp
Dans cette catégorie des 62 kg, Erwin
Eggertswyler se classe 9e, Heinz Jenny
11 e et Daniel Stoll 18e. Quatrième et
dernier en 100 kg, Héribert Buchmann
a déçu. Battu par Roduncr d'Oberriet ,
il manqua encore la 3e place en s'incli-
nnnt fart, à OPCPV, r\e. Râlp

Sûériscn. le futur  chamnion suisse i4- M. Berset

___ _ _
Q c* r \/ i <~ _
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GRAVURE

coupe sportive
challenge-étain

Travail rapide et de qualité
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

* 037/22 34 71

Rauber le meilleur Fribourqeois
A André Rev, le demi-marathon du Brassus

selb (3e vétéran) à 3'29", la 17e d'Eric
Seydoux de Hauteville à 3'30", la 18e

de Mori tz Brûgger de Plasse lb (4e vété-
ran) à 4'04", la 19e d'Hans Neuhaus de
Plasselb à 4'22". Respectivement 24e,
25e et 26e, Pierre Delacombaz de Riaz,
Alfons Schuwey de La Villette et Mi-
chel Haymoz de Riaz se classent 5e, 6e
ai "7c , .U. . . ,  l Ar ,.AtA rnn ^

Chez les juniors où Pierre Bore l de
Froideville s'est imposé en 1 h. 10'04" ,
le Fribourgeois Jean-Pierre Mesot de
Grattavache s'est classé 2e à 5'30", Ph i-
lippe Castella de Hauteville 4e et Fran-
cis Currat de Grattavache 5e. Chez les
dampç Inrplvnp Çinoplp Hn T nrlp a
réussi le temps de 1 h. 22'27". Chez les
jeunes sur 5 km , Dominique Yersin de
Château-d'Œx a été le meilleur.

La prochaine manche de cette
Coupe romande aura lieu dimanche en
style libre à La Bréguettaz sur Vau-
Mnr.

r  ̂ n

G. Svan champion
de Suède des 15 km

Le , fondeur suédois Gunde Svan ,
champion olympique à Calgary sur 50
km , a remporté mardi le titre national
sur 1 S \rm ctvlp c l a c c i n i ip  p. r\  Hpu'innnt

Jan Ottosson de plus d'une demi-mi-
nute à Harsa (300 km au nord de
Stockholm), tandis que Marie-Hélène
Westin , championne du monde sur 20
km en 1987 , a gagné le titre national
sur 5 km style classique en devançant
Parlina Cinp rMn dp 10 cpr-nndpc (Çil

SKI DE FOND /W .
La deuxième manche de la Coupe de

Suisse romande de ski de fond s'est
déroulée dimanche au Brassus. En rai-
son du faible enneigement, les organi-
sateurs genevois ont transformé leur
marathon en un demi-marathon. La
participation a été importante avec
près de 400 coureurs.

Le garde-frontière André Rey était le
rniirpnr lp nlus rnnnn an dpnart pt il a
logiquement imposé son point de vue.
11 a tout de même réussi à. creuser des
écarts sur un parcours idéal pour les
populaires mais trop peu sélectif pour
ies meilleurs.

Derrière Rey qui a réussi le temps de
1 h.04'29". trois coureurs sont arrivés
skis dans skis soit dans l'ord re Richard
Bichsel du Brassus à 1 '22" . Jean-Fran-
çois Rauber de Hautevil le à l'23" et
loon.K^nr/. fk^l^ Ar. Pk»™™ A

l'24".
De nouveau premier v étéran.

Claudy Rosat de La Brévine obtient un
excellent 5e rang à l'33" de Rey. Les
Fribourgeois apparaissent ensuite en
grand nombre et on peut noter la 7e
nlarp H'intnn Foopr HP Ploccpm ô
2'36", la 10e de Daniel Piller de Riaz à
3'01", la 11 e de Daniel Romanens de
Riaz à 3' 16". la 12e de Daniel Purro de
Plasselb à 3'20". la 13 e de Georges
Blanc de Hauteville (2e vétéran) à
3'26". la 15e d'Hcrber'  Piller de Riaz à
7")0" to \Cc A - u~„ „  r\ j„ ni_.
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A Bossonnens, la finale masculine reportée

Vanessa Bichsel l'attendue
bre trop élevé de rencontres à program-
mer. Trois Bl demeurent encore en
lice: les Lausannois Lehnerr et Haspel
ainsi que le Genevois Bach mann.

Quant au Moratois David Brôni-
mann (B2), il échouait au 2e tour face
au Genevois Engelhardt (B2) non sans
l'avoir poussé au 3e set (6-4 2-6 2-6).
Les demi-finales et la finale se dérou-
leront ce dimanche, l'hora i re des ren-
contres, encore provisoire, prévoyant
des matches à 13 h. et 16 h. ( f ina le) .

S. I lirai i

Résultats
Messieurs quarts de finale: Hauri (Eaux-

Vives) bat Veuthey (Ecublens) 7-5 4-6 6-3,
Lehner (Montreux) bat Chessex (Mon-
treux) wo.. Bachmann (Onex) bat Françoy
(Eaux-Vives) 6-2 6-0. Engelhardt (Drizia) -
Haspel (Stade Lausanne) dimanche 5 fé-
vrier. Demi-finales et finale: dimanche 5
février

Dames, demi-finales: Bichsel (Stade
Lausanne) bat Genton (Ecublens) 1-6 6-4
6-2, Moser (Beaumont) bal Fragnière
(Montreux) 7-5 6-2. Finale: Bichsel bat
Mftcpr 7_ S f\- \

A Adélaïde, Céline Cohen
passe le premier tour

La Genevoise Céline Cohen a passé
le cap du premier tour du tournoi
d'Adélaïde (75 000 dollars) en battant
la Suédoise Jonna Jonerup ( 19 ans) par
6-4 6-4. (Si)

TENN6 Jy
Celle que Ton attendait au tournoi

série B de Bossonnens n'a pas failli au
rendez-vous. En l'occurrence Vanessa
Bichsel, seule Bl du tableau féminin, a
logiquement triomphé non sans avoir
connu quelques problèmes en demi-
finale.

A 15 ans, Vanessa Bichsel n'a pas
commis de faux Das dans ce tournoi
auquel 24 joueuses prenaient part. Au
contra ire de Sophie Macherel (B2) qui
abdiquait dès le premier tour face à la
la Genevoise Schneiter (B3). Défaite
en trois manches 6-1 6-7 6-7, la Bul-
loise ne pourra que déplore r cette inat-
tendue élimination.

Si la Bernoise Nicole Moser (B2)
prenait aisément la mesure de la Ve-
veysanne Karine Fragnière (B2) en
demi-finale, Vanessa Bichsel concé-
dait un set contre la joueuse d'Ecu-
blens Laurence Genton (B3). En finale
la j eune Lausanno ise ne laissait tou te-
fois que peu de possibilités à Nicole
N/fnspr

Encore trois B1
Chez les messieurs où le tableau

comptait 48 joueurs, tout est encore
possible puisqu 'on en est resté au stade
des quarts de finale en raison du nom-

Schumacher toujours mieux
le Jurassien Fabien Niederhàuser en
7"89 devant le Bernois Rùtishauser
(8" 12) et le Lausannois Seeberger
(8"24).

Pour sa part , Alex Geissbûhler de
Boesingen servait de lièvre à Markus
Trinkler et Gert Kilbert , qui tentaient
leur qualification sur 800 m pour les
championnats d'Fnrnne Si Kilhert  n 'a
pas été dans le coup, Trin kl er s'est
conten té de l'49"09, alors qu'on l ui
demandait l '48"60. Quant à Geissbû-
hler, il a terminé 2e en l'50"23, un
temps qui ne doit pas trop le satisfaire.
Pour le reste, Markus Jaegger du CA
Fribourg a couru le 60 m en 7"36 et
Markus Bapst de Guin en 7"30.

M R»

lit
Une semaine après avoir participé

au premier meeting en salle de la sai-
son , quelques Fribourgeois se sont re-
trouvés vendredi soir pour une nou-
velle réunion, ce qui constitua un bon
test à un Deu DIUS d'une semaine des
championnats suisses. Christoph
Schumacher du CA Fribourg, qui avait
établi un nouveau record fribourgeois
du 60 m haies en 8"36, a encore fait
mieux le week-end dernier. Il courut
l'éliminatoire en 8"29 , puis la finale en
8"28. Cette finale a été remoortée r>ar

P.-A. Kolly animateur à Cortaillod
Les Fribourgeois n'ont pas été très

nombreux à fouler le sol de Planeyse
samedi à l'occasion du cross national
de Cortaillod. Mais ceux qui étaien t de
la partie cherchèrent à se mettre en évi-
dence. Ce fut notamment le cas de
Pierre-André Kr t l lv .  véritahlp anima-
teur de la course, s'assurant d'emblée
une vingtaine de mètres d'avance sur
le peloton. Il garda la tête de la course
jusqu'au 4e tour, avant de se faire dis-
tancer par l'Argovien Brùcker, déjà
vainqueur à Wettingen cette saison. Le
Frihnnrppniç allait tnntpfnii: pnprvrp

connaître une mésaventure, en ce sens
qu 'il sprinta un tour trop vite. Au lieu
de prendre une 4e place, il dut donc se
con ten ter de la 8e à 47 secondes du
vainqueur et à 14 secondes du meilleur
coureur du ran tnn  Marine Hadpr nu i
disputa l'épreuve à son rythme pour
terminer 7e. Chez les dames, où Daria
Nauer s'est imposée devant Jeanne-
Marie Pipoz , Daniela Gerhards du CA
Fribourg a pris la 7e place à près de trois
minutes de la gagnante.

A I  m

Ancien président de la PF, Auguste Aeby est mort
Que de dévouement pour le cyclisme

La semaine dernière , Auguste Aeby. HHEPHfH
l'ancien président de la Pédale fribour-
geoise, est mort à l'âge de 72 ans.

memen t mais avec enth ousiasme, il a W>y  **m*L\ 
__ *

travaillé pour son développement. Et ^"'•w- %
c'est non sans émotion que nous nous i
souvenons de sa manière généreuse de Mt\ "*Wr /«S

avai t  été durant  10 ans le secrétaire. Il y • fjSajjÈ',. -L 'V ' Jwv*
a quelques années , il a reçu fort juste-  mmlFfif o' ;/ ' ' ¦ %

*
KgJ®

Même avec l'arrivée de la maladie, il miku f̂ ' "'¦ ''¦ '¦' ' ¦Ur TÎ- "^M
a continué à suivre attentivement le mmMmm '̂».*7/,1-!v,^MmmWt *x-. M

cyclisme et la vie de son club. Voir ce Auguste Aebv
dernier tomber un peu en léthargie 

^ j
ean -Louis Bourqui-a

l'avait peiné. C'est pourquoi , il a parti-
culièrement apprécié ces dernières an-
nées le nouveau souffle de la Pédale A toute sa famille, nous présentons
fribourgeoise. Et en jui l let  dernier, il notre sympathie et plus spécialement à
était très heureux à Neyruz où il assis- son fils Gérard qui courut durant plu-
tait aux championnats cantonaux or- sieurs années avec le mail lot  bleu et
ganisés par son club. blanc de la PF. G.B.



employé de commerce..
Nous cherchons uiPour notre siège de Zurich, nous cherchons une jeune Nous cherchons pour notre nouveau secteur ut

collaboratrice en tant qu' _ _ _̂ -  ̂ _ _ ¦ ¦ A—t. m —m H ¦

Une nouvelle société s'implantant bientôt en Gruyère vou
drait s'adjoindre un employé de commerce.

Homme de bureau avec une âme de vendeur, courtois e
diplomate, capable de prendre des responsabilités, agi
idéal 23-30 ans , caractère de fonceur intéressé par tout c<
qui est nouveau. Intrigué ? Si vous pensez correspondre à c<
profil, contactez sans tarder Danielle Devantay qui vou;
donnera de plus amples informations.

Idéal Job, conseils en personnel, 5. av. de la Gan
1630 Bulle. * 029/2 31 15.

... MECANICIEN QUALIFIEemployée de bureau <<VÉLOS-VÉLOMOTEURS»
qui désire faire un stage en Suisse alémanique.

.. , ... „ . . ,,.. ... . . ayant de l'initiative et sachant travailler de façor
Notre future collègue devra collaborer a I établissement des
mutations par ordinateur, effectuer de la correspondance Nous offrons:
simple ainsi que du classement: activité intéressante

traitement et prestations sociales répondant aux exigences actuelle;Nous demandons une bonne dactylographe de langue ma- - h

ternelle française avec des notions d' allemand: _ ^HH _

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales actuel- 
_ .A m 

_
les, un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel. ^k^rf L

Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un 
complément d'information à M. J.- D. Frossard

Crédit Suisse fondation de prévoyance 2° pilier . Office
romand, CP. 535, 200 1 Neuchâtel, « 038/25 22 90.

87-56f

Nous sommes une société en forte expansion. Pour contr
buer à notre développement, nous cherchons des person
nés dynamiques en qualité d'

Faire offre a:

Machines agricoles SA
Maison-Rouge
1757 NORÉAZ

indépendant!

« 037/30 10 K
17-90!

Developpez-vous
Avec nous!

Pour notre succursale de SION, nous sommes
recherche de

ATTACHES(ES) COMMERCIAUXILESj

professionnels de la constructior
chefs de chantiers

pour les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais

Les tâches principales consisteront à entretenir les contacts
avec une clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller
ainsi qu'à développer les affaires sur les différents mar
chés.

Nous offrons:
- une introduction approfondie et une formation de hau'

nivau :

une palette de produits repondant aux exigences du mar-
ché; A vous, hommes confirmés
une rémunération en rapport avec les capacités; ques,
un poste de grande confiance, une ambiance de travail
agréable et très motivante ; SI

- une évolution rapide vers un poste à très grandes 9
responsabilités. _

Nous demandons: m

- une expérience fructueuse dans une fonction commer-
ciale :

motives et dynam

vous êtes un meneur d'hommes ,
vous avez le sens des responsabilités,
vous avez le contact facile
vous vous sentez capable d'assumer la directior
et la coordination de plusieurs mandats.- initiative, caractère de gagnant, attitude positive; et la COOrainatlOn Oe plus ieurs manaatS.

- langue : français; ,. r r  . . .
- AA i , OQ ,,n Nous vous offrons un travail passionnant et ur- âge idéal : entre 28 et 40 ans. . " K

salaire défiant le votre , dans un décor moderne e-
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet de can- une ambiance chaude
didature : lettre manuscrite , curriculum vitae avec photo, à:

¦T V%^*^  ̂
Alors n'hésitez plus, contactez-nous!

r À \r\\m\ k̂\_ W wegsa rwi
»' *'»» ,,. +; M?l'obfà ' ^7QflûD0@u _ S @mfà?(![M?û§® gtaètraO® sa L_J

I JbLW pWÏW*' ™ ~- CH-1950 Sion
w Rue de Lausanne 30 - © 027/22 59 7*

19, rue Vautier, 1227 Carouge/Genève, © 022/426 750 M F H
18-39036 \V ' " «» 

Le groupe Zschokke/
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes Nous vous offrons une fonction de:
qui y travaillent

Chef d'équipe

Le grOUpe ZSCnOkke dis- La régionalisation de nos Etes-vous intéressé par les Si vous répondez affirmati-

DOSe de tOUS les éléments- activités nous permet d'of- travaux de transformation vement à la majorité de ces

dés permettant de mettre fr'r à nos cadres des unités de bâtiments existants ou quest ions, vous avez le

en application le Concept de taille humaine donc des de chantiers en cours ? profi l  correspondant au

de l' ent repr ise  de rapports de travail person- Possédez-vous une bonne co l laborateur  que nous

Construct ion intégrale. nalisés. connaissance des machines souhaitons engager pour

L'impaCt SUr l' emploi per- *-e développement de nos automatiques, hydrauliques mener à bien la réalisation

met de VOUS Offrir Une affaires en Suisse romande et électriques ? des ouvrages qui nous sont

situation professionnelle nous incite à engager un Avez-vous de l'expérience confiés et à qui nous offri-

d' avant -Sarde î n t é r e S -  nouveau co l laborateur  en tant que maçon ou rons par la suite la possibi-

Sante et pleine d'avenir. pour notre S ECTI ON mécanicien ? lité de devenir contre-
BETONCOUPE à Genève. Enfin, de langue maternelle maître,

f rança ise, pouvez-vous
vous exprimer oralement
en portugais , espagnol et
italien ?

L'entreprise
_ ^k 

de 
construction intégrale

__l ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature au Département du Personnel
SA Conrad Zschokke, rue du 31 -Décembre 42, 1211 Genève 6, tél. 022/35 12 20

l___u_
M̂M M̂MË Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez. 17-82

J!S| POSTE FIXE:
'T^ Ŵk P̂
Nous sommes à la recherche d'un

|É — chauffeur poids lourds
i — machiniste
I — maçon
I - paysagiste
I Si vous êtes intéressé par un de ces postes demandez
I J.-P. Remy (discrétion absolue).

I AMV+*>JU<H*mmmf iimm. Tél. 81.41.71 ¦i_iJji .i.uu._

... donnez libre cours (_9SS<̂ j f c-
à vos passions y9_^_l

Éieurs 

superpostes
ociétés bernoises
s sont à pourvoir,

G
nelle
sances d'allemand
2 à 3 ans secteur

/fr .
mande/excellentes
/ 3 à 5 ans d'expé-

Bet C
le 2 à 5 ans, do-
'mii-rnhinlr\nio lan- .maine analyse industrielle/microbiologie, lan

gue maternelle française/bonnes connaissan
ces d'allemand.

