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Grand Conseil fribourgeois

Début
de session
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Les députés fribourgeois ont en-
tamé hier leur session de février,
présidée par Marcel Gavillet (notre
photo QB Alain Wicht). Ils ont pour-
suivi la toilette de la loi sur les com-
munes, ils ont écouté également les
promesses du Gouvernement sur la
future Ecole d'ingénieurs.
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QD Accident mortel
de Ried:
coupable retrouvé

(D STEP de Fribourg:
l'intérieur
d'un digesteur
s'est effondré

(S Apprentis veveysans:
l'économie
dans le coup

© Tennis: Hlasek
logiquement

© Ski nordique:
médaillé suisse ?
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Le Conseil fédéral s'attaque à la pollution

Mesures fumeuses
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Réuni spécialement pour discuter de la lutte contre la pollution de l'air, le Conseil fédéral a
décidé, lundi, de nouvelles mesures. Celles-ci ont été j ugées insuffisantes par les organisa-
tions écologiques qui réclament moins de discours et plus de mesures concrètes. Keystone
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Gottéron-Lugano 1-5 : fin du pensum

Cadieux de retour
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Alors que Gottéron termi-
nait sa saison contre Lugano
en subissant une 28e défaite
en 38 matches, on apprenait
le retour de P.-A. Cadieux
dans le club fribourgeois.
Les premières bases du re-
nouveau sont donc jetées.
Notre photo: Descloux,
Hofstetter et Vrabec.

GD Alain Wicht
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Catastrophe de Bhopal

La «facture»
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La Cour suprême indienne a condamné hier la multinationale américaine
Union Carbide Corp, à payer 470 millions de dollars de dommages et intérêts,
à la suite de la catastrophe de Bhopal. Celle-ci est survenue en décembre 1984
et a fait 3350 morts, dont 1700 en une seule nuit. Des milliers de personnes
sont, aujourd'hui , handicapées ou mutilées, après l'inhalation du gaz toxique.
La compagnie Union Carbide a accepté cette décision qui doit être honorée
avant le 31 mars. ATS/Keystone
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Future Ecole
. d'ingénieurs

La vague
des

langues
Les promesses du Conseil
d'Etat sont venues à point
pour éclaircir la question
du bilinguisme dans la fu-
ture Ecole d'ingénieurs.
Hier soir à Tavel , les dé-
mocrates-chrétiens singi-
nois se sont laissé con-
vaincre. Mais il a fallu ré-
pondre à leurs précises
questions.
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Rétrovision

Changer
l'esprit



Rotel «Mini» pour un café au goût parfait
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Machine espresso Rotel «Mini» avec vapeur RIet eau bouillante, réservoir ànu de 1,6 litre 19 ,|riÉ[f te»»
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Calendrier des votations
Paysans, armée, vitesse
La votation populaire sur l'ini-

tiative «pour une Suisse sans ar-
mée» aura lieu le 26 novembre, a
décidé le Conseil fédéral. Seuls trois
objets définitivement traités par le
Parlement peuvent actuellement
être mis en votation: cette initiati-
ve, celle en faveur des petits pay-
sans et celle aui demande des limi-
tations de vitesse à 100/130 km/h.
L'initiative en faveur des petits
paysans passera en votation le 4
juin. L'initiative «pour une Suisse
sans armée» le 26 novembre: on
pourra grouper le même dimanche
deux objets (le deuxième étant l'ini-
tiative 1 00/130 si elle n'est pas reti-
rée). (ATS)

Assureurs de choses
Fin du cartel

L'Association suisse des assu-
reurs de choses (ASAC) a décidé de
se soumettre à la décision du Dé-
partement fédéral de l'économie
oubliaue (DFEP) relative au dé-
mantèlement de leurs accords car-
tellaires. L'association ne fera donc
pas recours au Tribunal fédéral,
comme elle en avait le droit et
comme elle en avait évoqué la pos-
sibilité . Les accords cartellaires pas-
sés seront ainsi abolis dès mars pro-
chain. (AP)

Conseil fédéral et budget 1990
On serre la ceinture

Le Conseil fédéral a publié mard i
des directives strictes pour l'établis-
sement du budget de 1990 et du
plan financier 1991-1993. Il doit
prendre de telles mesures, écrit-il,
«pour combattre plus efficacement
un certain laxisme en matière de
dépenses». Il n'entend pas s'expo-
ser à nouveau - comme l'an passé -
à être remis à l'ordre et invité par les
commissions des finances à faire
preuve de plus de discipline dans
l'établ issement du hudeet. (ATS)

T,p rlnnhlp
Continuent de réfugiés

La Suisse peut accueillir 1000 ré-
fugiés cette année et l'année pro-
chaine. Le Conseil fédéral a en effet
décidé lundi d'admettre un contin-
gent de réfugiés en provenance, en
particulier , de pays de premier asi-
le. Ce contineent. dont l'effectif a
doublé , est à disposition du Délé-
gué aux réfugiés (DAR). Comme
par le passé, les critères de sélection
détaillés, de même que les modali-
tés d'admission seront défini s d'en-
tente avec les œuvres d'entraide re-
connues. fAP)

Pour l'AST, le WWF et la SPE, qui
tenaient conférence de presse hier à
Berne , il est évident qu 'on n'atteindra
pas la qualité d'air des années soixante
avec les seules mesures prévues par la
stratégie et les propositions émises par
le Parlement. Les objectifs minimum
rnneernant  les nxvHf-; rTa7nte et les
hydrocarbures ne pourront être at-
teints. En '1984, les organisations de
défense de l'environnement ont déjà
réclamé une réduction de la consom-
mation de carburant et une diminu-
tion notable de l'emploi des composés
organiques volatils (COV ou hydrocar-
hnreO Hnn<; rinrlnstrie Pt l'artisanat

Petit pas
Si un premier petit pas a été fait hier

par le Conseil fédéral (- 15 % pour les
COV) on est encore loin du compte.
Pour atteindre l' objectif de la stratégie
de lutte contre la pollution de l'air , il
faut mettre en œuvre des mesures sup-
plémentaire s plus efficaces: transfert
rln Irafir à lnnpne distance vprn lp rail
laxcs incitatives , éco-bonus par lequel
le comportement économe se verrait
récompensé , renforcement des valeurs
limites d'émissions.

Pnnr lpc trnic nrorinicQtirmc f r̂\nceil

fédéra l et Parlement sont en train de
saborder les objetifs fixés: rejet de la
taxe incitative sur l'énergie , abandon
des normes d' utilisation pour les appa-
reils et les installations , clins d'œii ap-
niivés niiY nnrticnnc Hn relèvement Heç

I IRS blanchie
Violation du secret bancaire-

Le Tribunal fédéral a refusé
mardi de faire payer à l'Union de
banques suisses (UBS) une amende
infligée à un de ses clients français.
L'établissement avait pourtant
violé le secret bancaire. Un Fran-
r-ak a nnvprt nlncieiir* mmntP5 à
fUBS de Genève en 1981. La direc-
tion générale des douanes françai-
ses a ouvert une procédure admi-
nistrative contre lui en automne
1983, puis lui a infligé une amende
de 30 000 fr. Les fonds déposés à
l'UBS ont par ailleurs été rapa-
trip« t\P"\

Comité des échanges de l'OCDE
Suisse élu

Le Comité des échanges de
l'OCDE qui siégeait mardi à Paris a
appelé à sa présidence l'ambassa-
deur David de Pury, délégué du
l r.r»c*-i .l fA/̂ A»-*il o»»v i / >f r \ r 'f \ e  r»r»rt-__

merciaux. C'est la première fois
qu'un Suisse préside cet important
organe de l'OCDE, a indiqué le Dé-
partement de l'économie publique.
Le Comité des échanges de l'OCDE
est chargé de la concertation entre
pays membres de l'OCDE en ma-
tière de politique commerciale.

(ATO
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a en-
core des efforts à faire pour convaincre
lpc w ^ n r i i t  inn« prnliloierpe k' pvctrtno

lAllBERTÉ SUISSE
Flavio Cotti s'attaque à la pollution

Mesures fumeuses pour un air pur
HPfSïï
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Cinq nouvelles mesures seront prises pour tenter de purifier notre air. Décidées
avant-hier soir par le Conseil fédéral , elles réduiront avant tout les nuisances dues
aux hydrocarbures (HC). Il s'agit de la seconde offensive lancée par le départe-
ment Cotti. Dommage cependant que les oxydes d'azote (NOx) seront moins tou-
chées par le nouveau tir groupé. Globalement, on parviendra toutefois à 65% - 70%
du but visé qui est de revenir , d'ici à 1995, au niveau de 1960 pour les émissions
d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures. Une dernière phase de l'opération sera arrê-
tée à la mi-août. La décision sur la vitesse maximale sur les autoroutes ( 120 ou 130
km/h) a été reportée à la même période.

Au cours de la séance extraordinaire
tenue lundi en fin d'après-midi , le
Conseil fédéra l a pris le taureau par les
cornes , estime Flavio Cotti. Les mesu-
res prises - sur la base du rapport de la
maison Elektrowatt (Zurich) concer-
nant la stratégie de lutte contre la pol-
lution de l'air - sont les bonnes. Mais
l' objectif final ne sera pas facile à at-
teindre .

Cinq mesures
Une mesure importante sera celle

touchant les émissions de Composés
organiques volatils (COV). 11 s'agit des
pertes par évapôration. Quand on
transvase ou emploie un solvant , il y a
pas mal d'hydrocarb u res qui se répan-
dent dans l'air. Il s'aeira d'aDDliauer

des techniques modernes de rétention
et de récupération. On introduira une
taxe d'incitation. Il faudra à cet effet
réviser la loi fédérale sur la protection
de l'environnement. On devrait ainsi
parvenir à réduire de 15% les émis-
sions de composés organiques vola-
tils.

Une mesure correspondante sera
prise pour les carburants. Ouand on
fait le plein d'une citerne ou même
d' une voiture , il y aussi un phénomène
d'évàporation. Une révision de l'or-
donnance améliorera la situation.

Autre mesure : l'abaissement de la
teneur en soufre de l'huile de chauffage
extra-légère de 0,2 à 0, 1% Là encore.
une taxe d'incitation est prévue.

En outre , les émissions provenant
de la combustion seront réduites. On
modifiera à cet effet l'ordonnance sur
la protection de l'air.

Cinquième et dernière décision: un
rapport sera préparé sur les mesures
Drises Dar les cantons et la Confédéra-
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tion en matière d'hygiène de l'air. Il
paraîtra en 1990. .

Les mesures décidées devront être
réalisées aussi rapidement que possi-
ble. Une troisième série sera donc pré-
sentée en août. La décision sur les
vitesses - maintien du système actuel
de 80/ 120 km/h ou solution des
80/130 km/h - sera donc Drise à la

même époque. De cette décision dé-
pendra le retrait (ou non) de l 'initiative
pour les 130 km à l'heure.

Résultats escomptés
Les mesures décidées avant-hier de-

vraient diminuer  les émissions d'hy-
drocarbures d'enviro n 36 000 tonnes
et celles d'oxydes d'azote d'enviro n
2000 tonnes. Le but fixé par la stratégie
de lutte: 192 000 tonnes d'hvdrocarbu-
rcs et 147 000 tonnes d'oxydes d'azote
de moins dans l'atmosphère jusqu 'en
1995. Mais il restera tout de même
encore un manque de 65 000 tonnes
pour les hydrocarbures et de 50 000
tonnes pour les oxydes d'azote.

Pnlanrt Rraphottri
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Rencontre
austro-helvétiaue

Organisations écologistes insatisfaites

Pas question de capituler
Une qualité d'air équivalente à celle des années 50/60:

c'est l'ambition de la stratégie de lutte contre la pollution de
l'air décidée par les autorités fédérales. Un tel objectif ne
peut et ne doit être abandonné, clament d'une seule voix le
WWF Suisse, la Société suisse pour la protection de l'envi-
ronnement (SPE) et l'Association suisse des transport s
(AST). Il n'est pas question de capituler devant les lobbies
de l'automobile et de l'énereie.

vitesses routières. Cette politique de
capitulation devant les lobbies de l'au-
tomobile et de l'énergie ne laisse rien
présager de bon pour l'avenir.

Le conseiller fédéra l Ogi a particu-
lièrement droit a de sévères remon-
trances: plutôt que de s'exhiber (ne
nous a-t-il pas appris à cuire un œuf?) il
ferait mieux rTélahnrer He<: nrnieR an-
propriés. Les appels à la bonne volon-
té, à la responsabilité individuelle sont
inopérants sans un cadre de disposi-
tions établi par l'Etat. Le département
de M. Ogi semble ignore r le lien évi-
dent entre qualité de l'air et politique
énergétique. Alors qu 'il faut penser sur
le long terme , notre ministre s'en tient
rlnr rnmme for à la nronaeande des

partisans du nucléaire , constate Stefan
Frcv ( WWF1.

Moutons traînards
Autre préoccupation pour les trois

organisations: la lenteur d'application
de l'Ordonnance sur la protection de
l' air (OPair) dans les cantons. Il y a fort
à parier que le manque de volonté poli-
t inn f  emnêrhe rTnhlpnir  le resneet des.
normes fédérales pour 1994. Lorsque
la pollution de l'air dépasse les limites
fixées par l'OPair , les cantons ont , par
exemple , l'obligation d'arrêter un plan
de mesure s pour la réduire . Pour les
cantons , et ils sont nombreux , où ces
normes sont déjà dépassées, les plans
devraient  être nrêts nnnr la fin de. ce
mois.

Aucun canton , sauf Genève , ne sera
prêt à temps: c'est le constat fait après
enquête par WWF, AST et SPE. D'une
façon générale les cantons sont bien
avancés en ce qui concerne le contrôle
des fumées de chauffage. Par contre
rien de significatif n'a été entrepris au
sujet du trafic automobile. La santé des
enfants et du milieu vital ne vaut-elle
pas quelques risques politiques?

CZ Tînwnplv

ieuvre indocile
Le temps presse, disent les orga-

nisations écologiques. Il nous faut
dix ans pour respirer à nouveau un
air sain. C'est le temps d'une en-
fance ou d'une adolescence. Il ne
faut surtout pas que les maladies
dues à la mauvaise qualité de l'air
deviennent une constante de l'exis-

Ica^ W
I 1MENTA1RE y J

De tels propos, le Conseil fédéral
pourrait les contresigner. Qui n'est
pas écologiste dans l'âme, ému par
l'image de bébés bien roses et qui
ne soient pas condamnés à cracher
nrématiirémnnt leurs nmimnns? i à
s'arrête la solidarité de destin
conseillers fédéraux écologistes.
Les seconds ont raison de taper sur
la table: un objectif a été fixé et il
doit être tenu. Il y a déjà bien trop de
domaines, l'aménagement du terri-
toire notamment, où les réalisa-
tions ne sont pas à la hauteur des
intontinn e lénaloe

cuser des lenteurs et des ratés
d'une politique ambitieuse qui au-
rait dû nous faire respirer le plus
vite possible aussi bien qu'en
1960. On a peut-être vu trop grand.
pt il \r st t-a. famanv roaltema rtee

petits pas. C'est tout le sens des
mesures partielles décidées hier
par le Conseil fédéral. A défaut de
pouvoir terrasser d'un seul coup la
pieuvre pollution, il faut bien tenter
de lui couper une à une les tentacu-

Cela étant dit, un Gouvernement
sert à gouverner. Si le calendrier ne
sera pas tenu, de toute évidence, la
destination «air pur» demeure. A
quoi nous servirait un taux de crois-
sance étonnant si c'est pour en
inilir Hanç lin hnra! nlimaticô? I !-

protection de l'air , objectif à long
terme, demande souffle et persé-
vérance. Nos sept sages l'auront-
iis, stimulant les léthargies canto-
nales, ou se laisseront-ils emporter
par l'opportunisme du moment? Ce
que serait par exemple la réintro-
duction du 130 sur les autoroutes
pour priver le Parti des automobilis-
tPK Hft niipImiAQ eiinnnrtpre¦ • ¦ - > * . ._ . V I , _ r  IV^UIUU. IU« Ub 
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Les seconds, notamment Cotti,

ont également bien raison de s'ex- Gérard Tinquelv

Face à la CE
La main tendue de Jacques Delors

aux pays membres de l'AELE a provo-
qué hier une nouvelle réaction. Des
parlementaires de Suisse et d'Autriche
ont dit que la proposition du président
de la Commission européenne méritait
lp nln« «pripiiY PYnmpn Flanc la npre-
pective du grand marché unique de
1993, l'association qu'appelle de ses
vœux Jacques Delors entre l'AELE et
la CE est une chance. Deux des six
membres de l'AELE - la Suisse et l'Au-
triche - sont en tous les cas fort intéres-
sés. C'est ce qui ressort de la réunion de
Hpr7pncpp nrpe rlp Rprnp

Présentée à Strasbourg, devant le
Parlement européen , à la mi-janvier,
cette proposition d'association a déjà
fait beaucoup de bruit. A Gerzensee,
les députés suisses et autrichiens ont
soutenu l'idée que l'AELE (Associa-
tion européene de libre-échange ) doit
obtenir un droit de participation à tou-
te"; les pranHeç Héei<;ir >n<: eiirnnéenneç

Les débats de Gerzensee ont été ani-
més par 18 parlementaires dont le
conseiller national autrichien Andréas
Khôl , conseiller du ministre autrichien
des Affaires étrangères. Du côté suisse,
on notait la présence des conseillers
nat ionaux Mi ih lemann frarH Rêanelin
(soc), Cotti (pdc) et Rychen (udc). Des
représentants de pays Scandinaves et
de l'Europe de l'Est ont assisté à la réu-
nion organisée à l'initiative de l'Union
européenne de Suisse. La. prochaine
rencontre pourrait avoir lieu à Buda-
nect

Atouts économiques
Le pont jeté par Jacques Delors

montre bien que les 6 ne sont pas
considérés comme une «non-valeur»
par la Communauté , a dit l'Autrichien
Khôl. Il est connu que la Suisse, 1"
client de la CE, et l'Autriche , 4e client ,
nnl Heç atntltc rlanc les néor\^iatir\nc

avec Bruxelles. Les deux pays neutres
ont intérêt à unir leurs efforts. En ma-
tière de transit , la CE ne peut rien faire
sans l'Autriche et la Suisse, a rappelé
Michel Béguelin. Même chose pour la
fourniture d'énergie de pointe qu 'of-
frent pratiquement seuls les pays al-
-»i r,c D D



Camry Sportswagon
2.0 GLi/U V.

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

Mercredi 15 février 1989
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La Camry Sportswagon est le premier véritable break Compartiment de chargement: 830 mm de long
à moteur multisoupapes, une mécanique des millions de (1600 mm, dossier de banquette rabattu), 1380 mm
fois éprouvée, donc parfaitement fiable. Son propulseur de large, 830 mm de haut
2000/16Vde haute technicité , à inj ection, procure à cette 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
voiture spacieuse un tempérament étonnamment sportif. Camry 2000/16VSportswagon GLi: fr. 26 700.-.
Ses reprises puissantes dès les bas régimes et ses accélé - En illustration:
rations immédia tes et régulières (de 0 à 100 km/h en Camry 2 0 0 0 / 1 6 V S portswagon XLi :  fr. 23 990. -.
9,7 secondes), sont faites pour enthousiasmer tout

Toyo ta Leasing: téléphone 01-495 2 495
amateur de break. Malgré cela, sa consommation reste TOyOTA $A  ̂^  ̂  ̂
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modique. Ces caractéristiques, j ointes à un train de roule - -.̂ P-i .__0-̂ . m. mf AMMMM^ MMXMU m\
ment des plus modernes , à un confort élevé et à un équi- ï ¦ à̂f ï B ^%
pement de série hors du commun, ont de quoi combler 
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les acheteurs les plus exigeants. Le N° 1 j aponais
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Agence principale: Marly: Garage E. Bersel, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

L'industrie Jgraphique MMMMW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.



700 bougies pour la Suisse
Pas sur le Cervin

La question d'envisager une illu-
mination fantastique du Cervin sur
toute sa hauteur pour marquer, aux
yeux du monde, le 700e anniver-
saire de la Confédération a été po-
sée à nouveau ces jours à Zermatt
par des responsables de télévision
étrangère, notamment des Japo-
nais. La réponse des autorités, tant
du président de la commune que du
président de la Société de dévelop-
pement est tombée comme un cou-
peret: c'est non. (ATS)

Notable valaisan
Un verre de trop

De retour d'une soirée politique
dans la nuit de lundi à mardi, le pré-
sident du PDC de Sion, M. Michel
Evêquoz- ancien directeur des pri-
sons cantonales, a causé un acci-
dent de circulation en état d'ébriété
en ville de Sion. Survenant en pé-
riode électorale, l'incident suscite
passablement de commentaires en
région sédunoise. N'étant pas ar-
rivé à un accord avec l'autre auto-
mobiliste auquel il avait refusé la
priorité, M. Evêquoz décida sim-
plement de rentrer chez lui. La po-
lice aussitôt avertie a effectué une
Drise de sane. (ATS)

Pas de fantaisies
Commerce de «H» à Zurich

La Cour suprême du canton de
Zurich s'en tient , en matière de
commerce de haschisch à la juris-
prudence actuelle. Dans un juge-
ment de deuxième instance, elle a
remis le Tribunal du district de Zu-
rich au pas. Celui-ci estimait en
effet depuis l'automne dernier que
le commerce de haschisch ne pou-
vait constituer un cas grave, ces
produits n'ayant pas de consé-
nuence sur la santé CATS1

Affaire Magharian
Genève sollicitée

Au moins vingt-cinq établisse-
ments financiers et bancaires gene-
vois sont concernés par la demande
d'entraide judiciaire adressée par le
procureur tessinois Dick Marty à la
justice genevoise, apprenait-on hier
à Genève rie source sûre. ï a  rie-
mande est arrivée lundi à Genève, a
confirmé à l'ATS le président du
Collège des juges d'instruction M.
Vladimir Stemberger. Le magistrat
a attribué l'affaire à sa collègue M™
Laura Jacquemoud-Rossari qui
s'est déjà occupée, à la demande du
nroeureur tessinois d'autres as-
pects de la «Lebanon Connection».
La demande d'entraide adressée
par le procureur du Sopraceneri a
directement trait à l'enquête qu'il
mène sur les frères Magharian, in-
carcérés au Tessin et soupçonnés de
se livrer au recyclage d'argent pro-
venant du commerce de la drogue.

fATSï

Taxe militaire refusée
Pacifistes à la caisse

Refuser de payer la taxe
d'exemption du service militaire,
par conviction pacifiste, ne consti-
tue pas un mobile honorable, au
sens du Code Dénal. nermettant uneJv iu  viw VA/\J \. pviiui , j/v i i i i w n u m  u i tv

réduction de peine, a jugé le Tribu-
nal fédéral. Dans un arrêt publié
mercredi, il a cassé un jugement du
Tribunal cantonal de Saint-Gall,
qui avait admis cette circonstance
atténuante en faveur d'un député
écoloeiste nnnosé à l'armée. CATS1

Patients revalorisés
fîranrl f nncoil rv-mnic

Le Grand Conseil bernois a
adopté hier, par 128 voix contre 0,
le décret sur les droits et les devoirs
des patients des hôpitaux canto-
naux. Ce texte est destiné à revalo-
riser la position des patients face
aux médecins et aux hôpitaux. Le
devoir d'information auquel sont
tenus les médecins ainsi que l'eu-
thanasie ont constitué les princi-
Danx thèmes de discussion rAT<a

lAlIBERTÉ SUISSE
Procédure accélérée d'audition des réfugiés

Dix minutes pour décider d'une vie
Mercredi 15 février 1989

La procédure accélérée d'audition
pour les requérants d'asile entrés « illé-
galement » en Suisse, la fameuse procé-
dure 88, affronte toujours plus la criti-
que. Stefanie Burri , représentant l'En-
traide protestante lors des auditions,
connaît un bout de la question pour
avoir assisté à plus de deux cents.

En Turauie. il a connu la détention
provisoire et a été torturé pour ses acti-
vités politiques. C'est ce que déclare le
requérant Haydar Ismet dans le pro-
cès-verba l d'une première audition.
Par la suite , son frère lâche son nom
sous la torture policière. Il est à nou-
veau recherché. Il se cache un certain
temps et s'enfuit finalement en Suisse
avec sa femme. Pourtant, son dossier.
dans le centre fédéral de regroupe-
ment , reçoit le tampon « V 88». Ce qui
signifie: « Demande d'asile manifeste-
ment infondée». A Sion , le cas d'un
Kurde est connu et confirmé par le
Centre de contacts Suisses-Immigrés.
Apportant tout un faisceau de preuves
et de documents sur une peine de cinq
ans de prison et sur sa persécution , ce
Kurde verra sa demande d'asile taxée
He «manifestement infnnriéew

Motifs ignorés
La première audition rapide , on

l'appelle le triage, dure 20 à 30 minu-
tes. On connaît des cas où ça se passe
en dix minutes. Cette audition doit ser-
vir à déceler les demandes sans chan-
ces de succès et à les traiter par la pro-
cédure 88. Cette dernière a été intro-
duite à eette fin à la mi -nrtnhre Pan
passé.

A partir des procès-verbaux , on peut
se rendre compte que les questions se
réfèrent avant tout au mode d'entrée
en Suisse. Les motifs de la fuite sont
souvent mentionnés en deux ou trois
phrases. Ici se révèle le défaut aggra-
vant du triage : c'est dans cette brève
conversation aue se décide l'avenir du
réfugié. Car celui qui voit sa demande
d'asile estampillée comme «manifes-
tement infondée» est pratiquement
siïr d' une dérision négative Peter Ar-
benz, lors d'une conférence de presse le
3 février: «Dans la procédure 88, on
ne prend aucune décision positive car
ceux qui sont véritablement poursui-
vis sont orientés lors du triage vers la
procédure normale».

Le triage hasardeux
Cela ressemble fort à une question

de chance. De toutes parts, les critiques
ont fondu sur la nrneédiire 88 Notam-

ment l'OSAR, dans une lettre à Ar-
benz, reproche le fait que les requé-
rants soient orientés sans critères vers
la procédure 88. Le triage ne fonc-
tionne pas, la procéd ure est toujours
plus négligée.

La Coordination Asile-Suisse for-
mule de semblables reproches et ré-
clame la suppression de la procédure
88. Heinz Schôni , porte-parole du dé-
légué aux réfugiés (DAR), ne voit là
que des griefs généraux que les esprits
critiques n'ont jusqu 'ici pas pu prou-
ver. Il reconnaît , en revanche, une
marge d'erreur de 6% lors du triage ,
marge qui doit bien sûr être abaissée :
« Mais il faut du temps pour que la
bonne procédure soit tout à fait au
point».

Très fatigués
Lors de l'audition suivante , norma-

lement prévue par la procédure dans
les bureaux du DAR à Berne, Stefanie
Burri assistait Haydar Ismet au nom
de l'Entraide protestante. Tous les re-
quérants ont droit à cette assistance
d'une œuvre d'entraide de même qu 'à
l'assistance iuridiaue. Stefanie Burri
présente ainsi l'audition d'Ismet : «Le
traducteur et moi-même étions très fa-
tigués. Nous avions déjà cette matinée-
là plusieurs auditions derrière nous. Le
fonctionnaire du DAR était également
stressé. Il disait : « Il me reste dix minu-
tes jusqu 'à la prochaine audition. Il y a
des problèmes de traduction et de com-
préhension». Ouelaues iours après. Is-

Ouelques questions , beaucoup de stress, et le verdict tombe. CIRIC-a

met reçut du courrier: demande d'asile
refusée.

Stefanie Burri fait partie des repré-
sentants expérimentés des œuvres
d'entraide. Elle a déjà participé à plus
de deux cents auditions , y compris cel-
les relevant de la procédure 88. Elle
conçoit son rôle ainsi : défendre les
intérêts du reauérant. intervenir
quand des questions essentielles pour
la décision ne sont pas posées. La pro-
cédure accélérée ne mérite à ses yeux
que des critiques , on ne peut plus par-
ler de procédure correcte. Même s'il
faut relever l'effort qui a été fait pour
hâter les décisions, faire attendre des
gens pendant des années étant inhu-

Irrecevable et peu crédible
A part le triage , auquel elle reproche

arbitra i re et hasard , elle conteste égale-
ment les conditions d'audition. «Cette
audition ne sert pratiquement qu 'à
confirmer le premier jugement (de-
man de man ifestement infond éeï
Beaucoup d'employés du DAR inter-
rogent les requérants uniquement pour
découvrir une contradiction dans leurs
dires, afin de déclarer ensuite irreceva-
ble et peu crédible leur demande d'asi-
le. Pourtant , il ne faut pas accabler sans
autre tous les fonctionnaires du DAR.
«J'en ronnais rertains nui m'nnt dit

personnellement ne pas approuver la
procédure 88, leur impossibilité de
faire aboutir une décision positive»
rapporte Stefanie Burri. Selon Heinz
Schôni , la situation devrait s'amélio-
rer: des pauses d'une demi-heure sont
prévues pour les fonctionnaires et les
traducteurs surchargés.

