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Pas d'enquête pour
le Tilleul de Morat

Un cas-limite

Le nouvel aménagement du monu-
ment du Tilleul de Morat, à Fri-
bourg, n'a pas été soumis à l'en-
quête publique. D'où l'étonnement
de certains citoyens. Mais la préfec-
ture et la Direction des travaux pu-
blics défendent la commune, tout en
soulignant qu'il s'agit d'un cas-limi-
te. QD Alain Wicht
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Tout se complique!

L'équipe suisse de handball a subi hier
sa première défaite aux championnats
du monde du groupe B (18-19 contre
l'Islande). La RFA ayant battu la Rou-
manie, la tâche des Suisses s'en trouve
fortement compliquée. Non seulement
ils ne sont pas sûrs de monter dans le
groupe A mais ils courent encore le ris-
que de tomber dans le groupe B en rai-
son d'un règlement très particulier. No-
tre photo : la déception suisse après ce)
échec lourd de conséquences.

Keystone
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Augmentation des salaires reportée à janvier 1992 [ Evêque camerounais

Le Conseil d'Etat ulcéré! Ecolo
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Mgr Ntalou est évêque
dans le nord du Came-
roun. Il à fait des études en

St^ajK Europe. Il connaît bien les
BUBIjW facteurs économiques qui

^£FËÊr font que son pays est en
.....-;-;-w<<*-~-*-- pleine crise. Avec son op-.., timisme enraciné dans la

Pas contents, les sept conseillers d'Etat ! Même ulcérés de voir le Grand Conseil reporter à 1992 leur augmentation de foi , il transmet Un mes-
salaires. Us l'ont écrit aux députés en relevant l'excellence de leur travail... QD Alain Wicht-a sage lucide
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© Patinoires
couvertes:
avec les sous
de l'Etat

(E) Estavayer:
Terre des hommes
fête ses dix ans
Ludothèque
et bénévolat ¦

© Hockey.
Sursaut de Berne
et Ajoie

©©© Mortuaires
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Hockey: tournoi pee-wee

Trois
aventuriers
fribourgeois "

Sa barbe mise à prix
Un million pour la couper
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Un gag bien sûr, lancé hier à Genève par le comique américain Jango Edwards,
mais un gag qui montre bien la démesure de la condamnation prononcée par
l'ayatollah iranien. Réactions aux Etats-Unis : les intellectuels se terrent, comme
le dit Philippe Mottaz. AP
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Suite à la cessation de la représentation de la mar-
que VOLVO, nous cédons nos voitures de stock ,
ainsi que notre voiture de démonstration, à des
prix exceptionnels.
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LA GENDARMERIE GENEVOISE HH
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service

JEUNES FEMMES
• Si vous
• êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans
au maximum
le 31 mars 1990'

• jouissez d'une bonne santé

• mesurez 160 cm au mi-
nimum
avez une bonne instruc
tion

DEVENEZ

GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes
SALAIRE ÉGAL

Je m'intéresse à vot re offre , veuillez me faire connaître vos conditions

ous représento

et proposons an
__ i oantinueeJEUNES HOMMES

• Si vous §î développement esi

• êtes de nationalité suisse «a cherchons poi

• avez entre 20 et 27 ans Ï5s 
U

au maximum ï ï jj  
^

_ f*.
le 31 mars 1990 WM Lll" **• êtes incorporés dans JjjïS

l'élite avant :>:¥M
le 4 septembre 1989 ft-S-î

• jouissez d'une bonne santé ««J entregent , v
. mesurez 170 cm , Çffl „

° omettront
au minimum ftïft

• avez une bonne instruction •••:•:•:•
DEVENEZ SS:

âche d'introduir

aser et color en

rendra vos effo

GENDARMES
Délai d'inscription : $:•:•:•
lundi 20 mars 1989 ïl-X* us dé

ements,
R REN1Le conseiller d'Etat

chargé du Département
de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: 

Localité: N° postal: LIB

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11
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Impression rapide
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Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
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Nous cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Date d' entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
par écrit à l' adresse précitée.

22-1826

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors, vous êtes cer-

tainement la future

collaboratrice
à notre service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une

formation performante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner «• 037/243 212

17-4136
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Pour 

son département ventes 
une société de re-

^V% 
nom mondial nous a confié 

la 
recherche d' une

& secrétaire de direction
¦ bilingue allemand, français ,

B ayant une solide formation et une bonne culture

l générale, ainsi qu'une expérience professionnelle de
plusieurs années.

Tenue du secrétariat du directeur des ventes.

i - correspondance dans les deux langues

- organisation des voyages d'affaires , contacts ,
manifestations, etc.

Si vous avez de l'entregent, si vous êtes dynamique
et disponible, n'hétitez plus et appelez Michèle
Mauron qui vous mettra en contact avec cette
société. ,,rQ
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Autre centre à Bulle ç 029/ 2 31 15
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Toute la création est à protéger

L'Eglise écolo
Condamnations par Strasbourg

Pas si mal
Avec un total de six condamna-

tions subies à Strasbourg pour des
violations des libertés fondamenta-
les, la Suisse se place en huitième
position parmi les 20 pays euro-
péens ayant accepté le droit de re-
cours individuel devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme.
Avec au total 21 condamnations
subies jus qu'à présent, la Grande-
Bretagne vient en tête. (ATS)

Affaires Maza et Musey
Le rapport arrive

La commission de gestion du
Conseil national a fait savoir mardi
qu'elle allait adopter et publier le 13
mars son rapport définitif sur la
procédure suivie dans les affaires
Maza et Musey. Selon la Télévision
romande, un premier rapport de la
commission aurait critiqué les mé-
thodes utilisées par les services de
M. Arbenz pour traiter les deman-
des de ces deux requérants d'asile.

(ATS)

Après les tomates, leé oranges
Ogi sourit

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
reçu mardi à Berne le «Prix Oran-
ge» que lui a décerné la Fédération
nationale des associations d'usa-
gers des transports (FNAUT), qui
groupe en France plus de 140 asso-
ciations. C'est la première fois que
ce prix, visant une décision méri-
toire portant sur l'aménagement
des transports en faveur de la col-
lectivité, est attribué à une person-
nalité non française. La FNAUT a
voulu saluer les efforts de M. Ogi en
faveur des transports publics et la
priorité qu 'il entend donner au fer-
routage pour le transit des mar-
chandises à travers la Suisse. (ATS)

Voitures à impériale
Première en sous-sol

Les CFF ont présenté mardi leurs
voitures à impériale, qui rouleront
sur le réseau de la «S-Bahn» - le
RER zurichois de 380 km - dès le
27 mai de l'année prochaine. Les
navettes à deux étages, qui circule-
ront toutes les demi-heures, présen-
tent un gain de place et proposent
aux voyageurs un certain confort.
Les quais seront situés à une hau-
teur de 55 cm. Les CFF n'écartent
nas la Dossibilité d'utiliser une fois
ces wagons dans les régions de Bâle
et Genève, voire dans la région de
Beme, où les CFF ont proposé des
projets de RER (réseau express ré-
gional) pour le trafic d'aggloméra-
tion. (ATS/Kevstone)

Après les Eglises politiques, les égli-
ses écologistes ? La question se pose, à
voir l'engagement en faveur de l'envi-
ronnement des œuvres d'entraide Ac-
tion de carême et Pain pour le prochain
(PPP). Hier à Neuchâtel , une confé-
rence de presse de ces organismes asso-
ciait même le WWF et Mgr Antoine
Ntalou, évêque de Yagoua, dans le nord
du Cameroun. Alors, l'Eglise est-elle
écolo ? « Tout ce qui intéresse le bien-
être et le développement de mon peuple
m'intéresse au plus haut point » nous a
déclaré Mer Ntalou dans une inter-
view

Il p^IDUMCRO ^CM
PPP et Action de carême ont placé

leur campagne 1989 sous le thème
«Plus jamais le déluge » qui veut illus-
trer une volonté carrément écologiste.
Toute la création est à protéger si l'on
veut la justice et la paix. Tout est lié. Et
dans la Dersoective d'une réunion
mondiale des chrétiens en 1991 pour
réfléchir à ce thème, une conférence
préparatoire des Eglises suisses doit se
réunir en mai à Bâle. La conférence de
presse d'hier entrait dans la campagne
de sensibilisation aux préoccupations
de ces œuvres d'entraide avec lesquel-
les le WWF travaille occasionnelle-
ment cnr lp terrain
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L'âme n'est pas l'homme et le corps
n'est nns l'hnmmp

- Mgr Ntalou, quand on voit ce que
l'Occident ou l'hémisphère nord fait du
tiers monde, est-ce qu'on ne devient pas
méfiant vis-à-vis de la foi catholique,
«produit» développé dans ce même
Occident ?

- La foi catholique n'est pas un pro-
duit occidental. Je m'insurge quand on
dit qu 'elle a été importée dans nos
pays. Toutes les cultures sont dans une
même situation vis-à-vis de l'Evangile.
Relisez l'histoire , et voyez où l'Eglise
ne s'est implantée qu'avec difficulté : là
où elle est née , en Occident, chez nous,
aussi. Vous me direz que la foi catholi-
que revêt des formes occidentales.
D'accord , mais ce sont des détails.

- On a pu reprocher à l'Eglise d'être
parfois politique. Va-t-il falloir aussi la
considérer comme écologiste ?

(Eclat de rire, puis:) Dans sa partie
humaine, l'Eglise ressent les problèmes
que ressentent les autres hommes.
Nous avons des problèmes communs.
Et c'est vrai que je serai particulière-
ment attentif à tout ce qui concerne le
bien-être et le développement de mon
peuple.

- Si l'Eglise a peut-être trop négligé
le corps au profit de l'âme, dans le pas-
sé, n'est-on pas en train de tomber dans
l'autre extrême ?

- Je ne nourrais nas cautionner un
développement qui ne s'occuperait
que du corps, ce qu'on appelle l'écono-
misme. Il faut respecter les deux di-
mensions. L'âme n'est pas l'homme, et
le corps n'est pas l'homme. L'homme
est le coros et l'âme.

- En vous voyant ici, Mgr Ntalou,
peut-on tirer un parallèle entre les mis-
sionnaires blancs qui vont en Afrique
porter la foi et votre venue en Europe
prêcher l'écologie ?

- (Nouvel éclat de rire, puis :) Vous
aimez les questions' pointues ! Je suis
missionnaire aussi. Mon rôle est de
témoigner de l'expérience de la foi , de
l'expérience d'un groupe humain à la
lumière de la foi. C'est normal qu'il y
ait des échanges, que les missionnaires
aillent dans les deux sens, l'Eglise étant
en communion. Et je vous l'ai dit: si le
monde se désintéressait des nroblèmes
d'écologie, le chrétien devrait encore
s'y intéresser. Propos recueillis par

Rémy Gogniat
Mgr Ntalou s 'exprime ce soir à la

salle paroissiale de Saint-Pierre (Fri-
bours) à 20 h. 15.

CONFÉRENCE rfl

Canton d'Argovie
Foi nucléaire

Le canton d'Argovie veut obtenir
un droit de consultation et de codé-
cision plus étendu lors de la cons-
truction de futures installations nu-
cléaires sur son territoire. L'Argo-
vie étant un rantnn nui ahrite r«
activités, en contrepartie , il doit
pouvoir bénéficier de cette situa-
tion sur le plan des tarifs et de la
sécurité de l'approvisionnement en
courant électrique. Par 74 voix
contre 12, le Grand Conseil a trans-
mis mardi un postulat dans ce sens
déposé par un représentant de
rt rnr I A T K \

Le climat , justement: qu'est-ce qui
lui arrive et que faire ? C'était le thème
de deux conférences organisées lundi
soir à Lausanne par la Société suisse
pour la protection de l'environnement
(SPE).

Gaia, c'est le seul moyen de com-
prendre pourquoi... on n'y comprend
rien, au climat , explique le physicien
vailHnic Pierre T ehmann nui rite une
brochette de météorologues perplexes.
Car la complexité infinie de la bios-
phère fait penser à *un être vivant qui
s'autorégule constamment face aux
agressions extérieures. Mais jusqu 'où
peut-elle réparer nos excès?

Tn... la ~.~~ri ~ «,.? A 'n n  j  i»_r

frayante augmentation de polluants at-
mosphériques (CO2, méthane, CFC,
ozone), dus aux autos , au chauffage, à
l'agriculture, aux frigos, aux sprays, au
sagex... Mais impossible de savoir à
quelle sauce nous allons être rôtis ou
surgelés : réchauffement généralisé ou
retnnr àrréléré à l'ère olarièrr 9

Ce qui est sûr , et très ennuyeux , c'est
q,ue quelque chose va se passer. La fré-
quence des aberrations climatiques ne
rient nn'aiiomenter ralnn lo m â*An^n

La terre est un être vivant
Elle nous vomira

Et si notre planète était un être vivant ? Gaia (déesse grecque de la terre) désigne
la biosphère et tous ses échanges géophysiques aussi complexes qu'un organisme
humain. Cette théorie lancée dans les années 70 par le conseiller de la NASA
James Lovelock séduit de plus en plus de savants, à l'Est comme à l'Ouest. Or
donc, Gaia commence à en avoir marre de nos bêtises écologiques. Nos gaz la font
éternuer , et le climat s'enroue. Demain, Gaia pourrait tout vomir , si ça continue.

logue allemand Hermann Flohn: un
soleil hivernal qui s'incruste pendant
deux mois, un mètre de déluge sur Rio
en deux jours , des cyclones hypervio-
lents, etc. Et voilà que le champ ma-
gnétique qui ceinture le globe contre
les radiations cosmiques se met , lui
aussi , à diminuer.

Après la stupeur des savants, politi-
ritûMC lit ir>(^iirtt*ifllP t-Aii rt 1 n A Tnr-r\*% + n

l'an dernier , constate Lehmanrt , la
fuite en avant continue : la seule ré-
ponse à tous nos problèmes, c'est la
croissance économique. D'ailleurs, la
courbe de CO2 dans l'atmosphère
épouse étrangement celle des produits
nationaux bruts. C'est la réaction du
patient à qui on annonce : «Vous avez
ie cancer!» «Bof, quelqu'un trouvera

« Mais la Suisse bouge », rassure Pas-
cale Morand-Francis , chimiste à l'Of-
fice fédéral de l'environnement. Notre
pays se bat dans toutes les arènes inter-
nationales pour faire éliminer les CFC
(le protocole de Montréal est insuffi-
sante et réHnire les antre c r t n l l non tc
Chez nous, la principale cible reste la
consommation d'énergie. Nous avons
dix ans pour remplacer la devise «user
et jeter» par «économiser et recycler».
C'est à la fois dérisoire et indispensa-
ble.

lnf.iC.,1 m., .,;.,i w

Réclusion à vie requise contre Hariri
Assassin véritable

«
DEVANT ^kLE JUGE piÉrJ

« Un choix n'est plus possible : je réclame la réclusion à vie pour assassinat ». Le
réquisitoire du procureur général est tombé hier soir, net et sans surprise. C'est la
peine maximale que Willy Heim a demandé à la Cour pénale fédérale d'infliger à
Hussein Ali Mohammad Hariri. Ce chiite libanais de 23 ans qui , le 24 juillet
1987, avait détourné sur Cointrin un DC-10 d'Air-Afrique. Avant d'abattre d'une
balle dans la tête un de ses otages, Xavier Beaulieu , 28 ans, rentrant se faire
soigner en France d'une hépatite.

Ancien procureur général du canton
de Vaud , représentant permanent pour
la Suisse romande du procureur géné-
ral de la Confédération , Willy Heim a
prononcé hier soir son dernier réquisi-
toire. Il n'a pas eu de mots assez durs
pour flétrir les détournements d'avion,
ces «piteuses, mais dramatiques équi-
pées aui. depuis longtemps, ne nuisent
plus qu'à leurs auteurs». Le ciel puisse-
t-il l'entendre...

Mais pourquoi «ce beau jeune
homme au visage de prophète» est-il
devenu un «fanatique», un «homme
perdu , car tout en lui est absorbé par sa
mission de combattant d'Allah », un
«tueur aveuglé de certitudes», une
«marionnette prête à tout sur un signe
He cec rhefsw "?

Mauvais âge
Parce qu 'il est l'un de ceux qui ont

souffert dans leurs affections et dans
leurs chairs de l'invasion du Sud-Liban
par l'armée israélienne. Qu'il a lui-
même été arrêté et interné pendant
10 mois dans un camp. A 20 ans. «le
mauvais âge». Qu'il savait que «tant
d'anciens terroristes sont devenus des
chefs d'Etat». Et que le Coran promet
le paradis à tous les croyants morts
pour la vraie foi.

Sa haine politique et née et a été
entretenue dans le «grouillant vivier»
du Hezbollah. «Darti des déshérités de

est une espèce de riposte aux vexations
que l'Occident a infligées à l'Orient. Ils
veulent allumer la révolution islami-
que partout dans le monde et par tous
les moyens.

Le procureur généra l a balayé la
thèse de l'accusé, qui se serait cru atta-
qué par Xavier Beaulieu. Ses premiers
aveux, les dépositions de l'expert en
balistiaue et du médecin léeiste. le té-
moignage capital du chef de cabine ,
seul témoin oculaire de la tragédie, le
dialogue, enregistré, de l'accusé et du
représentant de l'OLP auprès de
l'ONU - «Je veux en tuer un deuxième
dans 10 minutes» - tout réfute cette
prétendue «légitime défense».

Hari ri , tout au contraire , a agi en
homme particulièrement dangereux.
Exécution d'un otage sans défense. Or-
dre donné à réauioaee de ieter par-des-
sus bord le cadavre de sa victime - ce à
quoi les stewards d'Air-Afrique se sont
refusés au péril de leur vie, faisant ainsi
preuve d'un «comportement héroï-
que». Préparation de l'exécution d'un
deuxième otage, Sebastien Brethes,
23 ans, qui est resté une heure à atten-
dre la mort la tête sous une couverture
- une «torture lente», qui a brisé ce
jeune homme. Tentative , enfin , de tuer
l'un des stewards oui ont fini Dar le
maîtriser.

Hariri s'est ainsi conduit en vérita-
ble assassin. Et il n 'a aucune circons-
tance atténuante : la motivation politi-
que n'est pas forcément honorable.
Elle ne l'est en tout cas plus lorsque les
moyens utilisés sont particulièrement
odieux et disproportionnés par rapport
an Knt vice

la terre». Ses chefs religieux ont une On entendra aujourd'hui les plàiâo:
vision de l'homme et de la société qui ries de la défense. Claude Barra

Mandats privés des parlementaires
De Por pour Vreni

WÊMMÊ0

Mme Vreni Spoerry, conseillère nationale de Zurich, radicale, ne siégeait dans
aucun conseil d'administration avant son élection, en 1984. A peine élue, la manne
de l'économie privée a commencé de tomber du ciel. Mme Spoerry reçoit actuelle-
ment 250 000 francs par année pour ses jetons de présence dans les conseils
d'administration. Sa collègue socialiste, Francine Jeanprêtre, Morges, y voit là un
symptôme inquiétant de l'enchevêtrement des intérêts politiques et économiques.
La députée vaudoise demande, dans une initiative parlementaire, une totale trans-
narenre nour les activités et revenus des plus du nennle

Déposée lors de la session extraordi-
naire du 1er février, cette initiative vise
à l'obligation, pour chaque député ,
d'indiquer son activité professionnel-
le, ses fonctions de direction ou de sur-
veillance dans des entremises ses
fonctions pour des groupes d'intérêt. A
la limite, on pourrait interdire d'accep-
ter de nouveaux conseils d'administra-
tion en cours de législature et de parti-
ciper à des commissions où sont enjeu
des intérêts d'entreprises ou d'associa-
tions nue le narlementaire renrésente

Règles de décence
Une solution consisterait à intro-

duire un Parlement professionnel.
Mais même dans un tel cas extrême -
inconcevable en Suisse - le poids des
lobbies ne disparaîtrait pas complète-
ment. Ce qu 'il faut, c'est adopter des
règles de décence. A cet effet , il faudrait
réviser la loi sur les rannnrts entre les
Conseils. Cela permettrait une plus
grande transparence en vue des élec-
tions. «Aujourd'hui», constate Mme

Jeanprêtre , «on ne parle que de la fem-
me, des enfants et du chien des candi-
dats! L'électeur a aussi le droit de con-
naître leur situation économique».

Les chiffres concernant les revenus
nrivés He M™ Çnnerrv avaient été 1-111-
bliés par la « Weltwoche». Avant l'élec-
tion d'un nouveau conseiller fédéral, la
presse avait longuement parlé des
conseils d'administration de certains
députés. Un cas avait frappé les es-
nrits- relui Hn rnnceiller natinnal -riiri-
chois Ulrich Bremi, radical. Il gagne
annuellement 900 000 francs grâce en
grande partie à ses mandats privés. Il
siège dans 15 conseils d'administra-
tion. Le capital-actions des maisons
qu 'il représente s'élève à 2,9 milliard s

C'est un Zougois, le conseiller natio-
nal Peter Hess (pdc), qui vient en tête
pour le nombre de mandats. Il occupe
53 sièges d'administrateur. Il est suivi
de Paul Eisenring (pdc Zurich) avec 36
manHats Walter Frev inHr 7iirirM
avec 30 mandats et Christoph Blocher
(udc Zurich) avec 26 mandats. Au
Conseil national , 103 conseillers sur
200 ne sont membres d'aucun conseil
d'administration. Aux Etats , 14 séna-
teurs sur 46 n'ont aucun mandat de ce
eenre R.R.
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SABENA
^̂ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ BELGIAN WORLD AIRLINES

f \ V̂ 'Nouveaux horaires dès
I \ ^

 ̂

le 26 mars 1989
I \ ^

 ̂

au départ de 
Bâle, Berne,

I \ ^
 ̂

Genève, Zurich

Suisse-Belgique *--?

SR882 SN782 SN784 SR888 SR892 SN792 SN794 SR890 SN788 LX832 LX834 LXB36 LX838
M81 737 737 MB1 100 737 737 M81 EM2 SWM SF3 SF3 SWM
FCY CY CY FCY FCY CY CY FCY Y Y Y Y Y

DLY 123456 DLY 123457 12345 DLY DLY 123457 123456 12345 12345 12345 123457

Berne 07.30 19.00
Bâle 07.55 1930
Bâle 08.15 1040 14.35 1820 19.50
Zurich 07.50 09.30 18.35 19.30
Genève 07.30 09.30 16.15 18.40
Bruxelles 09.05 10.40 19.45 20.45 08.50 10.40 17.25 19.55 09.30 1205 1600 19.45 21.10

Belgique-Suisse

SN781 SRB83 SN783 SR889 SN791 SR893 SN793 SR891 LX831 LXB33 LX835 SN787 LXB37
737 M81 737 M81 737 100 737 M81 SWM SWM SF3 EM2 SF3
CY FCY CY FCY CY FCY CY FCY Y Y Y Y Y

123456 DLY DLY 123457 DLY 12345 DLY 123457 123456 12345 12345 123457 12345

Bruxelles 07.40 09.55 16.45 2045 07.35 09.30 14.20 21.30 07.15 12.40 1625 18.30 20.15
Genève 08.45 10.45 15.30 22.40
Zurich 08.45 11.10 17.50 21.50
Bâle 08.35 14.00 17.50 19.45 21.35
Bâle 08.50 20.05
Berne 0920 20.30 .

Réservations passagers: ' DLY = quotidien/1 Lundi, 2 Mardi , etc. .
chez SABENA
-Bàle-Aéroporf 061/572560 Réservations fret:
- Berne-ville * 031/2621 22 -Zurich aéroport 01/8133013
-Genève-ville 022/326620 -Genève aéroport 022/982281
-Aéroport 022/9822 80
-Zurich-ville 01/2112171 PS.: Pourquoi ne pas passer
-Aéroport 01/8130413 le week-end à Bruxelles?
ou chez votre agence de voyages Demandez notre brochure!
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Honda Prélude EX 2.0i-16/4W S (4 roues 
ËË^̂^ B̂ ^directrices) : 2,01,138 ch DIN, 5 vitesses , 16 sou- 
S^̂ ^j^^P̂papes, double arbre à cames en tête (DOHC), 
=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^injection électronique PGM-FI, traction avant, 
2^§^̂ l̂ î ^=suspension à double triangulation AV et AR, 
^̂ §̂ §1̂ ^^̂système de freinage antiblocage ALB, direction 
§̂̂ ^ 1̂ 1̂^^assistée , équipement luxueux. S^̂ ^Ps^P̂ ^P̂ ^

J0È̂Mr^̂ ^̂  \ fl"SB§^̂ §^

|K^̂ ^̂ ^̂ w| â̂ ÉÉÉJMnvI
ai mm. e

G
fcr Garage Gabriel Guisolan S.A.
\̂ Agence HONDA

Yy Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
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A voir
ans VOUS cette semaine

La benjamine du showbiz français connaît la chanson , sa famille aussi: Eisa met le Top 50 en
ébullition , sa tante s'appelle Marlène Jobert , son père compose et sa mère est son manager. Du
talent , et un environnement très promoteur.

Les fabricants suisses de tissus insp irent les stylistes et les couturiers du monde entier. Modèles
charmeurs , couleurs bonne humeur , VOUS présente les plus séduisantes des créations. Dont celles
des modélistes de Dùsseldorf.

Yves Simon voyage dans les lettres et le monde. Musicien , chanteur et journaliste , cette semaine
il apporte un plus à nos photos.

Vos enfants , vous leur coupez les cheveux à domicile? Saisissez vos ciseaux
reste. Un coup de brosse, c'est si facile!

VOUS toujours : des mots-croisés en sourire , un horoscope chinois , et
cosméti ques et produits de beauté.

aux , Vous s'occupe du

et les nouveautés en

magazine féminin romand

Venez le découvrire dans notre exposition;
nous nous ferons un plaisir de vous le présenter.

Sa construction modulaire, sa technologie,
son design et ses avantages ergonomiques, font

d' un bureau Lista, le bureau à la mesure des
impératifs de demain. Découvrez enfin le plaisir

de travailler!

CT^"y ; Ŵ I$TA
EXPOSITION

'¦ ûW^J PERMANENTE

=îriupiinnoD
MIÈàg&Ê '% Rue Pierre-Yerl y 8 - zone industrielle 2
^^^^^^^^m̂y 1762 GIVISIEZ « 037/26 26 93

Nouvelle adresse

Encadrements

- cadres angles fermés
- dorures or fin , or blanc

AVRY-BOURG 1754
Fa
™ o

ry"Centre Avry-sur-Matran
© 037/30 22 43 '

Exposition Dali , fin mars

¦m «/Vf
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Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que , dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier, sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenan t , j'abandonne» , gémit-il

 ̂en saisissant le téléphone. Il com-
.5 posa le numéro et demanda d'une
s voix faible: «Mademois elle , si je fais
f publier chez vous une petite annonce

 ̂
en 

allemand , m'aiderez-vous à la tra-
"/ duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petit es annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

Restez en forme

-̂ àrQldLM
Mf cJmr

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» — sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Le Valais à la pointe... des mesures

La pollution informatisée

*•.

Protection de la nature
Un siècle et demi

Le 2 juillet 1838, la municipalité
de Neuchâtel plaçait sous protec-
tion la «Pierre à Bot», bloc errati-
que de 1500 m3 laissé par la der-
nière glaciation sur le flanc de
Chaumont. C'était là la première
mesure officielle de protection du
paysage prise en Suisse. Cent cin-
quante ans plus tard, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) tire un bilan
de ce qui a été fait en la matière par
la publication d'une brochure de
vulgarisation. Elle est disponible
gratuitement auprès de l'Office fé-
déral des imprimés (OFCIM). (AP)

Parlement vaudois et loi électorale
Toilette discrète

Le Parlement vaudois a adopté
mardi la nouvelle loi sur l'exercice
des droits politiques (LEDP). Si elle
n'introduit pas de modification
profonde, elle représente un «toi-
lettage important », selon le conseil-
ler d'Etat Philippe Pidoux. Entre
autres retouches, la nouvelle loi
électorale vaudoise permet désor-
mais l'élection tacite des syndics.

(ATS;

Vente de Swissaid
Revenu artisanal

Ces jours en Suisse, des milliers
d'élèves vendront dans la rue ou è
domicile 380 000 cartes artistiques
réalisées dans le sud de l'Inde pai
des familles de pêcheurs. Cette
vente annuelle est organisée pai
Swissaid qui garantit aux artisans
qui ont fabriqué ces cartes un re-
venu équitable, «ce qui ne va pas de
soi dans cet immense pays où plus
de la moitié de la population vil
dans une très grande misère» a in-
diqué mardi un communiqué de
Swissaid. (ATS) Keystone

Sécheresse au Tessin
Prière efficace

Pour la première fois depuis 77
jours dans le Sottoceneri et 55 dans
le Sopraceneri, il a légèrement plu
mardi au Tessin. La plus longue
sécheresse du siècle a ainsi pris fin,
statistiquement du moins. Les Tes-
sinois aspiraient depuis longtemps
à la pluie, allant jusqu'à prier, sui
instance de l'évêque de Lugano,
afin que le ciel se couvre. (ATS)

Le TCS réclame
Le Touring-Club suisse (TCS) a

demandé mardi aux importateurs
d'indiquer clairement Ta consom-
mation de carburant de leurs voitu-
res. Elle est un critère important
lors de l'achat d'une voiture, d'au-
tant plus qu'il existe des différences
notables entre les modèles. (AP)

Le Valais disposera bientôt du ré-
seau de mesures de la pollution atmo
sphérique le plus complet de Suisse
Neuf stations fixes - la première a été
inaugurée hier à Brigerbad - jalonne-
ront le canton d'ici fin 1989. Lors d<
cette présentation , on a appris que
malgré le soleil , le Valais n'a pas été
épargné par le smog polluant durant les
mois de janvier et début février de cette
année.

Le chef du Département de l'envi-
ronnement , Bernard Bornet relevait
hier , les efforts déployés par le Service
de la protection de l'environnement
Les choses n'ont pas traîné entre l'ac-
ceptation de la motion chrétienne-so-
ciale du Haut-Valais de 1985 deman-
dant de créer ce réseau d'observation e
sa concrétisation.

Pollution radiographiée
La conception de ce réseau a faii

l'objet d'études fouillées de l'EPFL
L'analyse des vents a permis de décou-
per le canton en quatre zones: vallée de
Conches jusq u'à Viège, Viège-Sierre
Sierre-Martigny et Martigny-Léman
Cette dernière zone est la plus touchée
par la pollution du fait de la présence
d'industries et du fort trafic entraîné
par l'autoroute .

Jusqu ici, le canton disposait de
deux laboratoires mobiles de mesure;
des immissions. Le réseau fixe sers
bien plus performant: il donnera une
radiographie instantanée et en contini
de la pollution atmosphérique. La cen-
trale informatisée d'exploitation de
Sion centralisera les renseignement!
des stations disséminées dans le can-
ton (Tourtemagne), Sion, Evionnaz... '

Ces laboratoires coûtent un peu
moins d'un demi-million pièce. L'in-
vestissement global sera de 4,3 mil-
lions. On y mesure les polluant:
connus: anhydride sulfureux (SO2]
dioxyde d'azote (NO2), ozone..., mais
aussi - c'est nouveau - la radioactivité.
«Nous disposons ainsi ¦'du'-réseau le
plus complet de Suisse tant par le nom-
bre des stations que par le nombre de
paramètre s analysés», explique Jean-
Pierre Schnydrig, chef du Service de
l'environnement.

Mesurer la pollution est une chose
la combattre, une autre. «Il s'agit de
responsabiliser chacun. L'instrumenl
performant dont nous disposons au-

jourd'hui et l'information qui sera faite
autour de ces mesures va concouri r i
cet objectif», relève M. Bornet.

Mesures si...
Le smog dû à l'interminable anti-

cyclone de janvier-février a frappé
aussi le Valais. On a enregistré de;
teneurs de 140 ug/m 3 de NO 2 à Marti-
gny bien au-delà des limites fixées pai
l'ordonnance fédérale. La Commis
sion cantonale de protection de l'envi-
ronnement s'est réunie pour définir le;
mesures à prendre si les valeur;
avaient encore augmenté: restrictior
du trafic (poids lourds notamment), di
chauffage , diminution de certaine;
productions de l'industrie, informa
tion des personnes à risques...). Ce;
mesures auraient été plus efficaces du-
rant la semaine que le week-end. Mal
gré le trafic touristique, la pollution er
Valais est bien moindre le dimanche
que les jours de travail.

Jean-Michel Bonvin
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Le progrès, ce n'est pas d'être moin;
pollué mais de savoir exactement les
doses de polluants qu 'on inhale.
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Tyson : le retour du caïd
Kaboul: dans la ville piégée W^TWIÊi^WB
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L'inquisition au service de l'examen des plaintes contre la radio-TV?

Un surcroît de travail plutôt malvenu
Les neuf personnalités qui jugent les plaintes contre la radio et la télévisior

vont-elles désormais mener de véritables enquêtes dans les studios ? Le Tribuna
fédéral leur donne des moyens d'investigation qui sont quasiment ceux des juges
d'instruction. Le simple visionnement d'une cassette ne suffit plus à établir, s
l'émission est conforme à la concession de la Radio-télévision (SSR), estime le
Tribunal fédéral , l'autorité de plainte doit aussi au besoin entendre des témoins
interroger les parties, étudier la documentation, etc. Les dirigeants de la radio-TV
s'inquiètent de voir débarquer ces drôles de juges dans leurs studios.

Fin 1986, la société Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS) saisit l'autorité
indépendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision. La
plainte concerne trois émissions de la
Télévision romande qui ont traité de la
ligne à haute tension Galmiz-Verbois.

EOS estime que ces émissions om
violé les règles d'objectivité et d'équili-
bre contenues dans la concession
L'autorité rend sa décision: «Bien
qu 'elles aient été parfois maladroites.

ces émissions n ont pas transgresse u
concession».

EOS saisit le Tribunal fédéral, qui
annule la décision de l'autorité et l'in-
vite à rejuger ce cas. Le TF vient de
publier les considérants de son arrêt.

Faites comme nous
Pour leur propre enquête, les juge ;

de Mon-Repos ont interrogé les divers
protagonistes et analysé la documenta-
tion utilisée pour! préparer l'émission

Et ils recommandent à l'autorité d<
plainte de suivre leur exemple: «Poui
juger de la conformité d'une émissior
au principe d'objectivité énoncé dan;

la concession , il n'est pas possible de s<
contenter d'un simple examen subjec
tif de l'émission, en se mettant à 1;
place d'un téléspectateur». Contrôle!
si ce qui est dit ou montré est vrai et s
la diligence journalisti que a été respec
tée, ajoutent tes juges, «cela suppose
pour le moins, de disposer d'un état d<
fait complet sur les conditions dans les
quelles l'émission a été produite».

Parfum d'inquisition
Cette dernière phrase inquiète se

rieusement Claude Torracinta , respon
sable des magazines à la Télévisior
romande: «Cela pourrait signifier que
l'autorité doit vérifier comment les au
teurs ont travaillé , à qui ils ont télépho
né, et pourquoi à telle personne plutô
qu 'à une autre . L'autorité viendra-t
elle examiner nos carnets de notes, no;
agendas? Cette phrase permet tout
c'est la porte ouverte à l'inquisition».

Tout en étant favorable au droit de
plainte , Torracinta défend aussi le
droit du public à l'information : «Ce
qui est fondamental pour une démo
cratie , c'est une presse libre , même s
elle commet des erreurs. Jusqu 'à pré
sent , l'autorité de plainte a su faire \i
part des choses. Elle a défendu l'intérê
des téléspectateurs sans tomber dans h
censure».

Torracinta voit dans cet arrêt ui
véritable procès d'intention fait au;
journalistes de radio et de télévision

«Cette méfiance à l'égard des média;
audiovisuels est inquiétante . Le TI
veut que nous soyons jugés sur no:
intentions , et non pas sur le résultat
soit l'émission telle qu 'elle est diffusée
De toute manière , cet arrêt ne nou:
poussera pas à l'autocensure . Nous se
rons encore plus rigoureux , mais ja
mais nous ne renoncerons à faire di
l'information».

Pas les chutes
Antonio Riva , directeur général di

la SSR, rappelle que l'autorité di
plainte a été conçue comme une insti
tution professionnelle: «Nous ne se
rions pas particulièrement heureux s
elle devait aller dans le sens d'une ins
tance judiciaire». Il relève avec satis
faction qu 'il n'est pas question de ré
clamer à la télévision lés «chutes»
c'est-à-dire les séquences de film qu
ont été coupées au montage : «Cela ;
été admis oralement lors de l'audience
du TF».

La question du rôle de l'autorité re
viendra bientôt sur le tapis , avec Fêla
boration par le Parlement d' une nou
velle loi sur la radio et la télévision.

Reste à savoir comment l'autoriti
interprétera dans la pratique l'arrêt di
TF. Si son président refuse de com
menter un de ses neuf membres crain
le stress: «Désormais, nos pouvoir:
d'invistigation sont plus larges. Suivn
le TF, cela suppose un surcroît consi
dérable de travail. Or, nous ne somme
que des miliciens , aucun membre n 'es
permanent».

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger
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Politique d'asile vue par Caritas

Trop policière
Il faut trouver un « consensus national », c'est-à-dire convaincre une majorité d<

Suisses à chercher une solution non pas dans des mesures policières, mais plutô
dans une politique d'asile humanitaire et novatrice. C'est l'avis exprimé par Cari
tas Suisse dans un document intitulé « Jalons pour Une nouvelle politique d'asile »
publié mardi à Lucerne. Le problème des réfugiés a pris une dimension internatio
nale, précise l'œuvre d'entraide qui veut jouer un rôle d'intermédiaire entre le:
requérants d'asile et la population suisse souvent désécurisée et animée par li
peur.

Selon Caritas, 95% des requérant;
d'asile qui cherchent refuge en Suisse le
font parce que, dans leur pays, ils soni
des victimes collectives d'une situa-
tion de misère, parce qu 'ils sont mena-
cés dans leur existence par la violence
par la détresse sociale et économique
ou encore par des catastrophes.

La loi sur l'asile tient surtout compte
des mouvements de réfugiés et des eau
ses de migration typiques de l'aprè s
guerre et de la guerre froide. Elle ne
prend pratiquement pas en considéra
tion les mouvements complexes de mi
gration et de fuite , qui se produisen
actuellement à l'échelle mondiale , note
Caritas.

Le problème a pris une dimensioi
internationale. Le nombre des réfugié;
dans le monde oscille entre 12 et lf
millions. Pour Caritas, toute politique
d'asile et d'accueil des réfugiés doii
donc considérer à long terme le pro-
blème sur le plan international et tenii
compte de son étroite interdépendance
avec la politique en matière de droit;
de l'homme, de paix et de développe
ment.

Le document «Jalons pour une nou
velle politique d'asile» est destiné à ui
large pubic, aux autorités ainsi qu 'au:
milieux économiques et aux organisa
tions internationales.

Les requérants d'asile , dont la de
mande n'est pas agréée par les autorité
suisses, sont contraints de rentrer dan
leur pays ou de s'exiler dans un pay
tiers. Une fondation pour la migratioi
s'est constituée à Zurich afin d'appor
ter une aide à ces réfugiés ainsi qu ';
toutes les personnes qui ne peuvent oi
ne veulent rester en Suisse. La fonda
tion aspire à être une œuvre d'entraide
reconnue. Une demande a été déposée
dans ce sens auprès des autorités fédé
raies compétentes.

Un Zaïrois, membre actif de l'oppo
sition au Gouvernement de Kinshasa
est menacé d'être expulsé de Suisse
d'un moment à l'autre , a annonce
mardi le mouvement «SOS-Asile
Vaud». Cet homme, qui vit dans le
canton de Vaud depuis sept ans, ave<
sa femme et leur enfant né en 1985 , ;
vu ses demandés d'asile et ses recour:
rejetés. (ATS

y/.///
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Les scies

l qui dansent
I Vous pourrez tout faire avec nos scies à
* ruban - débiter, déligner, dégrossir, Eifc "f *&tronçonner, chantourner , tenenner, faire des

.. . 
^  ̂

onglets , ajuster et même couper du bois ^L*Lfl" de feu.
Venez examiner nos différents modèles et
faire vous-mêmes le bon choix. BrvHi
Nous vous attendons à deux pas de Morges: E«̂ ^BSf- Route de Denges - 1027 LonayM tél. 021/803 07 56 W I

*̂< ^dArtesa - Le leader romand des machines à bois ^^V

La Grèce à Fribourg
L'Office national hellénique du tourisme et Olym-
pic Airways vous invitent à une

soirée
grecque

avec présentation d' un film, de musique grec-
que, dégustation de vin grec et autres spéciali-
tés.

Le mardi 28 février 1989,
à 19 h. 30, à l'Eurotel Fribourg

Les cartes d' entrée sont à retenir auprès des
agences de voyage à Fribourg !
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IV 1"% Ë^Ê M Bain-douche 2x250m^^^ËtË^M
L_v«/ / \  ̂^̂ ËË^MW M̂W Beauty Shower womiuo ^^^^

ELMEX 5*50 J£§Fuma
f— f-- j \| |/\ | àfî ^Tl Bain-crème 100ml
I i I MVJ / VL- "f§ Ĥ^̂  3 

sortes 100ml 
4.20

BADEDAS GJ90 =**
SIGNAL^EL-:s!̂ S 4*80

FLUOR «sa A^O€\. AL/ I IV roo m; 7.40 ^^T m̂XmMX̂mMW
Combi ÂË ^̂ \\M^̂M.Crème-savon liquide 2x300ml ^̂ L^ *̂B| I

1 0riginal. I Retil l 2 sortes 100ml -.82 ^^f F &M ^ J ^^f

50% en plus mmm -̂ ^^%^^%Gel spray modelant 150ml Ŵ k̂^̂ MlU100ml 4.60 \mmW^'mM0 M̂W
Gralic Laque pour cheveux 250g, 6.90
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Vends pour collée
tionneur

REVEILS
d'occasion, à bon
prix.
Téléphoner le ma-
tin entre 6 h. et
6 h. 30 et le soir
entre 22 h. et
23 h., au
037/73 19 21.

A vendre

foin
et paille,
livrés sur deman
de,

e 037/53 16 54

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
demi-pension.
dép. Zurich
1 semaine ,
dès Fr. 535
2 semaines
dès Fr. 675
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
1003 Lausanne
©02 1/20 60 74

A vendre

MITSUBISHI
C0LT
79, 76 000 km.
Expertisée.
Fr. 2500.-
à discuter.
S'adresser:
Café du
Guillaume Tell,
Ependes VD.
« 024/35 11 48
h. repas.

22-14841

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
n 037/22 72 20

17-4013

^̂  ANNA KORNFELD
v T̂ ŴBH 1. Pouvez-vous porter n'importe quelle couleur et faire une
A -. ~ impression extraordinaire ?

AVIS D'INTERRUPTION ANNA 2' Avez "vous ' art d utiliser les couleurs en votre faveur?
ne pniiDAlUT -̂ V, 3. Avez-vous une armoire pleine de vêtements , mais «rien àUt UUUKAIM I v0(js menre8?

Les EEF informent les abonnés de . . .  . . . .„ ,
Neyruz que le courant sera inter- Téléphonez vite à 4 Achetez-vous trop de produits de maquillage?

rompu le jeudi 23 février 1989 de 5. Votre look vous plaît-il?
13 h. 15 à 16 h. 30 pourcause de IMCTITI IT ne nrAi ITC ^0**.travaux. INSTITUT DE BEAU i E J^ \̂

17-360 m~*.m M *

L\ -¥—'"* ' -W Consultations en couleur L'institut de beauté ANNA,
mm\ mmmZm  ̂¦ 

et 
style de mode le spécialiste du JMk

^WT
 ̂ CERTIFICAT FÉDÉRAL COLOR ï*8aÉÊ ¦̂-m W Entreprises Electriques I DE CAPACIT é CONSULTING ÉÉfeFribourgeoises 1754 Avry-Rosé , ... . . . mmM

m ' A» „_ - , ,__ „„ -\Z vous aidera a repondre ¦Il^̂ ¦MB  ̂ ¦MMi ^̂ Ai -_• 037 30 18 75' a toutes ces questions.

"""""̂ ^Hl AVISAVIS D'INTERRUPTION ^̂  ̂ V I ̂ MMW
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de

ESSffi^Sïîïï : 
G. 

Tornare 
SA et M. 

Brodard informe leur fidèle c.ientèle
vrier 1989 de 13 h. 15 à 13 h 45 que depuis le 3 janvier 1989, la boucherie chevaline
et de 16 h. à 16 h. 30 pour cause située à la rue de l'Abbé-Bovet 5, est exploitée parde travaux . 

 ̂
M. Brodard.

ICrrrr ^rTrrZri 
G. Tornare exploitera la boucherie située àEntreprises Electriques

Fribourgeoises Beaureqard-Centre

—i Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
r\ ¦ fcP c& v fidélité.

C  ̂  ̂<4̂  1& G. Tornare M. Brodard
v- — >.

Nous sommes à kW/\
HABITAT&JARDIN * *£)
du 25 février au 5 mars 89 SoJ3505SL
Pompes à chaleur TERAMEX~<Wg& Msmm\

^M/^^--\~:2$£P f̂  ̂ x^î îp—-—.^̂ AŴ P ^^^î iX { •
Man tel va chercher t̂^̂ ŝsé? <f ==^ -* r̂—:
la chaleur dans le sol *C--^C P^^̂ '̂**"
Le sol est une source de chaleur idéale. j "***»/ ¦ (tH^^^sŝ ^^^En effet , à partir de 10 mètres de r«»««^^ ( l 'Ŝ ^^e^^^^Tprofondeur , la temp érature au sol est ''*'T ^:̂ Ŝ ^Tl Ipresque constante. L'utilisation de cette
chaleur est donc totalement indépendante i 
de la saison. Exemple:
Les sondes imp lantées dans ces forages Maison familiale neuve de 150 m2 chauffés ,
fournissent suffisamment d'énerg ie Besoin calorifi que 9 kw
primaire pour chauffer la villa unique-
ment avec une pompe à chaleur adéquate. Investissement :
. Coût global comprenant:Avantages : r

„ ... , I I I  i ,  - pompe à chaleur avec régulation 13090.-
• Prélèvement de la chaleur du sol a - sondes géothermi ques avec forage 8500.-

temperature constante. . raccordcment des sondes 5 ooo.-
• Encombrement minimum. - installation de chauffage du sol 8500.-
• Fonctionnement entièrement indépen- 35090 _

dant de la saison.
• App lication possible pour les nouveaux Coùt d'exp loitation annuel environ Fr. 680 - [U

et les anciens immeubles en raison de ' 'l'absence de tout travail d'aménagé- Pl us de 500 références à disposition . 
U

ment du terrain. r —̂
• Pas d'utilisation de mazout , donc très ^m+ m*^*m ^^ m*M \ \ M \ \**' 

^
Ê

écolog iqu e. 
^
0  ̂ *

• Investissement réduit et coût d'exp loi- 
^

Veuillez m'envoyer votre documentation complète *
tation très bas. f /

f Nom: Prénom : Ë
MANTEL PLANTE UN ARBRE # I
Grâce à Mantel et à l'installa tion de pom- Ë ~ : ¦
pes à chaleur , vous partici pez à la protec- ¦ I
tion de notre environnement. Pour cha- - 

— f
que installation posée , Mantel offrira • Signature : |
un arbre à son acquisiteur. \ »

¦ 

¦S-Se S: Mantel Fribourg SA V îii ¦— A
|ffl :;:x : :  Thermotechnique ^^^^ A
BS::::::: : Rte Je Formangueires ^^^^fc .W

ISSee !782Belfaux ^L PAC /+
l»S*Si : Tél. 0)7 «32 32 ^̂ T ^̂  O / -  ¦ «M: ;x:: Fa» 137 45 J2 65 T̂ ^  ̂ ^

m% A <



Commerce agricole stagnant

Ventes en hausse de 18,8%
Loréal en beauté

La société L Oréal SA, à Pans, a
connu un expansion rapide en
1988. Le plus grand fabricant mon-
dial de cosmétiques, dont Nestlé
détient une participation financière
d'environ 25%, a augmenté son
chiffre d'affaires de 18,8% à 24,46
mia de FF (6,1 mia de francs suis-
ses). Le revenu net s'est révélé supé-
rieur d'un cinquième environ au
niveau de 1, 1 mia de FF enregistré
l'année précédente. (ATS)

Electrolux
Le ménage dégage

Le groupe suisse Electrolux , do-
micilié à Zurich et filiale du groupe
suédois du même nom , a enregistré
l'an dernier une hausse de 10% à
373,5 mio de francs de son chiffre
d'affaires consolidé. A cela s'ajou-
tent une centaine de mio de francs
de ventes non consolidées de socié-
tés non entièrement contrôlées par
le groupe. Le secteur des appareils
électroménagers s'est développé
très favorablement, puisque son
chiffre d'affaires a augmenté de
16,7% à 252 mio de francs. (ATS)

Banque commerciale de Soleure
L'indépendance coûte

L'exercice 1988 de la Banque
commerciale de Soleure a été af-
fecté par la tentative de reprise dont
la banque a fait l'objet en automne
dernier. En raison de l'amortisse-
ment des dépenses liées à la sauve-
garde de l'indépendance de la ban-
que, le bénéfice net a progressé de
1,7% à 5,46 mio de fr. (ATS)

Le commerce agricole de la Suisse
stagne: en 1988, la valeur des importa-
tions a été trois fois supérieure à la
valeur des exportations, alors qu'en vo-
lume, les importations étaient sept fois
supérieures aux exportations, indique
mardi le service de presse agricole alé-
manique LID. Il précise que 66 % des
importations venaient de la Commu-
nauté européenne, celle-ci ayant ab-
sorbé 55 % des exportations suisses.

