
Taxe d'épuration en ville de Fribourg

Aux urnes pour 15 centimes
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Un eau plus chère n'en est pas moins tentante... C'est peut-être ce qu'a pensé la commune de Fribourg en décidant d'aug-
menter de 15 centimes par mètre cube la taxe d'épuration de l'eau. Mais une association de propriétaires a lancé un
référendum : les citoyens de la ville - du moins ceux qui le voudront bien - voteront le week-end prochain. Antoine Riif leur dit
tout sur la question.
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Vainqueur du super-G de Whistler Mountain

Girardelli dans rhistoire
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Vainqueur du super-G de Whistler Mountain, Marc Girardelli a définitivement assuré sa victoire au classement général de la
Coupe du monde où son dauphin sera Pirmin Zurbriggen, troisième hier derrière Eriksson. Le Luxembourgeois est, du même
coup, entré par la grande porte dans l'histoire du ski alpin en s'étant imposé, au moins une fois, dans chacune des disciplines
au cours de la même saison. Keystone

Les gagnants et les autre.
Flexibilité du travai

La flexibilité des horaires est souvent imposée et de-
de travail est introduite vient néfaste pour la santé
dans de nombreux sec- la vie sociale et familiale
teurs. Si elle rejoint parfois Les syndicats et la gauche
les désirs des salariés, elle restent silencieux.

Yougoslavie: la crise se durcit au Kosovc

Un équilibre menacé

Les Albanais du Kosovo continuent de manifester leur opposition à une modifie»
tion de la Constitution qui donnerait plus de pouvoir au Gouvernement serbe. De:
mineurs sont en grève. Des étudiants (notre photo) leur apportent leur soutien.

Keystoni
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L'affaire des «Versets»

sataniques se complique

Exécution
programmée
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Les intégristes libanais pro-ira-
niens se sont mobilisés, dimanche,
dans la banlieue sud chiite de Bey-
routh, pour affirmer leur détermina-
tion à exécuter la sentence de mort
prononcée par l'imam Khomeyni
contre l'écrivain Salman Rushdie.

Keystone
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aux poudres
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Avry-devant-Pont Garage d'Ogoz SA ,® 029/5 16 78. Cerniat: Garage W. Rochat,-_? 029/7 15 75. Esmonts : Garage Gavillet SA ,® 021/909 51 64. La Roche
Garage Brodard, ¦_? 037/33 21 50. Posieux: Garage J.-P. Kaser , ¦_? 037/3 1 10 10. Vuisternens : Garage Gay SA , ¦_? 037/55 13 13. Grandvillard : Garage Inter
sport , -s- 029/8 13 48. Vuadens : Garage J.-P. Andrey, -E? 029/2 48 02. Guin : Garage Tschiemer , •_? 037/43 12 65. Cugy : Garage Pius Marchon
j * 037/6 1 40 60.
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Importante maison de meubles
cherche

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

Sachant parler l'allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre H 22-90 028, à Publicitas, 1401 Yverdon

Liebherr est l'un des principaux constructeurs de machines de
chantier sur le plan mondial. Notre usine de Bulle, occupant
actuellement plus de 300 personnes, produit des composants
hydrauliques et des moteurs diesel destinés à équiper les engins
de terrassement Liebherr.

Le développement constant de nos activités nous incite à enga-
ger un

dessinateur
de machines A
ou un

mécanicien
de précision ou M.G.
ayant du goût pour le dessin technique et la construction.

Dans le premier cas , le candidat devrait être au bénéfice d'une
certaine expérience dans la construction de posages et d'outilla-
ges de serrage pour l'usinage sur machines-outils conventionnel-
les ou CNC.

Dans la seconde éventualité, il devrait s'agir d'un mécanicien
connaissant bien les techniques d'usinages et désireux de donner
une nouvelle impulsion à sa carrière.

Nous proposons une activité intéressante au sein d'une petite
équipe dynamique ainsi que les prestations sociales d'une grande
entreprise industrielle.

/ fff«\ Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
j JIV j certificats au service du personnel de
\*M * I LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\MÊ m /  19, rue de l'Industrie, 1630 BULLE, «• 029/3 32 19

LIEBHERR
17-12902

t \

Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon convenan-
ce,

VENDEUSE QUALIFIÉE
en bijouterie-horlogerie

L'apprentissage de vendeuse en bijouterie ou deux années
d'expérience dans la branche sont indispensables, ainsi que
de bonnes connaissances de l'allemand sont impératives.

En contrepartie, nous offrons un cadre agréable, une bonne
ambiance, des responsabilités et un salaire très intéres-
sant .

Nous vous garantissons toute discrétion.

Veuillez prendre contact au SP 037/22 14 91

 ̂
17-586 ,

Als alteingesessenes und in seiner Branche fûhrendes Un-
ternehmen sind wir in den ganzen Schweiz tatig. Im Verlaufe
des Monats Marz werden wir in Freiburg eine neue Filiale
erôffnen. Dazu suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung:

JUNGERE KAUFMANNISCHE
ANGESTELLTE

ALS SACHBEARBEITER
die sich fur eine kreative und selbstândige Aufbautâtigkeit
begeistern môchten. Eigeninitiative, Selbstândigkeit und die
Bereitschaft , sich in einen neuartigen Arbeitsbereich ein-
zuarbeiten, sind die wichtigsten Voraussetzungen fur die-
sen Posten, daneben erwarten wir solide kaufmënnische
Grundkenntnisse.
Ihre Bewerbung erreicht uns unter folgender Adresse:
WYS MÛLLER & CO AG, av. de Beaumont 9, case posta-
le 1530, 1001 [.ausanne. Tel. 021/20 33 21, z.Hd.v.
Herrn C. Eggenschwiler

138.173294

/ >
Nous aimerions engager , pour entrée de suite ou date à
convenir ,

un(e) employé(e) de bureau
titulaire d'un CFC ou titre jugé équivalent, habitué(e) à un
travail consciencieux et précis.

Connaissance et expérience , de l'informatique souhai-
tées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

TECHMATIC"
BULLE, route du Verdel . * 029/2 65 44

17-12351L à

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche

UNE OU DEUX INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES FORMÉES

ou

ASSISTANTES TECHNIQUES
en salle d'opération (TSO)

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du ser-
vice des soins, œ 027/24 41 16.
Les offres de service avec documents d'usage sont à adres-
ser à:
l'Hôpital régional de Sion, Service du personnel,
1950 Sion

36-3217

LES NATURELLES
(BSM_nTQUESllSSEffiQC\LITÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion cher-
che pour son service de conseils à la clientèle pour votre
région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (éga-
lement cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).
Nous vous off rons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation , contactez tout de suite notre société
au 021/635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

WWWPW ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦^-HWIII 'IH



IALIBERTé SUISSE
La flexibilité du travail appliquée sans débat

Les gagnants et les autres
Menuiserie ravagée a Sion
Enorme incendie

Un incendie s'est déclaré hier
matin vers 9 heures dans l'une des
plus importantes menuiseries du
Valais , la menuiserie Délèze Frères,
située au sud de Sion. Les flammes,
visibles de plusieurs kilomètres,
ont anéanti un silo et la ventilation
de la menuiserie. La toiture a été
endommagée, mais l'essentiel de
l'entreprise a pu être sauvé grâce à
i'intervention des pompiers. Les
dégâts sont estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs. (ATS)

Initiative pour les cantons alpins
Stop au trafic

D'ici à dix ans, l'essentiel du
transit des marchandises à travers
les Alpes doit passer par le rail et la
capacité routière ne doit, en princi-
pe, plus être augmentée. Afin de
concrétiser ces objectifs , 15 repré-
sentants d'organisations écologi-
ques et de parti s de cantons alpins
(Valais , Tessin, Uri et Grisons) ont
décidé, samedi à Zurich, de lancer
une initiative «pour protéger les ré-
gions alpines du trafic de transit».
Le Parti socialiste des Grisons, les
socialistes du Haut-Valais, ceux du
Tessin (PSU), le forum critique
d'Uri ainsi que les sections concer-
nées de l'AST et de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) sont représentés dans le co-
mité d'initiative. (ATS)

Les écolos piquent la mouche
Feu sur le DAR

Le Parti écologiste suisse a exigé
samedi la suspension immédiate du
délégué aux réfugiés, Peter Arbenz.
Il aimerait, en outre, que la Com-
mission d'enquête parlementaire se
penche sur les activités des services
du délégué. Ce sont les révélations
de la commission de gestion du
Conseil national qui ont suscité la
colère des «verts». Les graves vio-
lations du droit qui ont caractérisé
les expulsions des familles Maza et
Musey justifient la suspension im-
médiate de Peter Arbenz, ont indi-
qué les écologistes. (AP)

Initiative sur les initiatives
Hâte-toi lentement

Trois initiatives de Bernhard
Boehi se trouvent depuis long-
temps dans les tiroirs de l'adminis-
tration fédérale. Le journaliste bâ-
lois vient de remettre une nouvelle
initiative populaire à la Chancelle-
rie fédérale pour un premier exa-
men. Ce texte demande que la vota-
tion se déroule dans les 30 mois qui
suivent le dépôt d'une initiative.
Les initiatives de Bernhard Boehi
dorment depuis trois ans dans des
tiroirs à Berne: «pro vitesse
130/ 100», «pour la suppression de
la taxe sur les poids lourds» et
«pour la suppression de la vignette
autoroutière». (AP)

Shooteurs shootes
Les sous, pas le clou

Les cinq joueurs du club de foot-
ball de Schwerzenbach (ZH), qui
avaient été arrêtés pour possession
de haschisch alors qu 'ils se trou-
vaient en camp d'entraînement à
Chypre,, n'iront pas en prison. Le
j uge de Limassol s'est contenté
d'infliger une amende de quelque
500 francs à chacun , a indiqué un
porte-parole du tribunal. (AP)

Ouvriers du bâtiment
Convention à revoir

Les peintres et les plâtriers - dont
le contrat collectif arrive à échéance
à fin mars - sont prêts à poursuivre
les négociations avec l'Association
suisse des maîtres plâtriers-pein-
tres. Ils exigent toutefois d'être
aussi bien lotis que les autres per-
sonnes travaillant dans le bâtiment ,
ont indiqué samedi les peintres et
plâtriers membres de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse. (AP)
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L'offensive pour l ouverture noc-
turne des magasins, l'accord mort-né
chez ETA- Marin sur le travail en
continu, l'insistance patronale pour
supprimer l'interdiction du travail de
nuit des femmes, la pratique systémati-
que des heures supplémentaires non
payées dans l'hôtellerie, l'horaire de
travail modulé en fonction du carnet de
commmandes: c'est la flexibilité en ac-
tes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce
mot, quelle est la stratégie mise en
œuvre?

Pour inaugurer une nouvelle formu-
le, la revue syndicale «Action et Soli-
darité»* s'est attaqué au dossier de la
flexibilité. Avec l'ambition de redon-
ner vie à un certain journalisme d'opi-
nion , dit l'éditonal du premier numé-
ro. Les cinq fédérations éditrices
(CRT, FCOM, FFSC, FJSC, SIT) n'ont
pas voulu un organe officiel mais un
instrument de formation et de dialogue
avec la société.

La flexibilité fait l'objet d'une im-
mense propagande , affirme la revue.
Elle est devenue synonyme d'adapta-
tion , de souplesse, de réussite, de liber-
té. Les salariés, qui n'ont qu 'une vision
partielle du phénomène , sont même
les premiers à vanter les avantages per-
sonnels qu 'ils peuvent en tirer: un ar-
rangement plus souple de leur vie entre
loisirs , famille et boulot. Et les em-
ployeurs ne se font pas faute d'aller au
devant des aspirations nouvelles. Pour
atteindre la fameuse flexibilité , il faut
supprimer , alléger les « rigidités» que
sont à leurs yeux les protections contre
les licenciements , les échelle des salai-
res, la généralisation des acquis so-
ciaux , les limites mises à la durée du
travail...

Revers de la médaille
La flexibilité appliquée à l'aménage-

ment du temps de travail rejoint par-
fois les souhaits des salariés mais elle
est souvent imposée, néfaste pour la
santé, la vie et sociale et familiale. Et
surtout la flexibilité s'exerce également
en d'autres domaines, ce qui n'est pas
évident pour tout le monde : coûts de
la main-d'œuvre , organisation de l'en-

_.. ___ ••
La flexibilité du travail, ce n'est pas forcément l'horaire à la carte. L'économie
individuels, et la sécurité de l'emploi n'est pas garantie.

treprise , statuts des salaries, réglemen-
tations. Les effets généraux en sont:
renforcement des inégalités et de la
hiérarchie , précarité, déqualification et
insécurité pour le plus grand nombre.
Pour les syndicats , la flexibilité mène
insidieusement vers une société à deux
vitesses.

D'un côté, il y a tous ceux qui profi-
tent de cette flexibilité : travail intéres-
sant , stable et bien rémunéré , forma-
tion permanente.

D'un autre côté, il y a tous ceux qui
voient se rétrécir leurs possibilités: bas
salaires et boulots sans intérêts , avenir
incertain.

Syndicats muets
Si le but premier des individus et de

la société est la réussite économique , la
logique de la flexibilité est inattaqua-
ble, constate «Action et Solidarité».
Pour posséder plus , il faut produire et
consommer toujours plus et tout sou-
mettre (temps, espace, hommes et fem-
mes) à la raison économique. Seul un
projet social différent ( le développe-
ment qualitatif , la solidarité, la réalisa-
tion des personnes) pourrait inverser
la vapeur. Mais là, il faut bien consta-
ter un déficit de la pensée au sein de la
gauche et des syndicats. La flexibilité

prend souvent le pas sur les rythmes
Keystone

ne rencontre guère de contre-projet
dans sa marche triomphale. Le fata-
lisme s'installe. Ce que confirme par
ailleurs Anne-Catherine Ménétrey, in-
vitée à dire son fait au syndicat. Face
aux slogans actuels - maintien des em-
plois là où ils sont - non au démantèle-
ment des acquis - elle s'exclame.
«Qu'on ne vienne pas me dire que ce
sont là des slogans novateurs , dynami-
ques susceptibles de favoriser l'avène-
ment d'un ordre économique mondial
plus juste et moins exploiteur!» Il n 'y a
pas à dire : la tâche est rude. GTi

«Act ion et Solidarité» , case
141/ 1211 Genève 3

Passe ton bac ou ton CFC, tu voteras après

Pas précoces, les Suisses
Dix ans après avoir été refusé de peu

par le peuple suisse, le droit de vote à
18 ans progresse dans les cantons. Les
jeunes votent déjà dans la moitié d'en-
tre eux, mais le Conseil fédéral est
d'avis qu 'ils peuvent encore attendre
leurs 20 ans pour s'exprimer sur les
affaires fédérales. Il faudra sans doute
que le Parlement prennent une nouvelle
fois les choses en main pour qu'une
deuxième consultation ait lieu dans un
avenir pas trop éloigné.

Le 18 février 1979 , les citoyens et
citoyennes suisses avaient rejeté l'oc-
troi , sur le plan fédéral, du droit de
vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans.
Le non l'avait emporté dans 16 can-
tons et demi-cantons contre 10, mais le
peuple n'avait refusé que du bout des
lèvres: par 50,8% contre 49,2% des
voix. Le projet n'émanait pas du
Conseil fédéral, mais du Parlement ,
qui avait donné suite à une initiative
du conseiller national Jean Ziegler
(ps/GE).

Avant la votation fédérale de 1979,
seuls Schwytz (depuis 1833 !) et le Jura
(depuis sa création en 1978) avaient
fixé la majorité civique à 18 ans aux
plans cantonal et communal. Une série
d'autres cantons n'allaient pas tarder à
les imiter: Neuchâtel en 1979 encore,
Bâle-Campagne, Glaris, Zoug, Vaud et
Genève l'année suivante , puis les deux
Unterwald en 1982/83. Bâle-Ville est
venu l'an dernier s'ajouter à cette lis-
te.

Après le non fédéral de 1979 , l'opi-
nion s'est répandue que l'introduction
du droit de vote à 18 ans devait aller de
la base vers le sommet , c'est-à-dire pas-
ser d'abord par les communes et les
cantons. Aujourd'hui les jeunes peu-
vent voter dès 18 ans dans 13 cantons
sur 26. Ne serait-il pas temps de remet-
tre la question sur le tapis fédéral?

Le Conseil fédéral n'envisage pas de

le faire dans les prochaines années. Se-
lon Hans-Urs Wili , du service juridi-
que de la Chancellerie fédérale, les jeu-
nes Suisses devront attendre la révi-
sion totale de la Constitution. L'atti-
tude du Gouvernement n'a guère
changé depuis l'époque de la votation :
« L'abaissement de l'âge de la majorité
civique n'a pas un caractère d'urgen-
ce», écrivait-il en 1976 déjà au Parle-
ment qui allait passer outre.

Impatience
Il n'est même pas sûr que le droit de

vote à. 18 ans figurera dans le projet de
nouvelle Constitution actuellement en
préparation , comme dans les projets
de 1977 (en variante principale) et de
1985 (en variante secondaire). En ré-
ponse à des interventions parlementai-
res, le Conseil fédéral a d'ailleurs fait
savoir qu 'il souhaitait abaisser parallè-
lement les majorités civique et civile ,
cette dernière dans le cadre de la der-
nière étape de la révision du Code civil ,
qui est prévue pour la deuxième partie
des années 1990.

Les principaux intéressés ne sont
pas forcément aussi patients. Ainsi , un
membre du Cartel suisse des organisa-
tions de jeunesse (CSAJ), Pierre
Kohler , député PDC au Parlement ju-
rassien , a proposé en novembre 1988
une initiative cantonale pour le vote à
18 ans sur le plan fédéral ; sa motion
sera discutée en avril.

Le conseiller national Guy-Olivier
Segond (prd/GE), président de la Com-
mission fédérale de la jeunesse, ob-
serve la même attitude. Mais il entend
reprendre la question du vote à 18 ans
durant la législature en cours. Pour M.
Segond, l'abaissement de la majorité
civique apporterait «un peu de dyna-
misme et d'utopie dans la vie politique
suisse». Déjà à l'origine de la votation
de 1979 , Jean Ziegler est plus pressé. Il
a l'intention de déposer une nouvelle
intervention parlementaire en mars
prochain. (ATS)

Epave dans le lac de Constance

Repêchage plus tard
Une violenté tempête dimanche ma-

tin sur le lac de Constance a empêché le
repêchage de l'épave de l'avion qui a
sombré jeudi avec onze passagers à
bord. Selon la police cantonale, le repê-
chage sera reporté à «une date ulté-
rieure », en raison du mauvais temps
qui pourrait persister. La direction de
l'équipe de repêchage prendra de nou-
velles dispositions lundi.

Samedi, la police et l'équipe de récu-
pération prévoyaient de repêcher lundi
l'épave du biréacteur autrichien à tur-
bo-propulsion gisant au fond du lac de
Constance, par 78 mètres de profon-

deur , juste au bord d'un fossé. L'avion
repose sur le dos, le nez dans le fond du
lac, et forme un angle de 70 degrés vers
le haut. Il s'agit d'éviter que l'épave ne
tombe plus bas afin de remonter l'ap-
pareil avec tout ce qu 'il contient.

Des spécialistes de l'Institut Max-
Planck de Munich , en collaboration
avec des plongeurs de la police, ont
placé des câbles autour de l'épave à
l'aide d'un petit submersible. Les 500
litre s de kérosène qui s'étaient répan-
dus jeudi soir n'ont pas eu d'effets toxi-
ques sur l'eau potable.

(ATS)

Dépression record et tempêtes
L'hiver se déchaîne

Après avoir longtemps hésité, l'hiver
est revenu en force ce week-end. La
dépression , la plus importante jamais
survenue en Suisse au XXe siècle, a pro-
voqué samedi des tempêtes de fœhn,
qui ont fait place dans la nuit de samedi
à dimanche à de violents vents d'ouest.
Le danger d'avalanches s'est égale-
ment accru , surtout dans les montagnes
tessinoises ainsi que dans les vallées du
sud des Grisons. Une avalanche a fait
au moins une victime dimanche dans
les alpes grisonnes.

Une avalanche est descendue di-
manche au-dessus de Tschiertschen
(GR). Un skieur a été emporté et tué.
Une deuxième avalanche s'est pro-
duite au Stâtzerhorn près de Fulber-
gegg (GR), et a recouvert un groupe de
skieurs. Un certain nombre d'entre eux
ont pu se libérer d'eux-mêmes, une
autre personne est encore prise dans
l'avalanche , et une autre est portée dis-
parue , a indiqué la Rega. En France , un
skieur suisse d'une quarantaine d'an-
nées qui effectuait en compagnie d'un

ami la descente de la Vallée blanche ,
dans le massif du Mont-Blanc , au-des-
sus de Chamonix , a été emporté sa-
medi par une avalanche , a-t-on appris
auprès des services de secours.

Le fœhn a fait rage ce week-end en
Valais , surtout samedi après midi.
contraignant certaines installations de
remontées mécaniques de la région de
Crans-Montana et Verbier à fermer, et
empêchant les skieurs d'emprunter
certaines pistes. Les stations de l'Ober-
land bernois , comme Adelboden et
Grindelwald , ont également dû fermer
certaines installations.

Au Tessin , en revanche , les skieurs
ont été gâtés: la neige s'est remise à
tomber dans les stations du canton , qui
étaient presque toutes restées fermées.
Elles pourront enfin fonctionner , à un
mois du printemps. Samedi matin , on
comptait déjà 50 cm à Airolo et 120 cm
à Bosco Gurin , le plus haut village du
canton ( 1600 m). En outre , les récentes
précipitations ont suffi à combler le
manque d'eau enregistré pendant tout
le mois de février. (ATS)
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A louer de suite,
Privé cherche centre de

Fribourg,

TERRAINS studio meublé
, , , 1 à 2 personnes,

de toute sorte dans les cantons de _ ... r . . .
- .. ,, . -, . Cuisine, bain sepa-Fribourg ou Vaud. Paiement comp- , r

tant. Discrétion assurée. _ .',
Telenet ,

Ecrire sous chiffre 17-300160 à Pu- tranquillité.

blicitas SA , 1701 Fribourg. v °37 /37 1* 69
^

A louer en droit de superficie dans T"!™̂ T^̂ "̂ ^
la Brove fribourgeoise une magnifi- _ louer à

Crans-Montana

parcelle de terrain grand chalet
de 10000 m2 

5 chambres , 8 lits.
Possibilité de départager. salon + sa||e a man.
Conditions: Fr. 9,50 le m2 par an- ger , grand confort,
née. Libre à Pâques.
Renseignements et visites sous chif- œ 027/58 25 02
fre 17-656464 à Publicitas SA , 1701 (dès 19 h.)
Fribourg. 36-435244

^̂ ^ - Â\̂ r louer ^^^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ ^A ^^^ a Pérolles, rue Chaillet 4̂ ^H 

^̂ ^

.̂ r
 ̂

DAIMS PETIT IMMEUBLE ^^
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

APPARTEMENTS de
2, 21/2, 31/2 pièces

I Confort moderne, cuisine entièrement équi- I
pée, caves, balcons, ascenseur.

Pour visites et renseignements:

ROMONT
A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, il
nous reste encore quelques

APPARTEMENTS NEUFS
à louer

de Vk et 41/2 pièces
garage individuel, sauna, fitness.

10% de réduction sur le loyer mensuel pendant 1 année, ou
2 mois gratuits.

Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, documentation, ou même visite,
adressez-vous au ¦_¦ 037/24 63 64, le matin.suas

17-1337

t̂ S^̂-m̂\ Corminbœuf I
0̂v#^d^^  ̂ Les Avudrans I

WnW^X ^(Ç^ impasse des Chênes,
m  ̂ O situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente: Fr. 520 000.-.
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:

F

V FRIMOB SA 
~^B Wf TD Sté de gérance SA^B

A louer à Romont, au | 1 M Dans un immeuble neuf s i
centre ville, > à Enney, à louer B

, CM * 5 appartements 5
!£ locaux ? S de 2K pièces g
M AAmmA»;*.._ S S 3'/_ pièces, 4% pièces SJS commerciaux g £ Cujsln£entière'mem ̂ gencée, *
in 5" S balcon, garage. Transports 2
o neufs de 44 m2 à 110 m2, 3 !  ft publics à proximité. Condi- g
f" libres dès le 1" juin o, tions avantageuses. Libres a>

17-1280 de suite ou à convenir.

L s )A \R 17-144vj
^L 1680 ROMOIMT ^A ^—  ̂

1680 ROMONT A\

WÊT FRIMOB SA ^M BF FRIMOB SA 
~^

M

W ( A louer à Romont, dans un /^ ^1 f A louer à Romont, dans im- | >
immeuble neuf , ~ 

 ̂
meuble neuf >

< CM ''' f

 ̂ ] SpaCieUX StUdiOS §! » superbes appartements a-

CM cuisinette entièrement agen- S S ; OG -_. /2 piBCBS £
S? r-éP 1 "! '
 ̂

cee. o rs : Q
ro c M „„ -:».,_,: „„-„ o 2 I Ensoleillement maximum »
Q Excellente situation — enso- SI o 1 j»
ti leillement maximum. _ ' & ! a

_, . , , _ _,. w 1 Libres dès le 1» mars. Condi-
Libres des e 1er mars. Condi-uiui -o uo_ i_ i niaio. V-UM-I tions avantageuses A

 ̂
l tions avantageuses. J M 

 ̂\ 
. y^k

k̂ 1680 ROMONT A\\ ̂ L 1680 ROMONT AM

Combien ?
Tout simplement mcroya- de nombreuses idées
bie ! Imaginez votre pour personnaliser votre
chalet neuf, livré clé en petit paradis.
main, posé sur la base de Une résidence secondaire
votre choix. Un ravissant à un prix vraiment étonnant
chalet de 3 pièces 1/2 Très grande facilité de
(surface habitable de financement. Vous désirez
70 m2) sur 2 étages, avec' en savoir plus ?
salle d'eau, WC séparés Contactez-nous. Et laissez-
et cuisine entièrement nous vous surprendre.
agencée.
Nous pouvons vous fournir
le terrain et vous ^M
proposer j td S k

m\S
G. M. DEBONNEVILLE
Bureau de vente immobilière
Route de l'Arsenal «1892 Lavey-VIllage
Tél. 025/651850 ' • Fax 025/6518 15

^FlAuiiB  ̂ au Schoenberg iH,YTTvU___M
\\
mAAWw  ̂

Fribourg AAXjg0m tout de suite
w^  ̂ "̂" en face de la gare , Fribourg

situation exceptionnelle,
tranquille, arrêt bus et centres II M BUREAU
d'achats à proximité, UIH Duncnu

de 100 m2
grands appartements

5% et 6% pièces ge

UN BUREAU
Garage souterrain dans l'immeu-
bie de 50 m2
Prix , conditions, visites sur de- 4» étage
mande.

Pour tous renseignements

S'adresser à et visite, s'adresser à 

Nous louons dans notre immeuble , construction en bois, un
ou plusieurs étages entiers. Les locaux à aménager selon
vos besoins sont appropriés pour l'installation de

locaux d'exposition
Rez-de-chaussée à plusieurs compartiments , hauteur
2 m 35 , surface totale 200 m2 ; deux étages de 200 m2

chacun : hauteur 2,8 m. Sont à disposition : place de parc ,
eau, électricité, W.-C, 4 km de Fribourg, en campagne.

Les intéressés sont priés d'indiquer leur branche d'activité
ainsi que l' utilisation prévue de ces locaux:

Chiffre 110952, Annonces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1828

^̂ m W*Vxmm\ EN VIEILLE-VILLE

^̂ mW*WSÙA^^ DE FRIBOURG

m Ŵ—fm^^  ̂Situation tranquille, vue magnifique,

^mÊm^P  ̂ places de parc à proximité ,

UN APPARTEMENT
au 2» étage, entièrement rénovés, comprenant: salon,
grande cuisine habitable et complètement équipée avec
lave-vaisselle, salle de bains, W.-C, chambre , hall, tout
confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1350.-.

Pour visite et renseignements :

_-___-_-_-l&P_P^^ "" "̂̂ ^
Wmf|\\\aV^Ê 

EN 
VIEILLE-VILLE

¦ i_m^̂ aadi ^m* 
de Fribourg,

m̂̂^^̂  ̂ situation tranquille, vue imprenable,
places de parc à proximité,

GRAND et MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 110 m2

au 3" étage, entièrement rénové, sous toiture, avec
lucarnes, poutres apparentes, cuisine entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle, grand salon, 2 chambres, (par-
quet), salle de bains, W. -C. séparés, tout confort.

Disponible tout de suite, location Fr. 1680.-

Pour visite et renseignements :

^̂ É_m _̂__-__ A vendre, à MARLY ,
*% ÏÏXJjf̂  Pralettes

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE

comprenant 3 niveaux + combles aménagées

- sous-sol: cave, 2 locaux , buanderie et abri.

- rez: salon avec cheminée, salle à manger , cuisine
avec coin à manger , hall, W.-C, bain, accès sur terrasse ,
garage.

- 1" : 4 chambres , salle de bains, hall.

Terrain env. 1000 m2, entièrement gazonné et arbori-
sé.

Prix de vente : Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser:
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Elections au Conseil d'Etat: course au ballottage

Un socialiste nargue la stabilité
Ballottage au premier tour? C'est l'inconnue principale

de l'élection au Conseil d'Etat valaisan. Une joute électorale
qui , une fois de plus, se jouera à listes fermées du coté des
partis gouvernementaux (PDC et radical). Les cinq élus en
place sont à nouveau partants. Pas de quoi donc exacerber
les passions d'une campagne plutôt terne. Seule la liste
socialiste emmenée par la députée Françoise Balmer et
Peter Bodenmann vient brouiller les cartes.

«bon bord» pour faire carrière en poli-
tique.

Le siège qui propulsa le député et
conseiller communal de Brigue sur la
scène nationale fut décroché grâce à un
atout de poids: l'élire, c'était renforcer
la représentation haut-valaisanne à
Berne. Il battit sa côlistière Françoise
Vannay offrant au Haut-Valais un
quatrième siège sur les neuf que
compte la députation valaisanne.
Cette motivation régionaliste ne
jouera plus le 5 mars prochain dans un
combat qui sera bien plus dur pour le
leader de la gauche d'outre-Raspille.
D'autant qu 'à droite, on serre les rangs
flprnprp R irharH frertcrhen le erniceil-

1er d'Etat le plus directement menacé
et qui habite le même district que Bo-
denmann.

Gn n'a jamais vu un conseiller
d'Etat sortant rester sur le carreau.
C'est que les partis au pouvoir protè-
gent leurs hommes en fermant hermé-
tiquement les listes. Pas de choix donc
pour l'électeur. Ce qui ne va pas sans
provoquer la grogne qui peut aller jus-
qu 'à la dissidence. Une telle dissidence
avait provoqué le ballottage général en
1981. Le leader «noir» (PDC) haut-
valaisan Paul Schmidhalter avait alors
très nettement battu , dans sa région ,
son rival Franz Steiner qui n'avait
sauvé son sièee aue grâce au vote du
Bas-Valais. Il est piquant de voir au-
jourd'hui le même Schmidhalter prô-
ner la stricte discipline de vote pour
Richard Gertschen. Il est vrai qu 'en-
tre-temps le bouillant ex-dissident est
devenu président des «noirs» et
conseiller national...

Le ballottage devient une tradition

dans cette élection au système majori-
taire. Après le «général» de 1981 , il y
eut le ballottage partiel de 1985 (seuls
MM. Bornet et Deferr avaient passé la
rampe au premier tour). Pronostics
pour 1989? On j ouera certainement les
prolongations. Mais il est exclu de dire
qui affrontera le second tour. L'étoile
de Bernard Comby brille mais son
parti seul n'est pas assez puissant pour
l'élire au premier tour. A l'inverse Ber-
nard Bornet - le meilleur élu des deux
derniers scrutins - peut compter sur la
force de la majorité. Mais sa cote dans
le Haut-Valais - où l'opposition à l'au-
toroute croît - est à la baisse. Pas de
pronostics personnels , donc. Mais une
constatation: l'époque où le PDC éli-
sait sans problèmes ses conseillers
d'Etat au premier tour est révolue.
Mais le temps du pluralisme - l'acces-
sion de la gauche au Gouvernement -
n 'est pas encore arrivé.

.lean-Michel Rnnvin

Marche arrière
Triple meurtre de Siggenthal

Le procès de l'auteur présumé du
triple meurtre commis le 12 décem-
bre 1985 à Siggenthal , en Argovie,
débutera mercredi à Wettingen.
L'homme, âgé de 33 ans, est accusé
d'avoir abattu deux prostituées et le
mari de son amante. Peu après les
faits, il était passé aux aveux, mais
il s'est ensuite rétracté et son défen-
seur demandera sa libération pour
manaue de Dreuves. (ATS)

Votations à Zoug
Conservateur muselé

Le Conseil d'Etat zougois, à
l'unanimité, a interdit de parole le
conservateur des monuments his-
toriques , a annoncé samedi le Gou-
vernement zougois dans un com-
muniqué. Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la votation pour le
maintien ou la démolition de l'an-
cienne école cantonale «Athene».
Les Zougois sont appelés le 5 mars
à se prononcer sur cette démolition
pour faire place à une nouvelle
école professionnelle. Le conserva-
teur est favorable au maintien de
l'ancien bâtiment, mais le Gouver-
nement - comme la majorité du
Grand Conseil - s'y oppose. Selon
le Gouvernement, l'interdiction de
parole prononcée par le Conseil
d'Etat a pour but d'éviter que des
fonctionnaires dans l'exercice de
leurs fonctions puissent aller à ren-
contre de l'avis de la majorité du
Grand Conseil. (ATS)

Frontières au Tessin
Passe-passe de passeurs
Entre le 1er janvier 1986 et le 1er

octobre 1988, la Police cantonale
tessinoise a arrêté 481 personnes
Dour aide à l'entrée illécale en Suis-

VALAIS ^lfc&
Peter Bodenmann s'est taillé une ex-

cellente réputation au Conseil natio-
nal. Le poulain d'Helmut Hubacher est
cité parm i les papaples à la succession
à la présidence du Parti socialiste suis-
se. L'avocat-notaire de Brigue à de qui
tenir. C'est le fils d'Hermann Boden-
mann , ancien conseiller aux Etats dé-
mocrate-chrétien et président de la
Commission fédérale des banques.
Mais le parcours politique du fils fut
bien plus difficile que celui du père
dans un canton où il faut aDDartenir au

Richard Gertschen, (pdc, à gauche) est le conseiller d'Etat le plus menacé par le
challeneer socialiste Peter Bodenmann. Michel Eses-a

Bilan PDC: contrastes
«Le Valais réussit - Ensemble

continuons», c'est le slogan électo-
ral des candidats DC. Leur bilan est
contrasté.

Parmi les deux nouveaux élus ,
Raymond Deferr tire son épingle
du jeu à la tête de deux importants
Départements (santé et économie
nubliaue '). L'économie valaisanne
fait preuve de dynamisme. Et la loi
cantonale sur l'assurance-maladie
devrait aboutir à un allégement des
primes - les plus chères de Suisse -
payées par les Valaisans.

On ne peut pas en dire autant du
deuxième «bleu», Richard Gerts-
chen. Hésitant , ce juriste préfère les
nvic He Hrr»it et lec vicitec He HîIIïMI-
Ions à l'action politique.

Hans Wyer , lui , continue à dé-
montrer sa maîtrise des finatices
cantonales.

Chef des Travaux publics, Ber-
nard Bornet , est sous les feux de la
critique. On lui reproche sa superfi-
cialité et son manque de courage
Dolitiaue (faiblesse des mesures

contre le dépérissement des fo-
rêts...). Mais on apprécie son style
de pouvoir: c'est le plus accessible
des conseillers d'Etat.

Reste Bernard Comby qui pro-
clame «la différence» sur les affi-
ches électorales. Le minoritaire ra-
dical présente, sans conteste, le
meilleur bilan gouvernemental:
création de Dlusieurs écoles, colla-
boration accrue avec les universités
romandes...Son dynamisme est re-
connu unanimement , y compris
par la majorité qui s'empresse
d'ajouter que M.Comby n'a pu me-
ner à chef tout seul ces nombreuses
réalisations .

Le succès du patron de l'Instruc-
tion niihlinne n'est nas nnnr nlaire à
la majorité. Il fait depuis des mois
la Une du «Valais de demain»,
l'hebdomadaire DC qui multiplie
ses attaques. A tel point qu 'un resj
ponsable démocrate-chrétien , l'au-
tre jour , se demandait si les éius de
son parti n'avaient pas de bilan à
présenter dans les colonnes de leur
j ournal... .I.-M. B

71

se. Ce chiffre représente une aug-
mentation massive du nombre des
«passeurs» arrêtés. En effet, pour le
même délit, 217 arrestations
avaient eu lieu durant les dix an-
nées précédentes. Cest ce qu'a ré-
vélé le Conseil d'Etat tessinois en
réDonse à une interoellation du dé-
puté au Grand Conseil, Dario Rob-
biani , inquiet face à l'augmentation
des entrées clandestines, au lende-
main de la mort de froid, en octobre
dernier au sommet du Splûgen,
d'un garçonnet turc qui, avec ses
parents, tentait d'entrer en Suisse.

(ATS)

Rural en feu
Saint-Saphorin-sur-Morges

Un incendie a éclaté samedi à
l'aube dans une ferme de Saint-
Saphorin-sur-Morges. Le feu s'est
déclaré dans la cheminée d'un brû-
leur à mazout située entre le rural et
1„ maicnn H'h-hitoti/in fAntennnt
du bois et du foin, le rural a été
entièrement détruit, tandis que
l'habitation a été partiellement en-
dommagée. On ne déplore ni blessé
ni perte de bétail, mais les dégâts
s'élèvent à un demi-million de
francs. (ATS/ASL)

Pollution à Genève
Ouf, on respire

On respire mieux à Genève. Le
Service cantonal d'écotoxicologie
annonce que samedi les valeurs li-
mites d'émissions d'oxydes d'azote
n'ont pas été dépassées et il précise
nnSl \; o Kien Innotpmnc mie lec
valeurs mesurées n'avaient pas été
aussi basses. Cela, grâce à la météo:
le fort courant d'ouest «a balayé les
oxydes d'azote» et amené avec lui
de l'ozone qui s'était formé en alti-
tude. Le service précise que les limi-
tes ne devaient pas non plus être
dénassées hier. CATSi

«
ACTUALITÉ \~T~7
RFI IQFUSF .^ r-FT-i r ,

Le week-end a abouti à la rédaction
et à l'approbation d'une lettre défen-
dant les Kurdes requérants d'asile en
Suisse et demandant aux autorités de
«supprimer la «procédure accélérée
88 » et de rétablir la procédure normale
appliquée à tous». Elle demande aussi
He //nrpnHrp lec mpçurpç npppccnirpc
pour respecter la dignité des personnes
demandant l'asile», d'«intervenir aux
niveaux politique et économique pour
que le Gouvernement d'Ankara res-
pecte les droits du peuple kurde» et
d'« interpeller les milieux économi-
ques suisses afin que nos entreprises ne
soient plus productrices de chômeurs
rlfinc lî c n_\;c pAtiPArnâcw

Spiritualité et stratégie
de la résistance

Comment, pour des résistants , vivre
les tensions intérieures nées de l'ac-
tion? Comment s'y prendre avec l'ad-
ministration? Comment et avec qui
négocier? Comment gérer les compro-
mis? Pourquoi s'engager en faveur des
requérants d'asile?: autant de ques-
t innc néec Hn naiinop H'eYnérîeneec et

que le Père Friedli a commencé par
classer, distinguant les difficultés per-
sonnelles et psychologiques, techni-
ques, organisationnelles, éthiques et
spirituelles.

Le conférencier a ensuite proposé
une spiritualité qui prend en compte la
«dimension politique» de la charité et

violence ; il a repris les principes
«gandhiens» du respect de l'adversai-
re, du sens de l'honneur , de la purifica-
tion, de la charité patiente et douce et
préconisé comme moyens d'action , à
la suite de l'apôtre de la non-violence,
la négociation , la préparation en
groupe et des campagnes d'informa-

Le Père Friedli a enfin étudié plu-
sieurs stratégies de la non-violence :
celle-ci va en Suisse de la légalité à l'il-
légalité , de la protestation qui s'opère à
l'intérieur d'un système et fait des pro-
positions constructives à la désobéis-
sance «civile» qui exclut d'un système
et peut aller jusqu 'à exiger la redistri-
bution du pouvoir.

T poalité et légitimité
Quelle place, dans les démocraties,

le droit réserve-t-il à la résistance et
quelle attitude Jésus propose-t-il à
ceux qui s'engagent dans un tel acte ?
PVct à rec niieçîînnc nn'a tenté He

Lundi 27 février

Week-end «Foi et résistance» à Fribourg
Vivre sa charité malgré les lois

« Foi et résistance », tel était le thème proposé à la réflexion des participants au
week-end organisé les 25 et 26 février par l'équipe d'animation de Notre-Dame de
la Route, à Villars-sur-Glâne, près de Fribourg. Sœur Anne-Gabrielle, Emma-
nuelle Reusse et l'abbé André Fol avaient fait appel, pour nourrir la réflexion , au
Père Richard Friedli, dominicain et professeur de missiologie à l'Université de
Fribourg et au pasteur Daniel Corbaz, médiateur Eglises-réfugiés pour l'Eglise
protestante vaudoise. L'occasion pour la quarantaine de personnes présentes ,
venues de l'ensemble de la Suisse romande et engagées dans l'accueil des réfugiés,
de penser la résistance à partir de leur foi et de signer une lettre de protestation
riflrncrân un Z""1 r_ r» c- _ _ ï 1 fAri A»-n I

répondre la pasteur Corbaz dans son
exposé.

Le conférencier a d'abord synthétisé
les relations entre le droit et la résistan-
ce: celle-ci, essentiellement admise
comme opposition à toute tyrannie , se
réfère à des valeurs fondamentales de
respect des droits de l'homme; le droit
et le devoir de résister sont prévus par
lo lni

A partir de textes de l'Evangile le
pasteur Corbaz a présenté l'attitude de
Jésus : elle est de l'ordre du service et
conteste la relation basée sur le pou-
\ r A ir  an iriia A , i r. i~ t < ¦ i i r-.ïr- un wi .-. »-i A *-» *->sin
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veau ; elle est réponse d'amour à la vio-
lence et s'accomplit dans une tension
permanente entre l'Eglise et l'Etat ,
préoccupée d'éviter les pièges de l'ex-
clusion et de la complicité.

En conclusion Daniel Corbaz a sou-
ligné les danser»; et les annnrK de tnnt
acte de résistance : s'il déstabilise et
menace l'ordre social , il corrige les lois
pour une plus grande dignité de l'hom-
me: «L'illégalité de notre action doit
moins nous tourmenter que sa légiti-
mité. La résistance est une aventure ,
un titre de noblesse du chrétien».

IAPlC/r- r ,r \
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Jusqu 'où les Eglises peuvent-elles pousser la résistance à la loi dans leur accueil
HDC rôfiinïâc -)
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y  ̂ \ Rue du Châtelet 3
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<̂̂ & ^  0 037/24 74 60

ŝs^̂  Centre de
W^ vente et réparation
AEG et toutes marques
Ouverture: mercredi 1er mars

Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières

ÉLECTROMÉNAGER Willy DESSARZIN
Comparez! ̂ iS FRIBOURG
Une opéiation rentable avant d'acquérir un appareil i : /i_^_§V Rue du Châtelet 3
ménager! -. _ ¦_».-._ .__¦__¦ __ ._ ..-.. il ZîmÊËtTS r-. i • » ¦¦

VOYEZ NOS PRIX mSD Parking a disposition
Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - il] ^§§y 0 037/24 74 60
Cuisinières _̂*«̂
Vente et réparation 
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V^M V̂ Quick-Print
X^̂ ^^̂ J/ Pérolles 42 Fribourg
^n_-__v © 037/ 82 31 21

_HJ^^̂ ^^̂ -5 _̂-_-_-__P-ZIECT lII
Tout en un seul véhicule: petit bus à 6 places, transporteur au compartiment de charge-
ment de 2500 litres, break, voiture de pique-nique, wagon-lits, véhicule de conférence -
tout ce que vous voulez. 52 ch, catalyseur (US '83), 5 vitesses, traction sur les 4 roues
endenchable par presse-bouton.

SUBARU <mm
En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Garage Carrosserie
A tA^ 

de la Sarine
*H£&*****mmt) Ê i :  1723 M^uïy/TR

''̂ lllpr Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, _• 029/619 42. CHÂTEL-SAIN1
DENIS : TÂCHE Gustave, Garage Central SA , ¦_• 021/948 88 .56. VILLARS-SUR
GLÂIVIE: LONGCHAMP Pierre, Garage, route des Foyards,' _• 037/42 48 26. VUIS
TERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Garage , ¦_• 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de voiture.

À VENDRE à 10 min! de BULLE, si-
tuation dominante

VILLA INDIVIDUELLE
campagnarde - 51/2 pièces , garage,
cheminée,
finitions de qualité à choix.
Prix: Fr. 535 000 -
Rens. visites :
O

ÛRrtR£8) 029/2 30 21
SERVKES Ŝ BUU£ SA

Cherche On prendreait
a louer en estivage quel

APPARTEMENT ques

3 -VA pièces VACHES
env. Fribourg.
Loyer max. sur bon"e m°nta-

700.- ch. c. gne' en Gruvere -

n? 28 25 52 * 029/7 13 97
17-301066 17-12081C

Visitez notre

EXPOSITION r~ ?
antiquités et lite- N'attendez
rie. pas le
... _ , ,, „ dernierMichel Kolly,, momentdécorateur... -, . pourd intérieur r

ch. de Bourguillon
1723 Marly vos

.- 1C cl annonces_• 46 15 63 I

Honda Accord 2.0 i EX ALB
87, 20 000 km
Honda Prélude 1,8 EX ALB
85, 54000 km
Honda coupé CRX 1,6 i 16 V
86, 46 000 km
Honda Civic GL 1,3
82, 72 000 km
Fourgon Mitsubishi L 300 4x4
85, 67 000 km
Garantie, expertisées , première
main.

GARAGE
J. -M. VONLANTHEN rm—m-j

Agence HONDA V _» /
1754 Avry-sur-Matran
• 037/30 19 17

Vente, reprise, échange
crédit, leasing

f!____HHaiH
Je cherche à acheter de particulier

villa ou appartement
canton de Fribourg.

Offre sous chiffre . 17-655 012,
Publicitas SA , 1700 Fribourg

_̂W 
TD Sté de 

gérance 
SA 

^B

f f A louer ] 1
à Villaz-Saint-Pierre, B«- <

J des appartements g
S de i î£ pièce |
| et Vh. pièces 2
t, 3

Libres de suite
ou à convenir.

k\ T ĴJ^^ 
1680 ROMC

— Ay1680 ROMON1

Coop City
r^r^/ \n W~S] ^<\r^h-i

A notre rayon ménage
au 1or sous-sol

du 28 février au 4 mars 1989

DÉMONSTRATION
d'appareils électroménagers

SATRAP
par notre conseillère Mme Rames

Une surprise attend chaque acheteur

- 4P-
SrïïRRP llg^

P B̂

ŴA\ II MA  ̂ ^̂ ^̂ mm m̂ '̂ si**
1*- Amwm K' m^T̂wAtf imM II^ -I-MIE i I-^ _̂S_ii ^

A notre rayon ménage
au 1er sous-sol

du 28 février au 4 mars 1989

DÉMONSTRATION
de machines à coudre et à tricoter

SATRAP
par notre conseillère Mme Page

Une surprise attend chaque acheteur

*<*f m-+*fim;mf r —m—m *. , vj ^m Z w  gj Coop City
Fribourg V VI ;

Rue St-Pierre 22

Route de Beaumont 3
Fribourg

A louer (1.5.89)
3 PIECES, hall, cuisine, bain/
W.-C, Fr. 970.- + charges.
Pour visiter : •_• 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
_• 02 1/20 56 01. 138.26322I

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour immeuble.

Offres sous chiffre 17-84414, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.



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

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

GRAND VERGER
Libre à partir du 1" mai 1989.
© 037/45 31 74
(à partir de 19 h.)

17-301056

ày Devenir propriétaire ^S
^de son appartement?

Un désir que vous pouvez réaliser I
Nous mettons en vente
À MARLY
appartement
de VA pièces

sis au 7' étage
comprenant : salon, 2 chambres à cou-
cher , grand balcon, cuisine agencée, coin

à manger , cave. Garage.
Possibilités de financement

très intéressantes :
p. ex. : 10% de fonds

propres et des mensualités de Fr. 822.-
(charges comprises).

Pour tout renseignement et visite :

iiii

Plus de hausse de loyer

M
Devenez propriétaire de

VOTRE VILLA...
Grâce au plan aide de

YN̂  _wea

tfl0

VILLATY?
Bon pour une documentation gratuite

Nom: Prénom : 1 *
A retourner à YILLATYPL 1791 COURTAMAN| YllilÀTYrL 1 79 1 COURTAMAN , _• 037/34 22 00 - 2744 BELPRAHON - 2052 FONTAINEMELON

Profession : 

Ruej NPA/Localité : 

*_

p umcss
200 bons d entrée pour
les membres du club.
A choix : Fitness - Sauna »

Bain de vapeur
Studio danse
Solarium

Bons à retirer à «La Liberté»
Pérolles 42 ou * 037/82 31 21, int. 232
(jusqu'à épuisement).

A louer à
Cheiry (FR)

VILLA
FAMILIALE
NEUVE de

5V_ pièces
avec garage et
sous-sol.
Fr. 2480.-
charges compri
ses.
Date d'entrée
septembre 1989.
S'adr. à: Beja
Construction SA
service immobilier
Estavayer-le-Lac ,
* 037/63 44 60

17-1563

Jeune couple
cherche à louer

PETITE
MAISON
avec jardin et gara-
ge.
Mi-confort.

Région Morat-
Faoug, si possible
canton de Vaud.