Un coup de fil c'est vraiment facile ! Ginette Daf
flon vous informera en toute discrétion.

ideaÉf
Conseils en personnel mWKmwum^
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15



Star Fribourg-Château-d'Œx 2-14 (0-3 1-4 1-

Valeurs disproportionnées
,XEIèME â

Réduit depuis quelques matches a sa
plus simple expression, Star Fribourg
poursuit néanmoins stoïquement son
calvaire. Recevant Château-d'Œx, l'un
des quatre chefs de file, il ne nourrissail
aucune illusion tant les valeurs étaienl
disproportionnées. En outre, cette nou-
velle défaite le condamne d'ores et déjà
à descendre d'un échelon dans
rarchie du hockey.

la hié-

Voulant s'éviter toute surprise, Châ-
teau-d'Œx se mit d'emblée à assiéger la
cage de Lauber. De ce fait, les joueurs
de Jacques Stempfel n 'eurent que la
possibilité de se défendre. Acculés
comme il n 'est pas permis de l'être, ils
ne purent se libérer sporadiquemenl
qu 'en balançant en avant des rondel-
les. Toutefois, bien que trouvant rapi-
dement à deux reprises la voie des
filets , les gars du Pays-d'Enhaut que
dirige Ruedi Raemy n'arrivèrent pas à
traduire exactement dans les faits leur
forte et constante pression. Desserram
quelque peu l'étreinte dès l'appel de la
période centrale , les Stelliens purenl
enfin élaborer plusieurs actions de
bonne facture. Du coup, à intervalles
réguliers , ils parvinrent à inquiéter Du-

commun et à le battre au terme d'un
excellent mouvement entre Widmer e!
Bersier. Il est vrai , auparavant , les
Vaudois avaient largement pris leurs
distances, leur potentiel offensif étanl
autrement plus efficace que celui de
leurs vis-à-vis. Dans ces conditions , ils
purent même s'en donner à coeur joie
au cours de l'ultime tiers , tranche de
jeu durant laquelle Star Fribourg ou-
blia les principes élémentaires régis-
sant les aétivités défensives.

Star Fribourg : Lauber ; Purro, Aeby
Widmer , de Gottrau; Bersier , Schindler
Corpataux ; Riedo, Maeder, Tanner.

Château-d'Œx : Ducommun (41 e Ra-
mel); Jeckelmann , Perrier; Morier , Mot-
tier ; M. Lenoir, Jaquier , E. Bach ; Reichen-
bach , Suter , Hochuli ; Burri, J. Lenoir
C. Bach.
| Arbitres :MM. Galley et Guerne qui onl
infligé 3x2' à Star et 1x2' à Château-
d'Œx. 

¦

Buts : 2' Suter 0-1 ; 6e Peiner (Burri) 0-2
14e E. Bach (Jaquier) 0-3 ; 25e Jaquier (Mo-
rier) 0-4 ; 26e Hochuli (Suter) 0-5; 29e Ja-
quier (M. Lenoir) 0-6 ; 36e M. Lenoir (Ja-
quier) 0-7; 37e Bersier (Widmer) 1-7; 44'
Jaquier (E. Bach) 1-8 ; 46e Mottier 1-9 ; 46'
J. Lenoir 1-10; 48e Tanner (Maeder) 2-10
51e Perrier (M. Lenoir) 2-11; 54e Jaquier
(M. Lenoir) 2-12 ; 57= Jaquier 2-13; 60e Rei-
chenbach 2-14.

Prochain match : Loèche-les-Bains-Star
Fribourg, dimanche , à 18 heures, à Loè-
che. Jean Ansermel

Vallée-de-Joux-Unterstadt 4-2 (1-2, 2-0, 1-0;
S'en prendre à soi-même

Dominer est une chose, marquer en
est une autre. Unterstadt l'a appris à
ses dépens au Sentier où, bien que maî-
tre de la situation sur le plan territorial ,
il à dû se retirer vaincu. La seule mal-
chance ne suffit pas à expliquer cet
échec. En effet , les hommes d'Albert
Ruffieux ont également accumulé une
trop grosse dose de maladresse, d'im-
précision et de précipitation pour dé-
crocher les deux points. Ils ne doivent ,
par conséquent , s'en prendre qu'à eux-
mêmes.

Et pourtant , les affaires n'étaient pas
si mal parties puisque les gars de la
Basse-Ville de Fribourg ont pris par
deux fois l'initiative au score. Confec-
tionnant de jolis mouvements , ils pa-
raissaient mûrs pour se diriger vers la
victoire malgré la remise à jour des
pendules par Toile au tout début du
tiers médian. Pressant plus souvent
qu 'à son tour La Vallée-de-Joux et ins-
tallant régulièrement le «power-play»
devant la cage défendue par Gianca-
milli , ils se créèrent une multitude de
chances de but. Certes, en quelques
occasions, ils jouèrent de malchance si
l'on sait que le poteau est venu plu-
sieurs fois au secours du portier adver-
se! Néanmoins , cela n'excuse pas le
nombre incalculable d'essais ratés.
Quant aux maîtres des lieux n'agissanl
que par contres , ils réussirent à prendre
pour la première fois l'avantage vers la
mi-match. En la circonstance , ils su-
rent exploiter une pénalité infligée à ur
adversaire . Se défendant par la suite
bec et ongles, à l'instar de Jean-Phi-

lippe Golay qui dépassa trop souvenl
les limites du tolérable , les joueurs du
Jura vaudois surent allier résistance el
bonheur pour assurer leur acquis. Il esi
vrai , à la faveur d'une action de ruptu
re, ils purent asseoir leur succès ai
grand dam d'Unterstadt toujours à \i
quête de la recette permettant de réali
ser des buts !

Vallée-de-Joux: Giancamilli; Lecoultre
Génini; J.-Ph. Golay, Reymond; J.-M. Fol
lonier , Rippstein , Baudat; Toile, Moine
Belat; Fournier , C. Golay, P.-A. Folio
nier.

Unterstadt: Riedo; Burgisser, Gobet
Jenny (21 e T. Lehmann), Reber; Waeber
Zumwald , Mauron; Roschy, Mulhauser
Dietrich (21e Jeckelmann), Curty, Egger
Fasel.

Arbitres : MM. Michelod et Lorgey qu
ont infligé 10x2' et 1x5' (C. Golay) à La
Vallée-de-Joux ainsi que 12x2' à Unters
tadt.

Buts : 3e Egger (Waeber) 0-1; 5e Moin<
1-1; 8e Mulhauser 1-2; 22e Toile 2-2; 30
J.-Ph. Golay (Toile) 3-2; 51e Belat 4-2.

Prochain match : Unterstadt-Château
d'Œx, jeudi , à 20 h. 30, à Saint-Léonard.

Jean Ansermei

Classement
1. Château-d'Œx 14 10 1 3 99- 49 21
2. Meyrin 14 10 1 3 71- 33 21
3. Sion 14 9 3 2 77- 41 21
4. Nendaz 15 10 1 4 73- 42 21
5. Vallée-de-Joux 15 6 1 8 60- 72 1J
6. Leysin 14 4 3 7 57- 73 11
7. Unterstadt 14 5 1 8 56- 80 11
8. Loèche-les-Bainsl4 3 1 10 51- 68 "
9. Star Fribourg 14 1 0 13 20-106 î

10. Leukergrund (retrait
Jar

Tour final de LNA: La Vannerie-Lyss 4-11 (2-2 1-2 1-7;

La première grosse déception

B 
HOCKEY (|f

H FEMININ vvf^
Pour la première fois de la saison, La

Vannerie a déçu. Au-delà du résultat,
c'est la manière qui a laissé songeur
Evoluant sans influx, de façon brouil-
lonne et en se découvrant inconsidéré-
ment en défense, les Fribourgeoises se
sont donc logiquement inclinées face i
Lyss.

Ayant assuré leur maintien en ligue
A une semaine plus tôt contre Bomo,
les filles de La Vannerie n'avaient ap-
paremment plus l'esprit à la compéti-
tion. Cédant complètement à la dé-
compression , elles ont été cueillies à
froid. Néanmoins , dans un premier
temps , elles eurent assez d'orgueil pour
réagir. Cela leur permit de revenir à
deux reprises à la hauteur de leurs riva-
les. Mieux même, après le but égalisa-
teur inscri t par Christiane Dufing, elles

donnèrent l'impression de prendre la
partie en main. Manquant de peu de
s'adjuger l'avantage, elles accusèrent
fort mal l'action de rupture qui permil
à Lyss de mener à nouveau au score.
Au lieu de se rebeller et de jouer avec
plus d'application , elles firent tout le
contra ire dès l'appel de l'ultime tiers.
Dès lors, Lyss profita de la situation
pour s'en donner à cœur joie et venger
son échec du premier tour.

La Vannerie: Bischofberger; Mischler ,
Schumacher ; Nussbaumer , Dufing; Betti-
cher , Egger; R. Walther , Burgisser , C. Per-
ler ; Boillat , Morand , R. Perler; Werro,
Blanchard , Dousse.

Buts : 3e Habegger 0-1 ; Habegger 0-2; 13'
C. Perler 1-2 ; 15e Burgisser 2-2 ; 18e Meyei
2-3 ; 27e Dufing (Blanchard) 3-3 ; 30e Steblei
3-4 ; 31e U. Walther 3-5 ; 33e M. Nothigei
3-6; 34e Habegger 3-7; 35e M. Nothiger 3-8:
36e Burgisser 4-8; 39e Wyss (Stebler) 4-9 :
43e Wyss (K. Walther) 4-10; 44e Habeggei
(W yss) 4-11.

Prochain match : Grasshoppers - La Van-
neri e (dimanche à 14 h. 45, à Neu-
dorf/ZH). Jan
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Le Marlinois Christian Altenburger i remporté le titre chez les juniors.
Vincent Mûrit!

Nouveau titre national de Taborelli en twirlinc
Cadettes: résultat serré

Samedi les imposés et dimanche les
libres, puis les finales: tel était le pro-
gramme des participants aux cham-
pionnats suisses de twirling organisés
ce week-end à MJ&j dygrar la société de
majorettes du lieu. Une manifestation
réussie pour les organisateurs, puis-
qu'un certain nombre de personnes ont
fait le déplacement pour assister aux
prestations des concurrents.

Filles et garçons, chacun divisé en
trois catégories (cadets , juniors, se-
niors), prenaient part à ces champion-
nats suisses. Le twirling est donc offi-
ciellement un sport mixte . Cependani
la réalité tendrait à infirmer cette mixi-
té. En effet, si les concurrentes ont eu
quelquefois de la peine à conquérii
leur titre , «bénéficiant» d'une certaine
opposition , les garçons n'ont pa;
connu ce problème, les participants ne
s'étant pas déplacés en grand nom-
bre.

C'est ainsi que Paolo Taborelli de
Bellinzone, champion en titre, a réé-
dité sa performance. Toujours chez les
hommes, mais en catégorie juniors ,
c'est un Fribourgeois qui a été titré,
Christian Altenburger de Marly n'a eu
aucune peine à battre Pascal Schaefei
d'Onex, avec une marge de près de
neuf points! Frédéric Despond, seul er
finale des cadets, à l'instar du Tessinois
chez les seniors, a donc aussi obtenu le
titre de champion suisse, avec une note
moyenne de 2,5.

Les dames ont elles dû faire preuvt
de tous leurs talents pour acquérir k
titre tant désiré. Alexia Turler de Flo
ralies s'est imposée devant sa cama
rade de société, Céline Imhof. Aux ein
quième et sixième places, on trouve

Championnats romands PTT: résultats honorables

Les Fribourgeois se sont bien com-
portés aux championnats romands de
ski PTT le week-end dernier à Gryon
Des victoires et de nombreuses place;
d'honneur , telle a été leur moisson.

En ski alpin , dans la catégorie ju-
niors, Eric Waeber de Bulle a toui
gagné: le slalom spécial , le slalorr
géant et le combiné.

Pierre-Alain Murith de Fribourg z
gagné le slalom spécial seniors I avec
15 centièmes d'avance sur Ulrich
Kaempf du Pâquier. On retrouve ce
duo dans le même ordre dans le clas-
sement du slalom géant , mais à \z
deuxième et troisième place. Domini-
que Horner de Bulle a terminé trente-

deux Marlinoises , Laurence Kaeser e'
Sandra Bochud. La première des deu>
accuse cependant cinq points de retarc
sur la gagnante de la catégorie.

Laure Farine de Brùgg a triomphé er
catégorie juniors. Sa note finale est d(
deux points et demi plus élevée que
celle de sa suivante directe. A la ein
quième place, Joëlle Demierre de Fri
bourg totalise un peu plus de la moiti<
des points de Laure Farine.

Chez les cadettes, une lutte très ser
rée s'est déroulée entre les Tessinoise;
de Bellinzone. L'écart séparant la ga
gnante Christina Palummo de Bellin
zone de sa camarade et dauphiné Aie
sia Dolci n'est même pas de 4 centiè
mes de point. La troisième à montei
sur le podium a été une autre Tessinoi
se, du même club que les deux premiè
res, Tiziana Bernasconi. PAM

Seniors: 1. Paolo Taborelli (Bellinzone
23.34.

Seniors: 1. Alexia Turler (Floralies
20.51. 2. Céline Imhof (Floralies) 18.16. 3
Elena Aleo (Bellinzone) 17.18. 4. Anit ;
Gerber (La Béroche) 16.27. 5. Laurenci
Kaeser (Marly) 15.47. 6. Sandra Bochuc
(Marly) 14.23.

Juniors: 1. Christian Altenburger (Mar
ly) 11.42. 2. Pascal Schafer (Onex) 2.75.

Juniors: 1. Laure Farine (Brùgg) 15.27. 2
Vanessa Fargnoli (Nyon) 12.67. 3. Corinni
Claude (Bienne) 11.73. 4. Kathya Clémen
(Onex) 9.97. 5. Joëlle Demierre (Fribourg
7.85.

Cadets: 1. Frédéric Despond (moyenne
2.5.

Cadettes: 1. Cristina Palummo (Bellin
zone) 6 (moyenne). 2. Alesia Dolci (Bellin
zone) 5.97. 3. Tiziana Bernasconi (Bellinzo
ne) 5.43. 4. Sonia Carril (Brùgg) 5.27. 5
Nathalie Surchat (Vevey) 5.03. 6. Murielli
Papaux (Vevey) 5.

troisième de cette course. Dans le clas-
sement du combiné 2, on retrouve
Pierre-Alain Murith et Ulrich Kaempl
à la deuxième, respectivement la troi-
sième place. Par contre , Ulrich
Kaempf est le seul des deux à s'être
classé dans le combiné 3, qu 'il a rem-
porté.

Un seul Fribourgeois a concouru er
catégorie seniors III. André Milliassor
de Châtel-Saint-Denis a terminé
deuxième du spécial , du géant , ains:
que du combiné. Une belle régulari-
té!

En ski de fond , on trouve des Fri-
bourgeois dans une seule catégorie: se-
niors II. Le concours s'est déroulé sui
12 kilomètres. Edouard Nietlispach df
Fribourg a pris la quatrième place
Hubert Joye de Belfaux la sixième e
Georges Tercier de Bulle la dixième.

PAM

I ET
G/MNASHQUE Y

Assemblée de I URG
Un problème

de relève

2^

Quelque 80 délégués de l'Union ro
mande de gymnastique se sont retrou
vés à Couvet pour l'assemblée annuel
le. II appartenait au Fribourgeoi:
Georges Burky de présider, pour l' ul
time fois, cette réunion. En effet
comme le précisent les statuts, le Vo
rort est tenu à tour de rôle par les dif
férentes associations cantonales qu
composent l'URG. Fribourg transme
donc le témoin aux Valaisans.

Ayant atteint son apogée à Bulle ei
juin 1987 à l'occasion de la Fête ro
mande de gymnastique, la courbe d'ac
tivité tracée par l'URG fléchit quelqui
peu l'année dernière tout en mainte
nant une ligne soutenue. Certaines sec
tions de la Romandie se mirent en évi
dence au championnat suisse de sec
tions à Sargans, à la finale du CME/
(concours multiple par équipes ei
athlétisme) à Cham, ou encore ai
championnat suisse aux agrès à Vevey
Comme le veut chaque association faî
tière, le problème de la relève - er
matière de gymnastique - fut soulevé i
Couvet. Ce sera l'un des points forts de
la prochaine législature. Un effort par
ticulier sera fait pour cette jeunesse qu
ne souhaite que progresser dans ui
encadrement de haut niveau. C'est ei
fait l'avenir des sections -jeunes gym
nastes et actifs - qui est en jeu et c'es
pourquoi les nouveaux dirigeants por
teront leurs efforts dans cette voie ; o
choix est véritablement impératif.