Ce déficit traditionnel de la balance
agricole constitue près de la moitié du
déficit de la balance commerciale de la
Suisse qui s'élève à un total de 8,3 mil-
liards de francs. Alors que, dans l'en-
semble, le commerce extérieur de la

Suisse s'est renforcé, la tendance à la
stagnation s'est confirmée dans le do-
maine agricole.

En 1988, les importations agricoles
ont atteint 6,3 milliard s de francs , alors
que les exportations se sont élevées à
2,2 milliards de francs. Les boissons,
notamment le vin , et les fruits forment
la plus grande part des importations,
suivis par les légumes et la viande, pré-
cise le LID. Les importations de café
sont en baisse.

Les produits agricoles suisses les
plus exportés sont toujours les pro-
duits laitiers (fromages notamment),
ainsi que des produits préparés tels que
les soupes et les sauces. (ATS)

lll COURS DE LA BOURSE — •̂.•^^̂ rrr .̂.»
BANQUES 1 Bourse de Zurich | AMERICAINES | Bourse de Zurich | NEW YORK | | DEVISES

TRANSPORTS
Abbott Lab 

20.02. 21.02. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1060 1060 Allied Sig 
Swissair n 955t 960 Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...

i 1 Amer.Cyanamid .
INDUSTRIE Amexco 
"1LAA3 I niC | Amer.Inf.Techn.

Amer. Médical ...
20.02. 21.02. Amer.Tel.Tel. ...

Amoco 
Aare-Tessin 1550 1550d Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1840d 1840d Archer Daniels ...
Au Grand Pass. ... 870 880 Ail. Richfield 
BBC p 3015 3020 Baker 
BBC n 610 610 Baxter 
BBC bp 495 493 Bell Atlantic 
Hûrlimann p 5650 5700 Bell Canada 
Hûrlimann n 2950d 2950 Bellsouth Corp. ..
Buss 1680 1660d Black & Decker ..
CKW 1300d 1300 Boeing 
Ciba-Geigy p 3155 3150 Borden 
Ciba-Geigy n 2630 2665 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2500 2510 Campbell Soup. .
Cos p 3425t 3375 Canadian Pac 
Cos bp 465d 460t Caterpillar 
EG Laufenburg 1725 1725d Chevron 
Fischer p 1430 1430 Chrysler 
Fischer n 280t 279 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3450d 3400 Coca-Cola 
Jelmoli 2475t 2475 Colgate 
Hermès p 225 221 Commu. Sat 
Hermès n >. 71d 71d Cons.Nat.Gas. ..
KW Laufenbourg .. 1850 1850 Control Data 
Globus p 6800t 6700 Corning Glass. ...
Globus n 6800 6750d CPC Internat 
Globus bp 1060 1070 CSX 
Nestlé p 7220 7215 Digital Equipm. ..
Nestlé n 6640 6625 Walt Disney 
Nestlé bp 1330 1335t Dow Chemical ...
Rinsoz n 940d 940d Dun & Bradstr. ...
Sandoz p 10100 10150 Du Pont de Nem.
Sandoz n 8950 9000t Eastman Kodak .
Sandoz bp 1835 1845 Echo Bay Mines .
Alusuisse p 983 978t Engelhard Corp. .
Alusuisse n 458t 455 Exxon 
Alusuisse bp 80.75 80.25 Fluor 
SIG p 6250 6150 Ford Motor 
SIG n 2990 2990 General Electr. ...
Sulzer n 5650 5775t General Motors .
Sulzer bp 453 460 Gillette 
Von Roll n 416 419 Goodyear 
Von Roll p 2295 2285 Grâce & Co 
Zellweger bp 1780 1790 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5250 5250d Gulf & Western
Zûrch. Zieg. bp .... 758 745 Halliburton 
Hilti bp 630t 638 Hercules 

Homestake 
Honeywell 

I 1 Inco Ltd 

HORS BOURSE I™.p ape r1 ' ITT 
20 02. 21.02. Lill V Eli 

Litton 
H.-Roche act 238000 2340O0d Lockheed 
H.-Roche bj 143000 1437501 Louisiana 
H.-Roche Baby .... 14300 14325 Maxus 
Agie bp 363 362t MMM „- 
Astra 2.40 2.50 Mobil Corp 
Feldschl.p 3525 3600 Monsanto 
Feldschl .n 1620 1640 J.P. Morgan ,
Feldschl.bp 1225 1230 NCR 
Bùro Fùrrer 2775 2775 Nynex 
Haldengut p 2900 2800d Occid.Petr 
Haldengut n 2850 28O0d Pacific Gas 
Huber & S. bp .... 605 610 Pacific Telesis
Kuoni 30500d 30750 Pennzoïl 
Logitech p 1700d 1700 Pepsico 
Prodega bp 240d 245 Pfizer 
Spiro Int 226 225d ph'lip Morris 
Swiss Petrol 33 34d Philips Petrol 

20.02. 21.02.

Aarg. Hypo p 2110 2110
BSI p 2550 2550d
BSI n 590 550
Banque Leu p 3050 3050
Banque Leu n 2500 2540
Banque Leu bp 419 423
Ed.de Rothschild .. 5245 5245
Bar Holding 11500 11400
Bque Gotthard p .. 630d 630
Hypo Winterth. ... 1550d 1550d
UBS p 3150 3125
UBS n 630 630
UBS bp 116 115t
SBS p 331 330
SBS n 294t 293
SBS bp 291 290
CSp 2730 2730
CSn 531 531
Bque Nationale .. .. 620d 620d
BPS 1770 1740
BPS bp 170 167

20.02. 21.02. Procter & G 144
Quantum Chem. ... 90.50

80.50 81.50 RJR Nabisco 130.50
79 80 Rockwell 34.50
53 53.25 Royal Bank Can. ... 50d
54.75 55.25d Schlumberger 56.25
98.75 99.75 Sears Roebuck .... 65d
40.50 41 Smithkline 78.50
99.50d 100.50 Southwestern 68.25d
78.50 80 Squibb Corp 107
49 49.25 Sun Co 55.25d
81.25d 82.25d Tenneco 76d
27d 27.25d Texaco 78.25
48.75 49.50 Texas Instr 66
120d 120.50d Transamerica 53.75o
53.50 54 Union Carbide 50.25
36d 36.25d Unisys Corp 47
132 133d United Tech 70
24.50 24.75 US West 95.25d
30.50 31.25 USF&G 50.250
117d 118d USX Corp 49.75
49.50d 50.25 Wang Labor 15.50
65.50d 66.50d Warner-Lambert .. 124
37.50 38.25d Waste Manag 68.25
98 99.25 Woolworth 83.75
91.50 91.75 Xerox 99.75
43.75d 44.25d Zenith 31.50
50.50d 51.25d
30 30.25 

IIIEd 8fe ALLEMAGNE
42.75 43.50 ' !
42.75 42.50d 2Q Q2 . 21.02.

"d 72 75d AEG 183.50 183
VIâÏA  RIKO ASK°P 644 645d
%\ oc ".50 BASF 249 246t
|3-2| 32.75 B 257t 254
Si 'cX ol oc BMW 430 429
S r" t , inA Commerzbank 205 202.50
179.50 181

5
50 Daimler-Benz 570t 561

i î n  iïo £n Degussa 
l l n  ̂ S'* Deutsche Bank150.50 152 Dresdner Bank
°°. „ °l° „ Henkel 
]54_|0 155_ 50 Hoechst AG

l\l% • 76.25 Ljnde 
;, i?j  ,, t„j Mannesmann .32-25d 32.50d Me rcedes 
%\H 70.25 Nixdorf 
si ?? ni RWEStamm ..
°4 7 5  °° Schering 

20.02.

183.50
644
249
257t
430
205
570t
367
437
264t
448
257
675
184
449
262
220
533
446
181.50
245
272.50
513

62.50
32.75
55.50
83.25
51.50d
181.50
118.50
152
87d
155.50
76.25
23.75
32.50d
70.25
38
85
74
140
56.50
77.50
43
72

75.75 ,
23.25
32.25d
69.75
37.50
84.75
73
139
56
76.50
43.50
71.25
67d
46.25

Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 
Wella ...

68
46
77.75
21 .75
105.50
47.25
197.50
77
B6.25
149.50
118
76
50.75d
11
107 50
75
142
58
92.50
109.50d
43.50
28.25
53.25d
129d
65
87.50
174
33.50

76.75d
21.50
104
47.50
196
76.25d
85
147.50c
116.50
74 .50
50.25d
11
106.50
74
140.50c
57.25d
91.50
108d
43.25
27.75
52.75
128d
64.25
86.50
171.50
33.50

144.50d 17.02-. 21.02.
91.75
132 Aetna Life 50.875 50.875
34.75 Amer.Medical 17.50 -17.50
50d Am.Home Prod. . 87.875 88.125
57 Anhaeuser-Busch . 34.375 34.125
66 Atl. Richfield 84.875 85.25
79.25 Boeing 62.875 63.25
69 Broken Hill 22.75 22.875
108 Caesars World .... 32 31.875
55.75d Caterpillar 59.375 59.875
76.50d Coca Cola 49 48.75
79.25 Col gate 46.375 46.125
66.75 Corning Glass 35.375 35.125
54.50d CPC.Int 52.50 52.375
51 CSX 32.875 32.875
48 Walt Disney 75.125 75.125
70 Dow Chemical 96.625 96.50
96d Dresser 34.25 34.50
50.75d Dupont 98.75 ' 99
50.50 Eastman Kodak ... 48.625 48.50
15.50 Exxon 44.75 44.625
125.50 Ford 54.125 53.875
69.50 General Dynamic . 50.625 51
84.75 General Electric .... 46.875 47
100.50 General Motors .... 88.625 88.75
31.75 Gillette 35.625 36.125

Goodyear 48.875 49
. Homestake 13.875 13.625

IBM 125.50 125.25
ITT 54.75 54.375

' Int.Paper 48.875 48.875
21 02 Johnson & J  90.375 89.875

K-Mart 37.875 37.875
183 Lilly Eli 94.75 95.375
645d Litton 75 75
246t MMM 68.50 68.375
254 Occid.Petroleum .. 27.75 27.75
429 Panam 3.875 3.875
202 50 Pepsico 41.25 41.50
561 ' Pfizer 55.75 56
363 Philip Morris 110.375 110.625
436 Phillips Petr 21.50 21.50
260 Schlumberger 35,875 35.875
ien Sears Roebuck .... 42 41.875

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfi7er
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

260
450
254
674a
181
443
265
216
531
442
179.50
241
270
513d

351.875 349.50
50.375 50.25
42.50 42.50
32 31.875
30 30.125
31.75 31.875
9.875 9.75
79.875 79.75
55.50 55.75
63.875 63.625,

achat vente

Etats-Unis •„ 1.5625 1.5925
Angleterre 2.74 2.79
Allemagne 84.60 85.40
France 24.60 25.30
Belgique (conv) .... 4.-- 4.10
Pays-Bas 74.90 75.70
Italie -.115 - .1175
Autriche 12.02 12.14
Suède 24.55 25.25
Danemark 21.55 22.15
Norvège 23.10 23.80
Finlande 36.20 37.20
Portugal 1.015 1.055
Espagne 1.345 1.385
Canada 1.3125 1.3425
Japon 1.233 1.245

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 2600 2625
Bâloise bp 2325t . 2310
Helvetia n 2825 2820
Helvetia bp 2140 2140
Neuchâteloise 1370 1360
Cie Nat.Suisse 14000 14000
Réassurances p ... 1O000t 9900
Réassurances n ... 7375 ' 7350
Réassurances bp . 1685 1680t
Winterthour p 4200 4200
Winterthour n 3345 3380
Winterthour bp .... 705 707
Zurich p 4425t 4400
Zurich n 3570 3600t
Zurich bp 1855 1830

CIMAMPCC

Adia p 8140a 8060
Ascom p 5100 5130
Attisholz 1825d 1840
Michelin p 665 665
Elektrowatt 2970t 2965t
Forbo p 2950 2950
Galenica bp 645 645
Hero p 5900 6000
Holderbank p 5000t 4990t
Holderbank n 900 910
Holzstoff p 5650 5650t
Holzstoff n 4290 4275
Interdiscount 3650 3670
Intershop 634 635
Jacobs-Such. p ... 7150 7150
Jacobs-Such. bp . 630 630
Keramik Hol. bp ... 770 760t
Landis & Gyr n .... 1350 1340
Maag n 940 955
Mercure p 3400 3400
Mikron p 2030 2025d
Motor-Columbus .. 1320 1320
Môvenpick p 5200 5175
Oerlikon-B. p 1215 1200
Presse-Finance .... 220 220d
Rentsch W. p 3250t 3275
Saurer Hold. p 1660 1650
Saurer Hold. n 265 274
Schindler p 5500 5425
Schindler n 855 860
Sibra p 480 470
Sibra n 400 409
Sika p 3275 3275
Pirelli 282 290
Italo-Suisse 260d 260
Surveillance n 4900 4800d
Surveillance bj .... 4950 4940t
Sùdelektra 460 460
Usego p 920 880
Villars p 305 310
Villars n 280 275d
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¦ Usine d'aluminium de Martigny
Le virage sans le fluor

Diverses manifestations marquent tion de produits en aluminium recy-
ces jours en Valais les 80 ans de l'usine clés demande jusqu 'à quinze fois i
d'aluminium de Martigny. Au cours moins d'énergie que la production con-
d'une conférence de presse donnée ventionnelle par électrolyse. C'est i

a mardi, la direction a fait le point sur ainsi qu'une nouvelle fonderie de recy- <
n l'entreprise et mis l'accent sur les nou- clage de déchets sera construite. Le i

j1; veaux objectifs dont la réutilisation des montant des investissements prévus ]
'e métaux usagés est l'un des princi- dans l'immédiat est de l'ordre de 3 mil-re paux. lions de francs. I
!" La direction évoqua également 1

C'est en 1908 que fut construite mardi le dossier des émissions fluorées I
l'usine d'électrolyse de l'aluminium à qui passionna dans le passé les Valai-
Martigny. L'entreprise occupe actuel- sans, donnant même lieu à des actes de

'? lement 130 personnes. Quarante pour terrorisme. «Actuellement, note la di- 1
* cent des ventes sont écoulées en Suisse, rection , des mesures systématiques i

le solde l'est principalement en Aile- sont effectuées sous contrôle du Ser- i
magne, en France et en Italie. Avec ses vice cantonal de la protection de l'en- <
35 000 tonnes par an de matières pre- vironnement , de telle sorte que les <
mières et de produits livrés par chemin émissions de fluor de l'usine se situent 1
de fer, cette usine est le plus important bien en dessous du seuil maximal <

3_ client des CFF à Martigny. prévu par l'Ordonnance fédérale sur la ;
)e La fabrique entend désormais se protection de l'air». La direction de- i
re tourner résolument vers la réutilisa- vait relever par la même occasion que i
à tion de métaux usagés, ce qui est bien «les mesures prises en Suisse dans ce J
re moins pernicieux pour l'environne- domaine sont parmi les plus sévères du
x„ ment , a indiqué la direction. L'obten- monde.» (ATS)

M^^H^^HI^^^HM^^HBHaBHi ^H^^H^^^^^^^^^^^^ H^^

ECONOMIE 7_
Banque anglaise de Zurich escroquée

Les réserves à Tépreuve
La Handelsbank NatWest , à Zurich, de fr. l'an dernier. Selon M. Husi , plus

une filiale de la National Westminster de la moitié des pertes et amortisse-
Bank britannique, a connu un exercice ments supplémentaires de 49 mio de
difficile. La banque a subi des pertes fr. découle de l'escroquerie. Indépen-
extraordinaires à cause d'une affaire damment de l'affaire, les bénéfices de
d'escroquerie, a confirmé mardi M. NatWest ont bien évolué , estime le
Markus P. Husi, directeur adjoint, directeur adjoint. Le solde des recettes
Après la dissolution de réserves laten- d'intérêts a progressé de 36 % à 62 mio
tes pour un montant de 41 mio de fr., le de fr. Les recettes de commissions se
bénéfice net s'est réduit de 20 à 2 mio de sont toutefois nettement repliées à 50
fr, (en 1987:66) mio de fr. Non consolidé .

le bilan de la banque zurichoise a pro-
Un membre du directoire actif dans gressé de 3 % à 3,45 mia de fr., mais le

le conseil en placements a massive- total consolidé a fléchi de 4,8 à 4,7 mia
ment escroqué la banque. Le directeur de fr. Les fonds propre s se monteront à
adjoint n'a pas indiqué le type d'escro- 431 (359) mio après une augmentation
querie et le montant du dommage subi, de 75 mio du capital. Le capital de Nat-
Comme le banquier fautif s'est suicidé, West est détenu à près de 90 % par la
la banque n'a pas introduit de procé- maison mère britannique , â 10 % par
dure pénale. En 1987 , le poste pertes, l'industriel ouest-allemand Rudolf A.
amortissements et provisions s'élevait Oetker et à 2 % enviro n par Nestlé ,
à 28 mio de fr. : il a augmenté à 77 mio . (ATS)

ni\/CDC

20.02.

Aegon 70
Akzo 113.501
ABN 31.25
Amro Bank 60.75
Anglo 27.50
Gold l 103
BP 7.50
De Beers 19.75
Driefontein 13.50t
Fujitsu 18
Goldfields 25.50
Honda 24.25
ICI 33.50
Kloof 12.50
NEC Corp 22t
Norsk Hydro 36.50
Philips 27t
Royal Dutch 93
Elf Aquitaine 105
Sony 85.50
Unilever 99t

21.02.

70.25
113
31.25d
60.50t
28
104.50
7.50
20.251
13.751
18
26
24
33
13
22.50
37t
27.50t
93.25
107
85.50
99

100 000
Les PTT ont vendu près de 100 000

téléphones en 1988, alors que le secteur
privé en a vendu entre 25 000 et 30 000,
estime la régie fédérale. Ces ventes
concernent les deuxièmes appareils et
les suivants. Pour les quelque 3,5 mil-
lions de raccordements principaux dé-
nombrés en Suisse, le premier télé-
phone est remis en abonnement par les
PTT.

1988 était la première année où les
PTT ont vendu des appareils eh
concurrence avec le secteur privé. Sur
les 99 975 téléphones vendus , 49 296
étaient en liquidation , soit des modèles
qui ne sont plus fabriqués mais dont le
stock , non épuisé , est vendu au rabais ,
soit des modèles d'occasion. Pour les
nouveaux appareils , les PTT ont
vendu 31 214Swisstel et 18 785 Tritel.
Les autres modèles spéciaux ont eu
moins de succès. (ATS)

CDioru ton.

20.02

750d
575d
1075c
1050c

21.02.

750d
575d
1075d
1050d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.A gric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

METAUX
achat vente

Or - $/once 381.50 384.50
Or - Frs./kg 19343 19507
Vreneli 115 125
Napoléon 109 119
Souverain 134 144
Maple Leaf 605 645
Argent-$/once .... 5.80 6
Argent-Frs./ kg .... 294 304
Platine-$/once 538 543
Platine-Frs./kg 27278 27548

DU I CTO
UILLC I O

achat vente

Etats-Unis' 1.54 1.62
Angleterre 2.70 2.86
Allemagne 8 4 —  86 -
France 24.25 25.75
Belgique 3.90 4.20
Pays-Bas 74.30 76.30
Italie -.1120 - .1200
Autriche 11 .95 12.25
Suède 24.20 25.70
Danemark 21.10 22.60
Norvège 22.70 24.20
Finlande 36.- 37.50
Portugal - .98 1.10
Espagne 1.32 1.42
Canada 1.29 1.37
Grèce - .90 1.10
Japon 1.215 1.265

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

• 037/21 81 11
17-830
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Renommé depuis 1956 dans toute la Suisse romande
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RP ^BP̂ WjEr "«35  ̂ 9L ^H 9EL jofl », * -- îl̂ B \mÈ
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...Jllle . ,4ÉÉiÉfe  ̂ ^Hfi P' :̂ MMm\\\ ^Bfe- à\\\M\W-' X . :~ ~ --^ - ^MMm\m:
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\li 1 JL/ -T\ JJ VJ AV \\j la mauvaise conscience , con- V^ LJ VJ IN ij J \ 1V1 U u Ju m'étais-je dit.
nais pas. J' ai prévenu ma dulcinée que les prochaines vacances seraient vrai- Et le voilà parti pour les sables nus - quelle idée! Mais je l' aurai au virage et je
ment exceptionnelles. Le vrai retoiirà la nature. L'aventure , quoi. Forêt tropicale , n 'arrêtera i pas de l'étonner. Avec mon blazer à fr.139. - et mon pant alon à pinces
soleil et grandes soifs. Ni vu , ni connu de personne. Prochaine oase à deux jours de super large à fr. î19.- en pure soie. Pour que moi au moins , je garde la tête froide ,
chameau. Où je la surprendrai dans mon nouveau complet «Linea Mille» couleur Et comme je le connais , il aura tôt fait de nous dénicher un délicieux petit hôtel
sable à IV. 329.-. On se re t rouve au bar? quelque part.

C ' E S T  C H I C .  C E S T SWHILD
FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT. OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI.

Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrés.
Stages adaptés à chacun

• Adultes: Stages intensifs personnalisés
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
• Collégiens: Pàques-été 1989
cours sérieux en petits groupes, pro -
gramme complet d'activité encadremeni
efficace, voyage accompagné

Une mini
pour la ville.

Une maxi pour
les voyages.

Justy 4WD.
Pas d'problème.

SUBARU x^Vx!
ÏECHNIQUi DI POmt PI10TI

En avant pour un etsai sur route!

Garage Carrosserie
^TV 

de la Sarine
iSS^t#[>J/; 1723 Marlv/FR
'•'̂ mmmW Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
BROC : JACQUERÔUD Germain , Garage
du Stand, « 029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS : TACHE Gustave , Garage
Central SA , ©021/948 88 56. VIL-
LARS-SUR-GLANE: LONGCHAMP Pier
re , Garage, route des Foyards
« 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA
Garage, « 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

r
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Rue St-Pierre 24 1 700 Fr ibourg

fixe-tem p oraire Tél. 037122 11 22

Nous cherchons

UN MACHINISTE

UN GRUTIER
- Emplois fixes
- Lieu : Fribourg
- Salaires en fonction des capacités
- Entrée de suite ou à convenir.
Pour plus de renseignements, s'adresser
à M. Remy, « 23 22 25.

17-2412

...TOKYO!! NEW YORK! OU
PARIS!!?
Ces prestigieuses villes seront peut-être bientôt la
destination quotidienne de vos téléphones et télex.
VOUS, qui êtes attirée par le domaine international,
saisissez cette OFFRE UNIQUE de devenir la

TELEXISTE-TELEPHONISTE
d'une société de renommée mondiale!
Profil demandé :

• une expérience professionnelle confirmée

• langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances de l'anglais

• intérêt nnnr les rnntar.ts télénhnninufis fit Ifi sens rie
l'accueil

• bonne présentation, souriante, agréable.
CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES ET AVANTAGES
SOCIAUX D'UNE GRANDE ENTREPRISE !
Les 5 continents à votre portée! Commencez par
composer le 037/22 50 15. Ginette Dafflon vous
informera en toute discrétion ! ¦

i i - n A i A

Mw

UNE NOUVELLE 
~

ORIENTATION EN 1989?
Atelier d' architecture cherche activement un jeune

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
(25-35 ans) ayant suffisamment d' expérience et de cons-
cience professionnelle, pour prétendre au poste de

CHEF DE CHANTIER
Activités : - planification du travail ;

- surveillance de chantier;
- soumissions ;
- calculation des offres ;
- métrages.

Nous vous offrons un contact permanent avec les divers
corps de métier ainsi qu'un soutien constant d'une équipe
sérieuse et compétitive.

Faire offre sous chiffre 17-656859 , à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

l̂̂ ftrriffl
ffe 

llfflffijB

LECLANCHÉ SA cherche

deux employées de commerce
bilingues français-allemand (schwyzertùtsch)

pour deux de ses départements ventes

ainsi qu'

une employée de bureau
bilingue français-allemand (schwyzertùtsch)

à temps partiel

La préférence sera donnée à des candidates parlant
couramment le suisse allemand ou l' allemand.

Entrée en service: de suite ou à convenir

Faire offres complètes avec curriculum vitae et co-
k pies à la direction

Médecin dentiste à Fribourg Carrosserie lausannoise cherche

cherche un tôlier
UNE APPRENTIE et

BILINGUE un peintre en carrosserie
début juillet. Faire offres à:

Carrosserie Borgna
Ecrire sous chiffre chemin de l'Orio 27
V 17-084272 Publicitas, -, 032 Romane!, s 021 /37 1161 .
1701 Fribourg. 22-70515

I Cherche de suite
Urgent !
On cherche plusieurs BOULANGER OU

serruriers CFC BOULANGER-PÂTISSIER
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience Claire intéressant, semaine de

r 5 jours.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C. •© 021/903 11 39.
¦s 037/23 16 77. 36-203 1 83-134

Notre société est leader dans la branche de la révision.

Le siège de Fribourg a commencé son activité au début de l'automne
1988.

Nous offrons à un

RÉVISEUR-
COMPTABLE

consciencieux et motivé, la possibilité de parfaire sa formation au
sein d'un team très dynamique et de devenir EXPERT-COMPTA-
BLE.

Ce poste offrant de réelles perspectives d' avenir est promis à un
comptable titulaire ou préparant le brevet d'agent fiduciaire ou de
comptable et bénéficiant d'au moins trois ans d' expérience fiduciai-
re. De langue maternelle française, son âge se situera entre 24 et
30 ans.

Votre offre de service accompagnée des documents usuels sera
adressée à l'intention de M. Georges Julmy, directeur du siège, route
Henri-Dunant 14, à Fribourg. Une discrétion absolue est garantie.

S F S 17"849

Interdiscount Service SA
Mit uber 88 Filialen in der Schweiz erfolgreich.

Zur Verbesserung der Unterstùtzung unserer Filialen
suchen wir

Assistenten
der Verkaufsleitung
Aufgaben :
- Unterstùtzung der Verkaufsleitung und der regionalen

Verkaufsleite r bei der Fôrderung, Koordinierung,
Ùberwachung und Auswertung unserer Verkaufsaktivita-
ten (Aktionen/Inserate/ Prospekte/Kataloge usw.).

- Schriftliche und mùndliche Informationen in deutsch und
franzôsisch an die Filialen.

- Mithilfe bei Produktinformationen und Schulung.

I-  

Beobachtungen und Auswertungen von Konkurrenz-
Aktivitàten.

Anforderungen:
- Kaufmannische Grundausbildung und/oder Detailhandels-

erfahrung (N0N-F00D).
- Sprachen: D + F. ; '
- Erganzende Ausbildung im Bereich Marketing/Verkauf.

Fur diesen interessanten Aufgabenbereich bieten wir gutes
Salàr, ùberdurchschnittliche Sozialleistungen sowie
Einkaufsvergùnstigungen.
Der Arbeitsort ist Jegenstorf bei Bern.

Interessenten richten ihre Bewerbung direkt an unseren
Personalchef , Herr K. Urfer,
3303 Jegenstorf. ^T-

^Auch Ihre telefonischen An- Ç -^S. ff^ZD)^
fragen beantwortet er gerne. li \ * A &( <r((Tï~x)
Telefon 031 96 42 40. ? V, ^
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*? 
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É M I S S IO N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS

ou plus, selon vos disponibilités?

Nous avons besoin de plusieurs
- SECRÉTAIRES
- EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

•\r\CV+*aU<HV
t:mmmrma Tél. 8147 71 II,I.I,.IHI ¦

vrauffzr
Pour la démonstration et la vente de nos appareils de
ménage nous cherchons une

conseillère de vente
Nous demandons une dame d'environ 24 à 40 ans qui pré-
sente bien et qui a si possible une certaine expérience dans
la vente.

Nous offrons une place bien rémunérée et nous envisageons
une introduction dans notre usine.

Veuillez téléphoner à notre représentant en chef , M. Ryser,
à Bussigny, -B 021/ 701 47 32 à partir de 18 h.

TURMIX SA, case postale, 8640 Rapperswil.

19-12006

...OPTIONS
COMMERCIALES??!
Notre mandant, leader mondial d'une technologie
non-food, nous a chargé de sa recherche en per-
sonnel pour plusieurs postes stables :
SERVICE DU PERSONNEL:

• SECRETAIRE-
COMPTABLE
contrôles, statistiques, calculs de primes, IBM PC,
langue maternelle française , bonnes connaissances
du schwyzertùtsch.

SERVICES Cl IFNTS CRÉDITS CONTFNTIFUX •

m FMPI P.OMMFRfiF n
GFC, langue maternelle allemande, bonnes connais-
sances du français, contrôles, surveillance crédits,
procédures de contentieux, imputations, travaux à
l'écran.

Pour toutes informations complémentaires n'hési-
tez pas, contactez Ginette Dafflon g 037/23 10 40.

Chef de chantier -̂*  ̂<Jp
c 'est bien... j SSm p̂js?''

É 

s'associer à
itrepreneur
'est mieux!
reprise du canton de

r
éclater,
e personne de toute
lent tous les problè-

; pourrez acheter une
es actions. Vous en-
Iministration de cette
int sans successeur,
renseignements !

L̂ ^r
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^g| m̂ m̂ rrv ? I ^ k̂. Nouvel emprunt convertible et offre d'échange

I AAmW I à CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.IIMI AJM I^^^^^H
/«• NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage

mm-m^̂ m— .̂mm̂ mmmmgmm

¦¦¦¦ Î B BAUKNECHT

| ELECTROLUX

l SCHULTHESS
V-ZOUG

etc....
mmpi

choix de modèles de 45 kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air..

modèles avec sortie d 'air Q6S rT. I IwU"

livraison gratuite - garantie et service
votre magasin spécialisé

¦ 

entreprises ¦
électriques 1̂

fribourgeoises j |P

Arts ^pr graphiques

Michel LAMBOULEY

Chemin 1!
de croix ^^
Avec Marie et pour la mission

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

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

au prix de Fr. 6.80
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL Localité : 

Date et signature : 

¦¦¦ ^̂¦̂ ^¦¦MMMHHMMi^^^^^^^^^^^^^^ Bai^^^^^^^M

È^J/mL̂m Les têtes

Curaçao . Antilles Néerlandaises

Emprunt convertible 5Vi% 1989-1994
convertible en actions et garanti par

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland. Nouvelle-Zélande

Les instituts mentionnés ci-dessus offrent les titres de l' emprunt convertible susmentionné en souscrip-
tion publique jusqu 'au

28 février 1989
Les conditions principales de l' emprunt sont les suivantes:
Montant définitif Sera déterminé en fonction du résultat des souscriptions en espèces et du
de l' emprunt:  montant total des titres présentés à l'échange conformément à l' offre d'échange

ci-après. Le montant définitif de l' emprunt  sera publié après la clôture de
l' offre de souscription publique et d'échange.

Durée: maximum 5 ans.
Prix d'émission : 100%. (Le timbre fédéral de 0,3% sera acquitté par le débiteur.)
Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 -
Coupons: 5 '/>% p.a., payable semestriellement le 14 septembre et le 14 mars.
Droit de conversion : Ces obli gations pourront être converties en actions Carter Holt Harvey Limited

à tout moment à partir du 14 mars 1989 et jusqu 'au 4 mars 1994 à un prix de
conversion initial de NZS 2.75 par action et à un cours de change constant de
fr.s. 0,965 par NZS 1.-.

Remboursement: Les obligations encore en circulation seront remboursées le 14 mars 1994 au
plus tard à 102 ,5% de leur valeur nominale , ce qui correspond à un rendement
à échéance de 6,025% p.a.

Remboursement a) Le débiteur a le droit de rembourser les obligations à 100% de leur valeur
anticipé: nominale , pour autant que pendant 30 jours boursiers consécutifs , le prix du

marché en dollars néo-zélandais de l' action Carter Holt Harvey Limited soit
au moins 130% du prix de conversion en dollars néo-zélandais et que l ' équi-
valent en francs suisses du prix du marché mult ipl ié  par le nombre relatif
des actions s'élève à au moins 110% de la valeur nominale des obli gations,

b) A tout moment en cas d'introduction d' un impôt à la source aux Antilles
Néerlandaises ou en Nouvelle-Zélande à des pourcentages de la valeur
nominale augmentant de 100,50% à 102 ,50%.

Libération : le 14 mars 1989
Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich.
Numéro de valeur: 554.114
Restrictions de vente: Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique
Cours de bourse: Le cours des actions Carter Holt Harvey Limited peut être obtenu sur l'écran

Reuters avec le symbole NZSE.

Possibilités d'échange
A. Contre présentation d'une

Obligation convertible V/%% 1987- 1997
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.

avec coupons semestriels au 31 mars 1989 et suiv. att. (n ° de valeur 557.744)
et paiement de fr.s. 4928.80, 2 (deux) nouvelles

Obligations convertibles 5ViVo 1989-1994
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom. chacune

avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.
peuvent être retirées

B. Contre présentation de
4 (quatre) Options détachées des obligations 57/s% 1986-2001

Carter Holt Harvey Finance N.V.
(obli gations avec options n ° de valeur 577.608 , options n ° de valeur 554.860)

et paiement de fr.s. 4500.-, 1 (une) nouvelle

Obligation convertible 5Vi% 1989-1994
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.
avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.

peut être retirée.
Les détenteurs d'obligations convertibles 3'/s% 1987-1997 ou d'options des obli gations 57/»% 1986-2001

actuellement en circulation qui désirent faire usage de ces possibilités d'échange sont priés d' en
informer un des agents d'échange mentionnés ci-dessous et de présenter leurs titres jusqu 'au

28 février 1989
Le prix de conversion des obli gations convertibles en circulation est actuellement de NZS 5.09 par

action Carter Holt Harvey Limited et le prix d' exercice des options est de NZS 3.76 par action Carter
Holt Harvey Limited. A titre de comparaison , l' action Carter Holt Harvey a été traitée à la bourse
d'Auckland au prix de NZS 2.59 par action le 20 février 1989. Le prix de conversion des nouvelles

obligations convertibles SVi% 1989-1994 est fixé initialement à NZS 2.75 par action Carter Holt Harvey
Limited.

Le prix de conversion des obli gations convertibles 3'/s% 1987-1997 qui ne sont pas présentées à
l'échange ainsi que le prix d' exercice des options non-prèsentées à l'échange resteront inchangés.
Les droits de timbre suisse payables sur les opérations d'échange seront acquittés par Carter Holt

Harvey Finance N.V.

Une annonce de cotation se rapportant aux obligations convertibles ainsi qu 'à l' offre d'échange
intégrale sera publiée le 22 février 1989 dans la «Neue Zurcher Zeitung» , la «Basler Zeitung» et dans
le «Journal de Genève» . Des exemplaires du prospectus détaillé (en langue anglaise) seront à disposi-

tion aux guichets des insti tuts mentionnés ci-dessous.
Outre les instituts mentionnés ci-dessous , Amro Bank und Finanz a aussi été désigné comme agent

d'échange.

S.G. Warburg Soditic SA

Al pha Securities AG Bank Heusser & Cie AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG Nordfinanz-Bank Zurich

Swiss Cantobank (International)
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Washington se tait; les intellectuels se terrent

Le terrorisme fait recette aux USA

H 

IDE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOiTAZ rJfrW

Le célèbre comique américain Jango Edwards (en médaillon) a annoncé mardi à
Genève que les « Comédiens hostiles aux barbes négligées » (CHBN) offrent une
récompense d'un million de dollars à toute personne qui lui remettra la barbe de
l'ayatollah Khomeyni. Cette somme sera versée à raison d'«un dollar par année
pendant un million d'années », a précisé Edwards. La CHBN a « pour objectif et
seule cause » l'élimination, «à l'échelle mondiale », des « barbes négligées, mal
peignées et mal portées », a ajouté le clown, dont l'offre intervient après la mise à
nrix. nar l'avatollah Khomevni. de la tête de l'écrivain britanniaue Salman Rush-
die. auteur des « Versets sataniaues » ATS/Kevstone

Les intellectuels se terrent et la Washington officielle se tait. L'Amérique sem-
ble être terrorisée par les dernières menaces de l'ayatollah Khomeyni proférées à
rencontre de l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie. Comme
ailleurs, le livre est introuvable ici. Et le débat fait rage. Mais tandis que l'affaire
Rushdie a finalement poussé les pays européens à durcir leur position commune en
prenant des mesures diplomatiques fermes, c'est mal à l'aise que l'Amérique
observe depuis les coulisses et se demande quoi faire. Tout ça, on s'en doute, fait
couler beaucoup d'encre aux Etats-Unis, mais c'est davantage un brouhaha indé-
chiffrable au'une condamnation unanime qui s'en dégage.

« La terreur semble avoir frappé les
intellectuels américains d'ordinaire si
prompts à ouvrir le bec», remarque ,
avec mépris, un commentateur politi-
que, «quels lâches!»

Peu, en effet, sont par exemple les
écrivains américains qui ont publique-
ment osé soutenir Salman Rushdie.
«On les compte sur les doigts d'une
main tremhlante». se Dlaint Léon Wie-
seltier , critique littéraire du magazine
d'opinion «The New Republic». Ar-
thur Miller , Norman Mailer, pour ne
citer qu 'eux, ont gentiment décliné
l'invitation des chaînes de TV. «Il se-
rait absolument naïf de penser qu 'ap-
paraître à la TV ne représente pas un
danser», dit Arthur Miller pour j usti-
fier son refus de venir devant les camé-
ras. 11 ajoute cependant qu 'il ne donne
d'ordinaire jamais d'interviews à la
TV. « La campagne d'intimidation de
l'ayatollah Khomeyni est couronnée
de succès», déplore Susan Sontag.
L'intellectuelle new-yorkaise, prési-
Honte Hf> la hranrhp nméricainp c\p Pen
a, elle, immédiatement et courageuse-
ment pris publiquement la parole dès
le début en défense de Rushdie. Avec
Willyam Styron, elle est depuis quel-
ques jours la plus visible des détrac-
teurs de l'ayatollah.

Mais la crainte s'est surtout emparée
de deux plus grandes chaînes de librai-
ries du pays, Waldenbooks et Barnes
and Nobles. «Satanic Verses», le ro-
man de Salman Rushdie en a été retiré
sur ordre de leur direction respective.
Officiellement, les deux chaînes affir-
ment avoir pris cette décision afin de
Drotéeer leurs employés qu 'elles ne
voulaient pas mettre en danger. Cette
décision a très mal passé la rampe ici.
Viking, l'éditeur américain de Rushdie
a condamné le geste. Une semaine
après le début de la controverse,
l'Union américaine des écrivains a fi-
nalement écrit à George Bush pour
qu 'il condamne officiellement la
conduite du leader iranien. Jusqu 'à
maintenant en vain. La Washineton
officielle est restée muette. Seul James
Baker, en des termes relativement
doux , a critiqué l'ayatollah remar-
quant au passage lors d'une interview
que sa «conduite était inacceptable».
Mais manifestement la Maison-Blan-
che n'a pour l'heure aucune intention
de prendre publiquement position ,
une attitude qui pousse même des mo-
dérés à adoDter une Dosition critiaue.

« Pour une administration et un pré-
sident qui déclarent tous azimuts qu 'ils
entendent se battre contre le terroris-
me, ce silence est troublant. Mainte-
nant que Khomeyni lui-même devient
le terroriste en chef, c'est une occasion
de le condamner au 'on ne devrait oas
manquer» , note Daniel Boorstin , l'an-
cien responsable de la librairie du
Congrès. Il suggère que «chaque Amé-
ricain achète un exemplaire du livre
afin de réaffirmer sa croyance dans la
liberté d'expression et le fait que nous
refusons en tant que pays, d'être pris en
otaee». Ph. M.

L'Iran réplique à la décision des Douze

Punir ceux qui complotent
ta-i i inrl ¦-.

Vingt-quatre heures après la décision des Douze de la CEE de rappeler en
consultation leurs diplomates en poste à Téhéran et de suspendre leurs visites à
haut niveau, en raison des menaces de mort proférées par l'ayatollah Khomeyni à
rencontre de l'écrivain britannique Salman Rushdie, l'Iran a décidé mardi d'ap-
pliquer la même mesure et de rappeler en consultation ses ambassadeurs dans les
pays de la Communauté européenne. La Suède et la Norvège ont en outre décidé
d'pmhnîtpr lp nas iiiiv Dmi/c

Un communiqué du Ministère ira-
nien des affaires étrangères , cité par
l'agence iranienne Irna reçue à Nico-
sie, «déplore » le refus de la CEE de
condamner le livre de Rushdie et criti-
que les Douze pour leur «soutien à une
œuvre blasphématoire pour l'islam».
«L'ord re de l'imam Khomevni de nn-
nir l'auteur des «Versets sataniques»
représente le jugement unanime de
tous les leaders musulmans dans le
monde» , souligne le communiqué. Le
ministère iranien ajoute que «le res-
pect de l'islam et de ses valeurs restera
un principe inviolable dans les rela-
tions de l'Ira n avec les autres navs»

Décision attendue
La décision iranienne était attendue.

Dans une interview publiée mardi par
le quotidien «République islamique»,
le premier ministre Mir Hossein
Moussawi a affirmé que le «chantage
exercé par l'Occident ne serait d'au-
cune efficacité» et «ne resterait pas
sans rinnetp» I 'Iran «nrnnvprn aux
Douze qu 'ils ont encore commis une
grave erreur», a-t-il ajouté.

«Notre honneur est avant tout de ne
mendier aucune sympathie d'aucune
puissance au monde. Nous sommes
rpi-lainc rtttn ln R prtnrtlinnp iclaminnp
émergera de cette lutte honorable-
ment» , a-t-il ajouté. «Punir celui qui a
comploté contre un milliard de musul-
mans n'a rien à voir avec la liberté
d'expression» , a-t-il ajouté , qualifiant
Rushidc de «malade mental et
,.„ i.

«Grave erreur»
De son côté, Ali Akbar Hachemi

Rafsandjani , président du Parlement
iranien , a qualifié la décision de la CEE
de «grave erreur» et dénoncé «un com-
plot occidental pour lutter contre l'is-
lam» . Il s'est déclaré prêt à «suivre
nntrp nmrtrf. r-hpmin à n'imnnrtp nnpl

prix». Stigmatisant «l'arme culturel-
le» de l'Ouest, M. Rafsandjani a quali-
fié d'«insulte des valeurs divines de
millions de personnes», la défense
«hyprocrite» de Rushdie , alors que «le
martyre» de Pakistanais n 'était pas
pris en compte» - allusion aux cinq
Pakistanais tués au cours de manifesta-
tions contre le livre de l'écrivain bri-
tanninne H' c.ripine indienne

Un des groupes influents de l'As-
semblée, le «clergé combattant de Té-
héran» - groupe des plus fondamenta-
listes auquel adhèrent quelques dépu-
tés mais surtout le ministre de l'Inté-
rieur , Ali Akbar Mohtachami - a été
plus loin dans ses exigences en deman-
dant mardi la rupture pure et simple et
«le plus rapidement possible» des rela-
tions diplomatiques avec la Grande-
Rrptaonp

Expulsion polie
Londres est allé plus loin que les

autres pays de la CEE en décidant
lundi de rappeler tous ses diplomates
en poste à Téhéran et en invitant le
chargé d'affaires d'Iran à Londres «à
tirer les conclusions de la décision bri-
tannique» , une manière , selon les ob-
servateurs , de lui demander de quitter
lp nav«

A Francfort , le secrétaire d'Etat bri-
tannique au Foreign Office Sir Geof-
frey Howe et son homologue ouest-
allemand Hans-Dietrich Genscher ont
appelé à une «solidarité internationa-
le» contre l'Iran. Un porte-parole
ouest-allemand a déclaré : «Nous
QUnnC ÂtÂ fi»rmAC nnilC C*-»r»-»rv\a.c farmar

et nous sommes prêts à aller encore
plus loin si les mesures déjà prises sont
insuffisa ntes».

La RFA a, de plus , informé les auto*
rites iraniennes qu 'elle mettait en som-
meil un accord culturel signé en no-
vembre dernier entre Bonn et Téhéran.
Cet accord pourrait cependant être re-
lancé si lp Hécrpt rie kfhr\mpvni

condamnant Rushdie à mort était
l0„ô

Hors de la CEE
De leur côté, la Suède et la Norvège

ont décidé mardi de rappeler leurs am-
bassadeurs en Iran pour consultation.
Le Gouvernement suédois a répondu
positivement à une demande britanni-
que de représenter dans la capitale ira-
nienne les intérêts diplomatiques de la
Grande-Bretagne.

L'Autriche, pour sa part, a
«condamné» l'appel de l'imam Kho-
meyni et exprimé sa «consternation»,
dans une déclaration du ministre des
Affaires étrangères Alois Mock. De son
côté, l'ambassadeur d'Iran à Canberra
a été convoqué au Ministère australien
des affaires étrangères où un haut fonc-
tinnnairp lui a fait nart r\p PinniiiétnHp
ressentie par son pays à la suite de l'ap-
pel de Khomeyni.

En Yougoslavie, le journal de Bel-
grade «Borba» a cessé la publication de
passages du livre de Rushdie, au
deuxième jour de la visite du président
*wt \n *£À , r% A li Vknmanai Pnttn flA/iiriAn n

été pri se à la demande des autorités qui
craignaient que cette affaire ne provo-
que un incident diplomatique. Au Pa-
kistan , les autorités ont ordonné la sai-
sie de l'édition du 19 février du «Sun-
day Times» qui avait publié des extra-
:«. A .. ¦:.._„ A „ D ,;„ U A :~

Les écrivains suisses
La Société suisse des écrivains (SSE)

s'est déclarée «consternée» et en a ap-
pelé à.la levée immédiate des menaces
proférées à rencontre de Rushdie et
des éditeurs de son livre . A Zurich, la
Société suisse des libraires et éditeurs a
demandé au Conseil fédéral et au Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
rpç rlp sVnoaocr pn fa vpnr ripe Hrnitc r\p
Rushdie et d'intervenir au plus haut
niveau diplomatique contre le mépris
de la liberté de l'information et des
médias par les autorités iraniennes.

Enfin , Rushdie a été invité à partici-
per à une conférence du Parlement eu-
ropéen sur le racisme, le 14 mars, à
Strasbourg, qui doit réunir 200 person-
nalités. Cette invitation a été faite par
le député radical italien Marco Pannel-
la / APP/RpntPr»

Présence américaine en Europe
Engagement à long terme

I CONFÉRENCEĈ H

«Les relations entre les Etats-Unis
et l'Europe depuis la Deuxième Guerre
mondiale », tel était le thème d'une
conférence donnée récemment par le
professeur Richard Challener à l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne. Le Dr
Challener enseigne l'histoire et la poli-
tique étrangère américaine à l'Univer-
sité de. Princeton Hennis 1 949.

A deux occasions durant les années
quarante , Washington décide que l'Eu-
rope est d'une importance vitale pour
la sauvegarde de ses intérêts. En 1941,
face à la double menace allemande et
nippone , les Etats-Unis décident de la
nécessité d'entrer en guerre afin de
vaincre le régime hitlérien avant de
lancpr lpnr nfTpncîvp crmtrp l'pmrtirp
japonais. En 1947-48, les Américains
réalisent que le rétablissement écono-
mique de l'Europe est lié à leur propre
expansion. Durant ces années, le souci
principal des Européens est avant tout
économique. L'opinion publique ne
considère pas la force soviétique
comme une menace militaire mais
cnmmp un nrnhlpmp écr\nr\minnp
L'instabilité économique de l'Europe ,
l'incapacité des Européens d'investir
dans l'exportation , donnent l'opportu-
nité aux Soviétiques d'exploiter la si-
tuation. D'où la crainte en France et en
Italie que les partis communistes accè-
dent au pouvoir.