Pour le 1* mai
1989.
«037/61 41 78

1.7-301090

A vendre à
Matran/FR ,
maison

familiale
endroit ensoleillé
et tranquille. Grand
jardin.
Prix à négocier:
Fr. 780 000.-
Part. WIR de
Fr. 50 000.- pos-
sible.
-•061/99 50 40

133-445001

ml
GM5IEZ - PRIBOURG

Domdidier
A louer

5 villas
de 4 pièces

à partir de Fr. 1400.-

MICA
CONSTRUCTIONS SA
© 037/75 18 25

17-1333

À LOUER À BELFAUX

VILLA GROUPÉE NEUVE
5 PIÈCES

Habitation très éclairée , entre-
tien extérieur quasi nul. Elle
comprend : 3 chambres , 2 sal-
les d'eau, séjour + cheminée,
cuisine, coin à manger , cave,
buanderie, galerie, verrière,
terrasse solarium, garage.

Prix: Fr. 2000.- par mois.

Entrée à convenir.

¦B 037/33 20 40 (le soir)
17-4148

FRIMOB SA

AGENCE IMMOBILIERE

' Dans un petit immeuble N ^à quelques km de Romont , b
à louer appartements <

subventionnés de Q»<

VA et 4të pièces 3.
o
5Conditions avantageuses. o
O)

Libres de suite
l ou à convenir. \ A

 ̂
1R80 ROMPAIT M

A louer , à Romont

SURFACES COMMERCIALES

de 89 à 178 m2

pour ateliers ou bureaux (médecin,
avocat , architecte ou autres profes-
sions libérales)

+
appartement de 2 '/_ pièces

pour le concierge

Pour renseignements:
FRIMOB SA , 1680 ROMONT

* 52 17 42

^ *

I ____ _̂_H______B
A louer, à Marly

très jolie villa
avec vue impressionnante sur le Jura
et les Alpes , situation extraordinaire
et tranquille.
5 chambres + salon et salle à manger
avec cheminée , 2 salles de bains.
sauna, garage double, etc. 1000 m2

jardin. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 110623, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

17-1700

IMMOCARI
A vendre à Autigny

les deux dernières

VILLAS GROUPÉES
séjour avec cheminée, gale-
rie, 3 chambres , beaucoup
de cachet , vue imprenable.

' Dès Fr. 459 000 -

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
garage annexé.
Terrain aménagé d'env.
900 m2.

Loyer mensuel: Fr. 2400.-

Possibilité d'achat.

VILLAS GROUPEES

cTOE-tû iÀLL.n :;™:;

5 pièces, neuves
architecture contemporaine at-
trayante, séjour cheminée avec
poêle nordique, accès sur pelouse,
3 chambres, 2 locaux sanitaires,
cuisine/coin à manger , galerie-bu-
reau en verrière, terrasse solarium
à l'étage.
Plaquette de vente, visites et ren-
seignements sur demande.

k̂
mWr A louer ^^H

^ r 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

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 3V_ pièces (cuisinière
vitrocéram, frigo + congélateur, lave-vaisselle, hotte, de ventila-

tion, etc.), salle de bains avec double lavabo + baignoire et
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.

çf 1964^| 1989 \

Jeune entreprise de construction
cherche

TERRAIN OU IMMEUBLE
à rénover sur Fribourg ou Vaud.

Ecrire sous chiffre T 17-084423 Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

PY 
TD Sté de gérance SA ^H

C ~~ VA louer prés de Romont,
dans un petit immeuble »

5 neuf ,5 fS spacieux studio i
S 2
O •

f» conditions avantageuses. o
O)

^ 
! Libre de suite. ,

1680 ROMONT



arma â.
u voui

ffre -t-on encore un
aussi bonne voiture
à si bon comote ?

t-MMU-M. M-BÉÉÉ ° 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus ^  ̂ ~~ -̂^^7̂ ^^̂ r

ffl^ £JX.'_jC_B_L _̂L__4__t_-J-jfj_-_^-____^ '  ̂ ' _<g-a - .s ŷt» .̂. H j/jrSmA *Am\Sl^ÊV/^k<_E_S_Kyy___BÉ_|Ja_A N̂ ^̂ il__^Bag__B__5 HfiKv

PU Mil _RW ftjBHI exagéré de /a qualifier de gigantesque, avec son compar- f̂m^̂ L m̂ DP M̂I
HUÉ t/ment de chargement à variations multiples. Par ailleurs , JLwwImmw m n̂mim̂ ŝ WX^̂ ^̂ ^Aw

6 ans de garantie contre la corrosio n perforante.
La Carina en impose par sa conception étudiée dans les ,., , _,_ _„. . _„_r f r Toyota Leas/ng: té/ép/ione 07-495 2 495
mo/ndres détails. Elle constitue une combinaison optimale En illustration: Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-99 93 11
par sa haute technicité , son grand confort routier et son fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-. ***** MA**.. '**. MTMA***. *1*** 1 AA
prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes , fr. 20 690. -; auto- Ê ¦ à̂T ¦ Jà #%
hautes performances, la Carina possède une souplesse matique, fr. 22 190.-. ¦ *̂̂  ' ^̂  * " ~
étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. Carina 1,6 I Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21 990.-. Le N 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 3105



t
Madame Marie Stucky-Dufîïng, à Courtepin;
Roland et Marcelle Stucky-Progi n, leurs enfants et petits-enfants, à Courte-

pin;
Gilbert et Huguette Stucky-Michel , à Courtepin;
Robert et Eliane Stucky-Zahnd et leurs enfants, à Courtepin;
Les familles Bossy et Stucky;
Les familles Duffing et Thalmann;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline STUCKY

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le dimanche 26 février 1989, dans sa 59e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin, le mercredi
1er mars 1989, à 14 h. 30.
Jacqueline repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du mardi 28 février 1989, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

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

t
Marie et Jean-Marie Haymoz-Barras, à Fribourg, et famille;
Joseph et Ingeborg Barras-Trendl , à Formangueires;
Léon Barras, à Fribourg;
Louis et Madeleine Barras-Sudan, à Belfaux, et famille;
Cécile Aebischer-Bairas, à Fribourg, et famille;
Agnès et Bernard Romanens-Barras, à Prilly, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément Barras;
Madame Anne-Marie Werro, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARRAS

artiste peintre

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
le dimanche 26 février 1989, dans sa 57e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le mer-
credi 1" mars 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 28 février
1989, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: M. Louis Barras, route de Corminbœuf 154,
1782 Belfaux.

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

t
Madame Anna Crausaz-Stocker, à Noréaz, et famille;
Madame Louisa Crausaz-Galley, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Louis Guisolan-Crausaz et leurs enfants, à Noréaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Berger-Crausaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille CRAUSAZ

leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 25 février 1989, dans sa 86e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noréaz, le mardi 28 février
1989 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 27 février 1989, à 19 h. 30, en l'église de Noréaz, tient
lieu de veillée de prières.
Adresse de la famille: Louis Guisolan , 1757 Noréaz.

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

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hoang Tien Sam

père de
Sœur Thérèse-Myriam Hoang

Les obsèques auront lieu en Califor-
nie.

t
La société de musique

La Cordiale
de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Dafflon

membre fondateur ,
membre d'honneur,

membre actif
vétéran fédéral,

ancien président,
père d'Anne-Marie,

membre actif
et membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
La société participera en corps à l'en-
terrement.

t
L'Amicale des contemporains

de 1918
Sarine-Campagne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Dafflon

son cher membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Neyruz, ce lundi 27 février
1989, à 14 h. 30.

1
Le Conseil communal

de Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jacqueline Stucky

sœur de M. Roland Stucky,
concierge du bâtiment communal

et secrétaire
de la commission du feu

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

t
Le Conseil communal

de Châtonnaye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe Franscioni

ancien syndic
Les obsèques ont eu lieu le dimanche
26 février 1989, à Lodano/TI.

t
Ses sœurs:
Madame Alice Chavaillaz-Vuarnoz, à Fribourg ;
Madame Regina Vuarnoz, à Fribourg ;
Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Francis Chavaillaz-Dafflon à Pully, et leurs filles ;
Monsieur et Madame Ronald Gremion-Pastor à Genève, et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Marcel Magnin-Gremion à Marsens, et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VUARNOZ

ancien fromager

leur cher frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
samedi 25 février 1989, dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, ce
lundi 27 février à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Regina Vuarnoz, Pérolles 79,
1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

'̂ ^̂̂̂ Ê^̂̂̂ Ŝ Car auprès de Toi est la source¦̂ ^
^¦t^^ ĵ l^̂ P^* de la vie ; par ta lumière nous

Psaume 36,10

Monsieur et Madame Paul et Margrit Hahnloser-Ingold et leurs enfants
Dieter, Richard et Henriette ;

Monsieur et Madame Bernhard et Mania Hahnloser-Sarpakis et leurs
enfants Bettina, Sabine et Daphnée ;

Mademoiselle Anne-Marie Hahnloser ;
Monsieur et Madame Christoph et Christiane Altermatt-Hahnloser et leur

fils Pascal ;
ainsi que les familles Busch, Jàggli, Steiner, Lasserre et les familles paren-
tes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Magdalene HAHNLOSER-WILCKENS

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, endormie sereinement
dans sa 90e année, après une courte maladie.

Le culte aura lieu en l'église de Nydegg, à Berne, le mercredi 1er mars 1989, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu d'envoi de fleurs, veuillez penser au HEKS (Entraide protestante des
Eglises suisses) cep 30-34 260-3.

f¦ Dieu est amour.
Madame Lucie Rossetti-Rognon;
Monsieur l'abbé Georges Rossetti, aux Paccots;
Monsieur et Madame Jacques Vittori-Cupillard, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Claude Matthey-Cupillard, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Louis Cupillard et leurs enfants;
Madame Célestine Cupillard et sa fille;
Les familles Courtet et Detourbet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROSSETTI

leur cher époux, frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, par-
rain et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 83e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.
Le Locle, le 25 février 1989.

R.I.P.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique du Locle, le mardi
28 février 1989, à 9 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mrae Emest Rossetti, Envers 54, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Pain pour le prochain et Action de
carême, cep 23-60-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ses enfants :
Nisette et Richard Treichler-Ruffieux, à Burgdorf ;
Bernard et Carmina Ruffieux-Lopez, à La Tour-de-Peilz ;
Gérard et Rosemarie Ruffieux-Limacher , à Nierlet-les-Bois ;
Noël et Monique Ruffieux-Overney, à Courtaman ;
Jacqueline et Dario Rossi-Ruffieux , à Bissone ;
Ses petits-enfants:
Monique et Emile, Daniel et Sonya, Catherine et Kevin ;
Janine et Ian, Annie et Marco, Michel ;
Monique et Michel, Nicole et Gaby, Christiane et Daniel ;
Vincent , Marie-Eve, Sara, Marie-Madeleine;
Cristina et Enzo, Fabrizio et Daniela, Alessandro, Dario ;
Ses arrières-petits-enfants :
Stéphanie, Manuel , Alexander, Charlotte, Valentine, Maxime;
Stéphanie, Nicolas, Sara ;
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RUFFIEUX-BUCHS

fils de Tobi-di-j-èlyudzo

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le samedi 25 février 1989, dans sa
95e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 28 février 1989, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 27 février, à
19 h.45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: Noël Ruffieux, Pré-Vert , 1791 Courtaman.

t
Monsieur et Madame Claude Genoud-Favre et leurs enfants Patrick et Jean-

Paul, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Paul Pilloud-Bussard, à Châtel-Saint-Denis, et famil-

le;
Les enfants de feu Jules Bourquenoud-Bussard , à Vaulruz, Fribourg, Clarens

et Moudon;
Les enfants de feu Louis Bussard-Bussard, à Gruyères;
Monsieur Louis Gachet-Bussard, à Broc, et famille;
Les enfants de feu Joseph Bussard-Bussard, en France;
Les enfants de feu André Dupasquier-Bussard, au Pâquier , Genève, Meyrin

et en Afrique du Sud;
Madame Louise Bussard-Chappuis, à Broc, et famille;
Les enfants de feu Henri Murith-Bussard, à Epagny;
Le fils de feu Pierre Monférini-Bussard, à Lovens;
Les enfants de feu Robert Bussard-Rime, à Bulle;
Madame Cécile Bussard-Trinchan, à Pringy, et famille;
Madame Camille Genoud-Pesse, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Madame Denise Genoud, à Lausanne, et famille;
les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aurélie GENOUD-BUSSARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
26 février 1989, dans sa 85e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
28 février 1989, à 14 heures.
La défunte repose en la morgue de l'hôpital de district, à Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: M. Claude Genoud, Grand-Rue 81, 1618 Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.
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Monsieur et Madame Théodore Kaeslin-Spielmann , leurs enfants et petits- \ ^M\ ^J ¦*" <CmMm̂ mm\enfants, à Fribourg et Granges-Paccot; A ¦*• ' lii
Monsieur Albert Kaeslin , ses enfants et petit-fils , à Baie, Osaka et Gland
Monsieur et Madame Jean-Paul Kaeslin-Keppler et leurs enfants

Genève;
Monsieur et Madame Charles Kaeslin-Kirchler et leurs enfants, à

et Aigle;

s, à Pully et

à Lausanne

Monsieur et Madame Georges Frossard-Kaeslin, leurs enfants et petits-
enfants, à Lutry et Lausanne;

Monsieur et Madame Michel Corboz-Kaeslin , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Madame Thérèse Portmann-Filliger, à Lucerne, et famille;
Madame Paul Filliger-Barmenttler, à Buochs, et famille;
Madame Marguerite Kneubùhler-Filliger, à Reussbuhl, et famille;
Madame Frieda Filliger, à Ennetmoos;
Madame Maria Filliger, à Pully;
Monsieur Hans Filliger, à Ennetmoos;
Madame Hélène Filliger, à Ennetmoos;
Monsieur et Madame Walter Buhlmann-Gloor et leurs enfants, à Orbe
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Walter KAESLIN-STAUB
Monsieur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau
frère, oncle, survenu le 23 février 1989, dans sa 92e année.

L ensevelissement aura heu à Lausanne, le mercredi 1er mars 1989
Messe au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

R.I.P.
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Votre emploi?
Vous essayez... si satisfait
vous prenez!
• Tous les métiers du bâtiment •

Ne perdez pas une seule occasion et appelez-moi vite au
«037/23 26 52 17-2411

Nous désirons engager pour le 1er avril 1989 ou date à
convenir,

une vendeuse
à plein temps

pour notre rayon de l'hypermarché Jumbo à Villars-sur-
Glâne, ainsi qu'

une jeune fille
du 6 au 18 mars 1989.
Bons salaires et avantages sociaux d'une grande
entreprise. .
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* 037/42 92 80, M. Schaller, gérant. 22-1969
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cherche pour son dépôt de produits laitiers

chauffeur- magasinier
avec permis poids lourd

Travail et horaire variés.
Possibilité d'obtenir ce permis poids lourd.

Renseignements et offres de service
Le Moléson SA
Produits frais
1694 Villarsiviriaux
» 037/53 18 45 ou 53 15 45
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ur la Broyé fribourgeoise et vaudol
Pompes Funèbres Générales SA

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

Boucherie N. Grandjean, 1566 Saint-Aubin
cherche

UN APPRENTI BOUCHER
Possibilité nourri-logé.

Faire offre au «? 037/77 11 54.
Pour succursale Portalban, alimentation-boucherie cher-
che

UNE JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.
Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre au « 037/77 21 27, ou 77 21 26.
• ' " ' ¦ . . ¦ ¦ ' ¦'- • ' - . 17-84341
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Les «Versets sataniques» agitent l'ensemble du monde musulman

L'exécution programmée
Le Parlement iranien a adopté di-

manche, en première lecture, une pro-
position de loi émanant de cent députés
et demandant la rupture des relations
diplomatiques avec la Grande-Breta-
gne, a indiqué l'agence officielle IRNA.
Le projet de loi, qui sera donc examiné
en toute priorité, selon ie règlement du
Parlement, dès mardi prochain, a de
fortes chances d'être adopté définitive-
ment.

D'autre part , un inte rlocuteur ano-
nyme déclarant parler au nom d'une
organisation pro-iranienne a affirmé
dimanche à Beyrouth que Salman
Rushdie devrait être exécuté avant le
15 mars et que les organisations déte-
nant des otages occidentaux au Liban
allaient «geler leur libération» en at-
tendant le règlement de l'affaire Rush-
Hic .

Dans un communiqué lu au télé-
phone à l'AFP à Beyrouth , cet interlo-
cuteur a indiqué que, lors d'une réu-
nion extraordinaire tenue dans la capi-
tale libanaise , les Forces révolution-
naires musulmanes dans le monde, in-
connues jusque-là , ont donné «l'ordre
d'exécuter» l'auteur britannique Sal-
man Rushdie , conformément à la sen-
tence de mort émise par l'imam Kho-
mevni.

Le fait du fanatisme et de l'endoctrinement
vapnp ri'intnlpronrp

«Cette décision a été communiquée
à un groupe déterminé et sera appli-
quée entre le 27 février et le 15 mars»,
a-t-il ajouté.

Rushdie , qui est d'origine indienne ,
est l'auteur du livre les «Versets satani-
ques», considéré par certains musul-
mans comme «blasphématoire».

Cet interlocuteur anonyme a, en ou-
tre, affirm é que les organisations clan-
destines pro-iraniennes , qui détien-
nent des otages occidentaux au Liban ,
«le Jihad islamique , le Jihad islamique
pour la libération de la Palestine (JILP)
et l'Organisation de justice révolution-
naire (OJR) ont décidé de geler la libé-
ration des otages et de lier cette affaire
aux réactions relatives à l'opération de
dénigrement de l'islam , représentée
par les «Versets sataniques».

L'interlocuteur a aj outé aue «le sort
des otages détenus au Liban attend la
décision de l'imam Khomeyni et des
musulmans libres dans le monde». Il a
précisé qu 'un communiqué écrit , ac-
compagné d'une photo d'un des ota-
ges, sera diffusé ultérieurement.

Neuf Américains et trois Britanni-
ques sont détenus, ou supposés l'être
par des organisations pro-iraniennes.

L'interlocuteur anonyme a égale-
ment affirmé que les Forces révolu-
t innnairpç miisiilmnnpi: dans lp mnnHp

les enfants touchés malgré eux par la
Kevstone

ont décidé de reprendre le Jihad
(guerre sainte ) contre les pays, notam-
ment la Grande-Bretagne, et les grou-
pes qui , selon lui , portent atteinte à l'is-
lam.

Manifestation à New York
Des milliers de musulmans améri-

cains ont prié et brûlé des portraits de
l' auteur britannique Salman Rushdie
samedi devant les bureaux de son édi-
teur new-yorkais en demandant l'in-
terdiction de son livre les «Versets sa-
taniques» aux Etats-Unis.

«Rushdie mourra bientôt», indi-
quait une bannière portée par un en-
fant. Ils étaient entré 3000 et 10 000,
selon diverses estimations, à avoir
marché munis de pancartes et de dra-
peaux d'Iran , du Pakistan et du Ban-
gladesh dans les rues de New York en
direction du bâtiment abritant l'édi-
teur Viking Penguin.

La police gardait l'entrée des bu-
reaux de l'éditeur faisant face à une
foule hurlant à tue-tête et dans des
haut-parleurs «Allah Akbar» (Dieu est
grand). Il n'y a eu aucune arrestation ,
çplnn lpc ffirrpç Hp l'nrHrp

Pour une diffusion
internationale

La Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a préconisé samedi la
diffusion internationale des «Versets
sataniques» en riposte aux menaces
proférées par l'ayatollah Khomeyni
contre l'écrivain indo-britannique Sal-
man RiichHi p

Dans un communiqué diffusé à l'is-
sue de son assemblée générale ven-
dred i et samedi, la commission déclare
en effet que «la diffusion internatio-
nale de l'ouvrage peut et doit être une
des réponses les plus efficaces à l'atta-
que révoltante de l'ayatollah Kho-
meyni aux droits de l'homme les plus
élémentaires». _f___ i i

La Commission nationale suisse,
qui est composée de 45 personnalités
dans les domaines de l'éducation , de la
science et de la culture , appelle ensuite
l'attention sur la déclaration faite par
le directeur général de l'UNESCO Fe-
derico Mavor le 21 février à nronos de
l'affaire Rushdie.

M. Mayor déclarait alors : «Il est du
devoir de chacun de respecter la reli-
gion d'autrui; il est aussi du devoir de
chacun de respecter la liberté d'expres-
sion d'autrui. Et quelle que soit l'offen-
se, aucun appel à la violence, d'où qu 'il
vienne, n'est admissible.» fAFPI

Défaillante structurelle
Accident du Boeina d'United Airlines: l'enauête avance

Les enquêteurs américains recher-
chaient samedi la preuve d'une défail-
lance structurelle du Boeing 747 dont
neuf des passagers ont été aspirés dans
le vide par un trou apparu brusquement
dans son fuselage, la veille, après son
décollage d 'Honolulu . aux îles Ha-
waii .

Sans exclure l'hypothèse d'un atten-
tat à la hnmhp rprtairx ; pnrmptp iirs
pensent que la brèche dans le fuselage
de l'avion d'United Airlines est trop
«nette» pour avoir été causée par une
bombe. «Actuellement , nous ne pou-
vons ni confirmer ni infirmer qu 'il y ait
eu un quelconque explosif» , a déclaré
Robert Heafner, membre du FBI ,
après un premier examen de l'appareil.
«Mais nous n'avons retrouvé aucun
(if*Ç prlotc hahitrrpllnmnnl loiccôc nnr--- v .iui- iiuuiiu.ii_iii.iii iuio.1.- IJa,
I explosion d'une bombe».

United Airlines a estimé que le
Boeing, en service depuis 18 ans, avait
effectué un nombre normal de vols
Pour son âge, et a précisé qu 'il avait
subi un contrôle d'entretien le 15 fé-

Le vol 811 , parti de San Francisco,
venait de décoller de Honolulu aprè s
une escale et se rendait à Auckland , en
Nouvelle-Zélande , avec 336 passagers
et 18 membres d'équipage à son bord
lorsque l'incident s'est produit.
hairij- !..:? 1 « J~ U 

lulu lorsque un trou est subitement
apparu au niveau de la classe affaires.

United Airlines a indiqué que six
Américains, deux Australiens et un
Néo-Zélandais étaient portés disparus.
L'avion a réussi après l'incident à reve-
nir se poser à l'aéoroport international
de Honolulu.

Etayant cependant l'hypothèse d'un
attpntat lp Hirpptpnr H iinp raHin n'T-ï/\

nolulu a révélé vendredi que, en jan-
vier , un coup de téléphone anonyme
l'avait averti qu 'un avion de ligne amé-
ricain subirait un attentat à la bombe si
un extrémiste de gauche japonais
n 'était pas libéré avant les funérailles
de Hirohito , qui ont eu lieu vendredi.
«Si Osamu Maruoka , de l'Armée
rouge japonaise (groupe de guérilla ur-
h„inp\ n'pct nnc linprp nnnr lp OA fô
vrier, un attentat à la bombe sera com-
mis contre un avion de ligne améri-
cain», avait déclaré le correspondant
anonyme.

Les garde-côtes américains ont dé-
couvert dans l'océan des débris - plu-
sieurs nipeeç rlp métal pt H PC haoaopc —
mais n'avaient pas encore la preuve
qu 'ils provenaient bien du vol 811.
Des restes humains et des lambeaux de
vêtements ont aussi été découverts
dans l'un des réacteurs , laissant suppo-
ser qu 'un passager a pu être aspiré à
l'intérieur.

/ATC/Borrto,.»

Tempête sur l'Espagne
Huit morts et d'importants
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La tempête qui fait rage depuis sa-
medi matin sur l'Espagne a causé la
mort de huit personnes et provoqué
d'importants dégâts, l'annulation et le
déroutage de vols, des retards dans le
trafic ferroviaire et l'amarrage dans les
ports des flottes de pêche, a-t-on appris
hier auprès des services de protection
r i v i l p  pcnaonnle

Dans la région de Valence (sud-est
de l'Espagne), un jeune homme a été
tué par la chute d'un mur , un couple de
jeunes gens est mort écrasé dans sa voi-
ture par la chute du mur d'une usine,
une septuagénaire a été tuée par la
chute d'une corniche et un jeune
homme a été écrasé par un échafauda-
ge.

A V _ U _ H-.I;H nnn i,m o.. „-..-H H„
Madrid), une personne a été tuée par la
chute d'un panneau publicitaire , un
vieillard renversé par le vent est mort,
et une femme a été blessée par un arbre
arraché par le vent dont la vitesse dé-
passait les 100 km/h.

Enfin , un jeune garçon de 16 ans est
mort noyé alors qu 'il faisait du cano-
tage sur un lac artificiel dans la région
des Asturies (nord-ouest de l'Espa-
OT_-l

A Bilbao (Pays basque), deux jeunes
gens ont été blessés lorsque leur véhi-
cule a été poussé hors de la route par
une rafale de vent.

De leur côté, les services de sauve-
tage en mer de la côte nord de l'Espa-
gne sont mobilisés par les appels de
Hptrpccp Hp nlncipiirc n_\7ir*»c Ar\r\1 l'un

- le «Anna Leonhardt», un cargo ham-
bourgeois sous pavillon singapourien -
a sombré, ses 15 hommes d'équipage
étant portés disparus. Un pêcheur d'un
chalutier des Asturies a été emporté
nar nnp lamp Pt pçt poalpmpnt nhrtp
disparu.

Plusieurs vols inte rnationaux ont
été annulés ou déroutés sur l'aéroport
de Barcelone (nord-est), où les condi-
tions météorologiques sont meilleures ,
tandis que la compagnie nationale de
chemins de fer a fait état d'importants

; _ -r r  ̂:7-- . __-.' rJ*, j

Un couple est mort écrasé dans sa
»r_ i 

dégâts
retards dus là aussi au fort vent. Des
locomotives Diesel ont dû être en-
voyées à la rescousse de plusieurs
trains de voyageurs immobilisés.

An larce du Portueal. enfin, trois
personnes ont trouvé la mort et quinze
autres sont portées disparues à la suite
du naufrage hier matin d'un porte-
conteneurs nigérian devant le cap Es-
pichel , à une quarantaine de kilomè-
tres au sud de Lisbonne, selon un bilan
diffusé par l'agence portugaise LUSA.
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Rencontre Chevardnadze-Khomeyni à Téhéran

Conseils cordiaux
Le guide spirituel de la révolution

iranienne, l'ayatollah Ruhollah Kho-
meyni, a appelé dimanche l'Union so-
viétique à nouer avec l'Iran «de fortes
relations» pour affronter les pays occi-
dentaux et a accueilli avec satisfaction
la proposition de Moscou de « retrait
des flottes étrangères du Golfe».

Rerpvant dimanche dans sa maison
de Djamaran, dans la banlieue nord de
Téhéran , le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Chevard-
nadze, l'imam Khomeyni s'est égale-
ment félicité du départ des troupes so-
viétiques d'Afghanistan avant de sou-
haiter que les nations iraniennes et so-
viétiaues «vivent dans la rj aix et la
sérénité».

Par ces quelques mots, l'imam met-
tait fin à un exposé d'un peu plus d'une
demi-heure, intégralement retransmis
par Radio-Téhéran , au cours duquel
M. Chevardnadze a résumé la réponse
que Mikhaïl Gorbatchev avait faite au
message que lui avait adressé, le 4 jan-
vier, l'avatollah Khomevni.

Phénomène unique
Après avoir souligné que l'échange

de messages entre les dirigeants des
deux pays constituait «un phénomène
unique» dans les relations irano-sovié-
tiques, M. Chevardnadze a expliqué
que «les conditions étaient désormais
réunies pour que les rapports entre les
deux pays entrent dans une phase nou-
VPIIP pt ç'ptpnHpnt à tons 1P<; Hnmai-
nes».

Tout en notant que la lettre de
l'imam, attentivement étudiée par le
politburo, comprenait «des points im-
portants de convergence» mais aussi
Hes «nnints He HésarrorHs» il a assuré
que le numéro un soviétique insistait ,
dans sa réponse, sur «la nécessité
d'éviter une catastrophe pour l'huma-
nité» et sur «le devoir de chaque na-
tion de lutter pour un monde dénucléa-
rîcp pt H'ni'i la irinlprmp eproit akepn.
\c-\\

Leçon de politique
internationale

Dans sa lettre, l'imam avait appelé
M. Gorbatchev à «s'intéresser sérieu-
sement à l'islam», à reléguer «le com-
mnnÎQmp Hnnc lpc mncppc t\f. l'hîctnîrp
politique mondiale» et l'avait enjoint
«de ne pas tomber dans les filets du
capitalisme».

M. Chevardnadze a souligné les lon-
gues traditions de bonnes relations qui
SP sont in<;taiirpp<: pntrp 1P<; HPIIV navs

au cours des siècles, mais a également
cité «le respect mutuel» de chacune
des nations pour l'autre et «le principe
de la non-ingérence d'un pays dans les
affaires d'un autre » comme faisant
partie de la règle du jeu.

«Ainsi , a expliqué M. Chevardnad-
ze, parlant toujours de la réponse de M.
Gorbatchev , l'URSS a-t-elle adopté le
principe de la liberté de choix pour
chaque nation. Ainsi , notre pays et no-
tre nation accueillent-ils bien votre
grande révolution (...) qui a été le choix
de votre nation , que nous avons sou-
tenu et aue nous continuerons à soute-
nir».

«Ainsi , a poursuivi le ministre so-
viétique , notre nation a-t-elle fait son
choix en 1917 , amenant pour nous
beaucoup de problèmes mais aussi de
nombreux succès comme des erreurs
graves et des violations des droits de
l'homme».

Evoquant sans la citer , la mise en
garde faite par l'imam Khomeyni à M.
Gorbatchev «de ne pas tomber dans
les filets du capitalisme et l'arche de
satan» (les Etats-Unis), M. Chevard-
nadze a expliqué qu'entre deux voies ,
«l'ancienne dogmatique» et une «nou-
velle, révolutionnaire », l'Union sovié-
tique choisit aujourd'hMJ une révolu-
tion «mais réconciliatnee, sans barri-
raHes ni violpnrp»

Invitation acceptée
«Nous pouvons dire, a précisé M.

Chevardnadze, que nous sommes au
seuil d'un nouveau système économi-
que et politique. Nous avons signé des
accords, détruit des armes nucléaires ,
nous souhaitons anéantir les armes
chimiques pour empêcher les affronte-
ments entre les nuissances car. a-t-il
encore dit , il n 'existe pas d'autres solu-
tions (...) pour éviter une catastro-
phe.»

Se félicitant de la fin de certains
conflits régionaux à travers le monde
et notamment entre l'Iran et l'Irak , il a
appelé une nouvelle fois au retrait des
forces militaires étrangères du Golfe.

Répondant plus précisément à la
nartie Hn message Hans lamipllp
l'imam Khomeyni invitait le numéro
un soviétique «à envoyer un de ces
grands penseurs et experts soviéti-
ques» dans la ville sainte de Qom pour
se perfectionner dans la connaissance
de l'islam, M. Chevardnadze a assuré
le guide de la révolution que les oulé-
mas soviétiques «à qui là demande a
été transmise , profiteront sans nul
doute de l'invitation». (ATS}
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ministre chinoisEntretiens de Bush avec le premier

Dialogue franc et direct
Au deuxième et dernier jour de sa

visite en Chine, le président américain
George Bush a rencontré dimanche
tous les plus hauts dirigeants chinois.
II quittera lundi Pékin pour une brève
escale à Séoul.

M. Bush s'est entretenu • pendant
deux heures avec le premier ministre
chinois Li Peng, discussion que le por-
te-parole de la présidence américaine,
Marlin Fitzwater, a qualifiée de «dia-
logue remarquable, très franc et très
direct» sur toute une série de sujets
internationaux et bilatéraux. M. Li a
réaffirmé à M. Bush l'engagement de la
Chine à agir de façon responsable pour
éviter la prolifération des missiles dans
le monde. M. Li a réaffirmé les «assu-
rances» données par les autorités chi-
noises à l'ex-secrétaire à la Défense
américain Frank Carlucci, lors d'une
visite de ce dernier en septembre 1988
à Pékin.

Inquiétudes et souhaits
Les Etats-Unis s'étaient inquiétés de

la vente par la Chine à l'Arabie séou-
dite de missiles balistiques de portée
intermédiaire, exprimant des craintes
que ceux-ci puissent être utilisés contre
Israël ou acquis par d'autres pays.
Washington avait également fait part à
Pékin de sa préoccupation en ce qui
concerne la vente à l'Iran de missiles
sol-sol Silkworm.

M. Bush a, en outre, discute avec M.
Li du Cambodge, réaffirmant la posi-
tion américaine pour un retrait vietna-
mien, un Gouvernement de coalition
dirigé par le prince Norodom Siha-
nouk et le non-retour au pouvoir des
Khmers rouges. M. Fitzwater a indi-
qué qu'aucune discussion n'avait porté
sur la question de l'armement des Kh-
mers rouges.

M. Bush a aussi rencontré le prince
Sihanouk , chef de la résistance cam-
bodgienne. Il l'a assuré du «soutien
américain» et lui a souhaité réussite, a
précisé M. Fitzwater.

27 février 1989

Le président George Bush et sa femme
cadeau du premier ministre Li Peng.

Concernant les questions commer-
ciales, qui font l'objet de divergences
entre les deux pays, M. Bush a assuré
M. Li qu'il entendait lutter contre le
protectionnisme et a soulevé la ques-
tion des obstacles posés, selon Wash-
ington, aux investissements améri-
cains en Chine. Aucun cas spécifique
n'a toutefois été abordé, a précisé M.
Fitzwater.

Le porte-parole a indiqué que la par-
tie chinoise avait évoqué la question
de Taiwan de façon générale et que M.
Bush avait réaffirmé la position améri-
caine selon laquelle les Chinois doi-
vent décider eux-mêmes de 1 avenir
des relations entre la Chine continen-
tale et Taiwan. Selon l'agence Chine
nouvelle, M. Li a mis M. Bush en garde
contre le soutien à Taiwan et les criti-
ques sur la situation au Tibet, qui ris-
queraient de ternir les relations entre
Pékin et Washington. .

Le président américain a également
appelé M. Li Peng à faire usage de Fin- Un « pas Utile »
fluence de la Chine auprès de la Corée
du Nord pour qu'un dialogue puisse Le président américain a ensuite
s'engager entre les deux Corées. rencontré pendant une heure le nu-

Barbara ont reçu des bicyclettes comme
Keystone

méro un chinois Deng Xiaoping avec
lequel il a discuté presque exclusive-
ment des perspectives ouvertes par le
réchauffement des relations sino-so-
viétiques. M. Deng a invité son interlo-
cuteur à revenir en Chine en visite offi-
cielle, ce que M. Bush a accepté.

M. Bush a encore réaffirmé à M.
Deng Xiaoping qu'il se félicitait du
prochain sommet sino-soviétique, es-
timant qu 'il s'agissait d'un «pas utile»
pour la stabilité internationale. Il a éga-
lement souligné que les Etats-Unis ne
prendraient pas dans leurs relations
avec l'URSS de décision concernant le
désarmement au détriment de la Chi-
ne, a indiqué M. Fitzwater.

Le président Bush devait quitter Pé-
kin lundi pour une escale de cinq heu-
res à Séoul, avant de regagner les Etats-
Unis. Devant les menaces de manifes-
tation, les autorites sud-coréennes ont
déployé des dizaines de milliers de po-
liciers dans les rues de Séoul, où le chef
de la Maison-Blanche déjeunera avec
le président Roh Tae-Woo, rencon-
trera des dirigeants de 1 opposition et
prononcera un discours à l'Assemblée
nationale.

Dimanche, les forces de l'ordre sud-
coréennes ont tiré des grenades lacry-
mogènes pour disperser 200 étudiants
qui réclamaient l'annulation de la vi-
site de M. Bush. (AFP/Reuter)

«Versets sataniques»
Machiavel à l'œuvre

Machiavel n'aurait sans doute
pas mieux imaginé. La guerre du
Golfe tournant court, sans avoir of-
fert au régime de Téhéran la vic-
toire éclatante qu'il espérait,
l'imam Khomeyni, à court de muni-
tions pour rallier à lui les musul-
mans du monde entier, a procédé à
la plus brillante opération de récu-
pération que l'on puisse imaginer.

ture l'an dernier s'y voit interdire
pour des causes analogues la pu-
blication de son dernier roman.
Mais aucun dirigeant d'aucun de
ces pays n'avait prononcé, ni sug-
géré, de condamnation à mort.

Khomeyni, lui, ne s'est pas gêné.
En lançant son décret le 8 février.
soit plus de quatre mois après la
sortie des «Versets sataniques», il
emboîtait le pas et de manière
spectaculaire aux protestations
des mouvements sunnites dont il
n'avait pas, et de loin, pu gagner
véritablement la confiance jus-
qu'ici.

Aujourd'hui, c'est fait, ou pres-
que. L'ensemble du monde musul-
man se rallie comme un seul
homme au verdict de l'imam. L'Iran
a de la sorte retrouvé un deuxième
souffle et nul ne sait encore ce qui
peut en sortir. On sait seulement le
fanatisme qu'il engendre et comme
tout extrémisme, il provoque aussi-
tôt d'autres extrêmes. Les propos
de M. Le Pen, hier à Paris, en don-
nent la démonstration.

Michel Panchaud

• Les «boat people » fuient le Viet-
nam. - L'arrivée en Malaisie de «boat
people» vietnamiens connaît une pro-
gression inhabituelle pour la saison sur
la côte est de la péninsule. Selon un
responsable du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés, 1556 Vietna-
miens ont débarqué en Malaisie en
décembre, 1665 en janvier et 1400 de-
puis le 1er février. «Habituellement, la
mer déchaînée à cette époque de l'an-
née, décourage les Vietnamiens à fuir
en bateau».

(ATS)
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C'est en octobre que l'œuvre de

Salman Rushdie a été publiée à
Londres. Dès la sortie du livre, le
Gouvernement de Rajiv Gandhi, l'a
fait interdire en Inde. Il fut aussitôt
imité par l'Arabie séoudite.
l'Egypte et les pays d'Afrique du
Nord. L'islam sunnite ne badine pas
avec les ouvrages jugés blasphé-
matoires pour le prophète Maho-
met. On relève même qu'en Egyp-
te, l'écrivain Naguib Mahfouz , qui
vient de faire la gloire de son pays
en recevant le Prix Nobel de littéra-

• Retour à Taba. - La police égyp-
tienne prendra ses fonctions dès lundi
à Taba, au lendemain de la signature
dimanche d'un accord égypto-israélien
restituant définitivement à l'Egypte
cette enclave d'un kilomètre carré sur
la mer Rouge, a rapporté samedi
l'agence égyptienne MENA. Une com-
mission d'arbitrage internationale
avait attribué cette enclave à l'Egypte
en septembre 1988, après qu'Israël eut
refusé de l'évacuer en opérant son re-
trait du Sinaï en 1982, conformément
aux Accords de Camp David. (ATS)

Havel condamne a Prague
Loué à Varsovie

Le premier ministre polonais, M.
Mieczyslaw Rakowski, et de nombreux
dissidents, parmi lesquels M. Adam
Michnik, le théoricien de l'opposition ,
ont assisté samedi soir à la représenta-
tion d 'une œuvre du dramaturge dissi-
dent tchécoslovaque Vaclav Havel,
condamné à neuf mois de prison par un
tribunal de Prague, a constaté l 'AFP
surplace. «L 'audience » et «La protes-
tation», deux nouvelles de Vaclav Ha-
vel adaptées par le metteur en scène
polonais Feliks Falk, ont été présentées
au théâtre Powszcheny de Varsovie.

Dans la salle comble, on remarquait au
premier rang M. Rakowski et son
épouse ainsi que de très nombreux op-
posants dont M. Michnik, l'un des par-
ticipants à la «table ronde» pouvoir-
opposition à Varsovie. Le Pen Club po-
lonais et deux grandes organisations
régionales de-«Solidarité» à Varsovie
et à Wroclaw (sud-ouest) ont récem-
ment demandé publiquement l'élargis-
sement de M. Havel, qui a été
condamné pour avoir célébré le 20e an-
niversaire du suicide de l 'étudiant Jan
Palach à Prague. (AFP)

Hongrie
Première

Cinq cents personnes se sont réu-
nies, samedi à Budapest, pour signer
l'acte de naissance de « Solidarité ou-
vrière », le premier syndicat indépen-
dant ouvrier en Hongrie, conçu sur le
modèle du polonais « Solidarité».

La naissance de ce syndicat inter-
vient au moment où les dirigeants hon-
grois envisagent de restaurer un sys-
tème politique multipartiste, après
quarante ans de pouvoir communiste
exclusif. Des mouvements comme le
Forum démocratique hongrois et l'Al-
liance des démocrates libres comptent
participer aux élections de 1990 et ten-
tent d'obtenir le soutien des travail-
leurs. (ATS)

ETRANGER 
Yougoslavie: la crise se durcit au Kosovo

Equilibre menacé
L'équilibre politique de la Yougo-

slavie paraît menacé par la crise du
Kosovo, où la population albanaise est
mobilisée depuis une semaine contre
une révision de la Constitution soup-
çonnée de remettre en cause l'autono-
mie dont jouit actuellement cette pro-
vince rattachée à la Serbie, relèvent les
observateurs.

Les Albanais du Kosovo (près de
90% d'une population de deux mil-
lions d'habitants) s'opposent à la révi-
sion de la Constitution actuellement
en cours qui doit donner des pouvoirs
accrus à la Serbie (République de tu-
telle du Kosovo).

Après une semaine de crise, les auto-
rités ont annoncé samedi l'envoi de
renforts de police au Kosovo, où sont
déjà stationnées depuis un an des uni-
tés spéciales anti-émeutes. Cette me-
sure pourrait être le premier pas vers
l'instauration de l'état d'urgence dans
la province, selon des sources infor-
mées à Belgrade.

La veille, le numéro un du Parti
communiste yougoslave, Stipe Suvar,
avait tenté vainement de convaincre
les 1300 mineurs de Trepca - à la
pointe du mouvement de protestation
- de remonter à la surface après une
semaine passée à 1000 mètres sous ter-
re. Les mineurs ont reçu le soutien de
plus de 7000 étudiants réunis depuis
quatre jours dans la halle des sports de
Pristina (capitale du Kosovo), et la
province est quasiment paralysée par
des grèves de solidarité.

Dimanche, les autorités du Kosovo
laissaient entendre que les mineurs

pourraient finalement accepter en fin
de journée de remonter à la surface,
sans avoir vu satisfaite leur principal e
revendication: la démission de trois
dirigeants locaux , dont le numéro un
du parti , l'Albanais Rahman Morina,
accusés d'être «traîtres à la cause alba-
naise» et favorables aux thèses serbes.

Epuisés physiquement et psycholo-
giquement, atteints de troubles oculai-
res et respiratoires, une centaine de
mineurs ont dû être hospitalisés. Selon
Radio-Pristina, contactée par l'AFP,
l'un d'entre eux, victime d'un infarc-
tus, se trouvait dimanche dans un état
critique.

La mobilisation des Albanais ne
semble pas diminuer et tous les mi-
neurs et étudiants interrogés par les
journalistes manifestent une égale dé-
termination pour «défendre leurs
droits nationaux», selon la formule
d'un mineur qui s'exprimait à la télévi-
sion.

Du côté des autorités, la détermina-
tion semble tout aussi grande. Les ob-
servateurs soulignent que c'est la pre-
mière fois que la direction du PC you-
goslave et la présidence de l'Etat mon-
trent une telle fermeté pour appliquer
les décisions du parti concernant les
rapports du Kosovo avec la Serbie.

Après une semaine de conflit aux
conséquences économiques désastreu-
ses pour cette province sous-dévelôp-
pée, la perspective d'un compromis
semble s'éloigner et l'éventualité de
mesures d'exception, sinon de l'instau-
ration de l'état d'urgence semble de
plus en plus retenue dans les milieux
diplomatiques à Belgrade. (ATS)

Plusieurs mineurs en grève ont dû être hospitalisés. Keystone

Pacte de Varsovie
Le général
Le gênerai d armée Vladimir Lobov

a été nommé chef de l'état-major des
forces armées du Pacte de Varsovie, a
annoncé samedi « Krasnaïa Zvezda»
(«Etoile Rouge »), le quotidien de l'ar-
mée soviétique.

Le général Lobov remplace le géné-
ral Anatoli Gribkov, qui occupait ce
poste depuis 1976. Il était depuis 1987
premier chef adjoint de l'état-major
des forces armées de l'URSS:

Le départ du général Gnbkov était
attendu par les spécialistes occiden-
taux depuis le remplacement, début
février, du commandant en chef des
forces armées du Pacte, le maréchal
Viktor Koulikov , par le général Piotr
Louchev. (ATS)

Arrestations
Pologne

Une centaine d opposants polonais,
appartenant notamment à la Confédé-
ration pour une Pologne indépendante
(CPI) et à la Fédération de la jeunesse
combattante (FJC), ont été arrêtés du-
rant le week-end, après les violentes
manifestations étudiantes de Cracovie
vendredi.

Les militants interpellés - dont le
nombre atteindrait 120 - tentaient de
se rendre samedi à un meeting illégal
dans la ville minière de Jastrzebie (sud
du pays), a-t-on appris auprès de l'op-
position.

La vague d'arrestations est survenue
moins de vingt-quatre heures après les
affrontements de Cracovie, au cours
desquels 39 policiers ont été blessés et
24 étudiants places en état d arresta-
tion.

Ce regain de tension s'est produit
alors que le Gouvernement et Solida-
rité se préparaient à leur quatrième
semaine de «table ronde» à Varsovie,
destinée à conclure un accord sur des
réformes économiques et la relégahsa-
tion du syndicat dissous en 1981.

La CPI et la FJC, les deux groupes
principaux, ont dénoncé les contacts
entre Solidarité et le Gouvernement ,
estimant qu 'il était inutile de discuter,
quelles que soient les circonstances,
avec le Parti ouvrier unifié polonais
(POUP).

Ce dernier se retrouve lui aussi, en
raison des manifestations de Cracovie,
dans une situation délicate, les trou-
bles pouvant renforcer ses éléments
conservateurs opposés à toute conces-
sion à l'opposition.

(ATS)
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Elvico SA à Corcelles-près-Payerne: la fin?

es employés quittent le navire

I 
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Fondée en 1968, la fabrique de boîtes
de montres Elvico SA est dans une
mauvaise passe financière. Depuis
quelques mois, les commandes se fai-
saient rares et les salaires des 29 em-
ployés arrivaient en retard. Le 13e sa-
laire de 1988 n'a pas été versé. Il y a une
dizaine de jours, les employés, conseil-
lés par la FTMH, ont envoyé leur lettre
de congé. Les machines de cette entre-
prise autrefois florissante se sont tues.
Le nouveau propriétaire, une maison
américaine , laisse entendre qu'une
réouverture serait possible.

C'est le 16 février dernier que les
employés d'Elvico SA ont quitté le na-
vire. L'an passé, deux personnes, dont
le chef d'atelier Eric Rossât , avaient
déjà donné leur congé. «J'ai terminé à
fin jan vier, et je n'ai toujours pas reçu
le salaire de ce mois-là, ni le treizième
salaire pour 1988», explique Eric Ros-

sât, «je suis déterminé à aller jusqu 'au
bout pour toucher ce qui m'est dû.»

Le directeur d'Elvico, Jean-Pierre
Loraux , n'a pas voulu faire de com-
mentaires: «Adressez-vous au conseil
d'administration!» La première sur-
pri se, en rencontrant Daniel Keller-
hals , membre du conseil d'administra-
tion et spécialiste en relations écono-
miques, ce fut d'apprendre qu 'Elvico
avait changé de propriétaire le 8 dé-
cembre dernier. L'entreprise a été
achetée par Trinad Research Inc., une
maison américaine dont le siège est à
Sait Lake City.

De grands projets
Le conseil actuel d'Elvico est en fait

un triumvirat comprenant Daniel Kel-
lerhals et un avocat de Constance, Pe-
ter Probst , tous deux représentant les
intérêts de Trinad , et de Jean-Jacques
Rapin , qui fut à l'origine d'Elvico. Ce
dernier déclare ne plus rien avoir à
faire avec ce qui fut pourtant son bébé
jusqu 'au 8 décembre dernier:. «D'ail-
leurs , je n'ai pas assisté aux séances.»

Trinad Research a de grandes ambi-
tions commerciales pour le centre et la
côte Ouest des Etats-Unis. L'acquisi-
tion d'Elvico doit servir à produire une
montre made in Switzerland , la «Rock
Klok», en pierre, mais dont le mouve-
ment sera monté sur un boîtier métalli-
que. «Nous avons un énorme marché
potentiel en vue», indique Daniel Kel-
lerhals.

Or, pour l'instant , les caisses sont
vides et la banque de la société ne veut
plus jouer le jeu. Actuellement , des
tractations sont en cours auprès d'au-
tres banques pour ouvrir une nouvelle
ligne bancaire. Et l'administrateur
d'affirmer: «Si l'entreprise repart,
nous réengagerons immédiatement les
personnes qui veulent nous suivre».

Seulement, la question qui reste en
suspens, c'est jusqu 'à quand? Car Da-
niel Kellerhals ne cache pas que les ins-
tallations de Corcelles ne sont plus ra-
tionnelles et coûtent cher. La société
envisage de construire des ateliers à
Saint-Imier , ce qui poserait moins de
problème pour engager du personnel
qualifié et acheter les pièces horlogè-
res. Toutefois, les employés ont déjà
reçu une lettre les encourageant à re-
prendre le travail. Mais il semble bien
que la confiance soit irrémédiablement
perdue.

Avant la chute
C'est en rachetant à l'Office des fail-

lites de Fribourg la Fabrique de boîtes
de montres Domdidier SA que, Jean-
Jacques Rapin et Me Georges Carrel,
avocat fribourgeois, ont créé Elvico SA
en 1968. Transférée à Corcelles, l'en-
treprise connaît très vite un bel essor,
notamment grâce à 1 introduction de
boîtiers de montres de poche et de
montres pendentifs. Les trois quarts de
la production alimentaient alors le
marché suisse. En 1978, Elvico em-
ployait 70 ouvriers et avait réalisé un
chiffre d'affaires de 4,5 millions de
francs.