Manque d'enthousiasme
Président de la commission ro

mande des jeunes gymnastes, George:
Coppex profita de la circonstance pou;
déplorer le manque d'enthousiasmi
des Romands par rapport à nos voisin:
d'outre-Sarine ; et de citer des exem
pies: «Sur 6500 participants au cham
pionnat suisse d'Uster , une centaine d<
Romands étaient inscrits. C'est dom
mage à plus d'un titre et il faut absolu
ment encourager les jeunes à abandon
ner leur esprit de clocher et leur per
mettre de se mesurer à ceux des autre:
cantons. Ce d'autant plus que le comiti
de l'URG a pris la décision de subven
tionner les futurs camps de jeunesse»
C'est vrai que la situation financière di
l'URG permet ce geste. Et George
Burky de reconnaître : «Nous trans
mettons à nos amis valaisans une si
tuation financière saine».

Alors qu'au loin se profile la Fêti
romande de gymnastique de 1992 i
Martigny, dans un avenir plus rappro
chê se déroulera le championnat ro
mand de sections à La Chaux-de
Fonds le 2 juillet de cette année. Dan
le domaine de l'anecdote, signalon
que Georges Burky boucle la boucle ;
l'endroit précis où il l'entreprit : c'est i
Couvet que le dirigeant fribourgeoi
fut élu au comité de l'URG et c'est 1;
qu 'il remit son mandat. Outre George
Burky, trois autres dirigeants ou tech
niciens fribourgeois, furent gratifiés di
titre de membre honora ire romand er
cours d'assemblée : Henri André;
(Broc), Eric Dumont (Morat) et Morit;
Siegenthaler (Chiètres). Dans le nou
veau comité de l'URG , Antoine Ro
chat - l'actuel président des gymnaste:
de l'Association cantonale - occuper;
une fonction administrative alors qui
le technicien fribourgeois sera désigm
ultérieurement. cii

H 
PATIN/

1ARTIS1

«Mondiaux»: sélection suisse
sans Stéphanie Schmid

La championne de Suisse^Stéphanie
Schmid n'a pas été retenue pour lei
championnats du monde de Paris, dt
14 au 19 mars 1989. La Genevoise d<
Californie aurait dû terminer dans le:
dix premières des championnats d'Eu
rope (elle fut 12e) pour être sélection
née. Forfait aux Européens de Bir
mingham , pour cause de blessure, Oli
ver Hôbner fera sa rentrée. Voici 1;
sélection suisse: Oliver Hôner (Zurich
messieurs), Petra von Moos (Lucerne
dames), Diane Gerencser/Bernharc
Columberg (Genève, danse). (Si
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top temporaire!

ferblantier monteur électricien
instal. sanitaire aide expérimenté _•

Pour plusieurs de nos clients de la région de Fribourg, nous cherchons

sachant travailler seu

Votre contact : D. Orphanos

pour travaux de montage

maçon A ou B#
machiniste/grutier
expérimentes

Suisse ou permis B
Possibilité d'un engagement stable

à llUB-'k,

Nous demandons

: Ulli r promoprof sa i»
ÏÔCr fixe-temporaire W^^ [̂ ^̂ ^
jj .||l' | cherche _̂__rJJ

personnel qualifié V
notre service de maintenance (installations techniques m M
et machines), nous cherchons un installateUKS Sanitaires

Nous cherchons J _ L\ 1 XvZ **C.\»

f/ i'fr'f/w RESPONSABLE
Machines agricoles DE LA MAINTENANCE

1625 Sales o 029/8 81 60 I

monteurs en chauffage ^^
soudeurs expérimentés Rue St Pierre 24
tuyauteurs 170° F"t>ourg

s- 037/22 11 22

Solide formation mécanique, électrique et électronique. O/76/1C/70/7S r&C&pTlOnniSt&
Quelques années d'expérience. H£cpc:n£r£rr .f>ntl
Sens accru des responsabilités. UtS&tS&fJtSI tSI I iCI 11 .
Aptitudes à prendre des initiatives et à diriger du personnel. Notre cliente, une société de services venant prochaine
Disponibilité pour assurer un service de «piquet». ment s'installer à Bulle souhaite trouver une

Nous offrons:
ou un - Poste stable.

infirmier assistant : g^ÊÎ
ou personne ayant une expérience similaire Entrée en fonctions:

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- place de travail stable
- salaire selon convention collective de travail

Nous demandons

Foyer Saint-Camille a Marly, institution pour personnes
handicapées adultes engage un

aide-infirmier

- formation commerciale complète
Entrée en fonctions: 1" mai 1989 au plus tard, si possible avant. - exactitude et entregent

- disponibilité et flexibilité
Adresser des. offres manuscrites avec prétentions de salaire, accompa- _ habi|e dacty|0graphe et connaissances traitement
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et d'une ,-je texte
photographie a : - aimant le téléphone et intéressée par la publicité
Imprimerie Centrale et de la - libre rapidement
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. En échange cette per,e pourra bénéfjcier d'avantagt
Service du personnel communs au sein d'un team dynamique et touioi
4, rue Saint-Maurice

personne de bonne constitution
ayant de l'initiative
désirant apporter sa collaboration à des personnes har
dicapées physiques 2001 Neuchâtel

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'Association
Saint-Camille, route de la Gérine 27, 1723 Marly.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Sœur
Jeanine, responsable du foyer , ¦s 037/46 12 80.

et indépendante,
rapport avec les qualifications.

1"' mai 1989 au plus tard, si possible

En échange cette perle pourra bénéficier d'avantages peu
communs au sein d'un team dynamique et toujours de
bonne humeur.

Les personnes intéressées voudront bien contacter Danielle
Devantay ou nous faire parvenir leur dossier complet avec
photo.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
J 1630 Bulle, « 029/2 31 15.

AGROMÉCANICIEN CU l|| PRpi
Entrée a convenir

Ê È È È I È Ê È

Pour conduire
des bâtiments

iBi||@

EMPLOIS

FEDERAUX

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section Recherche géné-

rale, le/la titulaire aura à charge les dossiers
relevant de la politique de la recherche , no-
tamment en vue du financement et de la co-
ordination des institutions chargées de l' en-
couragement de la recherche et des infra-
structures de la recherche , ainsi que de la
participation suisse aux projets internatio-
naux de coopération scientifi que. Il/elle re-
présentera l'office au sein d'organisations
scientifiques nationales et internationales
Etudes universitaires complètes , aptitude à
diriger un service, excellente connaissance de
la politique de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office de l'éducation et de la
science, service du personnel, case
postale 2732, 3001 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
Etablir ou examiner des principes ré-

gissant les réserves obligatoires du point de
vue économie publique et économie d'entre-
prise. Entretenir des contacts avec des entre-
prises et des organisations de l'économie pri-
vée. Collaborer dans des groupes de travail
des offices de milice de l'approvisionnement
économique du pays. Analyser des bilans et
examiner la solvabilité des entreprises en re-
lation avec la garantie de prêts pour réserves
obligatoires; contrôler des réserves obliga-
toires. Collaborer à la coordination TED dans
le cadre de l'office. Etudes universitaires
complètes d'économie d'entreprise ou de
sciences économiques , év. économiste d'en-
treprise ESCEA ou formation équivalente.
Etre apte et disposé/e ê collaborer étroite
ment avec les milieux de l'économie privée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, section réserves obligatoires,
3003 Berne, C 031/612184

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice de la section des

tarifs et du trafic chargée de la surveillance
des entreprises de transport public. Coopérer
à l'exécution des dispositions qui règlent les
rapports avec la clientèle, à la politique tari-
faire ainsi qu'au réexamen du rapprochement
tarifaire pour les entreprises concession-
naires. Contrôler des décomptes afférents
aux rapprochements et réductions des tarifs.
Spécialiste de ces questions ou formation
commerciale similaire (marketing, control-
ling). Bonnes connaissances des langues offi-
cielles. ,

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Maître ou maîtresse
de sport
pour les tâches suivantes: direction

de la branche sportive J + S Fitness; direction
de la nouvelle branche sportive J + S Sport de
camp; collaboration à la formation des cadres
Excursions et plein air. Le/la candidat/e doit
s'intéresser à une activité polysportive axée
sur la formation et disposer d' une certaine
expérience dans le travail avec les sociétés de
gymnastique, les associations de jeunesse et
au niveau de la formation et du perfectionne-
ment des enseignants. Etre en possession du
diplôme fédéral I ou II de maître d'éducation
physique ou du diplôme de maître de sport
EFGS; savoir enseigner en français et en alle-
mand. Entrée en fonction: 1er avril 1989.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, r 032/225644

Technicien/ne en vidéo
Chef de ressort d'une exploitation

technique audio-visuelle au sein d'un groupe
de production de la section service cinémato-
graphique de l' armée. Planification , projec-
tion, intallation et entretien d'installations de
production électronique du domaine de la
technique vidéo (1-pouce et Betacam), gra-
phique de l'ordinateur et studio du son. Enga-
gement comme monteur en vidéo pour la
mise au net de productions vidéo. Formation
professionnelle de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication, électroni-
cien radio/TV ou formation équivalente. Expé-
rience du maniement d'appareils de produc-
tion audio-visuels hautement développés,
souvent assistés de l'ordinateur. Esprit poly-
valent et créatif. Langues: l' allemand ou le
français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances techniques de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'Instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

I

Collaborateur/trice
service personnel et
salaires DDA
Personne ayant de l'initiative , ainsi

qu'un grand sens de la collaboration pour des
questions d'organisation. Traitement d'une
manière indépendante d'une partie de l'admi-
nistration du personnel ainsi que des ques-
tions de salaires (TED) pour les employés de
la DDA à l'étranger. Instruire les collabora-
teurs avant leur départ en ce qui concerne
l'application des prescriptions du règlement
du personnel de la DDA. Conseiller et ins-
truire les collaborateurs au sujet des assu-
rances. Organisation et établissement des dé-
comptes de courtes missions confiées à des
mandataires de la DDA. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français ou l'allemand , bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Un/une spécialiste
(Auxiliaire)
Collaborateur/t rice de la section de

la structure de la population et des ménages ,
service de renseignements. Fournir des ren-
seignements , par oral et par écrit , sur la
structure de la population et des ménages en
Suisse et sur les résultats des recensements
de la population. Accueillir les visiteurs. Ad-
ministrer et classer les données. Préparer les
publications. Elaborer des tableaux rétros-
pectifs. Collaborer au programme d'exploita-
tion des données du prochain recensement
de la population. Maturité ou diplôme équiva-
lent, avec quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Intérêt pour les chiffres et po.ur
une activité impliquant des contacts avec le

public. Langues: l'allemand et le français;
aisance à s 'exprimer par oral dans les deux
langues. Durée de l'engagement jusqu 'au
31.12. 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indepen
dant. Aptitude à rédiger. Langues: l'italier
connaissance d'une deuxième langue offi
cielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
r 022/979397

Professions administratives

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice au service des

accidents. Un champ d'activité varié et un
travail largement indépendant attendent le/la
titulaire après sa mise au courant. L'essentiel
de l'activité se résume comme il suit: prépa-
rer les dossiers d'accident , enregistrer les ac-
cidents et contrôler les délais , dactylogra-
phier la correspondance et liquider des tra-
vaux généraux de secrétariat. Conditions
idéales pour ce poste: apprentissage admi-
nistratif ou de bureau, év. formation équiva-
lente, quelques années d'expérience du bu-
reau , de préférence dans la branche des as-
surances , expérience en matière de traite-
ment des textes ou de terminal TED. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, 3003 Berne,
r 031/672893

Collaborateur/trice
Effectuer des travaux de la section

des ouvrages souterrains en relation avec le
contrôle de l'accès aux ouvrages et construc-
tions. Gérer les archives de plans et le parc
de véhicules de la division de l'ingénierie et
effectuer des travaux de dessinateur. La pré-
férence sera donnée à un/une candidat/e dis-
posant d' un bon sens technique et travaillant
de façon exacte , si possible au bénéfice

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice à
l'installation de
terminaux
Dans le cadre d'un grand projet ,

vous planifierez et coordonnerez de manière
indépendante l'installation d'équipements in-
formatiques dans les gares , équipements que
vous installerez vous-même ou ferez installer
par de tierces personnes. Vous serez la pre-
mière personne à qui l'on pourra s'adresser
en cas de problèmes d'installation. Vous se-
rez le/ la conseiller/ère des utilisateurs en ma-
tière d'ergonomie. Nous demandons un ap-
prentissage complet de MAET ou d'électroni-
cien ou, èv. une formation commerciale ou
équivalente avec un sens aigu de la techni-
que.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement des CFF,
VA, 1001 Lausanne. <~ 021/422431

Dessinateur/trice de
machines
Collaborateur/trice au groupe de

construction systèmes. Le/la titulaire sera ap-
pelè/e à élaborer des projets de construction
ainsi qu'à exécuter les calculs de fonctionne-
ment et de résistance de groupes importants
Conception et développement de prototypes
dans le secteur systèmes. Certificat de fin
d'apprentissage de dessinateur/trice de ma-
chines; expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
3602 Thoune. f 033/282028

Dessinateur/trice
technique
Collaborateur/trice dans un groupe

de construction. Exécution de travaux de
construction dans les domaines cellules
d'avions , systèmes mécaniques d'avion,
construction légère et métallique, systèmes
thermo et fluidodynamiques (projeter , calcu-
ler , construire). Diplôme de fin d'apprentis-
sage de dessinateur technique avec plusieurs
années d'expérience professionnelle. Bonnes
connaissances générales en construction mé-
canique requises. Connaissances de base de
l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
6032 Emmen, C 041/594203
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Conseils en personnel mŵ muwmmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

réceptionniste
avec le profil suivant

d'une formation de dessinateur/trice; quel-
ques années d'expérience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
3003 Berne, r 031/618131
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Urgent !
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per
mis B ou C.
«037/23 16 77. 36-203

promoprof sa
lixe-temporaire

cherche

personnel qualifie
mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens —

rltAccinateurs machines Rue St.Pierre 24aessinateur* m*n,iiu,-o 
 ̂fnbQm Cabinet dentaire à Bulle,

* 037/22 11 22 cherche

, 1 aide
en médecine dentaire

LES FILS DE PAUL MANTEL - Entre-
prise de maçonnerie - 1782 Belfaux évent. temps partiel.

Ecrire sous chiffre
cherchent pour engagement immédiat ou à 17-120398, à Publicitas,
convenir, 1630 Bulle.

MAÇONS QUALIFIÉS i 
Boucherie-Alimentation

Faire offre ou prendre contact au N. Grandjean à Portalban.
¦s 037/45 12 13. Nous cherchons de suite ou pour

Discrétion assurée. date à convenir,

17-832651 ' UNE VENDEUSE-CAISSIERE
— et UNE AIDE-VENDEUSE

Profils! ^  ̂Jp.
s f^ m ^ c__Z,  Veuillez nous contacter

^.̂ oS^I H» w 

031/ I l  
21 27 ou 037/77 11 54

É 

17-83216

ieurs de nos clients
confié la recherche Café des Boulangers

de leur personnel Fribourg

cherche

se parfaite de l' an- JlNI E EyC I R^V
i d'une industrie fri-

pour le samedi.

Willi. S « 037/22 37 33
irtement technique- 17-8320E
prise d'articles haut '

mm. G f^̂ ^̂ ^̂ ^̂
. .  . .. . Institut de beauté HEIDY

i des débiteurs et
e entreprise de dis- Square des Places 1

de consommation. 1/UU Fribourg

ra avec plaisir. cherche une

f^%A APPRENTIE
Oj SO W^ ESTHÉTICIENNE
^w^_

 ̂ de langue française avec

^̂ ^ L̂  
connaissances de l' allemand

UU Age: 17 ans révolus.

¦B 037/ 22 50 13 « 037/22 21 40
11 15 17-4025

uonserves
Estavayer

: prod

EN de
mman

CHE .
ijues, c
uits la,

onditioi
tiers, de

ELECTRICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS

MECANICIENS
avec CFC, souhaitant se perfectionner en pneuma-
tique et programmation, prêts à partager les irrégulai
tés de l'horaire avec ses collègues de travail.
Nous offrons :
• une formation complémentaire
• semaine de 41 heures
• 5 semaines de vacances
• prestations sociales d'une grande entreprise.
.es personnes intéressées sont priées de faire parven
eur dossier accompagné des documents usuels à :

Conserves Estavayer SA, service du personne
1470 Estavaver-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11
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personnel qualifié w^Sr
serruriers constructeurs wL
serruriers en construction ^
monteurs en charpente met. Rue St. Pierre 24

> bons aides g0 „̂?/„

... SERIEZ- VOUS
NOTRE FUTURE
«CARTE DE VISITE» ?!.
Après six ans d'une riche collaboration, notre collé
gue, responsable de l'accueil, du standard téléphoni
que, du secrétariat général, nous quitte et nous laisst
inconsolables...
Nous cherchons sa remplaçante.
Notre société, leader dans le placement de personne
stable et temporaire sur le canton de Fribourg...
offre

• un poste stable au centre ville

• une ambiance sympathique et collégiale

• un cadre de travail agréable

• une indépendance dans la réalisation des tâches

• la variété : contacts / correspondance / courrier / dos
siers / travaux administratifs divers

• une bonne rémunération en fonction des prestations;
demande:

• une bonne formation commmerciale

• la langue maternelle française / très bonnes connais
sances orales du schwyzertùtsch ou bon allemand
conn. écrites de l'allemand

• une excellente présentation

• une personnalité ouverte, sympathique et souriante

• de la polyvalence et de la flexibilité

• âge : 25-30 ans.
Un travail captivant au sein d'un team jeune, dynami
que, possédant le sens de l'équipe sur fond d'humou
vous motiverait-il?
Si oui, composez le 037/22 50 13 une «nuée de sau
terelles» VOUS attend avec enthousiasme!!! Oi
adressez votre curriculum vitae détaillé avec phot<

IDEAL JOB, CONSEILS EN PERSONNEL St
bd Pérolles 2, 1701 FRIBOURG.