Le plan Marshall représente un
nrtint fr\rt t\p l'intPT-vpntirtn américainp
dans les affaires européennes. Pour le
conférencier, une des particularités du
plan Marshall est qu'il examine les
conditions à travers lesquelles l'Alle-
magne de l'Est deviendrait un Etat
fédéral qui pourrait être réintégré au
cpîn Ae * Vf*r *f \ r \ r \m\c * AiirAnpûnnp I~Von_

tre part , il se préoccupe de trouver une
constitution militaire afin d'éviter la
création d'une Allemagne semblable à
celle de 1939-40. Le génie du plan
Marshall est qu 'il.n 'est pas seulement
une création américaine, mais la parti-
cinatirm inrlivîHiipllp Hpc nQuc pnrr\_

péens, selon leurs propres plans.
A la fin des années quarante , on

assiste à' une révolution politique , di-
plomatique et militaire dans la politi-
que extérieure américaine. Pour la pre-
mière fois dans leur histoire , les Etats-
Unis s'engagent à long terme en Euro-
pe, en devenant membres d'une al-
liance militaire en temps de paix. Les
années 1947-49 connaîtront la milita-
risation de la politique américaine
avec la fnrmatinn ripe nartpç militai-
res.

Selon lé Dr Challener , l'année 1950
inaugure une nouvelle ère dans la ré-
flexion sur la guerre froide à la lumière
d'une politique plus élaborée appli-
quée par John Foster Dulles et Eisen-

Durant la période Kennedy, un
concept nouveau apparaît , selon lequel
l'Europe a réussi sa reconstruction et
qu 'il est temps de porter son attention
sur le tiers monde. Et dès 1970, les
Etats-Unis s'interrogent davantage sur
la manière dont l'Europe développe la
nr»t ir\n rlp enn inrlénpnrlancp

Le professeur Challener a qualifié la
période actuelle comme celle d'un
réexamen de la politique extérieure
américaine. D'une part , il y a tendance
à considérer la guerre du Vietnam
d'une autre optique. Certains articles
parus dans la presse américaine esti-
ment que la guerre du Vietnam a été
nnp vietnirp nnnr lpc Américaine PPC

mêmes articles accusent les médias,
plus particulièrement la télévision ,
d'être responsables de déformation de
la réalité de cette guerre. D'autre part et
surtout , on argumente actuellement
que la période de la guerre froide
(1945-1980) est plutôt une période de
longue paix , due à un système de com-
promis entre les grandes puissances.

A-, \7 m 
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• L'homme de la pluie «d'or». -
L'Ours d'or, le Grand Prix du 39e Fes-
tival international du film de Berlin , a
été attribué, mard i, au film américain
«Rain Man», de Barry Levinson. Rolf
Libermann présidait le jury. L'Ours
d'argent est allé au film chinois « Wan
Zhong» ou «Cloches du soir», de Wu
Ziniu. Une mention spéciale a été re-
mise à Jacques Rivette pour «La
bande des Quatre » (France). (AP)

• Européens contre la CEE. - Les
députés des partis écologiques de Suis-
se, Suède, Finlande, Irlande et Autri-
che s'écartent résolument de la Com-
munauté européenne. Dans une décla-
ration , publiée mard i à Berne, ils affir-
ment qu 'une neutralité authentique et
crédible est incompatible avec une col-
laboration politique avec la CE. Les
«verts» se sont même prononcés
contre un agrandissement de la CE.

(AP)

• Mineurs en grève. - La grève des
mineurs albanais de Trepca , dans le
Kosovo , enfermés depuis lundi au
fond des galeries en refusant eau et
nourriture , s'est étendue, mardi, à
d'autres puits de ce combinat minier et
à d'autres mines et entreprises de la
province. Une réunion d'urgence de la
présidence du Kosovo et de la plus
haute direction du Parti communiste
de la région a été convoquée. (AP)

• Douaniers trop zélés. - Commencée
lundi matin, la grève du zèle des doua-
niers italiens se poursuivra jusqu 'à di-
manche. Mardi matin , il y avait plus de
200 camions immobilisés sur la plate-
forme du Favet. à l'entrée du tunnel du
Mont-Blanc, tandis que plusieurs cen-
taines de poids lourds stationnaient le
long des routes. A Chiasso, en Suisse,
c'était le même scénario: des centaines
de camions étaient en attente à la fron-
tière italienne. f API

• La pollution responsable. - L'obser-
vation , lundi , d'une éclipse de lune par
une équipe d'astronomes soviétiques,
a mis en évidence d'importantes mas-
ses de poussières et de déchets indus-
triels sur l'hémisphère nord . Pour les
savants de Moscou, ces masses pour-
raient être la cause des températures
élevées de cet hiver. (API
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Procès de dissidents en Tchécoslovaquie

a condamnation d un s

Vaclav Havel, symbole de la dissidence
tchécoslova que.

Mercredi 22 février 1989

Le dramaturge tchécoslovaque Va-
clav Havel, symbole de la dissidence
dans son pays, a été condamné mard i à
neuf mois d'emprisonnement pour «in-
citation» de citoyens à participer à des
manifestations interdites et «obstruc-
tion à agents de la force publique».

Huit autres dissidents sont égale-
ment j ugés dans un autre tribunal pour
avoir tenté de déposer une gerbe à la
mémoire de l'étudiant Jan Palach qui
s'était immolé par le feu il y a 20 ans
pour protester contre l'invasion sovié-
tique de la Tchécoslovaquie et l'écrase-
ment du Printemps de Prague.

Vaclav Havel a été condamné pour
avoir incité des Tchécoslovaques à
participera un rassemblement interdit
à la mémnirp dp cet étudiant

Le juge Helena Hlavata n'a pas jugé
nécessaire de le condamner à une
amende et a confondu les deux
condamnations, incitation et obstruc-
tion. Havel encourait une peine maxi-
male de deux ans de réclusion pour ces
deux chefs d'accusation.

Havel a résumé l'affaire en souli-
gnant son aspect Dolitiaue et en rej e-
tant toute incitation de Tchécoslova-
ques à des activités «anti-Etat et anti-
socialistes». Ces expressions ont
«perd u toute signification sémanti-
que» à force d'être trop utilisées, a-t-il
dit.

Il a ensuite mis l'accent sur les buts
pacifiques de la Charte 77 - dont il est
le cofondateur - et son uniaue inten-

tion d'assurer le respect des droits de
l'homme. «Pendant 12 ans, nous
avons proposé le dialogue sur ces cho-
ses, pendant 12 ans, le pouvoir n'a pas
répondu à nos initiatives» , a déclaré
Havel à la cour.

Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur le mois dernier des nou-
veaux accords sur les droits de l'hom-
me, Vaclav Havel et huit autres dissi-
dents tchécoslovaques étaient traduits
devant la justice de leur pays. A l'en-
trée des deux tribunaux de Prague,
auelaues dizaines de contestataires ont

manifesté leur opposition à la tenue de
ce procès.

Les huit dissidents - Sasha Vondra ,
Jana Sternova, Ota Veverka , Jana Pe-
trova , Stanislaw Penc, Petr Placak,
Jana Petrova et David Nemec - accu-
sés d'adhérer et de militer en faveur de
la Charte 77, pourraient quant à eux
être condamnés à une peine plus lour-
de. Leur présence le 16 janvier à la
manifestation interdite sur la place
Wenceslas était toutefois au centre de
leur interrogatoire. Ce second procès se
poursuivait mardi soir dans un autre
tribunal de Prague. (AP)

Violation des droits de homme fin Roumanie

Ionesco accuse
Un tableau terrifiant de la situation

des droits de l'homme en Roumanie,
allant d'une mortalité infantile record
jusqu 'au «génocide culturel» , a été
brossé mardi par l'auteur dramatique
français d'origine roumaine Eugène Io-
nesco, devant la commission politique
du Parlement europ éen.

Hospitalisé samedi à Paris et ne pou-
vant donc se rendre lui-même à
Bruxelles pour cette journée d'audi-
tion publique destinée à sensibiliser
l'opinion sur le drame de la Roumanie,
l'académicien français avait chargé sa
fille Marie-France de lire son réquisi-
toire contre le régime du président Ni-
r-r̂ lar. PAQUCACPII

L'écrivain a évoqué dans ce texte le
«processus accéléré de sous-dévelop-
pement , accompagné d'une véritable
détresse morale», dont est victime le
peuple roumain, «un peuple en danger
biologique et en danger moral».

Il a décri t notamment la vie quoti-
dienne «cauchemnrHesniip» dp cpttp
population soumise au rationnement
alimentaire , aux restrictions de chauf-
fage et d'électricité , à «la dégradation
rapide de l'habitat , des soins médicaux
et des conditions d'hygiène élémentai-
re», et placée durant sa vie entière sous
le contrôle permanent du parti , «omni-
présent dans tous les domaines de la
vie sociale et nrivée» CAFP1

Affaire d'espionnage en Italie
Tifl main du KGR

L'affaire d'espionnage militaire dé-
couverte à La Spezia et à Trieste, «la
plus importante de ces dix dernières
années», se corse. A vrai dire, on n'y
comprend pas grand-chose. La seule
chose certaine pour l'heure, c'est le
SISMI, les renseignements militaires
italiens, ont démasqué un réseau d'es-
pionnage du KGB, opérant en Italie
avec des ramifications à Vienne et à
Relorarip .

Les acteurs. Le premier est un an-
cien industriel pisan de la chaussure ,
Natalino Francalanci , criblé de dettes,
quelque chose comme cinq millions de
francs à ce qu 'il paraît , qu 'il réussit à
rembourser en quinze mois. Suspect.
Surpris en possession de trois micro-
films concernant le blindage du char
«VCC-80» d'Oto Melara , la première
indnctrip rl'armpmpnt italipnnp il a ptp

arrêté.
C'est Francalanci , à ce qu 'il semble ,

qui , trompé par un infiltré du SISMI,
aurait permis aux renseignements mi-
litaires italiens de remonter la filière et
de découvri r le nid d'espions triestin
du KGB. Autre arrestation , à Trieste
Pûttâ frtic r>o] \o  A* . in  im^h n î / ->io*-t i f r \ \ n

yougoslave , Giorgio Stancich , qui au-
rait disposé d'un contact chez «Me-
teor», une société de constructions aé-
ronautiques et électroniques de Mon-
falcone. Au moment de son arresta-
tion , Stancich aurait eu en poche les
plans du «Catrin», un système électro-
m/iiir» \/faic o An r r r \ \ r f*  nn î Alrttinol An

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER J

SISMI , rien à voir avec l'affaire de La
Spezia.

Le Parquet de La Spezia a lancé qua-
tre mandats d'arrêt à rencontre de Va-
leri Mikhailovitch Formine, ancien di-
recteur adjoint de la représentation
CCimmprcialp «nviétinnp à Rnmp- turi
Svetov, son assistant; Ivo Simeonov,
un Bulgare ; et Paolo Di Nucci, un
ancien carabinier , en service à l'ambas-
sade d'Italie à Sofia , recherché depuis
1984 pour «trahison et désertion».
Tous seraient impliqués dans l'affaire
d'Otn Mplara Ripn nnp lp nnm dp Fnr_
mine figure au registre du ministère
italien des Affaires étrangères, l'am-
bassade soviétique à Rome a déclaré
n'avoir «jamais entendu parler» des
deux Soviétiques incriminés par la ma-
gistrature italienne. Chez «Meteor» de
mômû r\n 1f \n *t  Wa /4n niai TTWAtrt i-l'rtfï"™ "

re.
La dernière affaire d'espionnage

connue remontait à quelques années.
Encore une histoire de microfilms ,
ceux de l'avion Tornado, passés à des
Soviéticmes à Rnmp nric pn flaorant^U' . V I I^W V J  U 1VUII1V , pi lO V.11 IIU^IUIU

délit ici aussi. Est-ce tout? Douteux.
D'habitude les affaires d'espionnage se
règlent à l'amiable et en silence... di-
plomatique. Alors pourquoi tant de ta-
page, de publicité autour de celles de
f a Çnpvia r.t Ho Trlorlo 1) ¥ H

Consultations germano-britanniques

Incertitudes européennes
Les consultations germano-britanni-

ques ne sont pas soumises aux règles
médiatiques et protocolaires propres
aux sommets franco-allemands. C'est
pourquoi , on parle de la « tranquille
alliance » entre Bonn et Londres. Tran-
quille , vous avez dit tranquille? Ce
n'est Das aussi sûr.

de Bruges», Margaret Thatcher reste
opposée à tout abandon de souverai-
neté nationale au profit d'une Europe
supranationale dans laquelle elle flaire
un cheval de Troie collectiviste.

Pragmatique , elle invite les Alle-
mands à plus de réalisme, se référant à
l'exemple d'un traité de libre-échange
passé en 1832 par la ville de Fancfort et
la Grande-Bretaene. Cela serait, selon
elle, une référence pour la création du
marché unique.

Cette perspective va à l'opposé de la
tradition européenne de la RFA qui
entend, au contraire , accélérer le pro-
cessus d'intégration. La création de
conseils franco-allemands pour l'éco-
nomie et les finances n'en est-elle nas la
preuve , même s'ils ne sont pas ortho-
doxes quant à l'espri t et à la lettre des
traités européens?

A propos de l'argent, le «nerf de la
guerre» et de ses aspects monétaires,
on constate que Bonn est plus proche
de Londres que de Paris. Le fait que
Marearet Thatcher ait été l'hôte de

Karl Otto Poehl , président de la Bun-
desbank et bête noire de Paris, indique
que l'identité de vue est assez large
entre Bri tanniques et Allemands.

Bonn , pour des motifs pratiques, et
Londres, pour des raisons de principe ,
estiment que l'heure d'une union mo-
nétaire européenne n'a oas encore son-
né. Londres craint une mainmise com-
munautaire sur les monnaies nationa-
les, tandis que Bonn , et surtout Franc-
fort, redoutent la contagion de l'argent
facile aussi longtemps que n 'auront
pas été reprises par leurs partenaires
leurs thèses en matière de stabilité et
d'indépendance de l'institution res-
ponsable de la monnaie européenne

Bonn estime, toutefois, que le sys-
tème monétaire européen est un outil
de travail efficace dont il importe
d'améliore r le fonctionnement. Cette
perspective ne tient cependant pas en-
core particulièrement à cœur à Marga-
ret Thatcher. Cette alliance est-elle
vraiment si trannnille? M.T).

H 
Pé BONN n~nïwt m

Lundi et mardi, à Francfort, les di-
vergences ont été très nettes sur cer-
tains points. Ce fut le cas à propos de la
doctrine atlantique. Le chancelier
Kohi refuse d'accélérer la modernisa-
tion de la défense balistique de courte
portée tandis que Margaret Thatcher
réclame une solution d'urgence.

Les Allemands veulent que «les in-
térêts de tous les membres de l'Alliance
soient respectés» et que ce problème
soit mis à l'ordre du jour des négocia-
tions Est-Ouest sur le désarmement.
Comme la célébration du quarantième
anniversaire de l'OTAN devrait être
une manifestation d'harmonie occi-
dentale , le porte-parole du Gouverne-
ment de Bonn , Friedhelm Ost, s'est plu
à déclarer que «les points de vue sont
DI US proches au 'on pourrait le pen-
ser».

Cela ne paraît pas encore évident ,
mais il est vrai que Magaret Thatcher
et Helmut Kohi auront encore l'occa-
sion d'approfondir la question , lors de
leur prochaine rencontre qui se tiendra
dans la maison particulière du chance-
lier à Oggersheim avant le sommet de
l'OTAN. En attendant , leurs experts
civils et militaires tenteront de démê-
lor Pânkairâon

L'esprit de Bruges ÉL &&..&
Le volet européen de ces consulta-

tions fut à peine moins délicat , vu que Face à Helmut Kohi, accompagnée de son ministre des Affaires étrangères, Sir
dans la lipne de sa récente «déclaration Geoffrev Howe. Marearet Thatcher est confiante dans l'avenir. Kevstone

Deuxième journée de Mgr Casaroli à Genève

Désarmement et diplomatie
Si tu veux la paix prépare la paix.

Cette déclaration de Paul VI (et qui
corrige l'adage des militaires : si tu
veux la paix prépare la guerre) a été
citée hier par le cardinal Casaroli de-
i .wW In ^inif/ifiiTiiij i jti i  fl/icorrtidmant A n

l'ONU. Elle résume bien, en outre, l'at-
titude du Saint-Siège sur ce problème.
Le secrétaire d'Etat au Vatican - qui
s'exprimait pour la première fois de-
vant cette instance - a prononcé, ensui-
te, une conférence sur la diplomatie du
t*ainr.Çîpap rl 'int lp mnnrip mnriprnp

Face au désarmement , l'Eglise a fait
le choix de l'idéalisme contre le réalis-
me. En définitive , ce choix a tendance ,
aujourd'hui , à se révéler bien réaliste, a
souligné le prélat. L'armement à ou-
trance - qui devait prétendument ser-
\r 't r  An A iccuici  r\n _ r* 1'! noc TAnHn l/a

monde plus sûr. Ainsi , et tout particu-
lièrement en raison de la nouvelle ap-
proche soviéto-américaine, un espoir
de désarmement se dessine.

Traiter en position de faiblesse, per-
met de mettre en œuvre tout son art et
toutes ses facultés. Le diplomate ponti-
i \nrt \  \r. enit f^or il n'a nac dprrir^rr. lui

l'appui des armes ou des moyens de
rétorsion politique ou économique,
utilisés par d'autres Etats. Aussi, l'acti-
vité de la diplomatie pontificale - qui
s'appuie sur le caractère de leadership
religieux et moral du souverain pontife
- se développe sur deux volets: le ser-
vice de l'Eglise catholique et de la reli-
gion en général et le service des grandes
p-iiicdr A .1 Plii in-'iii i ( .i T "V-ii- r *n i i .- . ii' T -ï-1 . .

raies et humanitaires.
La diplomatie du Vatican a déjà une

longue histoire. L'Académie ecclésias-
tique pontificale - creuset où se sont
formés et se forment les diplomates du
Saint-Siège - a été créée en 1701. Une
véritable école d'où sont sortis des
nonces, des cardinaux et bien cinq pa-
npc A iiiruirH'hni lp Çaint.Çipop a étaHli

des relations avec près de 120 pays
(dont seulement une quarantaine sont
chrétiens) ainsi qu 'avec la Commu-
nauté européenne , les organisations in-
ternationales dont l'ONU et ses insti-
tutions spécialisées. Le Vatican a des
observateurs permanents à New York
et à Genève.

Dans ce concert des Nations - a dit
lp cardinal _ la dirtlnmatip r»r\ntitïcalp

M 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET J
exerce une fonction de sérénité objecti-
ve, de compréhension mutuelle. En
tant que diplomatie ecclésiastique elle
se fonde sur un ordre idéal qui «aspire
à la fraternité universelle des hom-
mes» comme l'avait déclaré Mgr Mon-
tini.

ï nt- • - / -\ 1 111 w \ i~t<- m il itoirrtc fAmKlont

avoir fait leur temps. Des champs tou-
jours plus vastes s'ouvrent ainsi à l'ac-
tivité diplomatique - estime le numéro
deux du Vatican. Diplomates, hom-
mes politiques vont devoir s'attaquer
désormais à une tâche gigantesque.
Celle de bâtir un ordre international
nnnr échannpr à la tpntatinn dp la onpr-
re. En bon diplomate , le cardinal Casa-
roli - qui derrière lui a une carrière de
bien 48 ans - y voit là une possibilité
de collaboration toujours plus étroite
et utile entre les Etats et le Saint-Siège.
Une diplomatie «main dans la main»
au service de l'humanité tout entière .

Happy end
Amoco Cadiz

Le juge Frank McGarr, chargé de
l'affaire de l'Amoco Cadiz, a accordé
aux ostréiculteurs bretons une indem-
nisation de 33 millions de FF (enviro n
8,25 mio de fr.), intérêts non compris,
alors qu 'ils n'avaient pratiquement rien
obtenu init ialement ,  a annoncé mardi
l'avocat des sinistrés bretons, Barry
Kingham.

Cette indemnité constitue la princi-
pale raison de l'augmentation des
dommages accordés aux sinistrés qui
passent de 93 à 187 mio de FF (intérêts
compris) (de 23 à 46 mio de fr.). Le
Gouvernement français qui avait ob-
tenu au total 375 mio de FF (93 mio de
fr.), avec intérêts, a obtenu 78 mio sup-
plémentaires (19 mio de fr.), a précisé
M. Kingham. (ATS)
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Augmentation des salaires reportée au 1er janvier 1992

Conseil d'Etat voit rouse
Rire jaune

déjà adopté un postulat demandant
l'étude de l'introduction du 13e salaire.
Le Conseil d'Etat fera son devoir « sans
qu 'il soit nécessaire de l'y contrain-
dre».

... et intolérable
«Intolérable» ensuite. Cette

contrainte «contient le soupçon impli-
cite que le Conseil d'Etat ne serait pas
décidé à respecter les engagements
auxquels il est tenu». De plus , cette
contrainte «utilise les traitements des

»<Sl4

conseillers d'Etat , juges cantonaux et décisions en vue de faire aboutir un
du chancelier d'Etat comme un moyen autre objectif, si légitime soit-il».
de pression en vue d'atteindre un autre Certificat

d'autosatisfaction
La lettre, signée du président Hans Jeudi dernier , quelques remarques

Baechler et du chancelier René Aebi- ont fusé : le Gouvernement est-il vrai-
scher, poursuit: «Quelle que soit la ment de qualité , où sont ses compéten-
décision prise, le Conseil d'Etat respec- ces? Des insinuations auxquelles leces? Des insinuations auxquelles le

Conseil d'Etat répond : « Les critiques
sommaires qui ont été adressées au
Gouvernement ne sont pas justifiées.»
Car enfin , conclut le Conseil d'Etat ,
nous avons travaillé , et bien travaillé!
«Les prestations accrues des services
et établissements de l'Etat alliées au
rétablissement de ses finances, tout
comme la prospérité économique
croissante du canton et l'amélioration
du niveau de vie de sa population , sont
la preuve que le Conseil d'Etat a rempli
sa tâche avec conscience et efficaci-
té».

Demain, les députés aborderont la
deuxième lecture de ce projet de loi sur

tera les engagements auxquels il est
légalement tenu ; mais il rejette toute
pression d'ordre financier exercée sur
ses membres dans le libre choix de ses

^v' mmitm.nIÉ§
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Adieu à l'ancienne école, trop petite pour ses ambitions. GD Bruno Maillard-a

13

1 augmentation des salaires. Avec, au
creux de l'oreille (ou sur l'estomac.)
les propos du Conseil d'Etat. Affaire à
suivre . JLP

«Faut-il pleurer, faut-il en rire ?
Font-ils envie ou bien pitié? Je n'ai
pas le cœur à le dire...» Eh bien oui,
il faut avoir le courage de le dire : il
faut en rire, car ils font pitié.

e
Oulala... Pas contents du tout, les

conseillers d'Etat fribourgeois ! La dé-
cision du Grand Conseil , de reporter au
1er janvier 1992 l'augmentation de leurs
traitements , a du mal à passer... Et la
digestion est si pénible que le Gouver-
nement s'est fendu d'une lettre! Une
lettre qui explique la déception des ma-
gistrats et déplore ce genre de pression.
Cette lettre, lue hier matin aux députés
par leur président Marcel Gavillet, a
déclenché quelques réactions discrète-
ment réprobatrices dans les rangs du
Parlement.

I
AUGR4ND M WK[ CONSEIL IffSTO,

Jeudi dernier , le Grand Conseil a
tranché: les salaires des conseillers
d'Etat , juges cantonaux et du chance-
lier d'Etat seront augmentés en
moyenne de 8,7%. Mais les montants
arrondis et respectivement de
170 000 fr. , 139 000 fr. et 130 000 fr.
ne tomberont dans le porte-monnaie
des intéressés qu 'au 1er janvier 1992. Et
encore, à condition que, d'ici à cette
date , tous les fonctionnaires de l'Etat
aient reçu le 13e salaire. Une condition
fixée jeudi dernier par le président du
groupe démocrate-chrétien , Jean-
Louis Castella. Cette décision a déclen-
ché l'ire du Conseil d'Etat.

Un week-end de réflexion et une
séance ordinaire lundi ont suffi : hier
matin , le président Marcel Gavillet a
donné lecture de la lettre du Gouverne-
ment: «Au vu des décisions prises et
des conditions posées à l'entrée en vi-
gueur de la loi en première lecture , le
Conseil d'Etat estime nécessaire de
faire connaître son point de vue».

Inutile...
Bien sûr , «Le Conseil d'Etat ne met

pas en cause la compétence et la liberté
du Grand Conseil de modifier la loi
comme il l'entend. Mais il estime tou-
tefois le fait de vouloir lier une modifi-
cation de la loi sur les traitements des
conseillers d'Etat à une loi sur les trai-
tements du personnel introduisant le
13e salaire comme inutile et intoléra-
ble».

Et le Gouvernement s'explique.
«Inutile» d'abord . Le Grand Conseil a

Grangeneuve 6,2 mio pour l'Ecole ménagère agricole

Oui à la formation de la femme
46 vzmxxzzzz.

/AXA

Oui de bon cœur à la formation pro-
fessionnelle de la femme ! Les députés
se sont levés comme un seul homme (ou
presque) hier matin Pour approuver
une dépense de 6,2 millions de francs
pour l'aménagement de l'Ecole ména-
gère agricole de Grangeneuve. Une
construction et une transformation qui
serviront à la fois les femmes paysan-
nes et les autres, par l'ouverture de
l'école aux milieux non agricoles.

En septembre 1987, le Grand
Conseil octroyait un crédit d'étude
pour la transformation et la construc-
tion de l'Ecole ménagère agricole
(EMA) de l'Institut de Grangeneuve.
Construite entre 1964 et 1966, l'EMA
n'a plus aujourd'hui suffisamment de
locaux scolaires et son bâtiment actuel
ne possède aucune souplesse d'utilisa-
tion. Autres inconvénients: l'adminis-
tration n'est pas équipée, les locaux
sont inadaptés à l'enseignement mo-
derne, les aménagements de l'internat
et des logements de service font défaut.
Sans compter , à côté de ces lacunes
matérielles, le retard de Fribourg dans

PUBLICITE -C
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le domaine de la formation paysanne.
En 1986, une enquête révélait qu'un
quart seulement des paysannes fri-
bourgeoises avaient suivi une forma-
tion professionnelle: contre 80% des
paysans ! Aujourd'hui , l'EMA dispense
une formation de base : un apprentis-
sage en économie familiale agricole
avec école professionnelle, une école
ménagère rurale ou agricole et une for-
mation continue de vulgarisation en
économie familiale agricole et cours
spéciaux.

Mais, dans le canton , le besoin d'une
formation ménagère ordinaire se fait
aussi cruellement sentir: à Fribourg,
l'Ecole ménagère a été fermée. Pour le
Conseil d'Etat , il s'agit de redonner une
possibilité de formation qui corres-
ponde à un besoin réel. Et Grange-
neuve peut répondre à cette demande.
D'où la solution finale proposée aux
députés: ajouter à l'EMA transformée
et agrandie des locaux pouvant s'ou-
vrir à la formation des milieux non
agricoles.

Hier matin , dans le débat d'entrée
en matière , la Commission d'écono-
mie publique et les groupes politiques
ont été unanimes à souligner la néces-
sité de cette dépense pour la formation
de la femme. Seule note discordante,
celle de la majorité du groupe socialis-
te. Juliette Biland (ps, Marly) s'en est
expliquée , en préférant renvoyer le
projet au Conseil d'Etat. Il faut plutôt
un projet qui réponde aux besoins glo-
baux de la formation ménagère, une
grande école avec une section agricole.
Les socialistes ne sauraient se conten-

ter de vagues promesses d'ouverture
du Gouvernement.

Présidente de la commission spécia-
le, Madeleine Duc (pes, Fribourg) a
répliqué : dire non à ce projet , c'est
pénaliser les femmes paysannes. L ou-
til est là, l'ouverture aux milieux non
agricoles ne sera pas difficile à réaliser.
Et d'ailleurs, dans cette perspective,
Grangeneuve attend des directives de
l'Etat. Hans Baechler. directeur de

I Agnculture, soulignera que la volonté
d'ouverture existe : le reste n'est qu'un
simple problème d'organisation. Au
vote, la proposition de renvoi de la
socialiste sera repoussée par 84 voix
contre 20 et 7 abstentions. Et au vote
final , la dépense de 8,6 millions de
francs (à déduire 2,4 mio de subven-
tions de l'OFIAMT) sera approuvée
par 94 voix contre une voix socialiste
et 17 abstentions.

Jean-Luc Piller

AÂ ^  ̂^ue du Simplon 6

Nouveau! Pain d'épeautre
anisi que 15 autres sortes

»¦ COM . IIMENTAIRE »
Alors rions... Le cortège du

1 *r mai prochain comptera deux
groupes supplémentaires. Le
Conseil d'Etat in corpore défilera
dans les rues de Fribourg. Quatorze
bras porteront ur les
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Non, madame, messieurs, non!
Votre démarche auprès des dépu-
tés fait pitié. Et votre lettre au
Grand Conseil est inutile et intolé-
rable.

Inutile, car elle n'aura qu'un ef-
fet : celui de crisper davantage les
députés demain jeudi, les fonction-
naires et le peuple après-demain.

Mais surtout , cette lettre est in-
tolérable. Un Gouvernement ne
s'abaisse pas à
nceuvre. Il ne ré|
sions par une p
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vaille et bien travaillé...
Il y a quelques semaines encore

le conseiller d'Etat Denis Clerc
alors pré ident du G uverneme

Tient : «clarait solen
seil d'Etat
pas dire

st en d ors, pour
u-dessus de tou
Le voilà aujourd'hîtte affaire». Le voilà aujou

jn seulement bien dedans,
istement bien en dessous.
Mieux vaut en rire... jaune

mais

ean-Luc Piller
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Ce soir à 20 h.
Hôtel du Jura

DÉBAT PUBLIC
TAXE D'ÉPURATION

DES EAUX
Invitation à tous

Organisation :
Parti libéral-radical Ville Fribourg

17-701
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 17

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

, - Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118

i Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53

! Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50

I Lac de Neuchâtel 63 24 67
ou 038/22 35 77

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

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30- 11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg. «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi- '
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Aides ménagères - Service d' ai-

! des extrahospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.

i ¦ Amnesty International - Défense
i des droits de l'homme , CP 12, Fribourg

1, «22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66.Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 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 et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 4 1 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

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

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

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

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

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

¦ Mercredi 22 février: Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte) :
« 037/61 26 37.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Pla-
ces 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bricola-
ge. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
«24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes ,
SOS 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.
¦ 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 F,ribourg. 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 Infirrnis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h.je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier
en relation avec la toxicomanie, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-2 1 h.,
« 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam -Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

IsâiQ
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac , 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mares - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi). Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 41 10 25 , me 19-21 h. A. Baschung,
« 28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1«me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
1 1 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h„ ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
17 h., je 18-20 h„ ve 16-19 h., sa 9-
12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale -Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de I Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30- 11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa
tion ; par mauvais temps : exposés
dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat,
«2277 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marty -Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg -Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦
mr^msm.

9 h. «Rose bonbons». Emission ani-
mée par Véronique Chassagnac. Invité :
Jean-Marc Schwaller (artiste peintre).
10 h. 15 «Rubrique animaux» avec M.
Fasel.

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

Du calme!
Le bilinguisme dans le canton , la

paix des langues à Fribourg ? Vaste pro-
blème, épineux sujet que celui choisi
hier par «Radio-Fribourg » pour son
débat du mardi soir. Au terme de cette
discussion, deux choses sont certaines :
le Conseil d 'Etat doit entreprendre tout
de suite quelque chose pour régler le
bilinguisme; mais pour la «paix » des
langues, le Parti alémanique fribour-
geois doit se retirer de la compét it ion.

Le malaise du bilinguisme dans le
canton provient de ce que le problème
n 'a jamais été attaqué de front , cons-
tate François Gross, rédacteur en chef
de « La Liberté » et membre de la Com-
munauté romande du pays de Fri-
bourg. Et ce problème laten t ne cesse de
surgir, comme récemment au détour du
projet de l 'Ecole d 'ingén ieurs. Paul
Fries, de la DFA G (Communauté de
travail du Fribourg alémanique) arrive
à la même conclusion: il déplore l 'af-
faire de l 'école alors que la DFAG de-
mande une révision constitutionnelle
depuis 1964... Sur cette «course d 'es-
cargot », les deux communautés se re-
joignent. Elles s 'éloignen t lorsqu 'il
s 'agit de définir qui est Fribourg: can-
ton bilingue ou canton romand à mino-
rité alémanique ? La linguiste Clau-
dine Brohy apporte ses expériences de
bilinguisme au Québec... Mais Franz On peut rêver... C'est en plein centre de Bulle, où l'on attend toujours la construction d'une patinoire, qu'on trouve ce curieu?

panneau. Le député Philippe Menoud a bien lancé, il y a deux ans, un comité pour une patinoire à vocation régionale, mai)
pour l'instant, les Bullois doivent se contenter d'une «go ni lie» à la merci de la météo. Une patinoire en Gruyère ? Les pari)
sont... ouverts. OS Alain Wich

Aebischer se déchaîne: tout cela n 'est
que bla-bla ! Le ton monte : « Nous som-
mes des citoyens de 2e classe, notre lan-
gue ne fait pas foi. » Le fondateur du
PAF est hors de lui: «Je veux légifé-
rer!» lance-t-il avant de menacer de
claquer la porte du débat...

Les Fribourgeois sont les plus mal
équipés de Suisse romande en patinoi-
res couvertes. Il est urgent de construi-
re, donc de subventionner. Tel est le cas
d'une motion développée hier par cinq
députés et appuyée par 32 signataires,
emmenés par le démocrate-chrétien
Philippe Menoud (Bulle).

Pourquoi Fribourg ne se prononce-
rait-il pas sur la question des langues en
1991 , année symbole?Pourquoi pas, si
le Conseil d 'Etat affiche avec courage,
sa volonté de réaliser quelque chose.
Avant que ne pourrisse la situation , et Une seule patinoire pour tout le can

ton , contre 3 au Jura , 4 à Neuchâtel et (
au Valais: «Le trou saute aux yeux»
souligne Philippe Menoud. Le besoir

que Franz Aebischer ne fasse (hélas !)
trop d 'émulés...

Jean-Luc Pillei

aussi est évident: à preuve, le succè:
des pistes de glace naturelles quand 1(
temps permet 'de les ouvrir, les jour
nées de patinage des écoliers hors di
canton, les 19 clubs de hockey sur glac<
dont 7 seulement ont pu s'inscrire au
près de la Ligue suisse.

L'exploitation de patinoires n 'étan
pas rentable, leur construction est fret
née. Le canton doit donc subvention
ner les projets de construction, et de
manière importante, estime le députe
Menoud, qui a trouvé des soutien:

dans tous les groupes du Gran<
Conseil (le socialiste Claude Grand
jean, le radical Jean Martinet, le chré
tien-social Peter Jaeggi et l'agrariei
Germain Kolly). Les motionnaires in
diquent qu'une piste de glace avec de:
gradins pour mille spectateurs coût<
actuellement 4 millions.

Ils invitent le Gouvernement à ni
pas rester de glace et à présenter ui
plan des besoins par régions, avant di
proposer une loi sur le subventionne
ment des patinoires. G!

Monument du Tilleul: aménagement sans enquête

«Un cas limite»
Le nouvel aménagement du monument du Tilleul de Mo-

rat, à Fribourg, n'a pas été soumis à l'enquête publique. Cela
a étonné certains citoyens. Mais la préfecture et la Direction
des travaux publics défendent la position de la commune,
mais admettent que l'on se trouve devant un cas limite.

A Fribourg, le monument du Tilleul nouveau style rem-
plit pleinement sa fonction artistique. Elle est , a déclaré
l'architecte de ville adjoint Maurice Egger à «La Gruyère»
de «susciter la discussion». But atteint: l'assemblage métal-
lique rouge des artistes Bruno Baeriswyl et Emile Angéloz ne
fait pas jaser que les esthètes: des architectes s'en mêlent , el

se demandent pourquoi diable ce mo- gens dans ce monument , c'est l'aspect esthétique. Un aspec
nument n'a pas été soumis à l'enquête qui ne pourrait de toute façon pas fonder une oppositioi
publique. valable dans une procédure d'enquête publique».

«Je ne comprends pas très bien ce Du côté des Monuments historiques, l'on ne s'émeureproche» s étonne le conseiller com- ère de ne avoir été approché pour ^ 
restauration et 1<
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remontage , des colonnes de 1756. «Nous avons d'autre:1 Edilite fribourgeoise. «En matière de chats à fouetter>> déclare Jean-Baptiste de Week, le nouveaicirculation routière , on ne met a 1 en- conservateun <<Mais a titre personnel , je suis content quiquête que les ouvrages qui modifient le ron ah conservé les éléments du monument sur son emplagabarit de la route , ou le fonctionne- cement historique. uidée d'associer ainsi l'ancien et 1<ment gênerai du trafic Et encore, seu- modeme me  ̂intéressante.» A . . „„flement miann ils snnt nnnvp anx l e  r Antoine Kutlement quand ils sont nouveaux. Le

simple rétablissement d'un îlot routier
détruit par un accident n'a pas à être
mis à l'enquête» poursuit le conseiller
communal.

Oui, mais voilà: est-ce que l'on peut
considérer cet ensemble artistico-rou-
tier comme un simple îlot de circula-'
tion? Hubert Lauper , préfet de la Sari-
ne, avoue avoir hésite: «C est un cas
limite. On aurait pu le considérer , ef-
fectivement , comme une construction
Mais dans le contexte , n'y voir que la
reconstitution d'un îlot existant se jus-
tifie aussi. Et comme îlot , il pouvail
être rétabli d'autant plus facilemem
que la nouvelle emprise est moindre
que la première, les colonnes ayant été
resserrées.»

Bernard Pochon , chef de service à la
Direction des travaux publics , souli-
gnant l'importance mineure de la cho-
se, reconnaît que «l'on se trouve dans
une situation particulière et unique. Il
n'y a un seul îlot du Tilleul au monde,
comme il n'y avait qu 'un seul Tilleul
de Morat». La loi ne prévoit rien poui
les colonnes historiques et les sculptu
res situées au milieu des routes. «Doit
elle aller jusqu 'à des détails aussi insi
gnifiants et des cas aussi rares?».

Au terme d'un raisonnement juridi
que serré , le chef de service conclut que
cet îlot n'est de toute façon pas soumi:
au permis de constru ire, de par sa na
ture d'une part et parce qu 'il est situé
sur le domaine public d'autre part.

Avant... OS -a «De toute façon, ce qui peut gêner les Aprè) B9 Alain Wich
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Construction de patinoires couvertes
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Racio-Fribourg
Retard d'infos

Surprise et consternation, hie
matin, chez les fanatiques de Ra
dio-Fribourg. A 7 h. 15, heure de:
informations locales matinales, 1<
transistor ou la chaîne stéréo son
restés imperturbablement brancHé:
sur RSR 1 et la revue de presse di
Georges Popp. Kurt Eicher, direc-
teur de la radio locale, indiquai
hier après midi qu'il s'agissaii
d'«un incident technique qui peul
arriver quand on émet 365 jour;
par an». L'incident technique (une
panne d'oreiller, selon certaine
sources proches de la station) a re
tardé de vingt minutes le début de
émissions. Précisons, pour les audi
teurs ayant quitté l'écoute, que li
journal local a été diffusé de
7 h. 35. GZ

Mode rondelette
Bulk

«Mode Madame», la boutiqui
qui mise sur l'élégance, les teinte:
vives, les coupes seyantes dont rê
vent les femmes rondelettes, vien
d'ouvrir ses portes à la place de
Alpes, dans des locaux entièremen
remis à neuf. Toni et Lydia Kohli
les propriétaires, se sont même as
sure les bons offices d'une coutu
rière pour les inévitables petit!
points. YCE

fribourg
Bois de Saint-Jean

Attention: abattage d'arbres. Les
Entreprises Electriques Fribour-
geoises, propriétaires du Bois de
Saint-Jean, préviennent les habi-
tués de cette forêt qu'ils y rencon-
treront ces jours prochains leur
équipe ue îuresuci ». v^iumi» ai-
bres, notamment des ormes, sont
en effe t malades ou âgés: il va fal-
loir les abattre pour permettre le
rajeunissement normal de la forêt.
Ces abattages ont été décidés d'en-
tente avec l'Inspectorat cantonal
des forêts. Mot d'ordre: se tenir à
i écart aes coupes et se conformer
aux indications données par les fo-
restiers. QB

Mora
Services sociaux utiles
L'assistante sociale de la ville de

Morat, Heidi Maag, ne chôme pas.
L'année dernière, elle a suivi envi-
ron 90 familles ou personnes seu-
les; elle a rendu plus de six cents
visites à domicile et a reçu quelque
cinq cents personnes à son bureau.
Cest Heidi Maag qui assure le lien
avec les institutions sociales, telle:
Pro Senectute, Pro Juventute, li
Croix-Rouge. Elle donne un couj
de main pour remplir des déclara
tions d'impôts, accompagne qui ei
a besoin pour faire des démarche:
auprès des autorités, cela dans li
perspective d'aider les consultant:
â retrouver leur autonomie. Œ

Ponthaux
«Dialogue 2»

Un recours en récusation a éti
déposé par Narcisse Niclass à l'en
contre du syndic Michel Perriard
Ce dernier est copropriétaire d'ui
terrain en sous-sol duquel la com
mune de Ponthaux se propose di
construire un abri de protection ci
vile. Fort de son expérience au Lé-
gislatif, Narcisse Niclass vient de
signer un second numéro de «Dia
logue», un tout ménage, afin de
réveiller la conscience politique de
ses concitoyens. Une page du jour
nal reproduit les extraits des pro
cès-verbaux des séances du Consei
communal consacrées à l'étude pré-
liminaire du projet de l'abri «Li
Gramaz», «une option unilatérali
en 20 cm de rapports avec, dès le 2'.
novembre 1986, l'attribution di
mandat d'architecte à l'un des co
propriétaires du terrain!» s'ex
clame Narcisse Niclass qui conclu
en dessinant un projet d'abri «ei
attendant l'autre». MDI
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

84131/Pour bricoleur Renault 20 TS, 78,
état de marche , 037/ 33 15 64
84285/A vendre BMW 320 mod. 78, mo-
teur changé, plusieurs pièces neuves chan-
gées , 4 jantes alu avec pneus 205, prix à
discuter , 037/ 63 23 37 (midi ou soir)
4083/VW Golf 1100 mod. W,
112 000 km, très soignée, exp. du jour ,
2700 -, 037/ 33 20 16
84278/Datsun Bluebird 1800, exp., avec
crochet pour remorque, mod. 81,
100 000 km, 3800.-, 34 18 92 
84280/Mercedes 280S, mod. 71, 1500.-
34 18 92 
84281/Ford Escort XR3, blanche , mod.
82, exp., 5800.-, 34 18 92 
/Moto Yamaha XJ 600, mod. 87,
5700 km, rouge et blanche, pneu ar. neuf ,
exp., porte-bagages, coffre , 5000.-, 037/
63 11 81 ou 037/ 63 39 35 
84192/Golf GLS, 1979, exp.,
110 000 km, prix à dise. 52 37 96
1181/Renault 4 GTL, 85 , état de neuf ,
exp., 6500 - ou 180 - p.m., 037/
46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp.,
7900 - ou 200 - p.m., 037/ 46 12 00
1181/Datsun Cherry 1300, exp., 4500.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600 GTI, 16 sou-
papes, kitée, exp., 14 500.- ou 340.-
p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
5200.- ou 150 - D.m.. 037/ 46 12 00

84230/Pour cause déménagement , an-
cien secrétaire , 1500.-, 037/ 22 62 25
matin ou soir.
/Antiquités: magn. armoire fribourgeoi-
se, marquetée et sculptée (coeurs , oiseaux ,
fleurs), sup. bureau-commode, 021/
907 70 20. 
/Ancien: à vendre faute de place , magni-
fique armoire vaudoise, table valaisanne,
vitrine Louis-Ph., 021/ 947 47 97.
84164/Authentique rouet fin XVIII", an
parfait état, prix à discuter , 037/
28 45 27, dès 18 h. 15. 
84096/Silo de mais et silo d'herbe Cat. 1
et quelques tonnes de paille, 61 19 47.
460305/Billard, football et cagnotte,
5000.-, comme neufs. Offres sous chiffre
17-460305 Publicitas, 1630 Bulle.
/Mobilhome à emporter , 021/21 21 11,
int 111
84203/280 fagots de chignons,
61 43 08.
84211/Paille orge H.D., 10.- le quint "
50 m3 fumier bovin bien conditionné;
50 piquets en chêne, long. 1,50x10x10et
8x8 cm; 037/ 75 24 03. 
120752/Bobcat 371, occasion, 2 bennes,
petit modèle, 1 m de large, conv. pour
pépiniériste ou agriculteur. 029/ 6 12 22
bureau ou 6 10 24 Drivé.
12836/Char à pneus pour cheval ou trac-
teur (avec limonière). 037/ 24 26 65.
84324/Cause non-emploi 1 tapis laine-ve-
lours beige-brun, 2,40x3,40, état neuf ,
350.-; 1 entourage de lit 3 pièces, laine
brun foncé chamois , prix à dise. 037/
28 52 28. 
84134/Robe de mariée, t. 36-38 avec
voile et accessoires , complet de cérémo-
nie, t. 46, veste noire et pantalon rayé.
037/ 24 40 40. 
300976/Commodore 64 Implot , data,
écran de luxe , clav. floppy, progr., 1500.-.
037/ 30 19 95. 
84310/Cockers américains, magnifiques
chiots avec Dediaree «LOS», vaccinés.
038/ 42 44 48. 
84299/ 1 salon tissu et bois, 300.-;
1 meuble paroi, 350.-; 1 machine à
coudre à pied, 50.-; 1 fourneau à ma-
zout, 50.-; 1 tondeuse à gazon, 50.-;
1 tapis, 3,50x2 m, 100.-; 1 tapis,
3mx2m, 50.-; 1 meuble de coin, 250.-,
le tout en très bon état. 037/ 64 16 04.
84347/50 tonnes betteraves fourragè-
res. Trestel. 037/ 37 11 57.
300993/D'occasion, tronçonneuse, ton-
deuse à gazon, tracteur à gazon, fraise à
neiae. 024/41 42 89.

84323/A donner contre bons soins jolie
petite chienne de 3 Vi mois, croisée ber-
ger allemand-bouvier bernois. 037/
77 29 29.

300961/Urgent, Villars-sur-Glâne, cher-
chons jeune fille, du lu-ve , de 8 h. à 13 h.
42 92 81. 
84221/Famille à Berne ch. jeune fille,
urgent , aimant enfants et ménage, possibi-
lité d'apprendre l' allemand. 031/
52 32 78, dès 13 h. 
84231 /Petite famille ch. jeune fille au pair
rentrant chez elle le soir , week-end et lundi
congé, dès août ou à convenir. Tél. matin
ou soir 037/ 22 62 25.