Le chaos en marche
Ce qui fait problème également pour

Stefanie Burri , ce sont les connaissan-
ces insuffisantes sur les pays d'origine
des requérants de ceux qui doivent les
interroger. Le peu de connaissances est
particulièrement flagrant en ce qui
concerne la situation en Turquie. Fina-
lement , la conception de la procédure
88 est peu réfléchie , estime Stefanie
Burri : «Il y a peu de choses qui jouent ,
administrativement tout ça va de fa-
çon chaotique». De nouvelles orienta-
tions , des modifications "de la procé-
dure sont sans cesse éditées, l'insécu-
rité croît de toutes parts. Ce qui lui per-
met de conclure : la procédure 88 ne
remplit pas le rôle qu 'elle est censée
remplir selon le DAR.

Le porte-parole de ce dernier , Heinz
Schôni , réserve son jugement et an-
nonce une évaluation de la procédure
88 pour mai prochain.

Judith Schupfer
(Traduction RTJ^

Un film pour la promotion industrielle du canton
Y a pas que du fendant chez nous

«Réussir en Valais», c'est le titre d'un film vidéo destiné à
la promotion industrielle du Valais. Un film qui donne une
image dynamique d'un canton au tissu industriel insoup-
rnnne Frvin de rlirhAc l

C'est la première fois que je vois un
film sur le Valais qui ne parle ni de fen-
dant ni des combats de reines... Cette
réflexion entendue à l'issue de la pro-
jection de presse d'hier illustr e bien les
m t f i n t i r v n c  *-.r»c rÂilic'itflnrr

Ce film fait partie du programme
«Entre-VS-Prendre» qui vise à susciter
l'esprit d'entreprise tout en rappro-
chant les deux régions linguistiques du
canton. Un programme qui dispose
d'un hndoet de 1 S million de franes

sur cinq ans. La Banque cantonale du
Valais , mais aussi la Société pour le
développement dé l'économie valai-
sanne (SODEVAL) et EOS (Energie-
Ouest-Suisse) soutiennent ce projet de
rommiiniratinn II s'ao it de mettre en
valeur l'ingéniosité des Valaisans et
d'ouvrir des lucarnes sur l'Europe et le
monde «qui sont devenus notre terri-
toire de chasse depuis que l'on ne peut
plus se contenter du petit marché hel-
vétique» , explique M. Géo Bétrisey,
,i ;,„„,„.... A n cr\r\c\r A I

«Réussir en Valais-Wallis ein Ge-
winn» démontre, en douze minutes ,
les atouts du Valais. Atouts industriels ,
avec les entreprises de pointe: institut
pour la fabrication du cœur artificiel,
explosifs de Gamsen , monorails et
narrs d'attraetion de Giovanola in-
dustries chimiques et cosmétiques...

On y évoque aussi la vocation euro-
péenne de ce pays reliés à ses voisins
par le Grand-Saint-Bernard et le Sim-
plon. Sans oublier le cadre de vie agréa-
ble avec ses possiblités de sports et de

Excellent outil
Réalisé par Apropos Production , so-

ciété audiovisuelle valaisanne , ce film
ennct itne un eyrellent rmtil de nrnmn-

mercredi
i / / / f_V M i H  au kinsnilp
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Ski : Vail tout sourire
Interview : le cri du cœur d'Elisabeth Kopp
Pu-einn • h a]  a d o  an v Pwelarloc

Fin de
l'épopée

Intprlakpn

La centnaine de demandeurs
d'asile turcs et kurdes , en grève de
la faim depuis 11 j ours, ont inter-
rompu leur action dans le temple
d'Interlaken (BE). Ils ont été trans-
férés mardi à l'hôtel Helvetia , à Un-
terseen. Au terme de longues négo-
ciations, la situation s'est déblo-
quée. Les requérants ont aban-
donné leur revendication portant
sur la suppression de la procédure
ar-nÂlprpp e*r\ motiÀro H' ocîl»

Les requérants ont été transférés
à l'hôtel Helvetia dès 9 h. 30 après
que la commune d'Unterseen eut
donné son accord quant à leur hé-
bereement. TAPI

m il ÂMLIVALAIS îlillmSli
tion. «Nous l' utiliserons lors des foires
spécialisées , lors des rencontres avec
les industriels et les démarcheurs», ex-
plique M. Bétrisey. Le chef d'entre-
prise valaisan qui s'envole pour
l étranper nnurra aussi emnnrter une
cassette dans sa valise.

Cette vidéo de promotion de l' es-
pace économique ne restera pas seule.
Elle sera suivie par un film sur l'his-
toire du développement ainsi que deux
magazines d'information sociocultu-
rels çnr le Valais i -\ i i>

Plus
mM-Mm jamaisilï ie
W déluee!

Responsable de la bonne gestion de la
Création, l'homme semble avoir perdu
le mode d'emploi en route. «Après
nous le déluge» semble dire certains.
Mais un déluge, ça balaie tout sur son
passage , même les innocents.
N'avons-nous pas, en tant que chré-
tiens, à prendre des initiatives pour
nn 'il n'\/ ait nlnc Ho rloluna?



UNE NOUVELLE RANGE R OVER
P L U S  D E  180  CH
D ' U N E  C Y L I N D R é E

P A R T I R
À P E I N E 4 L I T R E S
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A voir
ans VOUS cette semaine

Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une
puissance de 182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte
maintenant , outre la boîte automatique à quatre rapports , la direction assistée et le
verrouillage central , un pare-brise à chauffage électrique et d'autres perfec-
tionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant cheî
nous pour un essai sur route .

Garder ou reprendre son nom déjeune fille? Que de surprises: les épouses romandes s'en moquent
et les plus jeunes d'entre elles se révèlent très traditionnalistes. VOUS a enquêté sur le nouveau droi
matrimonial et tire des constats étonnants.

Après une traversée du désert de deux ans, Claude Nougaro retrouve une oasis début avril: le Zénitl
à Paris, tout en travaillant son nouvel album. Nougarock et Nougayork n 'étaient pas des mirages
VOUS a bel et bien rencontré la star de la chanson jazz à la française.

Paris 89, la révolution du prêt-à-porter. Sous l'étendard de l'élégance , trois mots-clés: féminité
simplicité , diversité . Durant l' année de toutes les libertés , le pantalon et le blanc seront sacrés rois

Sans rêver, VOUS fait le point sur les troubles du sommeil , et vous offre des trucs pour que Morphéi
cesse de vous tracasser.

La vidéo fait de l'oeil aux femmes. Toujours plus nombreuses à manier la caméra , vous voyez auss
clair que les hommes.

Vous bricolez? Eh bien , écrivez maintenant! Une manière toute simp le, mais spectaculaire , de
donner aux enveloppes un... cachet très personnel.

VOUS toujours : un tjproscope chinoi: et des mots croisés souriant:

G RANGE ROVER
L ' O R I G I N A L

Garage Carrosserie
_*̂ "<_ de la Sarine
sgsS
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COURS D'APICULTURE
Un cours d'introduction à l' apiculture est organisé en 1989
(théorie et pratique dans un rucher-école)

Début du cours : début mars

Il comprend 30 heures de formation

Le jour et l'heure du cours seront fixés d'entente avec les
participants.

Taxe du cours: Fr. 80.-.

Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse suivante au
moyen du talon ci-dessous jusqu'au 28 février 1989.

INSTITUT AGRICOLE - GRANGENEUVE, secteur de
l'enseignement - apiculture, 1725 Posieux.

Nom : 

Prénom : 

Rue:. 

Lieu : 

N° sf 
1007

™ _A
Veuillez me verser Fr. B̂
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

NP/Domicile

Signature
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Xp rocré diïm

1723 Marly/FR
Téléphone 037/46 14 31

magazine féminin romane
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Costa Blanca
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMart i  de luxe I
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Fribourg, Lausanne, Genève
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LALIBERTé

Importante acquisition pour Valtronic Holding S fi

Ambitions européennes

Mercredi 15 février 198£

Flatter tes goûts de luxe
Bally au Japon

Le fabricant de chaussures Bally
a fondé une nouvelle société au Ja-
pon, Bally Japan Ltd. La filiale du
groupe Oerlikon-Bûhrle veut ainsi
renforcer sa position sur les mar-
chés extrême-orientaux, a indiaué
mardi le chef du groupe, M. Alfred
M. Niederer, à l'occasion d'une réu-
nion des cadres à Zurich. La mar-
que Bally a déjà «largement profi-
té» ces derniers temps de l'engoue-
ment des Japonais pour les pro-
duits européens de haut de gamme,
selon M. Niederer. (ATS)

. Adia Services Inc.
A tout casser

Adia Services Inc., la filiale amé-
ricaine du groupe suisse de travail
temporaire Adia, a enregistré en
1988 une hausse de 29% de son chif-
fre d'affaires, qui a atteint 504,4
mio de dollars contre 390,3 mio
l'année précédente. Le bénéfice net
s'est accru encore plus fortement,
augmentant de 55%à 17,6 (en 1987:
11,4) mio de dollars, selon un com-
muniqué publié mardi. (ATS)

Groupe Lœb
'jouissant
de commerce de détail
lf>rnr* i» nu aiiom*»nt*-r

son chiffre d'affaires d
mio de francs durant 1'
au 31 janvier 1989, co
de francs pour !'exerci<
La marge brute d'auto
et le bénéfice devraien

Le groupe Valtronic Holding SA
(Les Charbonnières/VD), spécialisé
dans la micro-électronique de haute
technologie, vient de faire une impor-
tance acquisition en France. Ainsi qu 'il
l'a annoncé hier, il a repris en date du
1er février les activités civiles de la
société Thomson Hybrides, apparte-
nant au groupe Thomson-CSF.

Cet achat donne à Valtronic une
dimension européenne dans la pers-
pective du marché de 1993, ainsi que la
possibilité d'offrir une gamme com-
plète de produits dans le domaine de la
miniaturisation électronique, a précisé
M. Georges Rochat , fondateur et pa-
tron de Valtronic. L'opération , dont le
montant n'a pas été précisé, a été entiè-
rement financée par des fonds propres
a-t-il ajouté.

Reprise par Valtronic France SA.
l'ancienne unité de Thompson com-
prend 130 employés (dont 30 ingé-
nieurs) dans la banlieue parisienne et a

Puiseaux (Loiret). Elle fait un chiffn
d'affaires de l'ordre de 15 à 20 millions
de francs suisses.

Avec cet achat, Valtronic acquiert le
savoir-faire dans la fabrication des cir-
cuits hybrides couches épaisses. Cela
viendra compléter les deux technolo-
gies qui ont fait le succès du groupe
suisse, les systèmes COB (Chip or
Board) et CMS (composants montés
en surface). Selon des chiffres encore
provisoires , Valtronic. a réalisé en 198$
un chiffre d'affaires consolidé de 25,!
mio de francs, en progression de 58%
a indiqué hier M. Georges Rochat, pa
tron du groupe.

L'industriel de la vallée de Jou;
clame ses ambitions: devenir le leadèi
européen de la miniaturisation électro-
nique , avec un chiffre d'affaires de
100 mio de francs en 1993. Pour l'heu-
re, le groupe fondé en 1972 et qui
compte 350 collaborateurs prévoit que
son chiffre d'affaires atteindra 50 mie
en 1989. (ATS.;

La Banque cantonale vaudoise va bien

Montée en flèche
Avec un bilan de 11,25 milliards dt

francs, en hausse de 8,8%, la Banque
cantonale vaudoise (BCV) a enregistra
en 1988 la plus forte progression er
chiffres absolus de son histoire, a an-
noncé hier sa direction.

Au passif, les dépôts de la clientèle se
sont accrus de 6,6% et ont atteini
7,24 milliards, tandis qu'à l'actif les
avances à la clientèle ont augmenté de
17,6% et atteint 7,92 milliards, ce qu:
représente un essor particulièremem
vigoureux.

La marge brute d'autofinancemem
(106,8 millions) et le bénéfice nei
(53,4 millions) sont en hausse de 3,9 ei

3,8%. Le conseil d administration pro
posera à l'assemblée générale di
21 mars le versement d'un dividendf
inchangé de 12% au capital-actions d(
225 millions et au capital-participatior
de 18 millions et l'attribution à la ré
serve statutaire d'un montant d<
24 millions.

La BCV, qui appartient au pelotor
de tête des banques suisses avec ur
effectif de 1672 collaborateurs , met er
garde «ceux qui voudraient qu 'on aille
beaucoup plus loin» dans les mesure:
de surveillance actuelles (loi sur le;
banques et convention de diligence).

(ATS;
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H COURS DE LA BOURSE I

Bourse de Zurich 1 TRANSPORTS
13.02. 14.02.

Swissair p
Swissair n

BANQUES
13.02.
2110
2600
550d
3075
2525a
417
5245
1145C
635
1550
3125
620
1161
332
294
294
2660t
530
620
1740
167

14.02.
21O0d
2550
550d
3060a
2510
416
5245
1145C
635d
1525c
3090t
620
115
330
294
293
26451
530
620
1740
167

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
Bque Gottiwd p
Hypo Wmterth .
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

IMHI ICTDIC

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

13.02. 14.02

1550 1550c
1840d 1840c
835 830d
29351 2970
600 610
470 480
5650 5600
3025 2950c
1625 1630
1300d 1300c
3130 3150
2480 2545
2490 2500
3450 3475
470 465d
1750d 1750c
1410 1420
267 270
3500 3500c
2475 2500
225d 225d
71 71d
6050 6100
1850d 1850
6900t 6825
7000d
1050
7305
6770
1350
940d
1015C
8700
1850
964
451
78
6300
2995
5800
459
385t
2150c
1770
5375
740
638

7000c
1050
7300
6775
1355
940
1022!
8850
1860
977
462
80t
6250
2995
5925I
467t
389
2200
1795
5375
740t
638

A CCI IDANirCC

Bâloise n 2475 2475
Bâloise bp 2230 2225
Helvetia n 2575 2575t
Helvetia bp 2030 2000
Neuchâteloise 1370 1350
Cie Nat.Suisse 14000d 14000d
Réassurances p .. .  9975 9950
Réassurances n ... 7200 7250
Réassurances bp . 1630 1660
Winterthour p 4125 4075
Winterthour n 3200t 3270
Winterthour bp ... .  680 680
Zurich p 4440t 4370
Zurich n 3415 3500
Zurich bp 1725 1770

ClklAMPCC

Adia p 8125 8130
Ascom p 4900 4940
Attisholz 1820d 1820d
Michelin p 653 641
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Imershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p
Oerlikon-B. p
Financ. Presse
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p ...: 
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance b
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 
Villars n 

2930
2850
630
5010
915
5450
4200
3650
623
7125
625
770
1350
965
3460
2050
1325
5225a
1220t
220
1550
245
5300
860d
500t
405

2945
2930
634
5000
910
5400
4150
3650t
627
7090
630
765
1360
965
3500
2060C
1310

unoc DDI IDCC

13.02. 14.02.

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

234000 234000c
141000 142000
140751
365
2.45
3250
1540
1100
2775
2800d
2800d
595
29250
1720
251d
3275
232d
33d

¦14175
368t
2.40
3250
1520d
1120
2790t
2800d
2800
605d
2950C
1740
251
3250
232
33d

AMERICAINES

DIVERS

Bourse de Zurich

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

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter 8< G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesterr
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco ' 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 

90
171
33.25
141
93.50
128.5C
34.50
51
57.25
65
80.25
68
106.5C
52.75c
77.50
78.50
66
52.75c

13.02.

77.25
78.75
53.25
53.75c
97.25
40.75
99.25
78.50

14.02.

76.25
78.75
53t
52.75ei
97
40.25
100.50
78d
47.75
82.25d
26d
49.75
120.50c
52
35.75d
133
23.50
31.50
118.50c
50.25d
66d
38.25
98
91.75d
45

47
81
25.75d
50
121
52.25
35.75
135
23d
31
115.50c
50.25
65.75
38.25
98t
91.25
44.75
48d
31.5C
95
76.25
44.7E
42.5C

46
45.50
70.75
96.75

49.25
15
125.5C
69
83
103.5C
30.50t

USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

48.75c
31d
94.25
76
44.75
43
74.25
72.25
42d
62.25c
32.25d
110.50
82
50.50d
180.50
116.50
150
85.50d
153
75

74
71.75c

62.25c
32
111d
80.75
51.25c
179
117.5C
151
85
153
76.2E
24.7E
31.7E
70
37
85.5C
73.2E
143
54.7E
78.5C
43

24.50
31.75
70.75
36.75
85
72.75
145
54.25
77.25
43.75
72.75
66
46.50 ¦¦
76.75d

71.25 72.75
65.50 66 
46.25d 46.50
77d 76.75d
21.75 22t
102d 103 Aegon ...
47.50 47.50 Akzo 
198.50 199.50 ABN 
77 76 Amro Bani
84.50 84.75 Anglo ....
148.50 147.50 Gold l 
118 119 . BP 
74.75 73.25d De Beers .
50d 50.25d Driefontein
11 11 Fujitsu 
105.50 106 Goldfields
73.50 73.75 Honda 
140 141 ICI 
56 57.25 Kloof 
91 90.25 NEC Corp. .
110.50 109.50d Norsk Hydre
43.50 43 Philips 
28.25 28.50 Royal Dutch
52.25 * 53 Ehf Aquitain!
131.50 131 Sony 
62.75 63.50 Unilever ...

13.02

69.50
113
31.75
61t
28.50
105
7.50
19.75
13.75
18.25
26.50d
25
33.50
12.25
23.50
32.25
26.50t
92
106.50
88
98.25

89.25c
171
33.25
141
93
130
34
50.75c
57
65.75
79.25
68.25c
105.5C
53d
75.75
78.50
65.75
53.25c
46
45.25
68.75
96.75e
50.50(
49
15.25
124.5(
67.50
82.25c
101
31.25

14.02.

69.25
113.51
31.50
61
28.25
104.5(
7.501
19.751
13.75
18.50
26d
25
33.50
12.50
23.25
32
26.75
92.75
105.5C
88.50
98.25

ECONOMIE /

A bout de souffle
Maussade et sans affaires , telle a éti

l 'ambiance en bourse suisse durant ces
deux dern ières semaines. Il est dom-
mage que l 'on passe d 'un départ sur les
chapeaux de roue à une telle léthargie
Les., pr oblèmes étaient les mêmes er
début d 'année, qu 'il s 'agisse du franc
suisse, des taux d 'intérêt ou de la crédi
bilité du marché suisse. L 'ambiance
économique et les résultats des entre
prises ne sont pourtant pas en cause. Er
1988, toutes les prévisions défavorables
n 'ont pu abattre la tendance restéefavo
rable. En 1989, l'activité économiqut
sera à peine moins soutenue. Si les pays
industrialisés tendaient à gérer leur in-
flation (comme le fait le Japon) par lt
biais de la consommation, l'ambianct
foncière en serait assainie. Il est tou-
jours dommage de procéder à des ma
nipulations inconsidérées du loyer di
l'argent, des déséquilibres sur les devi
ses apparaissant généralement par le
suite.

Le lundi 30 janvier les cours s 'effri
talent malgré la performance de Wal
Street. Taux d 'intérêt, dollar et le rap
prochement Adia-Inspectorate , aux fi-
nalités mal saisies, ont été les principa
les raisons de cette tendance. Les Bri
tanniques ont été particulièrement vin-
dicatifs à l 'égard de notre marché au>
sautes d 'humeur imprévisibles. Le son
de la semaine boursière était entendu ,
les plus- values ont été l 'exception; pai
contre, les perdants, même de qualité,
étaient nombreux. Noms pourtant célè
bres, Ascom; Bâloise-Holding, Réassu-
rances, Winterthour nominative... tou
tes ces sociétés se rejoignaient dans h
panier des délaissées. Ni les annonces
relatives aux bilans, chiffres d 'affaires ,
bénéfices publiés ne purent influence)
la tendance.

La seconde semaine sous revue n 'e
pas été une des meilleures non plus. Si
l 'on fait exception des chimiques et dt
leur belle avance, le marché reste moro-
se. On susurre que le capital-actions dt
Ciba-Geigy serait à la veille d 'une ou-
verture: l'avance de la nominative peu
convaincre mais en fait le bon Sandoi

ALLEMAGNE
13.02.

179.5C
660
253.5(
261
436
207
565t
363
454
256
445
261
676
188t
455
287
213
538
452
184
240
272.50
530

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Dalmler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl
Henkel 
Hoechst AG .
Linde 
Mannesmann
Mercedes 
Nixdorf 
RWEStamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

14.02.

186
654
253
261.5(
436
209.5(
566t
363
452
255
435
261
684
187
451
284
214.51
539
454
183.51
240
270
514

— x.'̂ ^̂ -nnrS
Mc\n/ vnok' ncuiccc

r v̂ >̂< r̂^̂ -,*,̂ s><

13.02.

50
16.62!
86.25
33
84:50
62.12!
24.75
31.37!
59.75
47.12!
45.37!
70.25
51.87!
32.12!
74.12!
94.75
32.50
96.25
45.50
45

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

53.75
50.37!
46.12!
91.75
34.37!
49
14
126
53.75
48.12!

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

89
37.62!
93.37!
75.37!
66.62!
27.25
4.125
39.87!
56.50
108
21.25
35.62!
41.50
349
49.37!
41.12!
29.12!
28.75
30.75
9.625
78.87!
54.87!
64

14.02.

49.87!
16.62!
86.62!
33
85.12!
62.50

31.50
60

Etats-Unis ....
Angleterre ....
Allemagne ....
France 
Belgique (conv
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.567!
2.76
84.60
24.65
4.02
74.90
- .1155
12.03
24.70
21.60
23:20
36.50
1.02
1.35
1.322!
1.235

1.597!
2.81
85.40
25.35
4.12
75.70
-.118
12.15
25.40
22.20
23.90
37.50
1.06
1.39
1.352!
1.247

47.37!
45.50
71.87!
52.12!
32.37!
74.50
95.75
32.87!
96.87!
47.75
45.25
54.37!
50.37!
46.25
91.75
34.625
49
14
126.62!
54.125
48.50
89.25
37.75
94.125
75.125
67.125
27.375

40.125
56.875
108.62!
21.25
35.875
41.75
350.50
49.625
41.875
31.625
29
30.875
9.75
79.125
55.375
64.125

CDID f-ll \Ot1

13.02. 14.02.

Bque Gl. & Gr.p .. 750d 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 575d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmii
par la

I
IBOUR
[F INAN

et le Baby Roche se sont également Jor
bien comportés. L'option FABA en i
profité et, d 'une façon générale, le mar
ché conditionnel relatif à ces titres t
montré une belle santé. Pharma- Visioi
qui devrait apparaître au marché offi
ciel prochainem ent pourrait en bénéft
cier. Exception faite de ce secteur, l 'in
quiétude quant à l'évolution future de.
taux semble continuer à paralyser no
tre marché, et les résultats des société,
pourtant excellents ne sont pas w
contrepoids suffisant. Les «manipula
tions» ne sont certainement pas termi
nées au sein de l 'empire de M. Rey ca
Inspectorate a continué son ascensiot
et Sulzer s 'est réveillée. On a égalemen
relevé que les spéculations allaien t bot
train quant à Publicitas...

On a assisté à un fantastique recul dt
marché des obligations suisses depui.
le début de l 'année. En un petit mois
l 'indice général a reculé de près di
2,5%. Les emprunts indigènes et mêm<
ceux de la Confédération n 'ont pas eu
épargnés. Les dégringolades ont eu
nombreuses et même après celles-ci, le.
investisseurs délaissen t encore les ren
déments de 4, 75%, trouvant mieux dt
côté des bons de caisse ou du march é
monétaire. Il est évident que les dégât,
ne pouvaient être que plus important,
dans le secteur des débiteurs étranger,
où la relative faiblesse du franc suissi
n 'arrangeait pas les choses. La semaim
s 'achevant le vendredi 10 apporte w
espoir : il semble que la situation se soi
enfin stabilisée. La publication d'un in
dice des prix en forte augmentatiot
avait vraisemblablement été anticipé<
durant les précédentes semaines. Le.
obligations indigènes ont cessé de bais
ser. La tendance s 'est ren versée dans h
secteur des emprunteurs étrangers
Mais le marché demeurant excessive
ment nerveux, il est bon de f ixer da
limites à l 'achat comme à la vente lor:
de toute intervention. J. Wimet.

BILLETS

Etats-Uni!
Angleterr
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemart
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Grèce ....
Japon ...

1.54
2.71
84.-
24.25
3.90
74.25
-.112!
11.9E
24.3C

.21.1E
22.8E
36. IC
- .97
1 .32
1 .30
-.90
1.22

1.62
2.87
86.--
25.75
4.20
76.25
- .120!
12.25
25.80
22.65
24.35
37.60
1.09
1.42
1.38
1.10
1.27

METAUX
achat

384.51
1955C
118
111
138
610
5.75
292
525
26694

Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/oncj
Argent-Frs./ki
Platine-$/onc<
Platine-Frs./kç

387.51
19715
128
121
148
650
5.95
303
530
26966

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 17-831



R e n a u l t  préconise

Pour cause de réorganisation la MAISON DERE
SA, av. Sévelin 32, Lausanne (près de la gare Sébeil
Ion - Ecole des métiers) met en

VENTE AUX ENCHERES
vente publique et volontaire, son matériel d ex-
ploitation, SAMEDI 18 FÉVRIER, de 8 h. 30 à
12 h. env. Visite dès 8 h. Balances: Berkel - To-
ledo - Busch de 5 kg à 2 t. Transpalettes, éléva-
teurs mécaniques - 2 machines à étiqueter et filtrer
Friderici - diables à fûts et divers - 1 compresseur 50 I
- pompes électriques, appareil à cercler - 1 mach. à cou-
dre les sacs , 1 à dépoussiérer les sacs Munster -
1 chaîne complète d'embouteillage Tumac Mar.
Milan - 1 machine à film rétractable Cryovac -
Etagères métalliques à palettes. Mobilier: bu-
reaux, classeurs métalliques - étagères pr classe-
ment suspendu, armoires , vestiaires, etc. Banques et
petit matériel de laboratoire, 1 pont roulant - pistolets
Brevo, et quantité d'autre matériel.

Camions: 1 Volvo F.612, 5 t., 1984, 142 000 km
pont fixe bâché, ridelle élévatrice 1,5 t.
1 Scania-Vabis 82 M. 8250 kg, 1982
327 000 km, pont fixe, bâché, ridelle éleva
trice 1.5 t.
Les 2 véhicules sont en bon état.

Conditions : paiement comptant , vente sans garantie,
AU PLUS OFFRANT, quelques articles à prix minima ,
enlèvement immédiat ou le lundi 20 février , de 8 h. à
10 h., échute 2%. Renseignements techniques:
« 021/24 48 41.

chargé de vente: Daniel Beney,
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7, Lausanne,
a? 021/22 28 64.

Centre d'études, de recherches et d'applications en
énergétique chinoise

SÉMINAIRE DE RÉFLEXOLOGIE BASÉE
SUR L'ÉNERGÉTIQUE CHINOISE

Un cours réparti sur 3 week-ends est organisé à Bulle les
25 fév. 1989, 26 fév. 1989

11 mars 1989, 12 mars 1989

1» avril 1989, 2 avril 1989.