Pierre-André Zurkinden
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Coûteuse marche arrière
Samedi à 10 h. 30, un habitant de

Middes circulait avec un chariot à mo-
teur de Fribourg en direction de Ro-
mont. En cette ville, effectuant une
marche arrière , il entra en collision
avec une voiture romontoise. Il y eut
pour 24 000 francs de dégâts.

Tinterin

Cyclomotoriste blessé
Une automobiliste de Marly circu-

lait samedi à 11 h. 10 en direction de
son domicile. A Tinterin, à la bifurca-
tion de la route de Marly, elle coupa la
priorité au cyclomotoriste Georges
Neuhaus , 18 ans, habitant le village.
Une collision se produisit. Blessé, le
jeune homme a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal.

Saint-Antoine
Violent choc

Samedi à 11 h. 20, un automobiliste
de Saint-Antoine circulait dans ce vil-
lage, d'Obermonten en direction de
Bâchlisbrunnen. Dans un virage mas-
qué à droite , il entra en violente colli-
sion avec l'auto d'un habitant de Tavel
qui arrivait en sens inverse. Le choc fit
pour 15 000 francs de dégâts. GD
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Tea-Room \- 7 & ym 7 l
*© 

rvAP̂ ^-— FRIBOURG
7̂ ^̂  Rue du Simplon 6

Nouveau! Pain d'épeautre
ainsi que 15 autres sortes

S_T i(-̂ ^_l

Une montre qui semble venir d'ailleurs
«La Coupole» . La nouvelle Rado. Une vraie
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... électorale au Parti socialiste fribour-
geois, qui appelle ses partisans à sou-
tenir l'augmentation de la taxe d'épu-
ration, les 4 et 5 mars, mais seulement
le lendemain du scrutin.

Cela doit être cela, l'arme absolue
contre l'abstentionnisme...

GD Alain Wicht

Syndicat agricole de la Gruyère
Confiance mal placée

ACTUALITE i=i_lit

Réouverture d'Elvico ? Le personnel n'y croit plus

Président du Syndicat agricole de la Gruyère (SAG), le conseiller national Jean
Savary, qui est aussi le grand patron de l'Union suisse des paysans, conduisait
samedi à Bulle les assises de cette coopérative dirigée par Isidore Gachet. Démis-
sionnaire, Jean Savary a enjoint ses troupes à accorder leur confiance à leur
syndicat plutôt que de faire le beurre d'autres organisations qui n'hésitent pas à
monter à la tribune pour contrer les justes revendications paysannes. L'assemblée
entendit aussi Guy Aebischer présenter son programme de production de « Vo-
laille Fermière en Gruyère» étiquetée d'un label haut de gamme, (voir encadré).

Dans un tour d'honzon sur la politi-
que agricole, le président Jean Savary
s'est élevé contre les critiques émises
sur l'agriculture , surtout celles éma-
nant de milieux se prétendant les re-
présentants des consommateurs mais
qui , en vérité, ne pensent qu 'à augmen-
ter leur chiffre d'affaires et leurs mar-
ges. Jean Savary vise là les grands dis-
tributeurs qui prennent d'assaut la tri-
bune quand on parle de quotas ou de
revendications agricoles: «Ça fait as-
sez mal au cœur de voir que beaucoup
de paysans font confiance à ces organi-
sations qui n'ont rien à voir avec les
producteurs.»

Le directeur Isidore Gachet fait lui
aussi appel à la solidarité des agricul-
teurs. Le SAG a mis en place ces der-
nières années un outil de travail très
performant qu 'il s'agit d'exploiter au
maximum. C'est notamment le cas du
silo à céréales qui a permis la prise en
charge de 400 tonnes d'orge l'année
dernière alors que l'on était à zéro en
1980.

Attention aux engrais
Coup d'œil d'Isidore Gachet sur

1988 encore pour constater que cette
année a davantage profité aux cultiva-
teurs qu 'aux éleveurs. Ces derniers
sont invités à faire davantage appel
aux possibilités d'analyse des fourrages
de base pour l'établissement de plans
d'affouragement sérieux et crédibles ,
service qu 'assume le SAG. Parlant des
engrais, Isidore Gachet a plaidé en fa-
veur d'une fumure adéquate: «La ferti-
lité du sol ne s'oppose pas à l'écologie,
bien au contraire . Mais un effort s'im-
pose au niveau de la connaissance des
engrais , des besoins des plantes et de la
technique d'épandage pour éviter de
polluer inconsciemment et inutile-
ment».

Les comptes de la coopérative font
apparaître un bénéfice net de 51 184
francs sur un chiffre d'affaires de 12, 1
millions soit une augmentation de
1, 1% par rapport à 1987.

Les sociétaires du SAG entendirent
enfin un réquisitoire sévère de leur
vice-président Jean-Nicolas Philipo-
na, président de l'Union des paysans
fribourgeois, sur l'initiative dite en fa-

veur des petits paysans, «appellation
derrière laquelle se camoufle Denner
pour tenter d'obtenir de plus grands
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quotas d'importation de vins. Il faudra
lui opposer un non massif, a dit Jean-
Nicolas Philipona. Le conseil d'admi-
nistration du SAG allait l'appeler à sa
présidence en fin de séance.

Yvonne Charrière

Une volaille baptisée Gruyère
Le haut de gamme

L'idée avait été lancée devant rassemblée du Syndicat agricole de la
Gruyère (SAG) il y a tout juste deux ans: la Gruyère va produire une volaille
«haut de gamme» élevée en liberté . Le SAG et la Fédération des coopéra-
tives agricoles ( FC A) du canton de Fribourg sont associés dans une société
anonyme qui organisera la production, l'abattage, le conditionnement et la
commercialisation du nouveau produit. C'est sur la zone industrielle de
Planchy à Bulle qu'un complexe ad
millions.

Ce nouveau produit , commente
Jean Savary, président du SAG, va
dans le droit fil des productions
spéciales dans lesquelles l'agricul-
ture doit désormais s'engager car les
régions ont tout à gagner à se dé-
marquer par la mise sur le marché
de produits spécifiques de qualité.

Confié à Guy Aebischer jusqu 'ici
fonctionnaire à l'Office fédéral de
l'agriculture et qui deviendra le 1e'
mars le directeur de la nouvelle so-
ciété «Volaille Fermière en Gruyè-
re», le projet d'une production de
volaille haut de gamme répond à un
besoin évident puisque la part de la
production indigène dans le mar-
ché total de la viande de volaille est
tombée de 50% en 1978 à 40,7% en
1988. Des postulats de parlemen-
taires fédéraux plaident un taux à
60%,

Le SAG, rejoint par la FCA, a
jugé très opportun d'occuper ce cré-
neau , fournissant du même coup
aux exploitations paysannes fri -
bourgeoises une possibilité de di-
versification intéressante par une
production contractuelle.

En liberté et bien nourrie
Le choix s'est vite porté sur une

volaille «haut de gamme» élevée en
liberté , qualité qui est actuellement
importée de France. Ces volailles
seront sacrifiées à 80 jours au mini-
mum et elles seront nourries de cé-
réales et de matières premières de

hoc va être construit. Il est estimé à 4

toute première qualité. Toutes ces
exigences justifieront bien sûr un
prix de vente correspondant à la
qualité du produit et qui pourrait se
situer entre 14 et 15 francs le kg. La
clientèle désirant une viande de
qualité en rien semblable au poulet
industriel trouvera assurément
équitable de payer ce prix.

Le plan de production prévoit
des unités types de 2500 sujets , un
effectif inférieur pouvant toutefois
entre r en considération. Sur la base
de cette moyenne, les locaux néces-
saires sont estimés à 186 000 francs
et peuvent bénéficier de crédits
d'investissement. Condition im-
portante qui est gage de qualité
pour la volaille: ces locaux doivent
s'ouvrir sur un parcours herbeux ou
ombragé de 2 m2 par sujet , accessi-
ble par tous les temps.

On évalue à 1000 francs le re-
venu mensuel assuré aux exploi-
tants. Seules les petites et moyennes
exploitations agricoles, au sens de
la législation fédérale, peuvent s'y
intéresser. La société a reçu déjà un
nombre suffisant d'adhésions pour
démarrer , mais les inscriptions de-
meurent encore ouvertes.

La zone d'élevage débordera de
la Gruyère pour s'étendre aux ré-
gions avoisinantes de la Glane et de
la Veveyse, ainsi que du Pays-d'En-
haut , si bien que la société compte
sur une production annuelle d'un
millier de tonnes. YCH
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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 m 36 10 10
Payerne 117
¦ 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 5S
- Bulle - 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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.

^ ĝjjl̂ gdMP |©<M3 (g)
¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières , 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1, «22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 1E
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg, » 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 «41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, «24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, nr 22 21 30. Cour
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14

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

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

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

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

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe: lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di ei
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg. « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2* ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Àbbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: _¦ 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7
midi et soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, * 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30.
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30. sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla
ces 1, « 81 31 75. Location de specta
des « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4
Fribourg, « 24 56 44.

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

27 février 1989

¦ Lundi 27 février: Fribourg - Phar
macie Sainte-Thérèse, ch. des Grena
diers 1 - Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jour:
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

¦ 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 dé l'ai
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 distric
de Payerne - Rue d'Yverdon 21
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suissi
des non-fumeurs, section Fribourg
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en
trée Criblet), « 23 23 28. Permanenci
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographif
publique, ne des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8
11 h. 30. •
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à de
micile - Service œuvrant dans l'er
semble du canton, 24 h. sur 2'
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3'
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 3 12 1.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:

• Meyriez 72 11 1 '
Tavel 44 13 8Î
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4"
Payerne 62 80 1 '

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Pla
ces 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 d.
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 -Ruedi
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 el
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 Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour l<
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri
bourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problème;
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour I;
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
«22 41 53.- Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particuliei
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 {i., sa 15 h.
19 h. Permanence téléphonique et con
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information ei
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h.
« 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynolc
6, Fribourg, « 81 21 21. Service socia
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.

me du mois, 14-16 I
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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.

j Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à

| Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
j  «22 54 77.
i ¦ Crèches
' - Crèche universitaire, Catherine Boss-
' hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri- j
il bourg, «28 19 77.
il - Crèche paroisse réformée, ch. des
'! Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

.'"' - Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, I
Il Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.

! - Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
; rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47. i
| - Garderie d'enfants «La Coccinelle », de !
j 3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de

l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
I ¦ Enfance - Mouvement Enfance et

Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
| «24 84 88.
i -¦ Futures mères - SOS Futures mè-
I res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
i bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.) |

Ependes (me après midi), Domdidier (je j
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,

; «41 10 25 , me 19-2 1 h. A. Baschung, i
« 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.

1 ¦ Puériculture Office familial -
j «22 10 14, 17-18 h. Consultations : i
i Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14- ,

;| 16 h. 30; Centre St-Paul, 1«me du j
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,

: 2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
j Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
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. ¦ Fribourg. Bibliothèque cantonal)
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14

¦ 16 h. Société de lecture : s'adresser ai
¦\ service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil

j le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, vi
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

; ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
R_e de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s.
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 22 63 5 1. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j <
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, Bibliothèqui
publique - Ma 14-16 h.30., me 16
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque !
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je i

i 18 h. 30-20 h. 30. g \
m Marly, Bibliothèque communa-

; le - Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30- |.
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.

j ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
j Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h., I
; sa 14-16 h.
I ¦ Romont, Bibliothèque communa

le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14
I 17 h„ je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9
| 12 h.
•I ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e-

communale -Ma 16-19 h, l^samed
I du mois 9 h 30-1 1 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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m 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 couvert!
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.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable"Fries, « Christ à la colonne ». Col- i
lection d'archéologie «dater le pas-
se». ¦
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. + le S
matin sur demande pour les écoles. Ex
position permanente sur les inverté
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - di 14- 17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtrr
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - Fermi
jusqu'au 5 mars
¦ Gruyères, le château - tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi
site du château des comtes de Gruyè
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavél, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine j
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit», pho- j
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau, jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* 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.
S ¦ 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.

1 ¦ 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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m 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 -

j' ve dès 20 h. Par beau temps : observa
tion ; par mauvais temps : exposés

: dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.

: ¦ Sentier planétaire, Marly -Repré
| sentation du système solaire. Dépar

parking Corbaroche.
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¦ Fribourg -Centre-Ville (ruede l'Hô
pital2):me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte di
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et v<
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco
les primaires) : me et ve 14 h. 30
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecol<
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. Si
9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h.. Si
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 -Pavillonécole Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3e me du mois 15-17 h.
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9 h. «Rosebonbons». L'émission de
services et d'accompagnement de Vé-
ronique Chassagnac.

11 h. «Bienvenue sur mon boulevard»
avec «Info midi». Divertissements et in-
formations avec Philippe Ducarroz.

17 h. «Les gourmandises» avec «Info
soir». Le clin d'œil de Karine Maillard.
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Brandons de Moudon: les absents ont eu tort

La fantaisie fait oublier le froid
Le froid qui

après midi aura
quelques milliers
leurs postes TV.

sévissait dimanche
certainement retenu
de personnes devant
Pourtant, le cortège

carnavalesque des brandons de Mou-
don avait tout de même attiré quelque
6 000 curieux. Qui ont eu bien raison,
car le cortège proposé était rempli de
fantaisie et d'animation. Une toute
bonne cuvée pour cette année dont la
miss fut la souriante Carinne Oeuev.

Bien entendu , les sujets des chars
humoristiques ont déjà été étalés dans
tous les carnavals de la région: Mmc

Kopp et le blanchiment d'argent sale,
Jeux olympiques lausannois, le dopage
de Ben Johnson , etc.. Difficile d'être
originaux avec l'actualité semblent
Hirp certains créateurs de chars...

Pourtant , les groupes avaient fait
preuve de fantaisie dans le traitement
des sujets , comme on dit à l'école.
Nous avons apprécié le sauvetage
d'une baleine par de braves Améri-
cains et Soviétiques , tous habillés avec
des peaux d'ours ou de loup. Deux
noids, deux mesures? Ce char, réalisé

par la Jeunesse de Moudon , a raflé les
prix du jury et du public.

Actualité régionale aussi , avec un
char qui ne veut pas des nouvelles
antennes PTT prévues dans le Gros-
de-Vaud et le Jorat , et un autre qui
peint le diable sur la muraille du nu-
cléaire, avec sa remorque de déchets et
ses eens terrés dans un bunker. Inter-
nationale: même un Arafat enrubanné
avait fait le détour à Moudon , escorté
par un tank sorti tout droit des Carton-
neries de l'ONU. .

Qui dit cortège pense Guggenmusik.
Elles étaient neuf au rendez-vous à sui-
vre la Moudelmusik et sa contrebasse.
Les plus remarqués furent certaine-
ment les musiciens du Sciùrû Band , de
Gorduna au Tessin, qui jouent assis

dans des poussettes, et ceux du Scia-
vatt E Gatt Band qui se pressent à l'in-
térieur d'un bateau à pattes...

Un autre plaisir des brandons de
Moudon , c'est la lecture des vitrines et
du journal satirique. Ce dernier s'inti-
tule «La Bulle» et charrie des centaines
de petites histoires que comprendront
les eens concernés par ces moudonnoi-
series. L'éditorial était signé par les
pâteux-brandonneurs...

Le dimanche après midi s'est achevé
par un grand picoulet autour du bon-
homme hiver, sous les ordres criés au
travers du porte-voix du président
Chappuis. Une danse qui s'est termi-
née avec la mise à feu dudit bonhom-
me. Hier soir, la fête continuait dans
les pintes spécialement décorées. PAZ
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dans tous nos magasin

20%
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sur tous les nettoyages de
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Sauvetage sur les lacs sans base légale
«Lemano» prestissimo

Imaginez des navigateurs en difficulté sur le lac de Neuchâtel. Témoin du drame
qui se joue peut-être au large, vous sautez sur le premier téléphone à portée de
main et composez le 117. Qui aboutit à la centrale d'intervention de Fribourg,
laquelle alerte la société de sauvetage la plus proche, Estavayer-le-Lac ou Deliey.
Normal jusqu'ici, le scénario se complique toutefois singulièrement à partir du
moment où le planton de service à Fribourg ne parvient plus à dialoguer par radio
avec les sauveteurs puisque les deux partenaires ne disposent pas du même canal
d'appel, baptisé «Lemano» . D'où la nécessité, pour les civils fribourgeois en
intervention, He tmfïnner via lp« Npiiphâtplnic nn IPS V-iulnic

les que l'on alarme parce qu 'ils le veu-
lent bien. Or, plusieurs démarches ef-
fectuées ces dernières années par les
sociétés fribourgeoises de la rive sud
Hn l-p «ont rpctpPQ lpttrp mp.rtp

Nouvelle tentative
Réunis samedi à la capitainerie du

port de Deliey sous la présidence de
Claude Deliey, les membres de la so-
ciété de Delley-Portalban-Gletterens
ont décidé de taper une fois encore sur
le clou en s'adressant directement au
conseiller d'Etat Rimaz.

Il cprait inHisnpnsnhlp pctime In «n-
ciété, d'uniformiser les liaisons radio
afin que les sauveteurs soient en me-
sure d'assumer leur mission avec un
maximum d'efficacité. Il suffirait de
mettre en place un relais à Montmagny
pt rin- Hntpr la ppntralp Hp Frihnnro Hn

canal «Lemano» d'autant plus rapide-
ment que la saison démarre à Pâques.
On s'est en tout cas félicité, samedi, des
excellents contacts qu'entretenaient la
police du lac et la société locale de sau-
vetage. Le problème, si problème il y a,
np cp citnp r\r\nr- nac à pp nî\ /p_n

Mari bon nageur
Le tour d'horizon de Claude Deliey

évoqua deux interventions particuliè-
rement marquantes de la saison der-
nière . Celle d'un cheval d'abord , em-
bourbé dans la vase, qui s'acheva sans
grand bobo pour l'animal. La seconde
aventure eut pour origine une femme
a\/prt iccont Ipc CHUvptpnrc nnr un Kpl

Claude Deliey pour une amélioration
des liaisons radio. QD Gérard Périsset

après-midi, que son mari était tombé
du bateau , à deux kilomètres au large
de Cudrefin. L'équipe de piquet s'ap-
prêtait à larguer les amarres lorsqu'elle
apprit que l'infortuné navigateur avait
été recueilli par un plaisancier de pas-
sage. On finit par découvrir le fin mot
fif. PhictnirP à cairnrr ima kir-Kill™ u-.4-<*
l'épouse et son mari qui avait préféré
abandonner en plein lac compagne et
bateau pour regagner la rive à la
nage...

Indépendamment de cette scène
conjugale heureusement sans consé-
quence tragique, l'assemblée de sa-
medi apprit le succès de la rencontre
romande, à Deliey, et des premières
réoatpç à Pm-talh„n I PC pp.mr»tpc ci_
gnalèrent la générosité des utilisateurs
du port , de la commune de Deliey et de
la société de développement. Présidé
par Claude Deliey, le comité se vit
confier pour une nouvelle période la
barre du navire amiral apVès quoi l'on
constitua les ornnnpç nui rhnnnp
week-end à partir de Pâques, veilleront
sur la sécurité des usagers du lac. Syn-
dic de Deliey, Raymond Collomb ne
pouvait finalement qu 'exhorter l'équi-
page à maintenir ferme le cap choisi
avec autant de conviction que d'en-
rki,a.M«Mn n r - T - ,

H 
AU BORD —^A*DES LACS **4Ii

L'absence d'une base légale définis-
sant lé sauvetage sur les ' lacs paraît
donc le chaînon manquant pour que
s'harmonisent enfin les activités de la
police fribourgeoise - dont la mission
lacustre n'est pas celle d'une société de
sauvetage - et les volontaires bénévo-
^̂ ^̂ ^ M^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ™̂ M^̂^ ^
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Réémetteur de Qiarmey
Mât surélevé

Le mât de la station réémettrice
de la Monse, à Charmey, va être
remplacé par une installation plus
haute : il en résultera une meilleure
couverture radio et télévisée de la
région. Haut de 20 mètres, le mât
actuel va laisser sa place à une cons-
truction de 35 mètres et la cabine
encerclant le mât sera remplacée
par une installation au sol. Pour les
PTT - qui mettent ce projet à l'en-
cmête - les nouvelles installations
permettront de mieux couvrir la ré-
gion et surtout le quartier de La
Tzintre en matière de radio et de
télévision. Sans oublier, à moyen
terme, la possibilité d'utiliser le mât
comme relais du Natei C, prévu
d'ici deux ou trois ans. YCH

Maraîchers à Anet
Cinquantenaires

Grande assemblée des maraî-
chers de Fribourg et de Berne, ven-
dredi dernier à Anet, sous la prési-
dence de Charles Aebersold. Le
programme des festivités du 50e an-
niversaire a été approuvé, avec, en-
tre autres, la création d'un «Sentier
des légumes» dans le Grand-Ma-
rais. Fritz Hurni, de Gurbrû, sera
pone canaïaai a j a presiuence ue
l'Union suisse des maraîchers lors
de l'assemblée générale d'Yverdon
en mai prochain. Une tendance qui
se développe inquiète les produc-
teurs de légumes : les acheteurs sou-
ha itent rprp.vftir rèrtains léeumes
dans des cageots comprenant un
poids donné. Or, ce surcroît de tra-
vail ne leur est pas rémunéré. EB

« Raid Alpin-Club Fribourg
Efforts amicaux

Fondé en 1985, le Raid Alpin-
Club de Fribourg a tenu sa qua-
trième assemblée sous la prési-
dence de Romain Ducret Avec une
trentaine de membres, le Raid Al-
pin-Club ne se veut pas un concur-
rent des clubs alpins traditionnels
et évolue aans i esprit au rata, ae m
randonnée sportive en haute mon-
tagne. Ainsi, l'an dernier, ses mem-
bres ont-ils pris part à la Patrouille
des glaciers, au Trophée du Muve-
ran, à la Patrouille des Diablerets
oirtci ritî *Q lo />/¦*.¦ ir*OÉ» "\*f/vntrV»iiv__T _»o«-.iAlOl «41* «. ICI W V W - O V  1>1U1U1V-UA— J-VV>J

Rochers-de-Naye. Mais à côté de
ces compétitions, le club propose
un programme d'excursions plus
modestes. SB

Exportations fribourgeoises
USA en baisse

Les exportations fribourgeoises
ont crû de 3,1% en 1988, soit sensi-
blement moins qu'en 1987 (5,3%).
Pour la première fois depuis 1976,
ce taux de croissance est inférieur à
celui des exportations nationales.
Où vont ces exportations? L'Asie,
notamment avec le Japon et Hong
Kong, prend de plus en plus d'im-
portance: elle achète maintenant
plus de produits fribourgeois que
l'Amérique. A noter la baisse des
exoortations noires et blanches vers
les Etats-Unis (-15,21%). La
Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie signale enfin
qu'avec un montant de 1320 mil-
lions de francs, les exportations oc-
cupent une place importante de
l'économie cantonale (22% environ
du revenu fribourgeois). GB

foih de laa>nstruction
A étudier

Le coût de la construction dans le
canton de Fribourg dépasse l'indice
établi par la ville de Zurich, cons-
tate Jean-Louis Aubry (ps, Le Pâ-
quier). Le député demande au
Conseil d'Etat que l'Université réa-
lise une étude comparative entre les
UCUA ami uc .uiuiiinci uu u 111111-
mer le bien-fondé de cet état de cho-
se. CD
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Pierre Boivin, directeur des F
«Nous n'avons p
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Samedi et dimanche pro-
chains , les Fribourgeois de la
capitale se rendront aux ur-
nes. Enfin, on veut espérer
que quelques-uns d'entre
eux s'y rendront. En faveur
d'une participation honnête:
l'absence de neige, la qualité
des programmes à la TV, el
le fait qu 'il est un peu toi
dans l'année pour partir en
pique-nique. Contre elle: le
fait que le scrutin ne com-
portera qu 'un seul objet,
communal et d'un intérêt
tout relatif. Les citoyens les
plus assidus, ou les plus cou-
rageux , auront à prendre une
grave décision: faut-il accep-
ter que la taxe d'épuration
communale soit augmentée
de 40 à 55 centimes par mè-
tre cube d'eau potable
consommée?

Le Conseil général en a
ainsi décidé dans sa séance
du 26 septembre dernier ,
suivant une proposition du

Conseil communal. La Fé-
dération fribourgeoise im-
mobilière n 'a pas accepté
cette décision. Seule en lice ,
elle a réussi à faire aboutir
son référendum avec 2500

''signatures.
Du côté des autorités , l'on

considère que cette augmen-
tation de 15 centimes pai
mètre cube représente une
augmentation de charges de
neuf à douze francs par an el
par habitant. Le finance-
ment de l'épuration se fera
par l'impôt si les contribua-
bles refusent de l'assurer pai
la taxe. Mais dans ce cas, ils
seront seuls à payer explique
l'Exécutif communal. L'aug-
mentation de la taxe, elle,
répartirait une partie du coûl
sur les communes voisines
reliées à la station d'épura-
tion de la capitale.

Quant à la Fédération fri-
bourgeoise immobilière , elle
considère que la nécessité de

cette augmentation n est pas
prouvée par les comptes et
que, en l'absence du plan di-
recteur des égouts, elle ne
peut pas être approuvée.

La taxe d'épuration esl
payée par les propriétaires
d'immeubles, qui la répercu-
tent sur les loyers. «Cela va
augmenter les loyers» pro-
testent les milieux immobi-
liers. «Si cela les augmente
de plus d'une thune par mois
pour une famille de 5 per-
sonnes, alors c'est que le pro-
priétaire s'arrose avec la taxe
sur l'eau» riposte le papillon
communal joint aux cartes
de vote.

Les deux camps présen-
tent quelques autres argu-
ments d'un niveau un peu
plus élevé.

«Nous n'avons pas le choix: d'une part, le droit fédéra
cantonal nous impose d'assumer l'épuration des eaux
d'en supporter les charges, d'autre part les tribunaux n<
interdisent de continuer à ventiler nos comptes com
nous l'avions fait jusqu 'ici. Le Conseil communal n'a\
pas d'autre solution que l'augmentation de la taxe ratii
par le Conseil général le 26 septembre dernier.» Le cons
1er communal Pierre Boivin , grand argentier de la ville,
formel: si Fribourg ne se donne pas les moyens de sa n
sion, des instances supérieures le feront à sa place.
• Comment financez-vous au-
jourd'hui l'épuration des eaux de Fri
bourg?

- La STEP, le bâtiment lui-même
est complètement amorti. Restent l'en
tretien et le fonctionnement de la sta
tion et de tout le réseau de canalisa
tions. Ces tâches sont budgétisées poui
1989, à un peu plus de 3 millions. Avec
cet argent , nous devons, en vertu di
droit fédéral et cantonal , aller cherchei
les eaux usées à la sortie du lavabo de
l'utilisateur , et rejeter à la Sarine une
eau théoriquement propre , c'est-à-din
conforme aux normes. Pour financei
ça, on avait jusqu 'ici deux sortes de
recettes.

La taxe de raccordement d'abord
perçue en seule une fois lors de la cons
truction ou de la rénovation d'un im
meuble. Elle va rapporter 1,5 millior
en 1988. Une bonne année. La taxe
d'épuration ensuite, qui est calculée er
fonction de la quantité d'eau consom
mée par chaque utilisateur. Elle rap
porte environ deux millions par an
Tout arrivant finalement sur le même
compte, nous pouvions jusqu 'ici utili-
ser une part de la taxe de raccordemen
à des tâches de maintenance.

Ce temps-là est révolu: une décisior
judiciaire nous interdit d'utiliser , poui

w/v/
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des tâches périodiques, le revenu»
taxe unique comme la taxe de ra
dément: il ne peut être utilisé que
des constructions ou remplacer
d'égouts. Nous avons dû elresse:
barrière étanche entre ces deux p
comptables. Cela ne nous encl
guère, mais c'est comme cela.

Le fait de ne plus pouvoir dis[
de la taxe de raccordement nous o
à trouver environ 850 000 franc:
leurs. Le Département des comm
nous oblige en principe à les pre
dans des taxes couvrant les frais d' i
sation. En théorie en tout cas,
n 'avons pas le droit de remplir
tâche avec l'argent de l'impôt*.

• L'un dans l'autre, la commun
tout de même percevoir 850 000 fr
dé plus?

- C'est vrai. Mais cet argent
utilisé à des fins d'épuration de F
Notre réseau de canalisation es
cien. Le Conseil communal a
temps pratiqué dans ce domaine
politique de sous-investissement,
remonte à plusieurs décennies
mais maintenant on ne peut plus j
reculer. Il faudra investir assez ra
ment. Un million à un milli on et i
par année simplement pour pare

'W/ mmWff lf âf r
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Fribourg a mal à ses égouts
Les frais de la maintenance

Fribourg a mal à ses tuyaux, dont le réseau est vaste (7C
km) et pour une bonne part vétusté. Responsable de l'édilité
fribourgeoise, le- conseiller communal Marcel Clerc expli-
que ses besoins. Et les moyens qu'il a de les connaître.

S'il y a un reproche qui fait bondir le
conseiller communal Marcel Clerc,
responsable de l'édilité , c'est celui de
ne pas savoir où il va. C'est justemenl
ce que fait le comité référendaire dans
son argumentaire , en s'appuyant sur
l'absence d'un plan directeur des
égouts pour affirmer que les besoins de

Une STEP, ça coûte plus cher qu'on croil

la ville nc reposent pas sur une estima-
tion sérieuse.

«Ces gens confondent tout ,» ex-
plose le conseiller communal. «C'esl
vra i , nous n'avons pas encore tout le
plan directeur des égouts. Il ne sera
achevé qu 'à la fin de l'année. Mais cela
n 'a rien à voir avec l'augmentation de

GD Alain Wichl

la taxe d'épuration. Ce plan directeur
c'est la projection de ce que devrait être
le réseau d'égouts de Fribourg dam
l'avenir. Il doit nous dire où et com
ment construire les canalisations futu-
res. Or, ce qui nous crée des problème;
aujourd'hui , c'est de maintenir l'étal
des canalisations existantes. Pour cel-
les-là, nous avons un cadastre précis ei
complet , qui nous indique clairemem
ce qui devra être fait pour entretenir les
égouts que nous avons déjà. Dans ur
terrain comme le nôtre , caractérisé pai
une certaine instabilité , des pentes très
raides et d'importantes dénivellations,
les contraintes sont importantes et les
charges lourdes. Trop par rapport aux
moyens actuels.

«Avec l'augmentation de la taxe
d'épuration , c'est précisément l'entre-
tien du réseau d'égout qui est visé, el
non pas son extension. Mettre le débal
sur le plan directeur des égouts est une
grossière erreur. Quant à cet entretien
lui-même, il représente une grosse
charge pour la commune.»

Le réseau des égouts de Fribourg z
ete construit , pour Fessentiel, entre
1870 et 1945. C'est dire qu 'il n'est plus
de toute première jeunesse explique k
conseiller communal Marcel Clerc. U
comprend une septantaine de kilomè-
tres de canalisations , dont 9300 mètres
de collecteurs de concentration: des
égouts d'une taille suffisante pour per-
mettre le passage d'un homme.

Dans les 10 prochaines années, il
faudra assainir deux kilomètres de ces
collecteurs. Il y en a pour dix millions
assure le conseiller communal. Rete-
nons donc un million par an.

Ajoutons-y 150 000 francs pour l'en-
tretien du reste du reseau, la soixan
taine de kilomètres de petites canalisa
tions. A ce rythme, estime Marce
Clerc, il faudra 50 ans pour «tenir» h
soixantaine de kilomètres de tuyau)
qui courent sous le territoire commu
nal.

Et puis il y a «la petite surprise
annuelle» du conseiller. «Depuis que
je suis à l'édilité , assure-t-il , il y en a ei
bon an mal an pour 300 à 350 00C
francs par an. L'an dernier , l'effondre-
ment d'un collecteur entre l'Hôpita
cantonal et le chemin de Monséjour
En 87, les violents orages de l'été qui
ont défoncé passablement de canalisa-
tions. Cette année, cela n'a pas traîné
puisque l'on a déjà 250 000 francs de
dépenses imprévisibles et urgentes
pour un des digesters de la station
d'épuration des Neigles.»

AF
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taxe d épuration

order 1
ommunales
choix»

j s pressé, pour les 10 prochaines ân-
es. Après cela , il faudra compter en-
re un million par an pour garder un
eau non pas neuf, mais au moins
-n portant.
Ces 850 000 francs, qui va les
ver?
- Les usagers de la station d'épura-
n en fonction de leur consomma-
n d'eau. Pour 1 essentiel , ce sont les
bitants de Fribourg-Ville. Mais no-
station épure aussi les eaux d'une

rtie du Grand Fribourg: Villars-sur-
âne, Givisiez , Granges-Paccots
us envoient une part de leurs égouts,
isi que Guin , Tavel , Saint-Ours,
tte augmentation les touchera égale-
nt. Si nous passions par une aug-
;ntation des impôts, elle ne s'appli
erait qu 'aux habitants de la ville. Là
communes voisines nous apporte

itenviron 7 à 8 % de la taxe d'épura
n , environ 70 000 francs par an.
Cela dit , si cette charge supplémen
re devait être absorbée par 1 impôt ,
K pense pas que cela seul justifierait
e augmentation. Mais ce supplé-
ât, ajouté à bien d'autres besoins
pplémentaires de la caisse commu-
le, nous rapprocherait du stade où
e augmentation de l'impôt pourrait
:vemr nécessaire.

Que se passera-t-il en cas de refus?

- Il est impensable que Fribourg
isse aller son épuration à vau-l'eau.
ême si la ville le voulait , le droit
déral et cantonal le lui interdiraient.
te citoyens refusent cette taxe, et

j 'il ne nous est pas permis de passer
irl'impôt pour boucher le trou, alors
est probable que la décision sera prise
ir le Conseil d'Etat. Je pense qu 'il
ml mieux éviter cette solution.

Propos recueillis par Antoine Riif

Q̂
Nf̂ NK

OU

7̂̂ ^̂ *m
§S8

mW//M W,Mv,/ / ¦'/s '//// '/ '/ '/ / / /S/ ;

/V/v/Ar'/// vyz/Y/
//// // / / /W/y////A

W////
Wf

/ --- ¦'/ y '//

WMÉÊm
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Les référendaires présentent une défense vigoureuse

«Transparence et imagination s.v.p.!
«Ils n'ont personne consulté». Ce que les référendaires

reprochent à l'augmentation de cette taxe d'épuration , ce
n'est pas tant son principe, ni son montant , que le brouillard
qu 'ils ont vu autour de sa gestation et le flou artistique qui ,
selon eux, entoure sa nécessité réelle.-Gérard Wolf et Louis
Gapany, tous deux membres du comité de la Fédération
fribourgeoise immobilière défendent vigoureusement leurs*
thèses, et réclament au Conseil communal transparence et
imagination.

• Au fond, quelles sont les raisons de
votre référendum ?

- D'un seul coup, le Conseil com-
munal lance une augmentation de 37
%, comme ça, en l'air. Son argumenta-
tion tient en sept lignes, pas une de
plus. Pour une taxe qui doit rapporter
850 000 francs par an, c'est cher payer
la ligne , non? «L'augmentation est jus-
tifiée , parce que nous n'avons plus de
sous et que nous dev.ons modifier l af-
fectation du produit de nos taxes».
C'est tout ce qu 'ils trouvent à dire, et
c'est trop peu. Mais allez demander des
chiffres: le système comptable de la
commune manque à ce point de trans-
parence qu 'il est pratiquement impos-
sible d'en obtenir si l'on n'appartient
pas à la commission financière.

Et on veut que nous fassions
confiance , alors que malgré les hausses
successives (celle-là est la seconde en
trois ans) la commune doit rembourser
chaque année des sommes considéra-
bles perçues en trop.

• Alors, c'est une simple question de
principe?

V. VJI ,t- . r i w n t  n r i v  Ij U_ _ l l l f  U UC
principe : nous voulons sanctionner le
manque de dialogue et de transparence
du Conseil communal. Si nous réussis-
sons, il devra revenir devant le Conseil
généra l , mais chiffres en main cette
fois. Nous voulons lui prouver qu 'il
doit jouer cartes sur table. Assez de
cette politique de l'antichambre et de
ce jeu de cache-cache.

Cela dit , il y a aussi un aspect finan-
cier. Prise isolément , cette augmenta-
tion ne représente pas un chiffre très
important. Du moins pour la bourse
d'un conseiller général ou communal.
Mais dans un ménage modeste et ajou-
tée au montant des loyers et des im-
pôts , ça commence à chiffrer sérieuse-
ment. D'ailleurs cette augmentation
n'est pas la seule en vue: le Conseil
général a encore admis lé prin cipe
d'une nouvelle taxe pour financer l'ex-
tension de la station d'épuration. Là, il
y va de 50 à 70 centimes supplémentai-
res par mètre cube. C'est beaucoup
plus que le double de ce que l'on paie
déjà aujourd'hui.

• En partant de l'absence d'un plan
directeur, votre argumentation intro-
duit un amalgame entre entretien pé-
riodique et amélioration des canalisa-
tions.

- Ce n'est pas nous qui introdui-
sons la confusion , mais le Conseil com-
munal lui-même. Le point centra l de
son argumentation est qu 'il ne peut
plus mélanger les bidons: le produit de
la taxe d'épuration doit aller exclusive-
ment à des tâches d'entretien , celui de
la taxe de raccordement uniquement à
des tâches de construction ou de re-
construction. Jusque-là , pas de problè-
me. Mais dans son projet , le Conseil
communal inverse la vapeur : ne pou-
vant plus utiliser la taxe de raccorde-
ment pour l'entretien , il augmente la
taxe rj 'épuration... Et il l'affecte à
l'amortissement des canalisations,
c'est-à-dire au financement de leur
construction. Côté transparence des
comptes, c'est gagné.

• Estimez-vous que les taxes actuelles
sont effectivement suffisantes ?

- On n'en sait rien , les comptes
étant incompréhensibles et contradic-
toires sur ce point. De toute façon, ce
n'est pas à nous de prouver que le
besoin n'existe pas, mais au Conseil
communal à établir clairement qu 'il
existe. Après tout , c'est lui qui réclame
ces ressources, et nous qui devons les
payer, non? Une fois cette preuve clai-
rement apportée, nous ne nous oppo-
serons pas à une taxe qui couvre effec-
tivement les frais. Et qui permette
même de constituer des réserves rai-
sonnables , justifiées , et transparentes.

Et puis un peu d'imagination. On ne
propose que d'augmenter la taxe sur la
consommation d'eau. Mais toutes les
taux sales de la ville ne sortent pas
d'un robinet. Si la taxe doit obéir au
principe pollueur-payeur , on ne voit
pas pourquoi la commune se placerait
elle-même au-dessus de la mêlée. Elle
ne paie rien par exemple pour l'épura-
tion des eaux de pluie qui tombent sur
ses parkings. Or, les parcomètres lui
rapportent 700 000 francs de bénéfice
par an. Pourquoi est-ce qu 'une partie

de cette somme n aiderait pas à couvri r ration. Parce que c est bien ce type de
les frais de l'épuration des eaux? Nous financement qui s'impose, et non pas
ne disons pas que la taxe d'épuration le produit de l'impôt comme le Conseil
en serait rendue inutile , mais au moins communal menace de le faire. Une
pourrait-elle être réduite. nouvelle discussion permettra de clari-

fier la répartition entre investissement
• Que se passera-t-il si le référendum et entretien , et de définir plus précisé-
passe? ment les besoins. Par des chiffres, et

non par des arguments de rhétorique.
Il faudra présenter un nouveau pro- Propos recueillis

jet de réglementation de la taxe d'épu- par Antoine Riif
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Alors quoi? Accepter l'augmen- chiffres précis, on hurle à l'aug-
tation de la taxe et voir le poste mentation des loyers et l'on fait du
«charges» du budget familial aug- trapèze volant entre lés notions de
menter d'un franc par mois et par besoins probables et de besoins
personne? Ou la refuser et manifes- prouvés. L'on assène aussi quel-
ter ainsi sa méfiance face à la ges-' ques évidences d' une simplicité
tion des affaires communales, au poujadiste pour donner l'impres-
mépris des questions d'environné- sion que la préoccupation première
ment? Les arguments du Conseil de la Fédération fribourgeoise im-
communal et ceux des opposants mobilière est le sort des locataires,
ne font pas grand-chose pour éclai- Des locataires chez lesquels l'on a
rer le débat. envoyé les concierges à la chasse

aux signatures. Et dont l'associa-

I Ê U A
x t,on de défense, d'ailleurs, n'a pas

(~^Of\/| L̂^T 
voulu monter dans 

la barque si obli-
I K /in\!TÀ iDP f_r geamment affrétée pour elle par la
I llViDNlMIKL. » J FFI et les régies immobilières de la

vilte. Elle préférerait sans doute les
Côté officiel , on râpe la carotte v°'r prendre position contre l'em-

en salade: «Faites-nous confiance, ballement du marché immobilier ou
c'est pour votre bien que l'on vous 'a spéculation foncière...
demande ces quelques sous de Reste le problème du vote de sa-
plus. D'ailleurs, c'est pas la mer à medi prochain. Avant d'être un de-
boire, puisqu'on vote pour 15 centi- voir légal, l'épuration des eaux est
mes». Mais derrière cette purée une nécessité vitale. C'est une tâ-
doueâtre perce comme un arrière- cne qui coûte cher , mais qui doit-
goût de bâton: «Attention, peuple absolument être assurée. L'on sait
fribourgeois, si tu ne nous suis pas que pour cela il faudra engager 10
docilement on fera autrement , ce millions ces dix prochaines années,
sera moins poli et plus cher et tu Peu importe de savoir aujourd'hui
narisriraç; à la raccprnlp Ho tnrito <a. déjà où ira chaaue franc de cette
çon; si ce n'est mijoté à feu doux augmentation, l'important étant
dans les cuisines de fa Maison de d'avoir au bon moment le montant
ville, ce sera sauté à feu vif dans fa nécessaire. Les chiffres que le
poêle du Conseil d'Etat. A bon en- Conseil communal articule parais-,
tendeur...». Et le Conseil commu- sent raisonnables au vu des besoins
nal d'assaisonner sa sauce avec estimés. Ils ne sont certainement
une large tombée de vinaigre: si les Pas exagérés par rapport à l'impor-
opposants, ces vilains empêcheurs tance de la tâche à accomplir. Nous
de taxer en rond, se démènent telle les approuverons donc. En espérant
ment, c'est surtout pour que les Fri- que le Conseil communal, quand il
bourgeois soient seuls à passer à la faudra revenir avec une taxe nette-
caisse. Eux, ils habitent de toute ment plus importante pour financer
façon hors de la commune. Resquil- l'extension de la station d'épura-
leurs, va! tion, saura présenter son projet

Côté opposants, ce n'est pas avec une transparence et un sens
mieux: On prend l'épuration des du dialogue qui lui éviteront l'aven-
eaux en otage pour obliger le ture du week-end prochain.
Conseil communal à publier des Antoine Rùf
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1064/Déménagements. devis sans enga
gement, Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 

/Accordage de piano, maître facteur d<
piano. 037/ 22 54 74, 46 54 74, soir.LA PAGE JAUNE

r ^^m/v-
v^

^
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PETITES ANNONCES PRIVEES

460348/Yamaha RD 350 LC Marlboro
84, 20 000 km, 3000.-, à discuter , 029/
6 31 85 , 19-20 h. 

4083/VW Jetta GTI, noire, mod. 81, jan
tes spéciales et divers accessoires , exp. di
jour , 4000.-, 037/ 33 20 16. 

4083/Opel Kadett City, mod. 79, 85 OOC
km, exp. du jour , 2600.-, VW Derby mod
79, 93 000 km, exp. du jour , 2900 -
33 20 16.

84382/Yamaha FZR 1000, 17 000 km
non ace, comme neuve, exp., 9800.-
037/ 42 80 12, 18 h. 
84352/Alfa GTV 6, mod. 84, 80 OCK
km,
8 jantes alu, exp., 9800.- à dise, 037,
56 12 83. 

84376/Mazda 323 GLX, 1,6 i, 1987, rou
ge, 4 p., 36 000 km + 4 pneus neige, t
ouvrant , exp., excel. état , 11 300.-, 037y
37 22 59.

301007/Renault 5 turbo, 82, exp , 3800.-
Lancia Beta, coupé 2000, non exp., 79
2500.- ou les 2 pour 5800.-, 037;
46 11 08. 

84471/VW Golf Match, mod. 85, 67 OOC
km, exp., 10 800.-, 037/ 26 18 70.

84474/Honda VF 1000 F, très bon état
037/ 63 34 89, le matin. 

84476/VW bus Transporter vitré, mod
80, 70 000 km, exp., 7500.-, 037 /
26 18 70.

301085/1 chambre d'enfant complète
prix intéressant. 24 78 72.

301068/Urgent, cause de déménagement
1 salon tissu uni beige aspect velours, (
fauteuils + 1 fauteuil d'angle plus 1 pouf
1900 -, très bon état. 037/ 24 20 75
dès 19 h.

301077/Perdu le 22 au matin, broche ei
or en forme d'œil avec perle, dans trolle>
entre arrêt Vuille (Jura) et Uni Miséricorde
bonne récompense. 037/ 26 34 39.

81-60194/Dame sérieuse, 50 ans , cher-
che un homme pour partager l'apparte-
ment , étranger ou pas sérieux s'abstenir
037/ 24 69 87. 

84259/Objets en bois, décorations, sou-
venirs, tableaux, sculpture sur bois. 037/
55 16 95.

84508/On donne petite chienne berge
belge contre bons soins. 24 58 44.

83742/Superbe pension avec grand bo>
cherche encore quelques chevaux
34 15 88.

301038/Secrétaire-comptable, expéri-
menté et parfaitement bilingue français
allemand, effectue tous vos travaux ad
ministratifs. 037/ 33 32 80.

84512/Cherche à faire baby-sitter ou aide
dans salon de coiffure, le samedi , Payerne
ou environs. 037/ 67 16 45.
4007/Très jeune homme ch. trav. plein
temps , boulanger-pâtissier ou autre
42 19 88. 

4007/Homme étranger ch. trav. aide-ma-
çon, soudeur, vitrier expérimenté
41 12 88.

84562/Audi "80, mod. 76, p. bricoleur,
300.-, 41 16 31. 

84553/Fiat Uno SX, noir-gris , 61 000 km ,
mod. 84, parfait état , 037/ 53 18 37.

84580/Subaru 1800 combi, 75 000 km ,
exp., crochet , très bon état , 5500.-, 037/
32 11 80.

3098/Datsun break, 83 , impeccable, exp
5900.- ou crédit , 037/ 75 38 37.

84552/Très belle Fiat Panda, exp., 2800.-
037/ 73 15 14. 
301064/Cause décès Ford Escort 1,6 aut.
1983, 50 000 km, équip. hiver , 037/
26 44 22. 
1186/Renault 30 TXA, 84, 6900.- oi
191.- p.m., 037/71  36 88. 

1186/Renault Fuego GTX, 80, 4200 - oi
116.- p.m , 0 3 7/ 7 1  36 88.

1186/Renault 25 GTXA, 4.4.86,
15 500.- ou 410- p.m..
0 3 7/ 7 1  36 88. 
1186/Renault 25 GTX, 1985, 15 200.-
ou 402.- p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 25 V6, 87, 26 500 - ot
711-p.m., 037/ 71  36 88. 

1186/Renault 25 TX cat., 86, 16 500 -
ou 430.- p.m., 037/ 71 36 88.

1186/Renault 25 GTS, 85, 14 000 - ou
383.- p.m., 037/71 36 88. 

1186/Renault 18 turbo, 12 500 - ou
355.- p.m., 037/ 71  36 88. 

1186/Renault 18 GTS, 79, 4500 - ou
125.- p.m., 037/ 71 36 88. 

3098/Opel Kadett 1,6 GLS, 1984, 5 p.,
exp., 7900.-, poss. de crédit , 037/
75 38 36. 
3098/Renault 25 GTS, 85 , options, exp
au plus offrant , 037/ 75 29 20.

84516/Fiat 128 sport, parfait état, exp. du
jour , peinture refaite, grise. 61 14 54.

84513/Opel Kadett 1300 S, 60 000 km,
exp., parfait état , prix à discuter. 037/
31 10 75. 
/Datsun Patrol, style Safari, long, benz.,
moteur neuf , 12 500.-. 037/ 26 40 31.

84380/Ford Escort XR3i, 97 000 km, prix
à discuter. 037/ 26 12 19.

4003/Opel Rekord commerciale, 1983;
Ford Escort 1,3, 82, 3 portes; Daihatsu
Charade, 5 portes, 83; Polo coupé, 86;
Porsche 924, 78. 24 90 03. 

620/Opel Corsa 1200, 5 p., 86, 9200 -,
037/ 46 50 46. 

620/Opel Kadett 1300 caravane, 83,
5400.-. 037/ 46 50 46. 

84381/Passât break GL, blanc, 12.86,
66 000 km, exp., 11 500.-. 037/
28 1961.

301021/Suzuki GSX 1100 EF, exp., 86 ,
rouge-noire, 33 000 km, excellent état.
28 17 46, 18 h. 

301020/BMW 2002 aut., exp., très bor
état , 86 000 km, 2100 - à dise.
22 18 88, repas. 

4005/Honda Quintet 1,6 EX, 82, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Opel Oméga GLS, 1988, exp.,
21 800.- ou 490.- p.m. 037/
61 18 09.

4005/Renault 5, 90 000 km, exp., 3300.-
ou 90.- p.m. 037/61 18 09. 
84383/Mitsubishi Lancer 4x4, 28 OOC
km, 1987, exp., prix à dise. 037/
52 24 58. 
84499/Datsun Cherry break, exp. janv
1989 , très bon état , 93 000 km, 3700.-
28 49 64, le soir. 