300914/Peugeot 309 Gt inj., 4.87,
23 000 km, sans catal., exp., 13 900 - à
dise., 42 48 47. 
4084/Opel Ascona, automat., 1982,
70 000 km, exp., 5900.- ou 160.- p.m.,
037/61 58 59.
4084/Renault Espace GTS, 1986, exp.,
16 900.- ou 400.- p.m., 037/
61 58 59. 
4084/Opel Kadett, 1982, exp., 5900.-ou
140 - p.m., 037/ 61 58 59. 
4084/Honda Prélude EX ALB, 1984, tou-
tes options, exp., 13 900 - ou 320 -
p.m., 037/61 58 59. 
300970/Opel Kadett 1,8 GSi, 40 000 km,
10.86, 15 500.- ou crédit , 037/
R1 99 3fl

300971/Audi 100 C 5E, 86, bleue, exp.,
air condit., 14 800 -, crédit , 037/
61 22 38. 
4165/Peugeot 104, 2400.-; Mini 1100,
2200.-; Lancia Delta, mod. 82; fourgon
VW LT 31, mod. 80. Toutes expertisées,
037/ 37 17 75.
300973/Golf 1100, 126 000 km, blanche,
non exp., prix à discuter , 037/
AR 9R ««

4127/Audi 200 turbo, année 81 , 140 000
km, exp., 5800.-, 33 16 16 ou
33 20 16. 
4127/BMW 320, 6 cylindres, 100 000
km , exp., 4300 -, 33 16 16 ou
33 20 16. 
84239/Lancia Beta, coupé 2000, fin 81,
ent. révisé, 97 000 km, exp. du jour ,
4200.-, 021/907 74 82. 
300979/De particulier , Golf GTI, 88 , 3 p.,
30 000 km, kit CH, gris met., très soignée,
037/ 64 10 57. demander Jacaues.
84238/Renault 5 GTE, 26.6.88, rouge,
20 000 km, avec stéréo Pioneer,
15 500 -, exp., 037/ 33 12 13, dès
18 h.
84322/Ford XR3i, année 85, 48 000 km,
exp., 13 000.-, 037/ 26 10 41, h. re-
pas.
4084/Mazda 323 GLS, options, 1982,
exp., 4900.- ou 140.- p.m., 037/
61 58 59
4084/Alfa 33, 4x4, options, 1985,
60 000 km, 8500.- ou 210.- p.m., 037/
61 58 59. 
4084/Mitsubishi Cordia coupé, 1981,
exp., 4900.- ou 140 - p.m., 037/
61 58 59. 
300982/Lancia Delta HF turbo. 1986

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 
1181 /Renault 30 TX. exD.. 3200.- ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Nissan Cherry 1300, 1984, exp.,
6800.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00
4163/Ford Escort break. 1984,
98 000 km, 5 portes, exp., 4500.- (cotée
5500 -1 33 22 01
3011/Mercedes 190 E, 1986, exp.,
29 800..- ou crédit , 037/ 62 11 41
3011/Renault 18 GTS, exp., 1982,
5900.- ou 138.- p. mois , 037/
R9 11-4.1
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300972/Opel Corsa 1.3 I, 3.88, 22 000
km, 10 800.- ou crédit , 037/ 61 22 38.
300977/Seat Ibiza 1.5 GLX, 60 000 km,
kit + pot spécial, bleue, 7000.-, 037/
94 9fi 14

84305/Golf GL 1500, 82, en parfait état ,
exp., 2 jeux de pneus, 5500.-, 037/
31 18 62. 
84304/Honda Accord 1600, exp., 2900 -
021/866 65 79. 
84303/Opel Kadett D 1300 S, break,
exp., 4300.-, 021/866 65 79.
84302/VW Golf GTI, toit ouvrant , mod.
83 , exp., 8500.-, 021/ 866 65 79.
84301/Fiat X1/9, Ford Escort RS, 2000,
BMW 323 i, pr bricoleur, prix à dise,
n91 /«RR RR 7Q

84298/Nissan Patrol 4WD, 1984, 4 I, es-
sence, vers, américaine , très bon état ,
15 000 -, Datsun Cherry 1980, 1,2 1,
très bon état, exp. du jour , 3500.-; 037/
33 24 85, le soir. 
300974/Opel Ascona GL 1,6 S, 63 000
km, 10.85 , exp. 10.88, très bon état ,
onnn _ m icin

84345/Ford Fiesta 1.4, ann. 87 , 40 000
km, avec options, 10 200.-, 45 18 06.
84348/Toyota Celica 2000 GTI, 16 V ,
mod. 86, 63 000 km, 143 CV , sans cata-
lyseur; Yamaha FZR 1000, année 87 ,
18 000 km, 135 CV , bleu-blanc, doubles
optiques, moteur débourré, prix à dise ,
("137/ RR 1G OR rlàc 17 h

3098/Opel Kadett GSI, 1985, digital,
exp., 12900 - ou 300 - p.m., 037/
75 38 36. 
3098/Ford Escort cabriolet, 1985, exp.,
13 900.- ou crédit , 037/ 75 38 36.
3098/Datsun Stanza 1.6, 58 000 km,
état de neuf , exp., 6900.- ou 160.- p.m.,
037/ 75 38 36. 
3014/Opel Rekord 2.0 I, mod. 86,
60 000 km, exp., 12 900.- ou 303.-
r, m 9R 3A CA

3014/Porsche 924, très belle, exp.,
10 800.-, 254.- p.m., 26 34 54.
3014/VW Golf GL 1.6, mod. 86, exp
11900 - ou 280.- p.m., 26 34 54.
300969/Fiat Uno 55 S, 86, 60 000 km
7200 -, crédit , 037/ 61 22 38. 
460313/BMW 316, exp., 2800 -, 029/
5 13 43.
843330/Volvo 244 DL, mod. 1978, exp.,
ORnn _ noi / om as\ on

84038/A vendre BMW 323 i, 1984,
90 000 km, diverses options, cause dou-
ble emploi, 13 000.- à discuter. 021/
947 40 54.
84223/Porsche 911 Targa, 1976, noire,
aileron post. 4 fuchs , 25 000.-. 037/
22 34 37 ou 22 89 01, h. repas. 
84234/Vespa Piaggio 125, exp., mod.
71; Volvo break 245 GLI, mod. 81, exp.
45 14 RÇ) Hès 90 h
84229/Suzuki U 80, 135 000 km,
1500.-. 037/ 25 34 59, le matin.
84201/Kawa 1000 RX, 1986, 30 000
km, peint, spéc , 7500.-; VW Jetta GL
1300, 1982, 58 000 km, radiocassette ,
nnpiic npi ifc çnr ianîpç AROO — 93 9Q 7Q

84209/Opel Manta Silverjet, 1981, exp.,
très bon état , 5500.-. 037/ 75 36 31, 18-
20 h.
84705/Golf GTI 1800, 1983, bon état ,
t.o., vert foncé métal., 8500.-. 037/
56 14 93 , le soir.
3011/Porsche 924, 1978, 6900 - ou
160.- p.m. 037/ 62 11 41. 
1181/Opel Kadett 1300 commerciale,
86, exp., 10 500.- ou 246.- p.m. 037/
A e 10 r\r\

2203/Peugeot 205 GTi 1,6 L, 85,
70 000 km, très bon état , 12 500.-, 037/
68 13 27 
84279/De particulier Ford Taunus V 6,
142 000 km, 3350.-, 55 15 09 
84267/P. bric. Datsun Cherry 100 A, ra-
diocass., état de marche , radiât, défect.
500.-, 037/ 46 44 85
84266/Opel Kadett GTE 1800, %Â,
85 000 km, exp., prix à discuter. 037/
A3 TA 77 M Q _ 9 n  H \

o«jo;idm<in<i /3u rir oo1 louw nm, 3011/Audi Coupê GT5E, 1984, exp ,
parfait état , 6800.-, 037/ 33 1162 , 14 900.- ou 390 - p. mois , 037/
soir. R9 1 1 A1
84325/Citroën CX 2000, exp., 3300 -,
021/36 37 23. __
300866/Golf GTI 1,8, 1984, 70 000 km,
BYrnllRnt état 0.37/ 99 35 09 IR snir

rouge, jantes alu, exp. du jour , 14 500.-, 3011/Fiat Ritmo cabriolet, 1986, exp.,
28 50 77. 16 900 -, 037/ 62, 1141 

84039/BMW 323 i, mod. 83, excellent
état , gris métal., 98 000 km, 6900.-.
037/ 24 16 75 . 
4163/Mercedes-Benz 190E 2,3, 16 sou-
papes , 1986, 185 CV , 39 000 km, jantes
Rial, neuve 73 000.-, cédée 42 500.-.
037/ 33 22 01. 
84207/A vendre Uno turbo IE, 1986,
70 000 km, radio, excellent état , 8800.-.
037/ 33 10 39 ou 33 27 20. 
84257/Opel Kadett GSI, mod. 86,82 000
km t o  4- Hivorçoc nntinriQ pvn 0.37/
41 08 41, 18 h. 
300965/Ford Escort 1,6 Ghia, fin 86, tou-
tes options , exp., 9900.-. 34 13 31 ,
midi/soir.
/A vendre Fiat Ritmo 125 Abarth,
80 000 km, 85 , siège Recaro , 8 jantes alu,
evn 0 3 7 / 9 R A R R 1  lo «nir

3011/Toyota Supra 3.0 I turbo, 1988,
37 900.- ou leasing, 037/ 62 11 41
3011/Subaru 1800 break, 1983, exp.,
7900.- 037/ 62 11 41 
4146/Renault 5 TS, toit ouvrant , jantes
alu, 67 000 km, exp., 5300.-, 037/
61 17 00 \ .
4146/Opel Kadett GSi, 65 000 km, exp..
jantes alu, 037/ 61 17 00
83868/A vendre pneus été avec ou sans
jantes (jantes Alfa) dim. 165/70 SR 13
(nnfiiisl nrix avantaneii* 0.37/ 9R 97 4P,

300548/A vendre Toyota Starlet 11, 78 A
bricoleur , Fr. 300.-, 037/ 21 45 15 (7 h.-
16 h.) 
/Kawasaki GPZ, 900 R, bleu argent ,
8.85, 30 000 km, pneus neufs , grand ser-
vice, parfait état, exp., 5500.-, B.
38 12 67, P. 38 21 26 (dès 18 h.)
/A vendre Golf GTI noire, 1980, boîte 5
vitesses, expertisée; 5400.-, 021/
AQ 7R 1A lanroc-miHil

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

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L_ J

2224/10 stères de sapin sec, évent. livré,
037/ 45 12 84. . 
322/Ancienne petite commode en
noyer, 80 cm larg., soigneusement res-
taurée , 1500.-, 037/ 30 16 22. 
84274/Taureau broutard Angus, 1 an,
env. 180 kg de viande, 037/ 26 17 95.
84276/ 1 bonne fourrure, Delamadelaine,
lausanne, 240.-, cédée 180 -, 037/
A1 1R 31

84208/Beau servier-boy, bois/laiton,
100.-; lit bateau, acajou , Louis-Ph.,
d'époque, larg. 130 cm, long. 200 cm,
500.-, 037/ 26 11 17. 
300929/A vendre 1 piano Yamaha Clavi-
nova CLP 300, état de neuf , 3400.-,
037/ 37 14 81. 
84124/A vendre 2 commodes-secrétai-
res, en noyer 5000 -, en sapin 3000.-;
vaisselier, 1950, 200.-, 021/
OO OC G7

84141 /Armoire, 3 portes coulissantes,
neuve, 255x216x65 , blanche avec mi-
roirs , valeur neuve 2025.-, prix à discuter ,
029/ 2 36 19. 
84263/4 pneus neige, 185/70 SR 14 80
H/H ORH _ - ra/lin Dn^Hctar Ov7 IA/

150.-; table monastère 220x90; ép!
8 cm, 1200 -, 037/ 45 20 58. 
84250/Profitez des derniers jours de la
bourse, des articles enfants 22-23 et
24 février , super prix. Ouvert me 9-11 h.
io_wo 1<1_1-7 U OO CO C/1

B4224/Machine à café Expresso avec
moulin à café , Electrolux, 300.-, + 2 lus-
tres- à 6 branches, neufs, 150.-,

84289/A louer robe de mariée en soie
sauvage, taille 36 ,. 037/ 30 14 17.
1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars/Glâne , 037/ 42 71 28.
/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74. 
84259/Objets en bois, décorations, sou-
venirs, tableaux, sculpture sur bois,
55 16 95. 
300956/Bois pr cheminée de salon et
chauffaoe. 037/ 68 12 83.
300955/Pr nettoyage de moquettes et
d'autres tapis. Renseignements:
23 20 10. 
82541/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 037/ 46 49 34, le soir.
300038/Billard, football, ping-pong :
achat, vente, rép., neuf/occasion , 037/
22 58 53.

["M Im m Entretien-Dénannane IvwM W m Entretien-Dépannage

jl ^|l̂ k • Chauffage
#n iî v * Venti |ai|°n

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ „, . . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électron!
Fribourg ques

- no.7/34 fin sa

306304/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie , rapides et soignés ,
46 54 04. 
4159/Transformation et nettoyage de
duvets, 037/ 26 60 82. 
82946/A louer villa et appartements à
Peniscola, Espagne, 021/27 48 27.
300715/Rapide et soigné, remplace votre
hainnniro on uno inurnéo H37/

56 11 86. 
1932/Français-orthographe: spécial rat-
trapage, vais à domicile FR et environs,
037/ 24 17 76 (11 h. 30-13 h. 30).
300821 /Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix , 43 27 39, Krattinger.
4139/Nettoyage de moquettes et tapis ,
tavail soigné, devis sans engagement. Le
Rrv 31 9A 9A

B3068/Bon orchestre, duo, pour toutes
vos soirées, 037/ 75 31 52, matin et
soir.
81524/Organiste cherche à animer bals,
mariages, soirées sociétés, 038/
33 35 78 ou 038/ 25 90 55. 
82843/Photos de mariage : réservez as-
sez vite votre photographe, 037/

300950/Jeune Suissesse qualif. est à votre
disposition pour repassage, 037/
45 36 05.
300983/Peintre en bâtiment effectue
tous vos travaux: peinture, crépis , papiers
peints , devis sans engagement.

LA TARTE JAUNE

iâfc^^^L* j f S *
t

La (Cristallerie
NiA'u'4G nie de Iuusuiinc64

gsTE D^t^tS
Lli 1700 ttJlBOUKX;.

Tel. 037/22 4b 72

300861 /Cherche femme de ménage 1 x
par semaine, env. 4 h. Tél. jeudi 037/
22 15 05. 
300815/Famille américaine en Suisse
avec jumeaux (1 an), ch. jeune fille, min.
18 ans, avec permis de conduire, connais-
sance de l'anglais, de mars à juin 1989 et
de septembre 1989 à juin 1990. 037/
38 21 50.

300951/Dame sachant faire la cuisine cher
che emploi de maison ou auprès de per
sonnes âgées. Ecrire sous chiffre 17
300 951, à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.
300936/Portugaise "de confiance ch. h
ménage, rep. et autres. 28 33 05.
300949/Jeune dame ch. travail, ménage
nettovaae et reoassaae 22 72 67
300042/Nettoyage: appartements, tapis
meubles rembourrés 037/ 24 79 79

12836/Cherche à acheter banc-d'âne, (ap-
pointer les piquets), 037/ 24 26 65.
300918/Etudiant pour cours allemand, à
enfant de 12 ans , le mercredi de 16 h. 30 à
17 h .30 0.37/ 98 Af! 1P.

300957/En Gruyère, dans ferme, à louer
appartement tout confort , calme, 300.-
/sem. 029/ 8 81 51.

84349/Superbe occasion, glisseur Ski-
plast avec accessoires (gilets , amarrage ,
etc.), moteur 65 CV + planche à voile,
500C- le tout. 037/ 34 17 37 , dès
1Q h

2213/Atelier ou dépôt env. 200 m2,
chauffé , transf. pour bureau. 037/
O 1 11 "7 1
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Actuellement...
dans tous nos magasin

20%
de réduction

sur tous les nettoyages de

TAPIS
Profitez... Profitez vite!

MAITRE-ZOSSO S.A.
# 

TEINTURERIE MODERNE
FRIBOURG

Usine et magasins :
route des Bonnesfontaines 3

«• 037/26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35

Egalement à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT - MARL Y-CENTRE

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus sou-
vent incurable? Certes , on peut recoudre
aujourd'hui les nerfs d'une main coupée.
Mais quand le système nerveux central est
atteint au niveau de la moelle épinière , toute
chance de guérison est exclue de nos jours.
Une telle lésion conduit en règle générale à
la paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion restent para-
lysées pour toujours.
La paraplégie transforme la vie d'une per-
sonne d'un instant à l'autre. Ces destins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs cen-
tres de recherche suisses, on s'efforce actuel-
lement de découvrir dans quelles conditions
la régénérescence du tissu nerveux au
niveau de la moelle épinière est possible. A
cet effet , les expériences sur les animaux
sc-nt indispensables.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

î^^̂ ^̂ —yjj— ^̂ i

f^rh
e 037/41 19 19 ou 42 34 80
Nous vous recommandons nos menus
d'affaires maintenant dès Fr. 35.-V J

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch
1. route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

Espace du Pertuis : musique contemporaine
Saxophones à la une

cuciound
avant-s cène

Le groupe Mouvement de Fribourg
organise épisodiquement depuis une
année quelques concerts à l'Espace du
Pertuis. Demain soir à 20 h. 15 exacte-
ment, l'Ensemble Ludus de Berne pré-
sentera le quatuor de saxophones Marc
Sieffert composé de jeunes musiciens
alsaciens (Marc Sieffet, saxophone so-
prano, Anne Kuhlmann, sax-alto, Pas-
cal Greiner, sax-ténor, Christian
Wirth, sax-baryton). Au programme;
six pièces de musique contemporaine
d'Klliott  Carter, de Luciano Berio, Gia-
cinto Scelsi, Henri Pousseur et Jean-
Luc Darbellay dont une création en
première audition de celui-ci, «Qua-
tuor pour saxophones » de 1988.

Les instrumentistes interpréteront
d'abord la Suite canonique (Fanfare,
Nocturne , Tarantelle) d'Elliot Carter
(né en 1908) encore résolument tonale
car révisée en 198 1 d'une Suite pour
quatre saxophones datant de 1945.
Puis la Sequenza LXb (de 1980) de
Luciano Berio, composée originelle-
ment pour la clarinette. «Plages»
(1985) du compositeur suisse Jean-Luc
Darbellay pour saxophone alto mettra
un terme à la première partie du
concert.

La seconde partie de la soirée per-
mettra d'entendre «Tre pezzi pour
saxophone soprano» de Giacinto
Scelsi (1905-1988), un compositeur
italien absolument marginal qui ra-
contait «avoir demandé à un directeur
musical de la RAI la faveur de ne pas
être programmé»! Scelsi privilégie
grandement dans ses œuvres la notion
de timbre musical allant jusqu'à écrire
des pièces entières sur une seule note.
«Vue sur les jardins interdits» d'Henri

avant-scène
dewaùt

Pousseur (né en 1929) fut écrit en 1973
à la mémoire de Bruno Maderna.
Pousseur, héritier spirituel de Webern
est un créateur contemporain doté
d'une très grande expérience dans le
domaine de la composition , étant
donné ses fréquentations des écoles de
Boulez à Paris et de Stockhausen à
Darmstadt.

Enfin , le «Quatuor pour saxopho-
nes» de Jean-Luc Darbellay sera créé
en première audition à l'Espace du Per-
tuis. Le compositeur parle de son œu-
vre en ces termes: «Des plages d'acti-
vité alternent avec des plages de repos,
ce qui permet de mettre en évidence
deux vertus majeures du saxophone:
une virtuosité instrumentale sans limi-
tes ainsi qu 'une intensité expressive
liée à une sonorité chaleureuse. Le
contraste dynamique est privilégié, des
arabesques d'une vélocité déroutante
faisant tour à tour place à de longues
tenues intenses et expressives.» BS

• Fribourg: visite guidée au Jardin
botanique. - Demain à 14 h., visite gui-
dée au Jardin botanique sur le thème
«La semence est la base la plus impor-
tante pour une saison de jardinage
pleine de succès». Durée: env. 1 h.;
lieu de rencontre : entrée côté clinique
Garcia.

• Fribourg: conférence sur l'archéolo-
gie. - Le Séminaire d'archéologie clas-
sique de l'Université et le Cercle fri-
bourgeois des amis de l'art antique
invitent à une conférence donnée par
Pascale Linant de Bellefonds (CNRS,
Paris) sur le thème «Survivances tardi-
ves de la mythologie gréco-romaine
dans la peinture et la mosaïque du Pro-
che-Orient». Cette conférence, accom-
pagnée de projections, aura lieu de-
main à 10 h. 15 à la salle de cinéma de
l'Université, bâtiment Miséricorde.
• Fribourg: conférence sur les droits
de l'homme. - L'ACAT de Fribourg
invite demain à une conférence don-
née par Marie-Anne Heimo sur «Les
droits de l'homme». La conférence se
tiendra à 20 k 15 au foyer de l'église
Sainte-Thérèse.

• Fribourg. - 20 h. 15, La Spirale:
projection de «Shanghai Express».

• Fribourg. - 10 h. et 15 h., audition
publique des classes professionnelles
de guitare dans l'aula du Conservatoi-
re, rue Louis-Braille 8.

• Fribourg. - 14 h. à 17 h., au centre
de jour des aînés, à l'hôpital des Bour-
geois, exposé sur le thème «Donner et
recevoir des soins» ou comment vivre
au rythme de la personne âgée dans
cette situation. Entrée côté parking,
ascenseur: combles.

• Romont. - 14 h. et 17 h., au pavillon
de l'école enfantine à la rue Aliénor:
consultation pour nourrissons et petits
enfants.

• Fribourg: film documentaire. - De-
main à 20 h., le groupe alémanique
«Culture-femmes» organise la projec-
tion d'un film documentaire sur les
manipulations génétiques à la salle de
cinéma de l'Université, bâtiment Mi-
séricorde.
• Fribourg: 7e concert d'abonnement.
- Demain jeudi , et non pas mercredi ,
le 7e concert de l'abonnement se dérou-
lera à l'aula de l'Université. L'Orches-
tre de la Suisse romande, dirigé par
Léonard Slatkin , donnera un poème
symphonique de Liszt , une composi-
tion de J. Schwanter (1943), la version
originale du poème symphonique de
Modeste Moussorgski «Une nuit sur le
mont chauve» et la 9e symphonie de
Dmitri Chostakovitch en mi bémol
majeur, opus 70. QD

• Fribourg : débat sur la taxe d épura-
tion des eaux. - Ce soir à 20 h., à l'hô-
tel-restaurant du Jura , le Parti libéral-
radical de la ville de Fribourg organise
un débat contradictoire au sujet de la
taxe d'épuration qui sera votée le 5
mars prochain. In tervenants: Pierre
Boivin, conseiller communal , Chris-
tian Ayer, conseiller général, Bernard
Flùhmann, conseiller général, Louis
Gapany, conseiller généra l, et Richard
Wolf, Fédération fribourgeoise immo-
bilière. Le débat contradictoire sera
dirigé par Claude Masset, conseiller
général.

• Prière.- En l'honneur de sainte
Rita, messes chaque mardi à 20 h. 30
en allemand, chaque mercredi à
20 h. 30 en français et chaque jeud i à
8 h. à la chapelle du Foyer Saint-Justin
(en face de l'Université). Aujourd'hui à
17 h. 30 à la chapelle Saint-Ignace (col-
lège Saint-Michel), messe pour les
amis de Padre Pio. A 12 h. 15 à la
cathédrale Saint-Nicolas, messe.

• Fribourg.- 14 h., à la grande salle de
la Grenette (1er étage): thé dansant
pour les aînés. QD

Rock berlinois à Fri-Son
Tornade et murs frissonnants

aSHHï
s e r v i c e
A T E L I E R  D E  G R A V U R E

Le rock berlinois a ceci d'alternatif,
c 'est qu 'il laisse toujours une impres-
sion d 'inachevé... On attend la suite. A
part Jingo de Lunch, véritable révéla-
tion de vendredi soir dans les murs fris-

GS Alain Wicht

sonnants, les trois autres groupes
avaient l 'art et la manière de ressasser
inlassablement des formules éprouvées
depuis les Who, MC5 ou les Stooges.
Toujours les mêmes qui font référence
obligée... Mais bont le déjà entendu
n 'est pas synonyme de mauvaise quali-
té, loin de là. L 'énergie était au rendez-
vous, et c 'est bien cela qui compte!

De l 'énergie, les musiciens de Jingo
de Lunch en avaient des stocks dans
leurs baffles. Leur chanteuse Yvonne a
crevé les planches de ses dreadlocks en
bataille, et son look de petite f i l l e  sage
en rupture aura fait battre le cœur de
plus d'un rocker pur et dur. Derrière et
autour d 'elle, les gu itaristes Tom et Jo-
seph arrachaient riffs el soli aussi soli-
des et incontournables que le mur qui
leur tient lieu de frontière:..

Jingo de Lunch aura essuyé les plâ-
tres d 'une sono imparfaite (le mot est
gentil) durant une trentaine de minu-
tes. Diff icile dans ce cas de vraiment se

Un rocker qui suit la bouillante chanteuse Yvonne , ça soigne son look!

faire une opinion sur la voix d'Yvonne,
alors mettez un zeste de Patti Smith
enragée dans un déci de Siouxsie inspi-
rée et vous aurez tout juste. Mieux,
écoutez de toute urgence «Axe to
grind» le petit dernier paru chez Hell-
hound Records.

Difficile de succéder à l'ouragan
JdL! Les Lolitas ont fait ce qu 'ils ont
pu , c 'est-à-dire pas grand-chose. Sans
leur guitariste, qui riffe des merveilles
parfumées au Keith Richard, ces resu-
cées de «Harley Davidson» ou de
«Chat noir» sembleraient bien plates.
Quant aux Strangemen, ils n 'avaient
d 'étrange que le nom. Pour le reste, le
trio faisait dans le banal psy cho-rock
pour neurasthénique chambré du ven-
dredi soir. Propre et agréable, toute-
fois.

Le temps de boire une bière et les
Motor Weirdos investissent la scène.
Là encore, rien de bien nouveau sous

GD Alain Wicht

QD Alain Wicht
les sunlights, mais de l 'énergie brute à
faire péter le carburateur. En moins de
dix minutes, on oublie Berlin et on
fonce sur Détroit , USA , toutes guitares
speedées dehors. Le chanteur fait son
numéro d 'Iggy Pop ado sur «Despera-
tion speedway» et «Motor city bur-
ning» . Dans la salle, les mécanos dan-
sent dans leur cuir noir, le garage s 'illu-
mine...

Fin du concert en jam. Pas pour
longtemps, heure de police oblige. On
oublie facilement que Fribourg n 'est
pas encore Berlin: alors on coupe le
courant! Constatation: les Lolitas
chantaient en fran çais, les autres en
anglais. La langue allemande fout le
camp, camarade rocker et néanmoins
berlinois!

Pierre-André Zurkinden
^^PUBUCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *1
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Plaques de raison sociale
Tableaux d'orientation
Plaquettes de portes
Etains et coupes sportives
Badges et objets publicitaires
Travail rapide et de qualité
Exposition d'étains et coupes

sportives
Grand-Rue 48, 1700 Fribourg

¦B 037/22 34 71
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Entreprise située dans le district de la Glane, cherche : Restaurant Le Bistrot

EfflHM HI^B UN MÉCANICIEN- *ZZ°nt 16' 17°° FHb°ur9
1 ÉLECTRICIEN sommelière

c u ¦ A - OU UN MÉCANICIEN trois fois par semaine, 8 h. 30-14 h., sa-Freres sans frontières , mouvement chrétien d envo, de 
™ _̂„™™ me* soir et dimanche fermé,

volontaires dans le tiers monde, cherche pour son sécréta- Qu |J|\| SERRURIER * 037/24 65 85 (dem. M. Derzic)nat romand a Fribourg, pour fin mars ou date a convenir .
Nous demandons de préférence:
- expérience dans l'industrie
- intérêt pour un poste à responsabilités
- connaissances de l' allemand souhaitées

un(e) employé(e) de commerce
- connaissances de l' allemand souhaitées. Entreprise de transports publics de la
Nous offrons: Cô,e en9a9erait de suite ou à une

Connaissances exigées , en comptabilité , assurances socia- _ sa|aire en rgpport gvec |es acj tés 
date a convenir :

les , gestion du personnel , informatique. , ;-.»,. . , _ ¦ ¦ _,.M - poste attayant et indépendant , dans un domaine d ave- rhailffoiirc H'aiitfthnc

Faire offres à Frères sans frontières , Grand-Rue 34, case - prestations sociales usuelles pgjre offre à SOC|éTé ÉLECTRI-
postale , 1700 Fribourg 2, avec curriculum vitae et préten- - 13e salaire . QUE DES FORCES DE l 'AU-
tions de salaire. Entrée en fonction : de suite ou à convenir. Ecrire sous chif- BONNE, 1170 AUBONNE.

17-84220 f re 17-656656 à Publicitas - 1701 Fribourg. 22-70502
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Urgent!
On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦B 037/23 16 77. 36-2031

Cherchons

MÉCANICIEN
sur machines agricoles

Entrée de suite ou à conv.

MACHINES AGRICOLES

1611 LE CRÊT (FR)
s 029/8 51 48

_/\fëïwris__
cherche tout de suite

installateurs sanitaires
+ aides expérimentés

Suisses ou permis B ou C.

» 037/23 28 52
17-2411

à ^W L
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une entre-
prise industrielle de la place un

CHEF MAGASINIER

La réception des marchandises , le
suivi des commandes et des trans-
port s et la préparation des com-
mandes seraient vos principales
activités.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Dafflon au

 ̂ Tél. 037/2223 26 V

mmr .6j &-i«i«j Kk. <Le 
^^

œir-Trtfc*-" ' -J^e >V>

W DES
É WWGRAND V

^

cherche

SOMMELIÈRE
Horaire du matin

Téléphonez au
s 037/22 26 58
pour rendez-vous

17-1953

(Zpùii cte woiff iuze
§eotçj Q0annet Jx O/ff iwiion

Genève - Versoix - Nyon - Yver-
don

Lausanne - Villeneuve
cherche

UN(E) GERANT( E) LIBRE
ou

UN(E) COIFF EUR(EUSE)
RESPONSABLE

2 COIFFEUR S(EUSES)
ayant au minimum 2 ans de pratique
pour l'ouverture de son salon de coif-
fure au centre de Fribourg.
Faire offres écrites à: Haute Coiffure
Georg Wanner Diffusion , Métro-
pole 2000, Terreaux 25.
1003 Lausanne, ou téléphoner au
ï? 021/20 77 36

22-5040
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I BOÎTE AUX LETTRES \ *4r .
La double pilule de Belle-Croix

Monsieur le rédacteur,

«La Liberté» du jeudi 9 février 1989
a publié dans sa rubrique «Boîte aux
lettres» , un texte signé Jacques Hayoz ,
intitulé « Giratoire simple ou double?»

Apparemment , M. Hayoz fait partie
des quelques rares insatisfaits, soit 5%
de l'ensemble des usagers, de ce nouvel
aménagement. Il faut reconnaître que,
malgré son courroux, M. Hayoz fait
preuve d 'humour , peut-être involontai-
re, quand il décrit «... le da nger perma-
nent que constitue la présence du

deuxième giratoire à l 'intérieur du pre-
mier...» ou quand il explique docte-
ment l 'origine de la défaillance cardia-
que du malheureux, mort sur le site du
carrefour: «... Celui qui se trouve pour
la première fois devant une situation
aussi incroyable, subit évidemment un
violent choc...».

En fait, il s 'agissait d 'un retraité,
habitué du coin, qui, probablement à la
suite d 'un malaise, a, au guidon de sa
Vespa , cogné le bord droit du trottoir à
la sortie du carrefour côté Fribourg. Il a
été transporté dans un état comateux à
l 'Hôpital cantonal, où il est décédé 11
jours plus tard.

Cette pe'tite mise au point est néces-
saire pour prouver , si besoin est, que les
«concepteurs» du carrefour de Belle-
Croix ne sont pas de vilains sadiques
qui ont imaginé un piège diabolique
pour terroriser les pauvres automobilis-
tes fribourgeois.

Pour mieux faire passer «la double
pilule de Belle-Croix», M. Hayoz de-
vrait réécouter le célèbre sketch de Ray-
mond Devos qui décrit sa façon de tour-
ner en rond dans les giratoires. Mais,
plus sérieusement, le soussigné reste vo-
lontiers à disposition des usagers qui
auraient des suggestions constructives
à exprimer au sujet de cette nouvelle
technique d 'aménagement de carrefour
qui sera appliquée de plus en plus sou-
vent dans la construction routière.

Christophe Plater,
ingénieur de circulation, Bourguillon

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

IFELCITATIONS ESF.
Domdidier

Octogénaire

Le 11 février dernier , M. Louis
Chardonnens-Jaquenod de Domdi-
dier a fêté ses quatre-vingts ans en-
touré de son épouse, de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

^PUBUCITE 

— Auberge de Garmiswil—.
Guin (FR) © 037/43 11 23

Maintenant:
- Moules
- Filet de saumon

à l'aneth
- Stockfisch

Salles de 20-120 personnes

Cuisine chaude de 11 h. à 23 h.

Hans Jungo et Fils
© 037/43 11 23

17-655

\ ii un
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FESTIVAL
GASTRONOMIQUE
cuisine régionale et
spécialités du SUD-OUEST
de la France

du 20 février
au 5 mars 1989

\ ftrj>Tg 037/22 2816

LES RESTAURANTS
DU BUFFET DE LA GARE

Reservez
votre couvert

pour la 3" année consécutive,
ont confié fourneaux et brigade à

LAURENT GARRIGUES
chef de cuisine bordelais
de classe internationale

qui vous présente un éventail de plats succu-
lents qui ont tous l'accent de Gascogne.

Une cuisine riche d'arômes , sortant hardi-
ment de nos habitudes helvétiques et qui
emprunte au terroir tout son raffinement.
On ne résiste pas aux
enchantements !

JEAN-CLAUDE MOREL NEUHAUS
17-668

Gastronomie

LALBEtm RE GION h
Dix ans au service de la cause des enfants

Terre des hommes en fête
Toujours bon pied, bon œil, le groupe

de travail de Terre des hommes (Tdh)
d'Estavayer-le-Lac ! Cette année, il fête
ses dix ans d'existence. « Dix ans de
bénévolat, un combat constant pour que
les enfants vivent dans la dignité », a
commenté Pascal Pittet, animateur de
la première heure du groupe staviacois
et aujourd'hui coordinateur des grou-
pes de travail au siège de Terre des
hommes à Lausanne, lundi soir lors de
l'assemblée générale de l'organisation
broyarde.

L enthousiasme est toujours la, té-
moigne Angela Nieto , responsable du
groupe staviacois. Mais, pour cet anni-
versaire, les animateurs de Tdh aime-
raient élargir le groupe de travail à la
Broyé. L'an passé, outre les manifesta-
tions traditionnelles, Tdh a organisé la
marche du cœur qui a rassemblé une
huitantaine d'enfants. Durant cette
journée, 11 500 francs ont été récoltés
pour les enfants cardiopathes.

Côté finances, tout va pour le
mieux: l'an passé, près de 22 800
francs dont les parrainages de la mar-
che du cœur, ont été enregistrés sur les
comptes de la fondation. Le caissier
Bruno Terrapon a également commu-
niqué le montant récolté lors de la
quête d'il y a deux semaines pour
l'école des handicapés du Liban. Plus
de 2300 francs seront versés au profit
de cette école fondée par Fabienne Clé-
ment , ressortissante d'Estavayer.

Les médicaments, jouets , habits et le
matériel scolaire sont toujours bienve-
nus. Isabelle de Vevey a souligné la
générosité des tricoteuses de couvertu-
res et des donateurs, elle qui transporte
toutes les six semaines une voiture
pleine de matériel.

Descente aux enfers
La deuxième partie de la soirée était

consacrée à un reportage poignant sur
les enfants de la rue au Brésil. A Forta-

La ludothèque sur sa bonne lancée

Bénévolat en question

m

P

Chouette, juste le jeu dont j'avais tant envie

La ludothèque de la Broyé, logée à tl
Estavayer-le-Lac dans une salle de pi
l'Ecole secondaire, se porte bien. Avec re
348 abonnés (+ 17 par rapport à 1987)
et 733 jeux qui la situent dans les insti-
tutions similaires de moyenne impor-
tance, elle remplit parfaitement son
rôle. Financièrement parlant, grâce à
un loto et à quelques appuis dont un
subside communal staviacois de 2000
fr., elle nage dans des eaux qui ne se
révèlent paisibles qu 'en fonction du for-
midable engagement gratuit des vingt
ludothécaires de service.

Un bénévolat qui , pour certaines
d'entre elles, finit toutefois par peser.
Présidente du groupement , Marie-
Thérèse Widmer n'a pas dissimulé,
lundi soir au cours de l'assemblée an-
nuelle , la lassitude qui finissait par
s'emparer de celles que le devoir ap-
pelle régulièrement à la ludothèque , le
samedi matin surtout , alors que la qua-
si-totalité des couples se retrouvent
pour la pause du week-end. Même mo-
deste, une rémunération apporterait
une certaine compensation que nul ,
sans doute, ne songerait à contester.
Mais le calcul auquel s'est livré Mme

Widmer ne laisse planer aucun doute :
avec une rétribution de 20 fr. par pré-
sence, c'est une rentrée supplémentaire
de 7600 fr. qu 'il s'agirait de trouver.

Un ordinateur
Difficile d'envisager à brève

échéance pareille éventualité d'autant
que le budget 89 annonce l'achat de
mobilier et d'un ordinateur pour le ser-
vice de prêt. Le premier pour répondre
à l'agrandissement prochain du local ,
conjointement avec celui de la biblio-

r

thèque publique voisine, le second
pour soulager la tâche des ludothécai-
res.

Intérêt gagnant
Le rapport annuel ainsi que les

comptes signalèrent l'acquisition de
jeux pour un montant proche de 5000
fr., donnant une moyenne à l'unité de

GD Gérard Périsset

65 fr. Cette dépense correspond à des
jeux plus intéressants et permet de
mettre à la portée de tous des objets de
qualité , orgues électroniques et mini-
ordinateurs entre autres. Délégué de la
commune d'Estavayer-le-Lac, Camille
Roulin avait donc bien raison , en guise
de point final aux débats, de souhaiter
que ne faiblisse l'enthousiasme de
l'équipe en fonction. GP

Les tireurs satisfaits de leur exercice

La relève bien là
Assemblée sans histoire pour les ca-

rabiniers d'Estavayer-Lully, réunis
lundi soir sous la présidence d'Alfred
Reinhard. Aux excellents résultats de
l'exercice écoulé est venue se greffer la
promesse d'une belle relève avec la par-
ticipation d'une vingtaine de jeunes ,
dont trois filles, aux cours de formation
donnés par Yves Collomb. Quant à la
saison qui s'annonce, elle sera marquée
par l'aménagement d'un stand de tir à
air comprimé au sous-sol de la halle
polyvalente de Lully. Cette réalisation
pourrait intéresser les tireurs au pisto-
let. Président de la société d'Estavayer
et environs, Guolf Pedrun s'est déclaré
ouvert au dialogue.

Alfred Reinhard et Constant Guerry
commentèrent le bilan 88, marqué par
la participation de 221 tireurs aux exer-
cices obligatoires , de 68 au tir en cam-
pagne de Gletterens. Prenant en
compte quatre compétitions , le classe-
ment de la société vit Jacques Chassot

décrocher le challenge de roi du tir
devant Jacques Ballaman , Constant
Guerry et Gérard Pillonel. Alfred
Reinhard se classe premier vétéran ;
Mireille Roulin première dame et José
Décotterd premier junior.

Deux événements
On retiendra encore de la partie ad-

ministrative la démission d'Yves Col-
lomb et de Francis Marchand. Jacques
Ballaman occupera l'un des sièges.
Syndic d'Estavayer et parrain du dra-
peau, François Torche se félicita de la
présence - qualifiée de remarquable -
de nombreux jeunes à la soirée. Mem-
bre du comité cantonal et de district ,
Jean-Pierre Bise signala l'organisation
du jubilé de la Mob, fin août à Payerne,
et du Tir de combourgeoisie, l'an pro-
chain dans la Broyé. La manifestation ,
de caractère historique, réunira des ti-
reurs genevois, bernois et fribour-
geois. GP

H 
ESTAVAYER-W\AJI ILE-LAC JH R̂II

leza , dans le Nordeste , Françoise, col-
laboratrice de Tdh , essaie de tirer ces
gosses de l'enfer. Avec son programme
d'action , Terre des hommes permet à
cent enfants de travailler et ainsi d'ai-
der leurs familles. Car ces gosses sont
bien souvent soutien de famille.
Comme par exemple cette gamine d'à
peine dix ans qui , avec ses cinq frères et
sœurs, veillent à l'entretien de leur
mère tuberculeuse, leur père les ayant
abandonnés. Selon l'UNICEF, il y a
aujourd'hui près de dix millions d'en-
fants à la rue au Brésil. Le programme
de Tdh à Fortaleza permet encore de
nourrir 160 enfants et de les regrouper
afin de les occuper à des loisirs sains.

GB CS



Mercredi 22 février 1989

vous qu on passe
moitié de sa vie chez soi

à manger , dormir , recevoir ,
cultiver ses centres d'intérêt ?
L'aménagement intérieur
devient pour chacun
une préoccupation prioritaire
Venez trouver votre style
de maison, d'ameublement.
de cuisine
bain et de

de salle de
plantations à

Habitat & Jardin '89.
Tout y est pour le bonheur
de votre intérieur.

Intercrédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.
« 038/ 31 22 95,
jusqu 'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel. 28-135

A FRIBOURG... créez votre

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

* 022/45 76 66 pour R.V.
18-5768

mg Goudrons
1 mg Nicotine

MC,
¦x^ SsmW \

Vous êtes prêt à investir pour construire ou
rénover. Mais à bon escient et pour longtemps.
Les professionnels d'Habitat & Jardin '89 vous offrent
la sécurité : des produits de première qualité et
des techniques éprouvées. Faites-leur confiance...

Prix d' entrée
Combiné avec Camping
& Caravaning '89
Adultes Fr. 8 -
AVS , étudiants ,
apprentis Fr. 5 -
Jeunes de moins
de 16 ans Gratuit

Les arts graphiques... (̂ jpr ton avenir!

V
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Sur 15 km en style classique, nouveau triplé des finlandaises et tir groupé soviétique

Mario Matikainen: l'or qui manquait encore

Coupé suisse romande: Rosat confirme
Rauber et A. Schuwey «placés»

Troisième épreuve féminine des championnats du monde de Lahti, le fond 15
km en style classique, qui figurait pour la première fois au programme des joutes
mondiales , a donné lieu à un véritable championnat national entre les Finlandai-
ses qui, comme lors de l'épreuve d'ouverture sur 10 km (style classique égale-
ment), ont réussi le triplé. Le tiercé n'est cependant pas le même que celui dt
vendredi. Marja-Liisa Kirvesniemi , la triple médaillée d'or des Jeux olympiques
de Sarajevo en 1984, qui avait alors enlevé le titre, s'est retrouvée deuxième, mais
pour deux secondes seulement, derrière Marjo Matikainen. Pour la médaille de
bronze, elle a nettement pris le meilleur sur la troisième finnoise, Pirkko Màat-

Kirvesniemi , Matikainen et Mââttà: un véritable championnat national. Keystom
désignés par le sort - ont du se soumet-
tre à une prise de sang, les analyses
étant effectuées dans un laboratoire
d'Helsinki. Aucun athlète ne sera
contrôlé plus d'une fois durant les
mondiaux.

Le «dopage sanguin» consiste à pré-
lever une partie du sang d'un athlète
plusieurs semaines avant une compéti-
tion , puis à la lui réinjecter après oxy-
génation à quelques jours de l'épreuve
Ce procédé est interdit par le CIO et \z
FIS.

Kirvesniemi 2e, Maatta 3e
Dames. Fond 15 km (classique): I. Marjc

Matikainen (Fin) 47'46"6. 2. Marja-Liisa
Kirvesniemi (Fin) à 2". 3. Pirkko Mââttâ
(Fin)à34"2. 4. Raissa Sematnina(URSS)à
l'08"3. 5. Anne Jahren (No) à l'13"9. 6.
Tuulikki Pyykônen (Fin) à l'44"4. 7. Julia
Chamchurina (URSS) à l'55"9. 8. Ingci
Helen Nybraten (No) à 2'00"9. 9. Lariss;
Latsunina (URSS) à 2' 11 "3. 10. Mari
Wold (No) à 2'24"9. l l . Tatiana Bonda
rêva (URSS) à 2'29"9. 12. Trude Dyben
dahl (No) à 2'37"6. 13. Susanne Kuhfïtti f
(RDA) à 2'39"6. 14. Anna-Lena Fritzor
(Su) à 2'43"2. 15. Nancy Fiddler (EU
2'56"4. Puis les Suissesses: 19. Evi Kratzci
à 3'50"5. 30. Myrtha Fâssler à 5'57"1. 37
Sandra Parpan à 6'58"4.49 concurrentes ai
départ , 46 classées.

Temps intermédiaires. Après 1,6 km: 1
Matikainen 5'03"8. 2. Kirvesniemi à 0,9. 2

"Smctanina à 6"4. 4. Nybraten à 7"5. 5
Chamchurina à 9"2. 6. Mââttâ à 11"9. 7
Jahren et Latsunina à 12"1. Puis: 15. Krat
zerà 16"4. 20. Fàaslerà 21"4. 34. Parpan i
41 "4.

Après 7,5 km: 1. Matikainen 25'0 1 "8. 2
Kirvesniemi à 12"6. 3. Mââttâ à 25"7. 4
Smetanima à 32"7. 5. Jahren à 39"6. 6
Chamchurina à 50" 1. 7. Nybraten à 56"8
8. Latsunina à I "03". Puis: 17. Kratzer i
l'44"9. 29. Fâssler à 2'53'0. 36. Parpan i
3'31"0.

Coupe du monde (9 épreuves): 1. Elenj
Vâlbe (URSS) 115 p. 2. Alzbeta Havranci
kova (Tch) 82. 3. Julia Chamchurin;
( U RSS) 75. 4. Matikainen 69. 5. Manuela d
Centa (lt) 64. 6. Mââttâ 55. 7. Latsunina 54
8. Kirvesniemi et Marianne Dahlmo (No
52. 10. Tamara Tichonova (URSS) 48
puis: 30. Marianne Irniger (S) 9. 45. Kratzei

Daniel Hediger sur 15 km
Le Vaudois Daniel Hediger partici-

pera aujourd'hui à l'épreuve mascu
line des 15 km (style classique). Le:
autres Suisses seront Jùrg Capol , Han:
Diethelm et Jeremias Wigger. (Si'

La cinquième épreuve de la Coupe
suisse romande de ski de fond s'esl
déroulée dimanche dernier aux Breu-
leux où l'organisation était assumée
par le club des Bois. Ce marathon du
Jura a été réduit à 26 km et il s'esl
déroulé dans des conditions difficiles,
l'eau et l'herbe concurrençant la neige
par endroits.

S'étant emparé du maillot jaune d(
leader aux Cernets, Claudy Rosat dei
Taillères s'en est montré particulière
ment digne aux Breuleux. Il a domin<
aisément les 26 km prenant 2'09" i
l'ancien leader, le Fribourgeois Jean
François Rauber. Ce dernier s'est bier
repri s après son abandon fantasque de:
Cernets.

Le vétéran Alfons Schuwey de L<
Villette a confirmé son excellente
forme actuelle aussi bien en style libre
comme dimanche aux Breuleux qu 'il >
a dix jours en style classique aux Cer-
nets. Il s'est classé 4e à 3'43" de Rosat el
il n 'a été battu qu 'au sprint par Josel
Krumenacher de Frenkendorf. Il se
permet de battre des jeunes comme
Vincent Feuz-du Locle ou les deux
espoirs du Brassus Gilles Berney el
Laurent Schupbach. La 8e place esl
prise par le méritant vétéra n de Plas
selb Moritz Brugger qui perd 6'06" sui
le vainqueur. Gérard Buchs de La Ro
che s'est classé 13e à 6'36", Erich Grun
der de Plasselb 15e à 7'33', Vincen
Ribordy de Villars-sur-Glâne '19e i
8'23" et Daniel Devaud de Porsel 22e i
9'29". 85 concurrents ont été classé;
sur ces 26 km.

Sur les 13 km , Richard Golay de:
Charbonnières a pri s 14" à Kurt Brun-
ner de Bienne. Meilleur junior , Yvar

Schuwey de La Villette s'est classé 6e ;
1*35" de Golay. Hans Neuhaus d<
Plasselb est 9e à 2'08", Dominik Cot
tier de La Villette (2e junior) est 11e ;
2'24", Eric Balmer d'Avry 12e à 2'59'
le junior de Corbières Jean-Pierre Me
sot 17e à 3'34"et Jean-Marie Castell;
de Hauteville 22e à 4'46". 116 skieur:
ont été classés sur ces 13 km. Chez le:
OJ, Cédric Poltera (Genève/La Villet
te) s'est imposé devant un Français.