Renseignements et inscriptions par téléphone,
« 025/71 81 34 et au 021/25 18 00
mardi et mercredi lundi-jeudi-vendredi

22-70085

RENAULT 21
SYMPHONIE

/̂ S. L'équi pement de la
//// vWV Renaul t  21 Symp honie joue
\§̂ //// 'a rtiélodie du luxe  raffiné:
\rv// ins ta l la t ion stéréo de 4 x 6 W

avec 6 haut-parleurs et satellite de
commande à droite du volant , vitres
teintées , lève-vitres électriques à
l' avan t , sièges arrière rabattables
séparément , verrouil lage central (télé
commande à infrarouge). Sur de-
mande , toit ouvran t  électri que pano-
rami que et direction assistée (direc-
tion assistée de série sur la GTX).
Le modèle GTX avec moteur à injec-
tion 2 ,2 1 (81 kW/110 ch) revient à
Fr. 23 495.-. Quant à la version GTS
avec moteur à injection 1,7 1 (70 k\V7
95 ch) , elle ne coûte que

Satel l i te  de commande
placé sous le volant.
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PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière

Sauvez vos cheveux?
• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER

t

~ GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 fî==
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 UW*
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III

. SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJM

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

Suisse. Financement  et leasing: Renau l t  Crédit  SA

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- {+ port et emballage)

Nom :

Prénom:

Rue:

NP, localité :

Date et signature

RENAULT 21 NEVADA
SYMPHONIE
///Âbs. Tout aussi élégante , la
//// >WV Nevada Symp honie se

v«</W/ dis t ingue par son grand
VW/ hayon et son système

d' aménagement  intérieur mult i fonc-
tionnel.  Son habi tac le  de dimension
généreuse , ainsi  que sa surface de
chargement surbaissée en font la voi
turc  idéale pour le sport et les.loisirs
La Nevada dispose du même équi pe-
ment luxueux  que sa cousine , la
limousine.
Le modèle GTX avec direction assis-
tée de série et moteur à injection 2 ,2 1
coûte Fr. 24 995.-. Quant à la version
GTS avec moteur à injection 1,7 1,
elle n 'est proposée que pour

022/29 13 33. 6 ans de garan t ie  an t i perforat ion
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FIN DE LIQUIDATION x/
25 février 1989 X

LIQUIDATION TOTALE 30%
du magasin rue de la Banque 4, à Fribourg

Encore un choix considérable! A A<V
Des prix revus ayant subi une baisse supplémentaire V/U

BMHMtttffMBaM 50%
Pour ce dernier mois...
SUR LE TOTAL DE LA FICHE DE CAISSE
IL VOUS SERA DÉDUIT AU PAIEMENT ENCORE

0//O
¦Atelier BeauMail

I y /̂ J / ^  
Rue 

F. Chaille. 8
I /  1700 Fribourg

i Tél. 037 / 22 23 88

Saviez-vous que vous pouvez avoir des ongles parfaits
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Finie l'époque où vous vous faisiez des cheveux blancs à
cause de vos ongles trop courts , détachés , fendus , cas-
sants ou rongés !
Dans mon atelier pour les soins des ongles, ces problèmes
sont résolus selon une méthode éprouvée parfaitement
inoffensive.
Vos ongles sont en bonnes mains chez moi - une séance
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^ Ĵbotzam"̂ FENTREPRISE DE
CARRELAGES

Bottam SA
Rue Pierre-Yerly 4
Case postale 64

1762 Givisiez
Tél. 037 726 25 43

N
W .̂ Georges Francey

Pierres artificielles

1772 GROLLEY , e 037/45 13 04
privé: © 037/45 15 61

Installations courant fort et téléphone
(vente et réparation d appareils)
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• Réparations
• Miroirs
• Vérandas
• Vitrages
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Raymond Monnard
Conseiller technique

Meynadier SA
Rte de Crochy 20
I024 Ecublens
Tél. 021/6910591

Privé:
La Baume
Chem.de Paudille 1
1803 Chardonne
Tél . 021/92116 97

Carrelage • Revêtement de sols j^r ^
Tapis ¦ Plastique ¦ Parquets  ̂

G2H*Sd
\mm.A

Cim SA
Weck-Reynold 8a
C-se posule
1701 fRIBOURG
r 037-22 25 63
CCP 17-4557
Succurule: Domdidier

fabrique de fenêtres et menuiserie 1̂ .4^1Gutknecht sa 03? 63 n?o [ P>S
1470 estavayer-le-lac 63 22 70 k* i_3

Louis Bertschy
Maîtrise fédérale F™
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE £
Escaliers bois
1645 LE BRY C
© 037/31 18 89
a exécuté les portes bois

V^Jm 4h 11 Gross Frères s A

Les travaux suivants ont été exécutés par:
STORES : LAMELCOLOR , 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

CHAUFFAGE-VENTILATION :
BAERISWYL DOUSSE HERTLING 1700 FRIBOURG

Charpente Couverture Menuiserie
Tél. 037 "7710 39 1S65 DELLEV

Oypsene.Peinture
._. _ _ Papiers peints

AMW ' m Revêtements muraux

C-MS-S» MARCEL GODEL
Maîtrise fédérale

1564 Domdidier, Tèl.037/ 751614
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CIVIL

^̂ mà BROGEC SA DOMDIDIER

.̂ .J MAÎTRISE FÉDÉRALE

a exécuté tous les travaux de terrassements
canalisations, béton armé et maçonnerie.

CONSORTIUM DE PLATRERIE

PASCAL _ -; T SERGE ,„
GODEL  ̂U MARGUET
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Peugeot 405 BreaK SRI. (ill.. roues alu en option)

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono ,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

RI PEUGEOT 40S

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
s 037/75 12 65

_ Serrurerie
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• i
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Prive: 65 13 59 1564 Domdidier

MMMAMmf SCHOUWEY FRANCIS
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Ch des Cerisiers Pasco/ Chassot
1564 Domdidier 1773 léchel/es

Tel 037 75 21 40 M 0V 61 62 56



ETRANGER
Le monde arabe reorganise (I)

A l'Ouest et à l'Est: du nouveau
Mercredi 15 février 1989 LAgjIBERTE

Est-ce pure coïncidence ? Presque au
même moment deux groupes de pays
arabes, l'un en Afrique du Nord et l'au-
tre au Proche-Orient , entament une
réorganisation profonde de leurs espa-
ces politico-économiques. Si les horai-
res annoncés sont respectés, le mardi
14 avril 1989, quatre pays, l'Egypte, la
Jordanie , l 'Irak et le Yémen du Nord
vont annoncer la création d'un tout
nouveau Conseil de coopération arabe.
Le lendemain , à Rabat , aura lieu la
deuxième réunion des chefs d'Etat
nord-africains , l'Algérie, la Tunisie, la
Libye , la Mauritanie et, bien sûr, le
Maroc, pour décider du prochain pas
dans la création du Grand-Maghreb.
Les deux événements peuvent avoir des
significations régionales non négligea-
bles. Ils sont aussi le signe d'un chan-
gement fondamental dans la pensée po-
litique arabe.

¦ 
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1 LIESL GRAZ t

Le groupement maghrébin est dans
l'air depuis que le Maroc et l'Algérie
ont commencé à aplanir leur grand dif-
férend à propos du Sahara occidental
au courant de l'année dernière. Tout
n 'est pas réglé. Le colonel Kadhafi ai-
derait aller très loin vers une «union
politique» dans le gen re dont il est
friand , mais il ne peut plus utiliser cet
argument pour semer la division entre
le roi Hassan II du Maroc et le prési-
dent algérien , M. Chadli Ben Djedid.
Ensemble , ceux-ci , avec M. Zine el
Abidinc Ben Ali , le Tunisien lucide qui
a repris les rênes du vieux président
Bourguiba , peuvent très bien contenir
les clans du colonel. Les Maghrébins
procèdent pas à pas , presque , serait-on
tenté de dire , à tatillons: coopération
économique pour commencer , concer-
tation pour la planification , marché
commun , libe rté de mouvement des
personnes , des biens et - c'est impor-
tant - des idées. Les contentieu x que
lous, à l'exception de la Mauritanie ,
onl eu avec l' un ou l'autre dans un
passé récent furent tro p lourds pour
s'oublier d'un seul coup de plume pré-
sidentielle ou même royale...

Un conseil instantané
Autant l'approche des Maghrébins a

clé longue, autant l'annonce de l'éta-
blissement du Conseil de coopération
arabe (CCA), fut soudaine , au point de
devenir suspect, rappelant inévitable-
ment les «fusions» et «unions» éphé-
mère s des années soixante et septante.
Pourtant, à l'apparence il ne s'agit pas
du tout du même phénomène; presque
du contra i re. L'Egypte , l'Ira k , le Yé-
men du Nord et la Jordanie appuient
avec insistance sur l'idée de vouloir
créer un espace de coordination et de
coopération économique , marché
commun à moyen terme, avant de
penser à aller plus loin sur un éventuel
chemin d'intégration politique.

Enchevêtrement d'intérêts
Mais , peut-on se demander , pour-

quoi maintenant et , encore plus im-
por tant , sur quelles bases? Il s'agit de
tout un enchevêtrement d'intérêts plus
ou moins convergents , de services
prêts et rendus , de ressources et de
besoins complémentaires, réels ou
possibles, dont une bonne partie sont

liés à la fin de la guerre entre 1 Ira n et
l'Irak.

L'Ira k et la Jordanie sont voisins;
c'est par le port jordanien d'Aqaba
qu 'a été acheminée la plus grande par-
tic des importations irakiennes , et pas
uniquement d'armes, pendant que les
ports irakiens ont été bloqués. Cette
coopération a aidé à forger une amitié
qui n'existait guère avant; il faut dire
aussi que l'Irak a sérieusement modéré
ses positions «radicales». La doctrine
révolutionnaire et socialisante des an-
nées 1970 s'est assez tempérée pour
permettre une amitié avec la monar-
chie hachémitc et les thèses internatio-
nales très dure s se sont adoucies : re-
prise de relations avec les Etats-Unis ,
rompues depuis la Guerre d octobre de
1 967; avec l'Egypte - les deux , bien sûr ,
ayant fourni une aide appréciable pen-
dant la guerre . Modification aussi de
l' atti tude envers l'OLP, considérée
comme habilitée à prendre ses propres
décisions, y compris celles de recon-
naître le droit à l'existence d'Israë l et la
volonté de négociations.

Les vallées rivales
L'Egypte, la vallée du Nil , a toujours

été rivale de la Mésopotamie , mais en
fait elles pourraient être complémen-
taires. La grande richesse, ou problè-
me, de l'Egypte , reste sa populatipn de
50 millions d'âmes. Au début de la
guerre du Golfe, il y eut 1,6 million
d'Egyptiens en Irak; aujourd'hui ils ne
sont plus que 700 000. L'I rak, poten-
tiellement un des pays les plus riches
du Proche-Orient , connaissait un man-
que chronique de main-d 'œuvre bien
avant que la guerre ait encore fait des
centaines de milliers de morts et de
blessés.

La Jordanie , avec seulement
3,4 millions d'habitants , a une des po-
pulations les mieux formées du Pro-
che-Orient. Elle cherche des occupa-
tions de remplacement pour ses ci-
toyens revenus du Golfe et des revenus
pour remplacer les subsides des pays
pétroliers. Il faut aussi trouver un autre
catalyseur d'énergie après le renonce-
ment aux prétentions à la rive orientale
du Jourdain et l'approche , lente mais
probable, d'un Etat palestinien sur son
flanc ouest. Le centre du nouveau
groupement sera à Amman , un choix
logique , aussi pour des raisons politi-
ques: le roi Husayn de Jordanie , de-
venu l'interlocteur privilégié d'une
bonne partie du monde arabe, est le
principal instigateur du nouveau CCA,
le point de convergence et , si le besoin
s'en fait sentir , le paratonnerre entre
des personnalités aussi différentes que
les présidents d'Ira k et de l'Egypte.

Reste le Yémen du Nord. C'est tout
simple. Le Yémen ne veut pas être
oublié. Il aurait peut-être trouvé une
place plus naturelle dans le Conseil de
coopération du Golfe, le groupe de six
pays pétroliers de la péninsule Arabi-
que, surtout maintenant que son pro-
pre pétrole le sort de la catégorie des
pays désespérément pauvres. Mais le
CCG n'en a pas voulu , du moins pas
maintenant , comme il n 'a pas voulu -
pour des raisons toutes différentes - de
l'Irak. (LG)

...
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Le président algérien Chadli (n. photo) et le roi du Maroc Hassan II ont franchi un
pas décisif vers l'unité maghrébine en aplanissant leur différend à propos du
Sahara occidental. Keystone

Le droit de vote aux scrutins locaux
Demande du Parlement européen pour les étrangers

Le Parlement européen a adopté hier
à Strasbourg une résolution deman-
dant aux Etats de la CEE d'accorder le
droit de vote aux élections locales pour
tous les étrangers vivant et travaillant
dans le pays.

Actuellement , trois pays de la Com-
munauté - Pays-Bas, Danemark , Ir-
lande - ont accordé le droit de vote aux
étrangers pour les élections municipa-
les. Ce sujet fait l'objet d'une vaste
polémique en France. Le ministre de
l'Int érieur , le socialiste Pierre Joxe, a
pris le risque lundi soir de ranimer la
querelle en se prononçant en faveur du
vote des immigré s au cours d'un débat
télévisé.

Le texte , présenté par l'écologiste
néerl andaise Bram Van der Lek , large-

ment soutenu par la gauche de l'hémi-
cycle, a été adopté par 149 voix contre
90 et 8 abstentions. 247 députés sur
518 étaient présents.

La surprise est venue de l'adoption
d'un amendement communiste de-
mandant que «les Etats" membres de la
CEE qui ne l'ont pas encore fait accor-
dent le droit de vote aux élections loca-
les à tous les travailleurs migrants et
leur famille résidant et travaillant sur
leur territoire , qu 'ils soient originaires
de la Communauté ou de pays tiers».

Le reste de la résolution est essen-
tiellement consacré aux moyens à don-
ner pour lutter contre le racisme et la
xénophobie dans la CE.

(AFP)

Prochain article
Un changement

de doctrine

Législatives au Sri Lanka
Le sort de l'armée indienne en ballant

Les Sri Lankais se-rehdent aux urnes aujourd'hui. Après avoir choisi leur nou-
veau président en décembre dernier, ils doivent élire leurs représentants à l'As-
semblée nationale. Des résultats de ce scrutin dépendra l'avenir politique et social
de l'île, mais aussi le sort des 50 000 soldats indiens de ITndian Peace Keeping
Force (IPKF), stationnés dans le pays depuis plus de 15 mois. Extrémistes cin-
ghalais et indépendantistes tamouls réclament d'une seule voix le départ immédiat
des militaires indiens, condition sine qua non pour cesser les hostilités. Mais pour
les Indiens, partir du Sri Lanka dans les conditions actuelles serait un humiliant
constat d'échec et un important revers dans leur tentative de placer des pions dans
le plus grand nombre possible de pays de

L'échiquier politique est pour le mo-
ment fort embrouillé. Les principaux
partis en lice sont l'United National
Party (UNP) du président Premadassa
et le Sri Lanka Freedom Party (SLFP)
de l'ancien premier ministre
M mc Brandranaike , vaincue en 1977.

M. Premadassa à besoin d'une
confortable majorité pour son parti ,
pour gouverner avec une certaine
marge de sécurité, d'autant plus que sa
volonté de renvoyer les troupes indien-
nes chez elles, affichée avant son élec-
tion , semble s'être dissoute dans les
atermoiements. Il se contente mainte-
nant d'affirmer que les soldats quitte-
ront le pays quand la situation sera
redevenue plus calme.

Mmc Brandranaike s'est montrée
plus ferme. Elle considère la présence
indienne comme une ingérence dans
les affaires intérieures du Sri Lanka. Sa
promesse d'exiger un départ immédiat
des troupes étrangè res pourrait séduire
l'élcctora t tamoul. Et une victoire du
SLFP laisserait le nouveau président
Premadassa complètement impuis-
sant. Impossible pour le moment
d'imaginer une cohabitation à la fran-
çaise au Sri Lanka.

Changement possible
C'est pourtant cette éventualité que

retiennent aujourd'hui la Nouvelle-
Delhi et les observateurs politiques en
général. En effet, un peu plus de 5%
seulement des suffrages avaient fait
pencher la balance en faveur de
M. Premadassa lors des présidentielles
de décembre dernier. M. Premadassa
avait récolté 50,43% des votes , alors
que son adversaire , M mc Bandranaike
en avait obtenu 44,9%.

«La situation aujourd'hui pourrait
se renverser , déclare M. T.N. Siva , pré-
sident de la communauté tamoule en
Suisse. Malgré l'appel au boycott lancé
par les militants de la minorité , les
électeurs tamouls semblent vouloir
faire la sourde oreille et sont enclins à
voter pour le parti de M mc Bandranai-
ke». M. Siva ajoute: «Le fils ' de
M mc Bandranaike à proposé récem-

l'Asie du Sud.

ment des solutions plus humaines en
faveur des paysans tamouls et des re-
vendications de la minorité en géné-
ral ».

L'United Liberation Front
La constitution du prochain Gou-

vernemcn.t dépendra également du
nombre de sièges qu 'obtiendront les
candidats de l'United Liberation
Front , une alliance des mouvements
tamouls du nord-est du pays. Alliés du
pouvoir actuel et protégés physique-
ment par les soldats indien s., les diri-
geants de ce front sont considérés

comme des traîtres à la cause tamoule ,
et par conséquent constamment mena-
cés de mort par les Tigres de libération
de l'Eelam Tamil. En vertu du système
électora l sri lankais basé sur la propor-
tionnelle , le président Premadassa , en
cas de victoire limitée de son part i ,
pourrait envisage r la formation d' un
Gouvernement , allié avec les élus de ce
front. Dans une telle éventualité , les
perspectives de paix au Sri Lanka sem-
blent très irréelles: Dans l' actuelle As-
semblée nationale , l 'UNDP détient la
majorité absolue avec 143 sièges, le
SLFP en a 8, alors que les différents
groupements tamouls en onl 19. La
Constitution de l'île , amendée en 1977
exige qu 'un Cinghalais détienne le
poste de premier ministr e , comme ce-
lui de leader de l'opposition.

La campagne électorale a été mar-
quée par une recrudescence de la vio-
lence. Les Tigres ont perpétré de nom-
breux attentats. Plus d'une cinquan-
tainc ^de personnes auraient été 4uées
durant le week-end dernier.

(Infosud)

Soldats contrôlant l'identité des membres de commissions électorales. Keystone

Septante
exécutions

Trafic de drogue en Iran

Septante personnes accusées de tra-
fic de drogue ont été pendues en public
hier matin à Téhéran et dans 25 autres
villes iraniennes , a annoncé Radio-Té-
héran captée à Paris. Selon la radio,
ces personnes ont été reconnues coupa-
bles de trafic d'une importante quantité
de drogue et d'avoir participé à la dis-
tribution d'un total de 13 000 kg
d'opium, 315 kg d'héroïne, 92 kg de
haschisch et 10 kg de morphine.

Les condamnés étaient également
accusés de meurtre, d'actions armées
et de trafic d'armes. De nombreuses
armes leur ont été saisies , selon la
radio.

Dix d'entre eux ont été pendus à
Téhéran et les autres dans 25 villes de
province. Annonçant lundi ces exécu-
tions , l'agence de presse officielle ira-
nienne , IRNA , avait indiqué qu 'il
s'agit de la plus importante vague
d'exécution en un seul jour de trafi-
quants de drogue en Iran. 105 trafi-
quants ont été exécutés depuis le 31
décembre dernier dont 56 1e 16 jan vier
dernier , selon l'agence.

Dans un communiqué , cité par la
radio, le commandement de la lutte
contre la drogue avertit «les commer-
çants de la mort » (terme désignant en
Iran les trafiquants de drogue) que s'ils
n'abandonnent pas leur crime, la lutte
pour «les déraciner» se poursuivra et
ils seront exécutés en tant que «corrup-
teurs sur terre».

L'Iran a lancé depuis plusieurs mois
une vaste campagne contre la drogue
qui toucherait , selon l'agence IRNA ,
près d'un million d'Iraniens. (AFP)
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Le désintérêt des Etats-Unis pourrait leur coûter cher

oublié!L'Afghanistan déjà
H l  

DE WASHINGTON A
PHILIPPE m

I - MOTTAZ GïïflSdîJ

Les Américains ont la mémoire cour-
te. L'Afghanistan est déjà oublié. Tan-
dis que les derniers soldats soviétiques
quittent Kaboul aujourd'hui , l'Afgha-
nistan risque fort de redevenir ce qu'il
était avant l'invasion soviétique , un pe-
tit pays méconnu des Américains.
Washington a fermé son ambassade.
Les Afghans ne peuvent plus compter
que sur eux-mêmes. «Soyons réalistes ,
l'Afghanistan n'est pas l'Iran, il n'y a
pas de pétrole, pas de ressources natu-
relles, ça n'est pas un pays du Golfe ni
un enjeu stratégique à protéger à tout
prix» remarque un haut responsable
de la nouvelle administration Bush.
Traduction: Washington a décidé de
laisser tomber Kaboul.

La décision récente de George Bush
de continuer à soutenir financièrement
les moudjahidin n'y change ra proba-
blement rien. Elle masque une absence
de réponse politique à l'événement de
la part du Gouvernement américain.
On est ici d'ailleurs en règle générale
plutôt pessimiste sur les chances d'un
retour rapide à la normale à Kaboul.
Sans la constitution d'un front com-
mun entre les divers groupes qui ont
formé la résistance afghane, la guerre
civile paraît difficile à éviter. Mais les
Etats-Unis semblent vouloir limiter
leur rôle au minimum. Pour Zalmay
Khalizad , un ancien expert de la région
au Département d'Etat , «l'Afghanis-
tan pourrait se transformer en l'un de
ses interminables conflits du tiers
monde. Ca sera alors la fin de l'intérêt
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des Américains , le problème de l'Afg
hanistan sera mis en veilleuse».

Un discours «poli»
Officiellement bien sûr , le discours

américain est plus poli. On parle de
l'obligation morale contractée par les
Etats-Unis à l'égard du peuple afghan ,
du souhait de voir à Kaboul un régime
stable et indépendant. Mais en privé,
les choses sont sensiblement nuancées,
d'autant plus que même si le désir
d'être impliqué existait toujours , la si-
tuation financière difficile du budget
US ne permettrait pas grand-chose.

Paradoxalement , tout le monde
s'accorde également à reconnaître que
le retrait soviétique est un événement
majeur. D'une part , car c'est la pre-
mière fois que les Soviétiques se reti-
rent d'un pays communiste , de l'autre
parce que Washington est convaincu
que , sans les pressions américaines , les
troupes soviétiques ne seraient pas en
route pour la maison.

« Dans ce contexte , la décision des
Américains de fermer l'ambassade et
de se laver les mains est porteuse de
risques. Si les choses devaient mal
tourner , Gorbatchev pourrait avoir
des problèmes intérieurs. En outre , le
retrait se passant bien , on peut penser
que le Kremlin pourrait songer à un
retrait sur le front de l'Europe de
l'Ouest. Si le départ de Kaboul est un
désastre, jamais les Soviétiques ne sel
retireront plus de nulle part » note un
ambassadeur occidental en poste ici.

Paternité du succès
Les Américains , eux , attribuent en

large partie le départ des Soviétiques
aux pressions faites sur Moscou par les
moudjahidin. «Si nous n'avions pas
augmenté constamment le coût de
cette guerre pour Moscou , Mikhaïl
Gorbatchev n'aurait probablement ja-
mais pris la décision qu 'il a prise de se
retirer.»

Mais ça n'aura pas été sans mal. Si
Washington affirme aujourd'hui que
l' une des conséquences du soutien aux
moudjahidin aura été de redonner
confiance aux Américains dans leur

capacité à contenir le communisme ,
l'administration présente et celle qui
l'a précédée ne peuvent cependant pas
revendiquer seule la paternité de ce
succès. Ce sont en réalité largement des
groupes de pression à l'extérieur du
Gouvernement , au Congrès et parmi
les citoyens concernés qui ont fait voir
la lumière à la Maison-Blanche , lui fai-
sant finalement accepter l'idée d'une
aide militaire américaine massive et
efficace à la résistance. Durant les pre-
mières années du conflit , de crainte
d' un affrontement avec l'Union sovié-
tique , Washington s'était en effet
contenté de soutenir les rebelles avec
des armes défaillantes ou insuffisantes.
La «Tribune de Genève» avait révélé,
par exemple, comment la CIA avait
acheté des canons DCA de fabrication
suisse. «Le point de non-retour a été
atteint quand le Gouvernement améri-
cain a finalement donné son feu vert à
la livraison des missiles sol-air Stin-
ger» remarque un expert en guérilla.

La CIA ravie
Aujourd'hui ^ la CIA est ravie. Le

conflit afghan lui a redonné confiance
et elle espère bien que les bénéfices de
cette opération , la plus importante
opération clandestine depuis la
Deuxième Guerre mondiale , se feront
longuement sentir. La centrale pense
notamment aux armes qu 'elle a à déve-
loppe r pour mener à bien une guérilla
en terrain difficile.

Pour la Washington politique en re-
vanche , l'Afghanistan ne semble plus
qu 'un souvenir. Est-ce la bonne atti-
tude à adopter? «Il faut se rendre
compte que Mikhaïl Gorbatchev mène
la plus extraordinaire offensive diplo-
matique depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. C'est une lutte d'in-
fluence. Mais elle pourrait se transfor-
mer en pouvoir» met en garde Sewe-
ryn Bialer , un soviétologue réputé. Le
désintérêt des Etats-Unis pourrait , un
jour , leur coûter cher. Ph.M.

Le premier
syndicat libre

Bulgarie

Un groupe de Bulgares anticonfor-
mistes vient de lancer le premier syndi-
cat libre du pays, réunissant des intel-
lectuels et des artistes dans la ville
industrielle de Plovdiv , a-t-on appris
hier dans les milieux émigrés en Occi-
dent.

Des documents pour l'enregistre-
ment officiel de ce syndicat , avec les
noms des sept membres fondateurs,
ont été remis aux autorités samedi der-
nier , a rapporté Edouard Guenov , dis-
sident bulgare vivant aujourd'hui aux
Etats-Unis. Interrogé par téléphone de-
puis Vienne (Autriche), il a précisé que
le porte-parole de ce mouvement était
Diana Boyagchieva. Il a ajouté que
plusieurs membres appartenaient à
l'Association (indépendante) pour la
défense des droits de 1 homme.
. Ce nouveau mouvement s'appelle

Podkrepa (Soutien), selon la radio in-
ternationale allemande Deutsche Wel-
le, et vise à défendre les scientifiques ,
techniciens , professeurs et artistes
contre «l'arbitraire et l'usurpation de
leurs droits de la part de collègues, de
sociétés ou d'entreprises publiques
sans scrupules». (AP)

Auteur et éditeurs «condamnés à mort»
«Versets sataniques»: Khomeyni fulmine

L'ayatollah Khomeyni a décrété hier
la condamnation à mort de l'auteur et
les éditeurs du roman «Les versets sa-
taniques» et demandé aux musulmans
de les rechercher et de les exécuter, a
annoncé Radio-Téhéran.

«Je veux informer tous les intrépi-
des musulmans à travers le monde que
l' auteur du livre intitulé «Versets sata-
niques» ainsi que les éditeurs qui con-
naissaient son contenu sont par la pré-
sente condamnés à mort », a déclaré
l'ayatollah. «Je demande à tous les mu-
sulmans zélés de les exécuter , où qu 'ils
les trouvent , afin que personne n 'ose
insulter la sainteté islamique.

«Quiconque a accès à l'auteur du
livre mais n'a pas les moyens de l'exé-
cuter doit le déférer devant le peuple ,
afin qu 'il soit châtié pour ses actes.
Quiconque est tué ce faisant sera consi-
déré comme un martyr et ira directe-
ment au ciel».

Le Gouvernement iranien , mon-
trant qu 'il approuve l'ordre de l'ayatol-
lah , a décrété de son côté la journée de
mercredi «journée de deuil national

(...) pour protester contre le nouveau
complot du grand Satan en vue de
publier un sujet empoisonné et insul-
tant concernant l'islam , le Coran, et le
saint Prophète». Khomeyni déclare
dans son décret que le livre a été «com-
pilé, imprimé et publié en opposition à
i'islam» et qu 'il insulte le prophète
Mahomet et le Coran.

Le roman de Salman Rushdie , écri-
vain britannique de naissance indien-
ne, est sorti d'abord à Londres. Il est
actuellement publié par les éditions
new-yorkaises Viking. En Grande-Bre-
tagne, il a été brûlé en autodafé par des
musulmans. Le week-end dernier à Is-
lamabad , la police pakistanaise a tiré
sur plusieurs milliers de manifestants
musulmans qui attaquaient le centre
culturel américain pour protester
contre le livre : il y a eu au moins cinq
morts et 80 blessés. En Inde , dans
l'Etat de Jammu-Cachemire , la police
indienne a utilisé les grenades lacry-
mogènes contre d'autres manifes-
tants.

Rushdie est né dans une famille mu-
sulmane mais il dit ne pas croire au

surnaturel. Comme la BBC lui deman-
dait mard i s'il prenait les menaces de
Khomeyni au sérieux , il a répondu:
«Je crois en effet qu 'il me faut les pren-
dre très au sérieux». Son agent litté-
ra i re Gillon Aitken a déclaré de son
côté à propos de Khomeyni: «C'est
une déclaration scandaleuse. Elle pré-
occuperait n 'importe qui. Je crois qu 'il
nous faut être très vigiiants désormais.
On ne peut que tenter de protéger la vie
de M. Rushidie».