Pour notre kiosque en gare de Fi
bourg, nous cherchons une

Votre carrière démarre: apprentissages 8S

E_ CFF

Contrôleur/Contrôleuse Secrétaire d exploitation ferro-
Tu es aux petits soins pour des mil- vialre

liers de voyageurs. Tu es apte â Tu es la personne qualifiée di
répondre, und das auch , per favore , bureau de voyages, de la vente , di
in foreign languages, à chacune de bureau de change ou en gare mar
leurs questions. Après deux ans chandises. 2 ans d'apprentissage
d'apprentissage, tu es notre parfait pour tout savoir faire , y compris l<
ambassadeur sur tous les trains. travail sur ordinateur.

Agent(e) du mouvement ferroviaire Employé d'exploitation
Tu t'occupes du trafic des voyageurs. Manœuvrer des wagons, charge
Tu règles la circulation des trains. Tu bagages et marchandises , conduire
prends soin de la clientèle et tu des tracteurs-élévateurs, être er
résous ses problèmes de voyages, contact radio avec les collègues. Er
notamment au moyen d'un ordina- 18 mois d'apprentissage, tu devien
teur. Après 3 ans d'apprentissage (2 dras un vra i pro.
ans selon ta formation scolaire), les"
portes des chemins de fer te seront
grandes ouvertes.

Monteur de voies
Tu es le constructeur du réseai
des chemins de fer. Tu entretien
7000 km de voies avec des moyen
techniques très modernes. T
deviendras un spécialiste. 2 an
d'apprentissage, un bon salaire e
toujours au grand air.

i Un simple coup de fil
| Téléphone au 021 42 20 00 et ti
j sauras tout sur les 1500 places d'ap
. prentissage dans plus de 20 profes
I sions différentes.

i Documentation!
I Remplis sans tarder le coupon ci
j dessous et tu recevras toute la docu
¦ mentation sur les apprentissage

CFF.
«Hl 82»

I Nom: 

I Prénom: 

¦ Rue et no: 

j NP/Localité:

I Date de naissanc*

j Téléphone: 
¦ A envoyer â

Information professionnelle CFF
I Case postale 345
j 1001 Lausanne

! Ma voie toute trouvée

Urgent !
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77. 36-2031

Entreprise de construction
dans la région Fribourg-Mo-
rat cherche

UN
CONTREMAÎTRE-MAÇON

avec expérience.
Place stable.

Ecrire sous chiffre 17-
83232 à Publicitas SA ,

1 1701 Fribourg.

PREMIERE VENDEUSE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, trava
en équipe (service matinal et servici
tardif) .

Le contact permanent avec le publii
est une source de satisfaction. Nou:
sommes prêts à assurer votre forma
tion et, d'ores et déjà , nous nou:
réjouissons de pouvoir vous compte
parmi nos collaboratrices. Langue:
allemande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec nous.
Société Anonyme le Kiosque
œ- 031/50 41 11, interne 235 oi
242. D'avance nous vous remer
cions de votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne.

057504!
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Sunny 4x4. Voie libre pour votre sécurité

ve r s ion  SLX Fr. 20 300. -. \~~émm\\T~mmWmmUlmUmnm9WUmM
Su n n v Cnmhi 4 x 4

Montez à bord , installez-vous confortablement et démarrez.
En roulant , appuyez sur le bouton situé sur le levier de vitesses.
Clic. Un témoin lumineux s 'allume sur le tableau de bord et
vous éprouvez le sentiment rassurant de la sécurité grâce à la
traction sur les 4 roues. Vous abordez chaaue déclivité sans peine
et atteignez votre but sans . le moindre problème. Avec le frein
moteur , vous sentez la puissance de freinage des 4 roues et lors
de brusques décélérations sur routes mouillées et glissantes ,
aucune réaction intempestive. Fidélité de cap parfaite , aussi
bien sous la pluie aue sur la neiae ou sur terrains difficiles.

Vous vous sentez plus sûr que jamais. Lentement , mais sûre-
ment , la décision mûrit en vous. Vous donnez la préférence à
la sécurité. La seule question est de savoir pour quelle 4x4  de
Nissan vous allez opter. Pour l'élégante polyvalente Sunny Sedan
4x4 ou aour la Sunnv Combi 4x4  accueillant toute la famille.
toutes deux avec moteur à injection 1,6 I de 73 ch-DIN , cata-
lyseur , boîte 5 vitesses , traction avant avec traction sur les
4 roues motrices enclenchable en roulant par simple pression
sur un bouton , direction assistée et suspension indépendante
cur le« 4 rniipc„„... .- r .,_.. .„. .- , .„. 3 „ „„ .„. ....... .„. .„, , , „„„ . .  n'iwin'i | 
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Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11. Le nol japonais en Europe
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rour en nnir avec ia
Les étonnantes transformations d'une légende

__t_

Régine Pernoud proposait un jour d'en «finir avec le
A. Moyen Age », c'est-à-dire pas tellement avec ce nom trop

^
\> neutre donné par la Renaissance à ses prédécesseurs, mais

$P* avec les mythes soigneusement et stupidement entretenus de sa
3 barbarie , de sa naïveté ou de ses préjugés comme « la femme sans

âme». Elle aurait pu citer aussi la papesse Jeanne, exemple fasci-
nant d'un personnage qui n'a jamais existé et dont la bibliographie

recouvre, de 1260 à 1988, plus de dix pages de l'excellent livre que vient de
lui consacrer Alain Boureau 1, soit à peu près un livre par an depuis sept

' siècles... Il faut dire qu'il ne s'agit parfois que d'une simple mention sans
détails , et pour cause !

Ce phénomène de mystification va-
lait la peine d'être étudié de près en
tant que phénomène justement. C'est
ce qui vient d'être fait par A. Boureau
d' une manière scientifique, parfois ar-
due et touffue. Résumons les princi-
paux traits de la croyance qui , bien sûr ,
ne cesse de varier , de s'amplifier , de se
gonfler et de se dégonfler au fur et à
mesure des besoins.
' Vers 850-855, une femme, Jeanne ,
originaire de Mayence en Allemagne
mais d'origine anglaise , se serait tra-
vestie en homme pour suivre à Rome,
son amant , un clerc adonné aux étu-
des. Elle aurait manifesté de tels dons
qu 'elle aurait gravi les degrés de la hié-
ra rchie ecclésiastique jusqu 'à celui de
cardinal puis de pape. Après deux ans
pendant lesquels elle aurait institué les
ictes des Quatre-Temps , elle se serait
trouvée enceinte et serait morte en
donnant naissance à un enfant au
cours d' une procession entre Saint-
Pierre et Saint-Jean de Latran.

Depuis lors pour éviter un tel scan-
dale, on aurait vérifié manuellement la
virilité des nouveaux papes et les pro-
cessions pontificales auraient désor-
mais évité l'endroit de l'accouchement
qu 'une statue et une inscription au-
raient rappelé à la mémoire publique
non loin de l'église Saint-Clément.

Etranges chaises trouées
Cette papesse a-t-elle existé? Abso-

lument pas. A-t-on vérifié le sexe des
papes ? Jamais. Cette dernière affabu-
lation a cependant une origine dans
l' usage de deux chaises de porphyre
trouées par le milieu qui se trouvaient
dans la basilique du Latran. Par un rite
étrange mais attesté , les pontifes mé-
diévaux , au jour de leur installation au
Latra n , s'asseyaient sur chacun des
deux sièges puis se couchait «entre les
deux». L'imagination populaire a été
excitée par l'orifice de ces chaises et en
aurait tiré le rite scabreux dont nous
avons parlé , répercuté avec jubilation
par exemple chez Rabelais.

A. Boureau , sans expliquer la forme
bizarre des deux sièges, montre avec
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assez de vraisemblance que ces deux
chaises curules , c'est-à-dire réservées
aux magistrats dans la Rome antique ,
pouvaient symboliser que la dignité du
Pontife émanait à la fois de Pierre et de
Paul.

De la rumeur à la preuve
Comment a pu se propager le

«schéma fantasmatique» de la papes-
se? Il y a une lente transformation qui
est elle-même objet de supputations el
non de certitudes. La première men-
tion écrite , dans une civilisation en-
core largement orale , vient d'une chro-
nique de Metz vers 1260, dont on a pu
identifier l'auteur , bien connu par ail-
leurs , le dominicain Jean de Mailly.
Elle est d'une prudence remarquable
puisque le premier mot de toute cette
histoire est celui de «Require»: à véri-
fier. En effet !

La papesse, un atout du tarot

Les historiens médiévaux , surtout
dominicains , se transmettent la ru-
meur qu 'ils n'ont évidemment pas in-
ventée. Mais bientôt , et spécialement
au XI Ve siècle chez les franciscains spi-
rituels en rupture de ban avec la papau-
té, l'histoire de la papesse va devenir
une arme pour se défendre puis atta-
quer: elle servira à montre r la turpi-
tude romaine. C'est dans ce contexte
qu 'on déchiffre une inscription déjà
mentionnée par Jean de Mailly sur le
petit monument qui aurait commé-
moré l'accouchement pontifical :
PPPPPP , selon un procédé mnémo-
technique connu en latin. Sa significa-
tion en aurait été, en latin , mais en
français cela «fonctionne» aussi ,
« Pape, Père des Pères, Publie la Partu-
rition de la Papesse»: rien de mieux
pour manifester l'aveu des infamies de
la papauté. Il n'est pas du tout éton-
nant de voir Ockham, puis Wyclif puis
Jean H us se saisir de la papesse Jeanne.
La rumeur s'est transformée en preuve
et devient dès lors irréfutable puis-
qu 'elle a trouvé sa fonction polémi-
que.

Luther s en empare
Mais avec un retard stupéfiant et

problématique en lui-même, l'Eglise ,
malgré quelques sceptiques, ne s'oc-
cupe de la réfutation de la légende
qu 'au moment où Luther s'empare de
la papesse, idéale pour les «Propos de
Table» , relayé par Pier-Paolo Verge-
rio , cet évêque italien passé à la Réfor-
me. Notons que Calvin n'a jamais dai-
gné s'abaisser à ces balivernes , alors
que son répertoire d'insultes pour
l'Eglise romaine était par ailleurs bien
fourni. Dans la fiévreuse atmosphère
de controverse du XVI e siècle, les ca-
tholiques s'employèrent à démontrer
les preuves de l'inexistence de Jeanne:
un augustin , Onofrio Panvinio , s'en
charge en 1562 avec un talent histori-
que certain. Il y aura; désormais une
réfutation critique alors même que la
légende continue à circuler.

Les calvinistes David Blondel et Ju-
rieu au XVII e siècle font remarquer ,
non sans dédain d'ailleurs , que l'Eglise
de Rome a assez de crimes à se repro-
cher pour qu 'il soit nécessaire d'y ajou-
ter ce scandale si peu vraisemblable.

Un Faust au féminin
Ce n'est donc pas par l'histoire que

la papesse continue sa brillante carriè-
re, mais par le jeu. Le jeu tout court
d'abord puisque , comme chacun sait ,
elle est un des atouts du tarot , inventé
dans le premier tiers du XVe siècle. Ce
jeu n'avait pas la dimension herméti-
que qu 'on lui a prêté par la suite mais il

Les promesses du «ministre» des cultes d'URSS

Vent de liberté religieuse
Dans une

A^ * interview ré-
yG  ̂ comment accor-

$V dée à l'hebdoma-
\\W' daire officiel «Ogo-
r niok », le président du
Conseil pour les affaires re-

,"" ligieuses auprès du Conseil des
administres de l'URSS, Konstantin

WKhartchev , s'est dit partisan d'une
libéralisation de la législation sur les
cultes. «Une transformation radicale
de la politique de l'Etat en matière de
reli gion s'impose désormais, y compris
l'octroi aux organisations religieuses
du droit d'ouvrir leurs propres écoles,
a-t-il en outre déclaré.

La Constitution de l'URSS doit être
modifiée, a-t-il précisé, afin de «don-
ner aux croyants comme aux athées le
même droit d'exprimer librement
leurs opinions». Cela d'autant plus , a
ajouté Konstantin Khartchev , «que les
lois actuelles relatives à la liberté de
conscience n ont pas de base juridique
réelle». Il a par ailleurs reconnu que la
législation sur les cultes de 1929, tou-
jour s en vigueur , est « typiquement sta-
linie nne» et qu 'elle avait donné lieu à
des décennies de répression tant sous
Staline que sous Khrouchtchev et Brej-
nev .

Constantin Khartchev a en outre ex-
pr imé son regret sur le retard du Gou-

vernement soviétique dans 1 élabora-
tion en cours de la nouvelle législation
sur la liberté de conscience qui devrait
tenir compte , selon lui , des réalités
contemporaines.

Abordant le problème de l'enseigne-
ment religieux au cas où il serait re-
connu par la loi , problème qui soulève
le plus de polémique , le président du
Conseil pour les affaires religieuses de
1 URSS déclare : «L éducation reli-
gieuse est et doit rester l'affaire privée
de chacun; d'un autre côté, pourquoi
les parents n'auraient-ils pas le droit
d'amener leurs enfants à l'église, à la
mosquée ou à la synagogue s'ils veu-
lent leur assurer des connaissances
concernant le christianisme , l'islam ou
le judaïsme , ou bien de faire venir un
prêtre, chez eux à cette fin?»

A 1 avenir , a annoncé Konstantin
Khartchev , les organisations religieu-
ses devront se faire enregistre r directe-
ment auprès des autorités centrales , et
non plus auprès de l'administration lo-
cale. D'une façon générale , la nouvelle
législation soviétique sur la religion de-
vrait être appliquée à partir du prin-
temps prochain , a-t-il révélé , en affir-
mant qu 'elle a été élaborée en consulta-
tion avec des juristes et des spécialistes
qui sont eux-mêmes des croyants.
Cette législation devrait couvrir tous
les aspects des relations entre l'Eglise et
l'Etat. (APIC)

Konstantin Khartchev , président du Conseil des affaires religieuses d'URSS.
Keystone
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ppesse Jeanne

a beaucoup contribué à pérenniser
l'image de la papesse, sans dérision
d'ailleurs. Mais surtout , il y a eu le jeu
littéraire à partir de la transfiguration
par les mots que la papesse subit de la
part de Boccace en 1361 lorsqu 'il en
fait, en latin , une de ses «Femmes
illustres»: elle entre , dit Alain Bou-
reau , «en littérature et en féminité».

Elle devient désormais une sorte de
modèle littéra ire : on la trouve en alle-
mand , mais elle porte le nom d'Agnès
ou de Jutta. Si le XVII e siècle en fait le
sujet des controverses entre chrétiens ,
elle réapparaît sous les Lumières chez
les adversaires du christianisme , un
peu partout en Europe , chez des au-
teurs mineurs , il est vra i, avec un som-
met dans la bêtise sous la Révolution
française. Et puis , ô étonnante méta-
morphose, avec Achim von Arnim ,
vers 1820, la papesse Jeanne se re-
trouve dans une pièce complexe el

K3\V.̂ ' -{JS
tourmentée , œuvre manquee mais
exubérante selon Albert Béguin , une
figure du romantisme allemand , sorte
de Faust féminin , dont le destin
d'abandon et de douleur est un défi au
monde du savoir et du pouvoir. La
papesse devient l'incarnation de la
femme et de l'Allemagne.

La papesse
sur le divan de Freud

C'est alors que la papesse peut reve-
nir , transfigurée mais désormais en-
chaînée , aux mains des historiens dont
on sait qu 'ils n'hésitent plus à recourir
à la psychologie des profondeurs.
«Jeanne» va être interrogée par les dis-
ciples de Freud et surtout de Jung, dont
je m'empresse de dire que le savant
ouvrage d'A. Boureau ne les men-
tionne pas. Et pourtant son livre ouvre
de multiples pistes de ce côté-là , ajuste
titre.

Il est bien probable que la papesse
ait quelque chose à voir avec ce phéno-
mène constant de l'inversion des va-
leurs , de la transgression presque insti-
tutionnelle dont le Carnaval donne
l'exemple le plus clair. On connaît ces
formes de contre-liturgies avec les
«Cornomannies» ou les Fêtes des
fous. Le sacerdoce réservé aux hom-
mes; les phénomènes mystiques,
même prophétiques , que des femmes
ont connu dans l'histoire de l'Eglise ,
spécialement au Moyen Age ; le mys-
tère de la sexualité féminine ; et finale-
ment le mythe vraiment universel de
l'androgynie sont autant d'ingrédients
pour que la papesse Jeanne ait pu sur-
gir et vivre dans l'inconscient occiden-
tal , surtout dans les structure s menta-
les médiévales pour lesquelles la
croyance avait d'autres lois que notre
rationalité.

Alain Boureau exprime bien cela en
montrant comment l'histoire de
Jeanne manifeste «le passage du fémi-
nin au masculin et retour au féminin
(par l'accouchement public), le privi-
lège unique d un dépassement de la
division des sexes (celle du sacerdoce
et du pontificat), la connexion d'une
connaissance supérieure (le savoir pro-
digieux de Jeanne) et d'une cécité sur
l'évidence immédiate (méconnais-
sance de son propre corps qui conduit
au scandale de 1 accouchement)».