Dimanche prochain , l'ultime étap<
de cette Coupe de Suisse romande aun
lieu à Evolène avec le Marathon d'Hé
rens. Actuellement au classement gé
néral , Claudy Rosat a 193 point:
contre 164 à Jean-François Rauber e
146 à Alfons Schuwey, ceci toutes caté
gories confondues. Sur le plan fribour
geois, il faut noter que Jean-Pierre Me
sot de Corbières est en tête chez le:
juniors avec 169 points contre 156 ;
Pierre Bore l de Froideville. A la 4e pla
ce, on trouve Philippe Castella de Hau
teville avec 120 points. Chez les vété
rans , hormis Schuwey qui est 2e der
rière Rosat , on trouve à la 4e placi
Moritz Brugger de Plasselb. Chez le:
vétérans II , Michel Haymoz est 3e
Chez les seniors, où Rauber est leade
avec 29 points d'avance sur Chablo;
de Chernex , Gérard Buchs est 3e à 3<
points de Rauber. Eric Grunder est lu
8e. Chez les dames, Jocelyne Singele di
Locle mène nettement comme Cédru
Poltera chez les OJ garçons où Chris
tophe Seydoux de Grattavache est 4e
Au classement par équipes, c'est le Ski
Club Hauteville qui est leader avec 48'
points contre 343 à la Police Lausann<
et 325 au Stella Alpina de Genève.

G.B

L a h t i  Oi;
L'an dernier à Calgary, Marjo Mati-

kainen , une étudiante de 24 ans, avait
été la seule à pouvoir empêcher les
Soviétiques de s'adjuger toutes les mé-
dailles individuelles. Elle avait enlevé
le titre sur 5 km et terminé troisième
sur 10 km. Elle a d'ores et déjà fait
mieux à Lahti (alors qu 'il reste encore
les 30 km à courir) puisqu 'elle compte
maintenant une médaille de chaque
métal: l'or sur les 15 km classiques,
l'argent sur les 10 km libres et le bronze
sur sur les 10 km classiques.

Retour norvégien
Cette performance d'ensemble des

Finlandaises promet , pour jeudi , un
relais 4 x 1 0  km qui sera particulière-
ment disputé. Ce relais comportera
deux tronçons en style libre et deux en
style classique. Si elles ont cette fois été
battues dans la course aux médailles ,
les Soviétiques n'en ont pas moins
réussi une remarquable performance
d'ensemble (4e, 7e, 9e et 11 e places
contre 1 re, 2e, 3e et 6e places aux Finlan-
daises). Le fait qu 'elles soient plus à
l'aise en style libre leur permettra de
rétablir l'équilibre. Mais il faudra éga-
lement compter avec les Norvégien-
nes, qui ont réalisé un joli retour avec,
notamment , la cinquième place
d'Anne Jahren et la huitième d'Inger
Helen Nybraten.

A la mi-parcours , soit après 7,5 km
de course , Marjo Matikainen comptait
12" d'avance sur Marja-Liisa Kirves-
niemi , 25" sur Pirkko Mââttâ et 32"
sur la doyenne de ces championnats du
monde , la Soviétique Raissa Smetani-
na. Ces positions ne devaient pas chan-

Marjo Matikainen
Née le 3 février 1965.
Domiciliée à Espoo.
174 cm, 63 kg.
Club: Espoon Hiihtoseura.
Palmarès. CM juniors 1983: oi

au relais
CM 1987 à Oberstdorf: or sur 5

km, argent sur 10 km. CM 1989 à
Lahti: or sur 15 km (classique), ar-
gent sur 10 km (libre), bronze sur
10 km (classique).

JO 1988 à Calgary: or sur 5 km
(classique), bronze sur 10 km et en
relais. (Si)

ger sur la seconde partie du parcours.
Si elle parvint à creuser encore Pécari
par rapport à Mââttâ et à Smetanina , la
future championne du monde ne par-
vint cependant pas à décrocher Kirves-
niemi , laquelle ne s'est finalement in-
clinée que pour deux petites secondes
avant de s'écouler une fois la ligne d'ar-
rivée franchie.

Déception suisse...
sans explication

Les Suissesses n'ont pas fait oubliei
la déception causée lors des deux pré-
cédentes épreuves de ces joutes mon-
diales. Evi Kratzer a certes trouvé
place parmi les vingt premières mais à
près de quatre minutes de la gagnante.
Myrtha Fâssler et Sandra Parpan onl
pour leur part concédé 5 57 et 6 58 .
Les responsables du ski de fond helvé-
tique , Jan Michalik et Barbara Broger ,
ne s'expliquent pas ces contre-perfor-
mances, pas plus d'ailleurs que Evi
Kratzer, qui se sent pourtant en bonne
forme. La seule explication qui peut
être fournie est que partout ailleurs on
a progressé alors qu 'en Suisse, on a fail
sur «sur place».

« Dopage sanguin»:
contrôles négatifs

Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde a annoncé mard:
qu'un contrôle de «dopage sanguin»
avait été effectué pour la première fois
à l'issue des épreuves. Les tests de
dépistage réalisés après les premières
compétitions ont tous été négatifs.

Après chaque épreuve , six concur-
rents - les trois premiers plus trois

Marjo Matikainen : argent, bronze et,
pour couronner le tout, l'or. Keystone

Milan est sérieusement menacé u Me9a
COUPE ff*

M I KORAC <&
Philips Milan, vainqueur de la

Coupe d'Europe masculine des clubs
champions de basketball l'an dernier ,
risque bien de se faire éliminer en demi-
finale de la Coupe Korac par son ambi-
tieux voisin W'iwa Vismara Cantu.

Battu nettement à l'aller à Cantu
(95-81 ), Milan , qui reste sur trois défai-
tes consécutives en championnat , à
Caserte (91-84), contre Allibert Li-
vourne (84-85) et - plus inquiétant - à
Trevise (75-55), ne donne aucun signe
de redressement.

Bob McAdoo (37 ans), Dino Meneg-
hin (38 ans) et Mike D'Antoni (37 ans]
commencent peut-être à sentir le poids
des ans. Pour la vieille génération ,
cette saison pourrait bien être la der-
nière .

L'autre demi-finale , cent pour cenl
yougoslave , elle , devrait logiquement
tourner à l'avantage du Partizan Bel-
grade, le leader du championnat , qu
avait remporté le match aller (75-63;
face à Zadar.

Il faudra cependant tout le talent de;
internationaux Djordjevic, Paspalj, ei
Divac pour conserver cette avance de
douze points et surtout pour résister à
la pression du public de Zadar, réputé
comme étant l'un des plus chauds
d'Europe. (Si'

annulée..
Les condition:

trop précaires d
lois et les prévis
n'annonçant pas
prochains jours *tion de la Megà
course de fond,)
en Suisse (La ;
Chaux-de-Fonds
l'obligation d'an:
devait avoir lieu

l enneigement etanl
s le Jura neuchâte-
hs météorologiques
; chutes de neige ce:
: comité d'organisa-
icro . la plus longue
ex départ et arrivée
gne-La Brévine-Lï
5 km) s'est vu dans
lier son épreuve , qu;
limanche prochain.

... et le marathon
de l'Engadine menacé

Le déroulement du 21 e marathon de
l'Engadine est encore incertain. En ef-
fet, les organisateurs déplorent le man-
que de neige. Une décision sera prise le
jeudi 2 mars. (Si'

Eric Seydoux: deux fois de Toi
Militaires fribourgeois sur tous les fronts à Evolène

Les Concours d'hiver de la div mon
10 se sont déroulés le week-end derniei
à Evolène. Logiquement, les Fribour
geois ont raflé de nombreuses médail
les. Le plus titré d'entre eux est san<
conteste Eric Seydoux, vainqueur indi-
viduellement et avec sa patrouille.

Nettement le plus rapide en temp;
de course, Seydoux a encore été parfai
au tir si bien qu 'il a creusé d'impor-
tants écarts. En 52'36", il s'impose
avec près de 3' d'avance sur Hans
Dousse vainqueur en landwehr en
55'21". Chez les élites , Pascal Oesch de
Rougemont est 2e en 56'29". Ensuite,
on trouve encore deux Fribourgeois
soit Herbert Piller 3e en 59'08" et Pas-
cal Niquille 4e en 59'40". Dans les 10
premiers élites , on trouve encore en T
position Daniel Piller en 1 h. 00'56".

Dousse n'a pas été le seul Fribour-
geois à se mettre en évidence en land-
wehr, Roger Schuwey s'est classé 3e en
59'29", Marcel Neuhaus 4e en 59'43".
Hans Neuhaus 5e en 1 h. 00'20". Josel
Baechler 6e en 1 h. 01'40" et Jean-
Claude Schuwey 10e en 1 h. 04'51".

Dans la course de patrouille s en ca-

tégorie A élite , la cp fus mont III/ 14
formée de Pascal Niquille , Eric Sey
doux et des frères Herbert et Danie
Piller , s'est imposée nettement ei
1 h. 05'27". La patrouille de Jean
Bruno Pugin est 2e à plus de... 24 minu
tes et la patrouille de Jean-Marie Cas
tella 3e. Deuxième en landwehr , la pa
trouille d'Erwin Mooser , Roger Schu
wey, Eduard et Gérard Buchs a perd i
un peu plus de 8 minutes. L'équipe
invitée de Bernard Overney a perdu ur
peu moins de 10 minutes.

En catégorie B et en landwehr , José:
Baechler , Hans Dousse, Jean-Claude
Schuwey et Hugo Egger ont dominé de
près de 2' le quatuor Hans Neuhaus
Marcel Neuhaus , Willi Trachse l et Ve-
nanz Egger.

En catégorie C, il faut relever la 2
place de la patrouill e de Christiar
Marro en landwehr avec le 6e meilleu:
temps absolu. La patrouille landstunr
de Dominique de Week , Hildeber
Heinzmann , René Rùttimann et Mi
chel Spreng lui a concédé 4'16".

Dans le triathlon , Siegfried Schuwey
est 5e en élite et Aloïs Bùrdel 4e er
landwehr. m



Seigneur ,

t 

Rendez en joies éternelles
ce qu 'il a donné en bonté
et en dévouement sur la
terre.

Son épouse :
Catherine Fragniêre-Fragniêre, à Gumefens ;
Ses enfants:
Francis Fragniêre, à Gumefens;
André et Monique Fragnière-Grand et leurs enfants Chantai , Erica et Jean-

Daniel , à Le Bry ;
Michel et Rose Fragnière-Tena et leurs enfants Jacques et Pascal, à Le

Bry ;
Monique et Michel Delacombaz-Fragnière et leur fille Nadia, à Lam-

boing ;
Ses frères et sœurs :
Famille de feu Hubert Fragnière-Romanens ;
Madame Léon Fragnière-Savary, à Bulle et ses enfants ;
Famille de feu Jeanne Allemann-Fragnière ;
Madame et Monsieur Cécile Bapst-Fragnière, à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hercule Fragnière-Clerc, à Le Bry et leurs enfants ;
Monsieur Jules Fragnière-Repond , à La Vounaise et son fils;
Monsieur et Madame Louis Fragnière-Bosson , à Bulle et leurs enfants ;
Madame Marie-Louise Bosson-Fragnière, à Villars-sur-Glâne et ses en-

fants ;
Ses beaux-frères:
Madame François Fragnière-Bertschy, à Gumefens et ses enfants ;
Monsieur Louis Fragniêre et son amie, à Gumefens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FRAGNIÊRE

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère , parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
20 février 1989, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, jeudi 23 fé-
vrier 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église d'Avry-devant-Pont, ce mercredi 22 février, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : famille Fernand Fragniêre, Gumefens.
Adresse de la famille : famille Catherine Fragniêre, 1643 Gumefens.

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

17-13603

t
Mademoiselle Marie Schneuwly, à Bourguillon ;
Famille Hedwig Dietrich-Schneuwly, à Saint-Ours ;
Monsieur Félix Schneuwly, à Bourguillon;
Monsieur Pius Schneuwly, à Bourguillon;
Famille Josef Schneuwly-Favre, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfons SCHNEUWLY

leur très cher et inoubliable frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre
affection le 20 février 1989, après une longue et douloureuse maladie, dans sa
71 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le jeudi
23 février 1989, à 9 h. 30.
Le défunt repose à son domicile: à Bourguillon.
Veillée de prières: mercredi soir 22 février, à 19 h. 30, en la chapelle de
Bourguillon.

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

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Bregger SA, Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FRAGNIÊRE

père de notre vice-directeur M. Michel Fragniêre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-362

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

membre honoraire
père d'André Fragniêre,
grand-père de Chantai,

beau-père de Monique et Rose,
oncle de Claudine, Daniel

. et Béatrice,
tous dévoués membres actifs

de la société

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

17-84405

t
L'Amicale 57

d'Avry-devant-Pont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

père
de Monique Delacombaz ,

membre

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

17-12077!

t
La Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

membre honoraire
époux de Mme Catherine Fragniêre

membre honoraire
père et beau-père de M. et Mmcs

André, Monique et Rose Fragniêre
membres honoraires

grand-père de Jacques, Pascal
et Jean-Daniel Fragniêre

membres du groupe des cadets

Pour la sépulture , se référer à l'avis
de la famille.

t
Le Football-Club Gumefens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

père de M. Michel Fragniêre,
membre senior, grand-père

de plusieurs membres juniors

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

17-120785

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

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66

m̂m âmm^̂ ^̂ —mmm—^̂ mmmmf

t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Anny KLAUS

le 20 février 1989, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre chère belle-sœur, tante , grand-tante ,
marraine, cousine, parente et amie.

Les familles dans la peine :
Madame Marcelle Klaus, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Michel Klaus et famille, à Lausanne ;
Monsieur André Klaus et famille, à Lausanne ;
Monsieur Alain Klaus et sa fille Sandra , à Fribouirg ;
Madame Jacqueline Renggli-Klaus, à Fribourg ;
Madame Renée Klaus, à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Michel Christinaz, à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Christinaz et famille, à Marly;
Monsieur Francis Christinaz, rue Reichlen 9, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
mercredi 22 février 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la nouvelle chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes Fribourg
cep 17-2444-2.

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

t L e  départ d'une maman est 1<
premier chagrin que l'or
pleure sans elle.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Louise et Francis Monnard-Savoy et leurs enfants, à Attalens

et Châtel-Saint-Denis;
Gérard et Marthe Savoy-Pilloud, leurs enfants et petits-enfants, à Châtel

Saint-Denis et Massonnens;
Maguy et Joseph Cardinaux-Savoy et leurs enfants, à Collombey, Muraz

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

Madame
Nina SAVOY

née Maillard
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
20 février 1989, après une courte maladie, dans sa 86e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
23 février 1989, à 14 heures.
Domicile mortua ire : famille Gérard Savoy, garage des Narcisses,
1618 Châtel-Saint-Denis.

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

17-1606

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VILLARD

enlevé à leur tendre affection le 20 février 1989, à l'âge de 92 ans, réconforta
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, jeudi 23 février 1989
à 15 heures. «
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prière s en ladite église, mercredi 22 février 1989, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: La Villardière, 1468 Cheyres.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!



Mercredi 22 février 1989 LAJj IBERTE O l \  ' I A  I O

Championnat fribourgeois de tir au fusil à air comprimé

Dufaux souverain, Tavel menacé
Une semaine après les juniors , l'élite fribourgeoise a disputé les finales du 14e

championnat cantonal de groupes et individuel de tir au fusil à air comprimé au
stand de l'école du Jura, à Fribourg. Naturellement, comme on pouvait le présa-
ger, la plus grosse part du gâteau est revenue aux membres et à la société de Tavel.
Cependant , comparativement à ces dernières années, la domination de cette der-
nière n'a pas été aussi écrasante même si, individuellement, Pierre-Alain Dufaux
a été le grand homme de ces joutes.

«Si on savait tout , je serais aile me
faire opérer du genou avant les Jeux
olympiques et non pas seulement au
début de cet hiver». Sans chercher à
trouver des excuses au comportement
relativement modeste qu 'il a eu à
Séoul , Dufaux narrait à qui voulait
l'écouter qu 'il se sentait actuellement
en pleine possession de ses moyens, ce
qui n'était pas tout à fait le cas en sep-
tembre car sa blessure avait tendance à
le troubler en se réveillant en fin de
programme. «Ce n'est plus le cas», cla-
ma-t-il et de le prouver prestement. En
effet, en toute grande forme comme
l'attestent ses récents résultats , il a sur-
volé cette finale individuelle.

Nouveau record à la clef
Ne perdant que 7 points sur le maxi-

mum possible lors du concours propre-
ment dit , Dufaux se révéla de surcroît
le meilleur de la finale. Il s'adjugea
donc une couronne cantonale supplé-
mentaire , titre rehaussé d'un nouveau
record . En vérité , seul Norbert Sturny
était en mesure de rivaliser avec lui.
Hélas,, il rata sa dernière passe et dut
entamer l'épilogue avec un handicap
de 5 unités. Le sachant quasiment in-
surmontable , il s'appliqua avant tout à
conserver son avantage sur Thomas
Baeriswyl qui semble désormais avoir
trouvé ses marques en élite. Derrière
eux , la lutte a été serrée. Tout d'abord ,
comme seuls les 8 premiers classés
Étaient qualifiés pour la finale qui s'est
disputée selon les nouvelles normes de
rUIT ( 10 coups, coup par coup en 75"
sans décompte de temps), il y a eu quel-
ques grincements de dents puisque cer-
tains noms ont été privés de ce dessert.
On pense surtout à Martin Maag et
Kuno Bertschy alors qu 'Alfons Auder-
set. excellemment placé après trois
manches , perdait toutes ses illusions
en obtenant un décevant 89 points!
Ces contreperformances ont été balan-
cées par le retour en forme de Roland
Bertschy et l'explosion d'un talent ve-
veysan de 23 ans, l'Attalensois Frédé-
ric Monnard . Toutefois, ne supportant
pas encore la tension régnant lors
d' une finale, il craqua et perdit deux
rangs.

L'argent et le bronze
à Bulle et à Fribourg

Il y a un an , Tavel avait réalisé le
doublé , flirtant même avec le triplé. Ce
ne fut pas le cas au cours de cette 14e

édition de la finale de groupes. Certes,
avec son groupe fanion, il a enrichi son
palmarès d'un nouveau fleuron. Mal-
gré tout , sa domination n'a pas atteint
ce qu 'on attendait. Du coup, les Singi-
nois ont tremblé sur leurs bases puis-
que Bulle a terminé sur leurs talons. Si
les Gruériens ont progressé de 26
points par rapport à l'année passée, les
Singinois ont régressé de 7 unités. Par
conséquent , si la bagarre pour l'or a été
intéressante , celle pour la 3e marche du
podium a-été fort intense. En effet, cinq
groupes étaient au coude à coude. Fi-
nalement , possédant la phalange la
plus homogène de la journée , Fribourg
causa une certaine surprise en brûlant
la politesse à Cottens et a Attalens , une
société qui se hisse gentiment vers le
haut de la hiéra rchie fribourgeoise ,
alors que Tavel II et III finissaient
main dans la main au milieu du clas-
sement à cause de l'inconstance de
quelques-uns de leurs tireurs.

Résultats
Championnat fribourgeois individuel au

FAC, finale : 1. Pierre-Alain Dufaux (Ta-
vel) 497,7 (99, 95, 100, 99: 393+104 ,7). 2.
Norbert Sturny (Tavel) 489,7 (97, 100, 98,
93: 388 + 101 ,7). 3. Thomas Baeriswyl (St-
Antoine) 487 ,6 (96, 96, 96, 99: 387 + 100,6).
4. Willy Lorétan (Tavel) 484,6 (92, 98, 98,
96: 384+ 100,6). 5. Roman Brugger (Tavel)
96. 96, 96, 96: 384 + 99,4). 6. Martin Don-
ner ( Bulle) 480,0 (96, 94, 96, 95: 381 + 99,0).
7. Roland Bertschy (Bulle) 476 ,0 (97, 95,
95, 94: 381 + 95,0). 8. Frédéric Monnard
(Attalens) 472 ,7 (95, 94, 96, 96: 381 + 91 ,7).
9. Yves Michel (Attalens) 380 (94, 94, 97.
95). 10. Manuel Florez (Bulle ) 380 (93, 97.
97, 93). 11. Martin Maag (Cottens) 378. 12.
Daniel Burger (Tavel) 377. 13. Ueli Schmid
(Tavel) 377. 14. Kuno Bertschy (Tavel)
376. 15. Elisabeth Marschall (Tavel) 376.
16. Jacques Gobet (Bulle) 376. 17. Patrick
Aebischer (Tavel) 376. etc. (32 classés).

Championnat fribourgeois de groupes au
FAC, finale : 1. Tavel I 1536 (Pierre-Alain
Dufaux 390, Norbert Sturny 386, Willy
Lorétan 385, Kuno Bertschy 375). 2. Bulle I
1531 (Martin Dohner 386, Manuel Florez
383, Roland Bertschy 383, Jacques Gobet
379). 3. Fribourg 1 1499 (André Waeber
377 , Claude Bulliard 375, André Devaud
374, Jacques Moullet 373). 4. Cottens I
1496 (Martin Maag 384, Laurent Monney
374, Nicolas Schneider 370, Claudia Bays
368). 5. Attalens I 1495 (Yves Michel 379,
Frédéric Monnard 375, Pierre-Alain Per-
roud 371 , Edgar Monnard 370). 6. Tavel III
1492. 7. Tavel II 1492. 8. St-Antoine 1483.
9. Chevrilles I 1473. 10. Bulle II 1471. 11.
St-Aubin 1469. i2. Farvagny 1469. etc. (16
groupes classés).

Jean Ansermet

Assemblée du Groupement des matcheurs
Un impact à exploiter

Bien qu'existant sous une autre
forme auparavant , le Groupement can-
tonal des matcheurs a été fondé le
13 février 1987. Il a le privilège de
regrouper sous une même et unique
bannière tous les fins guidons fribour-
geois, tant ceux affiliés à la SCTF qu'à
la SFTS. Faisant dans l'ensemble bon
ménage, ces derniers ont une nouvelle
fois hissé bien haut les couleurs noire et
blanche. Président en fonction , Pascal
Tercier n'a d'ailleurs pas tari d'éloges
sur ses ouailles , lui qui s'exprimait en
terrain conquis car c'est dans son vil-
lage de Vuadens qu'il a convoqué l'as-
semblée générale annuelle 1989.

« Les saisons se suivent et se ressem-
blent même si, chaque fois, il y a un
fleuron particulier sur lequel il fait bon
s'extasier. »

Fier d occuper la place qui est la
sienne, Pascal Tercier s'en expliqua.
«Non content d'être présents sur tous
les fronts , nos matcheurs ont fait en-
core plus en 1988 puisque quatre d'en-
tre eux - Francine Antoniett i, Irène
Dufaux, Pierre-Alain Dufaux, Norbert
Sturny - ont participé aux Jeux olym-
piques d'été de Séoul et qu 'un autre ,
Michel Baudois de Promasens , a réa-
lisé l'exploit de décrocher la médaille
d'or dans la discipline du tir à l'arc des
olympiades réservées aux handica-
pés.»

Avec de telles locomotives , même
si , dans l'intervalle , Irène Dufaux a
cessé la compétition , une émulation
devrait se produire. «C'est un fabuleux
coup de publicité. C'est pourquoi , il
faut mettre à profit cet impact pour
attirer les jeunes», nous confia Pascal
Tercier , et d'ajouter: «Le tir au fusil et
au pistolet à air comprimé est un sport
attrayant , fort peu coûteux , presque
silencieux , propre et utile pour mettre
en pratique les fondamentaux permet-
tant de s'élancer vers d'autres armes et
disciplines». L'idée est just e car , en
renforçant la base, on améliore les
chances de découvrir de futurs talents.
Dans ce sens, un effort supplémentaire
est demandé aux fédérations de dis-
trict. Et , en guise de conclusion à son
rapport d'activité , le président n'a pas
manqué de signaler la performance de
Claude Wicky qui a remporté pour la
seconde fois consécutive la Coupe
suisse au pistolet libre et celle des dif-
férentes équipes cantonales qui se sont
royalement comportées lors des cham-
pionnats romands , nationaux et inter-
fédérations. De surcroît , lorsqu 'on
aura dit que l'exercice financier s'est
également clos de manière positive, on
devine bien que le Groupement canto-
nal des matcheurs fribourgeois coule
des jours heureux.

Jean Ansermet

*£T £

Les trois groupes médaillés: Fribourg, au premier rang, Bulle, au deuxième, et
Tavel. Otto Vonlanthen

H 
3e TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE **
DE GROUPES AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ £3^~ J

16 groupes fribourgeois en finale
Le 3e et ultime tour qualificatif du

championnat suisse de groupes de tir
au fusil à air comprimé vient de se ter-
miner. Il ne reste donc plus qu'à dispu-
ter la finale qui aura lieu le dimanche
12 mars prochain à Greifensee. Cette
dernière réunira 36 groupes élites, 24
juniors et 12 jeunesse.

Avec une avance de 55 points sur
son poursuivant le plus immédiat , Ta-
vel I a frappé un grand coup et démon-
tré qu 'il demeurait le favori principal
au titre national. De surcroît , totalisant
4679 points au terme des trois tours
éliminatoires , il a amélioré le record de
34 unités! Décidément , Tavel est insa-
tiable puisque, outre ce qui précède, il a
qualifié cinq groupes pour les finales
de Greifensee : 3 en élite, 1 en juniors et
1 en jeunesse. Cependant , ce ne sera
pas la seule société fribourgeoise à con-
naître cet honneur. En effet, dans l'en-
semble, les sections de notre canton se
sont positivement distinguées. Ainsi , il
y aura respectivement 7 groupes en
élite sur 36, 5 en juniors sur 24 et 4 en

jeunesse sur 12 en finale. La propor
tion est réjouissante.

Classements
Elite : (293 groupes au départ dont 40 fri-

bourgeois; 36 qualifiés pour la finale dé
Greifensee du 12 mars): 1. Tavel I 4679. 2.
Emmen I 4624. 3. Zweisimmen 4607. 4.
Olten 14605. 5. Olten II4599. 6. Wil 14594.
7. Bùlach I 4589. 8. Wettingen I 4586. 9.
Cham 4584. 10. Tavel II 4584. 11. Bulle I
4583. Puis: 26. Tavel III 4543. 27. Saint-
Antoine I 4541. 28. Attalens 4541. 35. Cot-
tens I 4530.

Juniors : (108 groupes au départ dont 15
fribourgeois ; 24 qualifiés pour la finale de
Greifensee du 12 mars) : 1. Erstfeld I 3447.
2. Bienne-Sport 3445. 3. Tavel I 3424. 4.
Erstfeld II 3404. 5. Blatten-Malters 3376. 6.
Cottens 3366. 7. Châtel-Saint-Denis 3363.
Puis: 14. Fribourg 3315. 22. Attalens
3281.

Jeunesse : (45 groupes au départ dont 9
fribourgeois; 12 qualifiés pour la finale de
Greifensee du 12 mars): 1. Siebnen 1705. 2.
Saint-Antoine 1672. 3. Cottens 1666. 4.
Tavel 11643. 5. Ebnat-Kappel I 1624. Puis:
11. Bulle 1590.

Jean Ansermet

Coupe fribourgeoise: situation serrée chez les dames

Seniors: Patrice Dupasquier s'échappe
points seront en jeu lors du prochain
week-end. J.C.C.

Classements (7 courses)
Cat. dames : 1. Bapst Sonja , Lac-Noir ,

108 points. 2. Odermatt Christine, Morat ,
106. 3. Castella Marie-Paule , Epagny, 105.
4. Piller Christine, Planfayon, 71. 5. Barth
Alexandre, Lac-Noir , 70. 6. Pasquier So-
phie , Bulle , 63. 7. Litzistorf Sandra , Epa-
gny, 57. 8. Nydegger Béatrice, Lac-Noir, 51.
9. Windler Petra , Morat , 49. 10. Reymond
Sandra , Charmey, 44.

Cat. vétérans : 1. Schrag Franz, Plan-
fayon, 108 points. 2. Giroud Georges, La
Roche , 83. 3. Peissard Béat , Saint-Sylves-
tre , 78. 4. Bovey Jean-Marie , Charmey, 65.
5. Clément Jean-Claude , Broc, 63.

Juniors : 1. Schafer Daniel , Villars-sur-
Glâne , 120 points. 2. Egger Urs , Planfayon ,
87. 3. Genoud Olivier , Châtel-Saint-Denis ,
86. 4. Wicky Joël , Epagny, 65. 5. Dubuis
Sébastien , Le Mouret , 62. 6. Girard Raoul ,
Bulle , 59. 7. Perritaz Pierre, Broc, 54. 8.
Grivet Jean-Jacques , Siviriez , 46. 9. Mail-
lard Didier , Saint-Martin , 42. 10. Jaccottet
Stéphane , Broc, 40.

Seniors I: 1. Dupasquier Patrice, Epa-
gny, 130 points. 2. Bruegger Markus , Plan-
fayon , 90. 3. Ramuz Thierry, Villars-sur-
Glâne , 75. 4. Ménetrey Michel , Bulle , 64. 5.
Riedo Sandro, Marly, 59. 6. Neuhaus Gre-
gor, Planfayon , 54. 7. Buser Félix , Lac-
Noir , 53. 8. Odermatt André , Morat , 50. 9.
Oberson François, Bulle , 40. 10. Kolly
Claude, Le Mouret. 39.'

SK
Après les deux courses mises sur

pied par le Ski-Club du Mouret, la
situation se précise en Coupe fribour-
geoise dont c'est la quatrième édition !
Chez les seniors I, Patrice Dupasquier
prend ses distances avec ses poursui-
vants directs. En effet, avec 40 points
d'avance, il mène pour le moment lar-
gement devant le vainqueur de l'an
passé Markus Bruegger de Planfayon.
Chez les dames, la situation est très
serrée. Les trois premières ne sont sé-
parées que par trois points. La favorite
reste toutefois Sonja Bapst du Lac-
Noir qui a remporté les 4 courses aux-
quelles elle a participé.

Chez les juniors , Daniel Schafer de
Villars-sur-Glâné semble lui aussi bien
parti pour garderla tête jusqu 'au bout.
Chez les vétérans, la victoire se jouera
entre les Singinois Franz Schrag, Béat
Peissard et Paul Thalmann.

Toutefois , ces classements pourront
être sérieusement modifiés après les
championnats fribourgeois si ceux-ci
peuvent se dérouler.

En effet, à cette occasion se disputera
le seul combiné de la saison , donc 75
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Concours des arbitres
Succès de Theiler
Dimanche dernier, s'est déroulé, au

local couvert «Le Terrillet» , à Bulle , le
traditionnel concours des arbitres, cu-
vée 1989, auquel prirent part dix-huit
triplettes , réparties en quatre grou-
pes.

En poule 1, les équipes de Theiler
(mitigée) et Porchet (Yverdon) se qua-
lifiaient sans trop de problèmes; celles
de Cuennet (Beauregard ) et Gfeller
(CP Jura) en faisaient autant en poule
2, alors que celle de Hallmann (La Val-
lée) restait au tapis! En poule 3, la tri-
plette bulloise de R. Doutaz et celle de
E. Maridor (Jura ) obtenaient logique-
ment leur billet pour les quarts de fina-
le. La poule 4 fut plus disputée et des
matches d'appui furent nécessaires.
L'équipe Mailler (Jura ) en fut la prin-
cipale victime , J. Purro (La Vallée) et
Wagnières (Yverdon) passant finale-
ment le cap.

La longueur des parties de qualifica-
tion dans cette poule 4 força les autres
participants à s'armer de patience.
Ainsi , la triplette de Cuennet dut-elle
attendre plus de quatre heures pour
attaquer son quart de finale contre Por-
chet qui lui fut d'ailleurs fatal. J. Purro
battait facilement E. Maridor , R. Dou-
taz perdait devant Theiler et Gfeller
subissait la loi de Wagnières. En demi-
finale , les deux équipes yverdonnoises
se retrouvaient en un derby fraternel
qui tourna rapidement à l'avantage de
Daniel Wagnières. L'autre demi-finale
fut marquée par une longue résistance
de l'équipe de Joseph Purro à la tri-
plette mitigée de Martial Theiler qui
l'emporta 13 à 8. En finale , celle-ci fit
valoir sa parfaite régularité pour ga-
gner l'édition 89 du concours des arbi-
tres.

Classement: 1. Theiler-Cassan-Buch-
mann (mitigée). 2. Wagnières-Tissières-Fe-
licione (CP Yverdon). 3. Purro-Faessler-
Perler (CP La Vallée). 4. Porchet-Martial
(CP Yverdon). 5. MaridorrMailler-Robatel
(CP Jura). 6. Gfeller-Waeber-Schultheiss
(CP Jura). 7. Cuennet- Jakob R.-Jakob C.
(CP Beauregard). 8. Doutaz R.-Gremion-
Bruttin (CP Bulle).

Complémentaire: Crystel Riedo (miti-
gée) bat Pipoz (CP Bulle) 13-6.

MH

I ESCRI
Le challenge Monal à

Srecki, les Suisses discrets
Le Français Eric Srecki , champion

olympique par équipes à Séoul , a rem-
porté, au stade Pierre de Coubertin à
Paris, le challenge Monal à l'épée,
comptant pour la Coupe du monde, en
battant en finale le Soviétique Vitaly
Ageev 10-5. La troisième place est re-
venue à un autre Soviétique , Andrei
Chouvalov , vainqueur 10-7 de l'Alle-
mand de l'Ouest Elmar Borrmann.
Srecki s'était déjà imposé à à Montréal
il y a quinze jours.

Aucun des dix Suisses engagés dans
cette compétition n'a réussi à faire par-
ler de lui. Seuls deux tireurs helvéti-
ques , deux Bernois , sont parvenus à se
qualifier pour l'éliminatoire directe
des trente deux meilleurs , Daniel Hirs-
chi terminant 24e et Nicolas Dunkel
31e. Les autres ont plongé dans les pro-
fondeurs du classement , après une éli-
mination prématurée. Notamment
pour Olivier Jaquet (1 er tour), Michel
Poffet , Zsolt Madarasz et André Kuhn
(2e tour).

Classement final: 1. Eric Srecki (Fr). 2.
Vitaly Ageev (URSS). 3. Andrei Chuvalov
(URSS). 4. Elmar Borrmann (RFA). 5.
Ernô Kolczonay (Hon). 6. Vladimir Resnit-
chenko(URSS). 7. Ferenc Hegedues(Hon).
8. Ludomir Chronowski (Pol). Puis les
Suisses: 24. Daniel Hirschi. 31. Nicolas
Dunkel. 36. Cyril Lehmann. 76. Zsolt Ma-
darasz. 81. Michel Poffet. 87. André Kuhn.
90. Andréa Auer. 99. Maurice Moser. 106.
Olivier Jaquet. 107. Patrick Burri. 134 par-
ticipants. \ (Si)

• Volleyball. - Les Italiens de Maxi-
cono Parme ont remporté pour la
deuxième année consécutive , la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. A
Varkaus (Fin), ils ont battu en finale,
Levski Spartak Sofia 3-0 (15-6, 15-8,
1 5-4). Pour la troisième place : Pana-
thinaikos Athènes - Camst Bologne 3-
2 (  15-13 12-15 1 5-4 14-16 15-ll).(Si)



t
Le Conseil communal du Bry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FRAGNIÊRE

ancien syndic de VilIars-d'Avry
et père de M. André Fragniêre

vice-syndic de Le Bry

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-120784

t
La direction et le personnel

de la maison Elément SA, à Tavel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert ISLER
leur dévoué collaborateur

et collègue

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Dirlaret , le mercredi 22 février
1989, à 14 heures.

17-1700

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clara RICHARD

mère de M. Joseph Richard, leur dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de- Praroman , le
jeudi 23 février 1989, à 14 h. 30.

17-908

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du départ si tragique de notre enfant chéri

Salvatore PERROULAZ
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Mgr Pierre Mamie , à MM. les curés Bucheli
et Sauteur , à M. le syndic Schorderet , à M. Gabriel Boschung, aux sapeurs-
pompiers , au Dr Quartenoud et aux ambulanciers , à l'équipe de réanimation
de l'Hôpital cantonal , au service intendance et à tout le personnel de l'Hô-
pital cantonal , au chœur mixte , aux pompes funèbres Mùlhauser , ainsi qu 'à
toute la parenté , aux amis et connaissances.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 25 février 1989, à
17 h. 15.

1 7-84256

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures àPublicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichetpar téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ilsdoivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boite aux lettres « Avismortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction dp « I :i I ihprté t, n'od ,»..,. r,., t t ;i,i„ m

t
La Caisse Raiffeisen
d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

ancien membre
du comité de surveillance
père de M. et Mme Michel

et Rose Fragniêre
dévoué gérant et collaboratrice

Pour la sépulture , se référer à l'avis
de la famille.

17-120771

t
La société de tir

L'Arbalète Le Bry-Avry
a le profond regret de faire part du
décès de N

Monsieur
Fernand Fragniêre

membre fondateur
père d'André et de Michel

grand-père de Chantai
membres actifs

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

17-84406

t
La famille Magnin-Fragnière

café Saint-Pierre, Le Bry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Fragniêre

son estimé propriétaire

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

17-120769

t
Le FC Belfaux et la section seniors
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elisa Siffert

mère de Daniel
membre de la section seniors

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

17-84405

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Clara Richard

maman de Mme Monique Thévoz
belle-maman

de Mme Suzanne Richard
grand-maman

de Mme Claudine Wicht
membres actifs de notre société

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

17-84410

t
Remerciements

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

Monsieur
Maurice PAUCHARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortantes, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Dompierre (FR), vendredi 24 février 1989 à
19 h. 30.
Russy, février 1989

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph SCHRANER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par: leurs prières, l'assistance au chapelet , à l'enterrement ,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs et messages.
Un grand merci à l'organiste , au chœur mixte et à la société de musique. Un
remerciement spécial à M. le vicaire Hubert Vonlanthen pour les soins
spirituels , à M. le Dr J.-P. Riedo de Courtepin , et au groupe Spitex pour les
soins corporels.
Merci à la direction et au personnel du P.A. à Grolley, pour son réconfort , et
aux pompes funèbres Pius Hasler-Keusch , à Guin.
La famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La famille éprouvée
Cordast , février 1989

L'office de trentième
aura lieu le samedi 25 février 1989, à 9 heures , en l'église paroissiale de
Cormondes.

t
Remerciements

Laisse le sort suivre son cours
Dors le sommeil du paisible.
Puisqu 'au moment même de ton in-
quiétude
Le Tout-Puissant
A changé la face des choses.

Merci à vous tous qui avez partagé notre peine lors de la séparation de notre
bien-aimée

Suzanne-Marie STEMPFEL
Vos gestes de sympathie et d'amitié, vos offrandes de messes, vos fleurs et
autres dons ont été pour nous un grand réconfort. Un merci spécial s'adresse
à MM. les curés P. Hungerbûhler et F. Kolly, ainsi qu 'au Frauenchor Sainte-
Thérèse.
Fribourg, février 1989 C. et A. Stempfel-Riedo

et leurs enfants

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 25 février 1989, à
17 h. 30.

17-84318
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/ L ŝ Q ^ i  \ Photocopies

Y^Sffl^ / Quick-Print
N^^-̂ ^^ v/ Pérolles 42 Fribourg

—t < © 037/ 82 31 21



Play-offs: Lugano pratiquement en finale

La revanche de Berne
Selon toute vraisemblance , Lugano

sera assuré dès j eudi soir de disp uter la
finale du championnat suisse. Vain-
queurs d 'Ambri par 6-1 samedi dernier
à la Resega , les Luganais ont conf irmé
leur succès en s 'imposant 5-2 à la Va-
lascia. Les hommes de Johansson de-
vraient en toute logique remporter de-
ma in leur troisième victoire f ace aux
Lèvent ins. En revanche, quatre matchs
au moins seront nécessaires entre Klo-
ten et Berne: dominés 5-2 samedi au
Schluef weg, les joueurs de la cap itale
ont en effet pris leur revanche à l'All-
mend (6-2).

Berne-Kloten 6-2 (1-1 2-1 3-0)
Allmend. 14 145 spectateurs. Arbitres :

Moreno, Peter Kunz/Stalder. Buts: 8e Edi
Rauch (Schlagenhauf, à 5 contre 3) 0-1. 15'
Beutler (Howald) 1-1. 31e Wick (à 5 contre
3) 1-2. 35e Haworth (Ruotsalainen , à 5
contre 3) 2-2. 37e Martin Rauch (Ruotsalai-
nen , à 4 contre 4) 3-2. 51e Triulzi (Nuspli-
ger) 4-2. 54e Leuenberger 5-2. 60e Martin
Rauch (Triulzi) 6-2. Pénalités: 10 x 2' plus
10' (Ruotsalainen) contre Berne, 10 x 2'
plus 10' (Wàger) contre Kloten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Martin
Rauch; Leuenberger, Kûnzi; Beutler, Wys-
sen; Bârtschi , Haworth , Hotz ; Martin ,
Cunti , Dekumbis; Triulzi , Nuspliger, Ho-
wald.

Kloten: Pavoni; Celio, Wick; Edi Rauch,
Baumann;  Brudere r, Zehnder; Hollens-
tein , Yates, Hoffmann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Sigg; Monnier , Erni , Wâger.

Ambn-Lugano 2-5 (0-2 2-2 0-1)
Valascia. 4000 spectateurs . Arbitres : Ts-

chanz , Ramseier/Zimmermann. Buts: 7e
Vrabec (Ton, Rogger) 0-1. 11 e Ton (Vrabec)
0-2. 24e Eberle 0-3. 26e Mettler (Kôlliker,
Millen , à 5 contre 3) 1 -3. 26e Manuele Celio
(McCourt , à 5 contre 4) 2-3. 36e Ton (Elo-
ranta , à 5 contre 4) 2-4. 41 e Jaks (Johans-
son) 2-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Kôlh
ker; Mettler , Riva; Hager, Honegger; Ma
nuele Celio, McCourt , Viganô; Antisin
Millen , Bârtschi; Fair, Weber, Metzger.

Lugano: Râber; Ritsch , Eloranta; Bauer
Rogger; Domeniconi , Massy; Jaks, Johans
son, Eberle; Ton , Lùthi , Vrabec; Thôny
Eggimann , Walder. '

C'est O.K.!
Brasey en équipe de Suisse

Absent des patinoires depuis
bientôt un mois, Patrice Brasey
avait quelques inquiétudes quant à
sa participation aux championnats
du monde du groupe B à Oslo avec
l'équipe de Suisse. A la suite d'un
choc à l'entraînement, une infection
et un kyste s'étaient réveillés sur sa
jambe accidentée (moto en 1984).
Mais tout semble en bonne voie de
guérison. Alors que d'aucuns
avaient annoncé son forfait pour la
Scandinavie, l'intéressé est pour sa
part confiant. Il participe depuis
lundi à Soleure à l'entraînement
dispensé par Simon Schenk aux
joueurs évincés des demi-finales des
play-offs du championnat.

«J'ai eu recours à des remèdes de
grand-mères, à savoir des herbes,
pour résorber l'infection. Après
trois semaines d'interruption , je
souffre un peu à l'entraînement, car
j ai perdu le rythme; mais il me
reste quasiment un mois pour récu-
pérer. Ma plaie ne me fait plus mal,
c'est l'essentiel. Je suis confiant
pour Oslo» confirme Patrice Bra-
sey. GD

Filière canado-suisse
pour Gottéron?

Concernant les transferts de Fri-
bourg Gottéron, une filière canado-
suisse pourrait bien se faire jour.
L'entraîneur McNamara a été vu en
ville de Fribourg avec les «Zou-
gois» Tschumi et Fontana. Officiel-
lement, on ne confirme ni n'infirme
ces contacts du côté de Saint-Léo-
nard. Des transferts concrets sont
annoncés pour la semaine prochai-
ne. Les dirigeants fribourgeois en-
tendent en effet disposer d'un
contingent complet bien avant la
clôture définitive de la période des
tranferts fixée au 15 avril. GD
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Yates échoue sur le gardien bernois Tosio. Keystone

Tour de relégation de ligue nationale B
Bonne soirée pour les Romands
Dans le tour de relégation , la soirée a

été excellente p our les clubs romands :
Sierre l 'a emporté 8-3 face au leader
Herisau , et Genève/Servette a mis f in  à
une série de dix matchs sans victoire en
battant Rapperswil par 5-2. Au classe-
ment, les Valaisans et les Genevois
compt ent resp ect ivement trois et deux
points d 'avance sur les Saint-Gallois,
qui rej oignent Bùlach sous le trait f ati -
dique.

GE Servette-Rapperswil 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Les Vernets .- 1280 spectateurs.- Arbi-
tres : Bregy, Marti/Zingg.- Buts: 6e Ollson
(Bhend) 0-1. 12e Boucher (Bobillier) 1-1.
13e Regali 2-1. 36e Emmons (Roy) 3-1. 49e
Regali (Roy) 4-1. 50e Rogenmoser 4-2. 57e
Boucher (Odermatt) 5-2. Pénalités: 4 x 2 '
plus 1 x 5 contre chaque équipe.

Sierre-Herisau 8-3 (2-1 1-2 5-0)
Graben.- 1300 spectateurs.- Arbitres :

Voillat . Biollay/Progin.- Buts: 4e Lauber

«
CALENDRIER DES FINALES <$f

I DE PREMIÈRE LIGUE <ffT\_

Lausanne commence contre Dubendorf
Samedi 25 février: Wil-Lyss (17 h. 30),

Wiki-La Chaux-de-Fonds ( 17 h. 30 à Worb
ou Lyss selon les conditions atmosphéri-
ques), Lausanne-Dûbendorf (20 h.).

«
HOCKEY
FRIBOURGEOIS

Les résultats du week-end
4e ligue

Bôsingen - Bellmund 4-15. Guin - Bahn-
post 5-3.
Juni ors

Elites B : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
6-10.

Régionaux B: Renens - Bulle 15-1.
Novices B : Forward Morges - Bulle 12-1 ,

Bulle - Star Lausanne 0-18.
Minis A: La Chaux-de-Fonds - Fribourg

5-1.
Moskitos A : Fribourg - Lausanne II

8-2.
Sensler-Cup

Plasselb - Le Mouret 7-6, Saint-Ours -
Villars-sur-Glâne 1-3, Saint-Antoine/Hei-
tenried - Etat 8-8, Barrage City - Etat 3-4.

Jan

(Morrison) 0-1. 5e Lôtscher (Martin) 1-L
1 I e Glowa 2-1. 22e Nater (Nethery, Morri-
son) 2-2. 26e Martin (Jooris) 3-2. 34e Ber-
nasconi (Nater) 3-3. 41 e Glowa 4-3. 44e
Glowa 5-3. 48e Lôtscher (Martin) 6-3. 55e
Gaggini (Steudler) 7-3. 57e Glowa 8-3. Pé-
nalités: 1 x 2' contre Sierre, 3 x 2 '  contre
Herisau.

Uzwil-Biilach 7-5 (3-3 2-1 2-1)
Uzehalle.- 700 spectateurs.- Arbitres :

Moor , Schacher/Sahli.- Buts : 3e McLaren
(Fiala , Taylor) 1-0. 5e Burkard 2-0. 8e
Johnston 2-1. 10e Koleff 2-2. 11 e Burkard
(Baier) 3-2. 17e Johnston (Rùger) 3-3. 21 e
McLaren (Taylor) 4-3. 37e Fiala (McLaren)
5-3. 40e Rùger (Koleff, Johnston) 5-4. 52e
Baier (Taylor) 6-4., 54e McLaren (Taylor)
7-4. 56e Johnston (Koleff) 7-5. Pénalités: 4
x 2' contre Uzwil, 8 x 2 '  contre Bùlach.

Classement
1. Sierre 4 2 2 0 26-19 23
2. Uzwil 4 2 1 1  25-27 23
3. Herisau 4 2 0 2 21-20 23
4. Servette 4 1 2  1 22-22 22
5. Rapperswil 4 2 0 2 22-20 20
6. Bùlach 4 0 1 3  16-24 9

Mardi 28 février: Dùbendorf-Lyss
(20 h.), Wiki-Lausanne (20 h. Worb ou
Lyss), La Chaux-de-Fonds-Wil (20 h.).

Jeudi 2 mars: Lyss-Lausanne (20 h.), La
Chaux-de-Fonds-Dùbendorf (20 h.), Wil-
Wiki (20 h.).

Samedi 4 mars: Lyss-La Chaux-de-
Fonds (20 h.), Lausanne-Wil (20 h.), Dù-
bendorf-Wiki(17h.).

Mard i 7 mars: Wiki-Lyss (20 h. Worb ou
Lyss), Dùbendorf-Wil (20 h.), La Chaux-
de-Fonds-Lausanne (20 h.).

Jeudi 9 mars: Lyss-Dùbendorf (20 h.),
Lausanne-Wiki (20 h.), Wil-La Chaux-de-
Fonds (20 h.).