L'auteur avait dit lundi au «Guar-
dian»: «Le livre pour lequel des gens se
sont fait tuer (...) n 'est pas le livre que
j' ai écrit. Les gens qui manifestaient au
Pakistan et qui ont été tués ne l'avaient
en réalité pas lu car il n 'est pas en vente
là-bas». « Je doute beaucoup que Kho-
meyni ou quelqu un d autre en Ira n ait
lu le livre ou n'ait fait plus que prendre
des extraits hors de leur contexte» , a-
t-il dit hier à la BBC. «U est terrible de
voir que des gens acceptent d'agir de
cette manière contre ce qui n'est après
tout qu 'un roman face à toute l'histoire
de l'islam» (AP)

Criminalité en URSS
Des chiffres choquants

Après avoir entendu pendant des an-
nées leurs responsables dénoncer la
criminalité rampante en Occident, les
Soviétiques ont pris connaissance hier
de statistiques nationales qualifiées de
choquantes par un journal et montrant
une forte hausse du crime dans leur
propre pays.

Le quotidien gouvernemental , les
«Izvestia», qui publiait des chiffres te-
nus secrets depuis 1933, rapportait que
le nombre de crimes enregistrés avait

augmenté de 3,8 % l'an dernier et que
celui de l'ensemble des crimes avait
progressé de 17,8%.

«Les chiffres publiés dans le journal
choqueront probablement beaucoup
de monde», relevaient les «Izvestia».
«Mais il est préférable de connaître le
véritable état de la situation afin que
notre sécurité, mais aussi les préoccu-
pations de la police et les problèmes,
deviennent clairs.»

Certains chiffres avaient déjà été
rendus publics en janvier. (AP)
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Bhopal: la «facture»
Union Carbide paiera 470 mio de dollars

Plus de quatre ans après la catastro-
phe chimique de Bhopal qui avait fait
plus de 3300 morts, un règlement judi-
ciaire définitif est intervenu hier avec la
décision prise par la Cour suprême in-
dienne d'ordonner à la société améri-
caine Union Carbide Corporation de
verser 470 millions de dollars au Gou-
vernement de New Delhi.

Gopal Subramanium , principal avo-
cat de l'Inde dans ses poursuites contre
la firme , a souligné que ce paiement
constituerait un «règlement total et dé-
finitif de toutes les demandes». Un
porte-parole de la société, Earl Slack,
contacté à son domicile new-yorkais, a
confirmé que Union Carbide avait ac-
cepté ce jugement.

Me Subramanium a notamment pré-
cisé que l'Inde avait accepté d'aban-
donner ses poursuites criminelles en-
gagées contre les responsables de
Union Carbide - son ancien président
Warren Anderson avait été inculpé
d'homicide à la suite de ce désastre.

L'Inde avait réclamé au départ trois
milliards de dollars de dédommage-
ments dans des poursuites qui avaient
traîné à divers échelons de la justice
indienne.

Mc Subramanium , qui s'exprimait
devant le bâtiment de la Cour suprê-
me, et M. Slack ont tous deux précisé

que ce paiement de 470 millions de
dollars serait effectif d'ici au 31 mars.

M. Slack a ajouté que cette décision
était «basée sur l'examen de toutes les
procédures engagées en Inde et aux
Etats-Unis , des lois applicables et des
faits, ainsi que de l'énorm ité des souf-
frances humaines nécessitant une aide
substantielle et immédiate».

L'agence indienne UNI a rapporté
que le chef de la Cour suprême R.S.
Pathak , qui dirigeait les trois juges
ayant rendu le verdict , avait estimé
que cette affaire n'avait que trop duré
et qu 'il était temps de parvenir à un
règlement. Il avait alors proposé la
somme de 470 millions de dollars et les
deux parties ont accepté. M. Spack a
précisé que le tribunal leur avait de-
mandé de soumettre leur accord dé-
taillé d'ici à mercredi.

Les statistiques indiennes font état
de 3329 personnes tuées après avoir
respiré de l'isocyanate de méthyle, un
gaz ayant fui d'une usine d'insecticides
appartenant à une filiale de Union Car-
bide, le 3 décembre 1984, et ayant
envahi la ville endormie. La plupart
des victimes avaient péri dans les bi-
donvilles nés autour de l'usine. En ou-
tre , plus de 20 000 personnes avaient
été blessées lors de cette catastrophe ,
attribuée par la compagnie à un acte de
sabotage. (AP)

Le salaire de la mort
La justice indienne a enfin mis un

terme à cette bataille juridique
concernant les indemnités à verser
aux victimes de la catastrophe de
Bhopal. Si celles-ci sont jugées
«équitables» et «conformes» au
niveau de vie des populations tou-
chées, permettent-elles néan-
moins de clore définitivement le
dossier de la plus grande tragédie
industrielle de l'histoire ?

marchent bien et que la «bavure»
de Bhopal sera rapidement résor-
bée au fil des exercices suivants !

Au-delà de la seule question des
dommages, le procès de cette tra-
gédie aurait dû marquer un tour-
nant dans la politique d'industriali-
sation du tiers monde, en mettant
en évidence le principe scandaleux
de la «double sécurité » appliqué
par les multinationales lors de leurs
implantations. L'usine de Bhopal
n'avait-elle pas une jumelle aux
Etats-Unis, mais dotée, elle, d'un
système d'alerte informatisé?

A l'instar de l'entreposage des
déchets toxiques, le tiers monde
sert ainsi de banc d'essai pour usi-
nes dangereuses, avec une sécu-
rité au rabais, employant une main-
d'œuvre non qualifiée et donc bon
marché... Car, la sécurité coûte
cher, mais sûrement jamais assez
lorsqu'il s'agit de préserver des
vies. Le procès de Bhopal a donc
raté son objectif : on n'a pas eu le
courage d'attaquer le mal à sa raci-
ne, on s'est borné à un accord sur
des indemnités... Faut-il dès lors en
déduire que la vie d'un homme a
davantage de prix aux Etats-Unis
qu'en Inde? Le bilan de Bhopal ne
laisse en tout cas aucun doute à ce
sujet.

Charles Bays

I ICOM f ?
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Plus de trois mille morts et vingt
mille aveugles, sans compter les
autres types de handicapés, un tri-
but humain aussi élevé ne saurait
effectivement se satisfaire d'une
vulgaire question de gros sous. On
voulait un procès, on le souhaitait
exemplaire : avec 470 millions de
dollars à verser, la grande multina-
tionale américaine s'en tire fort
bien... Wall Street a d'emblée réagi
favorablement aux valeurs du géant
de la chimie, signe qui ne trompe
guère sur la portée du jugement...

Union Carbide a réalisé un bé-
néfice net de 720 millions de dollars
l'an dernier, soit le triple de celui de
1987... C'est dire que les affaires

Belgique: Vanden Boeynants libère

Contre une rançon
Une rançon de «plusieurs dizaines

de millions de francs belges» a été
payée aux ravisseurs de l'ancien pre-
mier ministre Paul Vanden Boeynants,
dans un pays étranger, plus de 24 heu-
res avant sa libération , a indiqué mardi
le substitut du procureur du roi , M.
André Vandoren.

Selon les rumeurs circulant dans les
milieux judiciaires , la rançon aurait été
de l'ordre de 63 millions de francs bel-
ges (environ 2,5 millions de fr.).

M. Vanden Boeynants, qui avait été
enlevé par trois hommes dans le garage
de son domicile, le 14 janvier , a rega-
gné son domicile bruxellois dans la
nuit de lundi à mardi. L'ancien pre-
mier ministre a le sentiment qu 'il a été
séquestré «quelque part en France» se-
lon les enquêteurs qui n étaient pas
informés en détail des négociations ou-
vertes par la famille avec les ravisseurs
depuis huit à dix jours. Lundi soir, M.
Vanden Boeynants a été libéré devant
la gare de Tournai , une ville proche de
la frontière française à une centaine de
kilomètres de Bruxelles. Il est arrivé
chez lui dans la nuit en taxi. M. Van-
den Boeynants ne se souvient pas des

circonstances précises de son enlève-
ment. Ses ravisseurs lui ont semble-t-il
enveloppé la tête dans un sac. Il s'est
réveillé sur un lit , dans une pièce plon-
gée dans l'obscurité.

Des truands ?
Les enquêteurs sont convaincus que

l'affaire a été organisée par des truands
et que les lettres de revendication par-
venues aux journaux n'étaient qu'une
manière de brouiller les pistes.

Depuis plus de deux semaines la
mystérieuse Brigade socialiste révolu-
tionnaire (BSR) qui avait revendiqué
l'enlèvement était demeurée silencieu-
se. Dans les lettres qu 'elle avait en-
voyées aux journaux cette prétendue
organisation , au langage vaguement
gauchiste, avait réclamé une rançon de
30 millions de FB et annoncé la com-
parution de l'homme politique devant
un tribunal populaire.

Ancien boucher devenu deux fois
premier ministre et quatre fois minis-
tre de la Défense, Paul Vanden Boey-
nants est un des hommes politiques les
plus connus du royaume et un des plus
controversés. (AFP)
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La vague
des langues

Future Ecole d'ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs est une néces-
sité absolue pour le canton. Mais il esl
nécessaire aussi que l'égalité des chan-
ces entre germanophones et francopho-
nes soit garantie pour suivre cette for-
mation. Tel est le credo PDC.

Une école qui tire profit du bilin-
guisme du canton sans prétéri ter les
germanophones: voilà comment les
Singinois du Parti démocrate-chrétien
(PDC) veulent la future Ecole d'ingé-
nieurs du canton.

Chiffres à l'appui , le système actuel
- exclusivement francophone - pêche
par omission. Sinon , comment expli-
quer , relève Beat Zbinden , président
de la section singinoise du PDC, que
pour la même année scolaire, il y ait
24% d'Alémaniques au gymnase pour
76% de Romands tandis qu 'à l'Ecole
d'ingénieurs , la proportion est de 8%
pour 86%?

Une question d'autant plus cruciale
pour les démocrates-chrétiens que l'in-
dustrie manque de personnel compé-
tent: en septembre 1988, presque k
moitié des entreprises interrogées se
plaignaient du manque de main-d'œu-
vre qualifiée. Et que les locaux actuel;
ne répondent plus aux exigences de la
sécurité et de l'enseignement.

Inquiétudes
Il y va de l'égalité des chances pour

accéder à l'Ecole d'ingénieurs, souligne
le député Armin Haymoz (pdc, Guin).
Qui se réjouit de constater que le
Conseil d'Etat promet un cours prépa-
ratoire en deux langues, des classes
bilingues en première année, puis des
aménagements en seconde et en troi-
sième, par exemple l'enseignement des
branches décisives en français et en
allemand. Mais Armin Haymoz s'in-
quiète de la porte de sortie que s'amé-
nage le Conseil d'Etat: pour autam
qu 'il y ait suffisamment d'enseignants ,
de locaux, et que les moyens financiers
soient disponibles.

On cherche profs bilingues
Si pendant la première année, les

cours sont dédoublés, y aura-t-il suffi-
samment de salles de classes et de pro-
fesseurs? Une question clé posée par le
député Moritz Boschung (pdc , Guin).
Côté place, le dédoublement des clas-
ses mangera probablement les réser-
ves, reconnaît Jean-Pierre Corbaz.
professeur à l'Ecole d'ingénieurs ; mais
une organisation adéquate devrait per-
mettre de résoudre ce problème. Quanl
aux professeurs, seuls huit sur vingt-
neuf sont bilingues.

Marius Cottier , conseiller d'Etat,
s'est expliqué sur le «pour autant»:
«Selon les disciplines , l'école ne
compte que deux, voire quatre étu-
diants alémaniques. Dans ces condi-
tions , l'ouverture d'une classe ne peul
bénéficier de subventions, elle coûtera
donc cher. Et pour les crédits, c'est le
Grand Conseil qui décide». MF
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Encore un peu
de patience...

\erchez-moi dans votre
journal de samedi
18 février, je vous

dévoilerai
mes mille

S
BOUTIQUE

SECONDE MAIN
à Praroman

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

VENTE : jeudi de 13 h. à 18 h.
« 037/33 25 88 (l'après-midi)
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Communes à Conseil général: oui au droit d'initiative

Jne victoire en demi-teinte
Oui au droit d initiative communa

dans les communes qui ont un Consei
général. Mais pas à n'importe que!
prix! Il faudra les signatures d'un cin-
quième des citoyens actifs et l ' initia tin
ne pourra toucher à un impôt ou uni
autre contribution publique. Ainsi er
ont décidé hier les députés fribour-
geois, contre l'avis du Conseil d'Etal
qui proposait de fixer la barre de l'ini-
tiative à un dixième seulement des ci-
toyens. Une conquête démocratique,
mais pas une victoire...

Droit d'initiative dans les communes à
était trop basse aux yeux des députés.

ment à l'aise» commente le député
socialiste. Et comme le Parti socialiste
«sait aussi être gouvernemental»
John Clerc soutient Hans Baechler
Mais au vote, les députés fixeront cette
barre à 20% par 50 voix contre 41 et 1 f
abstentions.

Ce droit d'initiative pourra s'appli-

Conseu général: la barre de la récolte des signatures proposée par le Conseil d'Eta
C_D Alain Wich

quer à une dépense qui ne peut êtn
couverte en un seul exercice ou un eau
tionnement pouvant entraîner un<
telle dépense , à un règlement de porté *
générale , à la constitution d'une asso
ciation de communes ou l'adhésion i
une telle association ainsi qu 'à la fu
sion de communes.

Pas de contre-projet
Deuxième défaite socialiste , hiei

après midi au Grand Conseil. L'intro
duction d'un contre-projet du Consei
général en cas d'initiative communale
l'idée, défendue par John Clerc, ne
trouvera pas grâce en plénum : 53 nor
contre 29 oui et 27 abstentions.

Autres «détails» sanctionnés hiei
par les députés : la publici té des procès-

verbaux des séances de Conseil com
munal ou de commissions. Cette pu
blicité est souhaitée par la commissioi
parlementaire mais combattue par An
dré Bise (plr , Estavayer-le-Lac): le dé
puté broyard qui veut protéger le secre
de fonction emportera la victoire pa
43 voix contre 31 et 13 abstentions
Enfin , à qui sont ouvertes les porte
d'un Conseil communal? Ni au secré
taire , au caissier et autres fonctionnai
res et employés communaux , estimen
en chœur le Gouvernement et la com
mission. Et comment feront les petite
communes , s'interroge Jean-Pau
Ecoffey (pdc , Villars-sous-Mont)? Ai
vote, l'opinion Gouvernement-com
mission l'emportera de justesse par 4.
oui contre 42 non et 14 abstentions.

Jean-Luc Pille

«
HIER éMmMp

La loi sur les communes fribour-
geoises clate déjà de septembre 1980
Depuis l'an dernier , le Grand Consei
s'est attaqué à sa révision partielle
Parmi les nombreuses toilettes de for-
me, quelques nouveautés de fond. Ain-
si, l'introduction pour les commune!
qui ont un Conseil généra l (douze dans
le canton dont six chefs-lieux de dis
tricts), d'un droit d'initiative commu-
nal.

Le Conseil d'Etat propose de fixer la
barre de la récolte des signatures à un
dixième des citoyens actifs. «Applica-
tion logique de la loi» explique Hans
Baechler , directeur de l'Intérieur. Pour
«éviter un flot d'initiatives farfelues»,
dira Jean Gaudard (pdc, Marly), prési-
dent de la commission , la barre doit
monter à un cinquième. Une opinior
partagée par la grande majorité de
groupe démo-chrétien , mais combat-
tue par John Clerc (ps , Fribourg). Ce
droit d'initiative est une «conquête dé-
mocratique» , mais la barre de 20% esi
trop élevée : « Elle favorise les grands e;
puissants , bien organisés et financière-

Bilinguisme à I Ecole d'ingénieurs
Le Gouvernement promet

Bilinguisme à l'Ecole d'ingénieurs .
Le Gouvernement prend les choses au
sérieux et l'affaire en main. Non seule-
ment il rappelle ses engagements, mais
promet des réalisations concrètes. Le
tout dans une « Déclaration du Conseil
d'Etat », distribuée hier à la presse el
avec une réserve : cela coûtera de l'ar-
gent. A bon entendeur...

Le bilinguisme à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg inquiète de nom-
breux milieux alémaniques du canton
(lire «La Liberté» de samedi 11 février
dernier) . Le Gouvernement répond
prorhptement à ces inquiétudes. Et de
rappeler d'abord qu 'il s'est penché
«avec sollicitude» sur ce problème
déjà dans son message aux députés du
Grand Conseil. Lequel énumère des
mesures envisagées: développemenl
des cours de langues, introduction de
cours en allemand , complets ou d'ap-
point dans les branches les plus impor-
tantes de la formation de base, mathé-
matique et physique en particulier , uti-
lisation de l'allemand comme langue
d'enseignement et création d'une aide
aux enseignants pour la traduction des
documents de cours. « Des mesures qui
doivent être considérées comme un en-

gagement pris par le Conseil d'Etai
pour faciliter l'accès et la fréquentatior
de l'école à des candidats germanopho-
nes».

Question de sous...
Mais le Conseil d'Etat va plus loin : il

promet des réalisations concrètes. Les
documents édités à l'avenir par l'Ecole
d'ingénieurs le seront dans les deux
langues, l'administrateur ou un sous
directeur sera de langue allemande, le
secrétariat sera pourvu d'au moins ur
employé de langue allemande.

Sans oublier ce qui est demandé à 1.
direction de l'école : des cours prépara
toires dans les deux langues, comme
les cours de la première année , de:
contacts entre étudiants francophone;
et germanophones. Tout sera mis er
œuvre pour créer une «ambiance sco-
laire mettant à l'aise étudiants germa-
nophones et latins» ajoute encore le
Conseil d'Etat.

Mais toutes ces mesures ne pourroni
se réaliser que si du personnel et de;
moyens sont à disposition. Aussi, «le
Conseil d'Etat compte-t-il sur la com-
préhension des milieux intéressés»
Verstanden? JLF

Accident mortel de Ried
Coupable retrouvé

FAITS DIVERS 1̂̂

La police cantonale a arrêté hier
le responsable de l'accident mortel
survenu mercredi soir dernier à
Ried. Il s'agit d'un habitant de Fri-
bourg, âgé d'une trentaine d'années,
qui a été confondu en raison des
dommages subis par sa voiture.

L'accident s'était produit vers
23 h. 20 mercredi: l'automobiliste
avait heurté un piéton septuagénai-
re, qui a été tué. Il s'était arrêté ur
peu plus loin avant de prendre la
fuite.

Le juge d'instruction Beat Zbin-
den avait ouvert une enquête , en
collaboration avec la police canto-
nale. Celle-ci a visité plus de 25 car-

rosseries et contrôlé quelque 50(
véhicules, principalement dans 1.
partie alémanique du canton. Ces
au cours d'un contrôle , hier matin
qu 'elle a identifié et interpellé le
coupable. Celui-ci a effectivemen'
emprunté la route cantonale de
Chiètres à Ulmiz , le soir en ques-
tion , pour se rendre à son domicile
Il est propri étaire d'une voiture
brun or qui présente des dommages
aux endroits indiqués par l'enquê-
te. Celle-ci se poursuit. n

Discours du trône pour Marcel Gavillet
Appel à la transparence

Huit ans après son entrée au Grain
Conseil, Marcel Gavillet s'est assii
hier au perchoir du Parlement canto-
nal... pour se lever! Et le député UDC
glânois de Bionnens n'a pas failli à 1.
tradition du discours inaugural. Dem
blée, il a rassuré les inquiets : et plutôi
que de relever « les affaires sombres »
il a profité de points positifs pour émet-
tre quelques réflexions. Histoire d'ins-
pirer ses collègues a utiliser leur éner-
gie avec plus d'efficacité.

Un regard sur le monde, d'abord
C'est vrai , il y a la faim, la misère, h
guerre. Mais des hommes et des fem-
mes se démènent , parcourent le monde
j usqu 'à entamer de véritables pèlerina-
ges pour amorcer ce dialogue , source
de compréhension et de paix entre le;
hommes. Marcel Gavillet constate ur
climat de détente entre les deux grand:
blocs. Et la Suisse ? Un rôle modeste
mais pas moins important de média
teur , affirme le président du Granc
Conseil. Qui en tire une belle conclu
sion: «Il n 'est pas nécessaire d'êtn
grand , d'être aux premières lignes, de
détenir le pouvoir pour œuvrer dan:
l'intérêt généra l , pour le bien commun
Même un rôle d'observateur ou un<
action individuelle mis à profit ave<
sagesse et diplomatie peuvent apporte:
des résultats encourageants. Ce rôle
doit être celui de chacun d'entre
nous...»

Un coup d'œil à l'Europe. Celle de
1 992 , une année «qui ne sera pas celle
des grands chambardements». L.
Suisse observe et analyse : sage attitu
de! Car «le fédéralisme et la neutralité
sont un héritage qui ne peut être brade
sans conditions. Et l'agriculture qu
travaille dans des conditions particule
res et remplit différents rôles ne peu
être soumise à des mesures lincai
res...»

Marcel Gavillet s'arrête quelque
phrases sur Fribourg et son développe
ment économique réjouissant. Mai:
«qui n'avance pas recule!» «Il  faut »
former, apprendre , suivre le progrès»
Et comment mettre en pratique cette
volonté mieux qu 'en soutenant cette
année , le projet de l'Ecole d'ingé
nieurs !

Le président du Grand Consei
conclut avec un appel aux autorités di
canton : «Nous devons mériter li
confiance du peuple , mais pour cela i
faut faire œuvre de transpare nce dan
les affaires et savoir différencier le
intérêts privés des intérêts publics. (...
La compréhension est toujours h
monnaie d'échange de la transpare n
ce».

«Notre pays a besoin de nous , il es
temps de se mettre au travail...» Mar
cel Gavillet se rassied: il n 'a pas failli ;
la tradition et les travaux des député:
peuvent commencer. JLI

• Epizooties chez les abeilles : de
l'aide, s.v.p.! - Les epizooties font de:
ravages dans les ruchers. Et pour s'er
protéger , l'apiculteur assure ses abeil
les auprès des instances de l'Etat. Sou
vent , «il n 'est pas rare que l'apiculteur
parent pauvre de l'agriculteur , et pour
tant nécessaire, se voit contraint d'éli
miner par le feu colonies et matériel. E
que reçoit-il en compensation?» Le:
apiculteurs fribourgeois sont inquiet
par l'avance de la varroase, constate li
socialiste gruérien Marcel Chassot. E
le député de Bulle de demander , pa
voie d'interpellation , «un soutien e
une participation financière de l'Eta
dans la lutte contre l'acare varroa , ei
particulier sous la forme d'une indem
nisation de l'apiculteur pour la perte
subie». rra

iv_
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¦ Ambulances
Fhbourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 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 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11  95
- Payerne 61 17 77
¦ Fëu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

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

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxipomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  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 , w 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.

Croix-Rouge, Fri
Bulle.

¦ Ergothérapie -
bourg, -v 22 63 51
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. I" et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
» 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile — Service œuvrant dans l' en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
« 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

|̂^ |0
¦ 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 0Ù
¦ Animaux - Protection . des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu , «33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18 , « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d' urgence « 41 12 5-1.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d' asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27 , lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-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, 20-21 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 el
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg- . Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6 ,
Fribourg . Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10 -11  h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma , je, ve
.15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez x 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mercredi 15 février: Fribourg -
Pharmacie du Tilleul , Pont-Muré 154. De
8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, I
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

w
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Pla-
ces 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bricola-
ge. Service de placement pour retraités :
«22  49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles ei
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 le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirrnis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42 , Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je (9-11 h.,je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en 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 h., sa 15 h -
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h. -16 h.
«22  2901.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5 , Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information el
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7 , 7-21 h.,
« 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne , « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37  10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«22 54 77,
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , PetifSchoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de
3 mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
«34  10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 4 1  10 25, me 19-21 h. A. Baschung,
«28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 1226.  Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul , 1" me du
mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11  h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, «22  17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h. , sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa ' 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-
12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ 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'oeuvre du Couvent des cordeliers. Re
table du Maître à l'Œillet , retable Furno
retable Fries, «Christ à la colonne». Ré
trospective Riesemey, peintre fribour
geois, jusqu'au 12 février.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie -tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les invertébrés
et sur les champignons lyophilisés.
«Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89. «Oi-
seaux du Brésil» , photographies d'Anna
Studer , jusqu'au 19 février.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé-
vrier.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10h.-12h . ,  14h. -17h . ,  di 14 h.-
17 h., exp. permanente, collection d' art
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit» , pho-
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau , jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h., 14h. -18h. ,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
«Bodjol».
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 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
« 037/75 17 30 ou à l'Office du touris-
me.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 7 5  22 22.

mm US
¦ Fribourg -Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum): ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly — Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-

,ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

¦ 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 - BreWeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-
tion; par mauvais temps: exposés ,
dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Dépan
parking Corbaroche.
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16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.,
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h . sa-di 9 h. 30-18 h.
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7 h. 10 «Café croissants» avec «Info
Matin». Emission animée par Lorenzo
Paravicini. 8 h. 20 Invité : Jean-Claude
Gauthier. 8 h. 45 «Le coup de filet» de
Roselyne.

9 h. «Rose Bonbons». Emission
animée par Véronique Chassagnac. In-
vité: M. Pachoud (ligue antitabac).msnsn
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Station d'épuration des Neigles

L'intérieur d'un digesteur s'effondre
Depuis décembre 1988, la

station d'épuration et d'inci-
nération de Fribourg tourne
au ralenti. La vétusté des
installations est à l'origine
de l'effondrement de la cou-
che de protection intérieure
d'un des digesteurs. Pour ré-
parer les dégâts dans les plus
brefs délais, le Conseil com-
munal a besoin d'un crédit
de 250 000 francs.

Ci-dessus: la station d'épuration des
Neigles avec, à droite, la tour abritant
le digesteur en panne. Ci-dessous: la
Sarine «épurée». 03 Alain Wicht

ne cache pas qu 'il y a urgence. La sta-
tion , qui a plus de vingt ans d'activité ,
a besoin d'un sérieux lifting. Avec un
seul digesteur . le chaulage des boues
prend beaucoup de temps. Il faut dire
que l' usine digère chaque annnée plus
de 80 000 m ^ de sédiments. Environ
27 000 m 3 sont livrés à l'agriculture
sous forme liquide , 3380 tonnes sous
forme de boue chaulée . De novembre à
avril , la matière est stockée, puis distri-
buée à partir du mois de mai. Avec un
seul digesteur , les machines responsa-
bles de la déshydratation des boues
tournent à plein régime. La remise en
état du digesteur N° 2 devrait permet-
tre à la station de retrouver son rythme
de croisière. JA
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En service depuis 1 968, la station
d'épuration et d'incinération des Nei-
gles comprend deux digesteurs de 2600
m 1 chacun. Le premier sert à la trans-
formation des matières organiques en
matières minérales. Le second stocke
et décante les boues. Les deux autocla-
ves sont isolés à l'extérieur contre les
perles de chaleur. A l'intérieur , ils sont
revêtus d'une étanchéité.

Tuyauterie à changer
Fin 1988, une partie de la couche

intérieure de l'étanchéité du digesteur
N° 2 est tombée et a bouché les tuyaux
d'évacuation. Les responsables de la
station ont dû vider l' autoclave et lais-
ser sécher les parois. Il reste à nettoyer ,
sabler et enduire l'ensemble d'une cou-
che de peinture de protection. Ces tra-
vaux sont estimés à 140 000 francs. La
tuyauterie et les pompes qui permet-
tent la sortie des boucs devront égale-
ment être remplacées. Cette dépense
supplémentaire est de l'ord re de
100 000 francs.

Réuni hier soir , le Conseil commu 1
nal a décidé de demander un crédit
imprévisible de 250 000 francs lors
d' une prochaine séance du Conseil gé-
néral. La commission financière de-
vrait donner incessamment son aval.

Directeur de l'Edilité . Marcel Clerc

ir~ T®1 BOITE AUX LETTRES \ <̂ )
Comparer le comparable

Monsieur le rédacteur .

Interpellé par la «boîte aux lettres»
de M. Oscar Berset , consacrée aux re-
vendications actuelles de la Fédération
des enseignants fribou rgeois (FAFE),
j 'ai été amené à faire les réflexions sui-
vantes.

Pour déterminer un salaire, j e  vois
au moins 4 éléments: la responsabilité
exigée dans l'accomplissement de sa
tâche, le « niveau» de la profession, l 'in-
tensité et le volume du tra vail.

Pour ce qui concerne l'enseignement,
il me semble que la responsabilité est
double: il y a la matière (le savoir-faire)
et la manière (le savoir-être). Je cons-
tate aujourd 'hui qu 'au niveau de la ma-
tière, l 'enseignant , comme dans la plu-
part des professions, doit faire face à des
mutations (je ne prends pas position sur
la nécessité et la valeur de celles-ci, c 'est
un autre débat). Au niveau de la maniè-
re, l 'enseignant se trouve face à des
situations différentes de celles qu 'il a
vécues lorsqu 'il était lui-même à l'école.
L 'environnement a changé : on consta-
te, entre autres, un effritement de la cel-
lule familiale, une perte de confiance
dans certaines valeurs fondamentales
qui forment la personnalité. D'où la
n écessitê d 'opérer des réajustem ents;ce
qu 'accomplissent le psychologue et
l 'enseignant au niveau primaire, l 'en-
seignant et la direction d'école au ni-
veau secondaire.