301059/Opel Ascona 1600 S, 82
139 000 km, impeccable, 6500 - à dise
037/ 45 26 02, entre 16-17 h.

30U/Mercedes350SLC,exp., 19 800 -
ou 390.- p.m. 037/ 62 11 41. 

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

3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.
19 800.- ou 460.- p.m. 037/
62 11 41. ¦

3011/Renault Alpine A310, exp.
18 900 - ou 444 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, aut., 1982, exp.
11 900.-. 037/ 62 11 41. 

84393/Honda Civic 1,5 i Berlinetta, mod
1987, rouge, env. 24 000 km, 4 jante ;
acier TDM, sans radio, 14 900.-. 037/
26 34 53, h. repas. 

84541/Volvo 145, mod. 72, moteur env
60 000 km, 300.-. 037/ 53 18 14.

84525/Renault 5 TL, rouge, 110 000 km
81, freins neufs, peinture neuve, 3900.- ;
dise. 037/ 63 18 57.

84514/Pour bricoleur 2 BMW320i, 4 cyl.,
60 000 km. 037/ 52 29 97, h. repas.

84530/Subaru SRX 1600, état de marche ,
105 000 km. 037/61 20 13.

84515/Suzuki RG 125, 12 500 km, très
bon état, 2800.-. 037/ 67 14 07.

84518/Datsun Cherry, 81, 87 000 km,
exp., 4 roues neige, 3800.-. 037/
37 16 80.

/Opel Kadett GSI, sans cat., 36 000 km
4 p., blanche, prix à discuter. 021/
33 13 62, dès 18 h. 

84501 /A vendre cause décès Opel Ascon.
1600, verte, 5 portes, 75 000 km, + A
pneus clous sur jantes, prix à discuter
46 11 66. 
84506/Cause double emploi Honda VFF
750, mod. 86, 11 000 km, 7500.-
24 40 82.

84522/Vends moteur Opel 1,9 S, plus
nombreuses pièces; aussi nombreuses
pièces pour Scirocco. 75 37 54 ou
24 35 20. 

3014/Fiat Uno Villars 70 SL, mod. 87
options, exp., 10 800.- ou 254.- p.m.
037/ 26 34 54. 

3014/Opel Ascona 1,6 SR, mod. 83
exp., 8900.- ou 209.- p.m., 037,
26 34 54.

3014/Mazda 323 GLS, mod. 86, options
exp., 9800.,- ou 230.- p.m., 037 /
26 34 54. 

17644/Peugeot 505 GTDT, aut., 87
19 000 km, 22 500.-, radio, t.o., Alf.
Giulietta 2,0 82, 5100 -, 4 jantes alu
Mazda 323, 400 -, avec pneus, 037 /
24 28 00.

301080/Vélomoteurs Sachs, 2 vit., 350.-
1 Maxi Puch S, 87 , 800.-, 26 29 84, dès
17 h.

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

BOSCH
f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 262706

84498/De privé, cause double emplc
Mazda 323 GT, 1986, 89 000 km, exp
037/31 24 77.

FRIDATSA INFORMATIQL
...plus de puissance pour votre argent.
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Rte des Grives A

Daccot/Fribourg

3011/Opel Monza 3,0, 1983, exp.
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41.

84449/A vendre remorque bateaux dé-
monstration, charge 800 kg, prix intéres-
sant. 037/ 45 21 15. 

84452/A vendre bateau Chris Craft Cor-
saire imbord 150 CV, exp., 7 personnes,
amarrage possible à Cheyres/FR,
10 000.-. 037/ 37 22 67.

301069/Atari 1040 ST, écran mono SM
124, prix à discuter. 24 38 02. 

301076/1 vaisselier, table r. + chaises ,
1 frigo + potager. 75 28 41, soir.

81-231/Recherche boiseries de ferme
anciennes (planches en sapin), table de
ferme et bois de lits anciens. 021/
907 70 20. 

301058/Cherchons étudiant pour leçons £
collégien: math., physique, chimie
24 77 47.

84560/Mazda 16 V, turbo, fin 88 , option:
18 000.- 037/ 65 17 79 ou 63 20 13.

84439/Commodore C 64 + floppy, 500 -
Canon AE, 1 flash + 3 objectifs, 500.-
037/ 46 48 40, dès 18 h. 

84435/Superbe juke-box, en parfait éta
de marche, révisé, à bon prix. 037/
45 22 58. .

301063/Meuble comb. secrétaire-bureau
table cuis. + 4 chaises, frigo, 22 49 13.

84535/Ordinateur C128 moniteur , lecteui
1571, imprimante, traitement de texte, ta-
bleur, bas prix , 037/ 53 18 14.

84520/Poney 1 n an, gris-brun, salon cuir
bois, 029/ 5 25 60, midi ou soir. 
84519/Congélateur bahut Bosch 260 I
300.-, 037/ 24 20 92, dès 16 h. 30.

84517/Pommes de garde, 50 et le kg
63 25 64, Châbles. 

84529/Pour bric. VW Golf, 79, très bor
état de marche, non exp., prix à dise.
42 06 86. 24 47 74.

84528/Vélomoteurs Maxi S neuf , Honda
Ciao, parf. état , 037/ 42 21 34.

84507/Canapés 2 et 3 places en bon état
table offerte 300.-, chaises blanches can
nées, les quatre 1400.-, 037/ 28 28 39
dès 18 h. 

/Bateau Shetland Sheltie de luxe neuf
pi. d'amarr. disp., 17 000.-, 037,
26 40 31.

84373/Robe de mariée en satin, corsage
brodé de perles, modèle spécial, t. 38
037/ 33 13 16. 

84462/Belle robe de mariée style Charles-
ton, t. 36-38 satin blanc, mod. Pronuptic
avec accessoires, prix à dise, 037/
82 11 71, int. 284 prof . 

4005/TV Philips grand écran, 450 -, 037/
61 1809.

84479/Belle table en chêne 160x10C
avec 2 rallonges et 6 chaises assorties
41 1741. 

391/Plusieurs agencements de cuisine
modèles d'exposition, 037/ 45 27 31.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

4074/Vous cherchez un orchestre!
Alors, tél. au 037/ 22 70 69. 

300983/Peintre en bât. effectue tous vos
travaux: peinture, crépis, papiers peints
devis sans engagement. 26 52 41.

301012/Jeune couple cherche major de
table pour mariage le 2 sept. 1989
41 03 26 ou 42 40 08.

301051/A donner contre bons soins ger
tille chienne croisée berger malinois, 1 ar
ayant besoin d'espace et d'affectior
cause déménagement. 037/ 33 12 9-
dès 17 h.

17-1938/Qu i donnerait jolie poussette
buggy, buggy double, poussette jumeaux
chaises à manger , baby-relax, youpala
chauffe-biberon, machine à coudre, 2 ma
chines à laver le linge , table salon ronde, 1
lit français , lampes, valises. Merci de nous
aider à aider. 037/ 227 227 ou 037/
33 10 38. 

84492/Blaise, 8 mois, cherche grand-ma
man, 1 à 2 après-midi/semaine, si possi
bie au centre ville. 23 19 87.

84583/Cherche vélomoteur 2 vitesse:
ou Solex, bas prix. 037/ 31 23 07, de;
18 h.

301073/Secrétaire cherche travail comm
aide de bureau. 45 20 47.
301071/Monsieur, 32 ans, cherche travai
me, je, ve, très bon manuel, libre de suite
permis voiture. Ecrire sous chiffre 17
301071, à Publicitas SA , 1701 Fribourg
301081/Jeune femme ch. heures net
toyage et repassage. 26 51 17, repas e
soir.

Cette semaine dans le hall d'entrée
d'Avry
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84578/Famille suisse allemande, à Fr
bourg, cherche jeune fille, 1,r mai/juir
nourrie, logée, sans permis s 'absteni
28 15 40.

L- ,iterie SWISSPUGBT haute précisiM

Michel Kollj
f̂% Literie - Antiquités

v/ _̂t_-4r ^ _̂-_^

/Cervia, Milano Marittima: apparte
ments et maisons de vacances. LEWA
021/22 24 37.
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m Alain Wicht

Découverte de la musique
La journée d'un tromboniste expliquée aux enfants

La meilleure façon d'initier des en-
fants à la musique, c 'est encore de la
leur jouer sous la forme d 'un petit
concert expliqué. Chose pensée, chose
réalisée par Dominique Schweizer, res-
p onsable de cette svmp athiaue série de
quatre concerts d 'abonnement pour les
enfants, dont le deuxième était présenté
vendredi enfin de matinée au temple de
Fribourg. Guy-Noël Conus en était l 'ac-
teur musicien vedette: «La journ ée
d 'un tromboniste» le présentait dit ma-
tin au soir sous p lusieurs éclairases.

Plus d 'une centaine d 'enfants , en
tout cas, ont envahi l 'espace du temple
de Fribourg avec cette innocence qui
n 'offense en rien le sens du sacré du
lieu. Sur les marches de l 'autel , dans les
bancs, le batifolage resonne (trop !):
chuintements et gazouillis, comme des
copea ux d 'aluminium voltigeants et ar-
gentés, remémorent les ambiances des
murs dp récréation nu des niscines. La
musique déclenche chez les gosses des
phénomènes empreints de vie.

Au début du concert , ils ont pu d 'ail-
leurs en comprendre concrètement le
sens lorsque Guy-Noël Conus, à l 'aide
de là coulisse de son trombone, s 'exerça
à des glissandi auditivement spectacu-
laires. Parfois, certains profitent de
faire un peu les singes, lorsque le mor-
ceau joué (Dominique Schweizer ac-
mmnaene Guv-Noêl Conus au p iano)
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III taN gl
est un peu long. Mais les animateurs ne
sont jamais tombés dans le rébarbatif-
la plupart du temps, ils font chanter les
enfants, battre des mains, permettent la
danse sur des comptines qui les embal-
lent. Sur d'autres airs. Dar exemp le.
une sonate pour orgue et trombone de
Benedetto Marcello, les enfants reçoi-
vent la musique de différentes façons.
Certains appuient leur tête sur l 'épaule
de leur mère comme des petits chats
aguerris, d 'autres écoutent plus attenti-
vement, déià connectés sur leur oreille
intérieure.

Avec les enfants pour auditeurs, la
musique est souvent pur mouvement. Il
est peut-être dommage que le lieu ait
été si vaste, car les enfants avaient ten-
dance à la dissipation. N 'aurait-il peut-
être nas f allu davantage axer lp snp cta-
cle sur des éléments visuels dans pareil-
les circonstances, bien que tous les élé-
ments auditifs employés aient été judi-
cieux et foncièrement dignes de ce
genre .de manifestation qui est d 'un
grand intérêt pour le développement
musical de l 'enfant.

D-rnorrl CnrtcnnilPTK

IALIBERTÉ REGI ON ]5_J
L'émission «Viva » tournée dans le canton de Fribourg

Pays qui chante, pays qui vit
vanx-scene

demaùt

« Un pays où on ne chante pas, c'est
un pays qui meurt». Pour bon nombre
de Suisses, Part choral est une passion
qui se cultive au quotidien. Presque un
labeur ancré dans les traditions. C'est
dans le canton de Friboure, particuliè-
rement productif dans ce domaine, que
Jean-Paul Mudry et Claude Schauli de
la TV romande ont trouvé matière à un
excellent reportage diffusé demain
soir, à 21 h. 45, dans l'émission
« Viva».

Ils sont 120 000 en Suisse à avoir le
même engouement pour le chant. A
consacrer quelques heures par semaine
à la chorale de leur paroisse, à la cam-
pagne comme à la ville. Mais pourquoi
tant de passion? Sans entrer dans une
étude sociologique approfondie,
l'équipe de «Viva» a cherché à com-
prendre. Elle a rendu visite à trois cho-
rales fribourgeoises et recueilli ainsi de
nombreux témoisnaees.

Dans le village de Montbovon , les
répétitions de la chorale rythment la
vie. C'est à l'école que l'on se réunit
pour chanter. Normal puisque l'insti-
tuteur est le directeur et l'organiste de
la chorale , le directeur de la fanfare
aussi. Les anciens transmettent leur
savoir-faire, les ieunes apportent leur
enthousiasme : tous les villageois ou
presque participent au rite. Ici , le chant
est une institution , un pilier de la reli-
gion. Et c'est aussi une communion qui
se pratique régulièrement en famille.
Dans une alternance bien conjuguée,
les extraits chantés en patois et les
témoignages font ressortir le poids de
cette tradition.

Yves Piller et le Petit Chœur de Sainte-

A contretemps
Le temps d'un morceau disco bien

sonnant , les auteurs du reportage sem-
blent brusquement nous emmener
vers une autre réalité. Celle de la ville
qui vit sur le tempo rapide de la moder-
nité. Et pourtant. A Friboure. l'art cho-
ral bat encore à contretemps. «Même si
Fribourg change, la vérité de la terre
doit rester», explique Yves Piller , di-
recteur de la chorale d'enfants de Sain-
te-Thérèse. « Ici , le chant est avant tout
un moven de communication, au-delà
des âges, au-delà des mots». Deux
mille cinq cents enfants exercent au-
jourd'hui encore leurs talents dans une
chorale fribourgeoise. Dommage qu 'ils
n'aient eu la parole dans ce reportage
pour expliquer leurs motivations.

Enfin , une longue séquence, tournée
en compagnie du «Chœur des Seize»
démontre aue le chant n'est nas un

hérèse : au-delà des âges et des mots...
RTSR

apprentissage facile. Avant de savoir
chanter, il faut apprendre à communi-
quer. Le directeur de cette chorale
d'amateurs, André. Ducret , en donne
un hel exemnle.

Dans leur reportage, Claude Schauli
et Jean-Paul Mudry ne font que très
peu de commentaires, préférant laisser
s'exprimer des gens passionnés. Une
sobriété payante , même si certains as-
pects, peut-être moins roses, ont été
laissés de côté.

Cathv Machere l

L'intégrale des sonates
Conservatoire de Friboura: pour les «fans» de Beethoven

Aimez-vous Beethoven? Si tel était
le cas, une possibilité est donnée aux
auditeurs d'entendre cette année toutes
les sonates de Beethoven. Dès demain
jusqu'à l'automne prochain, le cycle
complet sera présenté au Conserva-
toire de Fribourg par les élèves (an-
ciens et actuels) de la classe de piano de
/""âl in-. VnW

La première séance ayant déjà eu
lieu en janvier , la deuxième aura lieu
demain soir, à 20 h. 30, à l'aula du
Conservatoire de Fribourg. Gregor Ca-
menzind , Lucia Germann et Olivier
T.attion inneront resnertivement les
sonates N° 3 en do majeur , 5 en do
mineur et 4 en mi bémol majeur datant
de la première période de composition ,
donc encore influencée par l'art de Jo-
seph Haydn et parfois de Mozart. Sui-
vront les séanres du 4 avri l An ~) mai et

• Bulle : jusqu'à la mort, accompagner
la vie - Demain soir , à 20 h., à la
grande salle des Halles à Bulle et à l'in-
vitation de Caritas-Fribourg, soirée
consacrée au thème «Jusqu 'à la mort ,
accompagner la vie». Les réflexions
d'un aumônier de l'hôpital autour de la
souffrance et de la mort.

m Frihniiro - Piné-Pliih univorcitairo _
Demain soir , à 19 h. 30, à la salle de
cinéma 2030 des bâtiments universi-
taires de Miséricorde à Fribourg, le
Ciné-Club universita ire présente
«Dersu Uzala» , (L'aigle de la Taiga),
ITRÇÇ -T - rw- .n 1Q71- 1Q7S Cic-o,- 1 Q7A

pour le meilleur film . Grand Prix de
Moscou 1976 et Prix FIIPRESCI1976.
Kurosawa conte les aventures d'un ex-
plorateur russe au début de ce siècle,
un récit qui retrace une grande épopée
u, ¦_-. -:-. . :_ J :.,;^.,„ I I -

• Fribourg : conférence Suisse-tiers
monde - Demain soir , à 18 h.30, à la
Viennoise à Fribourg, à l'invitation'de
SOS-Racismé, le père Anton Gisler ,
ancien missionnaire , parlera autour du
thème «Suisse-tiers monde, pourquoi
les rr-fnniôc'\\

du 6 juin , pour ne parler que de celles
de l'année scolaire en cours. Les instru-
mentistes se nommeront Patricia Bae-
riswyl, Marie-Hélène Grin, Pascaline
Grisoni, Claire-Andrée Mottet , Phi-
lippe Morard , Anne Murith , Lise Pas-
quier , Lorris Sevhonkian , Caroline
Thilo, Pia Vaucher et Anne-Claire Vo-

En 1986, s'était déjà réalisée l'inté-
grale du clavier bien tempéré de Jean-
Sébastien Bach. L'initiative de celle
des sonates de Beethoven se veut , par
surcroît , fêter les cinquante ans de pro-
fessorat de Mme Céline Volet qui ensei-
ene au Conservatoire de Frihonro de-
puis vingt ans. Selon Jean-Michel
Hayoz, directeur de l'école de musi-
que, «ce vaste projet , actuellement en
route, élargit considérablement l'éven-
tail du répertoire que l'on joue au Con-
servatoire, notamment aux exa-
mr-ncvY T_C

• Fribourg : table ronde autour du
« bon allemand » - A 20 h. au Collège
Saint-Michel à Fribourg (2e étage du
bâtiment central) et à l'invitation de
l'Association des parents d'élèves et du
Conseil des parents des Collèges Saint-
Michel et Sainte-Croix , table ronde
Qiitr_nr Hi i tV»ôr*-\ o y/ Hor T __ :.-. —_,;? J,,™,

Hochdeutsch». Sous la direction de
Willy Kaufmann, s'exprimeront R.
Ebneter, professeur, Mme Lehmann ,
journaliste , A. Defago, directeur de
l'Office fédéral pour la culture , W.
Hass, professeur à l'Université et W.
Kull , recteur du Collège de Sainte-
r*.—:..

• Rue: service de puériculture - De-
main mardi , entre 14 h. et 17 h., à Rue ,
salle du Trieur, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise pour
Xr.e r,omr»tc Ae. lo fllô-..»

• Cousset : service de puériculture -
Mardi , entre 14 h. et 16 h., à Cousset,
école primaire, 1 "étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants orga-
nisées par la Croix-Rouge fribour-geoise nnnr les narents He la Rrnve

M̂Wind '̂ cU
avant-Rfiftnp

• Fribourg - A 20 h. 30, à l'aula de
l'Université , théâtre à l'abonnement:
Prothéa présente «Joe Egg» avec Pa-
trick Chesnais.

• Fribourg - A 11 h. 50 et 17 h., à
l'aula du Conservatoire, auditions pu-
bliques des examens intermédiaires
des classes nrofessionnelles de chant:

• Fribourg - A 20 h. 15, à l'aula du
Conservatoire, conférence de Jean-Mi-
chel Hayoz consacrée à l'opéra.

• Fribourg - A 20 h., à la salle de
cinéma de bâtiments universitaires de
Miséricorde, soirée de films présentée
par le groupe alémanique «Culture-
lC-_.rnrï-i£_ e vv

• Le Mouret - A 20 h., à la Croix
Blanche , soirée-débat de la LIFAT au
tour du thème «L'alcool , la drogue
pourquoi?».
_k «.ilnU.rhln _ Fnlrr. 1,1 1, ot I f, h

au château , service de puériculture de
la Croix-Rouge.

• Belfaux - 21 h., au Mouton , cause-
rie animée par l'historien Alain-Jac-
ques Tornare sur le thème « Fribourg et
la Pé\rrtliitir\n françaisev\

• Prière - A 16 h. et à 20 h., exercices
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence à Frihniiro Oïl

/\PP/\ipg ^PNéH"*MIMTAIKFS Vl_X__
• Inspections militaires en Sarine-
Campagne - Le Département des affai-
res militaires du canton de Fribourg
rappelle à tous les intéressés les dates
des prochaines inspections dans le dis-
trict de Sarine-Campagne. Lundi 27 fé-
vrier, 8 h. 30, le Pafuet , place du Café
pour toutes les classes. Le même j our, à
13 h. 30. à Arconciel anheroe Hoc
Trois-Sapins, toutes les classes. Mard i
28 février, 8-h. 30, à Rossens, halle de
gymnastique (toutes). Le même jo ur, à
13 h. 30, à Belfaux , salle communale
(toutes). Mercredi 1er mars, à 8 h. 30, à
Prez-vers-Noréaz, halle de gymnasti-
que (toutes) et l'après-midi , à 13 h. 30,
à Neyruz , place du Café (toutes). Poul-
ies détails , l'affiche d'inspection donne
truit renceîonemr»nt utilr» nn
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.P. Divorne, Garage, •_• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_• 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne. » 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, w 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, •_• 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, » 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, -a 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •» 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, v 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
» 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, •_• 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , •_• 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brùhlhart , Garage de la Berra, •_• 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, •=• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, g 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , •_¦ 037/36 24 62.
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NOUVEAU : GSi 2.0i f^T
Avec la nouvelle GSi 2.0i 16V, la

technologie multi-soupapes fait un

véritable bond en avant Résultat:

puissance et accélérations accrues,

plaisir inégalé !

110 kW (150 ch)

Place aux chiffres

190Nm/4800 min-1

0 à 100 km/h en 8 sec., 215 chrono



Graf champion suisse de cross et trois Fribourgeois parmi les six premiers
Jacques Krëhenbiihl met le feu aux poudres

Bill : 7~~. "Jj
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL fV
A ZOFINGUE, MARIUS BERSET "^T

En l'absence des détenteurs des titres, Cornelia Biirki et Arnold Maechler,
deux nouveaux champions suisses de cross ont été couronnés hier à Zofingue.
Martine Bouchonneau et Markus Graf ont ainsi obtenu leur premier titre national
à travers champs, mais leur tâche n'a pas été facile. Les Fribourgeois ont une
nouvelle fois offert une très bonne réplique et avec trois coureurs parmi les six
premiers, ils ont obtenu leur meilleur résultat d'ensemble lors d'un championnat
national.

Mais il se trouve toujours un athlète
alémanique pour leur barrer la route:
Markus Hacksteiner privait Jacques
Krahenbuhl d'un titre à Thoune il y a
deux ans et l'année dernière à Naefels
Marius Hasler , animateur de la course,
devait laisser les honneurs à Maechler.
L'histoire s'est encore répétée hier avec
un Jacques Krahenbuhl généreux dans
IVffnrt mais haitn Hans la Hprnièrp rfitp
par Markus Graf. On savait l'homme
dangereux et il le prouva sur un par-
cours exigeant , qui ne permettait pas la
moindre récupération , d'autant plus
qu 'un vent violent s'ajoutait aux diffi-
cultés du terrain. «C'est la première
fois que je remporte un titre de cham-
pion suisse, mais j'ai dû puiser dans
mes réserves», lançait Markus Graf.
«Maintenant , ie vais me préparer nour
la piste et je chercherai à améliorer mes
temps sur 5000 m et 10 000 m pour
avoir l'occasion de participer à un
grand meeting.»

Assurant le train durant les deux
tiers de la course, Jacques Krahenbuhl ,
accompagné de Graf, Brûcker et Gri-
ner, ne cachait donc pas ses ambitions.
Une 3e médaille d'areent Cdeux en
cross et une sur 10 000 m) le récom-
pense de ses efforts. Sa légère déception
à l'arrivée fut assez rapidement dissi-
pée: «Graf a certainement été plus pru-
dent que moi, mais je n'étais pas assez
sûr pour rester derrière. Je voulais te-
nir un bon rythme et assurer d'emblée
une place, d'autant plus que je me sen-
tais bien et nue le narcours me conve-
nait à merveille.» Lâché dans l'avant-
dernier tour , le Fribourgeois revint
nnnrtant asse? facilement sur Graf*

Marius Hasler précède Pierre-André Gobet
i PITlnc r<niiri.'n /lAmmaini.

«J'en avais marre de tirer et j'ai voulu
laisser faire les autres. Mais j'avais
aussi un peu le souffle coupé. Je n'ai
pas eu trop de peine à revenir, mais
après, j'ai certainement trop attendu
pour tenter une attaque.» Peu bien en
début de semaine, Krahenbuhl doit
aussi une fière chandelle à tous ceux
qui se sont démenés ces derniers temps
pour aue sa licence soit en ordre.

Hasler déçu
Le rythme de Krahenbuhl fit éclater

le peloton mais eut aussi raison de la
résistance de Brûcker. Quant à Marius
Hasler, il n'a pu rééditer sa perfor-
mance de l'année dernière et ne nou-
vait cacher une réelle déception : «Je ne
peux pas être satisfait. Très vite, je me
suis rendu compte que je ne pourrais
pas lutter avec les meilleurs. J'ai eu un
point de côté durant toute la course et
il m'a manqué de force, c'est certain.» Jacques Kràhen
Le Singinois avouait avoir mieux la course,
«tourné» qu'à Guin la semaine derniè-
re, mais le manque d'entraînement, dû tu es dans le ci
à sa grippe intestinale, se fit sentir, vraiment heure
d'autant plus qu'il n'y a qu'une se- des 100% de me
maine nn 'il neiit s'alimenter normale- ie n étais plus a

Gobet mieux que prévu
Au contraire de Krahenbuhl , qui se

montrait très confiant avant le départ,
Pierre-André Gobet, déjà 6e à Thoune
en 1987, ne paraissait pas très ambi-
tieux. Et au premier tour, on vit le
Gruérien en tête de la course:
«Comme personne ne voulait aller de-
van» if mp suis lanrA Ft imp fois mie

Les deux Fribourgeois ont fait long-
/--...Ar. D.' -l 

devant

tu es dans le coup, tu y vas. Je suis
vraiment heureux, j'étais assez près
des 100% de mes possibilités. A la fin ,
je n'étais plus assez frais pour revenir
sur Marius.» A noter que, dès le 3e
tour, les deux Fribourgeois se retrou-
vèrent côte à côte, le Gruérien prenant
même un instant l'avantage sur le Sin-
ginois, la preuve ainsi que ce dernier
n'était pas au mieux.

Le Dalmarès des' Frihoureeois est
encore complété par la 13e place de
Cuennet, très régulier sur ce parcours,
la 18e de Vienne, bien revenu après un
départ difficile , et la 29e de Weber, qui
confirme sa bonne forme actuelle. Ain-
si, la SFG Bulle , après deux 4ra places,
obtient le 2e rang au classement par
émiinec Herrière T ioctal

Sprint royal chez les dames
La course des dames nous a valu

quelques belles émotions, même si
Martine Bouchonneau, Jeanne-Marie
Pipoz et Isabella Moretti prirent rapi-
dement place sur le podium. Toute-
fois, la victoire se joua au sprint et
Jeanne-Marie Pipoz, qui nous avait
avoué à Bulle vouloir réussir nnplmu»
chose en cross, mena la vie dure à Mar-
tine Bouchonneau: «Je n'étais pas sûre
de gagner, car j'étais à fond et j'avais
mal aux jambes quand Jeanne-Marie
se porta devant», avouait la nouvelle
championne suisse. La sociétaire de
Sion n 'était pas déçue de sa 2e place:
«Je manque de puissance. J'aurais dû
aitanner nlus vite » Par rnntrf» Isa.
bella Moretti n 'était guère satisfaite.

Du côté fribourgeois, on était cu-
rieux de voir le comportement de Ma-
rianne Schmuckli. Sixième au premier
tour, elle termine finalement 11 e: «Je
voulais savoir où j'en étais sur le plan
national et je tire une comparaison
avec Helen Comsa, qui est une bonne
m'irntl.Anior.nri To cmc miintnnonf •»/.

que je dois encore travailler . Ce test a
été très positif. Il ne faut pas oublier
qu 'il y a à peine une année que j'ai
repris l'entraînement.» Un instant der-
rière Marianne Schmuckli, Daniela
Gerhards ne put tenir ce rythme et ter-
minn (.nnlnmant ") ")C A C7 rannn^Ar Ar.

la championne fribourgeoise : «J'ai
vraiment eu de la peine. Je manque de
résistance. Je sais ce qu 'il me reste à
faire.»

Chez les juniors , la supériorité de
Petra Schweizer et Andréa Erni , les
champions en titre, a une nouvelle fois
X«x j_Jt_ _.. -.m n.
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ter. Le Fribourgeois a dicté le train durant les deux tiers de
Guido Bielmann

Championnat suisse

/TfÀjraraW 7̂ »égémon.ie!_>nAffiin6 fribourgeoise
OFUHfO à l'arbalète

Plongeon

Coquoz
conserve »*««**
son titre

Krahenbuhl à 6", la SFG Bulle 2e
H |  

—i j—i JN Pipoz (CA Sion) m.t. 3. Isabella Moretti
t » . ,. (Virtus Locarno) à 19". 4. Nelly Glauser
I 2 )•[ 1 l <CA sion) à r37"- 5- Yolanda Holdener

DCCI H TATQ ' *—J ^—J (LC Uster) à l'45". 6. Gaby Schùtz (ST
I r<LOULIMI O , , , ^ j  Berne) à psy» j  Maja Heusser.(TV Un-

terstrass) à 2'02". 8. Monika Gort (BTV
Messieurs (12 km): 1. Markus Graf (TV Coire) à 2'07". 9. Helen Comsa (BTV Coi-

Lânggasse Beme) 40'54". 2. Jacques Krâ- re) à 2 15". 10. Sabrin Fesseler (LC Schaff-
henbûhl (Fribourg) à 6". 3. Hansjôrg Brûc- house) à 2'20". - Juniors garçons (8 km):
ker (LC vom Stein Baden) à 16". 4. Fredi 1. Andréa Erni (BTV Coire) 28'28". 2. Ga-
Griher (SC Liestal) à 31". 5. Marius Hasler briel Schmutz (Se Liestal) à 23". 3. Pierre
(Guin) à 59". 6. Pierre-André Gobet (SFG Morath (CA Genève) à 41". - Juniors filles
Bulle) à l'05". 7. Roland Hertner (SC Lies- (4 km): 1. Petra Schweizer (Hochwacht
tal) à 1'22". 8. Fernando Oliveira (Footing- Zoug) 16'37". 2. Susanne Tschâppàt (LC
Club Lausanne) à 1*31". 9. Peter Lyren- Zurich) à 10". 3. Andréa Tschopp (LC Lu-
mann (GG Berne) à l'34". 10. Daniel cerne) m.t.
Schlâpfer (SC Liestal) m.t. 11. Daniel Par équipes. Messieurs: 1. SC Liestal
Hacksteiner (TV Windisch) à l'36". 12. (Hertner , Griner, Schlâpfer) 2 h. 06'09". 2.
Manuel De Oliveira (STV Frauenfeld) à SFG Bulle (Gobet, Cuennet , Vienne) à
1*38" . 13. Jean-François Cuennet (SFG 1*52". 3. GA Bellinzone (Foglia, Bianchi ,
Bulle) à l'48". 14. Thomas Grûter (LG Taminelli) à 4'39". 4. TV Lânggasse Berne
Freiamt) à 1*59". 15. Michel Délèze (CA à 5'14". 5. ST Berne à 5'27". 6. GG Berne à
Sion) à 2'05". 6'54". - Dames: 1. CA Sion (Pipoz , Glauser ,

Dames (6 km): 1. Martine Bouchonneau Vitalini) 1 h. 12'46". 2. TV Unterstrass Zu-
(GA Bellinzone) 22'46". 2. Jeanne-Marie rien à 3'56". 3. ST Berne à 6'17". . (Si)

f " .

Marie-Luce Romanens titrée
Outre la médaille d'argent de rie des cadettes A. Elle s'est impo-

Jacques Krahenbuhl, les Fribour- sée avec une avance de quinze se-
geois, très nombreux sur le parcours condes sur Ricarda Erni de Coire, la
à encourager les athlètes, ont encore championne suisse en titre,
pu fêter le titre de championne M. Bt
suisse de Marie-Luce Romanens.
Deuxième chez les cadettes B il y a Nous reviendrons sur cette per-
deux ans à Thoune, l'athlète du CA formance et sur les résultats des
Fribourg a marqué son retour au Fribourgeois dans les autres catégo-
premier plan en dominant la catégo- ries dans une prochaine édition.

Pas de Fribourqeois à Stavanqer
Malgré la très bonne performance

d'ensemble des Fribourgeois, aucun
d'entre eux ne participera le 19 mars
aux championnats du monde de Sta-
vanger. Le verdict est tombé hier soir
lorsque le directeur national, Hansjôrg
W'ïry  Hntinn loc côlontînnc

Ainsi, c'est la première fois depuis
six ans qu'aucun Fribourgeois ne por-
tera les couleurs nationales aux cham-
pionnats du monde de cross. On pré-
fère envoyer en Norvège deux équipes
de juniors. Chez les dames, Martine
r» i _ J _ _ i _ „

tion, alors que chez les messieurs, on
ne prend que le champion suisse.

Messieurs : Markus Graf.
Dames: Jeanne-Marie Pipoz, Isabella

Moretti et peut-être Daria Nauer , malade_.:__

Juniors: Andréa Erni , Gabriel Schmutz ,
Pierre Morath et Roland Mùnger.

Dames-juniors: Petra Schweizer, Susan
Tschâppàt , Andréa Tschopp et une 4e à
choisir entre Monika Krummenacherm
Sandra Heuberger et Monika Zimonyi.
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Vainqueur du super-G à Whistler Mountain et de la Coupe du monde devant Zurbrigger
Girardelli entre dans l'histoire du ski alpin

Coupe double pour le Luxembourgeois Marc Girardelli. En remportant le
super-G de Whistler Mountain, il s'est adjugé la Coupe du monde. Alors qu'il
reste quatre épreuves à disputer, il ne peut plus, désonnais, être rejoint par Pirmir
Zurbriggen, lequel est pour sa part assuré de la deuxième place. Une petite
consolation pour le Haut-Valaisan: la victoire dans la Coupe du monde de la
spécialité.

Marc Girardelli, vainqueur devanl
le Suédois Lars-Bôrje Eriksson (qui
avait gagné il y a une semaine à Aspen)
et Pirmin Zurbriggen, enlève ainsi sa
troisième Coupe du monde. Mais sa
victoire en supergéant a une autre inci-
dence: elle lui permet tout simplement
d'entrer par la grande porte dans l'his-
toire du ski alpin. Il est le premier à
avoir remporté au moins une course
dans chacune des quatre disciplines au
cours de la même saison. A son palma-
rès 1988-89, on trouve en effet trois

succès en descente (Kitzbûhel et deu>
au Lauberhorn), deux en spécial (Ses-
trières et Kranjska Gora), un en géanl
(Adelboden) et un en super-G (Whis-
tler Mountain), des succès auxquels il
convient d'ajouter deux combinés
(Kitzbûhel et Wengen).

Le Grison Martin Hangl, sixième à
1 "26 du vainqueur, reste ainsi le seul à
avoir enlevé deux supergéants cette
saison. Il s'était imposé à Laax et il esl
devenu champion du monde à Vail.
Avant la victoire de Girardelli à Whis-

tler Mountain, les autres épreuve;
étaient revenues à Pirmin Zurbrigger
(Schladming) et Lars-Bôrje Erikssor
(Aspen). (Si

Martin Hangl 7":
l'excuse d'une blessure

Comme à Aspen, Martin Hangl, 1<
champion du monde de Vail, a dû s<
contenter de la septième place. Mais i
a droit cette fois à des circonstance;
atténuantes. Il s'est en effet blessé à ur
pied en jouant au volleyball et ce n'es'
qu avec une piqûre qu'il a pu prendre
le départ. La nature de sa blessure n'a
pas pu être définie et ce n'est qu'à sor
retour en Suisse que le Grison saura s'i
doit éventuellement subir une inter-
vention chirurgicale. Pour l'heure, il.
bien l'intention de participer aux qua-
tre dernières épreuves de la saison, a.

Parmi les autres Suisses, on notera ïz
bonne performance d'Urs Kàlin (21
ans) qui s'est hissé à la dixième place
malgré un numéro de dossard élevé
(22). Il s'agit là de son meilleur résultai
en Coupe du monde. (Si

Descente: Mahrer 2e, Zurbriggen 3e

Boyd en son jardin
Rob Boyd est resté maître chez lui.

Sur les pentes du Whistler Mountain,
la montagne qui siffle, en Colombie bri-
tannique, Boyd a remporté «sa » des-
cente, puisqu'il est né dans cette sta-
tion, voilà 23 ans (il les a fêtés il y a dix
jours). Pour sa troisième victoire de
Coupe du monde après Val Gardena
(deux fois, soit en 1986 et en 1987), Roi
Boyd a devancé deux Suisses, de 1"
centièmes Daniel Mahrer et de 31 Pir-
min Zurbriggen. Whistler Mountain
constituait l'ultime épreuve de vitesse
de la saison. La Coupe du monde de la
discipline est remportée par le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli, 11e, seule-
ment, samedi.

Les dix descentes de la saison ont
donc vu les vainqueurs suivants: Marc
Girardelli (Kitzbûhel I, et deux fois au
Lauberhorn), Helmut Hôflehner (Val
Gardena II et Sankt. Anton), Peter
Mûller (Val Gardena I), Leonhard
Stock (Laax), Daniel Mahrer (Kitzbû-
hel II), Karl Alpiger (Aspen), ainsi que
Rob Boyd, auteur du seul succès cana-
dien de la saison.

Le «Cirque blanc» va procéder,
maintenant, à une dislocation en
continent asiatique. A Furano, puis à
Shigakogen, deux slaloms et deux
géants, ainsi que le slalom parallèle clô-

turant traditionnellement la saison, fi-
gureront au programme masculin.

Entre les deux Suisses Mahrer el
Zurbriggen, ainsi que l'Autrichien Hô-
flehner , il y avait encore un certain
enjeu dans cette descente. Les trois
hommes pouvaient prétendre à la
place de dauphin derrière Girardelli ,
déjà assuré après Aspen de remporter
le classement de la discipline. Quatriè-
me, Hôflehner a assuré la 2e place fina-
le, alors qu'en terminant 2e derrièn
Boyd, Daniel Mahrer arrache le 3e ranj
final à Zurbriggen.

Descente de Coupe du monde masculine
à Whistler Mountain (Ca/longueur 3803 m
dénivellation 989 m, 46 portes, traceur Jear
Andina/Fr). 1. Rob Boyd (Ca) 2'10"02
(moy. 105,289 km/h). 2. Daniel Mahrer (S
à 0" 17. 3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"31. 4
Helmut Hôflehner (Aut) à 0"68. 5. Fram
Heinzer (S) à 0"71. 6. Peter Mûller (S) z
0"75. 7. Franck Piccard (Fr) à 0"85. 8. Atle
Skaardal (No) à 0"88. 9. Peter Wirnsbergei
(Aut) à 0"99. 10. Jan Einar Thorsen (No) i
VU. II. Marc Girardelli (Lux) à 1"27. 12
Patrick Ortlieb (Aut) à 1"28. 13. William
Besse (S) à 1**31. 14. Hannes Zehentnei
(RFA) à 1"54. 15. Karl Alpiger (S) à 1**60
16. Michael Mair (It) à 1**82. 17. Robbie
Bosinger (Ca) à 1**86. 18. Leonhard Stock
(Aut) à 1"87. 19. Niklas Henning (Su) a
2"02. 20. Markus Wasmeier (RFA) à 2"06.
Puis: 24. Lars-Bôrje Eriksson (Su) à 2"33.
27. Philipp Schuler (S) à 2"55. 40. Xaviei
Gigandet (S) à 3"39. (Si;

Championnats suisses juniors de slalom
Gregor Neuhaus: l'argent

Les épreuves FIS de Bivio (sla-
lom) et Davos (slalom géant) dispu-
tées ce week-end et remportées par
Olivier Kûnzi et Marco Hangl, frère
cadet du champion du monde,
comptaient aussi comme champion-
nats suisses juniors. Hier à Bivio, le
Singinois Gregor Neuhaus a ainsi
glané la médaille d'argent du slalom
en terminant au seizième rang, juste
derrière le champion suisse,
Etienne Glassey.

Bivio (GR). Slalom FIS + champion-
nat suisse juniors: 1. Oliver Kûnzi (S)
100'40. 2. Steve Locher (S) à 0"02. 3.

>
*A

Christophe Berra (S) à. 0"30. 4. Hans-
Christian Merz (RFA) à 0"44. 5. Frédé-
ric Bourban (S) à 0"74. 6. Michael von
Grûnigen (S) à 0"76. Puis: 15. Etienne
Glassey (S) à 3" 95 (champion suisse
junior). 16. Gregor Neuhaus (S) à 4"26
(médaillé d'argent). 19. Gerhard Zellnei
(S) à 4"49 (médaillé de bronze).

Davos. Slalom géant FIS: 1. Marco
Hangl (S) 2'23"52. 2. Steve Locher (S) à
1" 13. 3. Michael von Grûnigen (S) à
2"05.4. Christian Brûesch (S) à 2"45. 5.
Simon Wi Rutene (NZ) à 2"66. Puis:
13. Achim Vogt (Lie) à 5"56 (champion
suisse juniors). 16. Jûrg Matti (S) à 6"31
(médaillé d'argent). 17. Didier Bôckli
(S) à 6"38 (médaillé de bronze). (Si)

I

XJ

Gregor Neuhaus: une médaille d argent bienvenue. Vincent Munît

Eriksson 2e, Zurbriggen 3e

Whistler Mountain. Super-G masculin
(2449 m, 650 m de dén., 39 portes par Sepp
Hanser/Aut) : 1. Marc Girardelli (Lux]
1 '39"86. 2. Lars-Bôrje Eriksson (Su) à 0"45
3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"75. 4. Marku;
Wasmeier (RFA) à 0"79. 5. Luc Alphanc
(Fr) à 1"09. 6. Martin Hangl (S) à 1"26. 7
Franck Piccard (Fr) à 1"39. 8. Peter Rung-
galdier (It) à 1**41. 9. Alberto Tomba (It) i
1"66. 10. Urs Kâlin (S) à 1"69. 11. Helmui
Mayer (Aut) à 1"72. 12. Franz Heinzer (S) i
1"84. 13. Peter Eigler (RFA) et Niklas Hen-
ning (Su) à 1 "91. 15. Gûnther Mader (Auf
à 1"99. 16. Danilo Sbardellotto (It) à 2"06
17. Robert Erlacher (It) à 2" 12. 18. Danie
Mahrer (S) et Peter Mûller (S) à 2" 17. 20
Saso Robic (You) à 2"20. 21. Karl Alpigei
(S) à 2"22. Puis les autres Suisses: 24. Pau
Accola à 2"48. 50. Xavier Gigandet à 4"71
55. Patrick Staub à 4"91. 80 concurrents ai
départ , 68 classés.

COUPE Qgte©Il laiMONŒl̂ g^..

A Zurbriggen
le super-G

Messieurs. Général: 1. Marc GirardelL
(Lux) 388 (vainqueur 1988-89). 2. Pirmir
Zurbriggen (S) 272. 3. Markus Wasmeiei
(RFA) 166. 4. Alberto Tomba (It) 157. 5
Helmut Hôflehner (Aut) 126. 6. Danie
Mahrer (S) 114. 7. Peter Mûller (S) 100. 8
Ole Christian Furuseth (No) 98. 9. Armir
Bittner (RFA) 94; 10. Hubert Strolz (Auf
90.11. Michael Mair(It) et Peter Wimsber-
ger (Aut) 89. 13. Rudolf Nierlich (Aut) 85
14. Lars-Bôrie Eriksson (Su) 83. 15. Francl
Piccard (Fr) 81. 16. Leonhard Stock (Aut
76.17. Martin Hangl (S) 75. 18. Paul Accote
(S) 72. 19. Rob Boyd (Ca) 71. 20. Karl Alpi-
ger (S) 65. Puis: 23. William Besse (S)) 51
27. Franz Heinzer (S) 46. 31. Gustav Oerhl:
(S) 41. 48. Ursd Kâlin (S) 14. 65. Hans Pie-
ren 8. 69. Patrick Staub (S) 7. 94. Bernharc
Fahner (S) et Philipp Schuler (S) 2.

Super-G. Classement final (4 courses): 1
Pirmin Zurbriggen (S) 62. 2. Lars-Bôrje
Eriksson (Su) 51.3. Franck Piccard (Fr) 49
4. Martin Hangl (S) 47. 5. Marc GirardelL
(Lux) 46. 6. Markus Wasmeier (RFA) 43. 7
Alberto Tomba (It) 37. 8. Helmut Mayei
(Aut) 35. 9. Hans Enn (Aut) 26. 10. Luc
Alphand (Fr) 25.

Descente messieurs (classement final
après 10 courses): 1. Marc Girardelli (Lux)
139. 2. Helmut Hôflehner (Aut) 112. 3.
Daniel Mahrer (S) 102. 4. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 94. 5. Peter Wirnsberger (Aut) 89. 6.
Peter Mûller (S) 79. 7. Michael Mair (It) 74.
8. Rob Boyd (Can) 68. 9. Markus Wasmeiei
(RFA) 67. 10. Karl Alpiger (S) 65.11. Leon-
hard Stock (Aut) 57. 12. Patrick Ortliet
(Aut) 47. 13. William Besse (S) 43. 14.
Franz Heinzer (S) 41. 15. Hansjôrg Tau-
scher (RFA) 40. 16. Armin Assinger (Aut]
38. 17. Atle Skaardal (No) 28. 18. Emir
Resch (Aut) 24. 19. Piccard (Fr) 21. 20. Jan
Einar Thorsen (No) 20. 21. Gustav Oehrli
(S) 19. Puis : 34. Robbie Bosinger (Can)
Lare-Bôrje Eriksson (Su), Bemhard Fahnei
(S), Philipp Schuler (S) et Hannes Zehent-
ner (Aut) 2.

Par nations (messieurs + dames): 1
Suisse 1998 (messieurs 869 + dames 1129)
2. Autriche 1712 (886 + 826). 3. RFA 75(
(388 + 368). 4. France 548 (166 + 382). 5
Luxembourg 388 (388 + 0). 6. Italie 371
(371 + 0). 7. Canada 265 (85 + 180). 8. You-
goslavie 251 (73 + 178). 9. Suède 245 (201
+44). 10. Norvège 166 (166 + 0). (Si'

Suissesses encore battues en super-G
Au tour de S. Wolf

I
COLPE (llfe®[DU MOŒlr*€L

Marc Girardelli triomphant à Whistler Mountain en compagnie de son dauphn
en Coupe du monde, Pirmin Zurbriggen. Keystoni

Le super-G reste bel et bien la seule ri8"97. 2. Anita Wachter (Aut) à 0"24. 3
discipline où les Suissesses peuvent Michela Figini (S) à 0"29. 4. Ulla Lodzinj:
être battues par leurs rivales. En l'ab- (URSS) à 0"40. 5. Catherine Quittet (Fr) ;
sence de la gagnante de la Coupe du 0"43. 6. Heidi Zurbriggen (S) à 0"45. 7
monde de la spécialité, la Française £end™ Ĵ!? , ̂ l 

à. ®'55 'J: .̂ f'
Carole Merle Jt de la championne.du 

^^^g^^monde, l'Autrichienne Ulnke Maier, Brigitte  ̂(S) à 
f„, 5\ n

> 
Blanca Ferc est la championne olympique de Cal- nandez-Ochoa (Esp) et Cathy Chédal :

gary qui s'est imposée dans l'ultime i"54. 14. Kristin Krone (EU) à 1**61. 15
super-G de la saison, couru à Steam- Katrin Gutensohn (Aut) à 1**78. 16. Petr
boat Springs, dans le Colorado. L'Au- Kronberger (Aut) à 1 "83.17. Nathalie Bou
trichienne s'est imposée devant sa com- vier (Fr) à 1 "93. 18. Nathalie Cruce (Fr) ;
patriote Anita Wachter et la Suissesse 2"05. 19. Chantai Bournissen (S) à 2"06
MiYhpIn Fioini 20- Christine Meier (RFA) à 2"24. Puis: 331YUUHHK T IglIU . petra Bemet (S) à 4„-4 j- concurrentes -,

départ , 37 classées. (Si
Les descentes, Michela Figini et Ma-

ria Walliser se les étaient partagées; les
slaloms géants et spéciaux avaient tous
été remportés par Vreni Schneider,
mais en super-G on ne retrouve pas le
moindre succès helvétique cette sai-
son. Et pourtant, cette fois, Carole
Merle, blessée, n'était pas là. C'est Si-
grid Wolf qui a pris la relève, elle qui
une nouvelle fois, a sauvé la saison d<
son pays, comme elle l'avait fait duran
la saison 1986/87, lorsqu'elle s'étai
imposée dans les deux dernières des
centes, à Vail.

Le parcours tracé initialement pai
l'entraîneur suisse Erwin Cavegn, jug <
trop direct, avait été légèrement modi
fié sur l'intervention des officiels autri
chiens. Cette modification n'a pour
tant rien à voir avec le doublé obteni
par les skieuses autrichiennes. En effet
Michela Figini a commis une grossi
faute sur le bas de la piste, qu'elle failli
d'ailleurs quitter. Sans cette erreur, U
victoire n'aurait probablement pa;
échappé à la gagnante de la descente d(
la veille.

La surprise de la course a été créé(
par la jeune Soviétique Ulla Lodzinja
qui s'est classée au quatrième rang
obtenant ainsi le meilleur résultat de SJ
carrière, et ce avec le numéro de dos
sard 58!