Samedi 11 mars: La Chaux-de-Fonds-
Lyss (20 h.), Wil-Lausanne (17 h. 30),
Wiki-Dùbendorf (17 h. 30 à Lyss ou à
Worb).

Mard i 14 mars: Lausanne-Lyss (20 h.),
Dùbendorf-La Chaux-de-Fonds (20 h.),
Wiki-Wil (20 h. Worb ou Lyss).

Jeudi 16 mars: Lyss-Wiki (20 h.), Wil-
Dùbendorf (20 h.), Lausanne-La Chaux-
de-Fonds (20 h.).

Samedi 18 mars: Lyss-Wil (20 h.), La
Chaux-de-Fonds-Wiki (20 h.), Dùbendorf-
Lausanne (20 h.).

Mardi 21 mars: match de barrage éven-
tuel. . (Si)

Promotion-relégation: Coire frappe

Ajoie se reprend
En ce qui concerne la poule de pro -

motion/relégation , le CP Zurich sem-
ble bien parti pour réintégrer l 'élite du
hockey helvétique. Toujours invaincus,
les Zurichois ont p ris le meilleur sur
Martigny par 6-4. Les Valaisans quit-
tent du même coup  la deuxième p lace
au profit d 'Ajoie , les Jurassiens s 'étant
imposés 9-6 devant Davos. Les Grisons,
qui ne comptent que deux points - tout
comme Langnau - sont déjà en posture
très délicate.

Ajoie-Davos 9-6 (3-1 2-4 4-1)
Patinoire de Porrentruy. 3300 specta

teurs. Arbitres : Megert , Dolder/Stettler
Buts : 4e Terry (Campbell , à 5 contre 4) 1-0
14e Boisvert (Mazzoleni , Brodmann) 1-1
15e Sembinelli (Campbell, à 5 contre 4) 2-1
19e Meier (Grand) 3-1. 23e Terry (Sembi
nelli , à 5 contre 4) 4-1. 24e Brodmann (Bois
vert) 4-2. 25e Campbell (Jolidon , Terry, à 5
contre 4) 5-2. 32e Boisvert (Brodmann) 5-3.
38e Batt (Andréas Egli , Roulston) 5-4. 40<
Brodmann (Boisvert) 5-5. 43e Campbell 6-
5. 52e Boisvert (Jacques Soguel) 6-6. 52'
Berdat (Terry) 7-6. 57e Léchenne (Brùtsch)
8-6. 60e Berdat (Terry, à 4 contre 4, Davos
sans gardien) 9-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie, 6 x 2 '  contre Davos.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bourquin; Sem-
binelli , Bâchler; Princi, Rohrbach; Berdat ,
Terry, Jolidon; Meier , Guido Egli , Schùp-
bach; Brùtsch , Léchenne, Grand; Elsener ,
Scherler, Lùthi.

Davos: Bûcher; Andréas Egli , Mazzole-
ni; Jost , Simonet; Eppler, Griga ; Boisvert,
Brodmann, Roulston; Richter, Lang, Batt ;
Sergio Soguel, Jacques Soguel , Muller; Jà-
ger, Haller, Tritten.

Zurich-Martigny 6-4 (0-1 4-2 2-1)
Hallenstadion. 6070 spectateurs (record

de la saison). Arbitres : Bertolotti , Clemen-
con/Schmid. Buts: 13e Robert 0-1. 21e Ae-
bersold (Mongrain) 0-2. 25e Cadisch (Ts-
chudin , Vollmer) 1-2. 26e Cadisch (Bùnzli)
2-2. 31e Mongrain (Pleschberger) 2-3. 38e
Tambellini (Gruth , à 5 contre 4) 3-3. 40'
Eberhard (Tambellini) 4-3. 44e Geiger
(Tambellini , à 4 contre 5) 5-3. 44e Gagnon
(à 5 contre 3) 5-4. 50e Marti (Roger Meier,

Zbinden) 6-4. Pénalités: 6 x 2  contre Zu-
rich, 7 x 2 '  plus 10' (Moret) contre Marti-
gny-

Zurich: Mùrner; Jost , Gruth; Faich ,
Bertschinger; Eberhard , Bùnzli; Geiger,
Tambellini , Vollmer; Cadisch , Roger
Meier, Tschudin; Cahenzli , Marti , Zbin-
den.

Martigny: Meuwly; Jean-Louis Loeher,
Gagnon ; Heiniger , Dazzi; Aebersold , Mon-
grain,. Robert; Lùthi , Zimmermann,
Pleschberger; Roland Loeher, Moret , Bau-
mann.

Coire-Langnau 14-5 (5-3 3-1 6-1)
Hallenstadion. 3600 spectateurs. Arbi-

tres: Kunz , Ardùser/Gobbi. Buts: 3e Wal-
ker (auto-goal de Keller) 0-1. 7e Moser (Ma-
linowski, à 4 contre 5) 0-2. 11e Kessler (Alex
Wittmann) 1-2. 14e Horak (Walker , à 4
contre 4) 1 -3.14e Lavoie (Kessler, à 4 contre
4) 2-3. 16e Laczko (Young, à 5 contre 4) 3-3.
16e Laczko 4-3. 19e Stebler (Naef) 5-3. 30e

Lavoie (à 5 contre 4) 6-3. 3 I e Lavoie 7-3. 38e

Kaiser (Théo Wittmann) 8-3. 40e Thurston
(à 5 contre 4) 8-4. 42e Lavoie (Stebler , à 4
contre 3) 9-4. 44e Lavoie (Stebler , à 5 contre
4) 10-4. 44e Moser 10-5. 49e Jeuch (Lavoie)
1 1-5. 54e Enzler (Kaiser, à 5 contre 4) 12-5.
56e Stebler (Doderer) 13-5. 60e Stebler 14-5.
Pénalités: 10x2'  contre Coire, 8 x 2'  plus
10' (Bosshardt) contre Langnau.

Coire : Bôsch; Kessler, Young; Jeuch
Keller; Loeher, Naef; Théo Wittmann , La
voie, Alex Wittmann; Laczko, Stebler, Pol
tera; Doderer , Enzler , Kaiser.

Langnau: Eberle (16e Grubauer); Hepp
Thurston; Bosshardt , Probst; Fankhauser
Balmer; Moser, Malinowski , Hutmacher
Horak , Liniger, Walker; Markus Hirschi
Ryser, Loosli; Urs Hirschi , Jôrg Leder-
mann.

Classement
1. CP Zurich 4 3 1 0  21-15 7
2. Ajoie - 4 2  1122 -17  5

3. Coire 4 2 0 2 22-16 4
4. Martigny 4 2 0  2 11-14 4
5. Davos 4 1 0  3 17-18 2
6. Langnau 4 1 0  3 15-28 2

(Si)

lllfeLEE dB

trouve au tapis a Coire. KeystoneA l image de Bosshard, Langnau s est r

Aourta vainqueur
et Gatauline battu

Le Marocain Said Aoutta a rem-
porté sa quatrième victoire en quatre
courses aux Etats-Unis en s'imposant
facilement dans le mile de la réunion
en salle de Los Angeles. En revanche, le
perchiste soviétique Radion Gatauli-
ne, qui vient de céder le record du
monde en salle à son compatriote Ser-
gei Bubka , a été battu aux essais, à
5 m70, par le spécialiste américain de
l' «indoor», Joe Dial. Gatauline, arrivé
récemment d'URSS et qui a manqué
deux fois 5 m 90, aura l'occasion de
prendre sa revanche lors des cham-
pionnats des Etats-Unis, qu 'il dispu-
tera le week-end prochain.

Anita Protti: c'est non
La Lausannoise Anita Protti a défi-

nitivement renoncé à participer aux
championnats du monde en salle qui
auront lieu du 3 au 5 mars à Budapest.
La médaillée de bronze du 400 m des
européens de La Haye a décidé de sa
consacrer désormais entièrement à sa
saison en plein air. (Si)

Vanderaerden au sprint
Le Belge Eric Vanderaerden a rem-

porté au sprint la 4e étape de la Se-
maine internationale de Sicile, Avola -
Scordia sur 187 km. Huitième à l' em-
ballage final , le Suisse Othmar Hàfliger
occupe le neuvième rang du classe-
ment général, à 17" de l'Italien Bruno
Leali.

4e étape, Avola - Scordia (187 km): 1.
Eri c Vanderaerden (Be), 4 h. 54' 22"
(38,238 km/h.). 2. Adriano Baffi (It). 3.
Patrizio Gambirasio (It). 4. Guido Bon-
tempi (It). 5. Flavio Chesini (It).

Classement général: 1. Bruno Leali (It)
18 h. 26' 08". 2. Bafïi à 3". 3. Gavazzi à 11 ".
4. Sean Kelly (Irl) à 13". 5. Danilo Gioia (It)
m.t. 6. Phil Anderson (Aus) à 16". 7. Mo-
reno Argentin (It) m.t. 8. Rolf Sôrensen
(Dan) à 17". 9. Hàfliger m.t. 10. Joannes
Draajer (Ho) m.t. (Si)

Tour des Amériques:
le veto des étudiants

Le départ de la troisième étape du
Tour des Amériques, un circuit de 105
kilomètres à Maracay (70 kilomètres à
l'ouest de Caracas), n 'a pu être donné ,
en raison de manifestations étudiantes
et a été reporté de vingt-quatre heures.
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A vendre à 10 min. de Fribourg

maison familiale
de 6V2 pièces

Terrain de 1000 m2.
Libre dès le 1er juillet 1989.

Renseignements et visites par:

^—-v^-^ Fiduciaire ? Gérance
=QBEAT BUCHS
3186 GUIN ^ 037-43 26 08

17-889

'- 1 - H;! 4

à Cressier-sur-Morat
dans ferme entièrement rénovée, si

tuation calme avec vue dégagée,

ArrAK i civicra i o
de 41/2 pièces - 120 m2

avec cuisine luxueusement équipée
séjour avec cheminée, terrasse au rez

de-chaussée et balcon à l'étage.

Loyer: dès Fr. 1290.- + charges.
Libres tout de suite.

Renseianements et visites:

A X\ A. M. B. IMMMILii
/ \ \ Anne - Marie Roto
/ j \\ Rie Château - <fA

//Y| llK Dans
^̂ >| | \ 

les 
environs

de Fribourg

À VENDRE
diverses

• VILLAS
INDIVIDUELLES

• VILLAS JUMELÉES
• VILLAS GROUPÉES
• MAISONS TAPIS
• TERRAIN A BATIR

pour villas
ou villas-chalets

A VENDRE en Gruyère (à 9 km de
Bulle), situation privilégiée, vue ma-
gnifique

GRANDE VILLA
de 6 pièces,

(1500 m3)
entièrement excavée + garage, en
parfait état.
Jardin arborise et verger de
1300 m2.
Prix de vente : Fr. 720 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcL Î

'' Les Mosses '¦
splendide chalet

de 2 appartements,
entièrement meublés.
Fr. 400 000.-

La Lecherette
chalet

construction récente, salon, cheminée
2 chambres, mezzanine, balcon, atelier.
Ensoleillement maximum.
Fr. 360 000.-

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
sr 029/2 42 33, le samedi:
1637 Charmey, © 029/7 19 60

17-13626

A Vil 11 ëé ë

OCCASION UNIQUE!

à Posieux
dans immeuble neuf ,

le dernier
APPARTEMENT
4 pièces, Fr. 1370.- + charges

1" loyer mensuel GRATUIT

Entrée immédiate

Renseignements et visite:
17-1617

A louer a Prez-vers-Noreaz un magni
fique

appartement subventionné
de 4V2 pièces.
Renseignements et visites par :

Pour renseignements / \ I
et visites : / I \ \

De privé à vendre au bord du lac de
Morat

APPARTEMENT EN DUPLEX
5V2 pièces (en PPE)

169 m2, très grand living avec chemi-
née rustique, grande galerie, 2 bal-
cons, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage et cave , 2 places de
parc.

Etat neuf. Prix à discuter
Fr. 480 000.-.

© 037/7721 34 dès 18 h.
81-30079

onfort sa
1861 Les Mosses

|l 025.551552 JJ

// %Tranquillité, verdure, ensoleillement , quel-
ques avantages d'une vie à la campagne

Nous vendons
À DOMDIDIER

au 1" étage d'un petit immeuble
appartement de 3 % pièces
comprenant: salon, 2 chambres à coucher ,
grand balcon, cuisine agencée, coin à man-
ger. Sont également compris dans le prix:

jardin potager , place de parc , garage
Le financement: 10% de fonds propres

et une mensualité de Fr. 782 -
Renseignements et visites:

22-1226

ngiilm
^Ri iY lUVifc-,
I AGENCE IMMOBILIÈRE ] IRoute de Montaubert 84

^1 1720 Corminbœuf ^1
A 10 km de Fribourg

villa neuve 4 Vi pièces
+ studio indépendant (2 pièces)

Très bonne construction artisanale sur
une parcelle de 1000 m2 environ. Cette
jolie maison familiale n'a pas la folie des
grandeurs , mais elle est surtout discrète
par son prix.
Y compris aménagements extérieurs et
gazon

Fr. 550 000.-

Habitable juin-juillet 1989

[| g 037/ 22 27J59_ f|

^~ 7̂̂ ^ Fiduciaire ? Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

17-889

À FRIBOURG

ÎSiiilllllp;
•:•: à" VENDRE" " " •:•:•
>V VILLA-CHALET |xj
Iv à Châtel-sur-Montsalvens .J.J
Si' Fr 350 000 - '.•'.<
;>: VILLAS JUMELÉES vj
>;•! à Vlllariaz "H|

•;•; VILLM - OMALC I V.;
Iv à Châtel-sur-Montsalvens .X"
Si' Fr 350 000 - '.•'.<
>>• VILLAS JUMELÉES vj
>X à Vlllariaz ;X|
>V dès Fr. 440 000.- -X
X- SPACIEUSE '.<¦<
£:• VILLA INDIVIDUELLE MJ
iV' région Romont Hj
SS Pour traiter: SK

Fr 150 000-à Fr. 200 000
SUPERBE VILLA

région Bulle
Pour traiter:

Fr. 100 000.-à
Fr. 120 000 -

a i iinpabbB uu rei iuis>
ie de la Grand-Fontaine)

A ^m ¦ »«¦— JK ^^SUKhi
ADMINIST TIVE

de 300
Libre tout de suite

Renseignements et visite

MAGNIFIQUE FERME URGENT ;
Marly, à vendre j ^  RÉNOVER A louer à Broc
grande et
spacieuse _ 5 m|n d'Estavayer-le-Lac, SUPERBE

- vue sur le lac. STUDIO
VILLA « 024/218 408
de 2 appart. I . 
de 5% pièces __ _̂^^ _̂

avec galerie

de 5M Pièces . M- Wauthier ,
I—I ' 1 =• 22 26 58 , de

Cherche à louer 8-11 h., et de 14-
« 037/75 31 35 appartement 16 h-

17 - 157? de 2% pièces 17-300953

A louer au rez . ou 3% pièces
bas Schoenberg, prix modéré. A louer ' rue du

DEI r- ¦._ Centre 19,
DCL Fribourg ou environs . M .
APPARTEMENT «227184
3% PIÈCES ' ' STUDIO
entièrement reno- 

^  ̂
Libœ 

de sujte
ve, cuisine agen- |"Zk ¦
cée neuve. Pli' lll L_^J lllllllllllllllllllllll I ^ 037/ 46 42 00
Libre dès le soir.
1.4.1989. A louer, de suite ou à __^^^^_Loyer Fr. 980.- convenir , dans le quar-
+ charges. D~-+:~~.. Jeune couple cher
« 037/ 28 30 43. tier de Bertigny, che

17-300960
LOCAUX- maisonA J*

Jeune couple opti- DEPOTS NEUFS à rénover ou
miste cherche terrain à bâtir

d'env. 8 à 19 m2.
APPARTEMENT Offres sous chiffre
5 PIÈCES Prix très intéressant. 11040f • Annon"

ces Fribourgeoi-
Fnbourg ou Vil- | I ___ 1 !  , d ,
i ^i- ™̂ B%B"V™ %-& I I ¦¦* 

GD PLACES te ses , pidue ue id
lars-sur-Glane. CnllCJU JÀLLlfl „ooFRIBOURG Gare 5
« 039/23 97 68. ^^^Al^l—?_.

E" .
E
_ 17°° ̂ ',bou^

28-460384 HJMjjDrfjQK^̂ ^CWI l7 - 170c

—̂mr A louer ^^H
^^à l'avenue de Beauregard 10^^

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

APPARTEMENTS SPACIEUX ET LUMINEUX

j p schenk
r^FW 

.1 
[ iJn\

A vendre
à Forel

villa jumelée
&V2 pièces

vue sur le lac

GIBOSA, « 037/76 11 33

A louer
,̂ ~ ~~~" v aux Dailles

y  ̂ ŝ. magnifique
/  Nelly Gasser X APPARTEMENT

/ Agence immobilière \ 5% P'èces
/ \ 132 m2, qrand se-
/ s- 037/22 66 00 - 74 1959 \ joUr, 3 chambres ,

/ s- 029/ 5 15 55 \ vue étendue.
/ , \ Fr. 1600.-.

OFFRE A VENDRE rcahaa:gQeeset garage.
à 6 km de fribourg >N.

\ 
j o l i e  villa i IMMOCAR ;\ ^̂ S;0̂ /fl / ° 037/ 23 \7 *L

\ Appartements Fribourg /
\ 4 pièces /  A vendre

X. dés F, 250 000.-

^
/  BELLE V|LLA

 ̂ ^^
^̂ 6 km sud Fribourg,

avec 1100 m2
-̂-- _̂__ -̂~̂  6 km sud Fribourg,

avec 1100 m2

terrain, séjour ,
4 chambres ,

^̂ m^̂ ^^̂ m̂^- ^ pièces d'eau,

^̂ ^—^̂ r ^^^̂ ^̂  ̂ vaste garage.
^̂ ^—M L̂^̂ r A louer ^^^^̂ ^̂ ^̂

m̂M^k ^̂  ̂à. Pérolles, rue Chaillet 4^̂ H 
^̂  ̂

Fr. 685 000 -

^T
^ 

DANS PETIT IMMEUBLE ^  ̂ ^ 22 79 20
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ s 74 19 59

APPARTEMENTS de 
2, 21/2, 31/2 pièces Cherche à Fribourg
' ' ~ I (quartier calme)

H Confort moderne, cuisine entièrement équi- I APPARTEMENT
pée, caves, balcons, ascenseur. oicrcc

^Ë Pour visites 
et 

renseignements : Loyer Fr. 800 -,
^  ̂ -^B pour le 1" )um

m ' 'i Y J 'JE.I o* ' i A •Jr ïmFw^™ 1989
JffWffiafKTOlT-ffl  ̂ - 037/22 28 58

UWJUIMB 11̂  mlJli^l.Sl: A W 17-84269

3 PIECES (105 m2), VA PIECES (108 m2)
au 4», 5* et 6* étage

Séjour et coin repas de 38 m2 et 42 m2.
Cuisine très moderne, habitable dans le 3V4 pièces (cuisinière
vitroceram, frigo + congélateur , lave-vaisselle, hotte de ventila-

etc), salle de bains avec double lavabo + baignoire
douche, W. -C. séparés.

Balcon exposé au sud, cave, ascenseur.
Disponibles dès le 1er mars 1989/1" avril 1989.

Places de parc intérieures
Appelez-nous pour une visite sur place.

Loyer Fr. 800 -,
pour le 1" juin
1989.

^ 037/22 28 58
17-84269

YMu
à FRIBOURG

magnifiques
appartements

4Vi pièces dès Fr. 1580.-+  ch.
avec cuisine habitable.

5 pièces
Fr. 1720.- + ch. avec cuisine habita-
ble.

Libres tout de suite.

Renseignements et visite :

iii mm
H

^̂ ^
J|M MmMMmjjaaBsaBaaaafe

A louer,
dans quartier de Beaumont

appartement de
6V2 pièces

Loyer Fr. 1400 - + charges.

Libre dès le 30 juin 1989.

Faire offre sous chiffre 17-656744
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Mondiaux B: Suisse-Islande 18-19 (10-11)

Echec lourd de conséquence

Mercredi 22 février 1989

La Suisse a subi sa première défaite
lors de la 5' journée des mondiaux B, à
Strasbourg, s'inclinant 18-19 (10-11)
face à l'Islande. Un malheur n'arrivant
jamais seul, la RFA l'a emporté face à
la Roumanie (23-21), un résultat qui
n'est guère favorable à la formation
d 'Arno Ehret. Un penalty manqué, un
tir à côté à deux secondes de la fin de la
rencontre , et le point nécessaire aux
Suisses pour assurer leur place dans le
groupe A des championnats du monde
s'était envolé.

La défaite subie face aux Nordiques
complique singulièrement la tâche des
Helvètes: alors que l'Islande (face à la
Hollande) et la RFA (contre la Bulga-
rie) ne devraient pas avoir de problè-
mes à s'imposer lors de la dernière
journée , la Suisse devra en découdre
avec une formation roumaine qui ne
pourra pas non plus se permettre de
perdre. Ainsi , l'équipe d'Ehret pourrait
ne terminer finalement que quatrième
de sa poule. Ce qui lui vaudrait non
seulement de manquer l'accession
dans le groupe A, mais même d'avoir à
craindre la relégation dans le grou-
pe C!

Dramatique
Au terme d'un match dramatique ,

d'un excellent niveau , la Suisse a dû
s'avouer vaincue pour la première fois
depuis le début de la compétition. Une
équipe helvétique au sein de laquelle
Jens Meyer fut une nouvelle fois l'élé-
ment le plus en vue, avec ses neuf buts.
Mais le Zurichois manqua par ailleurs
deux penaltys - Gassmann faillit une
fois - lourds de conséquence. Ajoutés
au but refusé à Meyer dans les derniers
instants et à celui manqué par Keller à
deux secondes du coup de sifflet final,
ils expliquent comment les hommes
d'Arno Ehret n'ont pu prendre le point
qu 'il leur fallait aux Islandais.

Aprè s une première mi-temps équi-
librée , au cours de laquelle la Suisse ne
pri t qu 'une fois un avantage de deux
iongueurs (4-2, 5e), l'Islande se détacha
en début de seconde période (16-13).

Martin Rubin et Jens Meyer tentent d empêcher Sigurdur Gunnarsson de trouver
le chemin des filets. Keystone

Les Helvètes raccourcirent les distan-
ces, Keller inscrivant le 18-19 à 3'35"
de la fin de la rencontre . En possession
du ballon à l'17" du terme, sur la
même marque, la Suisse ne put mar-
quer, malgré une supériorité numéri-
que dans les 28 dernières secondes.
Alors qu 'il restait six secondes à jouer ,
Meyer égalisa, mais les arbitres annu-
lèrent la réussite pour expulser un Is-
landais... C'en était fait des chances
helvétiques.

Strasbourg. 5000 spectateurs. Arbitres:
Lamas/Gallego (Esp).

Suisse: Hùrliann; Keller (I), Rubin (5),
Meyer (9), Gassmann (1), Barth (1), Schà-
rer , Schumacher (1), Bar, Glaser.

Islande:. Thorvadarsson (31e Hrafnkels-
son); Mathiesen (3), Grimsson (6), Gun-
narsson (1), Gislason , Gudmunsson (3),
Arason (3), Geir Sveinsson , Sigurdur
Sveinsson (2/2), Gilsson (1).

Note: trois penaltys manques par Meyer
(17756e) et Gassmann (34e).

Groupe A (à Marseille) : Cuba - Israël 31 -
19 (16-12). Pologne - Espagne 27-2 1 (11-
11). France - Danemark 23-21 (14-11).

Le classement: 1. Pologne 4/8 (109-83).
2. Espagne 4/6 (89-86). 3. France 4/6 (89-
72). 4. Cuba 4/2 (91-93). 5. Danemark 4/2
(94-100).6. Israël 4/0 (71-109). La Pologne,
l'Espagne et la France sont promues dans le
groupe A.

Groupe B (à Strasbourg): Suisse - Islande
18-19(10-11). RFA - Roumanie 23-21 (14-
9). Bulgarie - Hollande 33-26 (18-13). Clas-
sement: 1. Roumanie 4/6 (105-87). 2.
Suisse 4/6 (82-72). 3. Islande 4/6 (83-74). 4.
RFA 4/4 (86-76). 5. Bulgarie 4/2 (86-95). 6.
Hollande 4/0 (78-117).

Dernière journée (jeudi): RFA - Bulgarie
( 16 h.), Roumanie - Suisse ( 18 h.), Islande -
Hollande (20 h.). (Si)

Duel à distance
Mondiaux juniors

Tous les qualifiés pour les quarts de
finale du championnat du monde ju-
niors seront connus aujourd'hui, à l'is-
sue des huit derniers matches du pre-
mier tour.

Le Brésil et l'URSS, grands Yavoré
de ce cinquième «mondial» ont déjl
leur billet en poche, de même que le
Portugal , vice-champion d'Europe. La
surprenante équipe des Etats-Unis de-
vrait suivre.

Dans le groupe A, la lutte s'annonce
en revanche très chaude entre le Nige-
ria , qui pourra se satisfaire d'un nul , et
la Tchécoslovaquie , condamnée à
vaincre. Dans le groupe B, la Colom-
bie, le Costa Rica et même la Syrie
peuvent encore prétendre terminer
deuxième derrière l'URSS. Le groupe
D enfin , proposera un fameux duel à
distance entre l'Argentine qui rencon-
trera le leader irakien et l'Espagne, ap-
paremment mieux lotie contre la Nor-
vège.

Les quarts de finale seront disputés
samedi. (Si)

Coupe du monde 1998:
le Maroc aussi candidat

Après la Suisse et la France, le Maroc
a officiellement déposé sa candidature
à l'organisation du tour final de la
Coupe du monde 1998. Une candida-
ture du Japon est en outre envisagée.

Le Maroc avait déjà été candidat
pour la Coupe du monde 1994 mais, le
4 juillet 1988 à Zurich, les Etats-Unis
lui avaient été préférés. (Si)

• Football. - Le Lausanne Sports a
disputé la dernière des cinq rencontres
amicales, dans le cadre de sa tournée
en Yougoslavie. Les Vaudois se sont
inclinés sur le score de 0 à 1 face à
Dubrovnik. Le prochain match aura
Heu dimanche , à Serrières (NE), à
14 h. 30, contre Neuchâtel Xamax.

(Si)

McEnroe et Hlasek font le spectacle
nu , les récents vainqueurs de Milan se
sont imposés 6-3 7-6 (7-0).

Au cours des 82 minutes de ce
match , John McEnroe, par son sens de
l'anticipation et son art de placer la
balle là ou personne ne l'attend, a
prouvé qu 'il était bel et bien le numéro
1 de la spécialité. Et le fait d'être épaulé
par un joueur aussi solide que Hlasek
permet peut-être à «Big Mac» de soi-
gner encore davantage le spectacle.

Dans le premier set , Hlasek/McEn-
roe réussissaient le break au sixième
jeu sur le service de Saceanu. Dans la
seconde manche, le Suisse et l'Améri-
cain , pour avoir galvaudé quatre balles
de break , devaient attendre le tie-break
pour conclure. D'une manière fort ex-
péditive puisqu 'ils n'ont laissé aucun
point à leurs rivaux.

En quarts de finale , Hlasek/McEn-
roe seront opposés au vainqueur de la
rencontre opposant Bahrami/Wino-
gradsky à Kuhnen/Steeb.

Simple messieurs. Premier tour: Henri
Leconte (Fr/N° 3) bat Thierry Tulasne (Fr)
6-3 6-2. Jonas Svensson (Su/N° 4) bat Guil-
laume Raoux (Fr) 6-3 6-3.

Double messieurs. Premier tour: Jakob
Hlasek/John McEnroe (S/EU) battent
Christian Saceanu/Jérôme Potier (Fr) 6-3
7-6 (7-0). (Si)

lllfa1 jfe
Après trots échecs successifs à Syd-

ney, Melbourne et Milan, Henri Le-
conte a enfin renoué avec la victoire en
Grand Prix en battant au premier tour
du tournoi de Lyon son compatriote
Thierry Tulasne. Devant un public
bien moins hostile à son encontre que
celui de Bercy, le Français de Genève,
tête de série N° 3 du tournoi, s'est im-
posé 6-3 6-2 après 75 minutes de jeu.

Affûté, servant bien , Leconte a sur-
volé les débats dans ce match qu 'il
redoutait énormément. «J'avais tout à
perdre aujourd'hui», confessait-il. Un
break dans le troisième jeu lui permet-
tait d'entamer cette partie à la perfec-
tion. Il n'aura connu qu'une seule
alerte devant Tulasne (ATP 77), lors-
qu 'il lâchait son service sur une double
faute dans le premier jeu du second set.
Mais Leconte a recollé tout de suite au
score pour conclure 6-2 sur un retour
en revers.

John McEnroe et Jakob Hlasek ont
fait salle comble pour leur premier tour
du double messieurs. Opposés à la
paire formée du Français Jérôme Po-
tier et de l'Allemand Christian Sacea-

Il I 3»ISKI ALPIN Ç̂

Christine von Griinigen

La Bernoise Christine von Grûnigen
a remporté le slalom spécial de Coupe
d'Europe de Bad Ragaz/Pizol devant
l'Allemande Angela Drexl et l'Autri-
chienne Stefanie Schuster. Vreni Sch-
neider était présente mais elle s'est bor-
née au rôle d'ouvreuse. Elle participera
en revanche au géant de mercredi.

En tête à l'issue de la première man-
che, Gaby Zingre a été disqualifiée
dans la seconde, tout comme Corinne

s'impose à Bad Ragaz
Schmidhauser. Brigitte Gadient , elle, a
manqué une porte sur le premier par-
cours déjà.

Bad Ragaz. Slalom spécial de Coupe
d'Europe: 1. Christine von Grûnigen (S)
81 "77 -2. Angela Drexl (RFA) à 0"33 -3.
Stefanie Schuster (Aut) à 0"41 -4. Lucia
Medzihradska (Tch) à 0"47 -5. Jolanda
Kindle (Lie) à 0"93 -6. Helga Lazak (RFA)
à 1"08 -7. Merete Djeldavli (No) à 1"48 -8.
Katrin Stotz (RFA) à 1**53. Puis: 15. Gavy
May (S) à 3"62.

Coupe d'Europe. Général: 1. Sabine Gin-
ther (Aut) 125 -2. Elisabeth Giger (S) 98 -3.
Katrin Stotz (RFA) 88 -4. Brigitte Gadient
(S) 86 -5. Christine von Griinigen (S) 85.
Spécial: 1. Von Griinigen 73 -2. Monique
Pelletier (EU) 72 -3. Gadient 55. (Si)
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3 Fribourgeois au tournoi pee-wee

Belle aventure sur
glace québécoise

Treize jours durant, une sélec-
tion romande était outre-Atlanti-
que pour participer au tournoi inter-
national pee-wee (jeunes hoc-
keyeurs nés en 1975). Un séjour à
Québec qui s'est avéré fructueux,
puisque la sélection a remporté la
victoire dans le groupe B internatio-
nal.

Trois Fribourgeois étaient du
voyage. Ils ont ramené dans' leurs
bagages des souvenirs «à la pelle».
Laurent Wyss (gardien), Nicolas
Boirin (arrière) et Laurent Rigolet
(avant) ont surtout été impression-
nés par l'accueil des Québécois.
Leur souhait le plus cher est d'y
retourner, mais ils ne pourront le
faire dans le cadre de ce même
tournoi, puisque, l'an prochain, ils
seront déjà trop vieux.

«Deux buts au Colisée »
Lors de la finale, disputée dans le

temple du hockey qu'est le Colisée,
13 000 spectateurs occupaient les
gradins. Nicolas Boirin avoue avoir
eu un peu peur: «De jouer dans le
Colisée devant autant de monde,
cela fait tout de même un choc.
Chez nous, il y a une centaine de
personnes par match, un peu plus si
nous jouons en ouverture. Mais là-
bas, l'ambiance est super. L'orgue
donne le ton et tous les gens sui-
vent. Impressionnant! En finale, les
gens étaient d'abord contre nous,
puis ils ont changé de bord. Ils ont
même cru que .nous étions Russes
en voyant le jeu de passes. C'est
génial, car tout le monde assimile
les Russes aux meilleurs joueurs.
Lors de nos matches au Colisée, j'ai
eu la chance de marquer deux buts.
Un excellent souvenir...»

«Charges interdites»
Laurent Rigolet a moins joué que

ses camarades. Se faisant quelque
peu charrier pour avoir «chauffé le
banc», il a lui aussi fait le plein de
souvenirs. «Là-bas, les arbitres
voient tout. De plus, ils sont tou-
jours trois, même pour des mat-
ches de moskitos. Comme les char-
ges étaient interdites, beaucoup de
pénalités ont été distribuées. Par
contre, chez les grands — nous
avons assisté à une rencontre entre
les Nordiques de Québec et les Pin-
gouins de Pittsburgh - les choses
sont fort différentes. Lors d'une ba-
garre, tous les joueurs présents sur
la glace y participent. Les arbitres
laissent faire jusqu'à ce que tout le
monde soit au sol, puis ils intervien-

nent. Les spectateurs viennent
pour voir du spectacle, des bagar-
res et des vedettes (il y en a tou-
jours une ou deux par équipe). En
fait, les joueurs se rattrapent, lors-
qu'ils jouent à ce niveau, de ce
qu'ils n'ont pas pu faire aupara -
vant! Jusqu'en catégorie novice,
les charges sont défendues. Une
bonne chose qui permet de déve-
lopper le jeu collectif. » De l'avis des
trois sélectionnés d'ailleurs, l'expé-
rience gagnerait à être tentée en
Suisse.

«Le rêve!»
En dehors du hockey, les jeunes

ont aussi pu se balader et observer
la façon de vivre des Canadiens,
dans leur immense «désert de nei-
ge». Il s'agissait pour Laurent Wyss
de son deuxième voyage au Cana-
da. Il a participé l'été dernier à un
camp d'entraînement sur glace
québécoise. Outre le hockey, ce
nouveau saut à travers l'Atlantique
lui a permis d'agrandir sa collection
de badges. «J'ai ramené 84 nouvel-
les pièces. Mais ce n'est pas tout ce
que l'on trouve au Québec. Le ma-
tériel de hockey est deux fois moins
cher qu'en Suisse. La nourriture
aussi. En revanche, tout le reste est
plus grand. La seule province de
Québec vaut 42 fois la Suisse. Il y a
une vingtaine de patinoires dans la
ville, le rêve!»

Logés dans des familles, les trois
hockeyeurs espèrent bien garder le
contact avec leurs hôtes. « Les Qué-
bécois sont des gens très accueil-
lants. Nous sommes arrivés avec
notre chocolat et nos Sugus. Après
un jour, les réserves étaient déjà
vides! Dans les familles, c'était
vraiment super. On nous deman-
dait tous les jours si nous n'avions
rien à faire laver et si ce n'était pas
le cas, les personnes étaient pres-
que déçues. D'autre part, nous
nous faisions pratiquement gronder
si nous ne tutoyions pas les gens.
Là-bas, tout le monde se tutoie et
se dit «bonjour!» à n'importe quelle
heure.»

Après ces treize jours d'aventure
canadienne — avec un grand A — les
trois jeunes hockeyeurs fribour-
geois ont encore beaucoup à faire. Il
faut tout d'abord aller au-delà de la
jalousie des coéquipiers de l'équipe
«minis» du HC Fribourg Gottéron.
D'un avis unanime, le plus pénible
est cependant extrasportif: rattra-
per la semaine d'école manquée!

Patricia Morand

Les trois Fribourgeois de la sélection romande (de gauche a droite) : Laurent
Rigolet, Nicolas Boirin et Laurent Wyss ©Alain Wicht
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Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités:
verrouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques
vertes, décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seu
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l' essayer!
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La Golf Champion. ^
déjà pour fr. 18 450.-

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préalpes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genouc
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand Garage Cental Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA
Léchelles Garage Pierre Wicht

a 037/75 33 00 Montet-Cudrefîn
a 029/ 2 72 67 Morat •
e 037/37 18 49 Le Mouret

* 037/63 13 50 Payerne
v 037/31 15 53 Romont
e 029/ 8 13 48 Romont
s 037/64 11 12 Vauderens
s 037/61 25 86 Vaulruz

Garage Max Kaufmann s 037/77 11 33
Garage Touring SA , John Schôpfer e 037/71 29 14
Garage Max Eggertswyler * 037/33 11 05
Garage de la Broyé SA v 037/61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand ® 037/52 20 23
Garage de l'Halle , Michel Girard « 037/52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard e 021 /909 50 07
Garage des Ponts , Pascal Grandjean s 029/ 2 70 70

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
reçus lors du décès de

d'affection

Cécile CUENNET-JACQUAT

Jeanne CLERC-CLERC

Madame

1988 - 1989

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de rer à l'avis de la fai
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos mes- ^^^^^^^^^^«sages de condoléances.
Elle tient à remercier spécialement les personnes qui l'ont soignée et entou- Jm
rée.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Oron-la-Ville
à 18 heures.

La commune de Montévraz
a le regret de faire part du décès

17-84407 Madame

Clara Richard

t

mère de M. Michel Richard ,
dévoué employé communal

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

se réfé

Ton souvenir , chère maman , demeure bien vivant dans le cœur de ceux qui
t'ont aimée.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Corpataux , le vendredi
19 h. 30.
Nous pensons aussi à notre cher papa

Léon CLERC
1986 - 1989

La société de musique
l'Avenir Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clara Richard
mère de M. René Richard,

membre actif
de la société

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

17-84357

le samedi 25 février 1989

Le Conseil et la communauté
paroissiale d Ursy

regret de faire part
24 février

décès

Monsieur

Martin Conus
17-84217 ancien sacristain et médaillé

Bene Merenti

t
Pour les obsèques , prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

Vous voulez VENTE AUX ENCHèRES PUBLIQUESvendre
Une voiture? Mobilier d'appartement - bureaux - enregistreur

Le Brass Band Fribourg

a le regret de faire part du décès

Madame

Clara Richard
mère de M. René Richard

membre actif

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

Une VOItUre . Mobilier d'appartement - bureaux - enregistreurs -
¦r i v collections de timbres-poste - livres et divers.

***** t
^
i Jeudi 23 février 1989, dès 14 h., à la salle des ventes du

j
£ Anl 1 I I Palais de justice , rue des Chanoines 127, à Fribourg, l' office

r**TiI ' . I¦ i' vendra, au plus offrant et au comptant , les biens sui-
My^ST vants:

He—"**»*^ 1 enregistreur IBM 3741, 1 statue Francis Tinguely, collec-
(t l( n̂ tions de timbres-poste: blocs , blocs de 4, Pax , PJ, PP.
*̂ ^^̂ *̂G*J France, Europe, etc. (exposition: sur place, 30 minutes

Comment augmenter avant les enchères), 1 enregistreur Mitsubishi MC-8000
Kefliiacite avec accessoires , cassettes , 1 lot de livres classiques,

de vos annonces. scientifiques, histoire (œuvres complètes de Charles de
Le ci.o» lud.ocu» des Gaulle), 2 visionneuses, 1 appareil sauna pour le visage,

réfé- os'̂ ie^odeîe
00
^

1'̂ . 1 appareil TV couleur Sony, 1 appareil photo Cosima avec
coss ,°!.'!!l , eJ, !̂ u'Sr accessoires + trépied, tableaux Schulthess, tapis , potagersment de '3 voituie a ven- r- ' ' r- . i- s
dre . mun.p!.e les re électriques, tables, chaises , 1 lot de statuettes, bibelots,
ponses a voue annonce

1 tourne-disques, 1 lot de disques, 1 lot d'habits (vestes
Au guichet de Publicités
un aide mémoire graluil
vous suggère les poinis
essentiels de voire mes-

sage

Renforce/ I impact de
vos annonces ' Prenez
votre elde-mémoire
gratuit chez PubM

citas.

Service de
publicité de

pantalons, pulls
3 places

le tout usage mais de qualité), 1 canapé à
abat-jour valises, etc.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1602

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Monsieur François Richard
et famille -4-

ont le profond chagrin de faire part • ¦
du décès de 

1988 - Février - 1989
Madame En souvenir de

Clara Richard Christiane Chenaux
leur dévouée propriétaire

Tous ceux qui t 'ont connue et aimée
Pour les obsèques , prière de se réfé- ont une pensée pour toi et te remer-
rer à l'avis de la famille. cient de ce que tu leur as apporté.

17-84409 17-84252

PUBLICITAS
Hue de l.i H.iriyuc ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

NP/Domicile

Signalure

a adresser des aujourd riu

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg
Tél. 037/811131

Le Chœur de la Glane à Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Sylvant
grand-mère de M. Pascal Mayer

directeur du chœur
et de Mmc Christine Jaquet-Mayer

membre du chœur
17-8440 1

Heures
d'ouverture
de 08,00 à 12.15
de 13 45 à 18 OO

Xp/ocrédit

, LE BOND DE
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Championnat suisse par équipes
Tavel 2: petit espoir

[BADMINTON

Mercredi 22 février 1989

Il n 'y a plus que quatre tours dans le
championnat suisse interclubs de bad-
minton pour les ligues inférieures. Plu-
sieurs équipes fribourgeoises se trou-
vent en position encore favorable dans
l'optique d'une promotion en ligue su-
périeure. Le partage des 12 points res-
tant en jeu sera très disputé jusqu 'à la
dernière journée du championnat.

En première ligue, dans le groupe 1 ,
Uni Berne a creusé cette fois-ci un
sérieux écart avec le deuxième. Ou plu-
tôt , c'est le deuxième, Uni Lausanne,
qui a perd u du terrain , à cause de deux
défaites consécutives face à Fribourg et
Tavel 2. Les deux équipes fribourgeoi-
ses ont gagné un rang au classement,
mais n'ont pu se rapprocher d'Uni Ber-
ne. Tavel prend la deuxième place à
cinq points des Bernois. Tout est ma-
thématiquement possible, mais ceux-
ci affichent actuellement une trop
grande sûreté pour se laisser surpren-
dre . Fribourg accède de belle manière à
la quatrième place à deux points seule-
ment de Tavel. Dans le bas du classe-
ment , ce sont les deux équipes neuchâ-
teloises qui risquent fort d'être relé-
guées.

Résultats: Berne 2-Versoix 5-2; Neuchâ-
tel-Tavel 2 0-7; Uni Berne-Télébam 7-0;
Uni Lausanne-Fribourg 3-4; Versoix-Uni
Berne 2-5; Tavel 2-Uni Lausanne 5-2; Télé-
bam-Berne 2 3-4; Fribourg-Neuchâtel 5-2.

Classement : 1. Uni Berne 10 m/23 pts;
2. Tavel 2 18 pts; 3. Uni Lausanne 18 pts; 4.
Fribourg 16 pts; 5. Berne 2 15 pts; 6. Ver-
soix 15 pts; 7. Télébam 8 pts; 8.Neuchâtel
7 pts.

Echec de Wùnnewil
En deuxième ligue dans le groupe 1,

le choc des deux leaders a malheureu-
sement tourné à la défaveur de Wùn-
newil. Les Singinois se sont en effet
inclinés à Vevey par 5-2 laissant du
même coup les Vaudois «s'échapper»
avec un petit point d'avance. Les Sin-
ginois n'ont cependant encore rien
perd u et conservent toutes leurs chan-
ces d'accéder à nouveau en première
ligue. Dans le groupe 2, Uni Berne 2 a
cette fois pris le large. Quant à Fri-
bourg 2. il a perd u l'occasion de garder
le contact avec la tête du classement,
ceci notamment à cause d'une défaite
face à Tavannes, où les Fribourgeois se
sont inclinés de justesse. Ils se retrou-
vent cette fois à la cinquième place ,
avec trois points de retard sur le troi-
sième.

Résultats du groupe 1 : Uni Lausanne 2-
Union Lausanne 6-1 ; Olympic Lausanne 3-
Vevey 0-7; Versoix 2-Lausanne 1-6; Wùn-
newil-La Chaux-de-Fonds 4 6rl; Union
Lausanne-Versoix 2 4-3; Vevey-Wûnnewil

5-2; Lausanne-Uni Lausanne 2 5-2; La
Chaux-de-Fonds 4-Olympic Lausanne 3 5-
2.

Classement: 1. Vevey 10 m/24 pts; 2.
Wùnnewil 23 pts; 3. Lausanne 20 pts; 4.
Uni Lausanne 2 15 pts; 5. Olympic Lausan-
ne 3 13 pts; 6. Union Lausanne 10 pts; 7. La
Chaux-de-Fonds 4 10 pts; 8. Versoix 2
5 pts.

Résultats du groupe 2 : Fribourg 2-Télé-
bam Neuchâtel 2 5-2; Moosseedorf 2-Le
Locle 6-1; Uni Lausanne 3-Tavannes 2-5;
Uni Berne 2-La Chaux-de-Fonds 3 6-1; Té-
lébam-Neuchâtel 2-Uni Lausanne 3 6-1; Le
Locle-Uni-Berne 2 2-5; Tavannes-Fri-
bourg 2 4-3; La Chaux-de-Fonds 3-Moos-
seedorf 2 6-1.

Classement : 1. Uni Berne 2 10 m/22 pts;
2. La Chaux-de-Fonds 3 20 pts; 3. Télébam
Neuchâtel 2 18 pts. 4. Tavannes 16 pts; 5.
Fribourg 2 15 pts; 6. Le Locle 14 pts; 7.
Moosseedorf 2 9 pts; 8. Uni Lausanne 3
6 pts.

Bulle devant Payerne
En troisième ligue dans le groupe 3,

Bulle conserve sa légère avance d'un
point sur Payerne. Fribourg 3 perd une
place et se retrouve dangereusement à
la sixième place avec un petit point
d'avance sur la I e place synonyme de
relégation.

Résultats : Tavel 3-Bulle 4-3; Payerne-
Fribourg 3 4-3; Tavel 4-Saane 4-3; Wùnne-
wil 2-Schmitten 3-4; Bulle-Tavel 44-3; Fri-
bourg 3-Wùnnewil 2 4-3; Saane-Tavel 3 4-
3; Schmitten-Payerne 4-3.

Classement: 1. Bulle 10 m/20 pts; 2.
Payerne 19 pts; 3. Tavel 4 18 pts; 4. Tavel 3
17 pts; 5. Schmitten 14 pts; 6. Fribourg 3
13 pts; 7. Saane 12 pts; 8. Wùnnewil 2
7 pts.

En quatrième ligue, les classements
restent pratiquement inchangés, si ce
n'est dans le groupe 4 la bonne perfor-
mance de Bulle 2 qui s'est imposé deux
fois par 7-0, reprenant 2 points au lea-
der Château-d'Œx. Dans le groupe 5,
Guin conserve la tête du classement.

Résultats du groupe 4: Bulle 2-Bulle 4 7-
0; Guin-Château-d'Œx 3-4; Neirivue-Châ-
teau-d'-Œx 2 4-3; Châteaux-d'Œx 2-Bul-
le 2 0-7; Château-d'Œx-Payerne 2 5-2; Bul-
le 4-Guin 2 4-3.

Classement : 1. Château-d'Œx 9 m /
23 pts; 2. Bulle 2 18 pts; 3. Guin 2 15 pts; 4.
Neirivue 8 m/ 10 pts; 5. Bulle 4 10 pts; 6.
Château-d'Œx 2 9 m/ 10 pts; 7. Payerne 2
8 m/4 pts.

Résultats du groupe 5: Schmitten 2-Bul-
le 3 1-6; Tavel 5-Guin 1-6; Wùnnewil 3-
Saane 2 7-0; Villars-sur-Glâne-Saane-Sense
4-3; Bulle 3-Wûnnewil 3 1-6; Guin-Villars-
sur-Glâne 7-0; Saane 2-Schmitten 2 5-2;
Saane-Sense-Tavel 5 5-2.

Classement: 1. Guin 10 m/27 pts; 2.
Wùnnewil 3 26 pts; 3. Villars-sur-Glâne
17 pts: 4. Saane-Sense 14 pts; 5. Bulle 3
13 pts; 6. Tavel 5 9 pts; 7. Saane 2 9 pts, 8.
Schmitten 2 5 pts.
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D'étonnants jeunes Chaux-de-Fonniers
Au 5e tournoi juniors inters A1 de Fribourg

FOOTBALL ffcIII [EN SALLE ^Ùo ,
« Le football nous apprend à vivre en

communauté, à respecter les opinions
et la façon d'être des personnes avec qui
I on joue». Cette phrase écrite dans le
programme du 5e tournoi de football en
salle juniors inters A, organisé parfai-
tement par la section juniors du FC Fri-
bourg dans la halle de Sainte-Croix, à
Fribourg, a été appliquée à la lettre.