Le «niveau» de la profession est,
pour moi, le deuxième élément qui per-
met de justifier un salaire. Celui-ci est
déterminé par la durée et le degré de la
formation.

Quant à mon troisième paramètre,
l 'intensité dans le travail , il est, dans
l'enseignement , pleinement présent.
En 50 minutes, l 'essentiel de votre pro-
pos doit atteindre son objectif: l 'élève a
compris, il est capable de faire lui-
même. Conséquence : si l'objectif n 'est
pas atteint , il faudra y remédier. L 'élève
est pris à part (appui simple) ou doit
suivre un cours de rattrapage. De plus ,
l 'enseignant ne reste pas insensible à un
échec: il va se remettre en question.
D 'où une nécessaire recherche person-
nelle. .

Le quatrième paramètre qui me pa-
raît faire partie de la détermination du
salaire, le volume du travail, ne se
limite pas à la présence en classe. Il y a
la préparation qui peut être simple (le-
çon) ou conséquente (plans par période,
organisation de manifestations) et il y a
le bilan et l'évaluation (corrections , ré-
sultats, discussions, colloques). Dans ce
volume, on pourrait inclure le perfec-
tionnement puisque, dans la majort iê
des cas, il s 'accomplit sur le temps des
vacances (ce qui, je crois, n 'est pas le cas
dans le privé).

La comparaison des salaires de 2
professions différentes est donc assez
complexe. Voilà pourquoi,, affirm er
comme M. Berset: ...je mettrais plutôt
en parallèle le statut des enseignants
avec celui des ouvrières de fabrique ou
des vendeuses, dont le travail n 'est pas
moins stressant , et surtout beaucoup
moins rémunéré» me paraît être un
raccourci un peu abrupt.

Carlo Gattoni, enseignant .
Châtel-Saint-Denis

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

Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours -heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédact ion
se reserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteu r. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD
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Partis politiques
Des sous, s.v.p.!

Les partis politiques jouent un
rôle important dans l'Etat. Mais
leurs finances sont malades... et
leurs frais de fonctionnement (ad-
ministration, secrétariat, campa-
gnes électorales) coûtent de l'ar-
gent. Une situation qui incite le dé-
puté démo-chrétien Dominique de
Buman, Fribourg, à demander par
voie de motion au Conseil d'Etat
l'instauration d'une base légale ins-
tituant une aide financière aux par-
tis représentés au Grand Conseil.
Seuls les partis ayant un groupe
d'au moins cinq députés bénéficie-
raient d'une indemnité fixe égale
pour tous, à laquelle s'ajouterait
une indemnité déterminée par le
nombre de députés de chaque grou-

Coup dans l'eau
Tribunal de la Sarine

Le Tribunal de la Sarine n'a pas
retenu l'escroquerie contre . un
jeune automobiliste qui a fait une
fausse déclaration de sinistre à son
assurance casco. En mars 88, ce
conducteur a endommagé sa propre
voiture en reculant, mais il a dit à
son assurance que les dégâts
avaient été commis par un tiers
inconnu, parce qu'il craignait que
l'assurance ne paie pas! L'assureur
a néanmoins payé la casse, car le
mensonge de son client n'y change
rien: que les dégâts soient causés
par un inconnu ou l'assuré, la casco
complète prend tout en charge. Un
coup d'épée dans l'eau! CZ

Socialiste(s) au Conseil d'Etat
L1JDC n'a rien dit!

Le comité directeur de l'UDC ne
s'est jamais prononcé sur la pré-
sence socialiste au Gouvernement
fribourgeois. Cest ce qu'a indiqué
hier le groupe des députés UDC,
qui a «pris connaissance avec sur-
prise d'un communiqué remis à la
presse» à ce sujet (voir notre édi-
tion d'hier). Ce communiqué, ré-
dieé en allemand r>ar le vice-orési-
dent de l'UDC Fredi Schwab, était
une initiative personnelle de celui-
ci. Une démarche tout à fait inédite,
«qui n'entre pas dans notre ligne de
conduite, car généralement nous
évitons d'attaquer les autres», re-
lève la secrétaire cantonale Viviane
Tinguely. G3

Division de montagne 10
Fribourgeois en service
Les 400 hommes du bataillon

état-major de la division de monta-
gne 10 sont entrés en service lundi
pour un cours de répétition de trois
semaines dans le Valais central.
Parmi eux, une centaine de Fri-
bourgeois ainsi que des Valaisans et
des Vaudois. Les compagnies
d'état-major, d'exploration et de
police de la route ont pris leur éten-
dard à Châteauneuf/Conthey en
présence du divisionnaire André
Liaudat. GD

Championnat suisse
des dise-jockeys

Une manche à Moléson
La sixième des seize manches éli-

minatoires du championnat suisse
des dise-jockeys a lieu demain à
Moléson, dans une discothèque du
coin, communiquent ses organisa-
teurs. Le jury sera formé en début
de soirée. Il comprendra des jour-
nalistes, des animateurs radio, des
dise-jockeys professionnels, des di-
rigeants de discothèque et des
clients. Les concurrents devront
réussir des enchaînements avec les
meilleurs morceaux de musique du
moment. A l'issue des 16 élimina-
toires, rappellent les organisateurs,
les quarts de finale et les demi-fina-
les se poursuivront du mois de mai
au mois d'août. La finale est prévue
à la fin août , avec la participation
de quelque 50 spécialistes des spec-
tacles en cabaret , discothèques,
grands hôtels ou encore sous chapi-
teaux. GD
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Pour vos annonces;

renseignements
conseils
devis:

Otti Kreienbùhl
Publicitas

1700 FRIBOURG
e 037/81 41 96
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Estavayer-le -lac
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RE\AULT
DES VOITURES A VIVRE

///f a. Elle vous attend , la nouvelle star ! Avec sa
m lw puissance , sa générosité et son dynamisme!
W// Motorisation: 1389 cm 3 et 1721 cm 3, de

44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant électrique panorami que ,
et bien d'autres choses
encore.
A partir de Fr. 15 790. -

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
e 037/61 15 94

Carrouge : P. Basset, -a 021 /903 11 12 ; Combremont-le-Grand : E. & P.A. Bader
s- 037/66 12 53 ; Cugy : Garage P. Bourqui SA , © 037/61 40 37 ; Curtilles : U. MCihle
mann.s 02 1/906 88 44; Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12; Montpreveyres
A. Beutler , s 021 /903 20 04; Moudon: Garage Lugrin, ©021/905 11 71; Oron
la-Ville: A. Pérusset , ©021/9077144;  Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot
© 037/30 12 50; Saint-Cierges: J.-J. Pochon, © 021/905 33 83.

Avril
7- 9, 3 j. L'ARDÈCHE, descente

en canoë V_ pension Fr. 440
21-23 , 3 j. LA SALETTE 1/2 pension Fr. 350
22-30, 9 j. LOURDES, pens. complète Fr. 1060
28-30, 3 j. LE LUXEMBOURG' 2 pensionFr. 360
27.4-5.5, 8 j.ROSAS, promotion,

pens. complète Fr. 390.-
Mai j
3-7, 5 j.

LA BAVIÈRE V- pension Fr. 650.-
4-7 , 4 j. CROISIÈRE SUR LE RHIN Fr. 630.
6-7 , 2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

Vi pension Fr. 250.-
10-15 , 6 j. LA HOLLANDE EN FLEURS,

pens. complète Fr. 1025
13-15, 3 j. LOCARNO, Fête des fleurs

V_ pension Fr. 370.
23-28 , 6 j LA SLOVÉNIE, LES LACS

DE PLITVICE Vz pension Fr. 850
24-28, 5 j. LA CÔTE D'AZUR V_ pension Fr. 680.
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PAYERNE
WtfM Rue d'Yverdon 23

h. bureau: © 037/ 61 15 61
h. repas: © 037/ 63 23 97

OCCASIONS
avantageuses

Audi 100 CD aut., 84 , 87 000 km
Passât GL 1800, 107 CV , div. ac-
cessoires , 88 , 15 000 km
Opel Ascona 1600, 5 p., 82,
83 000 km
Honda Civic 1300, 82, 78 000
km
Peugeot 305 GLS 1500 cm3, 79 ,
50 000 km
Toyota Cressida stat. wagon,
2,8i aut„ 85 , 117 000 km
VW pick-up type II, 78 CV, 85,
77 000 km.

Vente • Reprise • Leasing
Facilités de paiement

X__ ^

'' j ^rrw .̂ Voyages
feï_^&_ï|-lEan- Imiis
aS-!̂ iSlwiB-iiii 1532 FÉTIGNY

Bf En cas de non-réponse:
"" © 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8 - 1 1  h. 30 et 13 - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Notre nouveau CATALOGUE 1989
est à votre disposition

NOS COURSES DE 1 JOUR
JANVIER : AVS normal
ma 31 GRANDE FOIRE DE LA

ST-OURS à AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-
FÉVRIER:
ma 28 MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-
MARS :
me 8 MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr. 60 -

Dimanche 12 mars
Journée des amis des
Voyages Jean-Louis

Repas en musique Prix unique : I l  . DO.^

je 16 DEMI-JOURNEE Fr. 25.
ve 24 Vendredi-Saint :

EINSIEDELN repas Fr. 58.- Fr. 60.
lu 27 Lundi de Pâques : LES DOMBES et le lac

NANTUA, repas Fr. 58.- Fr. 60.
Avril :
ma 4 Marché d'Aoste 38.- 40
di 9 Le Salève et Tour du Léman, repas

58- 60
me 12 Demi-journée surprise, prix unique

25.- 25
di 16 La Chaux-de-Fonds - le Saut du Doubs,

repas 58.- 60
je 27 Les Tulipes à Morges 28.- 30
di 30 Marché de Cannobio 58.- 60

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Mars

9-13 , 5 j. PARIS VERSAILLES,
foire agricole Fr. 730

24-3 1, 8 j. PESARO ITALIE, promotion,
pens. complète Fr. 490

PROMOTION, PÂQUES
24-25-26-27 mars

VENISE et TYROL
Vz pension Fl". 450.—
N'oubliez pas votre bon de Fr. 50.-

Nouveau!
Dès le 15 avril, notre nouveau CAR GRAND
LUXE (49 places) 2 vidéos et tout le confort
souhaité.

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS

-albin ^̂ 1baeniswyl ¦— m

17oo Fr,.o_,9 ¦ CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE

1470 Estavayer -le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
¦s 037/63 12 50
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité
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Orientation et formation professionnelle dans le district

L'économie dans le coup
«La collaboration avec le monde économique est indispensable à l'orientatior

professionnelle. En Veveyse, elle est très bonne et nous apprécions beaucoup
l'intérêt et l'appui que les patrons portent aux visites, aux stages et aux enquêtes
concernant les places d'apprentissage disponibles». Cette déclaration de satisfac-
tion est de Claude Rey, conseiller d'orientation professionnelle de la Veveyse, qui
souligne l'heureuse consequence.de cette collaboration: la proportion des appren-
tis formés dans le district a grimpé de 36% en 1980 à 55% en 1988.

ainsi 110 adolescents qui ont été reçu;
par 41 patrons , visites qui ont été pro-
longées de stages pour une cinquan-
taine déjeunes.

Des places libres
Des enquêtes régulièrement menées

par l'Office d'orientation profession-
nelle , il ressort qu 'en Veveyse, certains
secteurs offrent des places qui ne sont
pas toutes repourvues. C'est le cas de la
construction , charpenterie , mécani-
que , serrurerie , alimentation et sylvi-
culture . Le service d'orientation , com-
mente Claude Rey, n est pas indiffé-
rent à ce problème , mais l'équation esl
difficile à résoudre: les intérêts et les
aspirations du jeune sont primordiaux
tandis que les effectifs scolaires mar-
quent une tendance à la baisse et que le
marché des places d'apprentissage esl
en pleine expansion.

Dans le rapport d'activité de son ser-
vice, Claude Rey tient aussi à corrigei
certains préjugés défavorables et bien
ancrés dont pâtissent les classes prati-

ques: preuve est faite que la grande
majorité des élèves de 1 "\ 2e et 3e prati
ques ont atteint l'objectif fixé qui es
l'obtention d'un certificat fédéral d<
capacité professionnel , et cela pour le
72 ,7% d'entre eux.

, Les bourses: un solide
coup de pouce

Les Veveysans paient non seule
ment de leur temps, mais aussi de leui
argent leur position décentrée quand i
s'agit de fréquenter une école ou d'ap

prendre un métier. Cette réalité les a Pl"o Juventute qui ont atteint 14 (XX
contraints à tout mettre en œuvre pour francs l' année dernière. Le commis
que cette situation particulière ne soit sion vcvcysannc des bourses de Pn
plus une entrave à la formation profes- Juventute , également présidée pa
sionnelle. Les communes, celle de Claude Rey, est la principale pour
Châtel en particulier qui a introduit voycusc de cette manne. Elle fait appe
une bourse d'études l'année dernière, à de nombreuses générosités de prives
ont intensifié leur aide financière de mobilisant même d'anciens élèves di
manière très considérable. l'Ecole secondaire de la Veveyse, tien

Entre bourses communales et canto- un stand à l'occasion de réunions di
nales , l'aide allouée par les pouvoirs parents d'élèves. Et elle pense à um
publics a en effet passé de 132 580 prochaine campagne qui s'adresser;
francs en 1984 à 250 600 francs en aux entreprises cl associations du dis
1 988. S'y ajoute des subsides venant de trict. YCL

Qui dit développement industriel de Châtel-Saint-Denis dit aussi création de places d'apprentissage dans le district.
GD Bruno Maillan

I IVEVEYSE J&gfcT ,
District à l'économie demeurée

longtemps peu diversifiée, la Veveyse
connaît depuis ces années dernières
l'installat ion d'entreprises en toul
genre en mesure d'offir une belle
gamme de places d'apprentissage . La
progression de 36% à 55%, des places
d'apprentissage offertes dans le district
le prouve. Mais la situation géographi-
que de la Veveyse et l'absence de cer-
taines branches professionnelles
conduisent toujours des jeunes à se for-
mer du côte de Vevey - Oron et Lau-
sanne (35%), dans la région de Bulle -
Romont (28%), Fribourg (17%) et er
dehors du canton (11%).

Le directeur de l'Orientation profes-
sionnelle signale que les entreprises
contactées pour recevoir la visite d'élè-
ves provenant des classes générales ei
pratiques du Cycle d'orientation de 1.
Veveyse ont été très positives. Ce soni

Auxiliaires de santé: nouvelles volées
Une activité en vogue

Auxiliaire de santé, une activité très
en vogue! Preuve en sont les effectifs
qui , ces dernières années, ont triplé ,
passant d'une soixantaine de candidats
à près de 200. Chaque année, à la
demande de l'AFIPA (Association fri-
bourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées), la Croix-Rouge organise
des cours de préparation aux soins de
base. Hier soir à Fribourg, 41 person-
nes de trois volées d'auxiliaires ont
reçu leur attestation en présence du
président Pierre-Emmanuel Esseiva.

La formation d'auxiliaire de santé,
toutefois non professionnelle, initie les
participants aux soins de base simples
pour personnes âgées, handicapées ou
malades. Des notions d'anatomie , de
physiologie et de pédagogie leur soni
dispensées. Ils sont soumis, au terme
de 42 heures de cours et douze jours de
stage en milieu hospitalier à un travail

L'heure du discours de Denis Clerc

écrit. Détenteurs d une attestation , ils
se verront attribuer des postes de tra-
vail dans des homes, des hôpitaux ou
des foyers.

Les participants à ces cours de la
Croix-Rouge conjuguent intérêt per-
sonnel et but lucratif. L'intégration
croissante des femmes à la vie profes-
sionnelle active favorise en effet l'évo-
lution sociale et économique, a expli-
qué le conseiller d'Etat Denis Clerc. Le
directeur de la Santé publique insista
également sur la nécessité d'un tel dé-
veloppement. Pour sa part , Pierre
Sprumont , vice-président de la Croix-
Rouge suisse, gratifia la section fri-
bourgeoise du titre de pionnier dans le
domaine des cours offerts.

Le Centre d éducation à la santé de
la Croix-Rouge, conduit par Francine
Berney, se développera encore dans les
années à venir , assuré de l'appui de
l'Etat. m LL
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© Alain Wichi

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch

1, route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

Fribourg
Surprise!

Un automobiliste qui avait garé sa
voiture hier à 8 h. 30 devant la halle
aux marchandises des CFF a eu une
surprise en voulant la retrouver. Er
effet, il avait omis d'enclencher une
vitesse et tirer le frein à main. La voi-
ture s'est mise en mouvement et s'esl
arrêtée dontre deux autres véhicules er
stationnement. Il y eut pour 450C
francs de dégâts. E

>—PUBLICITE <

« 037/41 19 19 ou 42 34 80
Nous vous recommandons nos menus
d'aff aires maintenant dès Fr. 35.-\ J

Séduisant projet d établissement aux Paccots

Thalassothérapie à l'Ermitage

__ ,
 ̂

'¦¦ « 
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Les Paccots doivent miser sur un tourisme toutes saisons et se doter pour cels
d'infrastructures de qualité qui confèrent à la station une image de marque amé
liorée, dit en substance le concept « Paccots 2000 » actuellement soumis au Consei
communal de Châtel-St-Denis. Un projet de centre de thalassothérapie parai
s'inscrire dans le droit fil de cette vocation nouvelle dans laquelle la station vevey
sanne négocie le tournant du siècle.

Le projet n 'est encore qu 'une es-
quisse actuellement au stade de pré-
consultation auprès des instances can-
tonales. Dans la tête de ses concepteur;
il a cependant des formes architectura-
les et fonctionnelles déjà bien précises
L'hôtel Ermitage des Paccots, cons-
truit il y a une vingtaine d'années , er
sera la structure de base.

Directeur de cet établissement.
Willy Hofer, le «concepteur» du futui
centre , précise: «Le complexe pourraii
se construire sur le she de la piscine de
l'hôtel qui sera soit détruite , soit utili-
sée comme structuré de base. Ce que
l'on s'est déjà fixé , c'est la complémen-
tarité de l'hôtel et du centre. Poui
l'heure , nous sommes au bénéfice
d'une adhésion du médecin cantona
qui trouve notre idée intéressante
Nous attendons maintenant l'avis pré
liminaire de la Direction de la sant<
publique. Nous entamerons ensuite I.
procédure pour obtenir la reconnais
sance des assurances , autre conditior
impé rative pour la réalisation. Puii
viendra la présentation des plans.»

Comme à Montreux
Willy Hofer, qui assume la gérance

du centre de thalassothérapie ouveri
en 1985 à l'hôtel Excelsior à Montreux
est mandaté pour la conception d'ur
établissement identique aux Paccot:
Dar le oromoteur genevois Jean-Pierre
Magnin , nouveau propriétaire de l'Er-
mitage . Cette personnalité a commis
un architecte de son bureau de Fri-
bourg pour l'établissement du projei
des Paccots.

L'étude porte sur un complexe qu
devrait comporter au moins une tren-

taine de chambres et sur les nombreu
ses installations techniques caractéris
tiques à un centre de thalassothérapie
L'établissement sera conçu , précis(
Willy Hofer, pour offrir toute 1.
gamme des traitements par l'eau d(
merobtenueàpartirdesel marin d'uni
concentration de 80 à 90%.

Pour le corps et l'esprit
Massages de relaxation ou sportifs

manuels et mécaniques , enveloppe
ments à base d'algues lyophilisées , e
même sophrologie musicale , soins d<
beauté et de maintien: tout sera dis

La mer à l Ermitagi

pensé de manière tout à fait indivi
duclle et très attentionnée par du per
sonnel qualifié et sous le contrôle d'ur
médecin lui aussi rompu à ces techni
ques. «Soigner le corps et l'esprit , avei
compétence et tout en douceur , c'est 1;
clé de notre succès à Montreu x. Ce ser;
pareil aux Paccots», affirme Willy Ho
fer en ajoutant que le centre de l'Ermi
tage n'aura que l' air marin à envier au;
établissements de Quibero n ou di
Saint-Malo.

Plusieurs millions
En l'absence du maître d'œuvn

Jean-Pierre Magnin , il n 'est pas possi
ble de connaître l'importance de l'in
vestissement. «Mais ce sera plusieur:
millions» , annonce cependant Will;
Hofer, le futur patro n du centre.

Yvonne Charrier

GD Alain Wich
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nancement et leasinq par Citroën Financ

Quant à la suspension hydropneumatique, confor

et sécurité, vous connaissez certainement. Nom

Alors venez essayer l'une de nos BX. Nous vou;

beaucoup

moteur à

Commençons par le capot. Il cache ur

injection en alliage léger qui se fenc

Pas étonnant que ceux qui

rapport qualité/prix soient

se préoccupent

impressionnés.

généreusement de 58 kW (80 ch). Et puis ligneBX 14 E est un petit miracle d'économie

Fr. 16 500.-, vous pouvez en attendre

Mais pour

beaucoup, entendu diron: souffle- motAérodynamique fendre Mais nersecrelpoui CITRC



LALIBERTé

Marianne Chenaux , de la fanfare d'Ecuvillens-Posieux , première musicienne fribourgeoise à entrer dans la confrérie des
vétérans. Ici lors de l'inauguration des uniformes de sa société, il y a quelques années GD Gérard Périsset

Les vétérans musiciens ont leur dame

Marianne en fanfare
Avec 168 médailles, contre 175 en 88

et 153 en 87, le millésime 89 se révèle
fort honorable pour la Société canto-
nale des musiques fribourgeoises qui,
par son secrétaire Albert Wandeler,
vient de publier la liste des vétérans
qu 'a établie Jean-Marie Barras. Une
première: I apparition d un prénom fé-
minin - Marianne - dans le long cor-
tège des anciens de nos fanfares. Qu'ils
totalisent 25, 35, 40, 50 ou 60 ans de
fidélité, les bénéficiaires de ces distinc-
tions méritent un large coup de cha-
peau et un non moins long roulement de
tambours!

Hommage leur sera rendu dans le
cadre des sociétés et au cours dé l'as-
semblée des délégués , fixée au 12 mars

à Sales (Gruyère). Les débats que diri-
gera le préfet Bernard Rohrbasser ,
conseiller national , permettront no-
tamment à Claude Lasser, président
du comité d'organisation de la 17e Fête
cantonale de Marly , en 1990, d'appor-
ter quelques précisions sur ces prochai-
nes retrouvailles. Mais pour l'heure ,
place aux braves!

Médaille cantonale
25 ans d'activité

Attalens: Marcel Jacquiard (88), Jo-
seph Prélaz (88). Autigny: Pierre Mau-
roux , Martial Sapin. Belfaux: Jean-P.
Guisolan. Châtel-St-Denis: François
Blanc. Châtonnaye: Jean-B. Perriard .
Courtion: Francis Telley, Marc Zosso.
Domdidier: Claude Roggen. Dompier-
re-Russy: Pierre Ducry. Ecuvillens-
Posieux: Léandre Chavaillaz , Ma-
rianne Chenaux. Enney: Félix Doutaz.
Ependes: Bernard Clément. Estavan-
nens: Nicolas Caille , André Grand-
jean , Conrad Jaquet , Marcel Pharisa.
Estavayer-le-Gibloux: Jean-P. Mache-
ret. Estavayer-le-Lac: Roger Forne-
rod, Jean-Marc Mauroux , Francis
Stem. Farvagny-le-Grand : Gérard
Rolle , Roland Rollc. Fétigny: Albert
Rcnevey. Forel-Autavaux: Emile Duc.
Fribourg-Concordia: Jacques Fasel ,
Jean Waeber. Fribourg-Landwehr:
Hubert Babey, Georges Schouwey.
Grolley: Germain Collaud, Henri
Cuennet. Gruyères: François Rime.
Léchelles-Chàndon: Gilbert Michel.
La Tour-de-Trême: Félix Millasson.
Le Châtelard : Léon Andrey, Jean Ja
quet. Le Mouret: Pascal Guillet , Jo
seph Rotzetter. Marly: Michel Gumy
Jean-Louis Schmid. Montbovon: De
nis Grahgier , Jean-Fr. Grangier. On
nens: André Dafflon. Remaufens: Pa
trice Vauthey. Romont: Bernard Bul
liard , Jean-Pierre Pittet. Rossens
Claude Blanc. Rue: René Bosson
Rueyres-les-Prés: Pierre-André Lini-
gcr. St-Aubin: Claude Collomb. Sales:
Joseph Richoz. Semsales: Georges
Grand. Charles Guisolan. Treyvaux:
Fanz-Peter Binz , Francis Gendre , Noël
Kolly. Vaulruz: Marcel Gremaud.
Vuadens: Raphaël Déforel. Vuister-
nens-Romont: Alfred Pittet, Michel
Pittet. Haut-Vully: Jean-Pierre Cres-
sicr. Willy Gaillet.

Médaille fédérale
35 ans d'activité

A rconciel: Joseph Bulliard . Belfaux
Benjamin Gumy, Jean-Louis Kaech
Châtel-St-Denis: Alfred Genoud. Cor
pataux: Jean Python. Echarlens: Nor
bert Goumaz. Estavayer-le-Lac
Claude Maeder. Fétigny: Claude Joye
Iribourg-Concordia: André Spicher.
Fribourg- Landwehr: Georges Rohr-
basser. Fribourg-Union instrumentale:
Francis Andrey, Léon Clerc. Le Châte-
lard : Léon Gremaud. Le Crêt: Michel
Favre. Onnens: Hubert Mauron. Riaz:
Marcel Savary. Siviriez : Roger Car-
ra rd . Sorens: Henri Mauron. Surpier-
re: Roger Torche.

Vétérans honoraires
cantonaux 40 ans

Belfaux: Paul Cochard . Courtepin-
Barberêche: Roland Stucky. Courtion:
Louis Fofnéy. Domdidier: Robert Sa-
pin. Echarlens: Michel Pugin. Esta-
vayer-le-Gibloux: André Piccand. Es-
tavayer-le-Lac: Roland Godel. Féti-
gny: Albert Arrighi , Charles Chardon-
nens. La Roche: Robert Tinguely. Le
Mouret: René Marthe. Le Crêt: Louis
Currat (88). Marly: Marius Clément.
Montagny-Cousset: Charles Rcnevey.
Neyruz. Germain Gendre. Romont:
Géra rd Bongard , Marce l Bugnon. Ros-
sens: Gérald Ducrest. Siviriez: Roger
Carrel. Vuisternens-Romont: Jean Du-
mas.

Médaille d'or
50 ans d'activité

Avry-Rosé: Paul Andrey, Michel
Page, André Rossier. Dompierre-Rus-
sy: Marius Schmid. Echarlens: Aimé
Pugin. Ecuvillens-Posieux: Simon
Raemy. Enney: Meinrad Geinoz , Al-
fred Gremaud. Gruyères;. Casimir
Bussard . Le Mouret: Léonard Gumy.
Romont: Xavier Cornu. Villaz-St-
Pierre : Marius Rhême.

Médaille CISM
60 ans d'activité

Arconciel: Henri Python. Courtion
Roger Audergon. Cressier: Oscar Ber
set.

Les girons
Les musiciens de cinq districts se

retrouveront ces prochains mois à l'oc-
casion de leur giron.

Sarine: Prez-vers-Noréaz , 13 et 14
mai. Gruyère: Vaulruz . 19, 20 et 21
mai. Glane: La Joux , 7 mai. Broyé:
Domdidier , 3 et 4 juin. A Cousset les
15. 16 et 17 juin 1 990. Veveyse: Porsel ,
15 mai.