A. Wachter 2e, M. Figini 3»
Super-G (1960 m, 487 m dén., 35 portes

par Erwin Cavegn/S): 1. Sigrid Wolf (Auf

Michela Figini seule
à la deuxième place

Général dames: 1. Vreni Schneider (S
286. 2. Michela Figini (S) 239. 3. Mari;
Walliser (S) 224. 4. Carole Merle (Fr) 206
5. Ulrike Maier (Aut) 150. 6. Michaela Ger
(RFA) 137. 7. Anita Wachter (Aut) 121.8
Sigrid Wolf (Aut) 119. 9. Karen Percy (Can
116. 10. Mateja Svet (You) 114.11. Regin:
Môsenlechner (RFA) 84.12. Heidi Zurbrig
gen (S) 82.13. Veronika Wallinger (Aut) 78
14. Tamara McKinney (EU) 74. 15. Blanc
Fernandez-Ochoa (Esp) 61. Puis: 16. Bri
gitte Oertli 60. 19. Chantai Boumissen 55
23. Christine Von Grûnigen 39. 24. Béa
trice Gafner 38.31. Heidi Zeller 31.41. Zr>
Haas 19. 48. Tanja Steinebrunner 13. 50
Brigitte Gadient 12. 52. Annick Chappot 9
56. Corinne Schmidhauser 8. 65. Petra Ber
net 5. 69. Sandra Burn et Gabriela Zingre <¦
77. Marlis Spescha 1.

Super-G Dames (classement final aprè
4 courses): 1. Carole Merle (Fr) 75. 2. Sigri
Wolf (Aut) 71.3. Anita Wachter (Aut) 56. \
Ulrike Maier (Aut) 33. 5. Michela Figini (S
29.6. Regina Môsenlechner (RFA) et Mari
Walliser (S) 27. 8. Michaela Gerg (RFA) T:
9. Catherine Quittet (Fr) 22. 10. Cathy Ché
dal (Fr) et Heidi Zurbriggen (S) 18. Puis
17. Elisabeth Kirchler (Aut) et Vreni
Schneider (S) 11. 19. Heidi Zeller (S) 10. 21
Claudine Emonet (Fr) et Brigitte Oertli (S
8. 24. Zoe Haas (S) 7. (Si

?— pueucrrÉ ^
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Solange Berset. Belfaux. championne de marathon, 36 ans
(Grâce à l'encadrement professionnel et au grand nombre d'engins dont il dispose,
le Fttness Club Attila me permet d'entraîner ma force de façon optimale, indispensable
au sport que je pratique.) .



«Flo-Jo» raccroche
Décision surprenante de l'Américaine
A 29 ans, l'athlète américaine Flo-

rence Griffith-Joyner a décidé de rac-
crocher ses pointes. La triple cham-
pionne olympique de Séoul, détentrice
des records du monde des 100 et 200
mètres , a annoncé sa retraite sportive
lors d'une conférence de presse, à New
York. «J'ai décidé de courir sur d'au-
tres pistes», a déclaré «Flo-Jo», en
larmes, en avouant avoir pris cette déci-
sion mardi dernier , après avoir reçu le
Trophée Jesse Owens.

«Depuis les Jeux olympiques, j'ai
beaucoup voyagé et je n'ai pas eu le
temps de m'entraîner», a poursuivi la
championne qui , avec l'afflux de nom-
breux contrats publicitaires après
Séoul - d'une valeur globale estimée à
un million de dollars - n'était pas réap-
parue dans les compétitions en plein
air et avait fait l'impasse sur la saison
en salle 1989. La Californienne avait
fait sensation la saison dernière. Bien
que figurant depuis quelques années
parmi l'élite mondiale, elle était jus-
qu 'alors plus célèbre pour ses tenues
audacieuses que pour ses performan-
ces. Elle passait tout à coup la vitesse
supérieure pour dominer véritable-
ment le sprint mondial féminin.

Aux qualifications olympiques amé-
ricaines, tout en effectuant une revue
de mode de tenues de course (certaines ]
avec une jambe nue), elle faisait «ex-
ploser» le record du monde du 100 <
mètres , le portant de 10"76 à 10"49, ]
soit une progression phénoménale de i
27 centièmes de seconde, ce qu'aucun 1
athlète - homme ou femme - n'avait ]
réussi auparavant sur cette distance. !

A Séoul, elle a fait preuve de plus de
sobriété dans ses tenues, mais pas dans
ses résultats. Victoire facile sur 10C
mètres, puis sur 200 mètres avec, à la
clef, le record du monde qu'elle rame-
nait de 21 "71 à 21 "34, enchaînant avec
deux médailles en relais, la première en
or au 4 x 100 mètres, la seconde en
argent au 4 x 400 mètres!

Accusations et doute
Ces performances avaient fait de

«Flo-Jo» une reine du sport. Mais, sur-
venant au beau milieu des affaires de
dopage qui ont terni les Jeux de Séoul,
avec notamment la disqualification du
vainqueur du 100 mètres, le Canadien
Ben Johnson, elles avaient également
éveillé des soupçons. Et l'athlète brési-
lien Joachim Cruz, puis l'Américain
Cari Lewis, l'avaient directement mise
en cause.

Florence Griffith-Joyner et son mari
entraîneur Al Joyner, le champion
olympique du triple saut en 1984 à Los
Angeles, avaient récemment qualifié
ces accusations de «jalouisie mesqui-
ne». «Je n'utilise et n'ai jamais utilisé
de produits dopants», avait-elle affir-
mé, se disant prête à se soumettre à des
tests quotidiens.

Ces tests ne seront plus nécessaires
puisque «Flo-Jo» a préféré se tourner
vers d'autres occupations, comme le
cinéma et l'écriture. Il lui a été en effet
proposé un rôle de «James Bond» fé-
minin et elle doit également écrire des
livres pour enfants, dont le personnage
principal s'appelle «Barry Bam
Bar»... (Si)

Est

Rodion Gataulin en vedette
Florence Griffith-Joyner: une fin inattendue. Keystone

Le perchiste soviétique Rodion Ga-
taulin a remporté son deuxième titre
consécutif de champion des Etats-Unis
en battant tous les meilleurs Améri-
cains , au Madison Square Garden de
New York , avec un bond à 5 m 85.
Gataulin , qui a laissé Bill Oison et Joe
Dial à 5 m. 70, s'est attaqué ensuite au
record du monde en salle, détenu par
son compatnote Serguei Bubka
(6 m 03). Il a fait placer la barre à
6 m 05, à un centimètre du record du
monde en plein air de Bubka. Mais il a
échoué assez nettement à ses trois es-
sais, regrettant le manque de longueur
de la piste d'élan.

Jacky Joyner-Kersee, invaincue tout
au long de la saison américaine en sal-
le, s'est inclinée sur 55 mètres haies

face à Kim McKenzie , créditée d'un
bon 7"39 contre 7"43 à «JJK», qui
avait manqué son départ.

Larry Myricks, auteur d'un bon saut
à 8 m 23, Michael Conley, 17 m 32 au
triple saut, Leroy Burrell, surprenant
vainqueur du 55 mètres en 6" 15, et
Gwen Torrence, grande favorite sur la
même distance en 6"61, ont réalisé les
meilleures performances de la soirée et
devraient être les principaux atouts des
Etats-Unis à Budapest.

Il reste que ces championnats auront
été un peu décevants, car ils ont été
boudés par un grand nombre de vedet-
tes: Cari Lewis, Florence Griffith-Joy-
ner , Joe DeLoach, Evelyn Ashford et
toutes les stars du 400 mètres mascu-
lin. (Si)
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Natacha Repond deux fois 6e à Winterthour

Coquoz: de l'or et de l'argent

Aucun titre n'a changé de main lors
des championnats suisses d'hiver de
Winterthour: tant Oliver Otto (Fisis-
bach/ 1 m) qu'Alexandre Coquoz (Fri- P *̂ïf^^H
bourg/3 m) et Béatrice Bûrki (Seon/ 1
et 3 m) ont en effet conservé leur bien. "̂mAmAWm. 1L'Argovienne, bien qu'avec un entraî-
nement réduit , a remporté son sep- ^H Wir
tième titre consécutif. Elle a précédé à
deux reprises les Vaudoises Christiane __yP^ÉLRappaz et Catherine Aviolat. ' ilp | .• t ,; JtagÊi

Messieurs, lm:  1. Olivier Otto (Fisis- VI
bach) 400,10 (imposés 167 ,05/libres ^% L^228,65). 2. Alexandre Coquoz (Fribourg) « % \395,70 (167,05/228 ,65). 3. Martin Jaun " " ~*j m  \\
(Rheinau) 376,85 (161 ,75/215 ,010). 4. Alex J
Andermatt (Berne) 307,75. 5. Domenic 1
Sprecher (Bulach) 307,20. 6. Matthias m f
Geissbùhler (Berne) 280,75. j^ f

3m:l.Coquoz 42 1,45. 2. 0tto415 ,75. 3. lÉta* AÈ
Jaun 385, 10. 4. Andermatt 376,25. 5. Geiss- ^k
buhler 309,90. 6. Pascal Wendt (Winter- li__
thour) 267,30.

Dames, 3 m: 1. Béatrice Bûrki (Seon) Olivier Coquoz : deux médailles.420 95 (197 ,95/223 00) 2. Christiane Ra^ m Bruno Maillar
dpaz (Lausanne) 393,80 (176 ,00/217,80). 3.

Catherine Aviolat (Epalinges) 393,05
(18,15/204 ,90). 4. Yvonne Kôstenberger 1 m: 1. Bûrki 385,50. 2. Rappaz 376,55.
(Affoltern a.A.) 381,15. 5. Adriana Cloeta 3. Aviolat 367,90. 4. Suvi Calamnius (Ber-
(Baar) 368,55. 6. Natacha Repond (Bel- ne) 339,40. 5. Cloeta 332,10. 6. Repond
faux) 352,30. 322,15. (Si)

Tour des Amériques: Vaarten leader
première étape disputée aux Etats-
Unis.

6e étape. 1™ demi-étape à West Palm
Beach (80 km): 1. Mario Schirea (It)
lh.40'09". 2. Tom Craven (EU). 3. Marnix
Lameire (Be). 4 Malcolm Elliott (GB). 5.
José Luis Laguia (Esp). Puis: 10. Jocelyn
Jolidon (S), tous m.t. 2e demi-étape à Fort
Lauderdale (80 km): 1. Michel Vaarten
(Be) lh.33'53". 2. Elliott. 3. Giovanni Fi-
denza (It). 4. John Vos (Ho). 5. Ettore
Badolato (It), tous m.t.

Classement général (portion nord-améri-
caine): 1. Vaarten 3h.l3'27". 2. Schirea à
20". 3. Elliott à 30". 4. Tom Craven (EU)
m.t. 5. Tom Broznowski (EU) m.t. 6. Fi-
denza à 35". 7. Andy Bishop (EU) m.t. 8.
Roy Knickman (EU) à 39". (Si)

CYCLSME Ç$B
L'Italien Mario Schirea et le Belge

Michel Vaarten ont remporté au sprint
les deux tronçons de la 6e étape du
Totir des Amériques, qui a entamé la
deuxième partie de son pensum en Flo-
ride. Le néoprofessiormel jurassien Jo-
celyn Jolidon a pris la 10e place de la
première demi-étape. Vaarten, qui a
raflé quelques bonifications au passa-
ge, endosse le maillot de leader d'un
classement établi sur la base de cette

Trophée Pantalica à Sorènsen, Gianetti 5e
Le Danois Rolf Sorènsen a remporté

détaché la 15e édition du Trophée Pan-
talica, disputé en Sicile sous une pluie
battante et sur un parcours très tour-
menté de 183 kilomètres. Souvent bien
placé dans les étapes de la Semaine
internationale de Sicile, le Scandinave
a confirmé sa bonne forme actuelle en
démarrant sèchement à huit kilomè-
tres du but , en réponse à une première
attaque du Hollandais Teun van Vliet,
échappé avec trois coureurs italiens et
le Suisse Mauro Gianetti , pour l'em-
porter en solitaire. Le champion du

Le Tour du Haut-Var
au Français Rué

Le Français Gérard Rué a enlevé en
solitaire le 21e Tour du Haut-Var, dis-
puté sur 200 km entre Draguignan et
Seillans. Le coureur de Système U. a
devancé sur la ligne son compatriote
Roland Le Clerc de 3'20" et le Belge
Luc Roosen, premier élément du pelo-
ton, de près de quatre minutes.

Tour du Haut-Var, Draguignan - Seil-
lans sur 200 km: 1. Gérard Rué (Fr) 5h.
40'04". 2. Roland Le Clerc (Fr) à 3'20". 3.
Luc Roosen (Be) à 3'56". 4. Etienne de
Wilde (Be). 5. Eric Caritoux (Fr). 6. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be). 7. Laurent
Fignon (Fr). 8. Christophe Lavainne (Fr). 9.
Marc Sergeant (Be). 10. André Lurquin
(Be), tous m.t. (Si)

Leclerc s'impose à Cannes
Cannes. 58e Grand Prix de la ville de

Cannes: 1. Roland Leclerc (Fr) les 148 km
en 3h.57'35" . 2. Luc Leblanc (Fr) à 3". 3.
Régis Simon (Fr) à 5". 4. Jacques Decrion
(Fr) à 7". 5. Jérôme Simon (Fr) m.t. (Si)

Bordeaux-Paris annulé
La course Bordeaux-Paris (600 km),

prévue pour le 14 mai, a été annulée.
Les organisateurs ont annoncé qu'ils
espéraient pouvoir remettre leur
épreuve sur pied en 1990, après avoir
mis au point une nouvelle formule.

(Si)

monde, lTtahen Maurizio Fondriest,
qui effectuait sa grande rentrée, a joué
de malchance. Il a en effet été victime
de deux crevaisons et d'une chute sans
gravité sur la chaussée mouillée.

Classement : 1. Rolf Sorènsen (Da) 183
km en 4 h. 46'00" (38,391 km/h). 2. Teun
van Vliet (Ho) à 18". 3. Enrico Galleschi
(It), même temps. 4. Andréa Chiaurato (It)
à 24". 5. Mauro Gianetti (S) à 32". 6. Ste-
fano Tomasini (It) à 35". 7. Jure Pavlic
(You) à l'30". 8. Sean Kelly (Irl). 9.
Adriano Bafi (It). 10. Phil Anderson (Aus),
même temps. (Si)

A Valence, annulation
et succès de Cabestany
L'Espagnol Pello Ruiz Cabestany a

finalement remporté le Tour de Valen-
ce, la dernière étape ayant été annulée
en raison du très mauvais temps qui a
provoqué la mort de huit personnes en
Espagne, dimanche.

La décision d'annulation a été prise
par le maire de la ville et des délégués
de la prévention civile, pour raisons de
sécurité.

Organisateurs et coureurs ont certes
manifesté leur mécontentement mais
ils ont dû s'incliner. Un léger compro-
mis a été trouvé puisque cinq tours du
circuit de Valence ont été effectués
d'une façon tout à fait symbolique. La
photo-finish a désigné l'Espagnol Fer-
nando Quevedo vainqueur. Toutefois,
celui-ci ne s'est pas présenté sur le
podium.

Classement général final: 1. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) 23 h. 40'39". 2. Remig
Stumpf (RFA) à 14". 3. Charly Mottet (Fr),
même temps. 4. Federico Echave (Esp) à
16". 5. Miguel Indurai n (Esp) à 24".

5e étape, Puebla de Farnas-Nules (114
km): 1. Rolf Gôlz (RFA) 2 h. 53'17". 2.
Vicente Ridaura (Esp) à 1 '10**. 3. Remig
Stumpf (RFA) à 1*1-9". Puis: 10. Erich Mâ-
chler (S), même temps.

6e étape, contre la montre sur 14 km à
Nules: 1. Pello Ruiz Cabestany (Esp)
19'00". 2. Stumpf à 4". 3. Charly Mottet
(Fr) à 5". 4. Federico Echave (Esp) à 6".

23

| ARBALETE
f 

Davet et Dufaux titrés

Emprise
totale

Le Fribourgeois Pierre-Alain
Dufaux a enlevé à Wil son cin-
quième titre national de rang à l'ar-
balète, le huitième au total, dans
l'épreuve à 10 m. Au terme d'un
superbe duel, il a précédé comme en
1983 et 1988 le Zurichois Daniel
Nipkow, le nombre de mouches, à
égalité de points, faisant la décision
en faveur du Romand. Chez les da-
mes, Valérie Davet a complété lé
succès fribourgeois en conservant le
titre acquis en 1988.

Championnats suisses à 10 m. Mes-
sieurs : 1. Pierre-Alain Dufaux (Gran-
ges-Paccot) 389/31x10. 2. Daniel Nip-
kow (Oetwil a.S.) 389/31x10. 3. Martin
Dohner (Cerniat) 385. 4. Manuel Florez
(Bulle) 385. 5. Andréas Dohner (Ueti-
kon a.S.) 385. Puis: 10. Léon Doutaz
(Pringy) 380.

Dames: 1. Valérie Davet (Chénens)
380. 2. Vreny Ryter (Lucerne) 378. 3.
Mireille Maître (Undervelier) 378. 4.
Sandra Baeriswyl (Tavel) 373.

Juniors : 1. Roland Bachofner (Thei-
lingen) 378. Puis: 3. Patrick Cotting
(Tavel) 376. 4. Héribert Sturny (Tavel)
376. (Si)

III HIPPISME 1/ ,
A Bois-le-Duc

Suisses affûtés
Les cavaliers suisses semblent bien

affûtés avant le CSI-W de Genève du
15 au 19 mars prochain. A Bois-le-
Duc, qui a vu se disputer la 7e des 12
épreuves de Coupe du monde, Willi
Melliger, montant «Elastique», s'est
imposé lors du deuxième concours
qualificatif , alors que Thomas Fuchs,
avec «Weigand», a partagé la victoire
de la puissance avec le Britannique
Michael Whitaker et l'Autrichien Bo-
ris Boor. Epreuve où Walter Gabathu-
ler a pris la 4e place avec «Pilatus».

L'épreuve de Coupe du monde pro-
prement dite, réunissant 8 finalistes , a
été enlevée par le Belge Ludo Philip-
paerts, sur «Darco», en 31 "43. L'Alle-
mand Ludger Beerbaum «Landlord»,
a terminé 2e, devant l'Autrichien Tho-
mas Fruhmann «Grandeur». Willi
Melliger a fini 4e. (Si)

«
PATINAGE \£p
IDE VITESSE l M

Championnats du monde
Sprints records

Les championnats du monde de
sprint, à Heerenveen, en Hollande, ont
été marqués par de nouveaux records
du monde, tant chez les dames que les
messieurs et ce devant 25 000 specta-
teurs enthousiastes.

L'Américaine Bonnie Blair (24 ans)
a battu , avec un total de 159,435, le
record du monde féminin du total des
quatre épreuves (deux 500 m, deux
1000 m), au programme en l'espace de
deux jours. L'ancien record apparte-
nait à l'Allemande de l'Est Karin Ka-
nia, établi voilà trois ans à Karuizawa,
au Japon , avec 160,060.

Chez les messieurs, c'est le Soviéti-
que Igor Zhelesovski, qui, en créant
une certaine surprise, a battu le record
du monde détenu par son compatriote
Pavel Pegov (146,955, en mars 1983, à
Medeo/Alma-Ata, en URSS). Zhele-
sovski a réalisé 145,945.

Pour Zhelesovski, officier de l'Ar-
mée rouge, âgé de 25 ans, c'est une
sorte de come-back. Le lieutenant
avait déjà remporté le titre en 1985 et
1986. Mais, depuis , il était rentré dans
le rang. Alors que l'on attendait Mey
ou Jansen, le Soviétique Zhelesovski
surgissait en remportant trois des qua-
tre épreuves. En sus, il égalisait un
autre record du monde , celui du 1000
m en l'12"58, performance qu 'il ne
manquait que de trois centièmes le len-
demain. Sur 500 m, Uwe-Jens Mey a
failli égaler son propre record (36"45),
le ratant d'un centième. (Si)
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Un doublé soviétique lors du 30 km
Vâlbe reine du libre

Elena Valbe a remporté la dernière épreuve féminine des championnats du
monde de Lahti, les 30 kilomètres dipustés en style libre. La jeune Soviétique, déjà
gagnante des 10 kilomètres libres, a obtenu ainsi sa deuxième médaille d'or,
confirmant qu'elle était bien la meilleure spécialiste actuelle du «skating».
L'URSS a d'ailleurs réussi un doublé dans cette ultime épreuve puisque Larissa
Lazutina a pris la deuxième place, à huit secondes de sa compatriote. C'était la
première fois que des dames s'alignaient dans un rendez-vous majeur sur une
distance aussi longue. Auparavant, en effet, le «marathon féminin» ne comportait
que 20 kilomètres. Pour sa dernière apparition au plus haut niveau, la Suissesse
Evi Kratzer s'est montrée la meilleure de son équipe en terminant au 17e rang.

m m» '

L a h t i  by
Mais le nombreux public finnois re-

tiendra une nouvelle fois la perfor-
mance de Marjo Matikaineh, troi-
sième de ces 30 kilomètres et qui a
conquis ainsi sa cinquième médaille de
ces Mondiaux de Lahti: deux d'or, une
d'argent, deux de bronze !

Jamais personne n'avait fait mieux
auparavant, mais il faut tenir compte
du fait que c'était la première fois
au'une cinauième épreuve était intro-
duite dans le programme. Il n 'empêche
que la Finlandaise a été la seule, parmi
les meilleures concurrentes, à tenter le
pari risqué de s'aligner au départ de
toutes les courses. Avec le succès que
l'nn cuit

Bon dosage
Avec la victoire d'Elena Vàlbe, c'est

la skieuse qui a su le mieux doser ses
efforts qui s'est imposée au terme de
cette course passionnante. La Soviéti-
aue a nris en effet un dénart relative-
ment prudent, puisqu'elle passait en
sixième position seulement au terme
de la première des deux boucles de
quinze kilomètres. Elle accusait alors
un retard tout proche de la minute
(58"7 exactement) sur Larissa Lazuti-
na.

Cette dernière, en tête à tous les
pointages intermédiaires, ne pouvait
toutefois soutenir la cadence sur la fin
et Elena Vàlbe l'emportait finalement
pour huit secondes, après avoir encore
compté 32"6 de retard à 7,5 kilomètres
du but-

Mari o Matikainen nour sa nart à
démontré une nouvelle fois une com-
bativité exceptionnelle. La Finlandai-
se, entre le premier (1 ,6 km) et le qua-
trième pointage (22,5 km) devait rétro-
grader régulièrement, passant de la
Hpinnpmp à la rinniiipmp nlarp A/fais
sur la fin, elle avait une réaction admi-
rable. Pour la plus grande j oie des spec-
tateurs, elle parvenait encore à arra-
cher la médaille de bronze, pour mon-
ter une cinquième fois sur le podium.
Fll*» faicait rlanc lf» mpmp tpmrvc lp

désespoir de la Tchécoslovaque Alz-
beta Havrancikova et de l'Italienne
Manuela di Centa, qui avaient long-
temps lutté pour cette troisième place.
Pour l'Italienne, cela aurait même
constitué une grande première pour le
ski nordique féminin de son pays.

Evi Kratzer satisfaite
Pour sa dernière grande course, Evi

Kratzer s'avouait satisfaite de cette 17e

place. La Grisonne prit un départ plus
que prudent puisqu'elle concédait 30"
à Larissa Lazutina en 1600 mètres seu-
lement . Après 4 kilomètres, la Sué-
doise Anna-Lena Fritzon, partie 30"
derrière elle, l'avait déià rej ointe.

Mais dès cet instant, Evi Kratzer fit
pratiquement jeu égal avec la Suédoi-
se. Désormais, la médaillée de bronze
des 5 kilomètres aux championnats du
monde d'Oberstdorf, en 1987, dispu-
tera encore les Jeux de Holmenkollen
avant de mettre un terme définitif à sa
carrière internationale dans le Mara-
thon de l'Eneadine.

En prenant la 24e place, Marianne
Irniger s'est elle aussi classée dans la
première moitié du classement. On ne
pouvait raisonnablement espérer
beaucoup mieux de sa part.

Lisbeth Glanzmann nour sa nart à
concédé plus de 13 minutes. Du moins
a-t-elle terminé la course. Ce qui ne fut
pas le cas de Silvia Honegger, qui aban-
donna au terme de la première boucle.
La jeune Zurichoise (21 ans), dont
c'était la troisième course à Lahti, a
accusé la fatieue de ses efforts réné-
tpc

Marjo Matikainen 3e
Dames. Fond 30 km (libre): 1. Elena

Vàlbe (URSS) 1 h. 29'59"7. 2. Larissa La-
zutina (URSS) à 8"0. 3. Marjo Matikainen
(Fin) à 30"9. 4. Alzbeta Havrancikova
(Tch) à 40"2. 5. Manuela di Centa (It) à
46"6. 6. Marianne Dahlmo (No) à l'23"3.
7. Vida Ventsene (URSS) à 2'00"9. 8. Mar-
ia-1 'iUa Kirvpçnipmi iFint à T I rV't 0 Ma.
rie-Helene Westin (Su) à 2'52"3. 10. Mag-
dalena Wallin (Su) à 2'53"5. 11. Tamara
Tikhonova (URSS) à 3'12"4. 12. Anna-
Lena Fritzon (Su) à 3'14"9. 13. Inger Lise
Hegge (No) à 3' 15"0. 14. Nina Skeime (No)
à 3'16"3. 15. Grete Ingeborg Nikkelmo
(No) à 3'30"3. 16. Karin Lamberg-Skog
(Su) à 3'35"8. 17. Evi Kratzer (S) à 3'52"6.
Pnic lpc Qntrpc Çiriccpccpc* ~)A \Ar ,r innne.

Irniger à 5'58"4. 41. Lisbeth Glanzmann à
13'04"7. Sylvia Honegger a abandonné. -
52 concurrentes au départ , 49 classées.

Les positions en Coupe du monde: 1.
Vàlbe 130 p. 2. Havrancikova 94. 3. Julia
Chamchurina (URSS) 75. 4. Lazutina et di
Centa 67. 6. Kirvesniemi 62. 7. Dahlmo 60.
8. Pirkko Mààttà (Fin) 55. 9. Matikainen
54. 10. Tikhonova 53. Puis: 34. Irniger 9.
47 Kratypr 1 IKW

^4W

^T 4^
En enlevant les deux épreuves en style libre, Elena Vàlbe a prouvé qu'elle était
l'inpnntpctahlp rinmîftatrirp ri 11 / /cL-ntînow TcTpvctrmp
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Kloten éliminé en 4 matches en demi-finale des play-offs
Berne révélation de l'année

La finale du championnat suisse
1988/89 de hockey sur glace mettra
aux prises Lugano, le grand favori, et le
CP Berne, la grande surprise de la sai-
son. I ors de la 4e manche des demi-
finales des play-offs, les Bernois ont,
en effet, battu Kloten, considéré comme
le numéro 2 helvétique par 4-1. A l'All-
mend on jouait, on s'en serait douté, à
guichets fermés. Les Bernois sont, ain-
si, vainqueurs par trois victoires à
une.

Les 16 648 spectateurs ont assisté à
une performance défensive de premier
ord re de la part des Bernois. Devant
Tosio, intraitable, le Finnois Rexi
Ruotsalainen organisait la manœuvre
de résistance. Contre les «Aviateurs»,
il fallait éviter de chercher rechange
aveugle. Le Canado-Suisse Martin, im-
pliqué dans la construction des deux
premières réussites, se trouvait comme
larron en foire avec ses compères d'ori-
gine grisonne Dekumbis et Cunti. L'in-
ternational suisse Leuenberger privait
les Zurichois du dernier sursaut d'es-
poir en battant Pavoni, à 11 minutes de
ia fin. sur un slaoshot lointain.

Beme-Kloten 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Allmend. 16 648 spectateurs (guichets

fermés). Arbitres : Stauffer, Chies/Hôltschi.
Buts : 17e Dekumbis (Martin) 1-0. 30e Mar-
tin (à 5 contre 4) 2-0. 31e Haworth (Bârts-
chi) 3-0. 39e Kontos (Edi Rauch. à 5 contre
4) 3-1. 49e Leuenberger (Triulzi , à 4 contre
4) 4-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

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

Kloten: Pavoni; Celio, Wick; Edi Rauch
Baumann; Bruderer , Zehnder; Hollens
tein , Yates, Hoffmann;Schlagenhauf, Kon
tos. Siée: Monnier. Erni. Wâeer.

H I  TOUR DE r#
RELEGATION v^V

Genève Servette
en position reléqable

Dans le tour de relégation en pre-
mière ligue, la situation est on ne peut
plus serrée. Après sa défaite à domicile
(2-1) devant Uzwil, le GE/Servette de
Paul-André Cadieux se retrouve en po-
sition de relégable. Mais, à vrai dire,
nntrp Riïlarh larppment lâché et ma-
thématiquement déjà condamné, les
cinq autres formations se trouvent sé-
parées de trois points seulement. La
situation de l'autre équipe romande ne
s'est pas améliorée non plus, après la
défaite sierroise (5-3) à Rapperswil, qui
renrend esnoir.

Rapperswil-Sierre 5-3
(1-0 3-1 1-2)

Lido. 2500 spectateurs. Arbitres : Me-
gert, Donati/Huwyler. Buts: 3e Ollson
(HillO 1-0 ? l c  Amclpr fHilk Olknnï ?-f)
38e Castellani (Ollson) 3-0. 40e Mathier
(Pousaz) 3-1. 40= Hills (Castellani) 4-1. 49e
Patrizio Morger (Bachmann, Bhend) 5-1.
57e Measures 5-2. 58e Lôtscher 5-3. Pénali-
tés: 8 x 2 '  contre Rapperswil , 7 x 2 '  plus 2 x
10' f 7pnhàncpm l nrhpr\ rnntrp Çiprrp

GE Servette-UzwiM-2
(1-0 0-1 0-1)

Les Vernets. 1310 spectateurs. Arbitres :
Eigenmann, Salis/Schocher. Buts: 2e Wi-
nistôrfer 1-0. 21 e McLaren (Taylor) 1-1. 46'
McLaren (Taylor) 1-2. Pénalités: 2 x 2 '
contre Genève Servette, 3 x 2 '  contre Uz-

Herisau-Bulach 5-2
(1-2 1-0 3-0)

Sportzentrum. 1347 spectateurs. Arbi-
tres: Reist , Marti/Zingg. Buts: 3e Nethery
(Keller) 1-0. 4e Frischknecht 1-1. 7= Thomas
Studer (Frischknecht) 1-2. 22e Morrison
(Nethery) 2-2. 45e Nater (Nethery, Egli) 3-2.
52e Nethery (Schaffhauser) 4-2. 60e Egli 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Herisau, 4 x 2 '

Classement
1. Uzwil 5 3 11 27-28 25 (18)
2. Herisau 5 3 0 2 26-22 25 (19)
3. Sierre 5 2 2 1 29-24 23 (17)
4. Rapperswil 5 3 0 2 27-23 22 (16)
5. GE Servette 5 12  2 23-24 22 (18)
(. n.iio-k e n t A IS -ta o i o\
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Le 4e but bernois inscrit par Leuenberger (à gauche). Keystone

Zurich en route vers la promotion en ligue A
Martigny se prend à rêver

"4 _.

Le CP Zurich est là au bon moment.
Cette équipe, qui , souvent, joue les pri-
madonne mal lunées, s'était qualifiée
sans briller pour le tour de promo-
tion/relégation. Mais, depuis, l'équipe
du Hallenstadion paraît tout à fait
concentrée et sûre de son affaire. Face à
Coire, autre prétendant, 7120 specta-
teurs, nouveau record de la saison , ont
applaudi un début en fanfarc.Sous la
régie de l'international polonais
Gruth, les Zurichois se sont détachés
facilement pour s'imposer 10-3. Ainsi,
à mi-chemin, le CP Zurich, invaincu,
compte désormais trois points
d'avance sur l'étonnant Martigny.

Au moment où Zurich refait surface,
une autre formation traditionnelle du
hockey helvétique s'enfonce de pl us en
nlus dans les nrohlèmes Dans le duel
des deux derniers du classement, Da-
vos n'a pas enchanté ses 2500 fidèles.
Langnau, avec un Horak qui s'est
avéré décisif dans la construct ion des
trois buts réalisés par les Emmentalois,
s'est rapidement détaché 3-1-et a ré-
sisté avec succès les deux tiers res-
tants.

Ce tour de promotion/relégation at-
tire son petit monde. Pour le derby
romand entre Martienv et Ainie on
enregistrait également une affluence
record (4500 spectateurs à Octodure).
L'explication était sérieuse, serrée. Le
Canadien Mongrain ouvrait le score
pour les Bas-Valaisans, et se retrouvait
sur le banc des pénalités peu après,
lorsque Berdat égalisait pour les Juras-
siens. C'est finalement un but de Ro-
bert , sur un assist de Gagnon, qui lais-
sait les Martignerains nouveaux se-
conds du classement et, pour l'instant,
un nrnmii pn nnicsanrv» pn I.NAI

Davos-Langnau 2-3 (1-3 0-0 1-0)
Patinoire de Davos. 2500 spectateurs.

Arbitres : Bertolotti , Zimmermann/Ram-
seier. Buts: 2e Batt (Sergio Soguel) 1-0. 2'
Liniger (Horak) 1-1. 4e Hepp (Horak , à 5
contre 4) 1-2. 19e Walker (Horak) 1-3. 45e
Lang (Boisvert ) 2-3. Pénalités: 3x2 '  contre
chaque équipe, plus 10' (Sergio Soguel).

Davos: Bûcher; Egli , Mazzoleni; Griga ,
Eppler; Jost , Jâger; Boisvert , Roulston ,
Brodmann; Lang, Sergio Soguel , Batt; Si-
mnnpt Rirhtpr larnnpç Çnonpl

Langnau: Grubauer; Balmer , Hepp;
Probst , Bosshardt; Fankhauser; Hutma-
cher, Moser, Geddes; Walker , Liniger , Ho-
rak; Malinowski, Rvser. Hirschi. (Si)

Martigny-Ajoie 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Octodure. 4500 spectateurs (record de la

saison). Arbitres : Frey, Ardûser/Gobbi.
Buts: 10e Mongrain (Robert) 1-0. 12' Ber-
dat (Terry, à 5 contre 4) 1-1. 44e Robert
(Gagnon , à 5 contre 4) 2-1. Pénalités: 2 x 2 '
contre Martigny, 3 x 2 '  contre Ajoie.

Martienv: Meuwlv: Jean-Louis Locher.
Gagnon; Heiniger, Dazzi; Aebersold , Mon
grain , Robert; Lûthi , Zimmermann
Pleschberger; Roland Locher, Moret , Bau
mann.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bourquin; Sem
binelli , Bâchler; Princi ; Jolidon , Terry, Ber
dat; Meier, Egl i, Schûpbach; Lechenne
Rniiçrh firand

Zurich-Coire 10-3 (3-1 5-1 2-1)
Hallenstadion. 7120 spectateurs (record

de la saison). Arbitres : Moreno, Kunz/Stal-
der. Buts: 3'Cahenzli (Marti , Gruth) 1-0. 5e
Cadisch (Eberhard) 2-0. 6e Alex Wittmann
(Lavoie) 2-1. 16e Vollmer (Faic, à 5 contre
4) 3-1. 25e Bûnzi (Cadisch) 4-1. 32e Cahen-
7li (Martin S-l 19' Rnopr MPW fi-1 IRt
Stebler (Lavoie, Alex Wittmann , à 5 contre
4) 6-2. 38e Gruth (Roger Meier) 7-2. 39e
Vollmer (Tambellini) 8-2. 51e Roger Meier
(Tambellini , à 4 contre 3) 9-2. 53e Stebler
(Young, Lavoie, à 5 contre 4) 9-3. 60e Faic
(Gruth , à 4 contre 3) 10-3. Pénalités : 4 x 2 '
plus 2 x 5 '  (Cadisch , Marti) contre Zurich .
11 - T --.-.t-.» /-«;-_

Zurich: Mûrner; Faic, Gruth; Eberhard ,
Bûnzli; Jost; Geiger, Tambellini, Vollmer;
Cadisch, Roger Meier , Tschudin ; Cahenzli.
Marti , Zbinden.

Coire: Bosch; Young, Keller; Kessler.
Jeuch; Pina; Locher; Doderer, Lavoie, Alex
Wittmann; Laczko, Stebler , Poltera; Théo
Wiltmnnn pn-ylpp k'ulcpr

Classement
1. CP Zurich 5 4 10 31-18 9
2. Martigny 5 30 2 13-15 6

3. Ajoie 5 2 1 2  23-19 5
4. Coire 5 2 0 3 25-26 4
5. Langnau 5 2 0 3 18-30 4
£ T% _ 1 l \  1 in "M 1

Tour final- un timide début romand

PREM
LIGUE

Wiki-La Chaux-de-Fds 8-4
(2-0 1-2 5-2)

Patinoire de Lyss. 772 spectateurs. Arbi-
tres Hugentobler, Chies/Tschenett. Buts: 3'
Glauser (Dolder) 1-0. 16e Bârtschi (Glau-
ser) 2-0. 22= Niederhauser (Mouche) 2-1.
Ifte Çtphlin /Rpt-M-n-,\ "I ") A(\ê l_«-.--u:
(Glauser) 3-2. 43e Glauser (Bârtschi) 4-2.
44c Wûthrich (Hans Lûthi) 5-2. SfcMouche
(Siegrist) 5-3. 51' Glauser (Bârtschi) 6-3. 52'
Wùthrich (Schenk) 7-3. 58e Bârtschi (Glau-
ser) 8-3. 58e Leuenberger (François Vuille)
8-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équi-

Lausanne-Dùbendorf 5-5
(1-2 3-21-1)

Malley. 3070 spectateurs. Arbitres Gug
ger, Wyss/Sommer. Buts: 6e Ursprung 0-1
11 e Ursprung 0-2. 16e Favrod 1-2. 24
Leuenberger 2-2. 27e Weber 3-2. 30e Ur
sprung 3-3. 37e Lûthi 3-4. 39e Favrod 4-4
47e Heughebaert 5-4. 49e Bûrkli 5-5. Péna
lités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 6 x 2 '  plus 10
rW-,ccmon-A -~.nt.-_ ri.-.l-_-. J. --T

Wil-Lyss1-3 (0-2 0-01-1)
Bergholz. 1600 spectateurs. Arbitres Bre-

gy, Henninger/Vôlker. Buts: 11 e Noël Ger-
ber (Fasel) 0-1. 20e Fasel 0-2. 49' Schônen-
berger 1-2. 55' Fasel 1-3. Pénalités: 8 x 2 '
contre chaque équipe, plus 10' (Has-
lor/Wil». IQ ;\



Lund SPORTS 25

Mogren 2e, Haland 4e des 50 km: Prokurorov (3e) empêche un triomphe suédois

Le roi Gunde Svan de manière... souveraine!
Jamais skieur n'aura autant mérité d'être sacré roi de sa discipline. En rem-

portant les 50 kilomètres (libre) qui clôturaient les championnats du monde de
Lahti , Gunde Svan s'est attribué sa troisième médaille d'or de ces joutes. Et le
Suédois, qui est âgé de 27 ans, a désormais devancé son illustre compatriote Sixten
Jernberg, lequel avait récolté huit médailles d'or à des Jeux olympiques ou des
championnats du monde. Svan peut désormais faire état de dix médailles d'or dans
des rendez-vous majeurs, ce qui en fait le skieur le plus titré de tous les
temps!

Dans ce marathon des neiges, mar-
qué par une insolente domination des
Suédois , Gunde Svan a devancé son
compatriote Torgny Mogren et le So-
viétique Alexei Prokurorov , champion
olympique des 30 kilomètres à Calga-
ry.

Ce dernier a été le seul à parvenir à
empêcher un triomphe total de la Suè-
de, puisque Lars Haland a terminé au
quatrième rang,. Thomas Eriksson se
classant pour sa part neuvième.

Quant aux Suisses, ils ont terminé
sur une note positive: Giachem Gui-
don s'est classé dixième, le meilleur
résultat de sa carrière sur cette distan-
ce, tandis que Hansluzi Kindschi, dé-
cevant jusqu 'ici , s'est quelque peu ra-
cheté en se classant au 17e rang.

L'effondrement
de Smirnov et de Nyc

Gunde Svan a remporté cette
épreuve qu 'il affectionne particulière-

27 février 1989 LAJJIABERTE

la lutte pour une
d'être contraint à

était encore
médaille (5e) avant

ment - trois titres mondiaux , une mé-
daille d'or et une d'argent olympiques
- de manière souveraine. Le Suédois
est en effet passé en tête à tous les poin-
tages intermédiaires, résistant finale-
ment sans trop de problèmes au retour,
dans les derniers kilomètres , de Proku-
rorov mais surtout de Mogren. Ce der-
nier, qui était pointé encore en cin-
quième position au 35e kilomètre, à
plus de deux minutes de Svan (2'02"5),
devait récolter l'argent en ne concé-
dant finalement que 44"3 à son com-
patriote.

Comme il est de coutume, ces 50
kilomètres ont également été marqués
par quelques défaillances spectaculai-
res. Ainsi le Soviétique Valeri Smir-
nov, vainqueur des 30 kilomètres, fit
longtemps figure de principal oppo-
sant aux entreprises de Svan.
Deuxième à la mi-course, il devait
finalement se contenter d'un modeste
21 e rang. Autre victime, Radim Nyc. A
7,5 kilomètres du but , le Tchécoslova-

l'abandon , complètement épuisé !

De Zolt sans médaille
et échec norvégien

Tenant du titre et médaillé d'argent
l'an dernier à Calgary, Maurilio de Zolt
a été cette fois écarté du podium. «Il
Grillo» (le grillon) a connu un début de
course particulièrement pénible avant
de se retrouver sur la fin. Il profita il est
vrai dans les derniers kilomètres d'une
«locomotive» en la personne de Pro-
kurorov , lequel s'était élancé sur la
piste trois minutes après lui. Il n'en
demeure pas moins que le pompier de
Belluno a trouvé les ressources pour se
hisser au septième rang final. Un résul-
tat respectable pour un athlète qui
avoue bientôt 39 ans...

Si l'on retrouve quelques hommes
surprenants dans les dix premiers de
cette course, disputée sous un ciel cou-
vert et en partie dans le brouillard ,
comme les inconnus Igor Badamshin
(URSS/5e) ou Timo Kuorelahti
(Fin/6C), ou encore le Canadien Al Pil-
cher (8e), force est de constater que les
Norvégiens, une nouvelle fois, ont subi
une défaite cinglante. Leur meilleur
homme, Bjôrn Dàhlie, a en effet dû se
conteriter du douzième rang, alors
qu 'il faut plonger encore plus loin dans
les profondeurs du classement pour
retrouver un Terje Langli ( 18e) et sur-
tout un Pal Gunnar Mikkelsplass
20e )!

Hansluzi Kindschi 17e
Messieurs. Fond 50 km (libre): 1. Gunde

Svan (Su) 2 h. 15'24"9. 2. Torgny Mogren
(Su) à 44"3. 3. Alexei Prokurorov (URSS) à
53"9. 4. Lars Haland (Su) à l'20"8. 5. Igor
Badamshin (URSS) à 2'08"6. 6. Timo Kuo-
relahti (Fin) à 2'11"6. 7. Maurilio de Zolt
(It) à 3'33"9. 8. Al Pilcher (Can) à 3'40"8. 9.
Thomas Eriksson (Su) à 4'30"9. 10. Gia-
chem Guidon (S) à 4'46"6. 11. Kazunari
Sasaki (Jap) à 5'26"2. 12. Bjôrn Dahlie (No)
à 5'38"6. 13. Jari Ràsân'en (Fin) à 6'54"5.
14. Walter Kuss (RFA) à 7'05"5. 15. Chris-
tian Saurer (It) à 8'03"8. 16. Kari Ristanen
(Fin) à 8'04"4. 17. Hansluzi Kindschi (S) à
8'15"8. Puis: 20. Pal Gunnar Mikkelsplass
(No) à 9'00"6. 21. Vladimir Smirnov
(URSS) à 9'05"2. 23. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 9'54"0. 24. Vladimir Sachnov
(URSS) à 10'02"8. 30. Hans Diethelm (S) à
12'06"0. 33. Daniel Hediger (S) à
12'58"4.

Les temps intermédiaires
Après 7,5 km: 1. Svan 19'42"4. 2. Smir-

nov à 23"3. 3. Mogren à 29"4. 4. Prokuro-
rov à 40"7. 5. Radim Nyc (Tch) à 41"0. 6.
Haland à 42"2. Puis: 20. Guidon à l'14"4.
30. Kindschi à l'38"7. 32. Diethelm à
l'42"0. 50. Hediger à 2'24"8.

Gunde Svan: premier skieur de fond de
Après 15 km: 1. Svan 38'54"7. 2. Smir-

nov à 28"2. 3. Vegard Ulvang (No) à 53"4.
4. Prokurorov à 54"3. 5. Mogren à 54"9. 6.
Haland à 56"6. Puis: 15. Guidon à l'54"0.
26. Diethelm à 2*31 "6. 27. Kindschi à
2'32"7. 44. Hediger à 3'59"2.

Après 25 km: 1. Svan 1 h. 04'32"4. 2.
Smirnov à l'10"9. 3. Prokurorov à l'24"9.
4. Kuorelathi à l'26"6. 5. Mogren à 1'27**1.
6. Ulvang à l'40"4. Puis: 8. Haland à
1*47**1. 11. Badamshin à 2*15"6. 14. Gui-
don à 2'39"07. 29. Kindschi à 4'18"7. 30.
Diethelm à 4'37"0. 46. Hediger à 6'38"7.

Après 35 km: 1. Svan 1 h. 31'09"1. 2.
Prokurorov à l'00"l. 3. Kuorelahti à

tous les temps. Keystone
l'37"5. 4. Nyc à l'43"2. 5. Mogren à
2'02"3. 6. Smirnov à 2' 15" 1. Puis: 13. Gui-
don à 3'41"5. 24. Kindschi à 5'37"9. 30.
Diethelm à 6'47'*4. 43. Hediger à 9'09"9.

Après 42,5 km: 1. Svan 1 h. 53'26"6. 2.
Prokurorov à 56"8. 3. Kuorelahti à l'50"8.
4. Mogren à l'54"9. 5. Nyc à l'56"7. 6.
Haland à 2'09"8. Puis: 11. Guidon a
4'29"2. 20. Kindschi à 6'58"5. 27. Die-
thelm à 9'06"0. 39. Hediger à 1 l'43"l.

Positions en Coupe du monde: 1. Svan
170. 2. Mikkelsplass 126. 3. Ulvang 123. 4.
Mogren 105. 5. Smirnov 60. 6. Prokuror ov
43. 7. Kirvesniemi 39. 8. Eriksson 38. 9.
Holger Bauroth (RDA) et Haland 37. Puis:
15. Guidon 25. (Si]

L a h t i  bi;

H 
LE PALMARÈS
DE LAHTI

Deux titres individuels
pour Svan et E. Vâlbe

Messieurs
15 km (style libre): 1. Gunde Svan

(Su). 2. Torgny Mogren (Su). 3. Lars
Haland (Su).

15 km (style classique): 1. Harri Kir-
vesniemi (Fin). 2. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No). 3. Vegard Ulvang
(No).

30 km (style classique): 1. Vladimir
Smirnov (URSS). 2. Vegard Ulvang
(No). 3. Christer Majbàck (Su).

50 km (style libre): 1. Gunde Svan
(Su). 2. Torgny Mogren (Su). 3. Alexei
Prokurorov (URSS).

Relais 4 x 10 km: 1. Suède. 2. Fin-
lande. 3. Tchécoslovaquie.

Combiné nordique individuel: 1.
Trond-Einar Elden (No). 2. Alexei
Dundukov (URSS). 3. Trond-Arne
Bredesen (No).

Combiné nordique par équipes: 1.
Norvège. 2. Suisse. 3. RDA.

Saut 70 m : 1. Jens Weissflog (RDA).
2. Ari-Pekka Nikkola (Fin). 3. Heinz
Kuttin (Aut).

Saut 90 m: 1. Jari Puikkonen (Fin).
2. Jens Weissflog (RDA). 3. Matti Ny-
kanen (Fin).

Saut par équipes: 1. Finlande. 2.
Norvège. 3. Tchécoslovaquie.

Dames
10 km (style libre): 1. Elena Vàlbe

(URSS). 2. Marjo Matikainen (Fin). 3.
Tamara Tikhonova (URSS).

10 km (style classique): 1. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fin). 2. Pirkko
Mââtà (Fin). 3. Marjo Matikainen
(Fin).

15 km (style classique): 1. Marjo
Matikainen (Fin). 2. Marja-Liisa Kir-
vesniemi (Fin). 3. Pirkko Mâàtâ
(Fin).

30 km (style libre): 1. Elena Vàlbe
(URSS). 2. Larissa Latsutina (URSS).
3. Marjo Matikain en (Fin).

Relais 4 x 5  km: 1. Finlande. 2.
URSS. 3. Norvège. (Si)

Guidon 10e

Un choix
judicieux

Giachem Guidon a fait un choix
judicieux dans cette course. Il s'est
en effet rapidement laissé reprendre
par le Norvégien Vegard Ulvang, le
deuxième des 30 kilomètres, parti
une minute derrière lui. Longtemps,
il œuvra dans l'ombre du Norvé-
gien, avant de se décider à le repas-
ser pour faire sa propre course. A
l'arrivée, il regrettait tout de même
une légère erreur tactique. Il est vrai
que les officiels norvégiens, volon-
tairement semble-t-il, indiquaient
de faux temps de passage à Ulvang,
sur lequel ils avaient fondé leurs
derniers espoirs d'une médaille
d'or, lui criant au passage qu'il oc-
cupait la deuxième place. Ce n'est
que lorsque l'entraîneur des Suisses
Tore Gullen lui signifia que Ulvang
«n 'avançait plus» que Guidon
passa à l'attaque. A ce moment-là,
alors que l'on approchait du 35e ki-
lomètre, le Grison était encore 13e.
Il devait améliorer sa position de
trois rangs dans la dernière boucle.
Hansluzi Kindschi pour sa part a
enregistré une nette progression. La
veille, Christian Egli, le chef du
fond, avait eu avec lui une conversa-
tion sur son avenir au sein du cadre.
Cela l'a certainement stimulé et
permis de décrocher la 17e place,
plus que l'on attendait de lui actuel-
lement. Hans Diethelm (30e) et Da-
niel Hediger (33e), compte tenu de
leurs moyens, ont également eu un
comportement honorable dans cette
course. (Si)

Giachem Guidon: un superbe point
final. Keystone

Petit tremplin: les Suisses fidèles à leur piètre image
Weissflog: un saut parfait a suffi

ISAUTA SK
Pour la première fois depuis la

Deuxième Guerre, un titre mondial de
saut a été attribué sur une seule man-
che: à Lahti, il a en effet suffi à Jens
Weissflog d'un saut parfait à 89 mè-
tres, samedi, pour remporter le
concours au petit tremplin. Déjà inter-
rompue la veille en raison du vent, la
deuxième manche a en effet dû être
définitivement annulée dimanche, les
conditions s'étant encore dégradées
avec l'apparition du brouillard.