Sachant généralement faire la part
des choses entre le jeu dur et un enga-
gement approprié à la salle , les prota-
gonistes de cette manifestation ont of-
fert des rencontres intéressantes et par-
fois renversantes. En effet, plusieurs
situations ont été retournées. D'une
part , dans le groupe 1, men ant au score
2-0 contre La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg semblait s'acheminer vers la
grande finale. Pas d'accord avec cette
esquisse de verdict , les Haut-Neuchâ-
telois se rebellèrent et gommèrent leur
retard pour arracher un nul qui leur
permit déjouer la grande finale. D'au-
tre part , dans ce chapitre des parties à
rebondissements, il ne faut pas oublier
le match de classement au cours du-

quel, après avoir pris une avance de
quatre buts , Central s'est incliné 7-4
devant Guin! Pour en revenir à la
phase qualificative, précisons que le
groupe 1 a été dominé par Xamax.
Développant un jeu schématisé et
idéalement adapté à la salle, ce dernier
a produit la meilleure impression. Ce-
pendant, ne parvenant pas à changer
de rythme en phase offensive, il se
laissa surprendre par La Chaux-de-
Fonds lors de la grande finale. Il est
vrai , bien que techniquement infé-
rieurs, les «Meuqueux» ont démontré
à leurs rivaux que la finalité du football
était de marquer des buts.

Résultats et classements
Groupe 1:1. Xamax 3/6. 2. Bulle 3/4. 3.

Guin 3/2. 4. Marly 3/0.
Groupe 2: 1. La Chaux-de-Fonds 3/5. 2.

Fribourg 3/4. 3. Central 3/3. 4. Monthey
3/0.

Matches de classement: 7e-8e places :
Marly-Monthey 4-1. 5e-6e places : Guin-
Central 7-4. 3e-4c places: Bulle-Fribourg 2-
2, 1-2 aux penaltys. 1 re-2e places : Xamax-La
Chaux-de-Fonds 1-2.

Classement final: 1. La Chaux-de-
Fonds. 2. NE Xamax. 3. Fribourg. 4. Bulle.
5. Guin. 6. Central. 7. Marly. 8. Mon-
they.
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Championnats suisses en fauteuils roulants à Marsens
Domination suisse alémanique

«
TENNIS
DE TABLE

C'est à Marsens que se sont déroulés
ce week-end les championnats suisses
de tennis de table en fauteuils roulants
au cours desquels ce ne sont pas moins
de huit titres nationaux qui ont été
décernés aux meilleurs spécialistes du
pays. Si la quasi-totalité de ces titres
est allée à des joueurs suisses alémani-
ques, on ne manquera pas de souligner
le bon comportement de Christiane
Droux, médaillée d'or par équipe à
Séoul en compagnie d'Elisabeth Bis-
quolm,  qui, bien qu'elle n'ait pas pu
jouer dans sa classe habituelle de han-
dicap en raison d'un manque de concur-
rents, a été sacrée meilleure joueuse fri-
bourgeoise de ces championnats orga-
nisés de main de maître par le club des
fauteuils roulants de la Gruyère sous la
direction de son président André Ma-
gnin.

«Comme il en est malheureusement
souvent question au niveau national,
contrairement au plan européen ou
même mondial, je n'ai pas pu jouer
dans ma classe habituelle de handicap,
celle des tétraplégiques dames, car elle
n 'était pas complète», confie Chris-
tiane Droux. «J'ai dû ainsi affronter
des adversaires paraplégiques qui sont
par conséquent moins handicapés. Ce
genre de difficulté n'est cependan t pas
pour me déplaire. Au contraire, ces
conditions défavorables m'incitent à
jouer mieux et à m'investir davanta-
ge.» On en veut en effet pour preuve
ses résultats obtenus samedi après
midi au cours des quatre rencontres
qu 'elle a disputées dans la catégorie des
paraplégiques dames. «Bien que je ne
me sois pas imposée, j 'ai effectivement
très bien joué. Mon meilleur match à
été celui que j 'ai livré à la future vice-
championne en simple dames, Rosa
Zaugg. J'ai réussi à cette occasion à
marquer 14 points à chacun des deux
sets. »

Une victoire genevoise
en double dames

Rosa Zaugg, du RC Bâle, devait en
effet s'avérer une adversaire de toute
première valeur, puisqu 'elle allait fina-
iement terminer au deuxième rang der-
rière la Lucernoise Elisabeth Bisquolm
qui décrochait un nouveau titre de
championne suisse. Un titre qui , ceci
di t en passant, viendra s'ajouter à
ceux , olympiques, décrochés à Séoul
aussi bien en individuelle qu'en équipe
et qui fait d'elle une des meilleures
joueuses mondiales. A part Elisabeth
Bisquolm (en simple dames), les diffé-
rents titres nationaux sont allés à Zum-
kehr (RC Wetzikon), Andrey (RC Wet-
zikon) et Cantaffa (RC Bâle) qui se
sont respectivement imposés dans les
catégories simple messieurs tétraplégi-
ques, paraplégiques lA et paraplégiques
Vi. Dans les doubles, on relève chez les
dames la victoire de la Genevoise
Blanc, associée à l'Alémanique Zaugg,
alors que chez les messieurs le titre est
revenu aux Bâlois Mrose-Cantaffa. Le
double mixte, qui s'est déroulé diman-
che, est revenu quant à lui à la paire
saint-gallo-bâloise Rosenast-Zaugg.
Les compétitions dites open, c'est-à-
dire j outes catégories confondues, qui
se disputaient par élimination directe.

Christiane Droux: à la hauteur de

Elisabeth Bisquolm: au-dessus du lot.

se sont déroulées elles aussi dimanche
et ont vu peut-être la seule surprise de
ces championnats avec la victoire
quelque peu inattendue du jeune Mar-
cel Andrey face à l'expérimentée Elisa-
beth Bisquolm qui possédait pourtant
une belle avance au début du deuxième
set.

Se faire plaisir
Mis à part Christiane Droux, on re-

levait encore la présence de trois autres
joueurs cantonaux à ces championnats
avec Jean-Luc Jordan ," Alex Aeby (tous
les deux du RC Fribourg) et Claude
Jaquet (RC Gruyère). Si ce dernier
avouait avoir participé à ces cham-
pionnats suisses dans le seul but de se
faire plaisir et ne remporta aucune des
cinq rencontres qu 'il disputa face aux
meilleurs joueurs suisses de tennis de
table en fauteuil roulant qui consa-
crent plusieurs heures quotidiennes à
leur sport favori, Jean-Luc Jordan et
Alex Aeby ont été finalement rayés de
la liste des participants et disqualifiés
pour ne pas s'être présentés le diman-
che.

«C'est peut-être le seul point négatif
de ces championnats», déplore le dy-
namique André Magnin , à la fois pré-
sident du Club en fauteuils roulants de
la Gruyère et président du comité d'or-
ganisation de ces championnats suis-
ses. Mis à part cela, cette manifestation
aura été une véritable réussite avec la
participation de 31 joueurs venus de
toute la Suisse. Ces championnats ont ,
d'autre part , permis de démontrer à un
plus large public que le tennis de table
est une discipline qui se prête parfaite-
ment au sport en fauteuil roulant au
même titre que l'athlétisme, le tir à
l'arc, le basket ou encore le ski alpin ,
avec cependant l'avantage qu'elle peut
être très bien pratiquée avec des per-
sonnes parfaitement valides, puisque
la hauteur des tables et toutes les règles
du ping-pong sont exactement les mê-
mes que celles appliquées aux compé-
titions officielles de tennis de table.»

Laurent Missbauer

sa réputation. Vincent Muri th

Vincent Muri th

Classements
Dames : 1. E. Bisquolm (RC Kriens), 2.

R. Zaugg (RC Bâle), 3. A. Rast (RC Wetzi-
kon).

Messieurs. Tetra 1 A/B: 1. R. Zumkehr
(RC Wetzikon), 2. H. Roscnast (RC Saint-
Gall), 3. F. Andrassik (RC Wetzikon).

Messieurs Para 1C/2:1. M. Andrey(RC
Wetzikon), 2. X. Betschard (RC Wetzikon),
3. W. Kaiser (RC Saint-Gall).

Messieurs Para V*: 1. G. Cantaffa (RC
Bâle), 2. M. Rcbmann (RC Bâle), 3. K. Dûr-
renmatt (RC Bâle).

Double dames : 1. J. Blanc / R. Zaugg
(indiv. RC Bâle), 2. E. Bisquolm / A. Rast
(RC Kriens / RC Wetzikon).

Double messieurs : 1. P. Mrose / G. Can-
taffa (RC Bâle), 2. R. Pfister/ X. Betschard
(RC Wctzikon/RC Wetzikon), 3. W. Kaiser
/ J. Zindel (RC Saint-Gall).

Double mixte : 1. H. Rosenast / R. Zaugg,
2. P. Mrose / J. Blanc , 3. R. Zumkehr / A.
Rast.

Open: I. M. Andrey (RC Wetzikon), 2.
E. Bisquolm , 3. W. Kaiser.

III LWHLO

Claude Jaquet: pour le plaisir.
Vincent Murith

Titres nationaux pour Ernst
Steiner et Ueli Scherrer
Le Grison Ernst Steiner a remporté

le titre des 10 km des championnats
suisses de Willerzell. Il s'est imposé
avec une marge confortable - 46 secon-
des - sur Martin Filli. La veille, le
Saint-Gallois Ueli Scherrer avait en-
levé le titre des 20 km.

Willerzell. Championnats suisses. 10
km: 1. Ernst Steiner (Splugen) 25'28" 0/3
tours de pénalité; 2. Martin Filli (Schulz)
26'14" 8/2; 3. Rolf Zùger (Lachen) 26'45"
0/ 1 ; 4. Hanspeter Knobel (Lachen) 26'47"
6/5; 5. Toni Steiner (Langnau) 26'55" 3/4 ;
6. Ueli Scherrer (Wildhaus) 27'18" 6/4. 7.
Marius Beyeler 27'26". Juniors: 1. Michael
Steiner (Langnau) 27'12" 5/5; 2. Erich
Schônbàchler (Einsiedeln) 30'33" 3/3; 3.
Marco Baradun (Davos) 31'16" 8/5.

Willerzell. Championnat suisse sur 20
km : 1. Ueli Scherrer (Wildhaus) 54'25" 6/2
fautes au tir. 2. Hanspeter Knobel (Lachen)
57'25" 8/2. 3. Elmar Werlen (Obergoms)
1 h. 00'33" 6/8. 4. Walter Hofmann (Egg)
1 h. 01*51" 1/7. 5. Jurg Seiner (Splugen)
1 h. 02'27" 3/7. 6. Marco Hobi (Splugen)
1.h. 02*39" 9/4. Puis: 10. Marius Beyeler
1 h. 07'46". (Si)



Nous engageons de suite ou à convenir ,

secrétaire-comptable
appelée à travailler sur ordinateur , pour notre service comp-
tabilité.

Envoyez vos offres à la

direction de la Société de contrôle fiduciaire SA ,
Pérolles 22, 1701 Fribourg.

17-846

Cardel international
Spécialiste suisse des produits naturels de haute

gamme
au service des soins du corps et du visage, du sport et de
la santé, proposant une nouveauté mondiale
cherche pour conseils à la clientèle de votre région

collaborateurs
et collaboratrices

Nous offrons:
— gain élevé
— clientèle fournie
— possibilité de promotion rapide
— formation assurée
— horaire à la carte.

Si vous avez une bonne présentation, le sens des respon-
sabilités , de l' ambition et le contact facile , écrivez à:
Cardel SA, Morasses 8, 1920 Martigny
Pour tout renseignement , *r 026/2 64 66 de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

36-300229

LE MONTREUX PALACE

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite
nous cherchons Dour date à convenir

1 mécanicien
électricien

pour notre service d'entretien

Des connaissances en chauffage/sanitaire, ainsi
que quelques années de pratique dans une
fonction similaire sont souhaitées.
Pour cette Dlace stable, nous offrons un salaire er
rapport avec les capacités , horaire régulier ,
congé samedi-dimanche , et tous les avantages
sociaux d' une grande entreprise.
Possibilité de logement sur demande.
Faire offres complètes avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo récente et préten-
tions de salaire au
service du Dersonnel du MONTREUX PALACE.
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permis
fs lourd!

e magasinage et de
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ans la Glane.
Contactez M. Bos-
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Urgent !
Jeune fille cherche ,-. . . . . ChercheOn cherche plusieurs
N'IMPORTE menuisiers-ébénistes CFC VENDEUSE
QUEL charpentiers CFC bilingue pour kios-
TRAVAIL + aides avec expérience que.
à Fribourg. Excellents salaires. Suisses ou per- Kiosque du Grand-
Pour le yn mars ou ™*

7
°
n , 6  77 . 36-203i  ̂* '̂ ^

a convenir, | 1 
^ 037/2g 3g 66

o 029/8 14 41 I 1 après 14 h.
17-300958 Employée de maison, i7-8424s

• ¦ " ¦ ¦¦;• ' gouvernante . .
Suissesse ou permis valable Cherche

Jeune homme por-
tugais sachant: qualifiée, demandée pour maison pri- SOmmelière
ail anql fr v®e ^ Gstaad (BE) connaissant le ser-
chérche vice de table. Pas de cuisine. Pouvant extra

voyager. Place stable pour personne |M week_

TRAVAIL jeune et sérieuse. Logement indé- ends ou le soir,i n«v«iL pendant.
évent. dans Bon salaire. Bonnes conditions. Réfé- S'adresser :
l'hôtellerie, rences vérifiables exégiées. Restaurant de la

Appelez le 022/32 27 78 aux h. de Piscine

* 037/45 17 97, bureau (8 h. 30-12 h. 30/ 13 h. 30 du Levant,
entre 12 à 13 h. - 17 h. 30) att. M* Marié. " 037/26 14 48

17-300962 18-303229 'le ma t in )-
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Temporis Lausanne SA

Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe qui com-
porte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse. Dans le but de renforcer
notre position et d'augmenter notre part de marché, nous cherchons de nou-
veaux collaborateurs pour Fribourg.

1. NOTRE IDENTITÉ : JEUNESSE ET QUALITÉ
2. NOTRE OBJECTIF: LE HAUT DU PAVÉ
3. NOTRE ATOUT: LE PROFESSIONNALISME
Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères , découpez vite cette
annonce!
LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos qualités
fondamentales!
Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos certifi-
cats.
LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT sont
vos caractéristiques.
Alors , rédigez votre offre manuscrite et détaillez-nous vos aspirations.
En plus, si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou dans le
commerce

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÉS !
Nous vous offrons un poste passiohnariu. .

conseiller(ère)
en personnel

(27-32 ans)

Vous disposerez d'une formation complète , d'un suivi régulier , des conditions
très intéressantes basées sur les résultats individuels, d'une grande liberté
d'action et des possibilités de promotion !

Si vous voulez adhérer à un team ambitieux , adressez vos offres à TEMPORIS
LAUSANNE SA, direction, case postale 386, 1000 Lausanne 9, à l'atten-
tion de M. DI VATTIMO.
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Nous sommes une petite entreprise dont les domaines d'activités sont les trans-
missions de données et les réseaux informatiques (LAN , WAN).

Notre succès dans ces activités nous conduit à renforcer notre équipe et nous
cherchons des

INGÉNIEURS ETS
pour nos départements technico-commercial , marketing, technique et Systems
engineering/conception de réseaux.

Ces postes sont susceptibles d'être développés et comportent des tâches exi-
geantes mais aussi intéressantes que variées. Ensuite d'une formation approfondie
vous serez responsable du domaine d'activité qui vous sera confié. Entouré d'une
jeune équipe dynamique et novatrice, vous aurez le support administratif et tech-
nique nécessaire.

Nous exigeons une sérieuse formation de base en électronique , du niveau ETS ou
équivalent ainsi que des connaissances dans le domaine des transmissions de
données, des techniques de réseaux et de l'informatique.

La connaissance de l' anglais et de l'allemand sont un atout supplémentaire.

Laupen se trouve dans une région bernoise pleine de charme , à la frontière fribour-
geoise , possédant de bonnes communications routière et ferroviaire .

Envoyez vos offres de service accompagnées des documents usuels à:
DATRAC SA , à l' attention de M. A. Hess, Grabenweg,
3177 LAUPEN, œ- 031 /94 92 02

Etudes d'avocats à Fribourg cherche

1 SECRÉTAIRE À PLEIN TEMPS
1 SECRÉTAIRE À MI-TEMPS

Connaissance de traitement de texte souhaité.

Faire offre avec prétention de salaire sous chiffre H 17-
084244 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A MISSION
^m TEMPORAIRE:
 ̂ \ Sa/Lv. ^e '

on9ue durée

I 
- DEUX ÉLECTRICIENS

Et —' MACUIM (éléments préfabriqués)

1 - MANŒUVRE
§ Appelez Jean-Paul Remy pour en savoir plus ou pour
¦ fixer un rendez-vous.
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La mode, l'art , le rock n'roll, le contact avec
les gens vous intéressent.

i

Nous cherchons:

UNE COIFFEUSE
ou

UN COIFFEUR
jeune , intelligent , créatif , entreprenant et qui
désire se former.
Voilà une chance à saisir: une place de
gérante ou gérant , dans un nouveau salon de
coiffure spécial au centre de Fribourg.
Maîtrise fédérale pas exigée.

Pour de plus amples renseignements , veuil-
lez nous appeler au 037/75 38 40, dès
14 h.

17-84127

Pour une entreprise située aux alentours de
Fribourg, nous sommes à la recherche d'

UN MAGASINIER
Activités:
- préparations des commandes
- mise en place de la marchandise
- divers petits travaux de manutention.
Horaire libre . ..
Entrée de suite ou à convenir.

Intéressé? Téléphonez à Jean-Claude Chas-
sot qui vous garantit la discrétion du conseil
en personnel chez Transition profession-
nelle TP SA , rue Criblet 1, Fribourg,
© 037/8 1 41 71.

17-2400

^J* étudiants...
*wj planifiez vos vacances !
3Ékn Jobs à la carte
^M  ̂

Vous avez 
18 

ans 
ou 

plus 
et 

vous désirez du travail
¦̂ K ' pour l'été 1989. Nous vous proposons :

I travaux d'extérieur ou d'intérieur avec horaires nor-
|h maux ou en équipe.

¦ Postes à repourvoir en Gruyère et Glane.
Bénéficier d'un véhicule personnel est un atout sé-
rieux.
Passez nous voir rapidement afin de nous exposer

I vos disponibilités.

lideagf
Conseils en personnel mJ^mËË^mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourq 037/22 50 13



MAISON DE BOURGOGNE

home pour personnes âgées, cherche :

infirmière(er) dipl.
soins généraux ou psychiatriques

inf irmière(er) assistant dipl.

aides-infirmières(ers)

veilleuses non dipl.
mais expérimentées.

Tous ces postes peuvent être envisagés à temps partiel.

Travail varié au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans une
optique de soins personnalisés et en pleine évolution.

Entrée de suite ou date à convenir. Eventuellement chambre
à disposition.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à la Direction, 17 ch.
des Pâquerettes, 1260 Nyon. Pour renseignements,

* 022/61 04 21.
22-70035

O
On cherche

paysagiste
aide-jardinier

avec permis de conduire B

(étrangers sans permis s'abstenir).

apprenti jardinier
Paysagiste F. Kaderli, 3186 Dùdingen (Guin)

«037/43 15 44
17-1700

"̂ fe^^̂ SSg
B E A U S I T E

Cherche pour entrée immédiate

UN COMMIS DE CUISINE
UN AIDE DE CUISINE

Faire offre écrite ou
tél. au 037/24 3441

M. G. Hasler , chef de cuisine

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE , ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOUR i

TOUTES ^ajp
FORCES j à̂m
UNIES  ̂

f̂ à votre écoute!!!
¦̂Q Si VOUS cherchez du travail ou si vous désirez en

Va changer

Œ IDÉAL JOB ROMONT
^̂ R 

est 
là 

pour vous conseiller et 
vous aider dans 

vos
HÉ 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 idealjohConseils en personnel S^mwmmw

r ŜSP V"
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BTn PF,EBETDN S.A .
Nous sommes un des plus importants producteurs d'élé-
ments préfabriqués et de matériaux de construction en Suisse
romande.

Pour faire face au développement continu de nos activités,
nous cherchons pour notre bureau technique d'Aven-
ches

un ingénieur ETS en génie civil
un dessinateur en béton armé

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- capacité de travailler de façon indépendante
- esprit d'initiative et d'organisation
- si possible connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:
- une activité variée
- un travail au sein d'une petite équipe très dynamique
- des conditions de travail intéressantes
- des avantages sociaux modernes.

Lieu de travail: Avenches.
Entrée en service: dès que possible.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites ,
accompagnées des annexes usuelles, à l'adresse suivante:
BTR PREBETON SA, route de Bois-Genoud,
1023 Crissier.

L 

AU SVk I Notre société développe, fabrique et
^Ml^l 

vend 
des 

instruments de laboratoire
AW Ë  Î^̂ LM dans le monde entier depuis plus de cin-

^̂ ^_^̂ F ̂ S^^^mi quante ans. L' entreprise se trouve près
, JP' de Lausanne , entre Saint-Sulpice et Ecu-Applied Research Laboratories b,

ens

Au terme de leur construction, nos appareils subissent dans notre département
d'assurance de qualité une étape finale de mise au point et vérification de perfor-
mances spécifiques à chaque client.

Pour renforcer nos effectifs , nous voulons engager plusieurs jeunes

électroniciens
laborants

mécaniciens électriciens
à qui nous confierons la mise au point des instruments, les essais de réception avec
nos clients et la responsabilité de définir les procédures de vérification en colla-
boration avec les autres départements de la société. Si vous avez une bonne
formation technique (ET ou CFC) et

• de l'intérêt pour l'utilisation de l'informatique
• des connaissances d'anglais (impératif) et/ou d'allemand et
• le désir de collaborer pour satisfaire nos clients

faites-nous parvenir vos offres de service pour un poste de

technicien d'assurance
de qualité

Nous sommes aussi intéressés par des candidats n'ayant que peu ou pas d'expé-
rience professionnelle à condition qu'ils correspondent aux critères ci-dessus.

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES SA
Route de Vallaire, 1024 ÉCUBLENS (VD), « 021/691 15 15

22-3362
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Aimez-vous la mode sous
toutes ses formes ?
Nous vous offrons un poste au carrefour de la mode où vous
serez en contact permanent avec tous «les grands»
La société est située à Bulle et le poste est à pourvoir au plus
vite.
Il vous est demandé:
d'avoir entre 22 et 30 ans.

d'être titulaire d'un CFC de commerce C
ou d une formation équivalente

d'avoir une orthographe irréprochable,
de bien comprendre l' anglais,
d'être une personne soignée ayant un goût sûr,
d'être patiente et d'accepter de gravir les échelons propt
ses petit à petit.
Les offres manuscrites avec photo sont à adresser
sous chiffre 17-656 506, Publicitas SA , 1630 Bulle

Nous cherchons

apprenti mécanicien
sur automobiles

Entrée: août-septembre 1989

S'adresser au

/frw F R I B O U R  G ^̂ -m*Ê\NïïBlfi
Vje 22 30 92 E£a ™J

Rue Fr.-Guillimann 14-16

Une chance à saisir! Pour un ou une

PÂTISSIER(ÈRE) OU
BOULANGER(ÈRE)- PÂTISSIER (ÈRE)

et un

MAGASINIER
Nous offrons: .::::::::
- 5 semaines de vacances . î î * J " * '* * î *
- 42 heures par semaine .:::::::::::::
- rabais sur les achats ¦.î J î - 5.* î |  j 11-| î î î  !
- possibilité de repas très avantageux . : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Date d'entrée : de suite ou à convenir. .î î 5-î î J î î î 5-J î î î 5 5 ! ! ii£ 1
Se présenter aux : . î.î I Jîï î f îKJÎ î t I.J'î ItS î 3
Nouveaux Grands Magasins SA , •;;.;; ;* ;;;;

¦
?;•{; :: ' ??? : 2 ± i

XlrllP
Derendingep
RENDRE SERVICE AU CLIENT

...çà doit vous faire plaisir si vous venez travailler chez nous
comme

VENDEUR magasinier
bilingue (français, allemand)

Nous sommes une des 23 succursales Derendinger , maison
spécialisée dans les pièces de rechange automobiles, et nous
cherchons de suite ou à convenir un nouveau collaborateur.

Si vous êtes prêt à servir nos clients au mieux et à gérer cons-
ciencieusement notre stock , alors vous êtes notre homme !
N'hésitez pas. Ecrivez-nous une brève lettre de candidature ou
téléphonez à M. Andrey.

Nous vous offrons une place de travail stable, bien rétribuée,
dans un petit groupe, avec tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

DERENDINGER SA, pièces de rechange automobiles,
1753 MATRAN, v 037/42 46 24

150-171753



Porsche 928 S 4.
La voiture de sport
parmi les modèles
de luxe. ^
Elle possède une nouvelle unité
d'information et de diagnostic
Porsche et un dispositif de
contrôle du gonflage des pneus

SSS"^H WêIMMM * * t

%.<?,

037/34 24 24
Tout renseignement est gratuit.

MIGROL
mwmw w/////////

CS-Service PME \ plus

Pensez-vous que la prévoyance des cadres puisse
être financée exclusivement à l'aide d'économies?

VOSKA
Sachez tirer parti du nouveau concept VOSKA en économisant sur vos impôts et sur vos charges
du CS! Ce faisant vous choisirez une formule sociales.
simple, rapide et pratique tout en réalisant de N'hésitez pas à nous appeler sans tarder. Plus tôt
substantielles économies. votre décision sera prise, mieux la prévoyance
Vous pourrez ainsi dégager les moyens nécessai- de vos cadres sera assurée! Ou demandez
res pour compléter la prévoyance de vos cadres notre «test-minute» gratuit.
insuffisamment couverts par les prescriptions
légales. ' 

^^^ # #-**-* #-*#% ^En adoptant la prévoyance personnalisée des -*j5? 022/22 28 1 0cadres que vous off re VOSKA, vous renforcerez ^̂  wfcf c#  fcfc àmm
\J I \/

votre position sur le marché du travail et 
*T% AQQ /OC *} *} Gkf\motiverez vos principaux collaborateurs tout àmé UOO/ ^v ZZ 9U

Directives
concernant la collaboration

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 que 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 de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 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 publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
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'an
nonce ni à une demande
en dommages- ftlen dommages- A A
intérêts. 77

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.

El

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

a 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuits

1̂ 021/6340747

Action de revision de
eiternes en hiver?

Oui , chez MIGROL
jusqu'au

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

sans interruption de chauffage,
même avec la citerne pleine,

à des conditions intéressantes.
Exécution sérieuse et avec

compétence, strictement selon
les prescriptions des autorités.

Renseignez vons an no de tél.

13e Exposition int.̂
du cycle et de la moto

Zurich
2̂-27 février 1989^

Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h



L'Amérique
Les Voyages Marti restent fidèles à

l'autocar qui a fait leur renommée. Ils
n'en diversifient pas moins leur offre,
afin de répondre mieux aux vœux d'une
clientèle qui rajeunit à vue d'oeil.

Du côté des cars, à part le renouvel-
lement continuel du parc, une premiè-
re : la création d'une «classe fau-
teuils» , correspondant à la première
classe des avions. Espace doublé , siè-
ges de cuir sont proposés aux voya-
geurs à destination de la Costa Blanca.
L'offre espagnole de l'autocariste a
d'ailleurs été étoffée. Outre un
deuxième vol hebdomadaire vers Ali-
cante , il inscrit plusieurs nouveaux
points de chute à son programme , en-
tre autres un «appart-hôtel» à San Car-
ies de la Ràpita , près de Tarragone.

Laissant de côté les vacances à bicy-
clette , Marti se lance dans les grands
espaces nord-américains. Circuits or-
ganisés , accompagnés ou non , voyages
individuels , location de motorhomes,
il y a là de quoi répondre à presque tou-
tes les demandes.

Côté prix, c'est la stabilité , sauf pour
les îles anglo-normandes dont les tarifs
sont à la baisse, la diminution pouvant
aller jusqu 'à 150 francs. MJN

Les escapades
Hotelplan

Individualistes , à vos catalogues !
Cela peut paraître paradoxal. Et pour-
tant , Hotelplan fournit de gros efforts
pour satisfaire toutes les demandes,
même celles qui sortent de la norme.

Abandonnés depuis cinq ans, les
voyages intervilles refont leur appari-
tion dans le programme d'Hotelplan.
La brochure «Escapades» propose dix
capitales européennes , avec déplace-
ment en train ou en avion et, sur
demande , excursion et réservation de
places de spectacle.

Le catalogue «Autoplan» a disparu
au profit de deux cahiers consacrés l' un
à la mer, l'autre à la montagne. Les
voyages individuels y tiennent le haut
du pavé, avec la possibilité de choisir le
jour d'arrivée dans les hôtels où le
séjour minimal n'excède souvent pas
trois nuits , sauf en pleine saison.

Face à un succès foudroyant , Hotel-
plan a enrichi son programme à desti-
nation des Etats-Unis et du Canada. Là
aussi , le choix est offert entre les cir-
cuits réglés comme du papier à musi-
que et les arrangements permettant à
chacun d'organiser son voyage comme
bon lui semble. MJN

Le sur-mesure
Atelier du voyage

Le sur-mesure plutôt que le prêt-à-
porter. Depuis dix ans, l'Atelier du
voyage (Lausanne) s'efforce d'indivi-
dualiser et de varier son offre , afin de
répondre au mieux aux désirs de sa
clientèle.

En cherchant à «rendre le voyage au
voyageur», l'Atelier a visé juste. Sa
brochure principale comporte une
large palette de destinations , du Portu-
gal à l'Amérique latine , de l'Indonésie
au Québec. Autant de produits «mai-
son» où le touriste a le choix entre sui-
vre un itinéra ire suggéré ou se balader
au gré de son bon plaisir. L'organisa-
teur s'est aussi laissé emporter par des
coups de cœur pour des formules origi-
nales , comme les vacances fluviales.
La France, l'Angleterre , l'Irlande et les
Pays-Bas figurent à son programme ,
réalisé en collaboration avec le TCS.
Pionnier en la matière , il détient ac-
tuellement 60 % du marché suisse.

L'aventure se trouve en bonne place
dans l'offre de l'Atelier qui a com-
mencé à s'intéresser à l'Algérie bien
avant qu 'elle s'ouvre au tourisme. Les
amateurs d'expéditions y trouveront
aussi les propositions de deux organi-
sations françaises spécialisées dans les
voyages hors des sentiers battus. MJN
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Nouveaux aménagements aux Bains de Saillon

Un puzzle à achever
4

*^  

Un 
hôtel ,

*Vr probablement;
AEr mais aussi un

«ar bassin supplémen-
taire, des équipements

sportifs et un bar. Les
Bains de Saillon poursui-~ vent leur aménagement. Une

marche en avant justifiée par un
~ succès grandissant. Lt la commune
n'y voit pas d'inconvénient; elle se ré-

jouit au contraire de l'apport économi-
que et humain que représente pour elle
le centre thermal.

Comme un puzzle en voie de fini-
tion , les Bains de Saillon s'apprêtent à
compléter les infrastructures annexes
de l'établissement thermal. Un hôtel
de soixante chambres constitue le plus
gros morceau du développement futur
de ce site. Un hôtel qui est pour le
moment à l'état de projet , la décision
de construire ne devant tomber qu 'en
septembre. Tant du côté de la Société
des Bains que de Gauer Hôtels - qui
gère déjà le restaurant des Bains et un
certain nombre d'appartements - , on
se montre optimiste quant à la réalisa-
tion de cet équipement. Le succès de
l'établissement et l'absence d'hôtelle-
rie dans la commune encouragent les
promoteurs à se lancer dans l'exten-
sion et la diversification de la capacité
d'accueil. Qui sont ces investisseurs ?
Il est trop tôt pour le dire. La Société
des Bains pourrait en être, reconnaît
Gérald Pitteloud , responsable du cen-
tre. Mais ce n'est pas sûr; et d'autres
personnes ou groupes sont susceptibles

Le projet , encore très vague, prévoit
un hôtel de bon confort (trois à quatre
étoiles) comportant éventuellement
des salles de conférences, un restau-
rant , des magasins et des garages. «Inu-
tile de faire du grand luxe , déclare
Jean-J acques Gauer , président du
groupe Gauer qui s'intéresse à l'exploi-
tation de l'hôtel ; il y a déjà assez de
cinq étoiles dans le thermalisme et cela
ne correspondrait pas au style de Sail-
lon».

Présentement , les hôtes des Bains
sont hébergés dans des appartements
que leurs propriétaires mettent en lo-
cation quand ils ne les occupent Das.
Des résidences, reliées au centre ther-
mal par un passage chauffé, offrent
diverses possibilités , du studio au loge-
ment de trois pièces. Une structure

1«SS *¦ " taua ¦ ¦
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La maquette du complexe actuel des Bains de Saillon
parahôtelière qu'un hôtel compléterait
heureusement.

La construction de l'hôtel nécessite-
rait la création d'un bassin supplémen-
taire que la Société des Bains est prête à
mettre en chantier. D'autres équipe-
ments sont encore prévus, comme une
zone de détente , avec notamment des
courts de tennis, ainsi qu'un piano-bar
qui se fera cette année en dessous de
l'actuel restaurant.

Accord parfait
La clientèle de SaiHen se compose

de curistes, de vacanciers et de milliers
de personnes qui viennent y passer un
jour de détente et de repos en soignant
leur forme physique. Ouvert en
août 1983, le centre s'apprête déjà à
accueillir son millionième visiteur.

Cette nouvelle activité aurait ou Do-
ser des problèmes au village. D'autant
plus que , ne faisant pas partie des
investisseurs , il n'a aucun pouvoir de
décision dès le moment où le projet
global a été accepté; Il n'en est rien,
selon le syndic Marcelin Fumeaux.

D'une part , le centre est édifié en
zone à bâtir; la commune aurait dû de
toutes façons l'équiper en eau , égouts,
accès, éclairage public et téléréseau.
Elle l'a simplement fait un peu plus tôt.
En outre, le complexe est situé à l'exté-
rieur du village qui n'a donc pas à subir
les inconvénients de la circulation.
Quant aux nouvelles infrastructures ,
elles étaient déjà prévues dans le plan
initial d'aménagement , voté par l'As-
semblée communale.

Si quelques inquiétudes furent ex-
primées à l'époque, elles ont été ba-
layées depuis belle lurette par les avan-
tages que représente le centre thermal
pour Saillon. Il constitue d'abord un
apport économique intéressant. La vo-
cation agricole demeure priori taire
pour la commune, mais ce complé-
ment est le bienvenu. Et puis les indi-
gènes profitent largement des installa-
tions du centre. Enfin , les curistes vien-
nent au village , fréquentent les lieux
publics et cherchent le contact avec
une population tout heureuse d'élargir
ainsi son horizon.

Ir rf->X
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Là, au moins , c'est l'accord parfait
entre une communauté essentielle-
ment vouée à l'agriculture et une acti-
vité touristique. Madeleine Joye

Venise, une approche particulière

L'histoire et la culture
0 Venise,

on croit
j &  connaître. Et

^v puis, en lisant le
F guide que lui con-
sacre 'Larousse, on

aperçoit qu'on a tout -
ou presque - à apprendre.

C'est la meilleure preuve de
la qualité de cet ouvrage.

«Venise, guide historique et cultu-
rel» 1, n'est pas une litanie d'informa-
tions compressées à l'intention de tou-
ristes pressés. La notice que ce guide
consacre par exemple au pont du Rial-
to, se développe sur plus de trois colon-
nes de texte, enrichies de deux plans ,
où l'histoire des ponts antérieurs intro-
duit à l'analyse de la célèbre arche
actuelle. Il en va de même pour l'arse-
nal qui , ne servant plus aux conquêtes
lointaines de Venise , peut aussi livrer
son plan sans que les auteurs risquent
des poursuites.

Systématique, définissant d'abord la
spécificité de la République dans son
organisation politique forgée par l'his-
toire , ce guide n'est donc pas un fichier
de renseignements à emporter mais un
livre d'histoire et de culture à lire chez
soi pour approfondir la connaissance
de Venise.

« Partez avec d'autres images dans la
tête que celles du film de Visconti , et
vous verrez que Venise n est pas aussi
moribonde qu 'on le dit» , c'est ce que
soutient en préface l'écrivain Domini-
que Fernandez. Pour sa part , ce livre
restitue la formidable vitalité de la cité
des Doges, retrace les étapes de ses
conquêtes. Ce dont témoigne aussi un
chapitre d'illustrations pleine page en
couleurs , qui évoquent l'Etat de la terre
ferme (Vicence , Vérone, la place forte
de Palmanova) et l'Etat maritime (ar-
senal de Corfou , île de Curzola) aussi
bien que les admirables mosaïques de
la cathédrale de Torcello. Ch. D.

' Giovanni Scarabello, Paolo Mora-
chiello, « Venise, gu ide historique et
culturel». Ed. Larousse.

Dans la même collection: Christiane
Pauln ier, «Jérusalem, gu ide historique
et culturel».

Eglise Santa Maria délia Salute cons-
truite en 1630 à la suite d'un vœu pour
faire disparaître la peste

Domaines skiables

Pour s'y
retrouver

¦u ':¦¦¦ A

r

liii guide
couvrant l'en-

semble d'un do-
maine skiable, avec

présentation détaillée
chaque piste. C'est

W très utile - et tout bête.
Mais il fallait y penser. L'édi-

teur Patrick Favre, à Belles
" vue/GE, en a eu l'idée. Il vient de
publier quatre brochures, d'autres
étant prévues pour l'hiver prochain.

On ne va plus skier dans une station ,
mais dans une région. Les domaines
skiables d'aujourd'hui sont -si vastes
qu 'il devient difficile de s'y retrouver si
l'on n'est pas né dans le coin , les skis
aux pieds. Peur de l'inconnu ou crainte
de se perdre , les skieurs se cantonnent
sur deux ou trois pistes, se privant du
plaisir d'en découvrir d'autres qui leur
conviendraient peut-être mieux.

Les nouveaux «ski guides» de-
vraient donc pallier une carence dans
le service aux skieurs. Edités en format
de poche, sous couverture de plastique
ils comportent, en quelque soixante
pages, un plan de l'ensemble de la
région , la présentation de chaque piste,
quelques renseignements généraux sur
les stations et - mal nécessaire - de la
publicité. Les caractéristiques des pis-
tes sont données sous forme de sché-
mas graphiques complétés de symbo-
les (difficulté , obstacles, configura-
tion). Ainsi les skieurs ont-ils tout loi-
sir de choisir un boulevard plutôt
qu'un vertigineux champ de bosses -
ou l'inverse - en fonction de leurs

aptitudes.
Ces guides ont été réalisés à l'aide de

cartes topographiques et en étroite col-
laboration avec les sociétés de remon-
tées mécaniques et les offices du tou-
risme concernés. En vente dans les sta-
tions et dans les kiosques, ils semblent
bien répondre à un besoin. L'Office du
tourisme de Verbier , par exemple, s'est
déclaré pleinement satisfait de cette
nouveauté qui rencontre un franc suc-
cès auprès de ses hôtes.

Quatre brochure s ont été publiées
pour le moment : Les quatre vallées,
Crans-Montana , Mùrren-Wengen-
Grindelwald et Villars-Gryon-Les
Diablerets. Plusieurs autres guides de-
vraient sortir en novembre prochain.
En outre , l'éditeur a prévu de rééditer
ses guides tous les deux ans, en les réac-
tualisant évidemment. MJN
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REGION PAYERNE-MORAT

¦3T]3F!]fc ^B Nous cherchons

p—- , > i OUVRIER D'USINE
[ *j * J *̂J 0tm±M\m\ DHAWA ~ Suisse , permis B ou C

«OOP DrQf v - Place stable.
p t -J

Entrée de suite ou a convenir.
cherche pour ses magasins de PAYERNE - LUCENS

Pour plus de renseignementsm prendre contact avec

UNE FLEURISTE ou VENDEUSE M. Remy. . 23 22 25
AU RAYON FLEURS l̂ î HHH ^Hi i

UN MAGASINIER-VENDEUR '¦ ¦ '. ' 
et des I

BOUCHERS POUR DIVERSES Industrie , fribourgeoise cherche pour tout de suite ou à
convenir

SUCCURSALES - j -gwv/vungnLtg un mecamCien d entretien
- Conditions de salaire avantageuses (+ 13» salaire) mécanicien électricien- Avantages sociaux d'une grande entreprise Un "îeCaniCien eieCTNCien
- semaine de 42 h un magasinier
- 5 ou 6 semaines de vacances.

Entrée en service à convenir. Un ChaUTteUr P.L.

Faire offres à : COOP BROYE, Temple 9, 1510 MOU- |in tOlimeUr-f raJSeiir
DON. (s 021/905 15 16)w,*, ,* yj A. i/jw ^ ; Postes fixes pour candidats dynamiques.

22-11555
1 [ œ 037/23 28 52 17-2411

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------'
Ferai Mancini Frères SA, Chavannes-près-Re-
nens, cherche pour tout de suite ou à convenir ¦ ¦ ——————

. ¦ -.*¦ * Confiserie Tea-Room Carmen, Café-Restaurant
SerriinerS qUallflêS 1470 Estavayer . de la Poste à

cherche de suite ou date à convenir Montana

UNE GENTILLE cherche

aides-serruriers SOMMELIèRE sommeiière
bonne possibilité de parfaire son pour le mois de

Suisses ou avec permis. français. mai.
Salaire intéressant. . , , „ , . , .  „ , .

Nourrie, logée. Congés réguliers. Congé le diman-

« 021/634 78 41 Farn. Ed. Brûlhart , 
che -

22-70491 *? 037/63 10 20. s 027/41 27 45.
^̂ ^̂ ^̂ ^__|a_a___aaaa_Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _aaHl 3672034

On cherche, à temps partiel,

une personne
sachant travailler seul(e) et faire
preuve d'initiative. Ayant la disponi-
bilité et la souplesse nécessaires
pour s 'adapter à un horaire irrégulier
pour travaux divers (vaisselle, net-
toyage, etc.) Salaire à convenir. Sans
permis s 'abstenir.

S' adresser au « 22 57 41 (entre
11 h. et 13 h.) 17-84292

Nous cherchons

DU PERSONNEL
FÉMININ

travaux de montage ou de
bobinage.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Appelez sans plus tarder le
037/81 41 76

17-2400

Jeune femme parfaitement bilingue
avec connaissance d'anglais

CHERCHE PLACE comme

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

l' après-midi

Tél. le soir au 26 60 79

17-300967

Wir suchen eine freundliche
Teilzeit-
Verkâuferin /
Rezeptionistin
Gewùnscht wird : D/F
- Schreibmaschinenkenntnisse
- Durchsetzungsvermôgen
- Selbstàndigkeit
- Geschàftsinteresse
- gestalterisches Talent
- evtl. EDV-Kenntnisse
Fachkenntnisse kônnen angelernt
werden.

•tinterrf^smes
V.J route Pierre-Yerly 6b

1762 Givisiez, g 037/26 11 24

Cherchons de suite ou à convenir,

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

+ aides en mécanique générale

Expérience souhaitée.
Suisses ou permis valable

^ 037/23 21 21
17-2410

Sissi Coiffure
1092 Belmont-sur-Lausanne

cherche

UNE COIFFEUSE
AVEC CFC

Travail 2Vi jours par semaine.

De suite ou à convenir.

w 021/28 55 71 dès 12 h.

17-84235
Entreprise établie aux alentours I
de Fribourg, cherche

UN MENUISIER
pour effectuer divers travaux I
d'intérieur tels que pose de ta- I
blettes, cadres, embrasures , I
contrecoeur.

Intéressé?

Appelez le 037/22 48 03.
17-2400 J

Le Centre de documentation des
Offices régionaux de l'assurance-in-
validité cherche

SECRÉTAIRE
DOCUMENTALISTE

Diplôme de commerce ou équivalent,
français et allemand écrits.
Poste à 50%.
Entrée en fonction : 1er mai 1989.
Salaire et prestations sociales selon
la réglementation fédérale.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à :
Centre de documentation ORAI, rue
Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg,
œ 037/22 14 31

17-84270

Confiserie Tea-Room Carmen,
1470 Estavayer
cherche pour date à convenir

UN APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

et
UNE APPRENTIE

VENDEUSE
EN CONFISERIE

Nourris-logés.
Fam. Ed. Brûlhart , «• 037/63 10 20

Médecin intemiste (6 km de Fri-
bourg) cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(éventuellement laborantine)

Expérience de laboratoire indispen-
sable.
Intérêt pour l'informatique souhaité.
Entrée en fonction début avril
1989.

Ecrire sous chiffre 17-84293, avec
les documents d' usage, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Tea-Room Le Centre
Fribourg

place de la Gare

cherche de suite

SERVEUSE
DAME ou FILLE DE BUFFET

D'OFFICE et de CUISINE
Engagement fixe

ou en remplacement:
les week-ends, les congés

ou les vacances.

Horaire selon entente.
Salaire assuré.

Se présenter ou téléphoner entre
9 h. et 14 h. au 037/22 31 94 "

17-84295

LES ANNONCES
Jeune homme SONT LE

REFLET VIVANT 4
cherche 

 ̂
DU 

MARCHE

TRAVAIL Wt ~̂

« 029/2 13 40. \TL
17-460306 ¦¦¦¦¦ M̂B

1| PHILIPS

Nous offrons à des jeunes

électroniciens radio/TV
qualifiés et expérimentés l' occasion unique de développer leur expérience profes-
sionnelle pendant environ six mois dans notre centre de service de Spreitenbach
tout en

apprenant gratuitement l'allemand

le soir , dans une école de langues. M. M. Montanari vous renseignera volontiers sur
les conditions d'engagement , les possibilités de logement et autres questions
éventuelles.

Philips SA , département du personnel, Allmendstrasse 140, 8027, Zurich,
« 01/488 27 54 (sélection directe).

ill^^H^H
ROUTE DE BEAUMONT 1

FRIBOURG
A louer (1.4.1989)

3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C
(86 m2 env.), Fr. 940.- + charges.
Pour visiter: e 037/24 76 82. Gé
rances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
î? 021/20 56 01. 138.26322(

Couple cherche, à Villars-sur-Glâne
et environs

un appartement
de 4 pièces

avec garage, Fr. 600.-/Fr. 1200.-
Date à convenir.

*• 031/54 31 29, rép. autom. le
soir.

79-64271

A louer , à Saint-Ours, dès avril
1989,

2 maisons familiales
neuves à 5Vi pièces, avec garage.

« 037/24 11 33 , M. Zbinden
(13 h.-16h.)

„. ' : 17-1700

A louer, au centre ville Fribourg,

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

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

A vendre À CHABRE\
(à 7 km d'Avenches)

FERME MITOYENNE
partiellement rénovée
- avec appartement de 6 pces, cuisine

salle de bains , etc.
- garage, écurie pour chevaux , dépôt

cave 60 m2, etc.
- 1800 m2 de terrain, (possibilité

d' acheter du terrain supplémentaire).
Fr. 680 000.- à discuter

Renseignements et visites :

^̂ ^  ̂
Bureau immobiliei

AAA****̂
 "̂""*""»««>>̂  1414 Rueyres

_ _._ _. v 021/887 78 8!
1 II—1 L—I de 8 h. à 11 h.

1 et de 19 h. à 20 I

SUPERBE Cherche
4% PIÈCES 1'°""
120 m*, GARAGE
dans villa ou L0CAL

. individuel commi
a *endre dépôt,
a Payerne. Fr j b Qu env j
Séjour avec chemi- rons
née, belle cuisine „

' .,
équipée combles , 

/̂^garage, locaux
communs. Terrain ———-^—
privé 700 m2.
Fr. 450 000.-.
Réf. 967 f LA MEILLEURE

DÉFENSE, C'EST

(ffk CLAUDE DERIAZ V^̂ LEURE
Cl..

A
M«.W»t  ̂ *«" ™iTÉ

[ aro  ̂ f W ^ ^é ^K
BULLE, Gare 9

Dans immeuble tour , à louer prin-
temps 19.89

1 PIÈCE, cuisine. bain/W. -C ,
Fr. 480.- + charges.
Pour visiter : s 029/2 42 75.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01. 138-263220

A louer , dès avril 1989, quar-
tier résidentiel de l'Otierdoz à
Rosé/Avry, à quelques min. à
pied gare CFF , école,

VILLA JUMELÉE
contemporaine

spacieux séjour avec chemi-
née
5 chambres à coucher
3 salles d'eau

I garage annexé.
Terrain aménagé d'env.
900 m2.