Recyclage
et perfectionnement

La Société cantonale s'apprête à
mettre sur pied deux cours pour les
directeurs (ou musiciens) du canton: le
cours de recyclage, qui s'adresse aux
directeurs soucieux de réviser leurs
connaissances, et le cours de perfec-
tionnement , destiné plus particulière-
ment aux directeurs ayant accompli
leurs trois cours de direction , désirant
aller plus loin. Le but de ce dernier
cours sera axé sur la préparation de la
partition et la gestique. Ces deux cours
auront lieu le samedi matin , à l'Ecole
normale cantonale de Fribourg , et
pourront s étendre sur 3 a 6 leçons de
3 h. pour le cours de recyclage ; 14 à 15
leçons de 3 heures pour le cours de per-
fectionnement. Ils seront donnés pa-
rallèlement au cours de direction I qui
commence cet automne. Les profes-
seurs en seront Eric Conus et Jean-
Claude Kolly. GP

^-—PUBLICITE- --^

WMÊMM
I— Auberge de Garmiswil —

Guin (FR) « 037/43 11 23

Maintenant:
- Moules
- Filet de saumon

à l' aneth
- Stockfisch

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

Hans Jungo et Fils
œ 037/43 11 23

17-655

f  : V

I 0-^P/_b I Restaurant
VJTCV Fieur -de-Lv*
\^y BULLE

Aujourd'hui mercredi
15 février

RÉOUVERTURE

**•COCHONNAILLE
(jusqu'au 10 mars)
Fabrication maison

Et toujours nos
GRILLADES ET FLAMBÉS

et , à midi, notre

menu du jour
Réservez vos tables I

,_• 029/2 76 40
Famille A. Boschung-Luthy

Fermé le dimanche dès 15 h.
et le lundi toute la journée.

i 17-13656
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«Monsieur Masure» à La Prillaz d'Estavayer

Une farce de haute volée!
C'est une soirée de dé-

tente que la commission
culturelle staviacoise pro-
pose de passer demain soir à
La Prillaz. «Monsieur Ma-
sure» de Claude Magnier ,
mis en scène par Michel
Roux qui joue également le
rôle de Masure, avec Pierre
Vernier et Elyane Borras, de-
vrait dérider les zygomati-
ques les plus coincés.

J ugez sur pièce avec le début, de ce
vaudeville: suite à l'absorption d'une
trqp forte dose de somnifères, Jacque-
line est surprise par son mari Robert
dans les bra s de Claude. Claude, c'est
«Monsieur Masure », un farceur de
première, un charmeur hors pair et un
menteur de haute volée ! Tout com-
mence donc sur les chapeaux de roue
pour ce trio infernal. De quoi amuser la
galerie de La Prillaz.

Auteur de «Monsieur Masure »,
Claude Magnier a été révélé par son

• Fribourg: auditions au Conservatoi-
re. - Demain, à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, à 10 h. et à 15 h.,
examens intermédiaires des classes
professionnelles de violon sous forme
d'auditions publiques. Et à 20 h., à la
salle 601 du même Conservatoire , au-
dition d'orgue par les élèves de René
Oberson. _

• Fribourg: conference-debat. - De-
main à 18 h. 15, en la salle Jâggi de
l'Université de Fribourg, l'Association
fribourgeoise de la Nouvelle société
helvétique organise une conférence-
débat sur le thème: «Perspectives de
l'agriculture suisse en fonction du mar-
ché commun». Orateur: le professeur
Jean Valarché.

• Avry-sur-Matran: film et discus-
sion sur l'alcool. - Jeudi à 20 h., dans la
salle de la protection civile d'Avry-sur-
Matran , la LIFAT organise une soirée
sur le thème: «L'alcool au quotidien».
Après la projection du film «Le ma-
tin», discussion avec M. Corpataux, Fribourg : conférence. - Demain à
chef du personnel aux EEF, et le méde- 20 h. 15, au petit auditoire de l 'Institut
ein Pierre Schrago, de Prez-vers-No- de physiologie de l'Université de Fri-
réaz. bourg, à Pérolles , Pépidémiologue Ro-

ger P. Bernard donnera une conféren-
• Fribourg: conférence. - Demain à ce, en allemand , sur le SIDA et l'état
20 h. 15, dans la salle 3115 de l'Uni- chiffré de cette maladie au 1er janvier
versité de Fribourg (Miséricorde), dernier. GS

anx-scen

• Bulle. - A l'Hôtel-de-Ville , à
20 h. 30, «L'étrange Mr Knigth», par
le Théâtre de la Mandragore .

• Champ-Pittet. - A 13 h. 30, au Cen-
tre de Champ-Pittet , construction de
nichoirs pour les jeunes de 9 à 14
ans.

• Estavayer-le-Lac. - A 20 h., à la
salle de la Maison des œuvres, récolte
de draps et film vidéo sur le voyage de
paysans de l'ACAR au Nicaragua.

• Fribourg. - A 20 h., en l'église réfor-
mée, concert d'instruments anciens
par la «Capella Instrumentalis».

• Fribourg. - Aula du Conservatoire ,
à 10 h., examens intermédiaires des
classes professionnelles de trompette.

• Fribourg. - A 20 h., à la salle Jâggi
de l'Université , conférence du profes-
seur Claude Klein. Thème: «Etat et
religion en Israël».

• Fribourg. - A 20 h. 30, à l'auditoire
B de l'Université , conférence de Mih-
nea Berindei sur «L'évolution de la
situation en Roumanie depuis les an-
nées 1970».

• Prière. - Chapelle du Foyer Saint-
Justin , en l'honneur de sainte Rita,
messe à 20 h. 30. A 15 h., à la chapelle
Sainte-Ursule , messe des aînés. A
12 h. 15 , messe à la cathédrale Saint-
Nicolas. Le tout , à Fribourg.

avant-scène
demoût

«Oscar», joué au cours d'une reprise
par un certain Louis de Funès. «Mon-
sieur Masure » a été créé il y a 33 ans à
la Comédie Wagra m avec, entre autres
interprètes , Guy Tréjean. Ce vaude-
ville a connu tout de suite un grand
succès. Traduite et jouée dans de nom-
breux pays , la pièce a été reprise en
1975 et en 1987 à Paris , avant qu 'elle
ne tourne avec les Galas Karsenty et
Herbert en Suisse ainsi qu 'en Belgique.
Demain soir, on assistera à une pre-
mière, puisque la pièce est jouée pour
la toute première fois dans notre pays,
à Estavayer , ayant même Genève et
Lausanne.

«Monsieur Masure », une soirée de
détente à suivre jeudi soir à La Prillaz
d'Estavayer-le-Lac. Les trois coups
sont frappés à 20 h. 30. GD CS

conférence du professeur Georg Steer,
de l'Universtié catholique d'Eichstàtt ,
sur le thème: «Neues zur Ùberliefe-
rung der deutschen Predigten Meister
Eckharts».

• Fribourg : amusement génétique à
Fri-Son. - Demain à 20 h. 30, dans les
locaux de Fri-Son, à Fribourg, la
«Frauenkulturgrupp e» locale a invité
les «Cabaret Kultur Sympathisanten».
Au programme: «Hallo Gens - Ein
genetisches Vergnùgen».

• Payerne: conférence de Jean-Fran-
çois Leuba. - Le groupement de la
Broyé de la Société vaudoise des offi-
ciers propose , jeudi 16 février à
20 h. 30 à l'hôtel de la Gare, une confé-
rence de Jean-François Leuba , prési-
dent du Conseil d'Etat , sur la réparti-
tion des tâches militaires entre la
Confédération et les cantons.

• Fribourg. - A 20 h. 15, projection
dans la cave de La Spirale , du film de
Rouben Mamoulian: «The Mark of
Zorro».

• Romont. - Rue du Château 124. de
14 h. à 17 h., consultations pour nour-
rissons et petits enfants.

• Vuisternens-devant-Romont. - A
13 h. 30, à l'hôtel Saint-Jacques , confé-
rence sur «La fumure et les engrais».

î>-PUBLICITE ¦ -^
Geneviève et

Jean-François CHAVAILLAZ
ont le plaisir de vous annoncer

l' arrivée à bon port
le 27 janvier 1989 à 10 h. 57 ,
à la Maternité de Genève, de
GUILLAUME, WILLIAM

6, chemin de la Vendée
1213 Petit-Lancy (GE)

18-302788
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JL\ chaque apparition , une Jaguar éveille partout la

même admiration. Chef d'oeuvre de design, sa ligne

élancée est et reste inimitable. Tout comme son

intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût.

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des

dernières découvertes technologiques.

Ainsi, les principales fonctions sont toutes

gérées par des microprocesseurs. Et

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes

son moteur

travaille

changer manuellement si vous le désirez.

Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,

avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

3.6.-Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

Sovereign V12 et Daimler Double

modèles sport: le nouveau cabriolet

Six et les

Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

Coupé XJ-S V12

avec une injection électronique. Il déve- ^ G^=^^^ 
Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce I AGI JAR choix, une chose reste sûre: avec une

à une boîte automatique à quatre dy Jaguar, vous investissez dans des

rapports que vous pouvez également :»«¦_¦¦_: valeurs tout à fait hors du commun.

- iSSE-at.

WORLD

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, 062/67 94 11 (dès le 19.2.89: 062/99 9411). Jaguar-Multi-Leasine, 01/495 2495

ffoménag^W
Cuisine? Ma
\»mSimmMMMMW

¦ Faces en mélamine et arêtes ver
sffW| ticales de couleur donnent un
f/ \ y ,\ design des plus modernes.
VI - / r  Gamme complète d'appareils en
l_=i=—! castrables de marque Bosch:
r -t-r-tt cuisinière HEE 612 G, blanche.

ëgp|fgsig T̂-3B&3 gril incorporé, hotte aspirante
"^^T Il ^^ J DHS 632 A, réfrigérateur KTL

Kgjj 2331,222 l_,compatimentde
-s-r" î 2 _̂s_g[_---_ L- congélation 18L
5̂=§§_ff§|||§_3ï^ Service FUST!

P A P AT tr*M * Garantie 5 ans sur les meubles
L-AKA I (*ÇL\%%\ *• * Rénovation prise en charge de

V • Conseils à domicile et sans en-
Appareils et montage incl. aagement de nos spécialistes

n_ __ B_^__ i_d__B * "n™ immédiate par ordinateur
ICS^P 

en fonction de votre cuisine
-_¦ mmwmmwMm • Appelez-nous pour convenir

CUISINES AGENCÉES d u.n entretien avec un
SDecia iste cuisines

en Sus».

ROUMANIE
Vacances à la

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

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

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

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

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

de travailler!

ii .i» i .rw_fl-JSTA
|H|̂ ^Maat

ĝ ^̂ M^̂ ; 
la 

systématique 
de l'ordre.

j LISTA ORGANISATION SA

P̂ ^H? FAX: 021/32 81 14

f y Ê m Ê L & s .

MMMMMm

Fribourg
Route des Arsenaux 15 s 037/22 84 86

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Intercrédit

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

^GabusX ^
Importante

Vente aux Enchères
de livres rares

Dans le cadre
du Salon du Livre et de la Presse

Genève, Palexpo
du 26 au 30 avril 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Fn. 85000.-

Propriétaires de livres précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de belles reliures.

Helvetica , illustrés modernes,
incunables , manuscrits...

nous sommes à votre disposition ainsi
que pour toute estimation , à titre

gracieux et sans engagement de votre
part , de vos bibliothèques.

Expert consultant: M. Christian Galamaris
Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

-̂0
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet

SVELTE ET BELLE!
W W 1t i Jfi- I
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pillules!

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

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/-\ de votre silhouette

Instituts
¦ d'amincissement pour dames

depuis 1974
7, . - 

FRIBOURG
28, rue de Lausanne

037 / 22 66 79
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McNamara-Martinet-Cadieux: le trio chargé de refaire une équipe et de diriger le navire fribourgeois d'une main de
fer BS Alain Wicht

Paul-André Cadieux de retour au HC Fribourg-Gottéron

Premières bases du renouveau
C'est officiel depuis hier soir, Paul-André Cadieux réintégrera le HC Fribourg- glace. Un connaisseur tel que lui est un

Gotferon la saison 89-90. Celui qui avait été écarté comme un malpropre en 1985 atout important pour la motivation
pour avoir été trop exigeant envers ses joueurs, est rappelé dans des lieux qu 'il des jeunes , surtout si nous montons en
n'avait jamais vraiment quittés. L'engagement de ce grand «Monsieur» du hoc- élite A avec les juniors» ,
key suisse comme entraîneur assistant de Mike McNamara, d'assistant au chef
technique Arnold Krattinger et entraîneur des juniors (élites jusqu 'aux novices), Pour le président Martinet c'est un
doit lancer les premières bases du renouveau annoncé en fanfare pour la saison peu l'homme providentiel qui est déjà
prochaine. partiellement disponible pour les

transferts: «Il a une vue d'ensemble
L'homme s'est forgé une réputation autant sa maison de Givisiez. C'est sur le hockey suisse incomparable et

en menant successivement Berne et dire si l'homme est à pied d'oeuvre sait où aller frapper aux bonnes portes.
Davos vers le titre national. En 1984, il pour s'occuper des affaires d'inten- Ses tâches seront bien définies par rap-
parvenait à hisser Gottéro n au 3e rang; dance qui lui seront dévolues à Fri- port a McNamara afin qu 'il n 'y ait pas
seul Gaston Pelletier deux ans aupara- bourg. Homme très dur pour lui- mélange de compétences. Les deux
vant, avait fait mieux avec un titre de même, il en exige autant des autres, hommes travaillent dans le même es-
vicc-champion. Mais le contexte du C'est ce qui lui valut d'ailleurs le sur- prit. Cadieux doit surtout devenir la
hockey suisse avait déjà bien évolué nom de «Gargamel» lors de son pre- pierre angulaire d'une base de juniors
entre-temps. Son apport au sein de micr passage à Fribourg. Professionnel qu 'il faut mener vers le sommet de la
l'équipe de Saint-Léonard comme jusqu 'au bout des ongles, il ne laisse hiérarchie suisse. C'est Une condition
joueur helvétique - il avait obtenu sa rien au hasard , ce qui lui permet , à 42 primordiale pour réaliser le concept
naturalisation lorsqu 'il était à Fribourg ans , de jouer encore un rôle en vue en Gottéro n des années 90».
- lut appréciable. Son périple helvéti- ligue B avec Servette. L'entraîneur Mc- Homme providentiel , Paul-André
que l'a mené depuis lors à Berne (il Namara se réjouit de l'apport de ce Cadieux devrait l'être à un tournant
avait raté l'ascension en ligue A il y a nouveau collaborateur: «Il est dur , important de la vie du club fribour-
Irois ans), avant d'aller à Langnau pour c'est un gagneur à l'image de la nou^ geois. Son seul nom fera revivre les
finalement jouer à Genève Servette vellc equipe que nous devons creer. il supporters déçus de Saint-Léonard qui
dans la saison qui s'achève. Notons au est respecté et sau ra se faire entendre si avaient besoin de motivations , et c'en
passage qu 'il n 'a jamais quitté pour nécessaire lors des entraînements sur est sans conteste déjà une. JJR

Unterstadt: pas de quoi être fier!
Donnant l'impression d'avoir

chaussé des patins en plomb , Unter-
stadt a péché en premier lieu par im-
mobilisme. Acceptant de surcroît le
rythme des Valaisans et évoluant de
manière brouillonne , il commit d'in-
vraisemblables erreurs que Loèche dé-
voila au grand jour et exploita occa-
sionnellement si on se remémore la
genèse de certains buts. Bien que ser-
monnés par Albert Ruffieux, les gars
de la Basse-Ville de Fribourg ne pro-
gressèrent pas d'un iota. Au contraire .
connaissant des moments d'absence
que seule une coupable déconcentra-
tion peut expliquer , ils se sabordèrent
puiqu 'ils concédèrent trois buts en 32
secondes aux alentours de la mi-match
et deux réussites en 20 secondes au
cours de l' ultime période! Dans ces

conditions , comme d'aucuns s'obsti-
naient à ne pas tirer à la même corde, la
défaite prit des proportions importan-
tes. Ainsi , Unterstadt n'a guère tenu les
promesses qu 'il avait laissé entrevoir à
l'issue du premier tour.

Unterstadt: Blanchard:Gobet , Burgisser
(21 e T. Lehmann); Jenny. Reber; Curty,
Egger. Fasel; Dietrich , Mùlhauser , Roschy;
Waeber . P. Eltschinger , Mauron.

Arbitres : MM. Collaud et Massy qui ont
infligé 5x2' et 1x10' (Bovet). à Loèche ainsi
que 4x2" et 1x5' (Reber) à Unterstadt.

Buts : 3e A. Wyssen (E. Kiechler) 1-0; 6e
A. Wyssen (S. Kiechler) 2-0; 29e A. Wyssen
( Possa) 3-0; 30e Bovet 4-0; 30e E. Kiechler
( F. Wyssen ) 5-0; 30e Roschy 5-1 ; 48e E. Kie-
chler (S. Kiechler) 6-1; 48e Lorétan (Cuna)
7-1: 59' S. Kiechler 8-1.

Jean Ansermet

2e LIGU

Loèche-Unterstadt 8-1
(2-0 3-1 3-0)

Gottéron suscitant des émules, Un-
terstadt s'est laissé aller à Loèche où il
a essuyé une humiliation pourtant évi-
table car l'adversaire était tout sauf un
foudre de guerre. Certes, les conditions
de jeu étaient archaïques : mauvaise
glace, horloge en panne, pas de sonori-
sation , bandes disloquées! Toutefois ,
cela ne suffit pas à expliquer cet esprit
je-m 'en-foutiste et la déroute qui en a
résulté.

Star Fribourg: de l'insipide liquidation
Star-LeVSin 1-13 (1-7 0-2 0-4) compagne de Jaunin , le duo Gfeller-

' . Wcrro, lequel avait fait les beaux jours
tor i?rihi,..,„ a r*té ««-s adipiiv à la de Forward Morges ces dernières an-Star Fribourg a raté ses adieux à la

2e ligue. En effet , fixé déjà depuis belle
lurette sur sont sort, on aurait souhaité
qu 'il s'en aille par la grande porte. Ce
ne fut malheureusement pas le cas car
cette ultime rencontre de la saison a été
insipide et même épisodiquement ner-
veuse. Comprenne qui peut, ce d'autant
plus que le suspense a été tué très rapi-
dement.

Face à un rival aussi limité que lui
sur le plan du contingent . Star pensait
avoir son mot à dire et le démontra
d'emblée par Widmcr qui s'écrasa tou-
tefois sur le portier Oguey. Cependant,
cette impression init iale ne fut qu 'un
feu de paille car la situation ne tarda
pas à prendre une tournure défavora-
ble malgré les tentat ives de l'entraî-
neur Jacques Stempfel pour tenter
d'enrayer l'hémorragie. Il est vra i , ac-

nées, décida de passer la vitesse supé-
rieure afin que les affaires soient vite
réglées. Se déjouant facilement d'ad-
versaires résignés et peu enclins à se
défoncer , il n 'eut aucune difficulté à
parvenir à ses fins ce d'autant plus que
le gardien Lauber , à l'instar de ses coé-
quipiers, n 'était pas bien attentif. Par
conséquent , malgré la réussite du reve-
nant Braakcr , le score prit rapidement
une trè s grande amplitude. Ayant fait
le nécessaire, Leysin leva le pied dès
l'appel du tiers intermédiaire . Dans ce
contexte. Star put desserre r l'étreinte et
mener quelques actions dans le camp
adverse.

Scar Fribourg: Lauber: Purro. Aeby ; De
Gottrau: Schindler . Corpataux , Widmer :
Braakcr . Riedo . Maeder: Tanner , Bersier.

Arbitres : MM. Marchand et Tschàppàt
qui ont infligé 4x2' et 1x10' plus mécon-

duitc de match (Schindler) à Star ainsi que
3x2' et I x 10' (Schroeter) à Leysin.

Buts: 7e Jaunin (Gfeller) 0-1: 10e Gfeller
(Jaunin) 0-2: 11e Christophoridis 0-3; 14e
Gfeller 0-4 ; 15e Braakcr 1-4 ; 16e Jaunin 1-
5: 20e Werro 1 -6 ; 20e Gfeller (Jaunin) I -7 ;
27< Jaunin (Gfeller) 1-8:37e Gfeller 1-9:45e
Werro (Gfeller 1-10); 49e Gfeller 1-11; 54e
Leuba (Schroeter) 1-12:55 e Gfeller (Werro)
1-13. Jean Ansermet

Classement final
1. Château-d 'Œx 16 12 1 3 113- 51 25
2. Sion 16 10 4 2 86- 48 24
3. Nendaz 16 111 4 77- 42 23
4. Meyrin 16 10 2 4 75- 41 22
5. Leysin 16 5 3 8 73- 79 13
6. Vallée-de-Joux 16 6 1 9  62- 79 13
7. Loèche-Ies-B. 16 5 1 10 69- 69 11
8. Unterstadt 16 5 1 10 57- 95 11
9. Star Fribourg 16 1 0 15 21-129 2

10. Leukergrund (retrait)

Château-d'Œx et Sion sont qualifiés pour
les finales de promotion en 1"' ligue. Leu-
kergrund et Star Fribourg sont relégués.
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Sauvetage dans la douleur
Changer l'esprit

Comme l'on s'y attendait, le HC
Fribourg Gottéron a terminé hier
soir sa saison face à un HC Lugano
qui devrait se retrouver champion
suisse pour la quatrième fois
consécutivement. Cette défaite, la
28* de la saison en 38 matches, n'a
certainement pas eu le caractère
aussi affligeant que ce ne fut trop
souvent le cas depuis le début des
opérations le 24 septembre der-
nier. Il n'est peut-être pas l'heure
de pousser le bouchon encore plus
bas, car somme toute, le but final a
été atteint. Le sauvetage s'est fait
dans la douleur, mais il a bien eu
lieu. L'on imagine mal comment
Gottéron aurait pu sauver sa peau
s'il se retrouvait actuellement à la
place de Davos ou Ajoie.

Les corrections qui ont abouti a
quelque 260 buts encaissés (près
de 7 buts par match), n'ont en rien
contribué à réjouir des spectateurs
pourtant toujours aussi fidèles.
Ceux-ci ont sauvé Gottéron de la
faillite le 31 janvier 1988 lors du
gala à Saint-Léonard et lors des di-
verses actions qui ont suivi. Ces
«cochons de payants» avaient des
lors droit à beaucoup mieux qu'à du
remplissage. Lorsque cinq cars de
supporters font le déplacement de
Davos alors que tout est dit, l'on est
en droit d'attendre un sursaut d'or-
gueil de la part de joueurs royale-
ment payés pour s'adonner à ce qui
devrait être avant tout un plaisir.

Il est indéniable qu'à Gottéron il
faut changer l'esprit. Depuis le dé-
part de Paul-André Cadieux en
1985, l'esprit d'équipe, la rage de
vaincre ont sensiblement diminué.
L'absence de réels leaders ou de
meneurs d'hommes comme le fut
en son temps le gardien remplaçant
Bruno Roschy a grandement fait dé-
faut. Le retour de Paul-André son-
nera-t-il le réveil de ce réel esprit
Gottéron? On ose que l'espérer!

Les dirigeants fribourgeois, et le
président Martinet en tête, s'atta-
chent à recréer l'esprit de camara-
derie. Ils ont décidé de faire le mé-
nage par le vide en cherchant avant
tout à encadrer des jeunes que l'on
entend faire progresser dans un
contexte plus sain. Au vu du mar-
ché des joueurs restreint, on peut
avoir quelque appréhension. Mais
quand l'on connaît la poigne de fer
de Cadieux, celle-là même qui lui
avait coûté sa place il y a quatre
ans, on est en droit de se faire plus
optimiste, même s'il n'aura pas

vraiment la totalité de la charge de
l'équipe-fanion.

Les raisons d'une déception plus
que d'un insuccès de Gottéron sont
à la fois complexes et nombreuses.
Si le public fribourgeois et même
romand mérite d'avoir un club
comme celui de Saint-Léonard en
ligue A, c'est à un véritable jeu de
jongleur auquel sont soumis les
gestionnaires d'une telle entrepri-
se. L'inflation des salaires a fait
qu'un club de ligue A ne peut se
contenter des rentrées des suppor-
ters et de la publicité pour demeu-
rer dans les chiffres noirs.

Economiquement la région fri-
bourgeoise est encore trop faible
pour qu'un appui massif de l'indus-
trie puisse s'exercer à l'image de
Brown Boweri sur les Grasshoppers
à Zurich. De plus Gottéron est par
trop pénalisé par l'absence d'une
infrastructure a même de repondre
aux exigences de la formation suffi-
sante des juniors. Fribourg a besoin
d'une deuxième piste de glace et
vite... si ce n'est déjà trop tard.
C'est la condition de base pour
qu'un travail rentable puisse s'ef-
fectuer.

Il est une chose que Ion ne
pourra en tout cas pas reprocher au
comité: c'est de s'être battu de son
côté avec tous les moyens du bord.
La restructuration du club de ces
trois dernières années devrait por-
ter ses fruits à longue échéance.
Mais dans la saison qui s'achève,
les dirigeants fribourgeois ont droit
a un certain nombre de circonstan-
ces atténuantes. En avril 1988, ils
avaient conçu une équipe «fragi-
le», mais en ne sachant pas si fi-
nancièrement ils allaient être sau-
vés. Dans un jeu d'équipe où le
moral de la troupe compte pour
beaucoup, les bases initiales
étaient donc mauvaises. De plus,
les blessures auraient encore pu
jouer des tours, encore plus penda-
bles que ce ne fut finalement le
cas.

Cela n'empêche pas qu'il y a eu
des tricheurs ou tout simplement
des déceptions dans le HC Gottéron
88-89. De fait, les dés ont été pipés
par l'absence de motivation de cer-
tains ou le «je m'enfoutisme» d'au-
tres. C'est là un état d'esprit que ni
les spectateurs, ni les dirigeants
bénévoles de Gottéron ne suppor-
teront une saison de plus.

Jean-Jacques Robert

Se battre et retrouver la joie de gagner: un état d'esprit qui devra habiter le
Gottéron du futur. GD Bruno Maillard

_&^
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¦™2EEB"""""""""""""""""" "» NOUS cherchons
i pour nos jeunes filles et garçons (fin de sco-

larité)
Entreprise de construction cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

machiniste responsable DES PLACES DE STAGE
_|». ._»_ —-|_*%-à »î A f f*.  pour apprendre la langue française.

travail indépendant demandant le sens de l' organisation. Renseignements et formulaires d'inscription :

A. REPOND SA, 1637 Charmey, © 029/7 11 83

17-12867
! ORTEGA-Schulen

Année au pair en Suisse romande, Kessler-
strasse 1, 900 1 St. Gallen,

. «07 1/23 53 91

# Q Q # | 33-4123

c û '"Paie ̂ Hotel I 7-3" 
v y  MmÊMËS,

cFribouïg t̂ijl
î ^T

*^
Les restaurants de l'Hôtel au Parc ont ouvert leurs portes le
6 février. ^LW ^
Devant le succès rencontré, nous engageons pour complé- ^
ter nos effectifs :

~™ wCIIICUl UC 111111 cherche pour son magasin de Fribourg

- cuîsiniers(ères)
- pâtissier UN BOUCHER
- sommeliers(ères)

Bon salaire (13e mois). Semaine de 5 jours. 5 semaines de
— dcHTIG d© bljffGt vacances. Conditions favorables.

Suisse, permis C ou B.

c~-;„o, ™.,o „.'.**ii,.i »,-.«..o ,i, nnrao n 11 A ,, Offres à Bell SA , H. Voillat, avenue du Chablais 18, C.P. 90,Ecrivez-nous, ou telephonez-nous au s? 037/82 11 1 1. Au «,-.,-.,-., .r. rs X, ,-,-: ̂ -. -.-.n u- , i _ ^ 
W M  0-7 «^n .-r -u 1000 Lausanne 16, i_-021/25 02 36 iParc Hôte , rte de Vi ars 37 , 1701 Fribourg. '

Urgent !
On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
s 037/23 16 77. 36-203 1

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congé samedi et dimanche

Sans permis s 'abstenir

Ainsi qu'une

DAME
pour vente dans kiosque

self-service, 2 h. à 3 h. par jour

s 037/52 32 44, de 8 h. à 14 h.
et de 17 h. à 20 h.

17-4142

n=^& S^=~
cherche

INSTALLATEURS
SANITAIRES

FERBLANTIERS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
MENUISIERS
PLÂTRIERS

CARRELEURS
JARDINIERS

+ aides avec expérience
« 22 89 79

\̂ 
17

"2420 />

Cherchons

COUPLE
OU DAME SEULE

auprès de personnes âgées.
Entrée dès que possible.
Proximité de Fribourg.
Logement confortable. Bon
salaire.
Permis de conduire souhaita-
ble.
Autres détails à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-10004
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Salon de coiffure dames

centre ville, cherche

apprentie
Ecrire sous chiffre 17-15004,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Urgent !
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
» 037/23 16 77. 36-203 1

Vous êtes

secrétaires
fr./angl. ou fr./all. ou fr./angl./ail. ou
encore fr./all./esp. et vous cherchez
un poste intéressant dans la région
lausannoise.

N'hésitez pas, appelez
M"* Napoleone, o- 021/22 33 53

22-695

Nous cherchons

une personne
à temps partiel

à laquelle nous souhaiterions confier
notre comptabilité au moyen d'un PC
IBM AT 3.

Les intéressés(es) sont priés(es)
d'écrire sous chiffre 17-894771 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg .

Nous cherchons :

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

Divers travaux propres et précis

Entrée de suite ou à convenir

Téléphonez rapidement au
s 037/22 48 03

17-2400

La paroisse de Domdidier
cherche

un ORGANISTE
Pour tous renseignements,
s'adresser à M™ Jeanine Go-
del, présidente
¦B bureau 037/75 16 91
e privé 037/75 17 94

17-83608

Zurkinden-Rùfenacht SA , génie
civil, Rte Henri-Pestalozzi 2, Fri-
bourg

cherche de suite ou date à convenir

UN CHAUFFEUR
POUR CAMIONNETTE

permis de voiture.

Téléphonez au 28 50 55

17-1000 1

Pour notre kiosque en gare de Fr
bourg, nous cherchons une

PREMIERE VENDEUSE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travai
en équipe (service matinal et service
tardif).

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma
tion et, d'ores et déjà , nous nous
réjouissons de pouvoir vous comptei
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec nous.
Société Anonyme le Kiosque
¦s 031/50 41 11 , interne 235 oi
242. D' avance nous vous remer
cions de votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne.

05?504i

r
Victor Rod SA, Moudon, terrassements, transports, engage de suite ou à
convenir

chauffeurs
de poids lourds basculants.

Suisses ou étrangers avec permis de travail valable.

Tél. heures de bureau «• 021/905 20 72, hors des heures
w 021/905 34 79.

22-3186

^gJUL LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE
JSXglgC, DE LA TOUR-DE-TRÉME

1 635 LA TOUR-DE-TRÊME

engage pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e) de commerce G
pour son service comptabilité. Bouclement mensuel, débiteurs,
créanciers , analyse comptable, plus travaux administratifs.

Faire offres détaillées à: Direction de la Société
électrothermique de La Tour-de-Trême,
1635 La Tour-de-Trême ou contacter
M. Hauser, v 029/2 96 96

17-12503

_ , . «. „ On cherche
Café Marcello . ... / rf*_. .. de suite f .exf
Fribourg » __*?

h h 
^UNE / >£_ -

cherche HOMME /:X""-°--'<
Fil I F r_F RIIFFFT pour compléter no PUIHKITA.
riLLC UC Durrc ' tre équipe d'iso- 

f _
~"

\'\
de suite. leurs. |̂ I3E--X'

"
» 037/41 1118 ET>*

« 037/22 38 14 (sans permis \$CW
17-679 s'abstenir) V__  ̂ S

' ; 1 ISi vous êtes une

BONNE SERVEUSE '
et avez envie de bien gagner
votre vie en travaillant mardi
et vendredi, vous êtes la per-
sonne que je cherch'e

œ- 037/28 22 47

037/28 42 50 le matin
17-83814

IIIHB
11 a a kMm MMMMMMMMW

M Be"es Bl
1 OPEH occasions mmâ
Corsa luxe, 3 p., 83 , 6 500.-
2 Kadett luxe, 5 p. 82, 5 500.-
Kadett Spécial, 5 p., 80, 5 900 -
Ascona luxe, 4 p.; 82, 3 90C
Ascona Berlina, 4 p., 82, 6 50C
Rekord Berlina
Montana, 84, 10 90C
Vectra GL, démonstration

Prix intéressant. Expertisées.
Garantie. Facilités de paiement

17-13 71!

Garage de la Berra SA
V. Brûlhart , Maîtr. féd.

La Roche 0 037/33 20 13 / 33

Peugeot 305 GL, break , 92 000 km, 84,
Fr. 7300 -, mens. Fr. 202.-
Subaru Justy 4 WD, 3 p., 86, 70 000 km ,
Fr. 9300 -, mens. Fr. 257 -
Subaru Super Station 4 WD, break , 8'
71 000 km, Fr. 9800.-, mens. Fr. 270.-
Subaru Justy 4WD Olympic, jantes alu, 81
3000 km,
Fr. 12 900.-. mens. Fr 356 -
BMW 528i, man., options, 82, or met.,
Fr. 15 300 -, mens. Fr. 358 -
Alfa Romeo 75 V6, options, 31 000 km, 86
Fr. 17 800.-, mens. Fr. 491.90
Subaru Sedan turbo 4WD, kit sport, 88
10 000 km, Fr. 21 800.-, mens. Fr. 598.-
Rover 825 Sterling, aut. 23 000 km, 87,
Fr. 32 300.-, mens. Fr. 872.10
BMW 745 i, turbo, toutes options, 79 50(
km, 8.84, Fr. 34 500.-, mens. Fr. 931.30
BMW 325 ix, 4 p., climat., t.o., vitres électr.
17 000 km, 12.87, Fr. 39 800,-, mens.
Fr. 1075.-
BMW 735 i, toutes options, 75 000 km, juille
1987, Fr. 49 800.-, mens. Fr. 1345 -
Range Rover Vogue, aut. options, 3500 km
11.88, Fr. 51 000.-, mens, Fr. 1377.-
BMW 735 ia, or met., toutes options, 88
25 000 km, Fr. 64 800.-

Véhicules de direction
Jaguar Sovereign, aut. toutes options, 8.
8500 km, Fr. 65 000 -
Jaguar Daimler, aut., grise, toutes options
87, 32 000 km, Fr. 65 800.-
BMW 325 i Touring, gris métal., 89, 450
km, Fr. 34 400.-
BMW 325 i, noire, kit sport , 89, 2500 km,
Fr. 35 500.-
BMW 325 ix, aut., bleue, options, 4 p., 8E
4000 km, Fr. 41 500 -
Rover 827 Sterling, aut., blanche, 88, 950
km, Fr. 40 900.-
Rover 825 Sterling, man., toutes options, 8£
2000 km, Fr. 36 000 -
Rover Vitesse, aut., grise, 89, 2000 km,
Fr. 42 800 -
Range Rover Vogue, 182 CV , brun métal , 8S
2000 km, Fr. 60 000.-
Subaru Justy 4WD, bicolore, 5 p., 88, 4001
km. Fr. 12 900 -

Visitez-nous, vous sere
GAGNANTS !

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à
17 h.

Toujours plus de 50 voiture:
Crédit reprise - garantie

//IfMflH

f^̂ O Î 
liit ) Belles B

IVÎV OCCASIONS
I -̂ - -̂̂  expertisées

Opel Kadett Caravan
81, 1.6, 5 p. 51 000 km
Opel Kadett GLS
87, 1.3. 5 p. 87 000 km
Opel Ascona Jub.
87 , 2.0, 5 p. 99 000 km
Opel Monza
84, 3.0i, aut., cat.

110 000 km
Opel Senator CD
85 , 3.0, ABS 89 000 km
Mitsubishi Coït
86m 1.6, 3 p., équip. cplt.

30 000 km
Alfa 33
85, 1.5, 5 p. 45 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
L Tél. 037 - 24 98 28/29 J

WMMm
MERCEDES 250

1979, expertisée juin 1988 ,
Fr. 5500.- telle quelle

Garage de La Sallaz, Lausanne
v 021/32 55 91

22-1555
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GD Alain Wich

Battu 1-5 par Lugano, Gottéron se retire dans le repentir

Un ultime baroud d'honneur

Le Luganais Thôny entre le portier Stecher et Lacroix

Fribourg Gottéron a mis un poinl
final à une désenchantante saison avec
un nouveau revers, à vrai dire attendu,
devant le tenant du titre Lugano. Mais
la troupe de Mike McNamara s'esl
retirée dans la dignité en livrant un
baroud d'honneur face à un contradic-
teur certes intouchable mais auquel la
besogne n'a nullement été mâchée.

A l'impossible nul n 'est tenu... Déjà
battu par Lugano au Tessin trois jours
plus tôt , Fribourg Gottéron n'a pas
trouvé grâce contre ce même adver-
saire hier soir à la patinoire de Saint-
Léonard. Si souvent ridicules durant
cette saison, les hommes de Mike Mc-
Namara n'ont-ils au moins pas cette
fois-ci soldé leur match face à des
champions de Suisse qui , il faut aussi le
dire , se sont davantage amusés qu 'ils
n 'ont fait honneur à leur titre, ce à quoi
les circonstances ne les obligeaient pas
au demeurant.
Toujours est-il que contrairement à ce
qui s'était passé à la Resega, ce ne fu t
pas le coup d'assommoir pour les Fri-
bourgeois dont l'évidente bonne vo-
lonté ne fut certes pas toujours suivie
d'actes concordants mais ralentit tout

de même considérablement la progres-
sion de Lugano. Intrinsèquement la
différence subsistait et bien que jouani
en dilettante, la formation dirigée pai
John Slettvoll réussit à se détacher de
manière significative au cours de la
première période en s'octroyant une
avance substantielle de trois lon-
gueurs. Il fallut toutefois que Lacroix
se trouve sur le banc des pénalités poui
que fût signée l'ouverture du score.

Pouvait-on décemment considérei
Fribourg Gottéro n en sursis au
deuxième tiers? On n'aura pas l'ingé-
nuité de le prétendre. Il n 'en reste pas
moins que les hommes de Mike McNa-
mara vécurent d'assez bons moments
au cours de la période intermédiaire
qui les vit tenir la dragée haute à des
visiteurs visiblement peu enclins à se
dépenser. On vit tout de même cer-
tains Luganais s'énerver et du même
coup déclencher les foudres d'un très
mau vais M. More no, ce qui d'ailleurs
ne changeait pas grand-chose à l'affai-
re. Car les joueur s locaux ne purenl
tirer aucun bénéfice de leur avantage
numérique, avouant en l'occurrence
leur impuissance face à l'an
consommé du penalty-killing que ces

Tessinois économes de leur taleni
condescendirent tout de même à afft
cher. C'est sur ces ambiguïtés savam-
ment entretenues par le champion de
Suisse que se déroula un deuxième
tiers qui ne vit aucune des deux équi
pes en présence trouver le chemin de;
filets.

Lugano profita d'une période de su-
périorité numérique pour asséner le
coup de grâce à des Fribourgeois qui se
battirent pourtant avec un acharne-
ment étonnant pour un ensemble
n'ayant visiblement plus rien à cher-
cher. Au point gue la partie, quanc
bien même son issue ne faisait pas de
doute, se transforma par moments er

une vigoureuse empoignade. Histoire
sans doute pour Fribourg Gottéror
d'essayer de se faire pardonner u r
championnat où son attitude ne fut pa;
toujours - c'est un euphémisme -
exempte de reproches. Ce qui prouve -
quand bien même le comportemen
théâtral des Luganais incite à la relati
visation - que les gens du présiden
Martinet ont souvent triché cette sai
son. Le repentir, c'est bien joli , mais i
ne saurait blanchir des coupables ...

Fribourg Gottéron: Stecher - Pfeuti, L<
croix - Descloux, Hofstetter - Capaul-
Lùdi , Rottaris, Sauvé - Theus, Mirra , Scha
1er - M. Bûcher, L. Bûcher , Fischer.

Lugano: Ràber - Ritsch , Eloranta - Bei
taggia, Rogger - Massy, Domeniconi
Bauer - Jaks , Johansson, Eberle - Ton , Li
thi , Vrabec - Walder , Schlâpfer, Thôny.

Arbitres: MM. Moreno, Kunz et Sta
der.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 2901
spectateurs. Fribourg Gottéron privé de
services de Brasey, Montandon, Rod
Staub et Rotzetter (tous blessés). Lugani
sans Eggimann ni Patt (blessés).

Buts et pénalités: 6e 2' à Lacroix, 7e Eber
le-Ritsch 0-1 (Lugano à 5 contre 4), 7e 2'+l 0
à Bertaggia, 9e 2' à Ritsch, 16e Ton-Vrabec
Lûthi 0-2, .18' Johansson-Ritsch 0-3, 20e 2' :
Walder , 30e 5' à Walder et à Fischer, 33e 2' i
Bertaggia, 35e 2' à Johansson, 45e 5' à Ton e
2 x 2' à Sauvé, 46e 2' à Capaul, 48e Massy
Johansson 0-4 (Lugano à 4 contre 3), 48e 2
à Massy, 50e 2' à Ritsch , 51e 2' à Sauvé, 55
Rottaris-Sauvé 1-4, 55e 2' à Thôny, 56
Johansson 1-5, 56e T à Luthi.

André Wincklei

Ajoie et Davos en difficulté
PROMOTION <gf

| RELÉGATION v^Sv

Dans le tour de promotion-reléga-
tion , p ersonne n 'a f ait le p lein au terme
de la seconde journée. Zurich et Ajoie,
qui ont partagé les points (4-4), occu-
p ent conjoin temen t la tête avec trois
unités. Davos n 'a pas profité de ce nui
p our se p orter seul en tête, p uisqu 'il s 'est
incliné (4-3) à Coire dans le derby gri-
sou. Langnau , défait à Martigny (4-2)
est la seule équip e qui attend encore de
débloquer son compt eur .

Coire-Davos 4-3 (1-2 2-1 1-0)
Hallenstadion. 6500 spectateurs. Arbi-

tres: Tschanz , Chies/Hôltschi. Buts: 8'Ste-
bler (Poltera , Jeuch) 1-0. 17e Brodmann
(Larmer, Roulston/à 5 contre 4) 1-1. 19'
Lang (Batt , Eppler) 1-2. 25e Roulsten (Lar-
mer/ à 4 contre 5!) 1 -3. 36e Lukowich (Lacz-
ko, Lavoie/à 4 contre 3) 2-3. 38e Lavoie
(Laczko. Lukowich/à 5 contre 4) 3-3. 56'
Lavoie (Doderer) 4-3. Pénalités: Coire 4 >
2' , Davos 9 x 2'.

Coire: Bosch: Naef. Kessler; Relier
Jeuch; Loeher; T. Wittmann , Lavoie, A
Wi t tm ann ;  Doderer.Stebler , Poltera;Lacz-
ko. Lukowich , Gredig; Kaiser.

Davos: Bûcher; Egli , Mazzoleni; Eppler
Griga ; Simonet; Larmer, Roulston , Brod-
mann ; Lang, S. Soguel , Batt ; Jost , J. Soguel
Richter; R. Muller , Gartmann . Hofmann.
1- Ajoie 2 1 10  9 - 6  + 33
2. CP Zurich 2 1 1 0 10- 7 + 3 3
3. Davos 2 10 1 7 -4  + 3 2
¦». Coire 2 10 1 6 - 8 - 2 2
5. Martigny 2 10  1 4 - 6 - 2 2
6. Langnau 2 0 0 2 5-10 - 5 0

Martigny-Langnau 4-2
(1-0 2-21-0)

Forum d'Octodure. 2000 spectateurs. Ar-
bitres: Megert , Marti/Zingg. Buts: 19' Ga
gnon (Zimmermann, Aebersold/à 5 contre
3) 1-0. 27e Thurston (Moser/à 5 contre 4
1-1. 33e Zimmermann 2-1. 36e Moret (à '.
contre 4) 3-1. 39e Moser (Malinowski) 3-2
49e J.-L. Loeher (Aebersold , Robert/à i
contre 4) 4-2. Pénalités: Martigny 4 x 2 '
Langnau 5 x 2' , plus 10' à Malinowski.

Martigny: Meuwly; J.-L. Loeher, Ga
gnon; Heiniger , Dazzi; Aebersold , Mon
grain , Robert; Lûthi , Zimmermann
Pleschberger; Nussberger, Moret , Mau
ron.

Langnau: Eberle; Hepp, Thurston; Boss
hardt , Probst; Fankhauser, Balmer; Moseï
Malinowski , Hutmacher; Horak , Linigei
Walker; M. Hirschi , Ryser, Loosli; U. Hirs
chi.

CP Zurich-Ajoie 4-4
(0-1 3-1 1-2)

Hallenstadion. 5820 spectateurs. Arbi
très: Bertolotti , Gobbi/Ardùser. Buts : 17'
Campbell (Berdat , Terry/à 5 contre 4) 0-1
25 e Grand (Léchenne, Berdat) 0-2. 26'
Tambellini 1-2. 29e Vollmer (Tambellini;
2-2. 32e Tambellini (Gruth , Geiger/à f
contre 4) 3-2. 47e Berdat (Léchenne , Sem-
binelli) 3-3. 51 e Scherler (Princi) 3-4. 56'
Gruth (Tambellini , Geiger) 4-4. Pénalités;
CP Zurich 6 x 2', Ajoie 5 x 2'.

CP Zurich: Mùrner; Eberhard , Gruth
Faic, Bùnzli; Jost , P. Meier; Geiger, Tarn
bellini , Vollmer; Tschudin , R. Meier , Ca
disch; Cahenzli (21e Hohl), Marti , Zbin
den.

Ajoie: Wahl; Campbell , Bâchler; Princi
Sembinelli; Rohrbach; Bourquin , Terry
Schùpbach; Léchenne. Berdat . Egli
Brutsch , Grand , Jolidon; Lùthi . Scherler.

Mercredi 15 février 198S

Brasey forfait?
Championnat du monde

La participation du Fribourgeoi;
Patrice Brasey au championnat di
monde du groupe B d'Oslo (30 man
- 9 avril) est fortement remise er
question. Le défenseur souffre er
effet toujours d'une douloureuse in
flammation à la cuisse. Il devra su
bir aujourd'hui mercredi une inter
vention destinée à lui retirer un kys
te. Son médecin traitant estime que
Brasey devra observer une pause de
plusieurs semaines. (Si

Mauvaise affaire des clubs romands

H 
LNB TOUR DE $f

l RELEGATION -»U\.

Dans le tour de relégation de LNB
Genève Servette et Sierre, en p arla
géant l 'enjeu aux Vernets (7- 7), n 'on
pas réalisé une très bonne opérat ion
Les deux formations romandes ont er,
effet  perdu un point sur Rapperswi l
vainqueur de Bùlach (7-3), qui revient c
deux longueurs des Genevois et une dei
Valaisans. A vec la défaite de Herisau à
Uzwil (6-4), tout est encore p ossible
dans cette p oule.

Servette - Sierre 7-7
(3-2 4-4 0-1)

Vernets. 1130 ' spectateurs. Arbitres
Reist , Biollay/Progin. Buts: 6e Gaggini 0-1
10e Boucher 1-1. 13e Boucher (Roy) 2-1. 19'
Glowa 2-2. 20e Girardin (Boucher) 3-2. 22
Reymond 4-2. 28e Emmons 5-2. 32e Em-
mons 6-2. 34e Zenhâusem (Loeher) 6-3. 36'
Martin (Glowa) 6-4. 37' Regali (Rechstei-
ner) 7-4. 39e Glowa (Martin) 7-5. 40e Jooris
(Flotiront) 7-6. 41' Jooris 7-7.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Girardin
contre Genève/Servette, 5 x 2 '  contre Sier
re.

Rapperswil - Bùlach 7-3
(2-1 3-0 2-2)

Lido. 1800 spectateurs. Arbitres: Eigen
mann , Hohl/Rechsteiner. Buts : 1e Weid
mann (Koleff) 0-1. 2' Amsler (Ollson) 1-1
9e Rogenmoser (Patrizio Morger) 2-1. 25
Ollson (Hills) 3-1. 30* Christoffel (Ollson
4-1. 37' Ollson 5-1. 42e Ollson 6-1. 48
Frischknecht (Johnston , Koleff) 6-2. 49
Christoffel (Amsler, Castellini) 7-2. 59
Frischknecht (McMurchy) 7-3.

Pénalités: 4x2 '  contre Rapperswil, 1 x 2
plus 2 x 1 0 '  (Koleff, Johnston) contre Bù
lach.

Uzwil - Herisau 6-4 (1-1 0-1 5-2)
Uzehalle. 2500 spectateurs. Arbitres

Ehrensperger, Schocher/Salis. Buts: 4
Fiala (Taylor) 1-0. 9e Morrison (Eugster) 1
1. 33' Nater (Zumstein) 1-2. 41' Niederei
(Taylor, McLaren) 2-2. 43' Egli (Morrison
Nethery) 2-3. 44' Fiala (Hofacker) 3-3. 49'
Niederer (Burkard ) 4-3. 53' Hofacker (Tay
lor) 5-3. 55' Fiala (Stucki) 6-3. 58e Natei
(Nethery, Morrison) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Niederer) plu;
10' (Widmer) plus pénalité de match (Nie
derer) contre Uzwil , 5 x 2 '  plus 10' (Egli
contre Herisau.

Classement
1. Uzwil 2 1 1 0  13-11+2 21 (18
2. Herisau 2 1 0 1 11- 8 +3 21 (19
3. GE Servette 2 0 2 0 13-13 0 20 (18
4. Sierre 2 0 2 0 14-14 0 19 (17
5. Rapperswil 2 10 1 9-10 -1 18 (16
6. Bùlach 2 0 11 9-13 -4 9 ( 8

2e

|| 1 PLAY-OFFS vtflv

Une «belle»
à Ambri

Lugano, Kloten et Berne joueron
comme prévu les demi-finales des play
of fs du champ ionna t de LNA , mais i
f audra une «belle» p our désigner /<
quatrième qualifié entre Zoug et Am
bri. Battus 4-1 au Tessin, les Zougoi:
ont en effet renversé la situation ai
Herti en dominant les Lêventins (6-5)
Lugano devra donc p atien ter 'jusqu 'c
jeudi soir pour connaître son adversair,
de samedi, alors que Kloten recevn
Berne.

Les champ ions de Suisse n 'ont pas ei
à p uiser dans leurs réserves p our inf li
ger une nou velle déf aite à Fribourg
Gottéron (5-1), qui s 'était incliné sur ut
score double à la Resega. A Bienne
Berne a conf irmé sa victoire de l 'aile,
(4-1) en s 'imposant 5-2. A Olten enfin
Kloten a eu besoin d 'une p rolongat ioi
p our p rendre une deuxième f ois la me
sure des Soleurois (6-5) et éviter unt
troisième confrontation. Après 1 '39" dt
j eu sup plémentaire, Roman Wàger li
bêrait ses coéquipiers. (Si,

Bienne-Beme 2-5 (1-1 0-1 1-3)
Stade de glace. 6100 spectateurs. Arbi

très: Frey, Ramseier/Zimmermann.
Buts : 12e Haworth (à 4 contre 4) 0-1. 13

Poulin (à 4 contre 3) 1-1. 37e Cunti (De
kumbis) 1-2. 41 e Bârtschi (Ruotsalainen) 1
3. 44' Ruotsalainen (Rauch) 1-4. 46e J
Aeschlimann (Kaltenbacher) 2-4. 52e: Ho
wald (Bârtschi) 2-5.

Pénalités: Bienne 3 x 2', plus 2. x 5' (Pou
lin , J.-J. Aeschlimann); Berne 5 x 2', plu:
10' à Haworth.

Bienne: Anken; Pfosi , Poulin; Cattaru:
za, D. dubois; Zigerli, Ruedi; J. Aeschi
mann , Dupont , M. Leuenberger; Stehlii
J.-J. Aeschlimann, Schmid; Kohler , Ka
tenbacher, Wist; Griga. *

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch; :
Leuenberger, Kùnzi ; Beutler , Wysseï
Bârtschi , Haworth, Hotz ; Mattioni , Cunt
Dekumbis; Triulzi , Nuspliger, Howald.

Notes: Bienne sans G. Dubois (malade
Berne sans Martin (blessé).

Olten-Kloten 5-6
{2-3 2-1 1-1 0-1)ap. prol.

Kleinholz. 3380 spectateurs. Arbitres
Stauffer, Fahrny/Ghiggia.

Buts : 4e P. Sutter (Rôtheli/à 5 contre 4
1-0. 7e Hollenstein (Wick) 1-1. 10' Wâge
(Rauch/à 4 contre 4) 1-2. 13' Rôtheli (R
Sutter) 2-2. 14' Hollenstein (Yates) 3-2. 24
Kiefer (Niederôst) 3-3. 26e Schlagenhauf (
4 contre 5) 3-4. 36e McEwen (Lôrtscher/à
contre 4) 4-4. 50e Hollenstein (Yates) 4-f
50e Graf (Lôrtscher) 5-5. 62' Wàger 5-6.

Pénalités: Olten 5 x 2', plus 10' à McE
wen; Kloten 10x 2', plus 10' à Bruderer.

Olten: Gerber; P. Sutter, Hofmann; Sil
ling, McEwen; Niederôst , Gull; R. Suttei
Rôtheli, Lauper; Fuhrer , Lôrtscher, Gral
Allison , Muller, Kiefer.

Kloten: Pavoni; Gschwind , Wick
Rauch , Baumann; Brudere r, Zehnder; Hol
lenstein , Yates, Wàger; Schlagenhauf, Kon
tos, P. Lautenschlager; Monnier , B. Lau
tenschlager, Erni.

Notes: Olten sans M. Celio et Hofmani
(malades).

Zoug-Ambri6-5 (2-2 3-31-0)
Herti. 7250 spectateurs. Arbitres: Tarn

Clémençon/Schmid.
Buts: 7e Fritsche (à 4 contre 5) 1-0. 9e Frits
che (Laurence) 2-0. 12e Fair (Metzger) 2-1
13' McCourt 2-2. 23' Fritschi
(Tschanz) 3-2. 23e Laurence 4-2. 26e Miller
(McCourt/à 5 contre 4) 4-3. 31' M. Celic
(Bârtschi, McCourt/à 5 contre 4) 4-4. 33
Morf (Stadler) 5-4. 38' M. Celio (Viganô
5-5. 47' Kaszycki (Waltin/à 5 contre 4) 6

Pénalités: Zoug 7 x 2.  Ambri 6 x 2'.

Zoug: Simmen; Stadler, B. Mûlle
Tschanz, R. Tschumi; Waltin , Burkar
Morf, Fontana, M. Tschumi; Neuenscl
wander, Kaszycki , Schàdler; C. Mùlle
Laurence, Fritsche.

Ambri: Daccord ; B. Celio, Kôllike
Riva, Mettler; Hager, Honegger; Vigani
McCourt, M. Celio; Bârtschi , Millen , Ant
sin; Fair, Weber , Metzger.

COUPE DES érf
Y

COUPES %

Madrid gagne à Zagreb
Demi-finales (aller): Jalguiris Kauna

(URSS) - Snaidero Caserta (It) 86-80 (49
48). Cibona Zagreb (You) - Real Madru
91-92 (53-47). (Si



t
Rachel et Roger Gobet-Berger , leurs enfants et petits-enfants, -

à Carouge (GE) ;
Albert Berger, et son amie Madeleine, à Noréaz , et leurs enfants;
Arnold Berger , à Fribourg ;
Marie-Cécile et Pierre Chenaux-Berger, et leurs enfants,

à Avry-sur-Matran;
Noël et Micheline Berger-Jayet , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Arnold Riedo-Meuwly, à Ponthaux , et famille;
Madame et Monsieur Marcel Oberson-Riedo, à Berlens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline BERGER

née Riedo

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, le mardi 14 février 1989, dans sa 79e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 17 février 1989, à 15 heures, en
l'église de Noréaz.

La défunte repose en là chapelle mortuaire de l'église.

La messe du jeudi 16 février 1989, à 19 h. 30, en l'église de Noréaz, tient lieu
de veillée de prières.

- Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t

Dieu est amour.
Je sais en qui
j'ai cru.

II Tim. 1: 12

Madame Anna Maillard-Egger , à Cousset, ses enfants, petits-enfants et '
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Egger-Conus, à Villarey, leurs enfants
et petus-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Egger-Rossy, à Payerne, leurs enfants
et petits-enfants ; . ,

Madame Albertine Rey-Egger, à Estavayer-le-Lac, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jules Rosset-Egger, à Payerne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Othmar Egger-Zumwald, à Surpierre , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Jeanne Egger-Marmy, à Surpierre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emmanuel Barmaverain-Egger, à Montagny-la-Ville, ses en-

fants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin EGGER

leur très cher frère, beau-frère, oncle , neveu , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 14 février 1989, dans sa 78e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, vendredi 17 févriei
1989, à 15 heures.

Veillée de prière s en ladite église, jeudi 16 février 1989, à 20 heures.

Le défunt repose en l'église de Surpierre.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Rosa VESY-CORMINBŒUF

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre don , votre message réconfor-
tant ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 18 fé-
vrier 1989, à 17 h. 30

t
Le Conseil d'administration ,
la direction et le personnel '
de Bregger SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Braillard

fondé de pouvoir et
collaborateur

durant quarante-six ans

Les obsèques auront lieu en l'église
Saint-Pierre, le mercredi 15 févriei
1989, à 14 h. 30.

17-362

t
Le FC Noréaz-Rosé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Juliette Mauron
mère de M. Roland Mauron,

membre actif

L'office de sépulture a été célébré le
mard i 14 février en l'église Saint-
Paul à Fribourg.