Ce succès du sauteur d'Oberwiesen-
thal n'est pas une surprise. Depuis plu-
sieurs années, l'Allemand de l'Est ap-
partient au gratin de la spécialité. Mais ,
depuis sa médaille d'or olympique de
1984 à Sarajevo et son titre mondial
remporté à Seefeld en 1985, il n'avait
plus remporté de compétition majeu-
re. Il a cette fois renoué avec la victoire ,
l'emportant devant le Finlandais Ari-
Pekka Nikkola et le junior autrichien
Heinz Kuttin.

Le plus régulier
Triple champion olympique , Matti

Nykanen aura dû se contenter de la
quatrième place de ce concours au

tremplin de 70 mètres. Lui comme Jon
Inge Kjôrum , Pavel Ploc, Andrei Ver-
veikin ou encore Jan Boklôv pourront
regretter l'annulation de cette
deuxième manche. Sans toutefois pou-
voir remettre en cause la victoire de
Weissflog. A Lahti , le styliste est-alle-
mand a en effet réussi des champion-
nats de qualité. Il fut peut-être le plus
régulier: au grand tremplin , il perdit le
titre de justesse au profit de Jari Puik-
konen. Dans le saut par équipes , il se
montra également le deuxième sur le
plan individuel , derrière Ari-Pekka
Nikkola. Il serait donc particulière-
ment malvenu d'évoquer le hasard.

Quant aux sauteurs helvétiques ,
l'annulation de la deuxième manche
leur a probablement évité une débâcle
encore plus importante. Gérard Balan-
che avait réussi le saut le plus long
samedi, avec 80 mètres, mais, avec des
notes de style inférieures, il s'est fina-
lement retrouvé à égalité avec Chris-
tian Hauswirth (77 ,5 m), les deux hom-
mes se classant au... 34e rang. Une
conclusion à l'image de ce qu 'ont pré-
senté les sauteurs helvétiques à Lah-
ti.

Nikkola 2e, Kuttin 3e

Saut au petit tremplin (70 m). Classe-
ment final (une seule manche): 1. Jens
Weissflog (RDA) 114 ,3 pts (89 m). 2. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 110 .5 (87 ,5). 3. Heinz

Kuttin (Aut) 108,5 (87,5). 4. Matti Nyka-
nen (Fin) 107, 1 (85,5). 5. Jon Inge Kjôrum
(No) 106,4 (87). 6. Matjaz Dcbelak (You)
105,6 (85,5). 7. Pavel Ploc (Tch) 105,0
(85,5). 8. Andrej Verveikin (URSS) 104,7
(86). 9. Roberto Cecon (It) 104,0 (85). 10.
Jan Boklôv (Su) 103,8 (86,5). 11. Ladislav
Dluhos (Tch) 102,4 (84,5). 12. Pavel Kus-
tov (URSS) 102, 1 (83). 13. Jari Puikkonen
(Fin) 100,6 (83). 14. Dieter Thoma (RFA)
99,4 (84,5). 15. Clas Brede Brathen (No)
99,0 (82,5). Puis les Suisses: 34. Gérard
Balanche 89,0 (80) et Christian Hauswirth
89,0 (77 ,5). 43. Pascal Reymond 86,2 (76).
44. Christoph Lehmann 85,8 (76 ,5). 65 sau-
teurs classés.

Jens Weissflog
24 ans
Réside à Pohla
Club: SC Traktor Oberwiesen-

thal
1,71 m, 55 kg
Palmarès. Jeux olympiques: or

(70 m) et argent (90 m) à Sarajevo
en 84. Championnats du monde: or
(70 m) et bronze par équipes à See-
feld en 85, or (70 m) et argent (90 m)
à Lahti en 89, argent en vol à skis à
Planica en 85.

Coupe du monde: vainqueur en
84.
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Avec un turbo, la Corrado aurait
moins de tonus.

L'exp lication est toute simp le. à bas et moyen rég ime (coup le amélioré de 30 à 50%).

Le moteur de la Corrado est suralimenté par un D'où l' étonnante puissance disponible dès que
compresseur G directement entraîné par le moteur vous sollicitez la pédale des gaz.
via une courroie trapézoïdale nervurée. Guidé sur Et tout cela en consommant très peu de carburant,

un palier spécial, le surpresseur est mû par l' excen- Pas de siège éjectable pour ce bolide. En effet, avec
trique de l' arbre secondaire dont le mouvement est • son système de freinage antiblocage monté d'origine,
synchronisé avec celui de l'arbre auxiliaire par une sa direction assistée , son ordinateur de bord et son
courroie crantée. Excentriques des arbres secondaire aileron AR rétractable en fonction de la vitesse, vous
et auxiliaire, surpresseur et courroie crantée consti- ne risquez pas de perdre le contrôle de votre Corrado.
tuent un mécanisme de biellage formant un parallélo- L'agence VW la plus proche vous en dira davantage
gramme qui... _^*_»\. sur 'a Corrado, mais dépêchez-vous,

Ce qui, en clair, permet de comprimer l'air d'ad- f _ m _y_ i  s inon e''e va f'ler-
mission et d'améliorer la combustion des gaz en béné- \VT__^r_/ -̂a Corrado. Vous savez ce que vous
ficiant d'un surcroît de puissance manifeste, surtout ^- S achetez.

r̂ HĴ  AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration .
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MÉCANICIEN - ÉLECTRONICIEN
pour le département recherche et développement;

m - adaptation de nouveaux systèmes électroniques ;
- tests sur différents produits.
Horaire libre.
Sans engagement , Jean-Claude Chassot est à votre dis-

I . position pour des informations supplémentaires.
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I au bénéfice d'un brevet fédéral ou en préparation est
1 cherché par notre client, une grande société suisse.
1 Tâche principale: la gestion comptable de plusieurs
I sociétés y compris d'une holding.
I Langues : français , allemand un avantage.
I Pour fixer une entrevue, téléphonez à M™ Marie-Claude
I Limât (je vous garantis la plus grande discrétion).
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£â Radio Suisse Internationale
^^ér SSR Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

cherche

JOURNALISTE RP
Nous demandons :

- nationalité suisse , langue maternelle française;

- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand ;

- expérience professionnelle , notamment dans les domai-
nes de la rédaction de nouvelles suisses et internationa-
les, du reportage et de l'interview.

Nous offrons :

- possibilité d'exercer une activité intéressante et variée
dans un studio de radiodiffusion à Berne, dont les pro-
grammes s'adressent à un auditoire international, réparti
dans le monde entier.

- traitement et prestations sociales selon les barèmes de la
SSR.

Prière d'adresser les offres de service, avec curriculum vitae
et photographie à l'Office du personnel, Radio Suisse Inter-
nationale, Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.

05-10586
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Tour final, Olympic-Pully 73-76 (4141): une rencontre de très bonne qualité

Les Fribourgeois n'ont rien à se reprocher
Pour la troisième fois de la saison en compétition officielle , Fribourg Olympic

s'incline face à Pully. Samedi à la salle de Sainte-Croix, il n'y avait pourtant
aucune différence entre les deux équipes. La victoire devait tomber dans un camp:
elle a choisi Pully, les Vaudois s'assurant une avance de six points à un moment
déterminant de la partie. Mais les Fribourgeois n'ont vraiment rien à se reprocher,
quelques détails faisant en quelque sorte la différence.
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Le nombreux public qui s'est dé-
placé à la salle de Sainte-Croix en a eu
pour son argent, car le match fut de très
bonne qualité et serré de la première à
la dernière minute. Les deux équipes
ont su faire valoir leurs qualités et
Pully a dû puiser dans ses réserves
pour venir à bout d'un adversaire qui
ne lui laissa aucune liberté.

Pour quelques détails
U serait trop facile de dévoiler quel-

ques erreurs individuelles pour expli-
quera défaite. Certes, il y eut quelques
balles perdues en attaque qui coûtent
cher dans le décompte final , tout
comme quelques coups francs man-
ques ou quelques tirs qui ne «voulu-
rent» pas faire mouche. Ce sont ces
détails qui peuvent avoir de grandes
conséquences, d'autant plus qu'en fin
de match l'expérience de joueurs che-
vronnés aide pour conserver un léger
avantage.

Appliquant une défense très stricte,
faisant preuve d'une belle concentra-
tion en attaque, les Fribourgeois tin-
rent la dragée haute aux Pulliérans.
Non'seulement les Vaudois ne purent
pas prendre leurs distances, comme ils
en ont souvent l'habitude, mais ils fu-
rent menés à la marque durant la plus
grande partie du match et notamment
tout au long de la première mi-temps,
où l'avance des maîtres de céans at-
teint la cote maximale de cinq points
(34-29 à la 17e minute). Si le tableau de
scorage affichait l'égalité au momenl
de la pause, les performances des deux
équipes étaient pratiquement égales
aussi bien aux tirs qu'aux rebonds.

Reaction instantanée
Si Pully, qui dispose de la meilleure

attaque de Suisse, ne marqua finale-
ment que 76 points , ce n'est pas un
hasard. La défense fribourgeoise, cons-
tamment en mouvement et très rapi-

purent aller de leur numéro personnel
pour déchirer la défense et durent se
dépenser sans retenue pour trouver la
faille. Et pourtant, peu après la pause,
lorsque Pully porta son avance à sept
points (51-44 à la 23e minute), on eut
les pires craintes pour les Fribourgeois.
Joe Whelton effectua à nouveau de
nombreu x changements, comme il
l'avait déjà fait au cours de la première
période, ce qui incita l'équipe à réagir
rapidement. Trois minutes plus tard ,
l'avantage était à nouveau dans le
camp fribourgeois (54-53). Le public
respirait et surtout s'émerveillait, car
cette réaction instantanée, consécutive
à deux contre-attaques rondement me-
nées, plaça la rencontre à un degré de
qualité rarement atteint. La tactique
défensive des deux formations amena
l'adversaire à commettre des erreurs,
c'est certain. Mais cela donne encore
plus de valeur à la performance d'un
joueur qui réussit dans sa tentative
offensive.

Et au moment où on crut les Vau-
dois véritablement en difficulté, puis-
que trois joueurs étaient crédités de
quatre fautes (Girod, Brown et Mike
Stockalper), ils donnèrent un coup de
massue qui se révéla fatal. En deux
minu tes, le score passa de 70-70 à 70-
76 avec balle dans les mains de Pully
(37e minute). Tout semblait alors

consommé. Et pourtant , les Fribour-
geois furent à deux doigts de revenir.
Déçue d'être passée si près de l'exploit ,
l'équipe fribourgeoise aura vite com-
pri s qu'elle n'avait rien à envier à son
adversaire. Si les deux Américains ont
effectué un énorme travail et si Alt
continue à faire preuve d'une belle
constance dans ses performances, les
autres joueurs, timides au cours de la
l re mi-temps, se sont bien repris après
la pause: l'équipe tout entière mérite
les compliments.

Fribourg Olympic: Binz 7 (2 sur 6 + 1 sur
3 à trois points, 1 rebond), Alessandrini 0,
Bell 24 (6 sur 13+1 sur 2, 8 coups francs sur
10, 12), Alt 15 (3 sur 4 + 3 sur 6, 1 ), McCar-
thy 6 (3 sur 6 + 0 sur 3), Kuczenski 18 (7 sur
13, 4 sur 5, 8), Siviero 3 ( 1 sur 3, 1 sur 2, 2),
Rouiller 0 (0 sur 2, 1).

61 tirs , 27 réussis, dont 5 sur 14 à trois
points , 13 coups francs sur 17, 25 rebonds,
15 fautes.

Pully: D. Stockalper 20 (7 sur 10 + 2 sur
7), Luginbùhl 0, M. Stockalper 7 (2 sur 3 + 1
sur 3, 2), Brown 15 (7 sur 15 + 0 sur 2, 1 sur
2, 11), Gojanovic 6 (3 sur 3, 0 sur 1 ), Hol-
mes 22 (8 sur 18, 6 sur 8, 12), Girod 6 (2 sur
3, 2 sur 2, 3).

66 tirs , 32 réussis, dont 3 sur 12 à trois
points , 9 coups francs sur 13, 27 rebonds , 17
fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 2200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Sala.

Marius Berset

Ligue B: Beauregard bafoué à Monthey 123-76 (50-29)
Couvert du rouge de la honte

dément sur le porteur du ballon , a posé
Un duel Siviero-Girod pour un précieux ballon. GD Alain Wicht moult problèmes aux Vaudois. Ils ne

Bafoué à Monthey, Beauregard n'a
pas la moindre circonstance atténuante
à avancer. Insuffisants dans tous les
domaines du jeu et, ce qui est plus gra-
ve, privés de la moindre étincelle de
combativité, les Fribourgeois se sont
couverts de honte samedi après midi.
Certes Monthey est toujours invaincu
en 16 rencontres mais de là à s'imposer
de 47 points, il y a un abîme dans lequel
pourtant Beauregard a irrémédiable-
ment sombré.

Ce que Beauregard a vécu à Mon-
they relève du cauchemar. De banales
remises enjeu interceptées avec facilité
par les Valaisan^, de simples passes
tombant généreusement dans les
mains adverses, d'invraisemblables
paniers manques ne sont qu'un maigre
échantillon des interminables erreurs
fribourgeoises. Mais ce qui est vrai-
ment impardonnable est l'esprit dans
lequel les Fribourgeois ont évolué.
L'esprit d'une équipe pas concernée
par ce qui lui arrivait, sans fierté et
dont l'orgueil a été piétiné. Pauvre
Beauregard, où a disparu ta combativi-
té? Car ce n'était pas un cauchemar
mais bien la réalité.

Cinq minutes de match
Pourtant les Fribourgeois, après

avoir été distancés de cinq points (6- 1 ),
avaient bien réagi. A la 5e minute, ils

Ligue A féminine

City: précieux succès
LNA. 17' journée : Fémina Lausanne -

Reussbuhl 90-62 (43-25). Baden - N yon 82-
M (36-35). Bernex - Birsfelden 55-106 (24-
58). La Chaux-de-Fonds - Arlesheim 94-51
(49-13) . City Fribourg - Pully 87-80 (51-44).
Classement: I. Birsfelden 32. 2. Baden 30.
i- Reussbuhl 22. 4. Nyon 20. 5. Citv Fri-
bourg 18. 6. Pully 14 (+' l 1 ). 7. Fémina' Lau-
sanne 14 ( - 1 1  ). 8. U Chaux-de-Fonds 12. 9.
Bernex 6. 10. Arlesheim 2. (Si)

menaient même 11-10 grâce, notam-
ment, à trois paniers de Frédéric Ber-
sier. Et puis ce fut le silence et le déluge
s'abattit. 31-17 à la 10e minute, 42-21 à
la 15e, les chiffres parlent par eux-
mêmes.

Tactiquement, les «Brasseurs» se
trouvèrent confrontés à un problème
insoluble face à une défense monthey-
sanne qui mettait la pression sur le por-
teur du ballon. En effet ni Pierre Ger-
bex, ni Jean-Rodolphe Wûrsdorfer, ni
Maurice Novelli qui s'alternèrent à la
distribution ne purent mettre de l'or-
dre dans le jeu. Au contraire... Et
comme Clarence Hanley ne daignait
pas faire le moindre effort pour venir
chercher des balles, les rares passes qui
lui étaient destinées faisaient le bon-
heur des Valaisans habilement placés
en interception.

Sans réaction
Après la pause, la réaction attendue

de Beauregard ne vint pas, le score
atteignant finalement des proportions
inusitées en championnat. Il fallut les
36 points en 2e mi-temps de Hanley (53
au total) pour atteindre 76 points à la
fin de la rencontre. Le reste de l'équipe,
à l'image de Christophe Zahno ou de
Laurent Queloz, se révéla d'une insi-
gne maladresse. Au contraire des Cha-
blaisiens, emmenés par le rapide Hos-
kins, et qui disposent d'une ossature

Première ligue

Le derby à Villars
Groupe centre. 18' journée: Villars - Al

terswil 71-62. Birsfelden - Auvernier 78-76
Rapid Bienne - Riehe n 112-57 . Marly
Delémont 117-45. Boncourt - Pratteln 99
81. Classement : 1. Marly 36. 2. Rapid 30. 3.
Villars 28. 4. Auvernier 26 (2 + 16). 5. Birs-
felden 26(2-16).  6. Boncourt 22. 7. Pratteln
14. 8. Alterswil 124. 9. La Chaux-de-Fonds
17/ 10. 10. Frauenfeld 17/6. 11. Riehen 4.
12. Delémont 4. (Si)

du cru très homogène. Avec notam-
ment des joueurs comme Morisod,
Roessli ou François et le prometteur
distributeur Garcia. Indéniablement
Monthey est mûr pour la ligue A.

Le coach Pierre Monney, après
avoir houspillé ses joueurs à la pause, a
été par la suite réduit au silence: «Il n'y
a qu'une explication à notre comporte-
ment, et encore cela n'en est même pas
une. C'est que le championnat n'a plus
d'intérêt pour nous.» Même si le
championnat n'a plus d'enjeu pour
Beauregard, ce n'est pas là une raison
pour tomber aussi bas. Par respect
pour l'adversaire mais aussi pour soi-
même. Ou alors Beauregard n'est plus
Beauregard.

Monthey: Morisod 17 (7/ 13, 3/3, 2 re-
bonds), Doche 9(4/5+0/2 , 1/2 , 2), Salamin
4 (2/6, 2), François 16 (4/6 + 2/2, 2/4),
Freysinger 2 (0/ 1, 2/4), Buffat 8 (4/5, 1),
Roessli 8 (4/6, 2), Garcia 8 (4/6 + 0/1),
Hoskins 51 (16/22 + 4/9, 7/8, 15).

Beauregard : Wûrsdorfer 0 (0/ 1 ), Werro 0
(0/1), Bersier 6 (3/5, 1), Zahno 2(1/4 + 0/3,
3), Queloz 3(1/7 , 1/2 , 2), Novelli 5(1/5 +
0/ 1, 3/4, 2), Gerbex 5 (1/ 1 + 1/3, 3/6),
Sudan 2 (1/3), Di Mauro 0, Hanley 53
(13/ 17 + 4/10, 12/ 16, 14).

Notes: salle du Reposieux, 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Gumy et Badoux.
Beauregard sans Lauper (blessé à un genou)
et Monthey sans Horvath (blessé). Faute
technique à Roessli (25e). Sorti pour 5 fau-
tes: Zahno (37e).

S. Lurati

Vevey bat Lugano
17e journée: Barbengo - Sion Wissigen

82-105 (39-44). Union Neuchâtel - Uni
Bâle 74-66 (38-30). Monthey - Beauregard
123-76 (50-29). Vevey - Lugano 87-86 (47-
36). KZO Wetzikon - Cossonay 106-103
(56-38). Classement: 1. Monthey 16/32. 2.
Union 16/26. 3. Lugano 17/26. 4. Vevey
16/22. 5. Beauregard 17/ 14 (4). 6. Uni Bâle
17/ 14 (0). 7. Sion Wissigen 17/ 1 2. 8. Bar-
bengo 16/ 10(2+13).  9. Wetzikon 16/ 12(2 -
1 3). 10. Vacallo 16/8. 11. Cossonay 16/6.

(Si)

r ¦  ¦«

Binz déçu malgré le niveau
Thomas Binz , joueur du Fri- J 'estime que nous avons bien j oué

bourg Olympic: J e suis déçu malgré en défense et si notre attaque a
le niveau de jeu que je trou ve très connu des dif f icultés, c 'est en raison
bon , car une défaite est touj ours de la très bonne tactique de Fribourg
désagréable. Nous sommes vrai- Oly mp ic, qui ne laisse j amais de
ment p assés p rès du succès, c 'est répit à l 'adversaire et ne laisse ja-
dommage. Il nous a manqué un peu mais un joueur seul. Nous sa vons
de chance pour faire la différence, qu 'il n 'est jamais f acile de gagner à
Comme samedi dernier à Genève, Fribourg. Nous avons cherché à ga-
nous avons démontré que nous gner chacune des deux mi-temps,
avions une bonne défense. Nous car nous voulions placer le doute
sommes restés concentrés durant dans le camp  de notre adversaire
tout le match. Cela doit nous mettre avant le match de Coupe. Je crois
en conf iance p our le ma tch de mer- p lutôt qu 'il a pris confiance. Nous
credi en Coup e, car nous avons avons déjà sou ven t rencontré Oly m-
prouvé qu 'il ne manquait pas grand- pic cette saison, mais nous avons
chose pour que le match bascule chaque fois constaté une améliora-
dans notre camp. tion. C'est même étonnan t ce qui est

Garry Lawrence, entraîneur de fait avec les joueurs mis à disposi-
Pully: Depuis trois semaines nous tion. Joe effectue un travail remar-
sommes à nouveau au top niveau, quable. M. Bt

L J

Nyon plaît à SF Lausanne

III I IO.UR DE .. .  JrT'

Dans la lutte p our le titre, Pully a
repris deux longueurs d 'avance sur
Nyon. Les Pulliérans, vainqueurs d 'une
rencontre serrée à Fribourg (76-73) ont
bénéficié de l 'aide de l 'autre club ban -
lieusard lausannois, la Sport ive Fran-
çaise. SF est, en effet , venue à bou t de
Nyon sur le score plus offensif de 95-90.
Dans l 'ult ime rencon tre, Champ el s 'en
est allé gagner à Reussbuhl p ar 11 0-
101.

Rapp elons que les quatre p remiers, à
l 'issue de la 5e j ournée, disp uteront les
play-offs (demi-finales : l"^ 0 et 2e-3e).
Pour l 'instant , seul Reussbuhl est élimi-
né. Le club lucernois jouera donc les
arbitres. La lutt e est part iculièremen t
chaude dans le trio Olymp ic, Champ el,
SF Lausanne, don t un élémen t restera
sur le carreau dans trois rondes. SF, en
battan t le coleader Nyon p our la 3' f ois
en trois ma tches, vient de réussir un joli
coup psychologique.

Pour ce qui est , précisément, des
deux leaders, l 'enj eu reste également
concret. En play-offs , on j ouera , en ef -
f et, au meilleur des trois ma tches, et
c 'est l 'équipe la mieux classée après la
5 ej ournée du tour f inal, qui bénéficiera
de l 'avantage d 'accueillir à deux f ois, si
nécessaire, son ad versaire.

Reussbuhl-Champel 101-110
(48-55)

Ruopigen. 350 spectateurs. Arbitres :
Busset/Bovard .

Reussbuhl : Ruedi 11. Tusek 10. Jusovic
2. White 40. Robinson 15. Peter 14. Dùnner
3. Gugler 2. Varrone 4.

Champel: Rossetti 2. Lenggenhager 31.
Figaro 31. Vine 2. Deforel 22. Jackson 18.
Brandt 4. Schott.

Lausanne - Nyon 95-90 (50-50)

Vallée de la Jeunesse. 900 spectateurs
Arbitres: Carlini/Martin.

SF: Charlet 3. Fragnière 12. Mani 2.
Colon 4. Rankovic 2. Ruckstuhl 16. Garret
29. Vucevic 27.

Nyon: Page 8. Gothuey 15. Murphy 37.
Vine 8. McCollum 18. Margot 2. Dubois
T

Classement
1. Pully 20 16 4 2201-1992 32
2. Nyon 20 15 5 2118-1872 30
3. FR Olympic 20 12 8 1805-1747 24
4. Champel 20 12 8 1894-1843 24
5. SF Lausanne 20 12 8 1996-1941 24
6. Reussbuhl 20 7 13 1915-1974 14

HbLbUAIlUN <#> J
Bellinzone-Chêne 129-117

(64-63)
Arti et Mestieri. 100 spectateurs. Arbi

tres: Stauffer/Salicio.
Bellinzone: Heck 4. Fillmore 24. Etter 5

Guggiari 10. Runkel 2. Poljak 24. Bailey 52
Scuotto 4.

Chêne: Faggi. Reinmann 2. Debliie 6
Alberi 14. Deforel. Bracelli 29. Foster 29
Palombizio 37. Pagotto.

Birsfelden-Massagno 64-141
(19-68)

Kriegacker. 100 spectateurs. Arbitres :
Donnet/Atta.

Bisrfelden; Traub 19. Blôsch 7. Hug 15.
Donati. Kuhn 4. Mettler 6. Lanaro 8.
Schupnek 3. Flicdner 2.

SAM: Cereghetti 2. Hatch 48. M. Isotta
5. Pelli (18). S. Isotta 6. Gregorio 26. Sea-
man 33. Tagliabuc 3. Manzan.

Classement
1. Bellinzona 20 9 11 1868-1840 18
2. SAM Massagno 20 9 11 1838-1838 18
3. Birsfelden 20 5 15 1799-2134 10
4. Chêne 20 3 17 1982-2235 6

(Si)
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UNE SECRÉTAIRE
. de langue maternelle française. Dis-

engage de suite ou a convenir pour a , ,. , T -,, _ .. ¦ posant de notions d anglais. Travail
places a I année •_ _ - _ _.„¦
• varie et en équipe, avec responsabih-. . . tés.

CUISini6rS Entrée immédiate ou à convenir.

- congés réguliers Faire offre à :
- bons salaires Tradam SA , case postale 205, 1211

Genève 11 ou téléphoner au

* 024/21 49 95, demandez 022/96 18 86, le matin.
M. J.-G. Criblet 18-40165

m Vifor-Pharma SA

Une société du groupe GALENICA engage

COLLABORATEUR
pour le service technique qui assume la mise en service et la maintenance de nos
équipements de production ainsi que l'entretien du bâtiment.

Il trouvera chez nous:

- une activité intéressante et variée;

- d'excellentes prestations sociales;

- restaurant d'entreprise;

- salaire selon connaissances.

Date d' entrée : de suite ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez-nous.

VIFOR-PHARMA SA , case postale 167, 1701 Fribourg, Moncor,
_• 037/42 45 36.

17-1728

Droit au but avec 3SCOITI
Le marché mondial a portée
de main.
Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la tech-
nique de transmission. Vu l'intérêt croissant que nos systèmes
suscitent dans le monde entier, nous ne désirons plus limiter nos
activités au seul marché européen mais renforcer notre présence
sur le plan international et notamment en Afrique.
En vue de réaliser cet objectif , nous engageons despr̂ fessiqnnels
de la vente qui sont à même de développer davantage ce marché
et d'augmenter ainsi le volume des exportations.
Nous cherchons deux

ingénieurs de vente
(homme ou femme)
faisant preuve d'esprit d'initiative, en possession ;
d'un diplôme d'ingénieur en électronique et
bénéficiant de quelques années d'expérience M
dans la vente. Vous êtes de langue maternelle ;|;
française ou allemande et avez de bonnes connaissances de l'autre
langue de même que de l'ang lais. Si, en outre, vous êtes au béné-
fice d'un large savoir-faire dans le domaine des télécommunica-
tions , vous répondez parfaitement au profit souhaité Votre tâche
consistera à entretenir d'une part les relations avec nos clients et â
prospecter d'autre part une nouvelle clientèle dans ie segmentée
marché qui vous a été assigné. Lieu de travail: Berne,

Pour tous renseignements supplémentâirsslillfiiiez contacter
Monsieur E. Oberli (nodirect; 031 63 3515) qui se feraut* piaisir
de vous fournir les documents nécessaires Votre dosste* de
candidature (no de|||||||| l||| i||:;esî ^adressera

Ascom Hasler SA
Département Personnel!!
Belpstrasse 23
3000 Berne if
Téléphone 031 63 211!

Confiserie Rex Fribourg
Nous cherchons

cherche

PLUSIEURS VENDEUSES
OUVRIÈRES D'USINE à ^T"8.. 1Qaqpour le 1" avril 1989.

pour travaux propres et pré- 
 ̂037/ 2 2 43 60

cis. • .
Horaire libre. L_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Contactez rapidement le
037/22 48 03

17-2400 i

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ 
Rio-Bar, Tavel

f r -] / )  C__î? n ^1 on cnercne au Plus vite.

(̂ /tatdte Woiff iuze sommelière
§eozq Q43annei j H3i§usion <évent débutante)

_ ., ,, Travail en équipe.
Genève - Versoix - Nyon - Yver-

don 5 jours, 40 heures par semaine.
Lausanne - Villeneuve S'adresser à Fam. Riedo-Zosso;

cherche # « 037/44 13 00

UN(E) GERANT(E) LIBRE iẑ °°_
ou

UN(E) COIFFEUR(EUSE)
DCCD/MMC A Dl C Nous engaQeons pour le 1er septem-
ntorUIMdADLt bre 1989

2 COIFFEURS (EUSES)
o A J UN(E) APPRENTI(E)

ayant au minimum 2 ans de pratique ««¦¦ _:_>/¦• c
pour l'ouverture de son salon de coif- OW COMMcRCE
fure au centre de Fribourg. avec bonnes connaissances d'alle-
Faire offres écrites à; Haute Coiffure mand.
Georg Wanner Diffusion, Métro-
pole 2000, Terreaux 25, _ _ < • • -_ _. o*j r t r to . _ ... . Electricité Ramuz SA
1003 Lausanne, ou téléphoner au -, _,. ., . ,-,_,« ,-. . .
« 021/20 77 36 

Rue Pierre-Yerly - 1762 Givisiez

. 22-5040/J 81-1641

Le monde du sport vous intéresse QUELQUES SEMAINES
Vous avez une formation et une expérience appropriée np mCDfl lMIRI C?
pour assumer de manière autonome et durable la gestion l_*C L/IOr UIVIDLC .

comptable d'une entreprise

Vos connaissances d'anglais vous permettent d'évoluer Habile dactylo ?

dans un groupe à caractère international Habitude du dictaphone?
Maîtrise du français?

Vous êtes jeune et polyvalent

ALORS VOUS ÊTES Alors n'hésitez plus, composez le
« 037/23 10 40 et demandez Catherine
Carra rd.LE COMPTABLE QUALIFIE

que nous cherchons, pour entrée immédiate ou a conve-
nir.

Offres avec CV à: cp. 106, 1700 Fribourg 5

17-84484

RESTAURANT CHINOIS

LE flAjiPftllifl
Fribourg

Urgent , cherche de suite

UNE DAME DE NETTOYAGE
Horaire de travail du lundi au

vendredi, de 8 h. à 16 h.
et samedi de 8 h. à 14 h.

UN COMMIS DE RANG
Sans permis s'abstenir

«037/23 16 82
17-3054

Pour travaux en atelier, nous cherchons

un ouvrier
travaillant déjà dans le domaine de la tôlerie ou de la méca-
nique et connaissant bien la soudure en général et particu-
lièrement la soudure argon.

Prestations d'une entreprise moderne et en rapport avec les
capacités de la personne.

Date d' entrée de suite ou à convenir.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
' : 17-1534

ÉBÉNISTE
préparant la maîtrise fédérale cher-
che place, si possible avec responsa-
bilités. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre V 17-301086
Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise industrielle de la place
engage

UN PEINTRE
ou

AIDE-PEINTRE
Horaire libre. Excellent salaire.

Tél. rapidement à Jean-Claude
Chassot , « 037/22 48 02

17-2400

Tea-Room L'Escale
Estavayer-le-Lac

cherche
pour remplacement d'un mois,

SERVEUSE
« 037/63 11 84

17-84585

f , 'Face à I expansion de notre société, nous engageons dans
votre région une

COSMÉTICIEIMNE
pour la diffusion de nos produits cosmétiques 100% natu-
rels.

Nous vous proposons :
- la beauté en toute liberté
- salaire fixe intéressant, prime et frais remboursés.

Nous demandons:
- bonne présentation

- de l'ambition
- une voiture.

Pour tout renseignement , notre responsable se tient à
votre disposition au 021/691 81 41

22-1307

M .-H.»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse
pour le rayon fleurs et plantes

Sérieuse, capable de travailler de manière indépen-
dante, aimant la nature, éprouvant du plaisir à satis-
faire les désirs des clients , de les conseiller et d'en-
trer en contact avec eux.

Nous offrons:

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances

^L - nombreux avantages sociaux
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Bruno une première fois au tapis après quatorze secondes déjà

Tyson: brouillon mais intouchable
Mike Tyson a conservé sa couronne mondiale unifiée des poids lourds en \mŴ

batt ant le Britannique Frank Bruno , par arrêt de l'arbitre à cinq secondes de la fin BP^f-*
^ ' ^^  ̂ / •" "¦

de la cinquième reprise, à Las Vegas (Nevada). Devant près de 10 000 spectateurs, k JTyson (22 ans) a préservé comme prévu son invincibilité en 36 combats (32 vie- gy .ĝ  ^L\ ^Ê Wr̂ÊÈtoire s avant la limite). Il a même failli faire mieux encore que les 91 secondes face à BK" ^H P^^^H|_B
Michael Spinks, en envoyant Bruno au tapis après seulement 14 secondes de m^r JjP* .- -A ^Jcombat. Mais le challenger britanni que , compté «huit» , se relevait immédiate- ^ ' • ' T'iiÉl __M_̂ _«_^_t^_l_c iSŜ  mmment. * **>

Bruno , esquivant du mieux que pos- quatre reprises d' un combat où les 
^^A

 ̂ ~ 4M__fl_ Kbgl
sible les «missiles» décochés par le deux hommes se sont accrochés sou- ¦̂ ft -' .̂ Wk Wllltmmmmmmmmmmmm
champion et ne prenant pas trop de vent - Bruno a reçu plusieurs avertis- _W^-̂  -TLJBA ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^ —mp m m m m m
ris ques , a pu ensuite faire dure r les sements pour avoir tenu Tyson d'une ¦¦£"¦£!' I __P""Ï _H_Pi p̂ __9i
débats. Il est vra i qu '«Iron Mike», main pour frapper de l'autre - le dé- ^^^1
marcha nt sur son adversaire comme à nouement est intervenu dans le ein- KLJ "t^*__^^MP*'-l'accoutumée, s'est montré assez quième round. _fc *-*"» -̂ $s*~-
brouillon. Il a en effet lancé pas moins _ B^O |fe|̂ jpi  ̂ v
de 202 coups , mais 89 seulement d'en- Punition Ç^^" 1 M̂H^EE ~~f lM
tre eux ont touche leur cible. Après ¦l_B_l__^__J_i ' ^___H _¦_! ^V_H

n -  
^ 

,. 
Alors que Bruno parvenait à placer HPtBwJfc j->. quelques coups (gauches au visage et »3"*̂  ***L# 4Rp_-HK. Wj

'%eS6j \ au corps), Tyson trouvait la faille sur A*- §£ \ , f . ¦ ¦ -H
INTERVIEWS >jLy un puissant crochet du gauche. Léchai- r^É__P ^T*k *" ___r_.}I ___Sfc__y lenger était durement touché et c'était m**m**M' : y ^mWâZmmmA~Jï '*d. . p_. -*-sat'#^

Rmnr. - //PI air o+ nat w pour lui le début d'une véritable puni- mm >.4 '"~
*AW JBHK '¦•s*. • "-__ JM__fge,DlUllU . «V/lall cl -Ici» tion , qui devait durer une bonne minu- 

^ "f ArAÊ >§&SÉ| _BIL ^Mike Tyson: Comment peuvent-ils te. Tyson le «bulldozer» se déchaînait , m̂^̂ M̂ttd Ij bÊmT̂ Q̂ -'%?
mc défier avec leur pauvre talent?... arrosant son adversaire de coups. Bru- »^Bj * JslML, ""\.
C'est formidable de revenir sur le ring no, le nez en sang, plaçait une courte ¦! i2 _!£-ftâËS_B _î_là_- ¦/" __¦'_ <fc. Âmmr ^ et d'entendre la foule. Je savais qu 'il droite avant d'encaisser un nouveau BMR-. «Si WÂjtimmmËÊmmmmmm *̂- ^,,^ , m*
n 'était pas touché aussi durement que «coup de massue» du poing droit de
tout le monde le pensait à la première Tyson, qui poussait l'arbitre du com- Tyson et Bruno: une affaire claire. Keystone
reprise. Je ne l'ai pas touché avec un bat, Richard Steele, à stopper cette cor-
coup puissant. rection, à cinq secondes de la fin du profit de la vie tumultueuse du cham- dans la catégorie. Un ménage entamé

Frank Bruno: J'essayais d'esquiver round. Avant même que Mickey Duff, pion, en a fait les frais. A 27 ans, le le 22 novembre 1986, lorsqu'il est de-
ses coups pour le laisser s'user physi- le manager de Bruno, ne demande lui- boxeur britannique aux «belles manié- venu champion du monde WBA, et
quement... C'est un homme comme un même l'arrêt du «massacre». res» a concédé la troisième défaite de poursuivi jusqu 'à l'unification du titre,
autre , il saigne. J'essayais simplement A travers cette victoire, Tyson a: sa carrière (pour 32 victoires), mais le 1er août 1987. L'Américain aura dé-
de le fatiguer... Il (Tyson) m'a battu montré que les péripéties de sa vie pri- pourra se consoler avec sa bourse de fendu ce titre unifié pour la cinquième
clair et net. Il n'y a vraiment aucune vée ne l'avaient pas transformé en pos- 3,8 millions de dollars. Quant à Tyson, fois, avec seulement 19 reprises pas-
excuse. (Si) sible «battu». Bruno, qui pensait tirer il a fait un peu plus encore le ménage sées entre les cordes d'un ring...

Le 4e titre de Duran
I Le Panaméen Roberto Duran est en-
tré un peu plus dans l'histoire de la
boxe mondiale en devenant le premier
boxeur hispanique à cumuler quatre
titres dans autant de catégories diffé-
rentes, après la conquête de la cou-
ronne des poids moyens (WBC), grâce
à une victoire, aux points en douze
reprises , sur l'Américain Iran Barkley
(tenant du titre), lors d'une réunion
tenue à Atlantic City (New Jersey).
Une couronne conquise à l'issue d'un
combat au verdict serré: l'un des juges
a donné en effet la victoire à Barkley
(116-113), tandis que les deux autres
l'offraient à Duran (119-112 et Ha-
ll 2).

A 37 ans, Duran a montré des éclairs
de la boxe qui l'avait couronné chez les
poids légers, welters et superwelters,
avant sa retraite en 1985. Le Pana-
méen, qui-semblait éprouver quelques
difficultés à trouver son souffle au mi-
lieu des reprises, s'est en fait réservé
pour le final. Tout s'est d'ailleurs joué
err fin de combat. Barkley avait empo-
ché les 8e et 9e reprises. Duran s'est
alors accaparé la suivante avant de
faire la différence dans la 11e, où il tou-
chait l'œil droit déjà enflé de Barkley
sur deux puissantes droites, avant
d'enchaîner sur une combinaison gau-
ches-droites qui envoyait le tenant du
titre au tapis.

Roberto Duran (à gauche) et Iran Barkley

Barkley, l'homme qui avait créé la
surprise en détrônant son compatriote
Thomas Hearns, en juin dernier, se
relevait à «huit» et terminait le round ,
puis la rencontre, mais se voyait dé-
posséder de son titre. Le Panaméen a
donc effectué un retour victorieux, en
inscrivant la 85e victoire (pour 7 défai-
tes) d'un palmarès construit en vingt
ans de professionnalisme. A la fin du
combat, il déclarait son désir de retrou-
ver l'Américain Sugar Ray Léonard,
l'homme qui lui avait infligé une «cor-
rection» en 1980, lui faisant prononcer
le célèbre «No mas» (plus jamais).

Deux champions
olympiques bien partis

Cette réunion a également permis
aux champions olympiques des lourds,
l'Américain Ray Mercer, et des wel-
ters, le Kenyan Robert Wanglia, de
faire des débuts réussis chez les profes-
sionnels. Mercer s'est en effet imposé
face à son compatriote Jessie McGee,
par arrêt de l'arbitre à la troisième
reprise, tandis que Wanglia dominait
le Brésilien Sidney Gomez, aux points.
Enfin , le médaillé d'argent des poids
mi-mouche à Séoul, l'Américain Mi-
chael Carbajal , s'est également imposé
aux points devant son compatriote
Will Grigsby, dans un combat de poids
mouche. (Si)

un combat extrêmement serré.
Keystone

Jackson et Nelson au punch
Au cours de la même réunion, le

boxeur des îles Vierge» Julian Jackson
et le Ghanéen Azumah Nelson sont
restés maîtres de leur titre mondial des
poids super-welters (WBA) et super-
plume (WBC). Jackson (28 ans), qui
défendait son titre pour la deuxième
fois, avait lancé les débats en se jouant
du Brésilien Francisco de Jésus, en
huit reprises d'un combat à sens uni-
que.

Le boxeur des îles Vierges donnait le
ton dès le deuxième round, envoyant
son adversaire au tapis sur une lourde
droite. Face à la résistance du Brési-
lien, Jackson faisait finalement valoir
son punch pour mettre un terme au
face-à-face sur un gauche-droite après
2' 19" dans la huitième reprise. Jackson
ajoutait ainsi une 35e victoire à son
palmarès ne comportant qu'une seule
défaite. A 32 ans, de Jésus a enregistré
sa troisième défaite - son premier k.-o.
- pour 25 victoires. Pour Nelson (30
ans), cette troisième défense du titre
était en fait placée sous le signe de la
revanche, après sa victoire aux points
contestée, un an plus tôt à Los Angeles.

Entraîneur national,
J. Gisler démissionne

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de lutte amateur, à Mar-
tigny, a débouché sur un éclat , avec la
démission de l'entraîneur national Jo-
sef Gisler (Schattdorf), suite à sa non-
réélection au comité central en raison
de l'opposition des fédérations régio-
nales de Suisse centrale et de Roman-
die. Responsable de la LNA, Ernst
Tanner (Weinfelden) a également mis
son poste à disposition. Il sera rem-
placé au comité central par Victor Ver-
net (Martigny).

La mauvaise prestation des lutteurs
engagés à Séoul à également donné lieu
à discussion , alors que les comptes
annuels , qui débouchent sur un boni
de 3300 fr., ont été acceptés du bout des
lèvres, les dépenses consenties pour la
participation à des compétitions natio-
nales et internationales (57 000 fr.) pa-
raissant trop élevées en regard des ré-
sultats à certains clubs. La création
d'un poste de responsable du secteur
jeunesse a par ailleurs été décidée, ainsi
que la limitation à un lutteur étranger
par formation dans le championnat
suisse par équipes. (Si)

Le Ghanéen a du attendre onze repo-
ses, mais il a cependant ôté tous les
doutes cette fois en s'imposant au
Mexicain Mario Martinez par arrêt de
l'arbitre dans l'ultime round.

Dominateur tout au long du com-
bat , sans montrer toutefois une grande
efficacité, le tenant du titre a trouvé la
faille à l'entame de la dernière reprise
pour envoyer d'abord Martinez au ta-
pis sur un crochet du gauche fou-
droyant , puis forcer l'arbitre à stopper
la rencontre après l'18". Nelson voyait
ainsi son palmarès passer à 30 victoires
(pour 1 défaite) tandis que Martinez
concédait la 5e défaite de sa carrière
riche de 47 victoires (et 2 nuls).

(Si)

1 IL FALL-AI

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 2 2  112 X 1 1  111 1

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 25 février:

3-13 - 16-20-40-45
Numéro complémentaire : 35
Joker: 6 5 5 8 5 4

T0T0-X
Liste des gagnants:

14 - 17-22 - 30 - 33-34
Numéro complémentaire : 26

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du samedi
25 février à Saint-Cloud

Trio: 2 - 1 8 - 17
Quarto : 2 - 1 8 - 1 7 -5
Quinto : 2 - 1 8 - 1 7 -5 - 3
Loto: 2 - 1 8 - 1 7 -5 - 3 - 1 5 - 1 3

Non-partant: 16
Ordre d'arrivée de la course du
26 février à Vincennes:

Trio: 6 - 1 1 - 18
Quarto : 6 - 1 1 -1 8 - 13
Quinto : 6 - 1 1 - 18 - 13-5
Loto : 6 - 1 1 - 18 - 1 3 - 5 - 9 - 2 0
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Sortie ratée
La Suisse

peu motivée
Brillante tout au long de la compéti-

tion, la Suisse bien mal terminé le tour-
noi mondial B: fort peu motivés par un
possible 5e rang final et une meilleure
position en vue du tirage au sort du
prochain championnat du monde A, les
joueurs d'Arno Ehret se sont en effet
inclinés par 19-13 (10-8) face à la Fran-
ce, dans un match de classement dis-
puté devant 8000 spectateurs à Paris-
Bercy. Fatigués, manquant de concen-
tration, les Helvètes n'ont offert qu'une
pâle résistance aux Tricolores.

Très perméables en défense, peu
percutants en attaque, les Suisses ont
pu constater qu 'ils ne peuvent se per-
mettre d'évoluer sans mordant et en
cherchant constamment l'exploit per-
sonnel. Avec 8 buts pour 18 attaques,
le bilan helvétique n'était déjà pas bril-
lant avant la pause. Il devint catastro-
phique après, les Helvètes ne mar-
quant qu 'une fois en quinze minutes ,
et sur penalty... Comme de leur côté les
Français, très à leur affaire et beaucoup
plus concernés par le match , n'éprou-
vaient que peu de difficulté à transper-
cer les lignes arrière suisses, l'écart
final se justifie amplement.

France-Suisse 19-13 (10-8]
Paris-Bercy. 8000 spectateurs. Arbitres

Antohnsen/Schjerven (No).
France: Médard (Thiébaud pour un pe

nalty); Derot (2), Mahé , Debureau (4)
Voile (5), Hager, Portes (2), Quintin , Gar
dent (4), Perreux (2).

Suisse: Hùrlimann (23c-42c Kessler)
Keller ( 1 ), Rubin (2), Meyer (5/4), Schuma
cher (1), Bar (1), Gassmann (2), Barth (1)
Lanker, Schârer.

Note : Mahé tire un penalty à côté (6e).

Confirmation
Le titre à l'Islande

L'Islande est devenue championne
du monde du groupe B en battant en
finale la Pologne par 29-26 (15-13),
dimanche à Paris-Bercy, devant 14 000
spectateurs. Les Islandais, représen-
tants d'un pays où le handball est roi,
ont confirmé leur appartenance au go-
tha mondial. Huitièmes aux JO de
Séoul, Us seront, grâce à ce succès,
devant la Pologne, dans le deuxième
chapeau pour le tirage au sort du Mon-
dial A 1990 en Tchécoslovaquie.

Grâce à une défense très agressive,
les Nordiques ont pris un meilleur dé-
part (6-3), s'assurant même cinq lon-
gueurs d'avance (11-6) face à des Polo-
nais manquant de mobilité. Profitant
d'une situation de supériorité numéri-
que, la Pologne se replaçait cependant
dans la course à la pause (15-13). La
rencontre demeurait incertaine en dé-
but de seconde période (23-22 à la 40e),
l'Islande opposant une défense de fer
aux tentatives polonaises. Et c'est fina-
lement logiquement que l'Islande
s'imposait de trois longueurs.

Résultats des finales
et classements

Les finales . Places 1/2: Islande - Pologne
29-26 (15-13). Places 3/4: Roumanie - Es-
pagne 31-24 (12-10). Places 5/6 : France -
Suisse 19-13(10-8). Places 7/8: Danemark
- RFA 30-24 (12-11). Places 9/10: Cuba -
Bulgarie 30-29. Places 11/12: Hollande -
Israël 28-26 a.p. Suite du classement: 13.
Norvège. 14. Auriche. 15. Egypte. 16. Ko-
weït.

Classement des marqueurs: 1. Jens
Meyer (S) et Zbigniew Tluczynski (Pol) 42.
3. Erik Veje Rasmussen (Dan) et Philippe
Debureau (Fr) 38. 5. Jochen Fraatz (RFA )
37. 6. Frédéric Voile (Fr) 36. 7. Dumitru
Berbece (Rou) 33. 8. Francisco Munoz
Melo (Esp) 32. 9. Vasile Stinga (Rou) et
Hussam Gah (Egy) 31. (Si)

• Escrime. - Budapest. Champion-
nats du mondejuniors. Garçons. Epée:
1. Alexander Rûdinger (RFA). Puis:
16. Vincent Pittet (S). 25. Denis Ber-
noulli (S). 45. Sacha Nicoud (S). Fleu-
ret: 1. Alberto Franchini (It). Sabre : 1.
Ivan Lombardo (It). Dames. Fleuret:
1. Michaela Mûller (RFA). Puis: 21.
Carlotta Alberti (S). 26. Sandra Kânel
(S). 27. Pascale Gasser (S). (Si)
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Costa Blanca
La côte espagnole de rêve sur laquelle se situe

Benidorm
Une station balnéaire pour les jeunes et moins jeunes, pour des jours
ensoleillés, de longues nuits, 5 km de plage de sable avec prome-
nades.

Deux voyages hebdomadaires de nuit, directs en car de luxe avec
hôtesse de bord, départs de Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne,
Genève.

NOUVEAU: Classe Fauteuils pour plus de confort.

(Fr. 75.- suppl. par personne/trajet.)

2 vols par semaine pour la Costa Blanca
Samedi: Zurich-Alicante avec BALAIR
Lundi: Zurich-Genève-Alicante avec CTA (dès le 8 mai)

Par exemp le: I semaine à l'hôtel Castilla avec demi-pension
28.3-23.5 I I.4-I3.5 I 21 +24.3 I I S.5-26.6 | 30.6-II.8 I ill

I7.IO-27.I0 21 + 28. IO 26.5-27.6 3I.7-I6.I0 I.7-29.7
IS.Et-l3.IO

(J, -«je Cl >H_ ÇA, >f,

Fr. 395.- | Fr. 745.- | Fr. 495.- | Fr. 875.- | Fr. 675.- | Fr. 995.-

Assurance de frais d'annulation obligatoire (S» Fr. IO- /  ̂Fr. 18-

En plus:
7 autres hôtels à choix , vols et voyages en car avec logement privé,
fly & drive, car & drive, vastes possibilités de pratiquer le sport ,
excursions, guide Marti à Benidorm.