Loyer mensuel : Fr. 2400.-

Possibilité d'achat.

E-*tnE*ï iALLin f,™;:
AGENCE IMMOBILIERE

Ŵ k%
V

^ 
Respectez la priorité



PÉJÀ LA ?/MAIS JE
JUSTE PÉT'AVOift
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On ne sait jamais , avec l'AX! Ce petit génie en Aimerais-tu avec tes pinceaux faire le portrait de d'autres modèles à 3 ou 5 portes de ce chef- ¦P"*B|

avance sur son temps, assoiffé d'aventures mais ce joli minois , esquisser cette silhouette aérodyna- d'oeuvre de l'art moderne? Deux mois de leasing W A ^ k̂f ^Ë
pas de carburant , de matériaux de synthèse pour mique et les lignes de ce généreux habitacle? Ou gratuit t 'ouvriront certainement de nouvelles LJflAiMJRbM

l'agilité, 58 kW (80 ch) pour l'esprit conquérant. préfères-tu que je t'emmène chez Citroën, admirer perspectives. Cher Léonard, j 'en souris d'avance. wl II KUtli

mmWkwk

zMm&m



lllll iBÏÏSfflM ——
i mmlSMmumMm 21h, dernier jour. 1™ suisse.
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14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une
histoire de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et...

de poisson ! Prolongation - 5* semaine —

UN POISSON NOMMÉ WANDA

I I*OTiI-*iMH 20h30. V suisse. Dolby. 14 ans.
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs. - 3* semaine —

COCKTAIL 

I Pfflll8BM8i ?0h4F. V suisse. 14 ans. Avec
MARLÈNE JOBERT, Roland Giraud, Patrick Chesnais,
Claude Rich. Sans conteste le film le plus abouti et le plus

drôle de Didier Kaminka. - 3m sem. -

LES CIGOGNES N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE 

IIEIaSni 20h30. ir» 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. - 5» semaine -

<j UttlLLt& LIM-MO LM DriUlVIE

I IIWA#M 20h45, derniers jours. 1" suisse.
Dolby. 16 ans. Une fameuse comédie surnaturelle de Neil
Jordan. Avec Peter O'Toole, Daryl Hannah. Le film d'ouver-
ture du Festival d'Avoriaz 1989. Des histoires de fantômes

pas du tout conventionnels, un rien mal élevés...

HIGH SPIRiTS

lll I ul3 t9sfli 21 h, derniers jours. 1re. 10 ans. De
Jacques Dorfmann d'après le best-seller de Chow Ching Lie.
File n'avait nas 13 ans at nn l'avait vRnriim. La traaédie d'une
enfant nous introduit dans l'intimité d'une famille chinoise...

Musique de Maurice Jarre.

LE PALANQUIN DES LARMES
CINÉPLUS présente pour le centième anniversaire de sa

naissance.

Ketrospective UAKL I M. UKtYtH
Ce soir 18*130: VAMPYR (1932) - Je 18h30: DIES IRAE
/m,n» \/« louon. /-ïDCNCT nocci o« <IA U on. nco^.\ I J-+.J* — VC IOIWU . WI1UL I \ I Cr vJ v» / — «JO lt lt. ^V . VJl-ll-
TRUD (1964) - Di 15h: LE MAÎTRE DU LOGIS (1925) - Di
18h: LA PASSION DE JEANNE D'ARC (1928) - Abonne-
ment (6 films, Fr. 20.-) en vente à l'Office du tourisme et au

cinéma REX. Attention places limitées. 

II) j KlIlililtjBI 20h30, derniers jours. VF s.-t. ail.
1 '•>. 16 ans. Le dernier film de Léa Pool. Avec Michel

Voïta. Une lettre d'amour sur pellicule.

À CORPS PERDU

Hll LiLLiL— mm
I lai ' !¦!¦¦ t6h30, 20h30, dernier jour. CINÉ-

PLUS. 1™. 14 ans. VO it. s.-t. fr./all. D'Ermanno OLMI. Lion
H'Dmnnl . V/CNlCP S7u ut yi/iu . ï i-inuL. \J i A

LONGUE VIE À LA SIGNORA
(LUNGA VITA ALLA SIGNORA I) 

Dès jeudi 20h30.1™. 14 ans. De Claude Miller, avec Char-
lotte Gainsbourg. Le dernier scénario de François Truffaut.

Excellent, émouvant , irrésistible...

\jh\ rc M I C  VULCUOC

lllll Effl ^—
lll li£l»*i"iMà» 20h30, dernier jour. 1™. 14 ans. De

Claude Miller. Avec Charlotte Gainsbourg. Le dernier scé-
nario de François Truffaut. Excellent, émouvant ,

irrésistible...

LA PETITE VOLEUSE 
Dès jeudi 20h30. 1™. 14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis, Kevin Kline. Une histoire de meurtre, de cupidité, de

luxure, de revanche et... de poisson !

UN POISSON NOMMÉ WANDA
u

v̂entf*

¦ 

W^9 I ~* /disriitl 71 P7ÏI Cgftgtg r̂c "̂̂ Ĵ 
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VENDREDI | I V / f̂el
lituULJ/ EN PREMIÈRE SUISSE I I 1  ̂ï ^̂ k¦ ]f f  pEftP^gar avec Genève et Lausanne ! I Café de Grandfey Sf 'Ŷ û M'

™̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ J de nouveau ouvert \\ "̂\ / /
Jolie salle à manger , jusqu'à II J /irm^T"

Imprimerie Saint-Paul 40 personnes. * 
j £ j  y ) k̂

*̂  ̂
Se recommande La petite annonce. Idéale pour vendre sa

C A ,'entreprise avec ,'expénence ^l/ l l Tof 
commode Lotus XV. Petites annonce,

Vp' et une grande capacité de production 17.1836 
Grands ef f e t s - Publicitas.
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Fribourg, quartier résidentiel,
à louer

APPARTEMENT 5 PCES
salon, salle à manger , 2 chambres à
coucher , chambre ménage, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C. sépa-
rés , hall meublable, loyer Fr. 1600 -
+ charges.
«037/75 31 35

17-1572

STLOUER
À FRIBOURG

STUDIO

- dans maison ancienne, entiè-
rement rénovée

- loyer mensuel Fr. 750.- +
charges

- libre de suite.

- Pour tous renseignements:

L  ̂ TÊ- l̂ n̂ilk iU à  t "ff
^h ^Ffr ï1. ffi ffiffiy

k̂< Paul Henri MAILLARD
/•^^^Publiet 1G 
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A vendre, à 15 min. de Fribourg- I
Payerne et Romont , très belle I

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

17-3013 j
—— 037- 46 54 54 —r
mmmmmmmmmmmmm ^^
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À VENDRE À MARLY
situation dominante et ensoleillée,

vue imprenable

VILLA
INDIVIDUELLE
1979, 7 PIÈCES

séjour comprenant coin feu, salle à
manger et verrière moderne chauf-
fée
Terrain 1015 m2 bien arborisé.

Visite , renseignements et pla-
quette avec plans sans engage-
ment.

.^^¦¦¦¦¦¦¦^^¦̂ MMMMMHH .̂

À VENDRE
À MONTAGNY-LA-VILLE

deux villas
individuelles

de 4 V2 pièces

• env. 850 m2 de terrain

• possibilité de reprendre tout
ou partie du mobilier existant

• intérieur moderne et lumi-
neux

• prix intéressants

Pour tous renseignements ,
veuillez contacter

17-1624

k im- W^Tml^

A louer à MARLY,
route du Confin

bel appartement
de 4 1/2 pièces

Libre dès le 1" avril 1989.
Loyer mensuel Fr. 1182.-
(fixe pour 2 ans) + charges ,
évent. AB I
SOGERIM SA , Fribourg
* 22 33 03.

17-1104

FRIBOURG
À LOUER

Bd de Pérolles 18

BUREAUX
Surface de 180 m2

Conviendraient pour secteur ter-
tiaire ou médical.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à:

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

IL Pa tria
Assurances

À VENDRE À:
- MATRAN:

villa individuelle
de 6 Pi pièces

- BELFAUX:
villa de 7'A pièces

- LA CORBAZ:
villas contiguës de 6 pièces

- BERLENS:
villa moderne de 4'A pièces

- FOR EL:
1 villa individuelle
de 5'A pièces
et 1 villa contiguë
de 5'A pièces

- MARLY:
superbes appartements en
terrasse de 7'A pièces

17-1624

lis *C JL Î n̂ÊlLlu àim ^-MilWfi
A louer à la rue de Morat

31/2 pièces
dans les combles

immeuble rénové
Loyer : Fr. 1200.- + charges
Libre dès le 1"" avril 1989

17-1706

J^Vfî^^^^fc^^k1' 037/22 64 31
U|M 

^
k^L 037/22 75 65

MM ^A M ouverture
I des bureauxW. 91 9-12 et

aÊSBSBSWfim Àf 14-17 h.WL_e
A louer en droit de superficie dans
la Broyé fribourgeoise une magnifi-
que

parcelle de terrain
de 10 000 m2

Possibilité de départager.
Conditions : Fr. 9,50 le m2 par an-
née.
Renseignements et visites sous chif-
fre 17-656464 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

TH/ËNDR?
A deux pas de Romont

diverses villas de
4V2 pièces

à 11 1/2 pièces
disposant toutes

• d'une belle parcelle engazon-
née

• d'un garage
• d'une possibilité de transport

pour les enfants
• d'hypothèques déjà consti-

tuées
• de possibilité d' achat sans

fonds propres.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c'est pour nous un plaisir de vous
renseigner.

17-1624

iii ^" j Ëtf^1 ifl i f l i l  *&-w
m. JmWlUi.'iHyifl'\rnW?'WWMË

FRIBOURG
À LOUER

Rue du Simplon 13

BUREAUX
Surface de 166 m2

Conviendraient pour secteur ter-
tiaire ou médical.

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

I
Pour traiter , s'adresser à:

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

IL Pa tria
Assurances

1

£$?
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Quartier situé au coeur de la Vieille-Ville dans un site chargé d'histoire

À LOUER
superbes appartements de 11/2, 21/2, 31/2, 41/2 pièces

Duplex - Cheminée - Lave-vaisselle

Libres tout de suite ou à convenir.

Parking souterrain
(été 1989)

g^W^é  ̂ ppr,K CA
^L«*.M. ^L—* MISE EN LOCATION: l\Lvy I  ̂ .D /  \

Caisse de Pensions
de Centrales Suisses d Electricité Pérolle S 34 - ¦S 037/22 1 1 37

—^̂ -^̂  ̂ Mercredi

CANTON DE FRIBOURG

Propriétaires d'immeubles
cette annonce vous concerne
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 6 à 48 appartements

- Bonnes constructions ou à rénover

- Entièrement loués

- En nom ou en S.l.

Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque objet sera
traité avec discrétion et rapidité.

Ne nous tenez pas rigueur de rester momentanément sous
chiffre et contactez-nous sans hésiter sous chiffre 1 W 22-
576214 à Publicitas, 1002 Lausanne.

! RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET î
a Terrain 550 m2 , local 60 m2
Z 5 V, pces 295 000.-.
A* Location-vente dès 1800.-.
« C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 f

À LOUER de suite
centre de Fribourg
STUDIO
MEUBLÉ
1 à 2 personnes.
Cuisine, bain,
séparé.
Telenet,
tranquillité.
« 037/37 14 69

17-400 1

A vendre
plusieurs
appar-
tements
à Bulle, Char
mey. Mole
son-sur-
Gruyères, Les
Paccots, Châ-
teau-d'Œx ,
Les Mosses,
Fribourg et
Vallamand.
Prix de vente:
dès Fr.
120 000.-
Demandez ,
sans engage
ment , nos noti
ces de ventelPROPRIÉTAIRES

Si vous nous aviez confié
la vente, la gestion ou la
mise en location de votre
bien, il se trouverait à cet
emplacement.
Contactez-nous sans
attendre !

JléWrWa

m
A vendre, région Oron

parcelle de terrain
de 1200 m2

magnifiquement située,
mis de construire ou
main».
Renseignements au:

imniohiltpr

avec per-
« clé en

17-3013

— 037- 46 54 54

FRIBOURG
Riedlé 13
A louer , Fr. 35.-
par mois, places
de parc extérieu-
res.
Pour visiter:
« 037/28 27 09.
Gérances P:
Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2,
Lausanne,
«021/20 56 01.

138-263220

Henri MAILLARD

16 1723 MARLY
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- Nierais-tu que l'Acropole est un
des hauts lieux de l'Histoire ?

- Parce que les propylées t 'ont im-
pressionnée? Ou parce que l'on grimpe
sans arrêt pour les atteindre ? plaisanta
le conducteur.

Haussant les épaules , Claire enchaî-
nant:

- Je t'en prie, arrêtons-nous. Hier ,
le guide m'a dit , en parlant de ce tem-
ple , qu 'Iphigénie en avait été la grande
prêtresse , bénéficiant en cela de la clé-
mence d'Artémis qui , au lieu d'accep-
ter son sacrifice comme le souhaitait
Agamemnon , lui avait substitué une
biche. Regarde! Le portail est ouvert .

- Nous ne pouvons nous permettre
d'arriver en retard chez nos amis. Il est
près de 20 heures.

- Evidemment ! soupira Claire dé-
çue , qui dut se contenter d'un rapide
regard en se contorsionnant sur son
siège.

Mue par un de ces pressentiments
qui l'assaillaient parfois, elle fut cer-
taine qu 'elle y reviendrait un jour , à la
faveur de circonstances exceptionnel-
les. Pas un souffle de vent n'agitait le
grand sapin qui étendait ses branches à
proximité des portiques. La poussière
que les roues de la voiture projetaient
nimbait les ruines d'un nuage blond
irréel.

Un peu plus loin , quand le temple
eut disparu au tournant de la route ,

apparut sur la colline une demeure
rébarbative qui semblait copier à s'y
méprendre le bastion de quelque cor-
saire.

- « On » ne se refuse rien ! dit Gilles ,
les dents serrées.

- Yourgos Siami n'est-il pas mil-
liardaire ?

- Tout de même, je ne m'attendais
pas à ce luxe tapageur.

Entre deux rangées de figuiers ,
s'élançait la grande allée qu 'une fois la
grille franchie , ils venaient d'emprun-
ter. Celle-ci aboutissait au pied de la
résidence, vaste bâtiment flanqué de
deux tours, percé d'étroites fenêtres
bardées de fer et d'une large porte de
bois munie d'un heurtoir.

Des massifs de fleurs entretenus
avec soin n 'égayaient guère les abord s
de Sirtaki.

- Curieux endroit.
Même Gilles , d'habitude si peu im-

pressionnable , s'étonnait d'une archi-
tecture aussi peu conventionnelle.

Un instant , les jeunes gens demeurè-
rent immobiles près de leur voiture.
Sous le soleil accablant , annonciateur
d'orage, la façade paraissait encore
plus austère.

Des insectes excités, surgis on ne
savait d'où , se posaient sur les bras nus
de Claire, rôdaient près du front de
Gilles qui les chassait d'une main im-
patiente en faisant virevolter ses lunet-
tes de soleil.

Personne ne s'étant inquiét é de l'ar-
rivée des visiteurs , le Français se saisit
du heurtoir à l'aide duquel il martela le
vantail. Le bruit résonna dans le si-
lence avec une force inattendue, pro-
voquant des échos oubliés. La gâchette
électrique ayant été actionnée de l'inté-
rieur , les jeunes gens virent apparaître-
dans l'entrebâillement un porche sur
lequel aboutissaient deux escaliers mo-
numentaux s'élançant de part et d'au-
tre vers les étages. Face à eux, s'étalait
le patio dont Samantha leur avait briè-
vement parlé. Ouvert sur des jar dins
luxuriants où bruissait l'eau dans des
fontaines de marbre vert , il faisait ou-
blier la sévérité de cette demeure aux
allures de prison.

- On se croirait vraiment dans une
finca andalouse ! s'exclama Gilles avec
une certaine ironie dans la voix , ironie
qui cachait mal sa curiosité grandis-
sante. Je crois que nous ne regretterons
pas d'être venus.

Claire hocha la tête sans conviction.
Rien de ce qu 'elle apercevait ici ne lui
réjouissait l'âme. N'y était-elle pas ve-
nue contrainte , sinon forcée, avec la
seule arrière-pensée de protéger Gilles
de ces périls dont l'inconnu lui avait
notifié l'existence ? Plus elle réfléchis-
sait à cette mystérieuse mise en garde ,
et plus elle sentait croître son désarroi.
Malgré cela, la jeune femme s'était
bien gardée d'en parler à son mari .
Haussant les épaules, il lui aurait cer-
tainement dit d'un ton sec :
- Il n 'y a qu 'à toi qu 'il arrive des

histoires pareilles!

Indécis , se demandant si on allait les
laisser longtemps dans cet entre-deux ,
les visiteurs s'interrogeaient du regard
quand apparut Samantha. Vêtue d'un
pantalon bouffant de soie multicolore
et d'un boléro aux pans noués sous la
poitrine , la princesse venait des jar-
dins. Ils la virent s'encadrer entre les
colonnades du patio , hiératique dans
cet ensemble audacieux qui laissait ap-
paraître et sa peau dorée à hauteur de la
taille, et la naissance de ses seins. Ces
derniers , ronds , petits , palpitants
comme une gorge d'oiseau , semblaient
démentir dans leur impudeur même le
port de tête hautain et l'arrogance du
regard. Fardées d'or et de bleu , les lour-
des paupière s battirent , tandis qu 'un
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luminaire, vous trouverez des lampes pour tous les goûts et tous les budgets. Venez nous rendre visite, nous vous proposons en permanence
des pièces isolées très avantageuses. Nous vous garantissons les prix les plus bas assortis d'un droit d'échange.
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FEUILLETON
sourire détendait l'arc sévère de la bou-
che.

- Depuis combien de temps êtes-
vous ici?

- Nous venons d'arriver , balbutia
Gilles d'une voix soudain enrouée tant
il était subjugué par la magnifique
créature .

- Christos! appela Samantha. Ah .
ces domestiques ! Enfin , Christos, vous
manquez à tous vos devoirs ! conclut-
elle en voyant le majordome apparaî-
tre . Vous laissez mes amis dans l'en-
trée ? De mieux en mieux!

- Pardonnez-moi , Altesse.
La jeune femme eut un geste d'im-

patience, puis , prenant familièrement
Gilles par le bras et l'entraînant dans le
patio:

- Eh bien! Qu'en dites-vous? Eton-
nant , n'est-ce-pas?

Elle se dirigea vers un bar qu 'abritait
une toile de couleurs vives, et , passant
sans plus de façon derrière celui-ci :

- Whisky? Porto? Champagne? Je
vous fais grâce de l'ouzo !

Pas un instant elle ne s'était adressée
à la Française qui , le cœur serré, leur
avait emboîté le pas.

- Champagne, dit Gilles.
- Bravo ! Yourgos le fait venir en

grande quantité. Nous en sommes per-
sonnellement très amateurs , car ce ne
sont pas les invités qui nous embarras-
sent beaucoup ici! Sirtaki convient au
besoin de solitude qu 'éprouve mon
mari une ou deux fois par an. Pas
davantage, heureusement! Je ne pour-
rais vivre éternellement dans cette de-
meure sans devenir folle! Le chant des
oiseaux n'a jamais su remplacer pour
moi la rumeur d'une grande ville. Un
peuple qui bouge , qui travaille , qui
rit... qui pleure aussi , bien sûr... a un
autreattrait que le silence d'une cam-
pagne écrasée par le soleil. Vous pou-
vez en juger aujourd'hui , et nous ne
sommes qu 'en mars !

- Moi non plus , je n 'aime pas la
chaleur , dit Claire.

• Samantha leva un sourcil , comme si
elle eût complètement oublié la pré-
sence de Mme Seghens.

Vous avez pourtant une peau qui
bronze facilement. N'auriez'-vous pas
quelque ascendance métisse ?

- Je suis tout simplement née dans
le Midi de la France (A suivre)

IMETEO SfrîMI
Temps probable aujourd'hui

Pour toute la Suisse: temps partiellem ent
ensoleillé avec encore des passages nua -
geux.
Situation générale

Le courant d'ouest se maintient, cepen-
dant une faible zone de haute pression
apportera aujourd'hui une amélior ation
passagère.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera en

partie ensoleillé avec cependant des passa-
ges nuageux. Température en plaine +10
degrés. Température à 2000 mètres -1 par
vents d'ouest/sud-ouest modéré, faiblis -
sant.
Evolution probable j usqu'à dimanche

Jeudi et vendredi: à l'est parfois ensoleil-
lé, pluie occasionnelle dans le Jura. A
l'ouest et au sud , le plus souvent très nua-
geux avec des pluies intermittentes.

Tendance pour la fin de la semaine:
temps instable , fréquentes précipitati ons ,
vent fort d'ouest à nord-ouest et baisse des
températures.

ISuOTIDIFN LJ?
Mercredi 22 février

8e semaine. 53e jour. Restent 312 jours.
Liturgie : la Chaire du saint Pierre. I Pier-

re 5, 1-4 : Quand se manifestera le berger
suprêm e, vous remporterez la couronne de
gloire. Matthieu 16, 13-19 ; Tu es Pierre, esl
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise.

Fête à souhaiter: Isabelle.



-MTtr **y-- -
Z^Êm L̂^LmW. buisse romande

-¦AMËZmmm. TSR =

10.45 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.55 Spécial cinéma

Cinérama avec la participation
de Myriam Roussel.

11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie. 22
Série. Un fantôme de pacotille

11.55 Denis la Malice
La course en ballon - King- Kong -
Denis le pirate.

12.20 A cœur ouvert. Série.
12.45 TJ-midi

DRS
12.55 Ski nordique. Champion-
nats du monde. 15 km messieurs
(style classique). Commentaire:
Boris Acquadro. En direct de Lah-
ti.

13.15 Mademoiselle. Série.
13.40 Dynasty. Série. Sabotage.
14.30 Mystère, aventure et bouldegom

Présenté par Shadya.
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Le célèbre triangle.
17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs

Série.
17.25 C'est les Babibouchettesl
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par
Catherine Wahli.

20.20 La belle et la bête
Série. Masques.

En marge d'un bicentenaire

21.15 Une Révolution sans
révolutionnaires
Emission de Frank Pichard et Jac-
ques Senger. La République hel-
vétique 1798-1803.

*i m
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• Le deuxième volet du dyptique
que Frank Pichard et Jacques Sen-
ger ont consacré à la Révolution
est centré sur un régime éphémè-
re, il ne dure qu'à peine cinq ans,
qui pourtant fera entrer notre pays
dans le monde des Etats-nations:
beaucoup chez nous ignorent
même son nom : la République hel-
vétique. Une page maudite de no-
tre histoi re.

22.10 TJ-nuit
22.10 Elections cantonales valaisannes

Les partis sur la sellette. Emis-
sion spéciale diffusée de Sion.
Réalisation de Jean- Marcel
Schorderet. Les représentants
des partis politiques valaisans, en
lice pour les élections au Grand
Conseil, répondent aux questions
de Liliane Varone et Eric Burnand.

23.20 Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Hommage à Er-
nest Ansermet à l' occasion du
20" anniversaire de sa mort. Film
de Florian Lan (1967).

0.15 Bulletin du télétexte

=rc:K =
12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur. 13.45 Des-
sins animés. 14.20 Jason et les argonau-
tes, de Don Chaffey. 16.05 Torpilles sous
l'Atlantique , de Dick Powell, avec Robert
Mitchum, Curd Jurgens. 17.45 Throb ,
série. 18.10 Les voisins, série. 18.25
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30
Shérif , fais-moi peur , série. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Shanghaï Surprise,
de Jim Goddard. 22.00 Le bateau-phare,
de Jerzy Skolimowski, avec Robert Du-
vall , Klaus Maria Brandauer. 23.40 Micki
et Maude, de Blake Edwards, avec Dudley
Moore, Army Irving.

Mercredi 22 février 1989
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6.27 Une première
Présentation: Robert Namias.

7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info

8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider , le chevalier au sabre
Série. Dooley.

11.25 Club Dorothée matin. (Suite.)
11.30 Le Gerfaut. Feuilleton.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston

Série. Point de rupture.
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara. Feuilleton
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. Invités: Pierre Perret (pour la
sortie de son nouveau disque,
compilation de ses anciens suc-
cès), Patrick Sébastien, Véroni-
que Jannot (pour sa chanson Pau-
se-Café). Variétés: Pierre Perret ,
Gianna Nannini, Yazz, Marcel
Amont , Félix Gray, Renaud Hant
Son, Marie Myriam, Camaléon.

22.35 Ex Libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Destins. Expliquez-moi:
Jean-François Delassus à la ren-
contre de Stephen Hawking - Ber-
nard Clavel pour Maudits sauva-
ges (Ed. Albin Michel).

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Angoisse

90' - USA - 1944. Film de Jac-
ques Tourneur. Avec: Heddy La-
marr (Alida), George Brent (D'
Georges Bailey), Paul Lukas (Nick
Bederaux), Cari Esmond (Mai-
tland).

• Un médecin essaie de venir en
aide à une femme dont le mari,
devenu fou, la terrorise.

1.35 L'homme à poigne. Feuilleton.
2.30 Quelques hommes de bonne

volonté
5. Série. Les travaux et les joies.

3.20 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde.
Documentaire. La chine: Cent
fleurs pour la Chine.

4.20 Histoires naturelles
Documentaire. Un chasseur en
habit vert ou une ballade.

4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire. Survivances
6.00 Mésaventures

Série. Les rivales.
6.27 Une première
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Les programmes de Sky Channel du di-
manche 19 février au dimanche 26 février
ne nous sont pas parvenus. En effet, Sky
Channel prépare une nouvelle grille plus à
même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera au mois de mars , nous
vous la présenteront sitôt les informa-
tions nécessaires fournies par la chaîne.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
excuser cette dérogation à nos services.
Pour obtenir le programme au jour le
jour du 19 février au 26 février, veuillez
appeler le ur 031 / 26 03 55 ou consul-
ter Sky-Vidéotexte page 111.
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6.45 Telematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Croque matin

11.25 Alf. Série.
Quelqu'un à mes côtés (I).

11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs. Feuilleton.
14.10 Flic à tout faire

Série. Les dessous de la police.
14.40 Chaud les glaçons
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, c 'est
pratique, c'est bon à sa voir.

17.15 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
Foofur: Bon voyage Rocki. Quick
et Flupke: Un bon métier. Alf.

17.55 L'homme qui tombe à pic
Série. Le sergent kidnappeur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Teinturiers : Quel recours?
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 La baby-sitter

Série. La recette miracle. Avec
Valérie Mairesse, Jean Benguigu
Véronique Boulanger , Yvonne
Clech.

• Paul s 'inquiète pour l'éducation
de sa fille et a invité sa colocataire
à dîner au restaurant pour en par-
ler. Pendant ce temps , les enfants
exigent que Prune leur fasse un
couscous.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 La griffe du destin

(2° partie.) Téléfilm de Douglas
Hickox. D'après le roman de Ju-
dith Gould. Musique: Francis Lai.

• Après avoir été sauvée par la
Résistance, Hélène est élevée par
sa tante au château de Vincennes,
chez le comte et la comtesse de
Wille.

22.15 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.20 Des trains pas comme les autres
4. Documentaire réalisé par Ber-
nard d'Abrigeon et Jean- Denis
Bonan. Canada: D'un océan à
l'autre.
• Avec ses quatre classes , ses
wagons-lits, ses couchettes, son
personnel de 18 personnes, son
restaurant , ses deux bars et ses
trois wagons panoramiques, le
train nommé le Canadien est un
véritable hôtel sur roulettes. Il tra-
verse entièrement le Canada. Un
superbe voyage au long cours.

23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.45 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité:
Jean Guitton, philosophe.

8.00 Victor 17. Cours d anglais.
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Avec des fleurs

8. Série. Non, pas des arums
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne

Le ski artistique en danger
d'olympisme.

14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

Présenté par Vincent Perrot et Na
thalie Vergés.

17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe

Avec: Isabelle Aubret.

Théâtre

20.35 La confession d'un enfant
du siècle
(1re partie). D'après Alfred de
Musset. Réalisation de Claude
Santelli. Chorégraphie: Christine
Conti. Première époque: Le bruit
de la vie. Avec: Sami Frey, Marie-
Christine Barrault , Eva Swan.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

Jorge Lavelli ou le tango des
masques

23.40 Musiques, musique

9.08 Le matin des musicians: «La
plume et la lyre» ou les sœurs Garcia:
Maria Malibran et Pauline Viardot par
leurs contemporains. 12.07 Jazz
d' aujourd'hui: Le Grand orch. du saxo-
phoniste Jean-Jacques Ruhlamnn.
12.30 Concert : Shober: Noctumals;
Ives: Sonate pour piano; Lifchitz;
Rythmic soundscape; Gottlieb: Sau-
dades do Brasil; Shapey: Gottlieb Duo
1984. 15.00 Portraits en concert :
Jeunes compositeurs. 16.00 Musique
de chambre espagnole, Boccherini:
Quintette; Granados: Valses poéti-
ques; Falla: Psyché, Mompou; Impre,-
siones intimas; Gerhard; Cancionero
de Pedrell ; Guridi : Quatuor N°1. 20.30
Concert : Ensembled' eN'Anima Aeter-
na, Ensemble Vocal Currende, dir. Jos
van Immerseel , W. de Fesch: Joseph,
oratorio.

11.00 Zischtigs-Club (W)
12.50 Tagesschau
12.55 Ski nordisch:

Weltmeisterschaften. 15 km.
Langlauf Herren Klassich Direkt
aus Lahti.

14.55 ca. Nachschau am Nachmittag
14.45 ca. Rundschau.

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Kinder der Welt: «Denn sie wis
sen was sie tun.»

17.00 Pfadi
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Die Zukunft im Nacken

Insel zwischen zwei Welten.
18.25 Lahti direkt
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS Aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Bankrott im brasilianischen
Regenwald (1/2).

21.00 Ùbrigens...
Mit Vreni Schnidlin.

21.10 Menschen, Technik ,
Wissenschaft

22.15 Tagesschau
22.35 Concerto grosso

2 x «Le bœuf sur le toit».
22.55 Terence Davies Trilogy

Englischer Spielfilm
0.35 ça. Nachtbulletin

EMS6K21
7.1 5 Uno Mattina. 9.40 Mia sorella Sam.
Téléfilm. 10.00 Ci vediamo aile dieci.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. Sceneggiato.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Stazione di servizio. Té-
léfilm. 14.30 II mondo di Quark. 15.00
Scuola aperta. 15.30 Block notes. 16.15
Bigl 18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani
sposi. 19.30 Un libro, un amico. 20.00
Telegiornale. 20.30 XXXIX Festival di
Sanremo. 22.30 Telegiornale. 22.35
XXXIX Festival di Sanremo. 23.10 Mer-
coledî sport. 0.00 TG1-Notte.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition avec Régis De-
bray à propos de son pamphlet en
forme de lettre ouverte adressée au
président de la République française.
20.05 Atmosphère. 22.40 Noctuelle.
Sur OM: 10.05 La vie en rose avec
Jean-Michel Boris.

1BB3BBBBW
8.20 Le billet d'Antoine Livio:
Concerts-danse. 8.45 Redécouver-
tes: Sexe et religion, L'Islam (1) avec
Jacques Waardenburg. 9.30 Les mé-
moires de la musique: Actualité de la
pensée d'Ernest Ansermet. 11.05
Question d'aujourd'hui: Etats , rela-
tions et communications. 11.30 Le
livre de Madeleine, Un livre, un jour.
12.05 Billet de faveur: Brigitte Fossey
et Catherine Arditi, comédiennes.
14.05 Cadenza «Formations et instru-
ments inhabituels», Pasquini; Deux
sonates; Vivaldi: Concerto en sol ma-
jeur; Stanley : Concerto en ré mineur:
Anonyme: Greensleeves to a gound;
Dowland: Trois chants; Gherardes-
chi: Cinq versets concertants; Stam-
mitz: Sonate ; Mozart : Trois danses
allemandes; Pierné: «Introduction et
variations sur une ronde populaire»...
16.05 Appoggiature: Errance musica-
le.Jeunesse. 17.30 A suivre... Le pau-
vre homme du Toggenbourg. 18.05
Espace 2 magazine : La guerre des bre-
vets; 20.05 Concert Euroradio, Orch.
philharmonique de Berlin, dir. Herbert
von Karajan, Beethoven: Symphonie
N°1 ; En intermède : Musique de cham-
bre : Beethoven: Symphonie N°5.
22.40 Festival de jazz: «Onze plus».
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9.00 Telescuola
10.30 Telescuola. (Replica.)
12.55 ca. Campionati'mondiali

di sci nordico
Fondo: 15 km maschile.

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Per i bambini
16.10 Per i ragazzi
18.00 Dusty

11. Téléfilm. Tom se ne va
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Il killer.
21.25 Nautilus
22.10 TG sera

Segue Cronache parlamentan
22.40 On Tour

Cindy Lauper in Paris.
23.40 Flash Teletext
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 1 5.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (92). 15.30 Chic. Aktuelle
Mode. 16.00 Die Trickfilmschau. 16.15
Moskito, nichts sticht besser. Spezial.
16.45 Filmtips fur Kids. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mrs. Harris fâhrt
nach Monte Carlo. Fernsehspiel. 21.45
Im Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sir Colin Davis probt : Mozart : Sin-
fonia concertante.

_9BB_f*"*̂ _f****: Allemagne 2 
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12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
14.25 Von Weimar nach Bonn. 15.55
Heute. 16.00 Wind in den Weiden.
16.1 5 Logo. 1 6.25 Nordische Ski-Welt-
meisterschaften. 16.55 Mannschaftss-
pringen. 18.10 ca. Heute. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.1 5 Studio 1.
Spuren, Fakten, Hintergrùnde. 21.00 Fat-
man oder Der Dicke und ich: Doppelgàn-
ger. Série. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext : Mutter der Mùllmenschen.
22.40 Filmforum: Der schwierige Weg
zurùck in die Heimat. 23.25 Der Verlore-
ne. Spielfilm von Peter Lorre.

M̂ *~ Allemagne 3
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30 Die
Harfe und ihre Geschichte. 17.00 Avec
plaisir. 17.30 Telekolleg. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Null ist Spitze: 1. Ein
feuriger Geburtstag. Série. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.10 Heiteres Be-
zirksgericht : 11. Eintagsfliegen. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.1 5 Das Mittwochs-
thema. 22.15 Schmuggler am Werk.
Spielfilm von Georges Lampin.
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Tournois internationaux de Berne

Soviétiques en force
m
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ipF Dès le début de ce millénaire, le clou de
A ? girofle a été l'objet d'un commerce par voie

,jûr terrestre avec le Sud-Est asiatique. Son pays
d'origine est l'archipel des Moluques, situé entre

y  Célèbes et la Nouvelle-Guinée. La voie maritime
une fois découverte, Espagnols, Portugais, Britanni-

ques et Néerlandais se sont disputés tour à tour ces îles.
Puis ces derniers réussiront finalement à y établir des bases

solides et à y exploiter le monopole des clous de girofle jus-
qu 'en 1863.

L'arbre qui les produit peut facile-
ment atteindre 12 mètres. Il fleurit déjà
à l'âge de six ans et produira des clous
de girofle jusqu 'à soixante ans. Il fleu-
rit en cymes terminales rouges. Il est
pourtant difficile de trouver des spéci-
mens en fleur de cette plante des tropi-
ques , même dans les serres des jardins
botaniques.

Le giroflier (Syzygium aromaticumj
appartient à la famille des myrtacées.

L'eucalyptus , dont les feuilles
contiennent une essence aromatique el
médicinale , appartient à la même fa-
mille. Si l'on frotte entre les doigts une
feuille de giroflier , une essence volatile
semblable à celle de la feuille d'euca-
lyptus s en dégage. Ces essences foliai-
res sont une caractéristique de cette
famille. Cependant , pour le giroflier ,
l'expérience a démontré que la teneur
en huile volatile est plus forte dans les
bourgeons de fleur que dans les feuil-
les. On exploite donc avant tout les
«clous» qui sont des bourgeons flo-
raux non encore ouverts!

En comparant le clou de girofle à la
capsule non ouverte de la fleur d'euca-
lyptus , on aperçoit dans les deux cas un
opercule sur le corps du bourgeon. Il
est formé par les pétales et cache une

v"1 
^

M
Horizontalement : 1. Somptuaire. 2
Crapahuter. 3. Haï - Qlmedo. 4. Odes
Aar. 5. Nés - Inlay. 6. Ba - Np - Etai. 7
I Fuel - IHS. 8. Ure - Cuevas. 9. Norma

Têtu. 10. Niai - Jasas.
X Verticalement: 1. Schônbrunn. 2
% Oradea - Roi. 3. Maies - Fera. 4. Pp
R Nu - Mi. 5. Tao - Ipéca. 6. Uhlan - Lu. 7
m Aumale - Eta. 8. Itératives. 9. Red

Yahata. 10. Eros - Issus.

1 2 3 4  5 6 7 8 9  1C

J ï'É'îë;
|h°l 1 bl H BEE:
| Problème N° 804
I Horizontalement : 1. Peintre sans ta
W lent - Tribu d'Israël. 2. Parfum d'om
I bellifère. 3. Somme - Est parfois dan
J sant. 4. Souffre ou nettoie - Départe

ment. 5. Egal en préfixe - On y accro
che le grand quartier. 6. Plat - Labiacéc

|| à forte odeur. 7. Tribu d'Israël. 8. Mar
- que l' accomplissement - Cap du Var

9. Un d'une liste de cinq - Empereur;
disparus. 10. De là - Touffe rebelle
Manche de sport .
Verticalement: 1. Plante pour L;
Fontaine - Pièce de charrue. 2. Tau
reau respecté - Produit des bulles. 3
| Se cultive en alignant des pieds - Er

Seine-Maritime. 4. Les générau)
M d'Alexandre le Grand s 'y battirent

Division sur planches. 5. Les peuple:
infidèles. 6. Originaire - République de

X ; l'URSS. 7. Dans la gamme - Amou
£ reux. 8. Vive admiration - Ce qui arrive

ou peut arriver. 9. Connaissance di
passé. 10. Saint de juillet - Existe.
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touffe d'étamines. Celles-ci dévier
nent visibles lorsque le couvercle sati
te.

Les clous vus de près
On peut aussi ouvrir soi-même ur

clou de girofle. Les quatre dents qui
couronnent le corps du clou sont le;
sépales de la fleur. Sur le dessin , le
détail agrandi par rapport aux dimen-
sions naturelles montre une section
longitudinale du bourgeon entier. On
remarque l'ovaire à mi-hauteur dans le
pistil. On aperçoit également
des bords pointillés dans la sec-
tion : il s'agit des glandes conte-
nant l'essence volatile , situées *'
directement sous Pépiderme.

Les bourgeons sont cueillis , 'y
puis séchés au soleil ou près d'un **"
feu, souvent après avoir été '
trempés pendant quelques ins- *
tants dans de l'eau bouillante , Et
voilà l'épice enfin prête !

A l'échéance du monopole néerlan-
dais en 1863, le giroflier fut cultivé sur
d'autres îles de l'océan Indien (Mada-
gascar, Maurice , etc.). Mais le meil-
leur terrain pour la culture de cette
épice se trouve à Zanzibar.

Essence médicinale
Les cuisinières et cuisiniers possè-

dent leur expérience et leurs secrets
pour l'emploi du clou de girofle, donl
ils parfument même confitures et tar-
tes. Mais notre tâche consiste bien plu-
tôt à relever les vertus médicinales du
clou de girofle. Il possède une teneur de
14% d'essences volatiles. Les quatre
cinquièmes de ces substances sont de
î' eugénol. Quant au au cinquième res-
tant , il est constitué de substances im-

mw L'Union
soviétique

j \p passe poui
ny être un réservoii
|| F inépuisable de ta-
r lents échiquéens.
Cette réputation s'est

une nouvelle fois vérifiée
lors du tournoi de Berne,
dans lequel Gurevich et Ju-
dasin, deux Soviétiques peu
connus en Europe occiden-
tale, ont littéralement dé-
classé leurs adversaires.

Et pourtant , l'opposition ne man-
quait pas, avec des grands maître:
aussi réputés que l'Autrichien KJinger
l'Argentin Campora ou le Yougoslave
Cebalo. Bien malgré eux, ces derniers
ont dû se contenter déjouer les seconds
rôles. Quant aux Suisses, et cela de
vient une tradition dans' ce tournoi
bernois , ils se sont installés solidemem
dans la seconde partie du tableau.

Classement: 1. Gurevich (URSS)
8,5 points en 11 parties. 2. Jûdasir
(URSS), 8 pts. 3. Campora (Arg).
7,5 pts. 4. Cebalo (You) 7 pts. 5. KJin-
ger (Aut), 6,5 pts. 6. Jukic (You), 6 pts
7.-8. Gobet (S) et Silva (Col), 5,5 pts. 9.
Landenbergue (Sf, 4,5 pts. 10-11
Flueckiger (S) et Jakob (S), 3 pts. 12.
Hcrzog (S), 1 pt.
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portantes composant egalemenl
l'arôme typique de l'huile de clou de
girofle. Oleum caryophylli. Cette huile
possède un pouvoir bactéricide remar-
quable. Elle est utilisée surtout en mé-
decine dentaire ; nous en avons peut-
être fait l'expérience. Elle sert à la dé-
sinfection des canaux racinaires des
dents et à calmer la douleur qui résulte

Le tournoi open, très relevé avec U
participation de 4 grands-maîtres et de
13 maîtres internationaux , a été mar-
qué par la fantastique prestation de
l'Anglais Joe Gallagher , qui l'emporte
avec 8,5 points en 9 parties. Il va sans
dire qu 'un tel score permet au vain-
queur de décrocher une norme de
grand maître. A noter le retour en
forme du Zurichois Markus Trepp
peu convaincant ces derniers mois.

Classement: I. Gallagher (Ang)
8,5 points en 9 parties. 2. Raicevit
(You), 7,5 pts. 3.-4. Damljanovic
(You) et Schulze (RFA), 7 pts. 5.-9
Gavrikov (URSS), Gheorgiu (Rou)
Ruf (RFA), Lukasiewicz (Pol), Trepp
(S), tous 6,5 pts. 118 participants.

Défense sicilienne
Judasin - Silva

l.e4 c5 2. CF3 e6 3.d3. Refuse d'en-
trer dans les variantes ouvertes de la
défense sicilienne (3.d4) et opte poui
un développement qui n 'est pas sans
rappeler la défense est-indienne. 3...
Cc6 4.g3 d5 5. Cbd2 Cge7 6.Fg2 g6 7.0-
0 Fg7 8. Tel b6 9.h4 h6 10.c3 a5 ll.a4
Ta7 12.exd5 exd5 13.Cb3 d4. Jukit
craignait probablement que son adver
saire ne fixât une faiblesse en d5 pai
14.d4. Son coup a l'inconvénient d'où
vri r le jeu et par là d'activer les pièces
blanches. 14.cxd4 cxd4 15.Ff4 0-C
16.Ce5 Cxe5 17.Fxe5 Fxe5 18.Txe5
En échangeant le Fou g7, Judasin a sen-
siblement amélioré sa position
18...Dd6 19.De2: Autre bon point poui

* (Dessin: R. Schoepfer

de l'inflammation et de l'hypersensibi
lité de la pulpe dentaire.

En plus , le clou de girofle joue ur
certain rôle d'aromatiseur , de stoma
chique et de carminatif dans des com
positions galéniques. On dit qu 'il in
fluence positivement le processus d(
guérison des ulcères d'estomac.

P.A. Schmii

le maître russe : le contrôle de 1:
colonne ouverte «e». 19...Fe6 20.Cd;
Cc6.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

21.Txe6!. Elimine le pilier de la dé
fense noire , tout en mettant à nu le Ro
adverse. Comme les Noirs ne pourro n
éviter la perte du pion e6 ou b6, 1<
sacrifice est entièrement justifié
21...fxe6 22.Cc4 Dd7 23.Cxb6 Dei
24.Tcl Ce7 ?. En crise de temps, 1(
joueur yougoslave panique. 24...Cb*
offrait une meilleure résitance
25.Dxe6+ Df7 26.De2 Db3 27.Cc*
Dxa4 28.De6+ Rg7 29.Db6 Td7 30.Cef
Tdd8 31.Tc7 De8 32.De6 et les Noirs
abandonnèrent. Une suite possible
32...Tf7 33.Cxf7 Dxf7 34.Txe7, et k
position noire s'écroule.

F. Gobei

VIE QUOTIDIENNE
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f Lorsque je descends à l 'hôtel , il \
l u  le rituel de la fiche de police qui mi
K)Ionge chaque fois dans des océan:
Ay e perplexité. «Qui suis-je ? D 'oi
JËyiens-je ? Où vais-je » J 'ai beau sa
Wàoir que ce qu 'on me demande si
M/résume à un nom de personne et c
mdeux noms d 'étapes, les question:
V^tos-iM* IA  n / i i r  c t if  nl/ins* nt i m nr/yç si i£tFj fjUL//J' II *, ti wti  JWf  t / i u r t t  «. i j  t*t y  I .J *JIï I

Whonted'écrire les réponses attendue:
Wtellem ent banales, alors queje n 'au
**&ai pos assez de toute ma vie pow
WLsquisser des bribes de réponses vêri
Whables.

\ Je doute que de grands point ,
md 'interrogalion, ou des formule.
fËcomme « Dieu seul le sait », «je sui.
mpoussiere et je  retournerai en pous-
msière», «ma destinée est réglée pai
M iss Parques », ou des citations dt
mPlaton , saint Augustin ou Montai-
, gne soient autorisés par les régie
tM ments en vigueur. Il est probable qui
Mje  verrais débarquer sur la rtii-nm
Wune escouade de gendarmes et d 'in
mfirmiers se disputant le privilège dt
lime véhiculer en panier à salade oi
Pf en ambulance.

Alors pour paraître sensé, je nu
I résous à griffonner un peu d 'insigni
I fiance et ma nuit reste intacte pow
méditer sur la vanité de la conditiot
humaine et la vacuité des question.
administratives.

Candidi

Wj Aml

WF Le proverbi
\ du jour:

y%Çr «On ne cueilli
<G\ pas le fruit du bon

\^ heur sur l'arbre de l'in
W justice» . (proverbe per

san)
Les trucs du jour:
Si vous voulez être sûres di¦ démouler un gâteau sans dommage

placez-le sitôt sorti du four dans ui
bac d'eau froide salée. Attendez que li
gâteau soit entièrement refroidi pui
démoulez.
- Pour désodoriser une éponge, faites
la tremper 24 heures dans une bassim
avec du jus de citron.
La citation du jour:
«Il y a deux choses auxquelles il faut si
faire sous peine de trouver la vie insup
portable: ce sont les injures du temps e
les injustices des hommes» (Chamforl
Maximes et pensées). (AP

g >. Anniversai-
f̂VV res histori

J$y ques:
4\f 1984 - Des extré

î N mistes sikhs assassi
j S y  nent une. dizaine d'Hin
JjJF dous: M** Indira Gandh
W avertit que le Gouvernemen
indien ne tolérera plus que le:

W temples servent d'arsenaux et de re
fuges aux terroristes.
1980 - Des informations annoncen
que des affrontements entre manifes
tants afghans et soldats soviétiques on
fait plusieurs centaines de morts à Ka
boul.
1978 - L'Egypte rompt ses relation:
diplomatiques avec Chypre aprè s 1;
mort, à Nicosie , de 15 membres d'ui
commando égyptien abattus par le:
forces chypriotes, alors qu 'ils tentaien
de libérer les otages d'un avion détour
ne.
1974 - Le Pakistan reconnaît l'indé
pendance de son ancienne provinci
orientale devenue le Bangladesh.
1966 - Le premier ministre ougandai:
Milton Obote fait arrêter cinq de se:
ministres et prend les pleins pouvoirs
1963 - Les «casques bleus» de l'ONL
répriment un soulèvement militain
congolais au Katanga.
Ils sont nés un 22 février:
- Le premier président des Etats
Unis , George Washington (1732
1799)
- Le philosophe allemand Arthu:
Schopenhauer(1788-1860)
- Le compositeur polonais Frédérii
Chopin (1810-1849)
- L'écrivain français Jules Renarc
(1864-1910)
- L'acteur américain Robert Younj
(1907)
- Le sénateur américain Edward Ken
nedy(1932)
- L'actrice française Miou-Mioi
(1950) (AP