A ce niveau de réflexion , il n 'est plus
si urgent d'en finir avec la papesse
Jeanne , intruse , certes , dans notre his-
toire , et pourtant révélatrice de notre
humanité.

Guy Bedouelle , op.

1 Alain Boureau La papesse Jeanne,
Paris , Aubier , 1988, 416 pages.
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menuisiers-charpentiers A
ferblantiers-couvreurs {_ *£££*

s- 037/22 11 22

wwniW-JW\j \ Sables et Graviers
f S T G1 Tinterin S.A.

TINTERIN, ¦& 037/38 12 88/89
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

m
machinistes ™

Nous attendons avec plaisir vos offres de service.

. \ LA GAHE / t (—
vlïii in.j niiiiiK / FÉDÉRATION

DES COOPÉRATIVES MIGROS
Notre laboratoire d' analyses à Courtepin (FR) désire engager
un(e)

CHIMISTE
universitaire EPF

capable de développer et diriger son département d'analy-
ses des résidus et éléments-traces.
Le domaine d'activité s'étend aux denrées alimentaires en
général, plus spécialement aux viandes et produits car-
nés.

Le poste requiert , outre une solide formation en chimie ins-
trumentale (GC, HPLC, AAS , GCMS...), une disposition mar-
quée pour l'activité scientifique dans le domaine de la
recherche et du développement.

Le candidat est assuré d'une introduction systématique,
disposera de toute liberté pour perfectionner son savoir et
profitera des contacts sérieux que le laboratoire entretient
avec diverses organisations en Suisse et à l'étranger.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Laboratoire FCM, CH-1784 Courtepin, c 037/34 13 70

17-83176
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j  DES CUISINIERS J
1 avec CFC 1 „

m Salaire selon capacités. [M se
m \_m |_e

t _m Prendre rendez-vous de préférence le ma- LsJfl
M tin avec M. Pierre-André Ayer , chef de ^«m cuisine , au -s- 037/22 28 16. [M
*¦ J.-C. Morel-Neuhaus fîjB Le
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Mettez-vous au chaud!

S& Agriculteurs
fcBf toute l' année vous travaillez à l' extérieur. Profitez de
|3 ' l'hiver pour prendre un travail à l'intérieur qui corres-

I ponde à vos horaires, et fixez vous-mêmes votre
H| durée d'engagement I

Renseignez-vous auprès de notre bureau. Nos servi-
ces sont gratuits.

17-2414

I f ï̂&\ I
f lPHI '_i I

Conseils en personnel mwK^mmw
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

É 
POSTE FIXE:

SECRÉTAIRE BILINGUE

français-allemand et connaissant déjà le traitement de

Itextes 

est attendue par notre client, une importante
entreprise fribourgeoise de la branche de la construc-

Vous devrez vous occuper seule:
- du courrier , de la correspondance ;
- des offres, des soumissions ;
- de divers travaux de bureau.
Intéressée? Appelez Raymonde Gumy pour discuter du
poste et fixer un rendez-vous.

\w*m4ik*tH%
.mmmjmj immum Tpl RI 41 71 ¦lui Mil il

t

Nous cherchons

, CANTON DE GENÈVE sommelière
K» _̂ extra

pour 2-3 soirées

LA GENDARMERIE GENEVOISE : ¦ '""
deuxième same-

vous offre di matin

un emploi stable Auberge s
Chasseur

• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire r - de Lausanne 10

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat « la  * °37/22 56 98

retraite après 30 ans de service. _\X3ÊLW. 
17-1700

JEUNES FEMMES g% ^m JEUNES HOMMES 
• Si vous *^ ĤT * Si vous Assistante
• êtes de nationalité suisse \ ."..-F j t Ê M m m,  * êtes de nationalité suisse médicale
. avez entre 20 et 27 ans _M__ ___] r_ ' aV" 6ntre 2° et 2? a"S

_ ,, _„„:„.._ Um\mlrAà au maximum i.___ u_ _ i___au maximum m w- 
 ̂

B̂ | cherche place
le 31 mars 1990 â_ ^A . ¦ le 31 mars 199U__M \ H • êtes incorpores dans

• jouissez d' une bonne santé j flVB rélite avant cnez médecin ou
• mesurez 160 cm au mi- M ^V^| 

le 4 septembre 1989 physiothérapeute.
nimum »̂ ^i k K̂  • iou> ssez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- ___ km _* • mesurez 17° cm Entrée à convenir.
tion \àm\ m\ au m,nimum

DEVENEZ li _ • avez une bonne instruction * 037/46 55 73
Mm WÊ _ _ _-> dès 18 h.

GENDARMES fl BT t] ™̂™ .™ "399054e¦ < N« GENDARMES
Emploi ouvert aux R - •;'' ". . . -—————————.

femmes et aux hommes Delai d '̂ nption 
^SALAIRE ÉGAL ¦¦ lundi 20 mars 1989%m k̂\ H accessoire

I Le conseiller d'Etat Maison de pro-
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département duits surgelés

• Nom; Prénom: de justice et police : cherche
Bernard Zieqler narcnnnacAdresse:  ̂

personnes
LiB m Mm Pour ,a prospec-

Localité: N° postal: ÊÊ t jon dans le can-
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE «.-_^»«_-»._. ton de Fribour9-
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE * 027/22 12 35
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE (de 8 n- a 23 h->

Nous cherchons un Cherche
tôlier en carrosserie

. . UN APPRENTI MECANICIENde suite ou a convenir.
Place stable.
S'adressera: pour juillet-août 1989.
Carrosserie Baeriswyl
route des Préalpes 3 Garage du Pavement , Agence Mer-
Marly, » 037/46 18 28 cèdes Toyota, ¦» 037/6 1 50 50

17-618 17-2519

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationales, renommées
pour la qualité de ses produits et de ses prestations d'ingénieurs.
Pour notre bureau sis à Granges-Paccot , nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ALLEMAND

M
Notre future collaboratrice, âgée d'au moins 25 ans, aura à remplir des fonctions
diverses, telles que le contact téléphonique avec nos clients, l'organisation de
séminaires dans le cadre de l'entreprise, et aura également à exécuter des travaux
de dactylographie sous dictée, ainsi que d'autres travaux administratifs .
Par conséquent, nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle avec quelques années d'expérience;
- facilité d'organisation et de coordination;
- caractère dynamique et aisance dans les contacts.
Pour ce poste de confiance, nous offrons:
- un bon salaire en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- un poste de travail moderne avec traitement de texte.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accompa-
gnée des documents usuels, à l'attention de M. A. Mollard.

/ v. Office romand
f f "N\ 0 d'intégration professionnelle

\ V Jl " Centre de Pomy

Vous êtes intéressé(e) par le travail social et la formation professionnelle.

Vous aimez les contacts et travailler dans une petite équipe.

Agé de 25 à 40 ans, vous possédez un CFC de commerce ou une maturité com-
merciale.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle pratique dans le com-
merce et aimez l'informatique. (Connaissance du système IBM 36 et du traitement
de textes VISIO 36 souhaitée).

Vous êtes alors

l'employé(e) de commerce
que nous cherchons

Travail à temps partiel (3 1/z à 4 jours par semaine).
Conditions selon convention collective.
Entrée en fonction : 1er mars ou à convenir.

Faire offre manuscrite et détaillée jusqu'au 10 février 1989, à la direc-
tion du Centre ORIPH, 1405 Pomy-sur-Yverdon.

22-150331

Le laser, la micro-mécanique, l'optique...
...vous intéressent ?

Nous sommes un bureau d'ingénieurs distribuant des produits et systèmes
mondialement renommés, basés sur les technologies de l'électro-optique, du
laser et des télécommunications. En pleine croissance, nous offrons en outre
des services d'assistance à la réalisation des projets de nos clients. Pour notre
service tpnhniniiB noue rhornhnns un

inqenieur
micro-technique, électronique

Ce nouveau collaborateur, après une formation technique approfondie se verra
confier la réalisation de projets d'engineering, l'installation et la mise en service
de ceux-ci. Il apportera également une assistance technique au service de

Il aura ainsi l'occasion de mettre en pratique et de perfectionner ses connais-
sances d'électronique, de micro-mécanique, d'optique et d'informatique (in-
terface, PC).

De langue maternelle française ou allemande, il aura l'opportunité de parler les
HPMY hnnnpç aupr nnc rliontc ainçi mie l'annlaic torhninno ai/an nr»c fruirnic-

seurs.

Il travaillera d'une manière indépendante au sein de notre service technique, à
notre bureau de Lausanne. Il effectuera des déplacements occasionnels en
Suisse.

Nous offrons un travail très indépendant et varié, ainsi que toutes les presta-
tions sociales usuelles.

Ce programme ambitieux demande un jeune collaborateur stable désirant se
perfectionner sur les nouvelles technologies de l'électro-optique et du

Si ce travail indépendant correspond à votre souhait de progresser dans une
carrière et un domaine fascinants , alors prenez contact ou faites parvenir vos
offres munies des documents usuels à M. J.-J. Goy, directeur. Une discré-
tion absolue vous est assurée. ^̂ ^^̂ ___ m^ _r _Tn^lr̂GMP SAEleclro-oplic/Laser/Telecom. ^H l l l l l
av. des Baumettes /OP.  - CH-1020 RENENS 1 / Lausanne \̂*i___il^̂mMM
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Peine perdue, elles ont pris du galon et ne se dé- l'aménagement intérieur luxueux et ergonomique, une 16 Valve, une GTi ou une BX 14 à injection avec

filent pas si facilement. La fameuse suspension la ligne aérodynamique, tous les soins apportés à la 58 kW (80 ch) pour Fr. 16 500.-? Essai, leasing, I ^̂ m̂ Ê̂
hydropneumatique qui leur assure confort et tenue fiabilité et à la sécurité. Vous ne savez simplement reprise avantageuse? N'hésitez pas. Rangez-vous _____JL_

de route à toute épreuve, vous connaissez. Et puis, pas laquelle suivre : serait-ce un Break, un Diesel, sous les chevrons. v>l I Kv t̂lM



Il HjlH
|aUuuE9i 21 h. 12 ans. T*. Un monde extraor-

dinaire où se combinent bande dessinée, science-fiction et

36 Mercredi 1" février 1989

musique. Un film pas comme les autres I
MICHAEL JACKSON dans

MOONWALKER 

I 1*WII*1 _H 20h30. 1™ suisse. 14 ans. AvecIl I OT"lI*i_ H 20h30, 1™ suisse. 14 ans. Avec
John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire de
meurtre , de cupidité, de luxure, de revanche et... de poisson!
3 nominations aux GOLDEN GLOBE 89.

- 2* semaine —
UN POISSON NOMMÉ WANDA

III11 PMlftffl_ 20h45. V suisse. 14 ans. De

Dès jeudi 20h30.1". 10 ans. De GEORGES LUCAS ET RON
HOWARD. Un monde d'aventure et de magie ! Un voyage aux

confins de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.
WII i nw

¦Il 11 iWWÎW*_ 4  20h45. V> suisse. 14 ans. De
Claude Miller. Avec Charlotte Gainsbourg. Le dernier scé-
nario de François Truffaut. Excellent, émouvant, irrésistible...

— 4» semaine -
LA PETITE VOLEUSE

Blllllîl___ 20h30,1» suisse. Dolby stéréo. 12
ans. Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au cœur

BH 11 lli____ 20h30, 1 '• suisse. Dolby stéréo, 12
ans. Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au cœur
d'une terre magnifique et dangereuse. Elle y vécut un grand

amour et risqua sa vie pour sauver celle des gorilles de
montagne. La véritable aventure de Dian Fossey.

GORILLES DANS LA BRUMEGORILLES DANS LA BRUME

I UuaflEJHH 21 h, 1'* suisse. 14 ans. De GeorgesI IllaflEJHH 21 h, 1'* suisse. 14 ans. De Georges
Wilson d'après l'œuvre de Marcel Aymé. Avec Lambert

Wilson, Jean Carmet , Suzanne Flon.
Rustique... magique... mythique...

LA VOUIVRELA VOUIVRE

III I _____ 20h45, 1m suisse. 14ans. De Bruno
Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu. Le film le
plus attendu de l'année tient toutes ses promesses. Trois

heures d'émotion pure ! - 5* semaine —
CAMILLE CLAUDEL

Illl I MI"Pl"W 20Îr30, dernier jour. 12 ans, 1 ~
européenne. De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.
Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo. 9* semaine.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

lllll E_________
' mmmlml-LMW 16h30. 20h30. dernier iour. CINÉ-

PLUS. VO s.-t. fr./all. .14 ans. De Woody Allen. Avec Mia
Farrow. Toute une saga familiale où il sera question de vie, de

mort, d'amour...
SEPTEMBER

Dès jeudi 20h30. 12 ans. 1 ™. Un monde extraordinaire où se
combinent bande dessinée, science-fiction et musique.

Un film pas comme les autres !
MICHAEL JACKSON dans

MOONWALKER

lllll !___¦___¦_
\WB!f iMmmmmmmmmmm

III 11 _1»»m _l 20h30, dernierjour. 1™. 16 ans. De
Martin Scorsese. Avec Willem Dafoe, Barbara Hershlev,

Harvey Keitel, David Bowie. Musique de Peter Gabriel.
L'œuvre la plus controversée de 1988 !

LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

[N '
attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

t^I *M*V
CAFÉ DES GRAND-PLACES

FRIBOURG
dès 20 h. 30

\i§*Kii
Vendredi 3 février 1989

avec le groupe

GILASOL
Samedi 4 février 1989

avec le groupe

EL CALEFON
Bar - Boissons tropicales

Entrée Fr. 10-

_§!R1T

1700 GRANGES -PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

COURS INTENSIFS
DE TENNIS À CARNAVAL

ET À PÂQUES -
- du 6 au 10 février *^ \V_p3fiffk\- du 20 au 24 mars |̂  M mMi/uS-M \
- du 27 au 31 mars ¦̂_ «* ĵ^\

SAUNA, WHIRLPOOL... u \ W uW m̂_W \

RELAXATION ET DÉTENTE! *> J^̂ ^

________ >

\ / / / ?  X ' 2037 !45 28 4 1
\ / /// /'Dominique STERN

// //Y / Rte de Belfaux/ / /  a / 1711
A""" \ CORMINBŒUF
RADIO-TV-HI-FI-VIDEo\
Auto-Radio 

 ̂ /JUlifi I w.
Réservez dès maintenant |_A^ 1§_
votre numéro NATEL C. W n— Bl —

Représentation :
PHILIPS +
AUTOPHONE H yff^

V 17-1964 i

\ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Docteur
Z*0 P. Dietrich

AVIS D'INTERRUPTION pédiatre FMH

DE COURANT sera
ABSENT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Aumont , Nu- du 4 au 12.2.89
villy, Franex , Mussillens, La Vou-

17 RT39 1naise, Murist , Granges-de-Chey-
res, Montborget, que le courant
sera interrompu le jeudi 2 février
1989, de 13 h. à 15 h., pour cause « vendre
de travaux.

_ f_-_ _M utilitaire
âX à__ ^___M Mitsubishi

___^\_ J ^̂  ̂^̂ ^̂ ^ | Canter
V W Entreprises Electriques I

^̂  Fribourgeoises J 15 m3, impecca
l̂_ _̂ _̂m_ _̂W_w_mm_ _̂ _̂ _̂w_m

ter.

œ 029/8 14 29
A la fin de la scolarité

obligatoire: ____________
Une année au pair? jP̂ ^I

Une dixième année poT Ê
AsSES

scolaire? FAïENCES,

_jj« WkJmwmMMl. ̂f EHK .̂ t_)OtlNL>to-

fcÉLf _ |iP|'JMBfaW -7 AROMATES
_____ _H__i___flPHi- Rue

L' année linguistique de DIDAC f- "Aebv
.?

2<_, -, . , ~\ _,—^— i face au Musée.g Zurich ou a Berne propose de
nombreux cours: allemond, culture fm
générale, prépgration à une école jftv
professionelle ou à un apprentis- uuX&j \

sage. El un travail à temps partiel ¦¦ j m m ^_ _mr
tm

"au pair " dans une bonne famille Q5_l8f
d'accueil. " * *

Demandez notre documentation: 
022 33 68 87/ 021 22 03 90 <& ̂ sjjmS
Ij iiinr LE EjEJ J3M \ 7 ***5r^MUMmMmmi 1^T^ _̂T*_ _^ I r__ _^^_^̂ ^ll T_J \/ Rpçnpr.tP7 l.i nrinrità

LE PETIT THÉÂTRE
DE L'ARLEQUIN

présente à 20 h. 15

_____! KR9
dWP

n -P'i* 11  i1 _ v \ 1JLLL Il PV ^__ ' t L^_Va _̂_|UÉ_ _ _iil HMl lil WÊË
nMw|

Supplémentaires :
les 17 et 18 février , à 20 h. 15
les 24 et 25 février , à 20 h. 15

Spécial enfants :
dimanche 26 février à 15 h.