Demandez le programme «Vacances
 ̂

¦ " l
balnéaires 89». - TT^rîcation". ' se" \\
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La grande famille du voyage
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez:

A
J

A Fribourg Rue de Lausanne 44 037 22 88 94
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Toit panoramique Twin , volant réglable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteu

réglable en hauteur , banquette arrière rabattable asymétriquement (volume de chargemen

maximum 1050 litres), rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver

rouillables depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon , enjoliveurs df

roues de luxe. • •

AGENCE OFFICIELLE: Garage Inter-Sport SA
Route Neuve 3 1700 Fribourg © 037/22 44 14

Exposition: rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne, ¦_• 037/41 10 14

SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI.
3 A N S  0 E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

Mademoiselle SOLITAIRE
souhaitez-vous . . . ._

âge de 40 ans, ha-rencontrer jeune, „^ Dite le canton,
homme , 33 ans,

grand, sympa , biensympa, pas com- ° _. . de sa personne, deplique, pour sor- . r . ... .
,. profession hbera-
ties. • ,. . . le, conversation ai-
Alors n hésitez , . . .see, souhaite ren-
pas ,r contrer jeune
écrivez-moi sous femme intelligente
chiffre 17-84440 et franche pour
Publicitas SA amitié ou mariage
1701 Fribourg si entente (accepte

enfants).
—-̂ -—-—-—- . _• 037/52 26 01

VFIIUF °U U L  C3Se P°S"
VfcUVt taie 308, 1680 Ro-
âgée de 65 ans , mont,
habite le . canton 22-14724
bien de sa person-
ne, très bonne mé-
nagère, souffre de
solitude et sou-
haite rencontrer un GENTIL
gentil retraité, gai M0NS|EURet sérieux pour vi-
vre ensemble en- a9e de 62 ans, ha

core de belles an- bite la Gruyère

nées. monsieur très ai
noi /co oc r\i mable, doux et so-is 037/52 26 01 . , , .

ou U.l. case pos- ciable' a."™ faire

taie 308, 1680 Ro- f
on J,

ardln' bnc°
. 1er, a le contact fa-mont. ., ,, .

22-14724 cl'e' deslre connaî-
tre dame simple ei

^^ _̂____^_^_ sincère pour belle
amitié de fin de

DAME SEULE vie
âgée de 50 ans, 

¦-• 037/52 26 01
habite Fribourg, ou U.l. case pos-
dame sérieuse et taie 308, 1680 Ro-
très souriante, a le mont,

sens des respon- 22-14724

sabilités, désire
connaître un com- _4_fl_S&_Pr'/
pagnon stable et (rf&S&MlSr /
honnête pour Ion- lEfl C l̂ul //////
gue et belle amitié éfffiÂtl I ' il 7/7/t
(évent. mariage). p?T ^^W Wjm
œ 037/52 26 01 Ŵ / ._^Sou U.l. case pos- ^ jh*Yi
taie 308, 1680 Ro- *Jg
mont. m&_ mmW

22-14724 . iMtlfe Jfm
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CESSEZ
DE FUMER
Cure spéciale 3 jours

Fr. 44.80

Expédition postale
Fermé le mercredi après-midi

MWJB
B1968-1988 20 ans à votre service |

VACANCES
DE PRINTEMPS

pour personnes âgées .
PRO SENECTUTE FRIBOURG

organise des vacances
dans le JURA

Lieu et date :
du mercredi 1 7 au vendredi 26
mai 1989, à DELÉMONT, au
Centre Saint-François.

Au programme :
excursions facultatives en car,
promenades dans les environs,
réunions amicales , jeux.
Inscriptions:
jusqu 'au 22 avril 1989 au plus
tard.
Une assistante sociale accompa-
gne le groupe durant tout le sé-
jour.

Renseignements :
PRO SENECTUTE FRIBOURG, rue
Saint-Pierre 26, 1700 FRIBOURG,
¦s 037/22 41 53.

17-829
_^_^_^_^_^_a_ _̂ _̂^_ _̂_

La Direction de la santé publique et des affaires sociales

©

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES

ET D'INFIRMIERS

EN PSYCHIATRIE

DE MARSENS

dispense une formation théorique et pratique d' une durée de 3 ans.

Les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont prises en considération
jusqu'au 15 mars 1989.

Pour tous renseignements:
Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie, 1633 MARSENS
« 029/5 12 22, int. 282

17-13 501

^̂ r 
Dian 

Fossey
Sjr au pays des gorilles

^r par Farley Mowat

B

Le 28 décembre 1985, Dian Fossey
mourait assassinée après avoir passé
les vingt dernières années de sa vie en
pleine forêt vierge, au plus profond du
pays volcanique de Virunga, en Afrique
centrale. Elle vécut au milieu d' animaux
comptant parmi les plus mystérieux du
globe: les gorilles des montagnes. Dian
Fossey vécut presque exclusivement
pour eux. Elle les étudia et les défendit
contre les braconniers.

Grâce à des correspondances privées, à
des journaux intimes, à des rapports
quotidiens, à des interviews avec les
amis et les collègues, voire les ennemis ,
de Dian Fossey, Farley Mowat a tracé le
portrait d'une femme hors du commun,
qui a sacrifié sa vie familiale et parfois sa
santé pour la préservation d'une autre
espèce vivante.

I 
I

t l  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

¦ (écrire lisiblement, s.v.p.)

I ... ex. Dian Fossey au pays des
gorillles. Farley Mowat, Editions
Seghers, 1988, 370 p., Fr.
29.60.

J Nom: .

I Prénom :

°mWZ | Adresse:
Saint-Paul i Np/_ ieu :

Pérolles 38, 1700 Fribourg | jél.
r 037/82 3125. | —

I D à expédier par la poste
I (Participation aux frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.
I 

V .m.
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. I 
^̂

Nom Prénom ^m

Rue No ^m

NP/Domicile

Signature ^A
a adresser dès aujourd'hui a /;jX  ^B

/ r£>  « XBanque Procrédit I Heures /<y ï̂&\\y '\
Rue de la Banque 1 d'ouverture #&f ..|® H
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \V\d$£Jg ft
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V^V- ĉV H

2 ^J / e *2  mW

Xp rocrédlim
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A Lyon, Hlasek l'a poussé dans ses derniers retranchements

Un récital du grand John McEnroe
Bppn

f ¦ïmSÊéy

On a retrouvé le grand John McEnroe. En battant Jakob Hlasek 6-3 7-6 en
fina le du tournoi de Lyon, le New-Yorkais a prouvé qu 'il était bel et bien en passe
de revenir au plus haut niveau. Il a délivré un véritable récital au cours de l'heure el
demie de cette rencontre. S'il n'a certainement pas livré dimanche le meilleur
match de sa carrière, Jakob Hlasek possède un immense mérite : celui d'avoir
poussé «Big Mac» dans ses derniers retranchements.

Le New-Yorkais a en effet été
contraint de sortir le grand jeu dans
une seconde manche extraordinaire.
Mené 5-3 sur le service de Hlasek , il a
mult iplié les prouesses en retour pour
contrer le service de plomb du Zuri-
chois. Il sauvait deux balles de set grâce
à un passing de revers et un lob gagnant
pour finalement effacer le break
concède au quatrième jeu par un nou-
veau lob diabolique.

Mais McEnroe n 'était pas au bout de
ses peines. A 5-4, il écartait une troi-
sième balle de set lorsqu 'il obligeait
son rival à «tirer» un passing impossi-
ble. Survolté , l'Américain égalisait à 5-
5 et ravissait une nouvelle fois le ser-
vice de Hlasek. Mais ce dernier n 'abdi-
quait pas. Il réussissait le contre-break
pour obtenir le droit de disputer le tie-
break.

En panne de service
La tension était telle à ce moment du

match que les deux joueurs se retrou-
vaient soudainement en panne de ser-
vice. Fusillé par les retours de McEn-
roe, Hlasek était très vite mené 4-1. Il
revenait cependant à 4-3 mais se mon-
trait tout simplement incapable d'as-
surer le gain de ses points de service. A
6-3 cn faveur de McEnroe , Hlasek sor-
tait très nettement un retour. «Kuba»
n'a pas refait le coup de Bercy où il
avait écœuré l'Américain lors de deux
tic-breaks inoubliables.

Dans le premier set, John McEnroe
avait pris le large en ravissant le service
de Hlase k au sixième jeu. Avant de
trouver l'ouverture , il n 'avait pas pu se
départir d'une certaine nervosité. Au
troisième jeu déjà , il jetait sa raquette
de rage après une grossière erreur. Puis
quelques minutes plus tard , il insultait
copieusement les photographes , cou-
pables à ses yeux de le déconcentrer au
moment d'armer son service .

Double: McEnroe, cette
Ce n'était décidément pas le jour de

Jakob Hlasek. Après sa défaite en sim-
ple , le Zurichois a essuyé un nouveau
revers. En finale du double , Hlasek et
John McEnroe ont été dominés en
trois manches, 2-6 6-3 6-3, par la paire
formée de l'Allemand Eric Jelen et du
Danois Michael Mortensen.

John McEnroe , qui visait à Lyon
son... trentième doublé simple et dou-
ble, a été le héros malheureux de cette
finale. Il a en effet perdu à trois reprises
son service, deux fois dans la première
manche et à 1-2 dans le troisième set.
En revanche , Hlasek , comme depuis le
début du tournoi , s'est montré intrai-
table sur sa mise en jeu.

«Dans le seul jeu où j 'ai

La malchance de Hlasek
Jakob Hlasek a eu la malchance de

tomber à Gerland sur un McEnroe en
état de grâce. Le Zurichois a été régu-
lièrementdominé dans l'échange par la
longueur de balle de son rival. Il n'a pas
été à l'aise dans ses enchaînements ser-
vice-volée en raison de la relance ex-
ceptionnelle de McEnroe. Le seul grief
que l'on peut formuler au protégé de
Georges Deniau se situe peut-être dans
son inconstance en retour. Sur les
deuxièmes balles de McEnroe , il a en
effet souvent manqué de précision, La
différence dans le tie-break est venue
j ustement des deux fautes en retour sur
seconde balle de Hlasek.

McEnroe IM° 6
A la faveur de cette victoire - la 73'

de sa carrière en Grand Prix - John
McEnroe accède à la sixième place du
classement de l'ATP. S'il évolue à
l'avenir dans le même registre et s'il
retrouve toute sa régularité au service -
ce qui ne fut pas le cas dimanche -
John McEnroe pourrait bien dialoguer
à armes égales avec les Lendl, Becker et
autres Wilander. Pourquoi pas dès
cette semaine à Dallas lors de la finale
WCT?

Malgré cette défaite, Jakob Hlasek a
parfaitement justifié son rang de N° 9
lors de cet open lyonnais. Un regret, ou
une interrogation plutôt , l'accompa-
gnera sur le chemin de Dallas: «Que se
serait-il produit si John McEnroe
n'avait pas réussi deux coups magi-
ques sur les balles de set à 5-3».

Lyon. Tournoi du Grand Prix doté de
291 000 dollars. Finale du simple mes-
sieurs: John McEnroe (EU/N° 2) bat Jakob
Hlasek (S/N° 1)6-3 7-6 (6-3).

Demi-finales du simple messieurs : Jakob
Hlasek (S/N° 1) bat Anders Jarryd (Su/N<
5) 6-3 6-3. John McEnroe (EU/N° 2) bal
Jonas Svensson (Su/N° 4) 6-3 7-5. (Si)

fois, héros malheureux
Visiblement émoussés, Hlasek ei

McEnroe n'ont pas témoigné du même
brio que lors des tours précédents.
Mais à leur décharge , il convient de
souligner que Jelen et Mortensen onl
affiché une cohésion remarquable.

Finale du double messieurs: Eric Je-
len/Michael Mortensen (RFA/Da/N° 2]
battent John McEnroe/Jakob Hlasek
(EU/S)/N° 1) 6-2 3-6 6-3.

Demi-finales : John McEnroe/Jakor.
Hlasek (EU/S/N 0 1) battent Olivier Délai-
tre/Martin Laurendeau (Fr/Ca) 6-3 6-4
Eric Jelen'/Michael Mortenser
(RFA/Da/N° 2) battent Michael Scha-
pers/Richard Matuszewski (Ho/EU) 6-7 6-
3 6-4. (Si)

i servi à la perfection»

¦V'

John McEnroe: comme à ses plu ; beaux jours. Keystom

I
DE ! AUTRE ŷ̂
COTé ^KçhIDUMCRO NQU

Jakob Hlasek: «Nous avons plus
mal joué qu 'à Bercy. Mais peut-être
qu 'à Paris, nous avions atteint des
sommets. Paradoxalement , John a
forcé la décision dans le seul jeu où j'ai
servi à la perfection. J'ai eu beau passer
trois «aces», il m'a sorti des coups
extraordinaires... Aprè s qu 'il fut re-
venu à 4-5, j'ai été incapable de hisser
mon jeu au niveau requis.

Mayotte sort Agassi
L'Américain Tim Mayotte (N° 3) et

tenant du titre s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi du Grand Prix
de Philadelphie (Pennsylvanie), une
épreuve dotée de 602 500 dollars.
Mayotte , finaliste des Jeux de Séoul , a
en effet créé la surprise des demi-fina-
les, en prenant le meilleur sur son com-
patriote André Agassi, tête de série
numéro 1 du tournoi. En finale , il sera
opposé à l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker , lequel s'est débarrassé aisé-
ment du Suédois Mikael Pernfors, en
deux manches.

John a pris tous les risques en retour.
Surtout sur ma deuxième balle. Si je
n 'ai pas joué mon meilleur tennis , la
raison en incombe surtout à John. Il ne
m'a pas permis de m'exprimer comme
je le souhaitais. Après pour le double.
nous étions totalement absents. Nous
n'étions pas motivés en début de
match. Et lorsque nous avons réagi, il
était trop tard. Mais pour conclure , je
considère que le bilan de ma semaine
lyonnaise est positif». (Si!

Larisa Savchenko
bat Martina Navratilova
A Oakland (Californie), dans ur

tournoi du circuit féminin doté de
300 000 dollars , la Soviétique Larisa
Savchenko (N° 4) s'est distinguée er
éliminant en demi-finales l'Améri-
caine Martina Navratilova (N° 1), er
deux sets secs. A 22 ans, la Soviétique
N° 16 mondial , a signé la première vic-
toire de sa carrière sur l'Américaine el
pris par la même occasion sa revanche
de l'an dernier , lorsqu 'elle avait été
battue en finale par Martina Navrati-
lova. Sa compatriote Natalia Zvereva
par contre n'a pas trouvé grâce devanl
l'Américaine Zina Garrison dans l'au-
tre demi-finale. (Si1

FOOTBALL ÉTRANGER t̂àr *
Italie: les clubs milanais

et Napoli en verve
19e journée: Verona - Atalanta 1-0. Ai

Roma - Bologna 1-1. Ascoli - Fiorentin;
1 -1. Pisa - Inter 0-3. Cesena - Juventus 1 -2
Torino - Lazio 4-3. Napoli - Lecce 4-0. AC
Milan - Pescara 6-1. Como - Sampdoria 0-2
Classement: 1. Inter 19/32. 2. Napol
19/30. 3. Sampdoria 19/27. 4. AC Milai
19/24. 5. Juventus 19/22. 6. Atalant ;
19/22. 7. Fiorentina 19/19. 8.-AS Rom:
19/ 19.

Angleterre: Norwich résiste
26e journée : Arsenal - Luton Town 2-0

Aston Villa - Charlton Athletic 1-2. Dertrj
County - Everton 3-2. Millwall - Coventrj
City 1-0. Norwich City - Manchester Uni
ted 2-1. Southampton - Tottenham Hots
pur 0-2. West Ham United - Queen's Pari
Rangers 0-0. Wimbledon - Sheffield Wed
nesday 1-0. Middlesbrough - Newcastlf
United 1-1. Classement: 1. Arsenal 26/54
2. Norwich City 26/50. 3. Millwall 25/42. 4
Coventry City 26/40. 5. Manchester Unitec
25/39. 6. Derby County 24/38. 7. Notting
ham Forest 24/38. 8. Liverpool 23/36. 9
Wimbledon 24/35.

Belgique: Anderiecht
cède du terrain

Championnat de première division, 23
journée: Anderiecht - Court rai 2-2. Saint
Trond - FC Liégeois 0-4. Lierse - Cerclf
Bruges 1-1. Standard Liège - RWD Molen
beek 2-1. Antwerp - Beerschot 4-1. FC Mali
nés - Charleroi 3-0. FC Brugeois - Lokerer
2-2. Bevere n - Genk 2-1. Waregem - RC
Malines 0-1. Classement : 1. FC Malines 40
2. Anderiecht 36. 3. FC Liégeois 32. 4. FC
Brugeois et Antwerp 30.

Portugal: Porto frappe
Championnat de première division , 27

journée: Benfica - Belenenses 1-0. FC Port e
- Farense 5-0. Fafe - Sporting Lisbonne 0-1
Estrela Amadora - Boavista Porto 1 -1. Vito
ria Setubal - Penafiel 0-0. Desportivo Cha
ves - Vitoria Guimaraes 1-0. Sporting Brag<
- Portimonense 1-1. Beira-Mar Aveiro
Academico Viseu 2-1. Leixoes - Maritime
Funchal 0-0. Nacional Funchal - Espinhc
3-0. Classement: 1. Benfica Lisbonne 44. 2
FC Porto 39. 3. Boavista Porto 33. 4. Spor
ting Lisbonne 32. 5. Vitoria Guimarae:
30. (Si

Yougoslavie : les trois
premiers ont perdu

Première division (18' journée): Slobod;
Tuzla - Partizan Belgrade 1-0. Vojvodin ;
Novisad - Sarajevo 1-2. Celik Zenica - Haj
duk Split 1-0. Radnicki Nis - Dynamo Za
greb 3-2. Spartak Subotica - Napredak Kru
sevac 1-0. Vêlez Mostar - Buducnost Tito
grad 2-1. Zeljeznicar Sarajevo - Varda:
Skoplj e 3-1. Etoile Rouge Belgrade - Rac
Belgrade 1-0. Rijeka - Osijek 2-0. Classe
ment: 1. Vojvodina Novisad 22. 2. Dy
namo Zagreb et Hajduk Split 21. 4. Rac
Belgrade 20. 5. Vêlez Mostar 17. (Si

Coupe de France:
¦% i * ¦¦ ¦ *Bordeaux eiimme

L'AS Beauvais (2e division) a causé
une énorme surprise en éliminant Bor-
deaux lors des 32K de finale de 1.
Coupe de France, qui coïncidaieni
avec l'entrée en lice des clubs de lri
division. Outre Bordeaux , qui a donc
confirm é son déclin , trois autres for-
mations de Dl ont succombé dès leur;
premiers pas dans la compétition
Tout d'abord , le FC Metz, tenant du
trophée , battu au Parc des Princes pai
Sochaux, qui a pris ainsi sa revanche
après la finale perdue la saison derniè-
re. Dans les deux autres duels entre
clubs de Dl , Cannes et Nice se som
imposés tous deux après prolongation ;
aux dépens respectivement de Laval ei
Saint-Etienne. L'Olympique Marseil-
le, leader du championnat , a passé bril-
lamment ce cap, tout comme Nantes
Auxerre et le Paris SG.

Michel Vautrot , considéré comme 1e
meilleur arbitre de France, a eu une
sortie difficile à Avignon où se dispu-
tait la rencontre Matra Racing-Marti-
gués. Il accorda en effet , dans les der-
nières minutes de la seconde prolonga-
tion» un penalty très controversé au>
Parisiens, et qui condamna la forma-
tion de 2e division. (s;;

Espagne: Osasuna Pampelune
s'impose à Barcelone

23e journée: Oviedo - Atletico Madrid 5
2. Real Madrid - Betis Séville 5-1. Saragoss<
- Real Sociedad 0-0. FC Séville - Cadix 1-1
Celta Vigo - Elche 3-0. Atletico Bilbao
Malaga 3-1. Valladolid - Sporting Gijon 0
1. Barcelone - Osasuna Pampelune 1-2
Logrones - Espanol Barcelone 0-0. Murcie ¦
Valence 0-1. Classement: 1. Real Madrid
22/37. 2. Barcelone 23/34. 3. Celta Vigc
22/27. 4. Atletico Madrid 23/27. 5. Valence
23/27. 6. Osasuna Pampelune 22/25. 7
Atletico Bilbao 23/25. 8. Sporting Gijor
23/25. (Si;

RFA: Cologne en échec
Résultats de la 19« journée: Borussis

Mônchengladbach - Bayer Leverkusen 2-0
Borussia Dortmund - SV Hambourg 2-2
Hanovre 96 - VfB -Stuttgart 2-0. Bayerr
Munich - Karlsruhe 3-2. Kickers Stuttgart
Eintracht Francfort 0-1. St. Pauli - Vf!
Bochum 1-0. Cologne - Nuremberg 1-1
Waldhof Mannheim - Bayer Uerdingen 3
3. Werder Brème - Kaiserslautern 1-0.

Classement: 1. Bayern Munich 19/29. 2
Werder Brème 19/25. 3. Cologne 19/24. 4
SV Hambourg 18/23. 5. Borussia Mon
chengladbach 18/22. 6. VfB Stuttgar
19/21.

3"
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Leysin et Montana

Champions!
A deux journées de la fin du tou

final, Leysin est devenu champion di
Suisse pour la cinquième fois consécu
tive, à la faveur de son net succès ••
domicile aux dépens du CS Chênois (3
0). Chez les dames, Montana Lucerne
vainqueur de Genève Elite (3-1) peu
également fêter le titre. Côté relega-
tion . Colombier, défait à Kôniz (3-0)
sera directement relégué, alors qui
l'opération sauvetage du LUC féminii
a été stoppée nettement à Bienne (dé
faite 3-1).

Au moment d'entamer le tour final
et après division des points , les quatn
formations masculines qui jouaien
pour le titre se tenaient dans un mou
choir. Plus que jamais peut-être , 1;
lutte semblait ouverte. Or, Leysin s'es
rapidement détaché. Chênois n'a pa:
tenu toutes ses promesses, et le LUC
qui peine à faire disparaître son «com
plexe leysenoud», n'est visiblemen
pas encore prêt pour le titre.

Les Leysenouds assurent ainsi leui
propre succession. C'est finalemen '
fort logique. Les divers changement!
dans l'équipe de George de Jong n'on
pratiquement nécessité aucune pé
riode de rodage. Le LUC, victorieux z
Jona (3-2), et Chênois, tous deux avec
14 points , vont désormais se contentei
de lutter pour la deuxième place.

Chez les dames, Uni Bâle , 22 foi.
champion de Suisse, a fléchi cette sài
son. Là, par contre , plusieurs départs e
l'arrivée de jeunes joueuses ne sont pa;
restés sans effet. Montana Lucerne, qu
n'a concédé qu 'une seule défaite er
championnat , s'est nettement affirm»
et laisse Uni Bâle à sept longueurs. Le:
Lucernoises pourraient d'ailleurs pia
cer leurs deux équipes aux deux pre
mières places, si d'aventure BTV (13
parvenait à passer à nouveau devan
Uni Bâle (14).

Colombier n'a pu profiter de l'a dé
faite d'Uni Bâle pour espérer encon
éviter la relégation. Avec une seule vie
toire en 18 parties , les Neuchâtelois ni
méritent sans doute pas de rester et
LNA. Côté féminin , Volero Zurich oc
cupe toujours la dernière place (5). L<
LUC (7), après trois succès consécutifs
est rentré défait de Bienne (3-1). Riei
n'est joué entre ces deux formations.

Résultats et classements
Ligue nationale A. Messieurs. Tour fi

nal: Leysin-Chênois 3-0(15-10 , 15-11 , 15
4). Jona-Lausanne 2-3 ( 12-15 , 15-12 , 15-13
3-15, 11-15).

Classement: 1. Leysin 18/20; 2. Lau
sanne 18/ 14; 3. Chênois 18/14; 4. Jon:
18/ 11.

Tour de relegation: Sursee-Kôniz 3-(
(15-11 , 15-10, 15-6). Kôniz.Colombier 3r(
(15-8 , 15-9, 15-9). Sursee-Uni Bâle 3-1 (9
15, 15-9, 15-11 , 15-11).

Classement: 1. Sursee 18/ 12; 2. Kôni;
18/11; 3. Uni Bâle 18/5; 4. Colombie
18/1.

Dames. Tour final: Montana Lucerm
Genève Elite 3-1 (4-15, 15-3, 15-6, 15-6
BTV Lucerne-Uni Bâle 1-3 (15-6 , 5-15, (
15, 9-15).

Classement: 1. Montana Lucerne 18/2
2. Uni-Bâle 18/ 14; 3. BTV Lucerne 18/1
4. Genève Elite 18/8.

Tour de relégation: Bienne-Lausanne 3-
(15-7 , 15-13, 13-15, 15-6). VB Bâle-Volen
Zurich 3-0(15-11 , 15-13, 15-6).

Classement: 1. Bienne 18/ 10; 2. VB Bâli
18/ 10; 3. Lausanne 18/7; 4. Volero Zurici
18/5.

Ligue B: Fribourg
gagne à Moudon

Messieurs. Groupe ouest: Chênois-J u
niors ouest 3-0. Meyrin-Juniors ouest 3-C
Lavaux-Chênois 3-0. Meyrin-Lausanne 1
3. Berne-Servette Star Onex 3-0. Schônen
werd-Tramelan 3-1. Mûnsingen-Uni Bern
3-0. Classement: 1. Lavaux 16/30. 2. Ser
vette Star Onex 17/28. 3. Tramelan 17/24
4. Schônenwerd 17/20. 5. Lausanne 16/ 16
6. Chênois 17/ 16. 7. Meyrin 17/ 16. 8. Mûn
singen 17/ 16. 9. Berne 17/6. 10. Uni Bern
16/2. 11. Juniors ouest 7/0.

Dames. Groupe ouest: Berthoud-Leysii
3-2. Moudon-Fribourg 2-3. Elite Uni Ber
ne-Neuchâtel Sports 0-3. Schônenwerd
Thoune 3-1. Montreux-Colombier 1-3
Classement (16 matches): 1. Fribourg 30. 2
Neuchâtel Sports 20. 3. Colombier 20. 4
Moudon 20. 5. Elite Uni Berne 16. 6. Schô
nenwerd 16. 7. Berthoud 14. 8. Leysin 14. 9
Montreux 8. 10. Thoune 2. (Si
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Tout comprisTout compris. ^S^^%*^ _̂8l̂ K|jijB  ̂ ^S^^̂ '̂̂ B ( $ AmV ' 'K #_Br ISP^
Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: l̂ lJIJJpi*»*-» __HM_M ÉBÉ_HLV ___ _̂Br ! ' ~?$r ^̂verrouillage central , phares jumelés à halog ène, glaces athermiques __fiC_ï_î«___fllvertes , décor sport , agencement intérieur cos.u et bien plus encore. Seu-
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors. . .  HP̂  ̂ /4T*\Vous avez tout compris: pour décrocher uçie de ces Golf Champion , il ._ . t (v~v)
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! La Golf Champion. x!é^

' . ¦ déjà pour fr. 18 450 -
Avonchâs

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE ¦* „_
GENDRE SA Estavayer-le-Lac

Farvagny-le-Grand
•S 037/24 03 31 Grandvillard

Granges-Mamand
Léchelles

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud
Garage André Oberson SA •
Garage Cental Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht

» 037/75 33 00
«029/ 2 72 67
.037/37 18 49
«037/63 13 50
« 037/31 15 53
« 029/ 8 13 48
«037/64 11 12
« 037/61 25 86

Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payeme
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

Garage Max Kaufmann « 037/77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer « 037/71 29 14
Garage Max Eggertswyler « 037/33 11 05
Garage de la Broyé SA « 037/61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand « 037/52 20 23
Garage de l'Halle, Michel Girard « 037/52 32 52
Garage SAV A , Georges Braillard « 021/909 50 07
Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 7C
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I Cuisine?
Ujj| Mil[K||lla^H|l̂  |uj
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m

__«_^ Faces en mélamine et arêtes ver-
T^ T r n  FHITI t'ce'es de couleur donnent un

- / /. design des plus modernes.
-WmM \ \\- t x Gamme complète d'appareils en-
T:::SSÏ Wtj castrables de marque Bosch:
f^ïl^^

igSTfS 
cuisinière 

HEE 612 

G, blanche ,
Ŝ FSTcl_Tli--__T^^S 9r'' incorporé , hotte aspirante

-^fesssrT^^-—T DHS 632 A, réfrigérateur KTL
2331, 222 L, compatiment de

""""==~~~ Js_2^iîS-J_-~J congélation 18 L.
-^rigiflpfffl -prS  ̂ Service FUST!
i" A P A T  _¦*<# • Garantie 5 ans sur les meubles
v_Al\A I f*C§Z'B m • Rénovation prise en charge dehuDi ' A à Z

mr ** « Conseils à domicile et sans en-
Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes

E-^H_ mmAmmmAmmm * "™B 'mmédiate par ordinateur,
Kl lEff en fonction de votre cuisine
_-_ mmwmmwmË «A ppelez-nous pour convenir

CUISINES AGENCÉES d u.n entretien avec un
soecialiste cuisines!

PREZ-VERS-NORÉAZ |ï
Mardi 28 février 1989

DON DU SANG
Ecole/Salle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.
/

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de PREZ-VERS-NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515^ ¦

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

Goudrons
Nicotine

A vendre

LANCIA BETA
2000 ie coupé
gris métal, avec kit
d'origine, 1984,
expertisée,
68 OOO km.
Prix à discuter.

* 037/63 12 23
(bureau)

17-1265

A vendre
CITROËN CX
GTI
expertisée, 83 ,
90 OOO km, équip.
hiver/été ,
Fr. 6200.-.
® 029/2 11 44
prof.

029/2 31 85
privé

17-12814

M

- Ŝ8S£
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K ^gM__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--E--m
4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs

I, au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
K 2.0i-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5

vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'690.-.

Essayez-les pour voir.
GARAGE DE L'AUTOROUTE

- MATRAN SA - 1753 MATRAN
I s 037/4227 71

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

ÏTIBZDB
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Semaine du 27 février au 5 mars 1989 CZT ACCROCHAGE ^K-_ Ĵ— =̂=:=r  ̂ ^̂ ^̂
Geneviève Pasquier à la Margelle

Première exposition
Transparences d 'heure bleue et jeux

d 'eau, êlytres flottant parm i la chloro-
phylle, grands et petit s espaces pour la
respiration du rêve... C'est ce que nous
offre la première exposition d 'une jeune
aquarelliste: Geneviève Pasquier. Côté
cour passent des silhouettes humaines
juste entrevues, vite délaissée pour les
balancements d'herbes et de brises du
jardin , les passages d'insectes entre les
feuilles de choux, les traces de pattes et
d'encres de Chine entre les roses et les
mauves transparents.

Compositions légères, délicates, ju-
bilantes, avec déjà une belle maîtrise et
des sévérités évidentes dans le choix de
ce qu 'on montre.

Un battement de cils qui révèle et
cache en un seul moment éperdu le vert
paradis d 'une jeune f ille. BB _ 

DANS LE CANTON —
rynrrr x ,,,,c

Norbert Joos. Photographies de
l'Himalaya. Eurotel , foyer Panora-
ma. Tous les jours , jusqu 'en avril.

Kowland Fade. Peintures, Heinz
Schwarz; sculpture. Galerie de la
Cathédrale. Me-ve 14 h. 30 à
18 h. 30, sa 17h di 11-12 h. Jus-
qu 'au 1er avril.

Heinz Schwarz est un sculpteur
suisse né en 1920. Il travaille à Ge-
nève depuis 1943. Il poursuit la
beauté et la pe rfection du corps fé-
minin dans la transition de l 'enfant
vers la femme.

Lrânes. Musée d'histoire naturelle.
Lu-d i 14-18 h. jusqu 'au 5 mars.

Auderset. Huile sur papier. Mouve-
ments. Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu 14-20 h. 30 ma-je
10-20 h. 30, 14-20 h. 30, ve 14-17 h.
Jusqu 'au 31 juin.

Oruno Baeriswyl. Travaux sur pa
pier. Atelier-Galerie JJ Hofstetter
Samaritaine 22 , 23. Ma-ve 9-12 h.
15-18 h. 30. Sa 9-12, 14-17 h.. Jus
qu 'au 18 mars.

JVladeleine Leiggener. Tissages de
soie. Galerie artisanale La Scabieu-
se. Samaritaine 15. Jusqu 'au 15
mars.

Vïeneviève Laplanche. Détrempes.
Caves de La Spirale , place du Petit-
St-Jean 39. Ouverture lors des spec-
tacles, jusqu 'au 23 mars.

Boutagy, Burgi, Maire, Meystre.
Galerie de l'Escalier , Moudon. Ve-
di 14h. 30-18 h. 30. Jusqu'au 5
mars.

Orlando Rosendo. Peinture , Ch.
Martin Hirschi , sculpture , Nina Al-
varez, bijoux. Je-d i 14-18 h.. Jus-
qu 'au 19 mars.

J.-M. Robert , C. Nava, H. Renard,
L. Rivel, F. Garopesani. Galerie
l'Atelier, Ecuvillens. Je-di 14 h. 30-
20 h.. Jusqu 'au 2 mars.

vj rroupe de Marly. Photos, aquarel-
les sur soie, huiles. Hôtel Cailler,
Charmey. Lu-di 7 h.-23h. Jusqu 'au
4 mars.

Artisanat contemporain par des ar-
tistes locaux. Atelier Moléson. Sa-di

14 h. à 18 h. Durant la saison de
ski.

Daniel Jung. Craie grasse, aquarel-
le. François Gendre, acryl. François
Aeby, acryl , aquarelle. Avry-Art.
Tous les jours. Jusqu 'au 4 mars.

-Vlax-André Schârlig. Aquarelles,
huiles , dessins. Galerie Ringmauer ,
Morat. Me-di 14 h.-17 h. Di 10-
12 h. Jusqu 'au 18 mars.

J ean-Marc Schwalier. Peintures.
Galerie Post-Scriptum, Belfaux.
Me-ve 14 h. 30. Sa-di 14-17h. Jus-
qu 'au 2 avril.

- unDc n,,r V,rnV m m m Ê̂

Bruno Baeriswyl chez J

)essins l9
—B^^^^^^^^^^^ J^^— complicité: ils se montraient leurs ira-

vaux... En réalité, l 'exemple de Riese-
_^^^m mt^ mey 

valut 

bien une 

école 

des beaux-
^m\\ ^_^»^^ arts» , écrit Michel Terrapon dans le

^^^• -̂H «_^*^  ̂ cahier 2 des «Art istes fribourgeois » .
Riesemey est mort en 196 7, lorsque
Bruno Baeriswyl avait 26 ans.

Empruntons pourtant encore à l 'ex-
Quand un artiste ouvre ses cartons et conservateur du Musée d 'art et d 'his-

consent à exposer des choses qui ont dix toire ces commentaires contemporains,
à quinze ans d 'âge, c 'est qu 'il a des rai- j ustement, des œuvres exposées à la ga-
sons pour le faire. Ce peut être que sa lerie Hofstetter.
célébrité le permet , et qu 'un galeriste « Le peintre nous raconte, comme au
désire faire connaître ces anciennes Moyen Age, sur la même toile, les ava-
choses à la «jeune génération», ou tars de l 'objet : un espace-temps ponc-
d 'autres raisons que nous ne saurions tue, et accentue, l 'espace-profondeur. Je
discerner. prends pour preuve d 'un aboutissement

Mais puisque Bruno Baeriswyl nous la réapparition de la couleur. Tous les
invite à remonter dans son passé, allons objets se parent de tonalités somptueu-
plus loin encore et rappelons l 'influence ses et pures, en des accents de plaisirs
du peintre Riesemey (dont le musée a gustatifs. Cette couleur est puissance,
présenté une récente rétrospective pos- tout comme les gonflements des formes
thume) sur le jeune homme avide qu 'il jusqu 'aux limites d 'un ciel sans f in  ».
fut. Il n 'y a semble-t-il, pas grand-chose à

« Peintre audodidacte , Riesemey fut  ajouter à la clairvoyance de M. Terra-
pour Baeriswyl un modèle et un maître, pon. Sinon qu 'il apparaît là, à la lu-
II s 'instaura entre eux une espèce de mière de ces témoins, le goût et l'atti-

'\-
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M ' %̂M m- m
r**- JHBH

rance de Bruno Baeriswyl pour le tra-
vail des volumes: plusieurs des dessins
rouges - et des bleus - ont été faits à

t partir de modelages de l'artiste, mode-
lages qui l 'ont inspiré peu avant son
exposition de 1975 au musée de Fri-
bourg. Quoi qu 'il en soit , on ne boudera
pas son plaisir devant les riches auda-
ces du peintre fribourgeois.

Paradoxe: jamais il ne fut  plus co-
loré que dans ces reliefs dans l 'espace
qu 'on pourrait sans peine considérer
comme des projets de sulptures ou d 'en-
vironnements Faut-il les rapprocher
des fontaines polychromes de Berne?

Dans les deux galeries, de part et
d 'autre de la rue de la Samaritaine,
c 'est une intensité fougueuse qui se dé-
ploie, une impatience qui s 'exprime au
moyen de hachures et de coloriages, de
collages et de déchirures.

Avec, en vitrine, la photographie de
l 'artiste jeune dans un grand atelier
clair, on ne peut s 'empêcher de penser
que c 'est bien la célébrité (locale?) de
l 'artiste qui a inspiré cette exposition.

Béatrice Berset
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Hofstetter



ni IHII'HI'IM'Î TTU 7tr¥ N̂D
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glund. Un FREDDY de toute grande classe, méchant à sou- 1 lT"Z_LfE^"""
hait, les effets spéciaux n'ont jamais été aussi spectaculaires. 1 £ I ¦ " on à 40 leçons

Une fête du genre I I Cours rapides de AJ

LE CAUCHEMAR DE FREDDY I 10 j ours '. 
^^̂ ^̂ —(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4) L_g^̂ ^tf4*fl

I _BS _̂_iM_l^ 20h30^ t̂n ŝ l̂-Sb^14an^ IA § |  I |T| I |f
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs. - 3* semaine -
COCKTAIL

lllll \f l%y*l\\WPmÊmî ^IHI I Inf-lWWM 20h45, 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. - 3» semaine -

I P-lŒiM 20h30, 1™ suisse. 16 ans. Dolby-

LES CIGOGNES N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE

stéréo. De Jonathan Kapian. Avec Kelly McGillis ,
JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89: meilleure actrice).

Le seul crime pour lequel c'est à la victime de prouver son
innocence. 9

LES ACCUSÉS
\ Vf m̂mT mmm Ê̂IÊmm^mmf Fm
I WmtwMmm 20h45. 1"> suisse. Doiby . 12 ans.

Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au coeur 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 -
GORILLES DANS LA BRUME

11 IfaS-SC-fl 21 h, jusqu'à me. 1™. De Jacques
Dorfmann, d'après le best-seller de Chow Ching Lie. Elle
n'avait pas 13 ans et on l'avait vendue. La tragédie d'une
enfant nous introduit dans l'intimité d'une famille chinoise-

Musique de Maurice Jarre.
LE PALANQUIN DES LARMES 2« sem.

llll WW l̂lrM 20h30, jusqu'à me. VF s.-t. ail. 1".
16 ans. Le dernier film de Léa Pool. Avec Michel Voïta. Une

lettre d'amour sur pellicule. - 2* semaine -
À CORPS PERDU

lllll rwjg_-_-_-_-_—-_-¦
¦Il I f UUUMaoMi -.-1' lov juat{U a 111-. i . it aria. _/ _

Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg. Le dernier
scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant,

irrésistible...
LA PETITE VOLEUSE

II^HIHB
' »«  l-d-ffl 'IfJ-i Lundi relâche -ma /me 20h30. T»

14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une
histoire de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et...
de poisson ! Cette comédie qui décoiffe vous fera rire encore

et encore des jours et des jours après l'avoir vue!
UN POISSON NOMMÉ WANDA

: „. A

mx*~ JI i_k

N ^^v>-' GIVISIEZ': centre commercial
N © 037/26 34 48

TOUJOURS
DES NOUVEAUTÉS

SUPERBE, notre collection Christine Lau-
re!

ATTRAYANTE, notre lingerie Valiser et
Boléro !

DEXTER «c 'est mon style»: nouvelle col-
lection printemps.

NOUVEAU C GRATUITS ,-_=====ifïi r-===_£ïii >

3b_ *' eMTI 1r  ̂JBw\^ JrfSl
«sslil \ *gs.> Sam mo .,.,» \jn ^v? y^̂ m̂**** ^̂ ^̂ ^

Du 16 au 28 février

Retour au Hazyland
de

IASSIM0 BIZZO
5 musiciens

et une chanteuse
uvert tous les soirs
Je 21 h. 30 à 4 h.
Tél.021-963 5646
s_AU PAVILLON^

Ponceuse excentrique Bosch
PEX 115 A. Elle ponce bois
et métaux, peintures et enduits
Nouveau système de ponçage
donnant à la fois des résultats
d'une extrême finesse et une
importante capacité d'abrasion
en dégrossissage. Mouvement
excentrique plus mouvement
rotatif: ponçage ultra-fin .
Aspiration de poussière intégrée
Système de fixation de type
Velcro pour un changement
ultra-rapide du disque abrasif.
Poncer et polir sur surfaces
concaves. Fonctionnement parti
culièrement silencieux >^\
et à faibles / V5_\
vibrations

f 1

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

X à

149 -

yr CENTRE PIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
. Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

DE NEUF

££_.
VA-M

33

^

MUBA COMBI r_E_l CFF INCL TRAIN. TRAM ET ENTRÉE A LA FOIRE

/ 
¦ — ~\

L'ALCOOL, LES DROGUES, POURQUOI ?

Soirée débat

LE MOURET
lundi 27 février

«L'alcool, le permis de
conduire/les rentrées

tardives»
FILM : «Le 2e verre »

Discussion avec Philippe JACQUET
(Fondation Les Oliviers, à Lausanne)

A 20 h.. Restaurant de la
CROIX-BLANCHE

Org. : LIFAT en coll. avec l'Ass. frit). Croix-Bleue.

V 17-511 J

M IM H IH I
A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
F R I B O U R G
DIMANCHE 5 MARS , 20 H 30
P r i x  d e s  p l a c e s :  2 0 . - , 2 5 . - , 3 0 . -
L o c a t i o n :  O f f i c e  d u  T o u r i s m e
F r i b o u r g ,  t é l .  0 3 7 / 2 3 2 5 5 5

JtjM-TOURNEE



f w. dès ^
Fr. 395.-é

Rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne

Sant Canes
de la Râpita
Départ chaque vendredi soir et
chaque mardi soir en carMarti de
luxe (voyage de nuit), mêmes
dates que pour Peniscola, de
Bienne, Berne, fribourg, Lausanne,
Genève.
• 50% de rabais pour les enfants

de 2 à 12 ans
par ex. I semaine à l'Aparthôte l La
Râpita, 4 étoiles, chambre à 2 lits,
demi-pension

Action de printemps
24 mars jusqu'au 28 avril
Fr. 395.— par semaine
Billet de train
et paquet d'ass. exclus

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr.46-.- Fr. SBS.- Fr.7K.-
Reduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
- Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
- Voyage de nuit: couchettes sur demande (sup-

plément Fr. 40.— par trajet)

Peniscola
Départ chaque vendredi (du 24
mars au 20 octobre) et chaque
mardi (du 6 juin au 17 octobre),
voyage de nuit en car de luxe, dé-
part de Bienne, Berne, Fribourg,
Lausanne, Genève
par ex.: I semaine à l'hôtel Papa
Luna, chambre à 2 lits, demi-pen-
sion

Avant et Moyenne Haute saison
après-saison saison

Fp.471.- Fr. SM.- Fr.725.-
Reduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
- Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.—
- Voyages de nuit: couchettes sur demande

(suppl. Fr. 40.— par trajet)

-aavei ^^reto^^ M»*g£»«*&» _J
, ̂ssu<-̂ c 

votreje ĵ^^P„ v\e*^̂ 0( .̂̂ ^^

Le grande famille du voyage ( k

[uWÏJ
Renseigrrements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

en beauté... en tout temps

¦'mmmmY%miïtmWti\u s -tâÊÊM*
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-&-fA ¦ " ¦ ' lim_-_-_-_-_-_KK_3__H

du 28 février au 4 mars

EXPOSITION
,, Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous présentera nos

produits „ Bio-Balance ", „ Zoé" et ,,Jana "

¦<@

Soins du visage et maquillage
chaque jour, de 9 h 30 à 11 h

sur rendez-vous, auprès de notre esthéticienne

Conseils en cosmétiques
cours gratuits de deux heures

(sans obligation d'achat) .

mardi 28 février et jeudi 2 mars
de 13 h 30 à 15 h 30

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 15 personnes par cours)

MIGROS
ĵr̂ S^Qjftpa

Pi

IV
W.

re
1 Ri

DE RETOUR l
Dr Hausch £

vétérinaire, Onnens Di

« 037/30 10 50 B(
17-84561 I—

Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle, séchoir , ménagè-
res et industrielles , d' exposition.
Réparations toutes marques.
Ventes, Schulthess , Adora,
Blomberg, Miele ^̂ 7777777?-
A.E.G., BOSCH, j-___Qgr
BAUKNECHT, ETC. (F\
DOM-ELEKTRO I. Pittet l  ̂?,
029/51082 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT —— _ /

Corpataux Informatique SA
Gestion d'ASSOCIATIONS TOP-5 comprenant comptabilité, facturation,

gestion de cotisations, d'adresses et de
textes pour

Fr. 990.- *** FOU NON?? ***
.+ installation, instruction,

maintenance.

Ch- S* Marc 5 - Fribourg - téL 249 586

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés:

__¦¦»>_,_ #RAUS SAM P-*-? "SAT 8̂»̂ .- ^__-S. xàiv uurn mmwmj %pn

JÉ-ÉI'̂ ffl ' " IMLÙ 
' I IH ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

_ Tél. 037 / 30 91 51

PROFITEZ DE L'OUVERTURE DU SOIR
chaque jeudi jusqu 'à 21 h pour voir la

£-^^̂ -̂̂ !̂J«-_S 2̂ Mf?** ^̂ PHri\__i i__É_!̂  __^__. ĵs^Ny

Essai libre pour votre sécurité.
SUNNY Wagon 4x4.  Moteur 1,6 I à injection, 73 ch-
DIN, cat, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction 
1 x 1 endenchable en roulant par pression sur un I _

M
_ 

^
m̂ VT^T^ t¥mmmImbouton , direction assistée, 1 portes et hayon , 5 places , iriPK. '.J I L ' I l_Tj__ J A 1 k' I

FV.20300.-. | w fr^^- -̂^^ ĵ

Garage de la Croisée W. Schneider Grolley
Garage A. Winkler Romont
Garage R. Piccand Vuisternens-en-Ogoz

17-635
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Elégance "Top" et prix plancher : f r. 15 300.-

Une chose est sûre : dans sa classe, 1 Uno, tnbuera a accroître le succès de 1 Uno. série. Installation HiFi Clarion 889 HP avec
c'est la superstar! Les 3 millions d'Européens Penchez-vous donc sur son équipement 2 haut-parleurs et sécurité antivol. Décoration
qui ont décidé de l' adopter vous le confirme- "Top": Peinture métallisée bleue Delphi ou gris attrayante. Sièges tweed. Volant sport en cuir,
ront volontiers. Ce succès s'explique aisément Mirage. Bandes de protection latérales. Cha- Une superstar en superforme!
lorsqu 'on sait tout ce que l'Uno vous offre . peaux de roues spéciaux. Rétroviseurs exté-

Et l'Uno 75 i.e. "Top" à cinq portes , mo- rieurs réglables de l'intérieur. Pare-chocs, ca- 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
dèle spécial bourré de charme et d' atouts , con- landre et rétroviseurs de la couleur de la carros- leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

_THif_r¥_n
Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Ëmm Êim I¦ m

II H____________________ _̂_________ _̂_____________H
CopyQuickA FRIBOURG... créez votre

AGENCE MATRIMONIALE
au sein d'un groupe international, PhOtOCODie COUleUTsiège Genève, formation assurée, _ ~»W-_»WJ_»-^-_»W »* B-_5»* _

matériel fourni clientèle de départ. Copie grande Séne-Xe rOX
Participation Fr. 18 000- Solide QuJCk ColOTS
rentabilité

_• 022/45 76 66 pour R.v. 1701 Fribourg Éllf l
18-5768 Rue St-Pierre 30 037 / 22 71 81 I wffl

volets alu Nous informons
FATYGA SA : 

depuis 1956
+ 50 000 paires déjà fabriquées

Directement du fabricant
Prix compétitifs - 4 modèles diffé
rents - Fenêtres PVC - Veka - Alu
Bois - Encadrements alu pour isola

tion périphérique.
Je désire documentation

D Volets alu D Fenêtre s PVC
D Fenêtres alu-bois

Nom 
Rue 
Lieu 

Fatyga SA - Yverdon
Rue du Châtelard 12

_• 024/24 12 81 150
22-14175

• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

J^S*^V* jLA" Avez-vous des problèmes capillaires?
\M*^^^^  ̂Alors profitez de notre service gratuit

Venez pour
un premier
examen. Nous
vous conseillons
et vous propo-
sons la solution
adéquate pour
votre problème
capillaire. Préavis
téléphonique
indispensable.

SVELTE ET BELLE?
Perdez les centimètres superflus

exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
de votre silhouette

AVANT

'̂ fa â̂S*
Instituts .

d'amincissement pour dames
APR èS depuis 1974

HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h • Vendredi: 10 h - 16 h

FRIBOURG 28 . rue de Lausanne 037 / 22 66 79

*e4oRT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02 1 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 2 3 2 7 5 3
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle, Lucerne.
Olten. St-Gall. Thoune, Winterthour. Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30

Dy Them
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la nouvelle et exclusive méthode

qui est l'évolution de l'ancienne
méthode MTP

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)

Finies les cures miracles et
les pilules!
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Pour Madame
et Monsieur...

Péroles21 «037/22 58 50
1700 FRIBOURG

_. J k__

LE CENTRE D'ACHATS

A PEROLLES
*-5><  ̂ «ft:?*'70J&ÎI*'

>*^̂ Pérolles 11 » 037/22 22 43
 ̂

¦ 
: >

A la

BIJOUTERIE 18
vous trouverez f
tous vos articles A A
or 18 carats (£ (j^

^̂ •¦i-̂ ^ le gramme Ki . !
Pérolles 23 - _ 037/23 26 23 T ]

Fribourg-Genève-Lugano-Locarno . JRj

J. >

vë^ b̂ifi îfë,
JZe f teuliite de cf atâe

Fribourg
bd de Pérolles 18 v 037/22 12 02
rue de Romont 20 s 037/22 42 33
pi. de la Gare 3A _• 037/22 33 32
Hôpital cantonal © 037/24 87 63

C _>

f >

•eina
MACHINES
À COUDRE
CENTRE DE
REPASSAGE
Toutes sortes
de retouches

Grand assortiment
de

fermetures Eclair

Pérolles 17
«¦037/22 61 52
Marie-Louise Stulz

' >
La maison spécialisée

O^̂ Û  & RLS

PHOTO fc.^B
CINÉ VAmW
PROJECTION + VIDÉO gj

Vos photos couleurs
Service 7 heures !

J22J5
24, bd de Pérolles « 037/22 51 81

V, __«

' ~\ (\ IE=j-=Jb__.l , ¦
¦-¦rt

pour rendre le bureau
r^^mA ^V mmu%\w*K*̂  ̂ Plus a9réable

^̂ ^AMA- Â\ B __L__J__i ̂ ^^  ̂ LIBRAIRIE PAPETERIE J.-C. MEYER

^̂ ^̂
l-H M̂W ^^^^  ̂ PÉROLLES 12-14-FRIBOURG

 ̂
%
^
-̂ l™ BIGIA w-/«w

^̂ A I •o-i.phon. brother_ V». : .>

CHATS ÉBNSURCHATT\/M¦.f GENOUD I VIS
1700 FRIBOURG 5 Pérolles 59 W (037) 24.72.72
1691 VILLARIMBOUD tr (037) 53.13.64

Antennes individuelles et collectives
\̂ Réception satellites

4stSerre« Sonoristion de salles, églises, restau-
**"* rants...

> gj Système de distribution audio et vidéo

f t̂^^̂  Natel C Bosch - Simonsen

"̂ 

-J ( E ~ '
*C tapissier décorateur

0) Q- Pour votre
 ̂ intérieurc

8 
1700 Fribourg

Pérolles 19
•—S -a- 037/22 15 46

*w v _,
^̂ ^̂ M|̂ ^̂ MMMaMMM^»»M^M«M__MM^M__«__M__M_M_«_i_W-»-W-^-»--«-MM-M»-M-»"-i

boutique

^̂ ™R<H>IER^̂
prêt-à-porter

Elle assure en RODIER
Pérolles 9 - 1700 Fribourg - s 037/22 29 33 '

c , __>

> : >

Pour votre succès en affaires:
la banque d'affaires.

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG HJ

bd de Pérolles 1  ̂037/20 7111
*_ • _ >

' Pour mieux voir l'heure, A +J KUPPER _L^
Horloger - Bijoutier

Pérolles 46, « 037/24 14 38, Fribourg ¦ _¦ ¦

Fermé le jeudi/ouvert le lundi

Agence officielle CERTINA RADO 17-5555

 ̂ AA

Discrétion et dignité
pompes pciraèHRes

^ffj^ ^~

<_ : **

BONNOO^: ; DEPUIS 1895 _= \ ^X x éĈC-XBIJOUTIER JOAILLIER\ ç)àC7\ XhlOU^ \
\ ftoffuaL~ J -̂̂

8, Bd de PéroUes 1700 Fribourg 037 / 22 66 71
s ; S

_^â^̂ _t___ L \1
_¦ \ v _̂_k__É BSiffl t^^^Tc^exVJB

^̂ ^̂ Woex -̂---̂ ^*^̂ ^̂ ^̂
^ : _/

_̂J_ft__ ^SEJJiTïLï] \ AGENCE OFFICIELLEîfl Hk COIFFURE
WLW TISSOT et

d_ilii &M_^ FRIBOURG ¦__« ___ . -. .
|T  ̂Bd de Pérolles 15 2EN I "H

Shamp./mise en plis 6.50 __P_^_fl
Shamp. /brushing 10.- mL^mmW^FSfllSÊ^lSWmluSuXm
Coupes 7.-e t  10.- î ^^|JStt jld ĵHj|T
Colorations 25.- V?t_J_0"Permanentes 32.- et 42.- 5_Win!K_S_ f̂4Mrl_9
Tous les travaux sont supervisés B̂ SÉS|̂ J3||j*J||MfiljU|JÉaJM3

par nos professeurs J V .

Le boulevard des affaires.
- \ / >̂ _lf¦ \ '  fÙM* h~ '. % \%- JE

i*0m*z^ ' '̂̂ ^ ŜSÊmmmmmmmmmmmm m̂mmm
————^^—

t v -̂ 1entreprises
électriques

fribourgeoises. na .
^ __=__=:

< • >

Bouc her ie -Charcu te  rie

QjQISiE!
G r o s  - Dé ta i l  F r i b o u r g

bd de Pérolles 57 « 24 28 23

rte de Bertigny 5 _• 24 28 26

av. G.-Guisan « 26 25 47

17-56
<_ _>
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«Spécial cinéma»

Un langage de Suisses
fo-cnoN gin.

Lundi 27 février 1989

Bonne idée qu'a eue Christian Defaye de programmer
«Les faiseurs de Suisses» pour ce «Spécial cinéma», même
si bon nombre d'Helvètes ont sans doute déjà apprécié cette
comédie signée Rolf Lyssy. On rira peut-être moins dans la
deuxième partie de l'émission consacrée au 700e anniver-
saire de la Confédération.

Le cinéma suisse et l'humour ne
sont pas des frères ennemis. Le réalisa-
teur suisse alémanique Rolf Lyssy l'a
prouvé il y a dix ans déjà en tournant
«Les faiseurs de Suisses». Un portrait
tranchant de cette Suisse repliée sur
elle-même, bourrée de principes, à tel
point qu 'elle en devient ridicule. A la
fois drôle et dramatique, le film dé-
nonce les procédures de naturalisa-

tions en Suisse. Chemin faisant,
l'image du parfait citoyen suisse esf
esquissée. L'image est caricaturale,
certes, mais elle dénonce habilement
les élans xénophobes.

Stéréotypes à gogo
Comme dans le célèbre «Pain et

chocolat», qui raconte lui les aléas

c rr lirr: faicpiirÇ. fie SNIIISCPS » TSR

d'un immigré italien sur le sol helvéti-
que, le message passe grâce aux clichés:
une famille italienne qui ne sait pas
faire la fondue, voilà qui est inaccepta-
ble pour le fonctionnaire chargé de
juger «l'helvéticabilité» de ses victi-
mes. Un cliché parmi d'autres de ces
«Faiseurs de Suisses». Enfin , à l'affi-
che de ce film acerbe, de bons comé-
diens dont Walo Lûond, dans le rôle
du «parfait fonctionnaire» chargé des
naturalisations, et de son adjoint in-
carné par le célèbre Emil Steinberger.

Le 700e, déjà

Beaucoup moins amusante risque
d'être la deuxième partie de ce «Spé-
cial cinéma», où l'on retrouvera Chris-
tian Defaye et une pléiade d'invités. A
savoir, Marco Solari, Freddy Buache,
Christian Zeender, Rolf Lyssy, Claude
Goretta, Yves Yersin, Jacques Pilet,
Franck A. Mever, Jean-Claude Favez.
Bernard Crettaz, Francis Reusser et
Jean-François Amiguet. Autant de
Suisses venus pour parler de... la Suis-
se, bien sûr, étant donné que le 700e

anniversaire de la Confédération
avance à erands oas. «De auelle Suisse
rêvez-vous?», tel est le thème qui ser-
vira de support à cette émission qui
s'éloigne un peu beaucoup du cinéma,
et surtout qui s'en prend bougrement
tôt pour parler du 700e. A ce rythme là ,
on risque bien de faire plus fort que nos
voisins français et leur hirentenaire

MÉTÉO sH-9

Ri-airirp Kessler et F.mil Sioinhcruor «ta

Temps probable aujourd'hui
Au nord : le plus souvent très nuageux

avec des averses de neige.
Au sud: en général ensoleillé , nuageux

près des Alpes.
Situation générale: la dépression centrée

sur la mer du Nord continue à souffler de
l'air frais et instable du nord de l'Atlantique
vers les Aines

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera le plus souvent très
nuageux , avec des averses de neige , fré-
quentes en montagne, plus espacées et en-
trecoupées de brèves éclaircies en plaine et
pn Vrrloic I r, tnmnirntnrr. *>— r\Ioir,É, mm

voisine de 1 à l'aube et de 6 l'après-midi. A
2000 mètres il fera - 6 degrés. Vents
d'ouest , modérés à forts en plaine et forts en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé. Plus nuageux le long des Alpes el
niiolnnnr fl A/>rtn _¦

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Encore assez ensoleillé mardi au sud des

Alpes , sans cela nébulosité variable , parfois
forte, avec des précipitations , surtout dans
le nord du pays (limite des chutes de neige
.' ,.!, . ,- .. „, :•,.-,¦_ ,- ,.,-, snn ,-.,.,,,¦..< \ i AD)

La jeune femme, bien qu'elle fût
désespérée d'avoir à affronter dans la
solitude la plus arrière l'épreuve que
représentait l'enterrement de Gérard
et les premiers interrogatoires que né-
cessite toute enquête, s'abstint de
nlenrnirher Oillps snhissait elle le
comprenait, une épreuve qui, sans être
comparable à la perte d'un être cher,
n'en était pas moins pénible. Person-
nellement, elle n'avait peur ni d'un
changement de conditions de vie ni des
critiques qu'un dépôt de bilan engen-
drerait narmi leurs amis  pf connaissan-
ces.

Les larmes montaient dans la gorge
de Mmc Seghens, l'empêchaient de par-
ler. Elle écouta le récit que lui fit Jean-
ne:

- A Antibes, dans une chambre
d'hôtel. Un inconnu... Gérard avait
nresnne fini sa tniirnép Tl s'annrêtait à
remonter sur Paris. J'avais reçu une
carte de lui le matin... La police enquê-
te... On l'enterrera vendredi dans votre
caveau de famille à Cannes. Vous vien-
drez, n 'est-ce pas? Moi, je prends
l'avion tout à l'heure. Et le commis-
saire veut nous parler. Il a l'air de
croire que Gérard avait des activités
snsnertes

- Mais c'est faux! hurla Claire ré-
voltée que l'on osât sans preuve accu-
ser la victime, plutôt que de rechercher
son meurtrier.

Elle n'avait pas très bien compris de
quelle manière était arrivée l'horrible
tragédie, tant les explications de
Jeanne demeuraient confuses, à la me-
sure He con Hécecrt r»ir f l a i r e  elle-
même nageait dans le désarroi le plus
complet , avec l'impresssion pénible
que la douleur n 'atteignait pas encore
les fibres les plus profondes de son être ,
qu'elle vivait un cauchemar, mais
qu'elle allait se réveiller et que tout
rentrerait dans l'ordre. Quand elle eut
raccroché l'appareil , cette sensation ne
recca rtac Plie ce mrtrr\raît rlnnc nr* nni_

vers dont elle ne percevait qu 'à demi
les contingences réelles. Machinale-
ment, elle fouilla dans son sac pour y
prendre la clef de la chambre vaste et
coquette qui , pourtant, ne lui servirait
pas de refuge. Un vague pressentiment
de malheur était peut-être à l'origine de
sa mélancolie. Gérard représentait sa
ceille famille f if-nhelinc Hennic i-»lnc An

QUOTIDIEN [____$ I
Lundi 27 février

9e semaine. 58e jour. Restent 307 jours.
Liturgie : de la férié. II Rois 5, 1-15: Naa-

man se plongea sept fois dans le Jourdain il
fu t  purifié de sa lèpre. Luc 4, 24-30: Aucun
d 'eux ne fut  purif ié, mais bien Naaman , un
Syrien.

TSR, 20 h. 05
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• «Spécial cinéma»

cinq ans, ils s'étaient rapprochés l'un
de l'autre. Lorsque Claire s'était ma-
riée, le jeune homme s'étant lancé dans
la représentation de produits photo-
graphiques, après avoir fait chez Ko-
dak un stage qui l'avait classé parmi les
meilleurs de sa promotion. Nul doute
aue le commerce lui nlaisait

Son intelligence, son enthousiasme
l'avaient d'emblée désigné à l'atten-
tion de ses supérieurs. Bref, il aurait eu
dans ce secteur en pleine expansion
une situation d'avenir, si le destin n'en
avait décidé autrement.

Les larmes courbèrent Claire en
deux, tandis qu'elle empruntait l'as-
eerrcenr nnic le lono eonloir nui

conduisait à sa chambre. Elle n 'avait
pas l'espoir d'y retrouver Gilles, et ,
chose étrange, n'en éprouvait plus le
désir. Confusément, elle sentait qu 'il
ne lui serait d'aucun secours. Il n'avait
î amaîc  hparirnrrn aimé con rtean-frèrp

et n 'avait pas levé le petit doigt pour
l'aider à se forger une situation. Tout
amoureuse qu'elle fût , Mme Seghens
s'était montrée choquée d'une telle in-
différence. Sans doute aurait-elle plai-
dé la cause du jeune homme, si ce der-

- Je préfère ne rien lui devoir, vois-
tu, ma petite chérie. Cet homme-là, il
me glace. Je suis sûr que nos rapports
se dégraderaien t très vi te, ce dont nous
souffririons toi et moi. Gilles, s'il a de
l'esprit, n 'a pas de cœur. Pardonne-moi
de te dire le fond de ma pensée. Le
principal est que tu sois heureuse avec

RADIO-TI/+MEDIAS

«Le grand échiquier»

Salade russe
Jacques Chancel: une promenade à Moscou

Grande première pour «Le grand
échiquier» : Jacques Chancel et son
équipe s'installent pour un soir dans les
studios de la Télévision soviétique de
Moscou et s'associent aux équipes
techniques russes pour réaliser une
émission qui sera diffusée simultané-
ment dans tous les pays de l'Est, en
France et dans les 22 territoires franco-
phones couverts Dar TV5.

A l'occasion de ce «Soir de Février
en Russie», le jeune pianiste Michael
Rudy retrouvera sa terre natale, qu'il
avait quittée il y a quinze ans. Une
excellente façon d'introduire un des
principaux thèmes abordés lors de la
soirée: la fameuse perestroïka!

Autre source d'intérêt de ce pro-
gramme: les choix faits par la Télévi-
sion soviétique. Jacques Chancel ex-
plique: «Nos confrères ont souhaité
accueillir Yves Duteil qui est de leur
point de vue le «chanteur français
exemplaire», Michel Legrand parce
Qu 'ils connaissent ses miisinnes rie

films et Claude Bolling dont les dis-
ques -j azz en classique avec le flû t iste
Jean-Pierre Rampae - sont très appré-
ciés chez eux».

De son côté, Jacques Chancel a de-
mandé à ses confrères soviétiques
«une participation artistique qui soit le
reflet exact du goût actuel en URSS».
Pour ce faire, ils ont eneaeé l'Orchestre
philharmonique de Leningrad, dirigé
par Vladimir Temirkanov, «le meil-
leur de la cuvée 1989». On pourra éga-
lement entendre les Chœurs de Mos-
cou, Vladimir Atlantov, ténor , Vladi-
mir Spivakov, violoniste, le pianiste
Plitnov. et reearder danser Maïia Plis-
setskaïa et les Ballets Moïsseïv.

Jacques Chancel a aussi choisi de
visiter le Kremlin , la place Rouge, la
maison de Tchaïkovski, le monastère
de Zagorsk, les palais de Leningrad, le
Musée de l'Hermitage et le Bolchoï.

(AP)

• «Le grand échiquier»
A2. 20 h. 35

Un
Parfum

d'Etemitf
Presses de la Cité

Pas de cœur! Claire soupira. Il lui
avait fallu un an pour reconnaître la
justesse de ses vues.

Avec fébrilité, elle téléphona à Sir-
taki où, comme elle le supposait, l'in-
dustriel avait nasse sr>n anrès-miHi CP
fut Christos qui lui répondit. L'anxiété
transparaissait probablement dans sa
voix, car il s'empressa d'aller chercher
Gilles. Dès que celui-ci eut saisi le sens
de ses paroles , il l'assura qu'il arrivait.
En effet , un quart d'heure plus tard , il
frartrtait à la nnrtp

- Mais enfin , est-ce possible? dit-
il.

Il n 'en fallut pas plus pour qu 'elle
éclatât en sanglots après s'être précipi-
tée dans ses bras. Tendrement, il la
cajola , lui essuya les yeux à l'aide de

- Es-tu certaine d'avoir bien com-
pris?

- Oui , hélas !
Son chagrin redoublait. Elle avait

conscience qu 'à sa douleur actuelle
s'ajoutaient la contrariété et les décep-
tirmc He nhicieiirc CAmnrnnc

- Là, là , dit-il , calme-toi... Je vais
parer au plus pressé. Il doit y avoir un
avion pour Nice jeudi en fin de mati-
née. Je descends de ce pas à la récep-
tion. Tu as le temps de préparer tes
bagages. D'ai lleurs , une simple mal-
lette suffira. Avant huit jours , tu seras
de retour au Vraona Bay, et nous se-
rons de nouveau heureux. Je ferai tout
ce qui sera en mon pouvoir pour te
r_ : _.i: 

Malgré son désarroi, Claire compril
que son mari ne désirait pas l'accom-
pagner. Comme ell e s'en révoltait, il
déclara :

- Je suis en train de traiter une
affaire très importante avec Yourgos.
Le con trat n'est pas encore signé. Si je
m'absentais à présent , je risquerais de
nerdre une occasion uniaue d'étendre
mes exportations à la Grèce. Tu
n 'ignores pas combien les affaires sonl
difficiles en ce moment. Et pour moi
tout particulièrement, enchaîna-'t-il en
baissant les yeux et en se détournant.
Je n'ai pas voulu t'inquiéter jus-
qu'alors, mais ma société, sans être au
bord du gouffre, ne nage plus dans
l'nnnlenre II v a ries mnis nue ie me
bats pour n'obtenir que des résultats
médiocres. Cette transaction , grâce à
l'entremise de Yourgos, me permettra
non seulement de ne point débaucher
un quart de mon personnel - eh oui ! je
l'avais envisagé pour la rentrée... -
mais de relancer l'entreprise. Je redon-
nerai confiance à mes créanciers. En
href nrme cernne sauvés

Claire qui s'était dressée, frémissan-
te, se laissa tomber sur le lit. Abattue,
elle prenait conscience d'avoir sans
doute été injuste envers Gilles qu 'elle
accusait de froideur, alors qu 'en fait il
était uniquement préoccupé par la si-
tuation de son usine. Comment n'y

avait-elle pas pensé ? Etait-elle si loin
de lui qu 'elle n'avait pas deviné un seul
instant sec inmiiétiiHes ̂

- Tu aurais sans doute préféré res-
ter à Paris, balbutia-t-elle. Pourquoi
avoir cédé à mon caprice ? Notre villé-
giature en Grèce aurait pu être remise à
plus tard.

Il hocha la tête :
- Rassure-toi. Tu désirais faire ce

voyage, et grâce au marquis de Verde,
t 'o.fi ic nnrt i t-»t¥-r\/^n/-«t Ï/- .T. côrioiico *_tl.

près de Yourgos. Je n'ai pas hésité. Si
nous nous sommes installés au Vraona
Bay, c'est que je savais de source sûre
que le milliardaire séjournerait à Sir-
taki à la même époque. Ne me repro-
fho n_ c Ae * r\t* t 'n.mir T-i«ar» A\i \t± n'ai

guère l'habitude de me confier, et je
tenais à t 'épargner. Je t 'imaginais mal
passant des nuits blanches à cause
d'une situation que j 'espérais redresser
d'un jour à l'autre.

/J  e n i v rp )
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16.00
16.05

16.55
16.58
17.00

17.55

18.45
19.05

22.25

22.30

23.40
0.00
0.05

Télematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Matin bonheur
(Suite.) 10.00 Flash info.
Sam suffit. Feuilleton.
Météo
Flash d'informations
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Le journal
Météo
Jeunes docteurs. Feuilleton.

• Tania se rend dans la ville natale
du docteur Langley.
Un seul être vous manque
3. Feuilleton. Avec: Catherine
Spaak , Didier Flamand, Géraldine
Guyon, Rodolphe Schacher.

Du côté de chez Fred
Malevitch et l'avant-garde
russe.
Flash d'informations
Chapeau melon et bottes
Série. Trop d'indices.
Flash d'informations
Météo
Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
L'homme qui tombe à pic
Série. Un trafic peut en cacher
un autre.
Des chiffres et des lettres
INC
Essais: Sucres et édulcorants
Actualités régionales de FR3
La baby-sitter
Série. Trésors en chasse.
Le journal
Météo

Le grand échiquier
De Moscou à Leningrad. Un soir
de février à Moscou.

• L'équipe menée par Jacques
Chancel réalise une première : une
coproduction complète avec
l'Union soviétique, diffusée simul-
tanément en France, dans tous les
pays de l'Est et dans les 22 terri-
toires couverts par TV5. Au pro-
gramme: Des images du Kremlin,
de la place Rouge, de la maison de
Tchaïkovski, du monastère de Za-
gorsk , des palais de Leningrad, du
Musée de l'Ermitage, du Bolchoï.
Invités: Orchestre Philharmoni-
que de Leningrad, dirigé par Vladi-
mir Temirkanov , les chœurs de
Moscou, les ballets Mosseiev,
Vladimir Spivakov, le pianiste Plit-
nov, Maia Plissetskaia, Vladimir
Atlantov, ténor , l'Orchestre de Le-
ningrad (28 mouvement du
concerto en do de Mozart, 3e

mouvement du concerto N° 1 de
Tchaïkovski).

Flash d informations
Les titres du journal.
Ciné Pagnol
Présenté par Pierre Tchernia
Avec la collaboration de Jean
Claude Romer , Michel Pascal, Fré
déric Mitterrand, Dominique Frois
sant , Françoise Chadaillac.
24 heures sur l'A2
Météo
Du côté de chez Fred (R)

10.40

11.53
12.00
13.05

13.30

14.00

14.30

15.30

17.05
18.05

18.30
19.00

19.58

20.05

20.35

22.15
22r40

Amuse mots
Invité: Début de soirée.
Espace 3 entreprises
12/13. 12.57 Flash 3.
Le jeune docteur Kildare
1/24. Série. L'enfant inachevé.
Avec: Mark Jenkins, Gary Merrill.
Regards de femme
Avec: Régine Deforges, pour son
livre, Sous le soleil de Novgorod
(Ed. Fayard). 13.57 Flash 3.
Ne mangez pas les marguerites
Série. Le message.
C' est pas juste
Thème: Je hais la misère ! Les ru-
briques: Eux aussi. Marions-les.
Télé-Caroline
Avec: Demis Roussos (jeu de la
séduction), Ouhlala. 16.00 et
17.00 Flash 3.
Amuse 3
Drevet vend la mèche
Présentation: Patrice Drevet.
Questions pour un champion
Le 19-20
19.10 Actualités régionales.
Il était une fois la vie
Guerre aux toxines.
La classe
Avec: Midi Cinq.
Fantomas contre Scotland Yard
90' - France-Italie - 1967. Film
d'André Hunebelle. Avec; Jean
Marais, Louis de Funès, Mylène
Demongeot , Françoise Christo-
phe.
• Fantomas utilise un étonnant
stratagème pour amasser une
mense fortune.
Soir 3
Océaniques
Quelle gauche? Quelle France?
Quelle Europe? Réalisation de
Guy Seligmann.
Musiques, musique

13.55
14.00
16.10
16.15

17.00
17.30

17.45
17.55

18.55
19.30
20.05

21.00

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Mit Eva Mezger. Sexualitat
im Alter (2).
Hoschehoo
Spielzeit - Playtime
Englisch fur Kinder und Familie:
Quiz Programme 9.
Gutenacht-Geschichte
Der Landarzt
Auf neuen Wegen (1/2). Eine Fa
milienserie von Herbert Lichten
feld.
Tagesschau-Schlagzeilen
Tagesschau Sport
Tell-Star
Das Schweizer Quiz.
Kassensturz
Eine Sendung ùber Konsum,
und Arbeit.
Tagesschau
Heimat , susse Heimat
(Vesnicko, ma strediskova.)
Tschechischer Spielfilm von
Menzel (1985).
ca. Nachtbulletin

\ ridnue i

22.20

23.40
23.55
0.00

Une première
Présentation: Robert Namias.
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions. Feuilleton.
Les amours des années folles
Série. L'homme à l'Hispano
Avec: Gilles Ségal, Cyrielle Claire
Jean-Pierre Kalfon.

Viva la vie
Magazine santé. Dossier de la se
maine: Les cordes vocales.
Trente millions d'amis
C' est déjà demain. Feuilleton.
Le Gerfaut. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse .
La ligne de chance. Feuilleton

Les misérables
1. Feuilleton. Avec : Lino Ventura,
Michel Bouquet, Jean-Marie Pros-
lier.
Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Noces de papier.

La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Le
tour du monde en 80 minutes
Club Dorothée vacances
Matt Houston
Série. Ma détective favorite.
Avis de recherche
Invité : Serge Lama.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune

Le bebete show
Journal
Bulletin météorologique
Tapis.vert

L'ivresse de la métamorphose
(2° partie.) Téléfilm d'Edouard Mo-
linaro. D' après le roman de Stefan
Zweig. Musique: M. Kocab. Avec:
Evelyne Bouix (Christine Hôfleh-
ner) , Niels Arestrup (Ferdinand
Farrner), Tobias Engel (Karl), On-
drej Havelka (Franz Fuchsthaler).
• De retour à Klein-Reifling, Chris-
tine apprend la mort de sa mère.
Mais son regard sur les choses a
changé. Elle ne supporte plus
cette vie de misère et les gens qui
l' entourent. Avec l'argent qui lui
reste, elle fait de fréquents voya-
ges à Vienne pour aller rêver en
regardant les palaces. Un diman-
che, elle se rend chez sa sœur.

Médiations
Proposé par François de Closets,
Richard Michel et Jean- Marie Per-
thuis. Les programmes scolai-
res: le gavage des élèves.
• Que faut-il apprendre, comment
et à quel rythme? Les program-
mes constamment révisés au
cours de ces dernières années.
sont toujours aussi discutes. Se-
raient-ils trop importants pour les
élèves? La tendance en la matière
est à l'alourdissement. Cepen-
dant, le niveau des élèves ne
cesse d'augmenter.
Une dernière
Météo
Minuit sport
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10.05
10.10

10.55

11.00

14.40

15.30
15.35
16.05
16.10

Demandez le programmeI
Dallas
Série. Le visiteur nocturne.
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Viva
1989-1788 : un village en révc
lution.
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert. Série.
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle. Série.
Dynasty
Série. Un nouveau départ
24 et gagne

TSI
14.25 env. Immunité de M™ Elisa-
beth Kopp: Débat au Conseil na-
tional. Transmission en direct de
Berne.

Une Révolution sans
révolutionnaires
La République helvétique
1798-1803. Emission de Frank
Pichard et Jacques Senger.
24 et gagne
5 de der
24 et gagne
La croisière s 'amuse
Série. Le magicien.
Molièrissimo
Série. Le prince de Conti.
C' est les Babibouchettes!
Bazar
Bazar, le rendez-vous quotidien
d'AS
Votre soirée sur la TSR
Bazar 2» partie.

Top modems. Série.
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Les faiseurs de Suisses. 115' —
Suisse - 1978. Film de Rolf Lyssy.
Avec: Emil Steinberger, Walo
Luônd 22.05 De quelle Suisse
rêvez- vous?
• Spécial cinéma consacre son
édition de ce soir au thème CH
700. De nombreuses personnali-
tés seront réunies sur son plateau
pour évoquer le thème qui servira
de support aux manifestations de
1991 : La Suisse et l' utopie.
TJ-flash
Case postale 387
Le magazine des téléspectateurs
proposé par Dominique Huppi et
Gérard Louvin.

Cinébref

Au nom du fils
15' - Suisse - 1988. Film de Fré
déric Maire. Avec: Roland Ams
tutz, Yveline Aihauld.
Bulletin du télétexte

_ AM AT TQI liiiiiggiiiHiijg
H S B H a H i§| ëI iei a i§i H ni H ni
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Le awenture di Sherlock Hol-
mes. Téléfilm. L'ultimo enigma.

17.30 Pér i bambini
18.00 La valle dell'oro

1. Téléfilm. La grande depressio-
ne. Regia di Rob Stewart.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In Cronaca.
19.45 Telegiornale
20.20 Capitani e Re

4/5. puntata. Sceneggiato tratto
dal romanzo di Taylor Caldwell.

21.45 L'alfabeto délia danza
Il giorno nascente al Monte Vé-
rité. Documentario di Lucia Son-
cini e Renzo Bottinelli.

22.30 TG sera
Segue Cronache parlamentari.

23.00 Piaceri délia musica
W. A. Mozart: Quartetto KV 387
in sol maggiore .

23.30 Flash Teletext
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15.00 Tagesschau. 15.05 Sinha Moça,
die Tochter des Sklavenhalters (94).
15.30 Blick zurùck - Corinna Tanski.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die
Sendung mit der Maus. 16.45 Ferien mit
Silvo. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.00 Boulevards
dieser Welt. 21.15 Kinder der Welt.
22.00 Pleiten, Pech und Pannen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Bildnis des Do-
rian Gray. Amerikanischer Spielfilm.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner avec Jacques Mar
tin, conseiller d'Etat vaudois. Sur OM
20.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS (Ser
vice d'assistance scolaire). 13.30 Re
flets. L'homéopathie à la maison
comment I utiliser. Avec le docteur
Horvilleur. 17.05 Première édition. Sa-
mivel, qui présente en Suisse romande
un film intitulé «L'Or de l'Islande - Les
Vikings au bout du monde». 20.30
Polar première. «Souffleur», de Gérald
Chevrolet.

||ig2S •«¦afilîR
8.45 Redécouvertes, avec Patou, mu-
sicien. 9.15 Radio éducative. Radio
Belles Oreilles. 9.30 Les mémoires de
la musique. A l'occasion du 20" anni-
versaire de la mort d'Ernest Anser-
met. 11.05 Question d'aujourd'hui.
Simone Weil ou l'actualité d'une pen-
sée. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Tchaïkovski , Wieniawski , Chostako-
vitch et Moussorgski, le tout inter-
prété par l'Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.05 A suivre... «Mé-
moires» de Carlo Goldoni (1). 16.30
Appoggiature. Exotisme: Rêves
d'Afrique. 18.05 Espace 2 magazine.
Dossier arts visuels. Hommage au
peintre fribourgeois Charles Cottet.
20.30 Dans le cadre de «Musiques du
monde», soirée littéraire. Rencontre
avec Georges Haldas. 22.40 env. Dé-
marge.

'£__}_ff-H__d_B_H_H_M_î_iwmâmmwmmm
9.08 Le matin des musiciens. La sy-
métrie en musique. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 Lau-
réats du Forum de la mélodie et du lied.
Schumann, Fauré, Chausson, Ravel,
Emmanuel, Debussy. 15.00 Portraits
en concert. Marc Minkowski. Méhul:
Symphonie N° 1 en ré majeur; Mozart :
Concerto pour piano N° 27, en si bé-
mol majeur K 595; Méhul: Symphonie
N° 2, en sol mineur. 17.30 Le temps
du jazz. 20.30 Renseignements sur
Apollon. Concert de l'UER. Risset:
Suite pour ordinateur Little boy; Par-
megiani: Rouge-mort (création); Hen-
ry/Schaeffer: Symphonie pour un
homme seul; Bayle: Motion-Emotion.
22.30 Concerto vocale. 23.07 Ko-
nyus, Cherubini , Beethoven: Concerto
pour piano N° 5 «L'Empereur».

«¦¦  ̂ î f̂c 
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10.05 Die Schwarzwaldklinik: Rivalen.
10.45 Jede Woche neu. 12.05 Ums-
chau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Pres-
seschau. 13.15 Warum Christen glau-
ben. 15.25 Videotext fur aile. 16.00
Boomer , der Streuner. 16.20 Logo.
16.30 Unser Freund... das Pferd. Film
von Jean-Paul Blondeau. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 SOKO 5113: Der Profi
aus Rom. Série. 19.00 Heute. 19.30 He-
mingway (2). 21.15 WISO. Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Der frùhe Verrat. 22.55 Der wilde
Clown. Fernsehfilm.

K* „ „ 
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8.15 Gymnastik im Alltag (11). 8.30 Te-
lekolleg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30
Moderne I. 17.00 Sendungen zu Anwen-
dungen und Auswirkungen. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Spass mit Tricks und Tips: Die Curiosity-
Show. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 20.15 Verrater im
eigenen Haus. Autoimmunkrankheiten.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Mark(t)
und Pfennig: Verbrauchermagazin mit
Zuschauertelefon. 21.45 Frauenschick-
sale (1). Einleitung Georg Hensel.
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Les programmes de Sky Channel du di-
manche 26 février au mercredi 28 février
ne nous sont pas parvenus. En effet , Sky
Channel prépare une nouvelle grille plus à
même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera au mois de mars nous
vous la présenteront sitôt les informa-
tions nécessaires fournies par la chaîne.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
excuser cette dérogation à nos services.
Pour obtenir le programme au jour le jour
du 26 février au 28 février , veuillez appe-
ler le «• 031 /26 03 55 ou consulter Sky-
Vidéotexte page 111.

m̂mj om
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG 1 -
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci.
11.00 Passioni. Sceneggiato. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 14.00 Stazione di
servizio. Téléfilm. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Grandi mostre. 15.30 Lu-
nedî sport. 16.00 Cartoon clip. 16.15
Bigl 17.30 Parola é vita. Le radici. 18.15
Domani sposi. 19.30 Un libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 II quattre
dell'Ave Maria. Film di Giuseppe Colizzi.
22.40 Telegiornale. 22.55 Speciale-
TG1. 23.45 Per fare mezzanotte. 0.15
Calcio.

=TCN :—=

12.05 Headline News. 12.30 Money
Week. 13.00 Shérif , fais-moi peur , série.
13.50 Tony Rome est dangereux, de Gor-
don Douglas , avec Frank Sinatra, Gêna
Rowlands. 15.35 Règlement de comptes
à O.K. Corral, de John Sturges. 17.35
Dessins animés. 18.10 Les voisins, série.
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles,
jeu. 19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Taggart , télé-
film policier. 22.20 A armes égales, de
John Frankenheimer , avec Scott Glenn,
Toshiro Mifune. 0.10 Le bateau-phare, de
Jerzy Skolmowski, avec Robert Duvall,
Klaus Maria Brandauer.

Lundi 27 février
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Ils sont responsables de la décrépitude du corps humain

Gare aux radicaux libres!
^ 

Leurs ac-
nJO^ tivités n'ont

Jçr rien à voir
y^ avec un scandale

politique à la mode
de chez nous, et pour-

tant ils font beaucoup
parler cTeux. Opérant dans

le corps humain, les radi-
caux libres sont à l'origine
du vieillissement et parfois
de graves maladies. De drô-
les de bé-bêtes à surveiller de
ores.

On n'y échappe pas! Dès que l'on
sent pointer le printemps, on a envie
d'exploser; de laisser les gris feutrés, ler
beiges douillets de l'hiver pour de nc .,-
velles couleurs qui vivent , qui nous
parlent de voyages, de vacances... Et
nour cela, il faut avoir bonne mine!

Mais cette année, impossible de
plaire , de séduire, de réussir, si vous ne
prenez pas garde aux radicaux libres.

Il y a un an , personne (ou presque)
n'en parlait. On vieillissait , on se ridait
plus ou moins vite, et puis voilà. Au-
jourd'hui , impossible de feuilleter un
magazine, d'enclencher une radio , de
tenir une conversation sans les évo-
quer. Et les chimistes , biologistes, dié-
téticiens accélèrent leurs travaux , leurs
étiiHec sur les raHiraiiY lihres

Les abus de soleil , de fumée, de «pe-
tits verres», de stress, de pollution se
traduisent , dans notre organisme, par
une accumulation de radicaux libres.
Ceux-ci jouent un rôle dans un proces-
enc irréversible • le vieillissement

Mécanismes déréglés
Le démarrage se produit lors de la
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Un genre de repas à éviter...

dégradation de l'oxygène. C'est parfai
tement normal. D'ailleurs, ces radi
eaux libres sont indispensables à la vie
ils aident certains elobules blancs à lut
ter contre les invasions microbiennes
Mais si la production de radicaux li
bres s'intensifie , les mécanismes de ré
gulation sont débordés avec des consé
quences néfastes de dégradation , vieil
lissement nrématuré. etc.

De façon plus grave encore, les radi-
caux libres s'attaquent tout d'abord
aux membranes des cellules et agissent
sur l'ADN. Ils peuvent ainsi être actifs
dans les mécanismes de cancérisation.
Aussi, suscitent-ils la formation de nla-
ques d'athéromes, et favorisent - à
long terme - les troubles cardio-vascu-
laires.

Comme il est extrêmement difficile
d'agir sur les causes (pollution ,
stress ^ 

la seule naraHe serait He ren-

forcer nos défenses naturelles. D'où la
pléthore de «produits diététiques» ac-
tuellement sur le marché, bourrés
d'oligo-éléments (sélénium, zinc, cui-
vre, manganèse) et de vitamines (B6,
A. C. et El censés favoriser l'action
d'enzymes spécifiques. Les prospectus
et notices explicatives précisent qu 'il
est nécessaire d'apporter à l'organisme
un supplément en vitamines et oligo-
éléments pour faire face aux invasions
massives He raHiraiiY lihres

Un remède élémentaire
Parallèlement , on préconise une ali-

mentation mieux équilibrée. Il faut
surtout éviter les acides gras saturés
(beurre , charcuterie, graisses cuites) au
profit des insaturés (huile de tournesol ,
poissons...).

Il reste ou 'il est actuellement imnos-

sible d'évaluer avec précision l'impact
diététique de ces prescriptions ! Les do-
ses préconisées sont tout à fait fantai-
sistes et atteignent même des propor-
tions peut réalistes. Les producteurs ne
lésinent pas sur les qualificatifs van-
tant leurs atouts et il est regrettable que
des arguments objectifs ne viennent
contrarier leur «information». Il est
donc souhaitable d'attendre d'en sa-
voir nlus sur les radicaux libres avant
de bouleverser les habitudes alimen-
taires. Nous sommes tous différents:
corpulence, activité physique, mode
de vie... et nos besoins ne sont pas
identiques. Impossible donc de diffu-
ser un «mode d'emploi» valable pour
tous. Restez raisonnables, mangez
«équilibré » et ajoutez le plaisir du re-
pas et vous resterez en bonne santé et...
jeune très longtemps.

Anne I évv
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Lundi

wsrém
Horizontalement : 1. Momerie - Or
2. Ecolâtre. 3. Renage - Mur. 4. Lad
Erable. 5. Inès - Eut. 6. Ni - Catulle. 7
Duodi - Le. 8. Ré - Voire. 9. Fidèle. 10
Crieuse - Os.
Verticalement : 1. Merlin - Roc. 2
Océanide. 3. Monde - Fi. 4. Ela - Sco
rie. 5. Rage - Ad - Dû. 6. Itératives. 7
Er - Ole. 8. Embellie. 9. Ululer. 10
D -*A C---
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| Problème N° 806
fe Horizontalement : 1. Vieux losange -

Préjudice. 2. Nécessaire à l'abeille et
au bouvier. 3. Sortie - Renforce l'affir-
mation. 4. Serpent de verre - Posses-
sif. 5. Il fait passer de vie à trépas -
Ignorance d'une chose. 6. Il faut être
connaisseur pour en trouver un bon. 7.
Agrémente la conversation - Eton-

r'iï . o A l_ r I 1_ i rt A _J .. r_ : -.. |_

non - Détruire peu à peu. 10. Après
docteur - Ensembles de sous-vête-
ments féminins.
Verticalement: 1. Cancan ou jeune
sanglier - Etable à grognements. 2.
Bout de rire - Bruits confus. 3. Tête
n i i  — l â_ l r a  - Cninl Aa ca—.?_.——Krn A P-L

lection publique - Pied de vigne. 5.
, Brun noirâtre. 6. Il a son royaume - Il
assemble en gerbes. 7. Contusion -
Bien connu. 8. Dans la gamme - Faire
un changement. 9. Chaîné américaine
I - Ile de France. 10. Dieu de défunts

égyptiens.
M_P_^Hfl_V_^_H_V_fl_^_V_fl_l_^_p_H_^_^

Célibat et adoption

Un mariage possible
H 

Adopter un et sa santé, sa situation économique et parents adoptifs (il
* enfant, ce n'est ses mobiles, sur l'évolution du lien en vue d'adoption

¦4Y? pas si simple. nourricier.)
_(W Pnrrr lutter rnnfri-  Réatrire He retn

Adopter un
+ r enfant, ce n'est

¦fi? pas si simple.
QG' Pour lutter contre
îv les filières d'adoption

douteuses, mais aussi
nnnr assurer à l'enfant un—^ r _ —

avenir convenable, la loi pré-
voit un long cheminement entre

les premières démarches et l'adop-
tion effective. D'un autre côté, la loi a
acquis une certaine souplesse depuis
quelques années, en permettant à une
personne célibataire d'adopter un en-

Béatrice a 38 ans. Elle est divorcée
depuis quelques années et n'a pas eu
d'enfant. A l'approche de la quarantai-
ne, elle aimerait bien , sinon vivre la
maternité, au moins élever un enfant.
// Pr\iirnnr*i n'en _Hrn-»tec_tn n_c nn9_

lui demande un jour une amie. Béa-
trice y avait déjà songé, ce d'autant
plus qu 'une autre de ses amies est édu-
catrice dans un orphelinat en Equa-
teur. Elle pensait en effet que, divorcée
et vivant seule, elle n'en aurait pas le

Sur ce dernier point , elle se trompe.
En effet, depuis l'entrée en vigueur du
nouveau droit sur l'adoption , le 1er

avril 1973, une personne non mariée
peut adopter un enfant si elle a 35 ans
révolus et si elle remplit , par ailleurs ,
toutes les conditions requises par notre
Code civil pour pouvoir adopter un
enfant (avoir au moins 16 ans de plus
que l'enfant, avoir fait l'objet d'une
pnr.iiÂto fo\ / / -.i*o Klo ct t r  co norcrvnr. 'ilitÂ

Enquête sociale
Béatrice décide alors d'entreprendre

toutes les formalités nécessaires pour
adopter un enfant de l'orphelinat de
son amie en Equateur. Elle s'adresse au
Service de protection de la jeunesse de
son canton qui procédera à une en-
auête sociale. Si celle-ci est nositive
Béatrice devra ensuite s'adresser à la
Police des étrangers (tant cantonale
que fédérale) aux fins d'obtenir le per-
mis de séjour - en blanc - de son futur
enfant. Heureusement pour elle, Béa-
trice ne devra pas attendre longtemps
avant de recevoir de son amie la nou-
velle qu 'une petite fille de deux ans
p-.. i

Arrivée en Equateur, Béatrice doit y
rester environ quatre semaines, le
temps que soit prononcé le j ugement
d'adoption par les autorités locales.
Une fois en possession du prononcé
d'adoption équatorien , Béatri ce se
rend au Consulat suisse aux fins d'ob-
tenir le visa d'entrée en Suisse en fa-
veur He ca fîlle Si le inoement rl'n/lftiv.
tion équatorien n'est pas reconnu sans
autre par la Suisse, il permet à nos
autorités de s'assurer que les droits du
ou des parents adoptifs sont en règle au
regard du droit du pays d'où vient l'en-
fant. Ce jugement ne peut en effet être
reconnu sans autre , car une adoption
ne peut être prononcée en Suisse que si
!'„-.«•--.. - ..A -.. A 1 C... 

parents adoptifs (il s'agit du placement
en vue H'aHontio^

Béatrice, de retour en Suisse avec la
petite Simone, est contactée par la
Chambre des tutelles qui lui attribue
un tuteur pour la durée du placement
en vue d'adoption. Ce placement est
une condition à l'adoption , conformé-
ment à l'article 264 de notre Code civil
qui stipule qu'une adoption ne pourra
être prononcée que si le ou les futurs
narents aHontifs auront fourni à l'en-
fant des soins et pourvu à son éduca-
tion pendant au moins deux ans et si
«toutes les circonstances permettent
de prévoir qu 'un lien de filiation ser-
vira au bien de l'enfant».

Ces deux années écoulées, Béatrice
déposera alors une «requête en vue
d'adoption». L'autorité compétente
vérifiera par une nouvelle enquête so-
eiale one la netite Simone s'est hien
intégrée chez sa mère nourricière et, le
cas échéant s'il est bien de son désir
d'être adoptée par elle (l'article 265 ali-
néa 2 CCS requiert le consentement de
l'enfant seulement si ce dernier est ca-
pable de discernement). Si rien ne s'op-
pose au prononcé de l'adoption , une
décision sera rendue et Simone sera
„1 : JA-A -. 1- f!ll« A„ OA-

trice : ses liens de filiation antérieurs
seront rompus, elle aura le statut juri-
dique qu 'aurait eu la fille «biologique»
de Béatrice, portera donc le nom de
celle-ci , en aura son droit de cité, etc. Et
Béatrice aura envers Simone les de-
voirs qu 'ont tous les parents envers
leurs enfants.

Paninionnn
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Enfin, enfin, vous dis-je! Je

triomphe, j 'exulte, j 'exclame, me
porte au pinacle, me jette des ,(leurs,
me champagn ise: j 'ai été entendu !

Le journaleux que je suis d non
seulement été lu (ça arrive), il a été
compris (ce qui est rare) et , plus
incroyable encore, exaucé!

Rappelez- vous: le smog des der-
niers jours , les bébés crachotant et
les p etits vieux asthmatiques. Et
puis ma grande colère contre les au-
tomobilistes tous seuls dans leur ba-
gnole puante et polluante. Eh bien!
j 'ai lu dans un canard - pas le mien ,
hélas, mais les prophètes... - bref, un
hebdo quelconque annonce l 'arri vée
à Genève des premières voitures so-
laires.

Un max: deux places. 50
km/heure au plat, 20 à la montée, 1
f ranc les 50 km. Plus vroore lu

p meurs, et ça se parque comme ma
é poussette quand ma maman allait
i faire son jass chez la voisine. Le
Y pied.

Et si en plus y z 'y ont mis des
I pédales, c 'est juré, je lâche mon
J vélo.
i Jack Court
g (-rant électrique)

Tagliatelles
au soja

nnnr puisq
>-. aujourd'

j $ >  question c
_*<Y minéraux et

Puisqu 'il est
aujourd'hui

y ty  question de sels
Ĵ \ minéraux 

et 
d'ali-

J^v mentation saine, pro-
?> fitons-e n pour parler de

soja. C'est un légume riche
en protéines (6 g pour 100 g),
fer H E Dour 100 e) et en en

• vitamines A, B et C.
Pour 4 personnes : 400 g de tagliatel-

les vertes; 1 bocal de germes de soja ; 6
tomates; 2 oignons; 1 gousse d 'ail;
huile (d'olive) ; sel-poivre.

Ebouillanter les tomates; les peler;
ôter les pépins. Faire revenir ail et
oipnons hachés dans un Deu d'huile.
Ajouter les tomates, saler, poivrer , lais-
ser mijote r 20 minutes. Cuire les pâtes
dans de l'eau bouillante salée additon-
née d'une cuillère d'huile.

Les égoutter. Verser sur la purée de
tomates. Rincer le soja; égoutter. Mé-
langer le tout et chauffer 5 minutes.

On peut décorer ce plat avec des
«netites» tomates.

19 Le proverbe
WëmW  ̂ du jour : «Un
^^ 

homme a vécu
yjv  ̂ vainement , à moins

*2y qu 'il n 'ait bâti une
|I|F maison , engendré un fils ,
\y  ou écrit un livre » (proverbe

italien).
I p trup H n innr ¦

- Pour nettoyer en un éclair les
brûleurs de la gazinière , plongez-les
dans une eau très vinaigrée. Ils retrou-
veront leur aspect brillant.
La citation du jour :
« L'Italienne ne croit être aimée de son
amant que quand il est capable de
commettre un crime pour elle ; l'An-
glaise, une folie, la Française, une sotti-
se» (Chamfort, «Caractères et anecdo-
tes »ï (API

KP A. Anniversai-
rê  res histori-

y &r QUeS:
$JT 1987 - Howard Ba-

ij^y ^ ker remplace Donald
iSy Reagan au poste de secré-

jV* taire général 'de la Maison-
K Blanche.

1985 - Deux Syriens, expulsés
rl'AUemaone orriHentale Hêtoiir-

nent un avion de la Lufthansa, avec
43 personnes à bord , et l'oblige à se
poser à Vienne, où tous les passagers
sont libérés.
1980 - Des guérilleros occupent l'am-
bassade dominicaine à Bogota (Co-
lombie) et prennent plusieurs dizaines
d'otages.
1974 - Le Gouvernement éthiopien
démissionne, alors qu 'une rébellion
militaire , partie d'Asmara, s'étend
Honc lf» nave / A PI