Entrée: Fr. 5.-
Réservation :

© 037/63 12 37 , de 9 à 11 h.
_• 037/75 12 16, l'après-midi

W mW ____ juiele -
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.

f CENTRE RIESEIM
Route de Moral 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 2706

— I- .lll.-l ! I J 

mM^mmmmmmmmmMWÊM M̂mmmmmmmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊM ^mmm.
MAJORQUE - UNIVERSAL

VACANCES IDÉALES

Renseignements JUMBO VOYAGES Centre commercial

et inscriptions 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

.- 037/42 94 94

_̂H______________________H__F

Attention!
Liquidation totale

Vente autorisée du 1w février au 31 juillet 1989

Rabais de

20% à 50%
sur tout le stock

DAMES ENFANTS MESSIEURS
pulls - jaquettes pulls - pantalons pulls- sous-vêtements
pantalons - blouses sous-vêtements de grandes marques
lingerie de marques layette trainings - etc.
jupes - robes

GRAND CHOIX DE LAINE

Au Meilleur Marché

A. Lenweiter-Bise
ESTAVAYER-LE-LAC _• 037/63 10 84

SVELTE ET BELLE!

l i  W L )
â -V- J» 1 J
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pillules!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses

* bras • plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/~\ de votre silhouette

i Instituts
I d'amincissement pour dames

depuis 1974
e ¦ 

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

FRIBOURG
28, rue de Lausanne

037 / 22 66 79

Arts îppr graphiques
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«««laio soirr ouverte* sao^ofc
De^

^
Lposmons se-ont"

¦-nrli nOS eAr j „Fribour9
leU « / _  B°Ute s" Bureau

Buffet camP«|°toUS les V f $* f f f îg g  WU a * ^de l8 "• a Meubles -̂U^̂

I IHBBBBII!1________________
DANS VOTRE CHEMINÉE!

§ Insert Supra de Granum à poser dans votre cheminée
existante. Livrable en 4 grandeurs, rendement élevé
d'où grande économie de bois !

_ J_ Y B H jJk\ R\'V _B Pour une réalisation individuelle, votre conseiller et
_ \ .JUsmmm—m I _f_M _Bi\l_ spécialiste diplômé

/^̂  ̂.  ̂ ~—WL .̂ sawIBS—jl 1̂̂  J_«__l_E*<ClT _̂V_\ Impasse des Lilas 2
r ~~~~" ' . . .i.ï.....-__^^: :.r .- .- . .  >. .t, _ai___ B"i ¦̂ ^̂ m̂mMm' Âtr—mmŵ mi> Yf f? ft vis-à-vis du Restaurant de l'Escale

_P= _̂_FŜ __________EZ!ZZ-__-_ _ mW^̂-~<Zz ÂmïîmSmW __SPr _n *i y V V y .037/26 37 73
Jr^Y^y^̂ ^H P» _ _P-~?8. M ^^^M ^^^0̂ "̂"̂  

_W___. \ _ __ ÂWn I 1762 Givi*iei-Fribourg

»
^̂^̂

| |m  ̂ ____^__B_k.*' '̂ _ ' _ \W \Ŵ  ̂̂m\ 3* génération , le métier et l' expérience
K&nlS SSSHM__ mmm——mmmm—W&SËÊ£7L< Êr *" votre service ! !

'BB Ymt / ~ iCB 17-1641

A
^ 

jusqu 'au samedi 4 février j&

"'}] 11 _JW j^^^^  ̂ ÂttêlIÊr
ts____ _S_flfl_ _̂ _̂MH__fl__fl

Pour tous ceux qui ne veulent pas de Golf. f lifflSndd- 'SOlB Y
La Golf a beau bénéficier en Suisse d'une cote du conducteur à hauteur ré glable, volant sport 4 |àà ,. _

^
-. 

^^^  ̂Jfl j »  A

d'amour sans précédent, peut-être n etes-vous tou- branches, rétroviseur extérieur rég lable de l'intérieur, kW '̂ F̂ J _B
jours pas parvenu à vous décider en sa faveur pour logo Champion et quelques autres gâteries. ' * 

J ÂT ÉSjSm
une raison qui nous échappe. Qu'à cela ne tienne, La Champion est une Golf très spéciale, elle est _^ ____H I
c'est maintenant le moment ou ja mais. même tout en nuances. A votre disposition: 72 com- 

^̂  ̂ ^^
âu

La Golf Champion vous en donne l'occasion. binaisons différentes ! Soit 4 motorisations au choix, _________¦_______!
Concoctée pour fêter la sortie de la dix-millio- à savoir 1300, 1600, 1800, avec ou sans boîte auto- ™

nième Golf , cette Golf très spéciale qui coûte 400 matique. 9 couleurs au choix. 3 ou 5 portes.

francs de plus que le modèle standard est équipée en Autant dire que si telle ou telle Golf ne vous tente r̂  _ _ 
^
_^ _ ~^_ ^_ v_ _ l̂

consé quence. pas, nul doute que la Champ ion vous |̂ _f| Il _ _ _" _ _ [  M^^__
Avec phares halog ènes jumelés, glaces ather- # ^k ĵf\ emballera. ¦W_ i _l î̂ " m 

mmw 

m̂mW À

miques vertes, verrouillage centra l, enjo liveurs et 
l̂ _ /̂ 

La Go" Champion. Vous savez ce '̂ É|_ ^
chapeaux de roues exclusifs, sièges velours, siège ^̂ —*_/ que vous achetez. « Él *$?«*.. __>s_*a

\_SA\T_} AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bod - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration



A2 rediffuse une excellente série
Histoires de train

Le TGV toujours imbattable

«Je suis un téléspectateur privilégié
parce que je rentre tard chez moi: à
l'heure où passent les émissions inté-
ressantes», confiait récemment Jack
Lang, ministre de la Culture lors d'une
interview. C'est malheureusement
vrai : la bonne télé est généralement dif-
fusée à une heure tardive. C'est le cas
de la série « Des trains pas comme les
autres » proposée par François Gall et
réalisée par Jean-Denis Bonan et Ber-
nard d'Abrigeon.

Trois films de cette série avaient
déjà été diffusés en 1986 et accueillis
avec enthousiasme par la critique.
Pourquoi ce succès, s'interrogent les
auteurs?

« Parce que nos films , répondent-ils ,
obéissent à une idée simple: celle du
voyage que chacun d'entre nous peut
faire. Parce qu 'ils sont vivants , que le
décor change sans cesse, que chacun
peut s'identifier à celui qui conduit la
locomotive. Parce que le montage est
rapide. Parce qu 'enfin le chemin de fer
est un mythe ancré profondément dans
l'homme: un mythe d'aujourd'hui , ce-
lui , de l'évasion , de la vitesse, de la
puissance.»

Mercredi 1er février 1989

(SNCF)

Balade japonaise
Le premier film nous entraîne au

Japon dans l' un de ces «Shinkansen»
ou «trains-obus» qui partent toutes les
quatre minutes pour relier Tokyo , la
capitale (11 millions et demi d'habi-
tants) à cette autre métropole de cinq
millions et demi d'âmes qu 'est Hok-
kaido.

Il faut bien dire qu 'en matière ferro-
viaire , les Japonais , s'ils ne battent pas
les Français, sont également des cham-
pions. Leurs trains-obus n'atteignent
qu 'une vitesse de pointe de 240 km/h.
alors que nos TGV sont en train de
dépasser les 300 dans le secteur expéri-
mental et roulent quotidiennement à
une vitesse de croisière de 260-
270 km/h.

Avec le pilote d'un de ces trains ,
Takanuki , nous découvrons tous les
atouts de ce mode de transport moder-
nissime et nous pénétrons au cœur de
la mentalité japonaise. (AP)

• «Des trains pas comme les autres»
A2 , 22 h. 15

MÉTÉO V/HZSJ
Temps probable pour aujourd'hui

Brouillard ou stratus sur le Plateau , si
non beau. Un peu moins chaud en monta
gne.
Situation générale

L'anticyclone continental (1046 hecto
pascals sur l'Autriche) s'affaiblit légère
ment.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse : le beau temps persiste.

Sur le Plateau , le brouillard ou le stratus ,
dont la limite supérieure avoisine 800 m,
ont plus de chances de se dissiper cet après-
midi. Températures prévues pour notre ré-
gion: la nuit -2 sur le Plateau , -5 sur le
Chablais , -9 en Valais , l'après-midi 0 sur le
Plateau , 2 sur le Chablais , 5 en Valais. A
2000 m 4 degrés à mi-journée et faible vent
du sud.
Evolution probable jusqu 'à dimanche

Jeudi et vendredi : en général ensoleillé ,
quelques passages nuageux surtout à l'ouest
et au sud. Brouillards sur le Plateau , se dis-
sipant en grande partie l'après-midi. Légère
baisse de la température en montagne.

Tendance pour la fin de la semaine : en-
core assez ensoleillé surtout dans l'est.
Bancs de brouillards matinaux sur le Pla-
teau. De plus en plus nuageux à l' ouest et au
sud. (ATS)

- Cela ne sert plus à rien. Venez !
- Non !
Il sortit en trombe de la cabine , mar-

cha jusqu 'à la guérite et saisit la fille à
bras-le-corps. Elle luttait pour se déga-
ger mais il la contraignit à avancer jus-
qu 'à la camionnette et la jeta sans mé-
nagement à l'intérieur. Il boucla la por-
tière, contourna le véhicule et prit
place derrière son volant , la camion-
nette décrivit un large demi-tour et
grimpa la rampe. La barrière se levait
pour laisser passer deux voiture s bana-
lisées. Danger. Danger. Danger. Jahey
mit les pleins phares et donna un coup
de volant. La camionnette gémit de
toutes ses tôles torturées lorsqu 'elle
accrocha la première voiture , heurta la
rambard e de béton , repartit en avant ,
accrocha la seconde voiture , la re-
poussa par le travers. Jahey baissa la
tête en voyant s'abaisser la barrière
automatique manœuvrée depuis la
guérite. La lourd e planche bicolore re-
bondit contre le toit et remonta de plus
d'un mètre sous le choc. La camion-
nette s'arracha enfin à la rampe et vira
à angle droit. Une vitre s'étoila. quel-
que chose pulvérisa le compteur kilo-
métrique. Jahey réalisa qu 'on leur ti-
rait dessus depuis la seconde voiture
immobilisée sur la rampe. Il accéléra et
rejoignit l'avenue. Il , ne savait plus
quelle direction était la bonne et se
tourna vers Lilas.

Alors seulement, il découvri t la
veste d'uniforme maculée de sang. La
jeune femme regardait droit devant
elle et respirait par à-coups. Elle s'était
débarrasée de sa casquette trop large et
ses cheveux dénoués retombaient en
mèches humides sur ses épaules.

- Vous êtes blessée!
- ... n'est rien.
Une mousse rosâtre apparut au coin

des lèvres. Elle toussa en se détour-
nant.

- Il faut changer de véhicule , dil
Jahey. Celui-ci est trop facilement re-
pérable.

De loin , il avisa un jeune type se
dirigeant vers une Volvo garée en bor-
dure du trottoir. La camionnette arriva
à la hauteur de la voiture en stationne-
ment. L'automobiliste sans défiance
ouvrait sa portière lorsque cette ca-
mionnette des postes s'arrêta. Un fou
furieux vêtu d'un uniforme de postier
en descendit , brandissant une arme et
hurlan:
- Tes clefs ! Vite ! Tes clefs !
L'automobiliste haussa les épaules

et donna ce qu 'on lui demandait. L'au-
tre retourna à la camionnette et déga-
gea un complice de la cabine. L'auto-
mobiliste n 'en distingua pas plus: il
courut se mettre à l' abri sous un porche
voisin.

A présent , Jahey reconnaissait les
rues et les avenues qui se succédaient.
Il avait enlevé sa casquette , s'était dé-
fait de sa veste et conduisait tout en
jetant de fréquents coup s d'oeil sur sa

compagne. Elle semblait somnoler ,
mais l'hémorragie l'affaiblissait.

- Essayez de comprimer votre bles-
sure. (Il tendit un mouchoir. ) Appli-
quez ça sur la plaie. Vous m'enten-
dez?

- Oui , répondit-elle les yeux fer-
mes.

- Nous allons arriver à l'apparte-
ment. On examinera tout ça de plus
près.

Un pépère se traînait à quarante à
l'heure devant lui. Jahey klaxonna fré-
nétiquement et doubla en une magni-
fique queue de poisson. De saisisse-
ment , Pépère arrêta sa voiture et de-
meura la bouche ouverte, marmon-
nant des «eh ben ! eh ben ! » avant d'ex-
ploser de fureur et d'insulter le chauf-
fard depuis longtemps disparu.

La Volvo contourna le bloc d'im-
meubles et se rangea sur le parking
privé où stationnaient une demi-dou-
zaine de véhicules et une fourgonnette
du Service des eaux. Jahey descendit ,
sans se soucier de l'Ingram demeuré
sur le plancher de la voiture. Il aida
Lilas à se traîner jusqu 'à la porte d'en-
trée, la souleva et la porta jus qu'à l'as-
censeur. A cette heure si matinale , il
avait peu de chances de se trouver nez
à nez avec un locataire .

L'ascenseur s'arrêta. Jahey traversa
le corridor de l'étage et engagea la clef
dans la serrure de l'appartement. Il
rabattit la porte derrière lui et déposa
Lilas un bref instant , l'adossant contre
te mur.

Toutes les lumières du vestibule s'al-
lumèrent.

- Laissez-moi vous donner un coup
de main , dit le Danseur.

*
La blessure de Lilas suscita une gri-

mace de Jahey.
La jeune femme reposait , allongée

sur le lit , la tête légèrement surélevée
par des coussins. Son teint habituelle-
ment mat était d'une pâleur crayeuse
qu 'accentuait le casque de cheveux
noirs. Les yeux étaient clos et Jahey
soulevait légèrement une paupière , qui
ne révéla que le blanc du globe oculai-
re. Lilas avait perd u connaissance.

Le torse dénudé laissait apparaître
un hachis de chairs déchiréeS, au-des-
sus Du sein droit. La balle avait péné-
tré dans le dos, au-dessus de l'omopla-
te, en un trou parfaitement circonscrit ,
pour ressortir par-devant. Jahey ne
pouvait que cautériser la blessure à
l'aide d'un linge propre. Il fixa une
bande serrée le plus efficacement pos-
sible , rabattit les plans du vêtement sui
la poitrine de Lilas et se tourn a vers le
Danseur. Ce dernier secoua la tête.

- Si vous voulez mon avis , elle n 'en
a plus pour très longtemps.

- A moins de la conduire auprès
d'un chirurgien , rectifia Jahey.

- Et encore ! Laissez-la deux minu-
tes et passons à côté.

A regret , Jahey le suivit. Dans la cui-
sine attendaient trois inconnus , immo-
biles et silencieux devant des canettes
de bière.

- Gus et Marcel , présenta le Dan-
seur. Et Gilles , le Katangais. Il dési-
gnait respectivement un grand type
mince et frisé , un gros barbu à demi-
chauve , au regard dévié , et un jeun e
moustachu brun de vingt-cinq à trente
ans.

- Salut , dit Jahey , du bout des lè-
vres.

Les autres hochèrent la tête sans
répondre.

- Comment se fait-il que je vous
retrouve ici? demanda Jahey.

(A suivie

¦ 
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5e semaine. 32e jour. Restent 333 jour s.
Liturgie: de la férié. Hébreux 12, 4... 15:

Recherchez act ivemen t la p aix avec tout le
monde, et la sainteté sans laquelle on ne
peut voir le Seigneur. Marc 6, 1-6 : Un pro-
phète n 'est méprisé que dans son pays.

Fêtes à souhaiter : Ella . Viridiana.

LALIBERTé
• Nouveau magazine pour enfants. -
Le groupe de presse Hachette a an-
noncé le lancement pour le mois de
mars d'un nouveau mensuel pour en-
fants «P'tit Loup». Ce magazine est
destiné aux jeunes de sept à dix ans.
Espiègle et rusé à l'image du person-
nage créé par Walt Disney, «P tH
Loup» proposera des rubriques faciles
d'accès, des bandes dessinées, des jeux ,
une histoire et des objets à construire .
Le numéro un sera tiré à 150 000
exemplaires. Il fera suite à «Winnie»
conçu pour les enfants âgés de trois à
sept ans.

• Editeurs contre la TVA. - Les repré-
sentants de quelque 14 000 quotidiens
publiés dans 35 pays s'opposent à toute
taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur le
prix de vente des journa ux envisagée
par plusieurs Gouvernements. Le
conseil d'administration de la Fédéra-
tion internationale des éditeurs de
journaux (FIEJ ) a répété sa conviction
qu 'en frappant les quotidiens d'une
TVA les Gouvernements «entravent
la libre circulation de l'information ,
compromettant le combat contre
l'analphabétisme dans lequel de plus
en plus d'éditeurs sont engagés». La
FIEJ réitère son appel à la Commission
de Bruxelles pour qu 'elle reconsidère
son projet de généraliser l'application
de la TVA à tous les journaux vendus
dans les pays membres de la Commu-
nauté européenne.

• Scènes d'hystérie en Côte-d'Ivoire.
- Des scènes d'hystérie collectives , des
mouvements de foule surexcitée ,
ponctués par des actes de vandalisme
et de violents heurts avec la police ont
marqué à Abidjan les obsèques d'une
vedette de la Télévision ivoirienne et
du show-biz, Roger Fulgence Kassi ,
décédé à 33 ans. Jamais obsèques, en
Côte-d'Ivoire , n 'ont donné lieu à des
manifestations aussi impressionnan-
tes au cours desquelles des fanatiques
du présentateur ont cherché à s'empa-
rer du cercueil. On a relevé trois blessés
grièvement atteints parmi les forces de
l'ordre et des dizaines de blessés chez
les fans du défunt. Sa mort a créé un
véritable événement social suscité par
une vaste campagne médiatique. _

RAD1QTI/+ MEDIAS
Un magazine produit par et pour des jeunes

Dialogue branché d'ados
Ou bien exclus du PAF, ou bien ota-

ges des animateurs narcissiques et des
«Tapie-juniors », la bouche pleine de
business, les 15-25 ans n'avaient pas
d'émission qui leur ressemblait , avant
l'arrivée d'«Une pêche d'enfer » sur
FR3. Lin magazine pratique , conçu ,
réalisé, produit et présenté par des
grands ados « pêchus ».

«Y'en a marre des vieux schnocks
de quarante ans, qui parlent des jeunes ,
et des sombres cas qui se croient bran-
chés parce qu 'ils disent «génial» tous
les trois mots» ! C'est à partir de ce ras-
le-bol , qu 'a jailli l'idée d'«Une pêche
d'enfer» dans la tête de deux compè-
res: Pascal Sanchez et François Gail-
lard , pêchus eux-mêmes, speedés, ché-
brans (dire branché en verlan est très
chic), ambitieux , parigots (têtes de
veaux!) et vaguement journalistes. Ils
n 'avaient pas 25 ans, lorsqu 'ils sont
allés , en 1987 , proposer une rubrique
pour étudiants , à Christophe Decha-
vannes , alors présentateur de «C'est
encore mieux l'après-midi». A peine
plus âgé que les requérants , issu de la
même «média-génération», celui-ci
accepte le projet. Qui se concrétise ,
mais s'éteint avec la fin de l'émission
de Dechavannes.

Nos apprentis producteurs , concep-
teurs , réalisateurs et présentateurs ne
se découragent pas: ils rameutent des
copains , procèdent à des enquêtes de
marché , peaufinent un projet et repar-
tent en campagne dans les mille et un
dédales du PAF (Paysage audiovisuel
français). C'est Sabine Mignet , respon-
sable de l'unité des programmes «va-
riétés et divertissements» sur FR3 qui
leur donne leur seconde chance : une
demi-heure le mercredi après midi et
40 000 FF (10 000 francs suisses) en
tout et pour toute dépense. Plus radin ,
tu meurs ! S'ensuit bien évidemment la
chasse aux combines! Les deux com-
parses courent après les sponsors ,
qu 'ils trouvent. Ils arrivent à emprun-
ter les locaux du mensuel «L'Etu-

diant» pour en fa i re un studio. Enfin ,
ils conquièrent une armada dé jeun es
bénévoles talentueux pour construir e
les décors et réaliser les reportages.
«Pour eux , c'est l'occasion rêvée de se
faire connaître », explique François
Gaillard , mi-honnête , mi-arnaqueur!
«Une pêche d'enfer» voit le jour en
décembre 1987. Au grand plaisir des
ados? Selon les sondages effectues pai
les deux instigateurs, il semblerait que
oui. Le magazine, découpé en rubri-
ques courtes , rapides , a été entière-
ment construit d'après les «desidera-
ta» de la jeunesse , saturée qu 'elle est .
par les orgies de clips et les torren ts
d'images frimeuses, etc.

Peu d audience
En fait , un an après sa naissance, et

malgré son évolution , l'audimat ne
grimpe pas au-dessus de 2%! Qu'est-ce
qui pêche dans «Une pêche d'enfer»?
L'amateurisme: on ne peut pas exiger
d'apprentis réalisateurs des reportages
super au poil , intelligents , inédits el
tout! L'à-peu-près: les présentateurs .
toujours Pascal Sanchez. et une nou-
velle recrue, Anne Pastor , ne sont pas
d'une grande précision dans les infos,
censées être rigolotes, qu 'ils égrènent
tout au long de l'émission. Et puis le
ton stressé et le style: «Ouais euh , j' ai
un superplan pour trouver un job , tu
vas t 'éclater et te renflouer , Byzance
quoi», fatiguent.

«Une pêche d'enfer» ressemble trop
par certains côtés aux jeun es émissions
des premières radios libres. Radios,
qui quoique inventives , pleines de pro-
messes, différentes des autres , ont été
délaissées pour des stations FM. sans
odeurs ni couleurs , mais très pros. De-
puis SLC («Salut les copains»), on ne
sait décidément plus parler aux adoles-
cents.

Véronique Châtel

• «Une pêche d'enfer»
FR3, 13 h. 30
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7.55 env. Election au Conseil fédéral
Transmission en direct de la
séance de l'Assemblée fédérale
réunie pour élir le successeur d'Eli-
sabeth Kopp au Conseil fédéral.

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 La véritable histoire de Malvira
11.50 Denis la Malice
12.15 Fans de sport

Emission des envoyés spéciaux
Isabelle Nussbaum , Jacques Des-
chenaux , Charles-André Grivet ,
Bernard Jonzier et Jean-François
Rossé. Championnats du monde
de ski alpin à Vail, USA.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure et bouldegom

Présenté par Shadya. 13.40 Le
merveilleux magicien d'Oz: Do-
rothée se fait un ami. 14.00
Quick & Flupke : Comment re-
descendre. 14.05 Le vent dans
les saules: Provisions et confu-
sions. 14.25 Pitou: La tempête
de neige. 14.50 Tao Tao le petit
panda: Le paradis des oiseaux.
15.15 Les rescapés du val per-
du: Un si joli village. 15.40 Comic
strip: Le tigre des mers : Sark en
renfort (V 8 partie). Les mini-mons-
tres: Extraterrestre. 16.05 Croc-
note show : Le trombone.

16.10 La croisière s 'amuse
Série. Ne comptez pas sur moi
pour tomber amoureuse.

17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs
8. Série. Albertine.

17.25 C' est les Babibouchettes!
Ginette la poule. La famille Du-
loch: Maxime-ness et les devoirs.
Petit ours brun fait le fou et son
mouchoir chéri. Ginette la poule
et Dusac.

17.40 Bazar
Bazar... et vous pensez qu'avec ça
on va faire une émission?

18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar 28 partie.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête Série.

Le dangereux sauveur. Réalisa-
tion d'Alan Cook. Avec: Linda Ha-
milton (Catherine Chandler), Ron
Periman (Vincent), Roy Dotrice (le
père), Ray Woods (Edie).

21.15 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Gala.
Commentaire: Bernard Heimo. En
différé de Birmingham.

22.20 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions.

22.50 Mémoires d' un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. La saison des
carnavals. - Une Lettre de Bâle
écrite par Michel Soutter et mise
en images par Jean-Jacques La-
grange ( 1964). - Fantasia chez les
Bolzes: La vie du quartier de
l'Auge de Fribourg, dans l' effer-
vescence du carnaval jusqu'à la
mort du Grand Rababou, vue par
François Enderlin et François Bar-
det (1973).
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23.40 Bulletin du télétexte
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl.
13.50 Taggan 2 (L'alliance). Téléfilm
d'une série policière écossaise. 15.45 Rè-
glement de comptes à O.K. Corral. Film de
John Sturges. 17.45 Flics à tout faire.
Série. 18.10 Les voisins. Série. 18.35
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. Jeu.
19.30 Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Mosquito Coast.
Film de Peter Weir , avec Harrison Ford.
22.25 Les saisons du cœur. Film de Ro-
bert Benton. 0.05 Marie-Antoinette, reine
d'un seul amour. Film
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping

Présentation: Pierre Bellemare et
Maryse Corson.

8.55 Club Dorothée matin
11.05 Sab Rider, le chevalier au sabre
11.25 Club Dorothée (suite)

Séquence animaux , avec le doc
teur Klein.

11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest
14.35 Club Dorothée
17.55 Matt Houston

Série. Gibier humain. Avec: Lee
Horsley, Pamela Hensley, Lincoln
Kilpatrick.

18.45 Avis de recherche
. Invité: Bernard Tapie.

18.50 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sacrée soirée

Présentation: Jean-Pierre Fou
cault. Spécial carnaval. Invités
Eisa , Adamo, Sylvie Joly. Varié
tés: Linda William, Eisa, Adamo
Sylvie Joly, Bijou, S-Express , Kas
sav ' , Spagna, école de Samba.

22.40 Ex Libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Expliquez-moi: avec le des
sinateur roumain Mihaï Stanescu
pour Rire en Roumanie (Bernard
Barrault). Exploration: Evocation
de Tristan Bernard à l' occasion de
la sortie de sa biographie par Oli-
vier Merlin (Calmann- Lévy). Exté-
rieur livre: Jérôme Lefèvre part à
la rencontre de Dorothée Le Tes-
sier pour La Reine des abeilles. Un
homme, une ville: Une visite de
William Karel au grand écrivain
Amoz Oz qui vient de recevoir le
prix Fémina étranger pour La Boîte
noire (Calmann-Lévy). Expliquez-
moi: P.P.D.A. reçoit Alexandre de
Marenches, ancien directeur des
Services de Renseignements fran-
çais , pour son Atlas géopolitique
(Stock).

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Spécial sports

Championnats du monde de ski a
Vail, Colorado.

0.20 Mésaventures
Série. Amour de vacances.

0.45 Symphorien
1.10 Cogne et gagne
1.55 La pirogue Documentaire.
2.45 Histoires naturelles

Documentaire. Un guetteur
d'ombres.

3.35 Musique
4.10 Histoires naturelles

Documentaires.
5.10 L'homme à poigne
6.05 Intrigues. Série. Babette.

Les programmes de SKY CHANNEL du
mercredi 1« février au dimanche 5 février
ne nous sont pas parvenus. En effet , SKY
CHANNEL prépare une nouvelle grille plus
à même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera le dimanche 5 février
et sera donc présentée dans le prochain
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 1ar février au
4 février , veuillez appeler le (031) 26 03
55 ou consulter SKY-Vidéotexte page
111.
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6.45 Telematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Croque matin

11.25 Alf
11.55 Météo
11.57 Flash d informations
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Flic à tout faire Série

14.40 Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philip Gian-
gréco. Julie et Stéphane. Euroclic ,
magazine de Patricia Chalon ayant
pour but de développer l'idée de
l'Europe. Pitou. Voltron. Inspec-
teur Duflair. Les Schtroumpfs.

17.00 Drôle de planète
Un magazine de découvertes sur
les sujets scientifiques les plus di-
vers de Dominique Simmonet.

• Ça bouge, ça fait rêver , ç est
pratique, c 'est bon à savoir.

17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe à pic

Série. Les riches s'enrichissent.
Avec: Lee Majors, Douglas Barr,
Heather Thomas.

18.45 14° Coupe des champions des
chiffres et des lettres
Jeu d'Armand Jammot. Quart de
finale.

19.05 INC
Actualités: Hausse des loyers,
comment réagir?

19.10 Actualités régionales de FR3

Plaisir de rire

19.30 Tel père , tel fils
Série. Un faussaire de famille.
• René a reçu quelques vieilles let-
tres qui sont, en réalité, une au-
thentique correspondance inédite
de Napoléon.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Papa et moi

Téléfilm de Giorgo Capitani. Avec
Ugo Tognazzi (Carlo), Ricky To-
gnazzi (Paulo), Anouk Aimée (Lau-
ra), Catherine Alric , Milly Carlucci
(Sandra).

22.10 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.15 Des trains pas comme les autres
Les documents du mercredi pro-
posé par François Gall. Réalisé par
Bernard d'Abrigeon et Jean-Denis
Bonan. Le Japon: Les trains-
obus.
• Takanuki Hatayekama, conduc-
teur du train-obus présente le ré-
seau ferroviaire ja ponais. Les wa-
gons filent a 350 km/h et dispo-
sent de téléphones individuels,
d'écrans de télévision.. Takanuki
explique le rituel des courbettes,
le cérémonial shintoïste, les pré-
parations culinaires à base de
poissons crus. Dans une île de
Hokkaido , on ferme une gare de-
vant des cheminots en pleurs. Un
tunnel s 'ouvre sur une autre. Il a
nécessité quarante-deux années
de travaux.

23.40 24 h sur la 2
0.00 Météo
0.10 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité: Il
était une fois la vie.

9.05 Diligence express.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13. 12.57 Flash 3
13.05 Bizarre, bizarre
13.30 Une pêche d'enfer

13.57 Flash 3.
14.00 Montagne. Pisteurs et sécurité
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands (à Nice)
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Giselle

Ballet. Musique: Adolphe Adam.
Chorégraphie: Mats Ek. Direction
musicale: Richard Bonynge. Or-
chestre de l'Opéra de Monte-Car-
lo. Avec: Ana Laguna, Luc Bouy
Yvan Auzely, Vanessa Mclntosh
Lena Wennergren.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

17. Glenn Gould Le désorches
trateur. 22.55 Steps.

23.45 Musiques, musique
Midem classique à Cannes.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: en direct de Ber-
ne, Frank A. Meyer, journaliste, mem-
bre du Directoire de Ringier et fin con-
naisseur de la vie politique suisse et
zurichoise. Sur OM: 10.05 La Vie en
rose: Paul Tourenne, soliste des Frè-
res Jacques. Sur FM: 17.05 Première
édition: Danièle Delorme, en tournée
sur les planches romandes , avec une
pièce de J. Sarment «Léopold le Bien-
aime»

7.50 Die Ersatzwahl in den Bundesrat
11.00 Zischtigs-Club (W)
13.00 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Femrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Oliver Maass (5)

Das Spiel mit der Zaubergeige.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Die Ersatzwahl in den Bundesrat

Interviews, Stellungsnahmen,
Kommentare.

20.30 Ùbrigens...
Von und mit Franz Hohler.

20.45 Zeitspiegel
Blasrohre und Bulldozer. Ein

• Schweizer kàmpft mit den Urein-
wohnern Sarawaks . Film von Jeni
Kendall. Schweizer Fassung : Ré-
gula Beck.

21.45 Schauplatz
22.40 Tagesthema
23.10 Sport

Ski nordisch: SchweizerMeisters-
chaften in Marbach.

23.25 ca. Nachtbulletin

____«s»
13.30 Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Scuola aperta. 15.30 Block
notes. 16.00 Cartoon Clip. Cartoni anima-
ti. 16.15 Big ! 18.00 TG1-Flash. 18.05
Domani sposi. 19.30 Un libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rally. Téléfilm. Il grande duello. (Secondo
episodio.) 22.30 Telegiornale. 22.40 Ap-
puntamento al cinéma. 22.45 Mercoledî
sport. Atletica leggera. Da Genoa: Mee-
ting internazionale. 24.00 TG 1-Notte
Oggi al Parlamento. Che tempo fa.

WSPWSS&
8.45 Redécouvertes: Sexe et reli-
gions. 1. En chrétienté. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Marcel Lan-
dowski: L'innoncence affable(3).
11.05 Question d'aujourd'hui:
«Suisse et identité nationale». 11.30
Le livre de Madeleine. «Patagonie Ex-
press»(3). 12.05 Billet de faveur: Da-
nièle Delorme, actrice française.
12.35 La Criée: Compagnie La Liseuse
- Georges Appaix - troupe chorégra-
phique. Jo Fontaine: sculpteur. 14.05
Cadenza : «Voyages, avec un brin
d'exotisme...» Mozart : Ouverture de
«L' enlèvement au sérail»; F.-A. Uttini:
Suite de ballet «Les Chinois»; M. Bala-
kirev: «Islamey»; Poulenc: «Rhapso-
die nègre»; R. Vuataz: Rhapsodie sur
des thèmes grecs op 51 No 12; J.-F.
Zbinden: «Ethiopiques»; Gershwin:
«Liza»; F. Martin: Symphonie pour or-
chestre burlesque sur des mélodies
populaires savoyardes; Ravel : «Chan-
sons madécasses»; J.-P. Rameau :
Suite orchestrale extraite des «Indes
galantes». 16.05 Appoggiature. Jeu-
nesse. N. de Figueiredo, par Yaël To-
relle. 17.30 A suivre... Adieu Europa.
8. L'apocalypse joyeuse. 18.05 Ma-
gazine. Dossier Sciences humaines.
20.05 Concert Euroradio (UER). En di-
rect du Royal Festival Hall de Londres.

9.08 Le matin des musicier.s: Bernd
Alois Zimmermann. 12.07 Jazz d' au-
jourd'hui: Hexagonal. 12.30 Concert .
Maîtrise St-Evode. Chorale Concordia.
Maîtrise de Notre-Dame de Paris. Jean
Boyer , orgue. Dir. Paul Haffray. Œu-
vres de Titelouze, Dulot, Racquet.
14.00 La mémoire vive : magazine des
musiques traditionnelles. 15.00 Por-
traits en concert . Tempo Primo.
16.00 A chacun sa vérité. J. Brahms:
Concerto pour violon, violoncelle et
orchestre en la min. op 102; Sonate N°
1 en mi min. op 35; Sonate N° 8 en fa
maj. op 39. 18.50 Le billet de... Ma-
guy Lovano. 20.30 Concert. Philhar-
monie Nationale de Gdansk (Pologne).
Caecilienverein de Francfort. Sol.
Yvonne Frazier , soprano, Jard van
Nés, alto , Josef Kundisk , ténor. A.
Dvorak: Stabat Mater pour solistes,
chœur et orchestre op 58.. 22.20
Concert du GRM. Cycle acousmati-
que. 23.07 Jazz club.
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7.55 Assemblea fédérale
Da Berna. Elezione di un Consi-
gliere fédérale e del vice-presi-
dente délia Confederazione.

9.50 Telescuola
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i piu piccoli
16.10 Per i ragazzi
17.55 L'incredibile invasione dei

Misteroidi
2. Téléfilm. Regia di Vito Molinari

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Una sporca faccenda.
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.30 Mercoledî sport . Pallacanestro

Campionati mondiali di sci.
23.55 Flash Teletext
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (81). 15.30 Berlin,
Ecke Bundesplatz (11). 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Hallo, hier ist Jochen.
16.45 Links und rechts vom Aquator.
Geschichten und Reportagen aus aller
Welt. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 La Paloma (1). Seemannsgeschich-
ten. Film in zwei Teilen von Eberhard
Fechner. 21.45 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 La Paloma (2). 0.30
Tagesschau.

__™_p^_^__ A llemagne 2
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15.55 Heute. 16.00 Wmd in den Weiden :
Gespenster vorm Fenster. Puppentrick-
serie. 16.15 Logo. 16.25 Hais ùber Kopf:
Schweigen ist Gold. 16.55 Heute. Aus
den Landern. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.40 Matlock : Besessene der Macht.
19.00 Heute. 19.30 Doppelpunkt. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Fatman, oder Der Dicke und
ich: Ein falscher Traum. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kontext. Da muss es noch
was anderes geben... 22.40 La Luna. Ita-
lienischer Spielfilm von Bernardo Berto-
lucci 0.55 Heute.

M_^~ Allemagne 3
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18.30 Moonfleet: 4. Ein jeder Mensch hat
seinen Preis. Englische Spielserie nach
dem Roman von John Meade Falkner.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.10
Agatha Christie: Miss Marple: Das Ge-
heimnis der Goldmine (2). 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Forum Sùdwest. 22.15 Ein
portugiesischer Abschied (Um adeus por-
tugues). Portugiesischer Spielfilm von Jo-
nao Boteljo (1985). 23.35 Nachrichten.
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femelle est
Fdessus et plus
ribourgeois que

Fribourgeois, ce canard ne l'est pas
par son aire de distribution. Il s'agit en
l'occurrence d'un canard originaire du
nord de l'Europe dont l'aire de nidifi-
cation s'étend de l'Islande (qu 'il a colo-
nisé à la fin du siècle passé) jusqu 'au
Kamchatka, soit tout le nord de l'Eu-
rope dans les régions boréales et sep-
tentrionales à travers la Russie et
l'Asie. Sa fréquence décroît du sud de
la Baltique vers la Méditerranée.

Chose curieuse et récente, cette es-
pèce nordique tente de plus en plus à
coloniser les parties méridionales. Ain-
si, depuis 1969, le morillon se repro-
duit régulièrement en Suisse et dès
1978, au lac Léman. On en trouve aussi
sur le lac de Thoune , à Gwatt. En Fran-
ce, le morillon niche régulièrement
dans la Dombes (Ain) non loin de
Genève, mais uniquement depuis
1962. A travers toute la France, des
nidifications ponctuelles et irrégulières
ont lieu depuis 1970. Il est vraisembla-
ble que ce soit la chasse (en France, elle
commence le 14 juillet) qui entrave la
propagation de ce canard parce que à
cette date, les jeunes sont encore inca-
pables de voler.

Excellent plongeur
Le fuligule morillon est un canard

plongeur. A ce titre-là , il recherche sa
nourriture , essentiellement animale,
en plongeant à des profondeurs variant
entre 2 et 8 m. Là, il y recherche des
petits mollusques, des crustacés, des

 ̂ S^v C^

Horizontalement : 1. Distant - Ah. 2
Arménienne. 3. Maint - Tael. 4. Enlai
dir. 5. Limandes. 6. Eloi. 7. Sa - Linot
8. Crénelure. 9. Arase - Itou. 10. Ses
Amuse.
Verticalement: 1. Dameurs - As. 2.
Iran - Acre . 3. Smille - Ras. 4. Tenail-
les. 5. Antimoine. 6. Ni - Daine. 7.
Tétin - Olim. 8. Nard - Tutu. 9. Ane - En
- Ros. 10. Hélas - Feue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Un canard aux couleurs fribourgeoises

e mormon

Vive le triopan!
Sain, frais et croustillant

!" Le fuligule morillon est un canard bien
fribourgeois du moins par son apparence.
mâle est aisément reconnaissable par sa

tête noire munie d'une petite huppe , le dos noir
les faces ventrales et latérales blanches. La

brunâtre , d'un brun plus sombre sur le
clair dessous. Il n'est malheureusement
par son plumage noir et blanc.

larves , des insectes , voire peut-être des
petits poissons, des têtards et aux bou-
ches des égouts, il ne dédaigne pas
quelques déchets. En plongée , l'im-
mersion peut durer de 20 à 50 secon-
des.

Vifs et très souvent actifs, les moril-
lons plongent régulièrement. Ils pas-
sent leur temps à se nourrir et à pren-
dre soin de leur plumage. Ils se regrou-
pent volontiers pour somnoler.

Où ils sont chassés,- les morillons
deviennent nocturnes et restent tou-
jours en alerte quasiment inaborda-
bles. Ailleurs, aux abords des grandes
villes, ils se disputent la nourriture aux
cygnes, aux foulques et aux autres ca-
nards. Les morillons sont également de
bons voiliers. Alertés par un bateau ou
par un prédateur quelconque, ils décol-
lent bruyamment et leur allure alerte
les fait disparaître rapidement à l'hori-
zon.

Nette augmentation
Le fuligule morillon est essentielle-

ment un canard hivernant dans nos
régions. Chaque année, à mi-janvier et
à mi-mars, les ornithologues recensent
les oiseaux d'eau. Lors des recense-
ments du mois de janvier 1988, on
notait 30 000 morillons sur le lac Lé-
man et un peu plus de 43 000 sur le lac
de Neuchâtel. Selon les hivers plus ou
moins rigoureux, les effectifs des mo-
rillons peuvent dépasser 120 000 indi-
vidus sur les grands lacs suisses. L'aug-
mentation spectaculaire des effectifs
de ces canards dans nos régions est cer-
tainement liée à l'apparition de la
moule zébrée apparue vers les années
1960 dans nos lacs.

Aucune valeur
gastronomique

Du point de vue cynégétique, le fuli-
gule morillon a peu de valeur car pour

Même si l'on trouve le fuligule mo-
rillon comme hôte estivant dans notre
pays, ce n'est normalement qu 'à fin
août qu 'il apparaît. Quant aux mouve-
ments de migration , ils commencent à
fin septembre et se terminent en octo-
bre-novembre.

L'origine de nos canards hivernaux
se situe dans le nord du continent sur-
tout en Russie et en Sibérie occidenta-
le. La distribution hivernale s étend de
la Baltique à la Méditerranée jusqu 'en
Afrique, au Nigeria et au Kenya. Les
morillons provenant de Sibérie orien-
tale vont hiverner en Asie dans le sub-
continent indien. La migration de re-
tour , au printemps, commence dès le
mois de février et se termine vers mi-
mars. Le fuligule morillon est donc
l'oiseau d'eau le plus abondant comme
hivernant en Suisse et commence à

les gastronomes, il est coriace et d'un
goût peu plaisant , de ce fait peu chassé
par les connaisseurs. C'est certaine-
ment un des oiseaux d'eau les plus
intéressants dans les écosystèmes la-
custres en Suisse. En effet, les moules
zébrées participent à l'épuration des
eaux en filtrant les matières organiques
en suspension dans l'eau et sont par la
suite consommées par les fuligules mo-
rillons et ensuite ces fuligules peuvent
servir de nourriture à des grands pré-
dateurs. Certainement que les moules
n'auraient pas pu proliférer s'il n 'y
avait pas eu une niche écologique à
remplir et de la nourriture à disposi-
tion ; tout cela a favorisé, par consé-
quent , une espèce d'oiseau qui joue
ainsi un rôle important sur nos eaux,
alors que sa nidification est aléatoire,
fragmentaire et sporadique. Pourtant
c'est le canard hivernant le plus abon-
dant.

nicher toujours plus régulièrement et
abondamment dans notre pays. Peut-
être prochainement sera-t-il un canard
fribourgeois non seulement par les
couleurs qu 'il arbore mais aussi par sa
nidification.

A. Fasel

Ils font changer leurs pn eus à leur
beau-frère, installer leurs lampes à

I un copain vaguement électricien, ré-
parer leur vélo au voisin bricoleur.
Elles téléphonen t tous les trois jours
à la tante Germaine po ur demander
la recette du pot- au-feu, elles
confient à leur sœur de passage
l 'ourlet des pantalons , elles emmè-
nent leur conseillère de mère dans
chaque achat d'habit.
Ils ont le chic de s 'inviter à l 'apëro
quelques minutes avant l 'heure du
repas et de ,repartir avec le bouquin
que vous n 'avez pas encore eu le
temps de lire.
« Ils », « elles »^ ce sont les parasites.
Ceux qui pensent qu 'on n 'est jamais
aussi bien servi que p ar les autres.
Ils peuplent donc leur entourage
d 'esclaves aux compétences diver-
ses.
Mais s 'ils décidaient défaire du pa-
rent , de l 'ami, du voisin un maître,
ce sont eux-mêmes qui s 'affranch i-
raient. A la fois de leur pr ésomption
et de leur ignorance.

I

Tiziano Ennego
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*{&r va faire son appari-
.rV\ V^ t ir\n Hanc toc Kniilannp.

¦Ûy  va faire son appari-
•̂ V tion dans les boulange-

ra) ries dès février. Constitué
Çjc' d'épeautre, de seigle et de

grains de blé entiers, le triopan
répond aux goûts formulés par

es consommateurs dans une enquê-
te de marché, a précisé lundi à Berne
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers à l'occasion de la
Foire du matériel de boulangerie et de
pâtisserie.

Problème N° 792
Horizontalement : 1. Ciseau - Arbre.
2. Actionné - Roue cannelée d'un
moulin. 3. Frôla - Choix. 4. Article
contracté - Froid. 5. Instrument de mu-
sique - Pronom. 6. Possessif - Magis-
trat. 7. Insecte hyménoptère - Anti-
moine. 8. Lettre grecque - Coupe. 9.
Solution - Ile. 10. Appela - Chaussu-
re.
Verticalement : 1. Grande civière -
Compétition. 2. Edenté - Relative à un
orifice. 3. Divinités - Combat. 4. Mar-
chand - Note. 5. Arrivé - Lainage épais.
6. Doux - Carte. 7. Pronom - Instru-
ment de percussion. 8. Desséché -
Cheval. 9. Ajustas - Fosse. 10. Dé-
porté - Nom de deux détroits euro-
péens.

Championnat international à Genève
Cinq vainqueurs ex aequo!

wrj_w_ \m_uggtwMmm ' La cin-
|Ŝ  quième édition
r du championnat

A \p international de Ge-
AVC* nève. si elle a réuni
^
rvy neve , si elle a réuni

&V moins de stars du monde
V échiquéen que les précéden-

tes , n'en a pas moins connu un
suspense à toute épreuve. Aucun

joueur ne parvint à passer l'épaule,
au terme des neuf rondes que comp-

tait le tournoi, cinq d'entre eux obtin-
rent 6,5 points. La coupe étant indivisi-
ble, les organisateurs eurent recours
aux points «Buchholz » pour départa-
ger. L'Anglais Mark Hebden put ainsi
ajouter un nouveau trophée à sa déjà
longue collection.

Sur le plan local , Pascal Horn trusta
tous les prix. Il finit premier Suisse et
remporte les titres de champion de Ge-
nève élite et junior. Alex Domont , un
autre Genevois , pri t un départ fulgu-
rant et taquina longtemps la norme de
maître international. Il connut cepen-
dant une fin de tournoi difficile et dut
enterrer son rêve. Le titre de cham-
pionne de Genève fut obtenu par Sou-
lamith Chollet.

Catégorie des maîtres : 1.-5. Hebden
(GB), Gallagher (GB), Sibarevic
(You), Vukic (You) et Filipovic (You),
6,5 points en 9 parties; 6.-9. Anic
(You), Mrdja (You), Klundt (RFA) et
Mantovani (I); 10.-15. Breyther
(RFA), Horn (S), Belotti (I), Preiss-
mann (S), Santo-Roman (F), Cairou
( F), 5,5, etc.

Tournoi général: 1. Vukoje (You), 8
points en 9 parties; 2. Bieri (S), 7,5; 3.
Chen (S), 7 ; 4.-6. Muha (You), Ewener
(RFA) et Otwinovska (Pol); 7.-14.
Maillard (S), Zindel (S), Sudan (S),
Neuenschwander (S), Brawand (S),
Jagstaidt (RFA), Manojlovic (S) et
Mafe-Col (S), 6, etc.

Défense A lékhine
Geiser - Landenbergue

l.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Fg4
5.Fe2 e6 6.0-0 Fe7 7.c4 Cb6 8.Cc3 0-0
9.h3 Fh5 10.Fe3 a6. Landenbergue sort
rapidement des sentiers battus , une
tactique qui va se retourner contre lui.
De nombreuses parties ont ete jouées
sur le thème 10...d5 H.c5 Fxf3 12.gxD
Cc8, qui donne lieu à une position dif-
ficile à estimer: l'avantage d'espace des
Blancs leur donne des chances d'initia-
tive , leur structure de pion affaiblie les
expose à de brutales contre-attaques.
ll.Db3 C8d7 12.Tfd l Fxf3 13.Fxf3
dxe5. L'ouverture du jeu ne peut que
favoriser les Blancs, qui sont en posses-
sion de la paire de Fous et qui sont
mieux développés. 14.c5 Cd5 15.Cxd5
exd5 16.Fxd5 c6.

a b c d e f g h
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18.dxe5 Fh4 19.e6 Te7 20.Txd7 Df8.
Mais pas 20...Txd7? à cause de 21 .e7+,
avec perte de la Dame. 21.Tadl Tae8
22.Tld6 Df5 23.Dd3 Dxd3 24.Txd3
Txe6 25.Txb7 Tf8 26.Tdd7. Comme si
deux pions d'avance ne suffisaient pas,
Geiser double ses tours sur la 7e rangée.
Autant dire que toute résistance de-
vient inutile. 26...Ff6 27.Fg5! Tel+.
Les Noirs se feraient mater après 27...
Fxg5 28.Txg7+ Rh8 29.Txh7+ Rg8
30.Tbg7+. 28.Rh2 Fe5+ 29.f4 et .les
Noirs abandonnent , car le Fou doit
quitter la diagonale al-h8 , avec des
conséquences que le lecteur devinera
aisément.

F. Gobet

SB " du jour : « Lors-

A&Y nous sourit , nous
A\y rencontrons des amis;
yfy lorsqu 'elle est contre

nous , une jolie femme»
(proverbe chinois)
truc du jour:

^Lorsque vous avez acheté un 
blue-

jean , pensez à le faire tremper une nuit
dans un bain d'eau salée. La couleur
sera fixée et vous n'aurez pas de mau-
vaise surprise lorsque vous laverez le
pantalon en machine.
La citation du jour:

«Le spectacle du monde ressemble à
celui des Jeux olympiques; les uns y
tiennent boutique; d'autres paient de
leur personne; d'autres se contentent
de regarder» (Pythagore , Fragments).

(AP)

Le nouveau pain comporte une va-
leur élevée en substances nutritives. Il
a été mis au point en collaboration
avec l'Union suisse des meuniers en
fonction des vœux de la clientèle qui
désire avant tout un pain sain , frais et
croustillant. Particulièrement résistant
aux parasites, 1 épeautre présente
l'avantage de ne pas nécessiter des pro-
duits phytosanitaires ou chimiques.
On redécouvre actuellement ce type de
céréales. A mi-janvier, la société
Agrano à Allschwil a lancé un pain à
base d'épeautre. (ATS)

/* Anniversai-
C?K res histori-
Y ques: 1987 -

Un incendie, dans
un petit hôtel du Sud
Taïwan , alors que les

¦ttX. clients fêtaient le Nouvel-
\ jX An lunaire , fait 18 morts. Par

référendum, les Philippins ap-
prouvent une nouvelle constitu-

tion , ce qui représente une victoire
pour la présidente Corazon Aquino.
1986 - Le président Ferdinand Marcos
annonce que les militaires philipp ins
ont découvert un complot contre sa
personne.
1985 - Assassinat de l'industriel alle-
mand Ernst Zimmermann par la Frac-
tion Armée Rouge. Les forces vietna-
miennes lancent une offensive de
grande envergure contre les Khmers
Rouges, au Cambodge.
1984 - L'Arabie séoudite demande aux
Etats-Unis de retirer leurs soldats du
Liban et de faire pression pour qu 'Is-
raël évacue ses forces.
1959 - Par référendum, les Suisses se
prononcent contre l'octroi du droit de
vote aux femmes dans les consulta-
tions à l'échelon fédéral.
1958 - L'Egypte et la Syrie forment la
République Arabe Unie.
1946 - Proclamation de la République
hongroise.
1908 - Assassinat du roi Carlos 1er du
Portugal et du prince héritier: Manuel
II monte sur le trône.
1587 - Elizabeth l rc d'Angleterre signe
la condamnation à mort de Marie
Stuart.
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17.Fxf7+!!. Inattendu ! La pièce sa-
crifiée va être récupérée grâce à un
curieux double clouage : la Tour sera
immobilisée le long de la diagonale a2-
g8, et le Cavalier sur la col. «d». Le
tout sera couronné par une fourchette
de pions sur la case e6. 17...Txf7