17-83924

t
La Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
«

Berthe Ruffîeux
membre honoraire et bienfaitrice
sœur et belle-sœur de M. et Mme

Octave et Elisa Ruffîeux,
membres honoraires,

tante de Mme. Hélène Bovigny,
membre honoraire,

tante de M. Gaston Bovigny,"
membre actif et d'honneur

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

17-120657
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t
Madame Louise Millasson-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Cécile Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Familles Pilloud , parentes et alliées;
Familles Perroud , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Mathilde PILLOUD

leur chère sœur, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
lundi 13 février 1989, à l'âge de 91 ans, réconfortée par les sacrements dt
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
16 février 1989, à 14 heures.

Elle repose à son domicile, route de Vevey 10, à Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-160(

t
Février 1988 - Février 1989

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul MARADAN

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 18 février 1 989, à
19 h. 30.

17-83375

t
1979 - 1989

Monsieur
Cyrille CLERC

Dix ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir est bien gravé dans no;
pensées.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux, le vendredi 17 février 1989, i
19 h. 30.

Ton épouse
17-8387]

¦̂ __l__ _̂_ _̂_H__i__ _̂_ _̂____ a_>^__^__^__^__^__^__^__^__-_^__^__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

Remerciements

Les parents et grands-parents de

Maxime SANSONNENS
remercient toutes les personnes qui par leur présence et leur message leur on
témoigné toute leur sympathie.

17-8393:

NÉCROLOGIE

vjciicvievt
Casanova
f \  • V

Fribourc

Geneviève Casanova , docteur er
médecine , est décédée récemment i
l'âge de 81 ans. Elle fut la première
femme à ouvri r un cabinet médica
dans le canton. Née en 1907 , à Morat
la défunte était la fille de M. et M m
Séraphin Casanova-Perriard , qui diri
geaient une entreprise de construction
La famille s'installa bientôt à Fribourg
où Geneviève et son frère devinren
trilingues. A l'Académie Sainte-Croix
la jeune fille obtint le baccalauréat la
tin-grec, une formation qui la familia
risa avec les humanités.

D'une belle intelligence et d' une na
ture généreuse, sensible à la souffrance
autant qu 'à la beauté - elle était bonne

pianiste - Geneviève Casanova choi
sit les études de médecine et se consa
cra durant trente-huit ans à la méde
eine générale. Avec compétence, dis
'crétion et dévouement, elle répondait ;
n 'importe quelle heure du jour et de 1;
nuit  par une présence rapide et rassu
rante. Non seulement elle soignait li
patient , mais elle accompagnait touti
la personne.

Pendant la Deuxième Guerre mon
diale . elle se dévoua au chevet de
étrangers , en particulier des Polonai
qui affluaient en Suisse. Elle était auss
l'amie de la jeunesse , qu 'elle faisait vo
lontiers profiter de son expérience, e
gagna l'entière confiance du Gouvcr
nement. qui la nomma membre de 1;
commission cantonale de l'assurance
invalidité , où elle donna de précieu ;
avis durant de nombreuses années.
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Un sponsor et une mascotte
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national , est connu de tous les Helvc
tes et qu 'il est dépourvu de toute agre;
si vite.»

Des sponsors officiels
Parallèlement , un pool de sponsors

dont le nombre n'excédera pas dix
sera formé. Ils bénéficieront de l' appel
lation «sponsors officiels» et des avan
tages y attachés (espaces publicitaires
utilisation du label , licences de mer
chandising, opérations de relations pu-
bliques , le tout sur mesure et à la carte,
en fonction de ses produits et de ses
besoins). C'est d'eux que viendrom
forcément 750 000 francs et , si tout v_
vraiment très bien , les 1 250 000 francs
supplémentaires...

Montilier: premier coup
de pioche cette année?

Me Rumo a naturellement profité dt
cette conférence de presse pour parlei
de la réalisation du centre de Monti-
lier , appelé à devenir , parallèlement i
Macolin , un centre sportif d'envergure
nationale. Le président de la LN z
refait l'historique des événements qu
ont amené l'assemblée des président!
de la LN, le 25 novembre 88, à s'er
rendre acquéreur; il a aussi rappelé les
démarches énergiques entreprises de-
puis cette date et qui ont notammew

'permis de rassembler une partie des
fonds nécessaires. Ainsi , les sept mil
lions de l'Aide sportive suisse, qui £
reconnu à Montilier sa vocation natio-
nale, sont aujourd hui acquis. Mais
pour réaliser le projet dans son ensem-
ble, il faudrait également que soit dé-
bloquée la subvention fédérale qui a
déjà franchi deux obstacles mais qui.
pour l'instant , «dort dans un tiroir». Si
elle devait le rester, la réalisation d'en-
semble ne sera pas possible avant trois
ou quatre ans. La LN va tout mettre er
œuvre pour qu 'elle n'y reste pas trop
longtemps. «Les sportifs ont pris leurs
risques, a souligné Mc Rumo; mainte-
nant à la Confédération de les ai-
der».

La Ligue nationale n entend pas.
pour autant , en rester à cet appel en
attendant que la manne fédérale lui
tombe sur la tête. Avec ses fonds pro-
pres, ceux de l'ASS et la subvention des
communes du Lac, elle veut se mettre à
l'ouvrage le plus rapidement possible,
La première partie des travaux pour-
rait commencer cet automne, soi!
l'aménagement de la halle intérieure
existante , la construction de la patinoi-
re, des vestiaires et d'un premier ter-
rain extérieur. En clair , cela pourrail
signifier que le canton de Fribourg pos-
séderait , dès la fin 1990, une deuxième
patinoire , à usage bien défini, il esl
vrai. «Je ne peux pas le promettre for-
mellement , mais je le souhaite vive-
ment» , a conclu Mc Rumo.

M.G

Suisse-Tchécoslovaquie a Berne
L'Association suisse de football a

désigné le stade du Wankdorf de Ber-
ne , pour la rencontre Suisse - Tchécos-
lovaquie , dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde du groupe 7.
le 7 juin prochain. Deux semaines plus
tard , le 21 juin , la Suisse rencontrera le
Brésil , en match amical , au stade Saint-
Jacques de Bâle. (Si]

IFOOT
Prendre part à la phase finale de la

Coupe du monde, l'année prochaine en
Italie , vingt-quatre ans après la der-
nière participation , ne sera pas une
chose simple pour l'équipe suisse,
Mais , dans la difficile tâche qui l'at-
tend, elle ne sera pas abandonnée à
elle-même. Dans le but de la soutenir.
la Ligue nationale a, en effet , décidé de
mener une campagne publicitaire et
promotionnelle. Elle a passé, en date
du 3 février dernier, un contrat de spon-
soring avec une société spécialisée qui
aura la double tâche de créer une image
de l'équipe nationale , notamment par
l'intermédiaire d'une mascotte, puis de
la dynamiser et de l'exploiter.

«C'est en fait la première fois qu 'est
signé un véritable contrat de sponso-
ring pour l'équipe nationale», a rap-
pelé Mc Freddy Rumo, président de la
LN, hier lors d'une conférence de
presse tenue à Montilier. Par sponso-
ring, il faut entendre parrainage d'un
événement , sous les formes les plus
diverses. Cette forme de publicité nou-
velle pour le football suisse pourrail
rapporter deux millions en cas de qua-
lification pour l'Italie. «Nous avons
placé la barre assez haut en demandant
750 000 francs pour la phase qualifica-
tive et 1 250 000 en cas de participa-
tion au tour final. Ce contrat passé
avec la maison Direct Sponsoring SA
est assort i d'une garantie bancaire
ferme si bien que nous ne prenons
aucun risque», a souligné Mc Rumo.

Filiale suisse basée à Chexbres du
holding européen SEP, dirigé par le
Français Jean-Claude Darmon , Direct
Sponsoring entend créer une image po-
sitive et durable de l'équipe nationale.
D'où le choix d'une mascotte et d'un
logotype: un chien saint-bernard pré-
nommé «Liôba», qui sera présent à
chaque occasion et sous diverses for-
mes. Pourquoi un chien saint-bernard
et pourquoi «Liôba»? Parce que le pre-
mier «est perçu comme un symbole à
l'étranger et parce qu 'il génère la sym-
pathie» , a précisé le représentant de
l'agence de publicité qui l'a créé ; parce
que le second, «faisant appel à un célè-
bre refrain appartenant au patrimoine

Une mascotte nommée «Liôba»: poui
que survivent tous les clichés...

Keystone

FOOTBALL ETRANGER
Cantona à Bordeaux

Eric Cantona , l'attaquant de l'Olym-
pique de Marseille qui s'est rendu célè-
bre par son talent sur le terrain , autant
que par ses mouvements d'humeur,
portera le maillot des Girondins de
Bordeaux pour la fin du championnat.
L'accord a été conclu à Pari s après une
longue négociation entre les présidents
Claude Bez (Bordeaux), Bernard Tapie
(Marseille), et le joueur.

Dans le sillage de ce transfert , le pré-
sident des Girondins en a profité pour
apporter des modifications à l'enca-
drement de son équipe.

Aimé Jacquet , qui entraînait ce club
depuis plusieurs saisons, a été «remer-
cié» et remplacé par Didier Couécou ,
dont le poste de directeur sportif a été
confié à l'ancien capitaine de l'équipe
Alain Giresse. Ce dernier effectue donc
son retour à Bordeaux après avoir ter-
miné sa carrière de joueur à la fin de la
saison dernière, à Marseille. (Sx)

^W9
Sheffield limoge

Quatre mois seulement aprè s avoii
succédé à Howard Wilkinson , l' entraî-
neur de Sheffield Wednesday, Petei
Eustace, a été limogé à son tour. Avec
seulement 5 victoires en 23 matches
(dont 2 sur 19 sous l'égide d'Eustace).
Sheffield Wednesday occupe le 18'
rang, soit l'antépénultième , du cham-
pionnat d'Angleterre. L'ex-entraîneui
de Manchester United et de l'Atleticc
Madrid , Ron Atkinson , pourrait deve-
nir le nouvel entraîneur au stade de
Hillsborough. (Si;

Bayern éliminé à domicile!
Le Bayern de Munich a connu l'éli-

mination en huitièmes de finale de la
Coupe d'Allemagne, en s'inclinant pai
4-3 (2-2) devant Karlsruhe , qui se dé-
placera à Dortmund , en quarts de fina-
le. (Si;

LALIBERTé SPORTS

Miloslav Mecir: pas encore remis dt sa sévère défaite en Australie. Keystoni

A Milan, Leconte et Mecir chutent d'entrée

Hlasek en toute logique
la correction que lui avait infligée Ivàr
Lendl. Tôt éliminé à Rotterdam , le
Slovaque - tête de série N° 2 du tourno
- n'a pas connu meilleure fortune ;
Milan. Il s'est en effet incliné d'entréi
face à l'Italien Omar Camporese, vain
queur 6-4 7-6. Mecir aurait pu être l'ad
versaire de Hlasek en demi-finale.

Subissant le contrecoup d'une cure
d'amaigrissement qui lui a permis de
perdre 8 kg depuis Melbourne , Leconte
a manqué de puissance face à Cherka
sov (18 ans), un joueur sorti des quali
fications (ATP 1 30) qui l'a emporté 7-(
4-6 6-3. Assénant force coups droits e
revers à deux mains, le Soviétique ;
réalisé le break décisifau 8ejeu du troi
sieme set, pour mener 5-3. Sans trem
bler , il a ensuite conclu la rencontre su:
son service, sans difficulté. Son com
patriote Andre i Chesnokov (N° 8 ;
Milan) a été moins heureux , puis
qu'une infection des voies respiratoi
res l'a contraint à déclarer forfait.

Résultats
Simple, 1er tour: Omar Camporese (It

bat Miloslav Mecir (Tch/2) 6-4 7-6. Jakol
Hlasek (S/4) bat Marko Ostoja (You) 7-(
(7-1) 6-1. Andrei Cherkasov (URSS) ba
Henri Leconte (Fr/5) 7-6 ( 10-8) 4-6 6-3. Erie
Jelen (RFA) bat Magnus Gustafsson (Su
6.-3 6-3. Paolo Cane (It) bat Tomas Carbo
nell (Esp) 6-3 6-2. Milan Srejber (Tch) ba
Eduardo Masso (Arg) 7-5 6-2. Jonas B
Svensson (Su/7) bat Massimiliano Nar
ducci (It) 6-4 6-2. Serguei Volkov (URSS
bat Goran Ivanisevic (You) 6-4 3-6 6-4.

(Si

A Washington, Shriver à l'amende et Potier éliminée
L Américaine Barbara Potter, nu-

méro 6, a été la première tête de série
éliminée , lors de la journée inaugurale
du tournoi féminin de Washington , à
Fairfax (Virginie), tournoi doté de
300 000 dollars de prix.

Dans l'ultime rencontre de la jour-
née, elle s'est inclinée devant l'Alle-
mande de l'Ouest Eva Pfaff, gagnante
en trois sets 6-3 3-6 6-2. Potter est
numéro 11 au monde , alors que Pfaff
n'est classée que 73e.

C est une autre Allemande, Steff
Graf, qui est tête de série numéro 1
Elle entrera en lice face à une Améri
caine inconnue , Stacey Martin. Le nu
méro 2, l'Américaine Pam Shrivei
vient de déclarer forfait, s'estiman
trop fatiguée après avoir participé i
une série de tournois exhibitions dam
les quatre coins des «States». Pour ce
forfait tardif , elle sera frappée pai
l'amende conventionnelle de 5000 dol
lars. (Si

E
Le Zurichois Jakob Hlasek s es

qualifié pour les 8CS de finale du tourno
de Milan, doté de 495 000 dollars, ei
éliminant au premier tour le Yougos
lave Marko Ostoja en deux manches
7-6 (7/1)6-1. Au second tour, il affron
tera le Soviétique Serguei Volkoi
(ATP 80), vainqueur du junior yougos-
lave Goran Ivanisevic 6-4 3-6 6-4
Deux surprises ont été enregistrées,
avec les défaites du Tchécoslovaque
Miloslav Mecir (N° 2) face à l'Italien
Omar Camporese et du Français Henri
Leconte (N° 5) devant le Soviétiqu.
Andrei Cherkasov.

Face à Ostoja , qui avait éliminé
Claudio Mezzadri au dernier tour de;
qualifications (6-2 5-7 6-4), Hlaset
(tête de série N° 4) a obtenu sur le «Su-
prême» du Palatrussardi sa sixième
victoire consécutive sans perdre un set
Le vainqueur de Rotterdam a certe;
été accroché dans la première manche
mais il s'est adjugé le tie-break san;
l'ombre d'une difficulté (7-1). Dans le
second set , deux breaks ont permis ai
Zurichois de prendre plus aisément 1<
mesure du Yougoslave.

Finaliste en début d'année aux Inter
nationaux d'Australie à Melbourne , le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir ne
semble pas s'être totalement remis de

Deux Fribourgeois en demi-finales
Championnats suisses amateurs

manche prochain à Martigny pour .
disputer les demi-finales: José Roiba
- qui a gagné son billet sur le ring - e
Jean-Luc Riedo favorisé par le tirage
au sort puisque le poids moyen fri
bourgeois fut exempt du deuxième
tour. CIE

René Jacquot renonce
René Jacquot , sacré champion di

monde WBC des Superwelters samed
soir à Grenoble, aux dépens de l'Amé-
ricain Donald Curry, a décidé de renon-
cer à son titre européen de la catégorie
a déclaré M. Gérard Teysseron, direc-
teur sportif de l'écurie RMO dont fai
partie le boxeur français.

Jacquot était devenu champior
d'Europe le 29 janvier 1988 à Rimin
(It), en battant par arrêt de l'arbitre , ai
4e round , l'Italien Luigi Minchillo. I
avait ensuite défendu victorieusemen
à trois reprises sa couronne continen
taie. (Si

BOXE M
En ce mois de février se disputent les

différentes étapes des championnat!
suisses amateurs. Lors des éliminatoi-
res - soit le premier tour - les deu>
poulains de Jean-Claude Castella , le«
frères André et Santino Lo Giudice oni
tous deux dû abandonner l'enjeu à leui
adversaire respectif. A ces deux élimi-
nations bulloises est venue s'ajoutei
celle de Manuel Tavares de Villars-sur-
Glâne.

Par contre, Jean-Luc Riedo, de Vil-
lars-sur-Glâne, a franchi victorieuse-
ment le premier tour en disposant , au>
points , du Zurichois Kellerhals. Sor
copain de club, José Roibal , dispensé
du premier tour , est sorti vainqueui
lors de l'étape suivante en s'imposan
aux points face au Bernois Fabrice
Lucy. C'est ainsi que deux poulains de
Roberto Quaranta se trouveront di

25
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lll l ^III ISKI ALPIN ^Q_ ,
Championnats suisses PTT

Thalmann
avec une marge

Paul Thalmann du Lac-Noir a rem
porté le titre de champion suisse PT1
catégorie messieurs II. Dans les épre u
ves disputées à Meiringen-Hasliberg, i
n'est jamais classé plus loin que la tro i
sième place et bénéficie ainsi d' une
belle marge sur son dauphin dans le
classement total.

Lors du slalom géant , Paul Thaï
mann a pris la deuxième place à 1 se
conde et 24 centièmes du vainqueur
Avec sa première place en slalom spé
cial , prenant plus de dix secondes (!) ;
son suivant direct , il a facilement rem
porté le combiné alpin. Mais il ne s'ar
rêtait pas là. Participant encore i
l'épreuve de ski nordique , il s'est ad
jugé une troisième place qui lui a per
mis de remporter le titre de champioi
suisse PTT, toutes épreuves confon
dues.

Autres Fribourgeois présents , Andn
Millasson de Châtel-Saint-Denis e
Eric. Balmer d'Avry-devant-Pont on
obtenu des résultats tout à fait honora
blés. André Millasson a terminé ai
deuxième rang du combiné alpin , ei
catégorie messieurs III;  ceci grâce à ui
quatrième rang en slalom géant et ui
deuxième en spécial. En ski nordique
Eric Balmer a lui aussi terminé deuxiè
me. Oi

Thalmann. O. Vonlanthei

Suisses à l'aise
Entraînements à Asper

Quarante-huit heures à peine aprè:
là fin des championnats du monde di
Vail , la Coupe du monde a repris se:
droits avec les premiers entraînement:
sur la piste d'Aspen, où se courront uni
descente (vendredi), un super-G (same
di) et un géant (dimanche). Les Autri
chiens Gerhard Pfaffenbichler et Hel
mut Hôflehner, revenus d'une semaim
de vacances aux Bahamas, ont domim
chacun une manche chronométrée.

Les Suisses, par une températun
beaucoup plus agréable que dans li
Colorado, ont également été à l' aise
Notamment dans la deuxième descen
te, avec Zurbriggen 2e, Mahre r 4e
Heinzer 5e et Âlpiger 6e. Onze Suisse
ont pris part a cette première séance
Philipp Schuler et Xavier Gigande
ayant rejoint les sélectionnés des Mon
diaux. Martin Hangl ne s'est aligné qui
pour s'entraîner en vue de la descend
de Whistler Mountain , qui sera dispu
tée la semaine prochaine. (Si

ISKIBOB 7fl/
Championnats du mondi
Breitenmoser 4'

Le Suisse Félix Breitenmoser s'es
classé 4e de la descente des champion
nats du monde de skibob de Obera m
mergau (RFA), derrière les Autri
chiens Kroneisl et Hossek , et le Tché
coslovaque KJinsky.

Oberammergau (RFA). Championnat:
du monde de skibob. Descente. Messieurs
1. Walter Kroneisl (Aut) 2'22"59. 2. Mi
chale Hossek à 1"41. 3. Tomas Klinsk;
(Tch) à 2"6I. 4. Félix Breitenmoser (S) ;
4"06. Dames: 1. Petra Wlezcek (Aut
2'33"42. 2. Irène Frankova (Tch) à 1 "23. 3
Barbara Dimmer (Aut ) à 3"37. (Si
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_ _ Couple 3» âge
ESPAGNE cherche à louer,
Costa Dorada en Gruyère,
à vendre terrain Veveyse ou

1 000 700 m* . [f 9,°n..
Permis de cons- Oron-Ursy,
._..;--. -,~.,- OQ/-W-> si possible au reztruire pour 2800 ™ HV™»«™

will-ïa de préférence dans

Prix Fr. 8.- le m*. villa ou ferme '
appartement

Ecrire sous chiffre _
PA 350488, à Pu- de Z ou
blicitas , 1002 Lau- 3 pièces
sanne. w 037/46 45 54

A vendre à Estavayer-le-Lac

RAVISSANT CHALET
DE VACANCES

pour 5 à 6 personnes. Situé au centre d'un
bosquet de pins sur terrain privé de
800 m2. Prix complètement équipé el
meublé.
Prix de vente : Fr. 275 000.-.
Capital nécessaire Fr. 50 000.- à
Fr. 60 000.-. .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

À VENDRE
directement du propriétaire à Châ-
teau-d'Œx

2 x 3  pièces
de 94 m2

terrasse et garage dans petit chalet
luxueusement agencé.

Vue panoramique. Plein sud. Rabais
de 18% sur prix de la liste.

Ecrire sous chiffre CM 89-108, Assa
SA , case postale 240, 1820 Mon-
treux.

f >
LES DIABLERETS

BEAU CHALET
composé de deux logements, soit:
- cuisine, séjour-cheminée,

2 chambres , salle de bains, W. -C.
séparés

- cusine, hall-séjour , 3 chambres,
douche-W.-C.

- caves-bûcher
- garage pour 2 véhicules
- terrain 1660 m2

- situation dominante, i
accès facile J\

- Nécessaire pour traiter j  \ -
Fr. 150 000.- J y_

A louer à Fribourg
à la rue de Lausanne 78,

APPARTEMENT
de 2 pièces en duplex

avec cuisine entièrement équipée.

Loyer : Fr. 1000.-+  charges '
Libre dès le 1er mars 1989

« 037/22 86 73
(demander M. Richard)

17-353

A v \  ». M. K IMHOilll-1. \
/ \ \ Anne - Marie Roiolen
/ I \\ Rie Château - <fAffry t

/ /|\ |  -CUV Pour privés

OOLJ i_\ 
ou

—' —' '—' '—* promoteurs,

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour chalets ou habitations

Pour renseignements: / \ I

~̂e2»

A VENDRE ,
EN GRUYÈRE

A louer
A louer

appartement
. . .. ZVz pcesgrand studio

quartier du Bourg
Neuveville, cuisine Libre de suite
ent. équipée,
Fr. 730.- ch. c. «22 20 43

après 19 h.
ou entre midi

v 22 26 25 et 14 h.

A louer ,
à Romont
rue du Château

STUDIO
Fr. 380.-
+ charges
Libre de suite

17-1706

_ Ŝ̂ -T -̂ -̂É-^W* °37 / 22 64 3
mJutMFmM Mm.j k  037/22 75 65

»¦ 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

?.^^^^^^^^^^^^^k^^^^^k^^^^
^ ' A vendre, à Ecuvillens/FR
* *  7 min. auto de Fribourg,
i ? dans quartier résidentiel
< ? MAGNIFIQUE
J [ VILLA NEUVE À
. .  de 6 Vz pièces, tout confort , avec m
. . terrain engazonné et arborisé. 4
. Garage indépendant, surface to- 4
[ taie 1157 m2. A

P Prix: Fr. 630 000.-. A
r Libre de suite ou date à conve- A
? nir.
? Pour visiter, renseignements,
? s 'adresser à:
? B̂w 17-1636 J

pril̂ Wl^iMtUi.
U AGENCE IMMOBILIÈRE I

Route de Montaubert 84
^S 1720 Corminbœuf ^
A 12 minutes de Fribourg, dans un village
en plein essor ,
à vendre en PPE dans un immeuble rési-
dentiel neuf ,

LUXUEUX APPARTEMENTS
4% PIÈCES .

Surface habitable 120 m2

Séjour avec cheminée env. 40 m2, 3
chambres à coucher , chambre parents
avec salle de bains privée, terrasse ou bal-
con. Carnotzet, cave , etc.
Prix dès Fr. 400 000.-.
Habitable dès 1er mars 1989
Garage et place de parc privée en sus.

Visite, documentation et plan financier
gratuits.

|"| g 037/22 27 59 \

y Un «chez-soi » qui vous appartient >
C'est possible

À MARLY !
Avec 10 % de fonds propres

et une mensualité

de Fr 842.-
(charges comprises)

vous devenez propriétaire d'un

appartement de 4 pièces
sis au 1er étage

comprenant : salon, 3 chambres à coucher ,
balcon, cuisine agencée, cave, garage

Visite et renseignements :
22-12226

¦ÊH

^^^——\ ̂ ^^  ̂ A vendre ^̂ ^B 
^̂ ^̂ ^

^^^  ̂ à La Tour-de-Trême ^̂ B
L̂W  ̂ dans quartier résidentiel ^̂ B

VILLA INDIVIDUELLE
I bien exposée, vue imprenable, 3 chambres à H
I coucher (possibilité d'en créer une 4e), bain + I
I W.-C. séparés , grand salon avec cheminée, I
I sous-sol entièrement excavé avec sauna et sola- I
I rium, garage.
I Parcelle arborisée de 1190 m2.

CANTON DE FRIBOURG

Propriétaires d'immeubles
cette annonce vous concerne
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 6 à 48 appartements

- Bonnes constructions ou à rénover

- Entièrement loués

- En nom ou en S.l.

Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque objet sera
traité avec discrétion et rapidité.

Ne nous tenez pas rigueur de rester momentanément sous
chiffre et contactez-nous sans hésiter sous chiffre 1 W 22-
576214 à Publicitas, 1002 Lausanne.

f A louer à 5 minutes à pied de la A
gare !
dans immeuble NEUF

- 2 magasins avec vitrines de 80 et
100 m2

- diverses surfaces de bureaux
d'environ 20 - 50 et 220 m2

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

TAM\$SMM\MM\\.àmSm \W A 037/22 64 31
Ë Bl ^ 037/22 75 65
Mfi em M ouverture des bureaux
ylÉSBi TnMBËMM °9-00 - 12 0 0  et>M MW F̂_ 140 ° " 170 ° h 17 17 ° 6 /

Rte de Beaumont 3
FRIBOURG

A louer , spacieux appartement de
5 PIÈCES, hall, cuisine, bain, W. -C,
Fr. 1300.- + charges (125 m2

env.)

Pour visiter: œ 037/24 46 96
Pour traiter : œ 021 /20 56 01

138-263220

A louer à 7 km de Marly, à vendre
Fribourg grande et

spacieuse

3 places pour
chevaux VULA

de 2 appart.

* 46 19 84 de 5% pièces

«? 037/75 31 35

^^_^_^___|̂  
17-157)

A louer "̂ ¦
pour le 1" mai A louer

Vh PIÈCES EN restaurant
ATTIQUE situation unique

dans le canton de

c61^396!!06' Neuchâtel.
Fr. 770.- ch. c.

S'adresser sous
¦» 037/2 1 4515 chiffre 17-15010
lu-ve à Publicitas SA ,

17-300828 1701 Fribourg.

CRANS-MONTANA
AMINONA
Vente directe du pro
priétaire à 150 m de;
remontées mécaniques

APPARTEMENT
2 PIÈCES
MEUBLÉ
Sud-est avec balcor
dans résidences avec
piscine, sauna et ten-
nis.
Fr. 110 000 -
Renseignements :
« 027/41 37 95
de 8 h. à 12 h.
de 15 h. à 19 h.

89-339

Nous sommes dei
professionnels
établis et achetons
directement votre

IMMEUBLE
de 6 à 48 apparte
ments, ainsi que
des terrains poui
locatifs ou habitats
groupés.

Ecrire
sous chiffre
1 S 22-576178,
à Publicitas,
1002 Lausanne

Nous cherchons

TERRAIN À BÂTIR
ou

IMMEUBLE LOCATIF
pour placement. Cantons Fribourg et
Vaud.

Offres sous chiffre 17-460251 Publici-
tas, 1630 BULLE

LEYSIN
À VENDRE

Immeuble de 25 chambres - locaux d'exploi-
tation pouvant convenir pour pension de fa-
mille, colonie de vacances, maison de retraite
etc., entièrement meublé et équipé.

Pour tous renseignements :
Etude Louis Bianchi, notaire, av. de la
Gare 27 , 1860 Aigle, *> 025/26 11 44.

17-83810

^̂ ^—*̂—M  ̂ louer ^^^^̂ ^̂ ^̂
^̂ LM ^̂ r

 ̂
à Pérolles , rue Chaillet 4^̂ H 

^^^

^T DANS 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:

À LOUER

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

Fribourg
Route Henri-Dunand 14, dans immeuble neuf , entièrement
aménagés, surface totale 186 m2 (6 pièces), dès le 1er juin
1989, places de parc intérieures à disposition.

Veuillez vous adresser à la Société fiduciaire suisse,
Fribourg, «r 037/28 44 28

17-849

I WM M M m m W
Mademoiselle
Il est des choses merveilleuses dans la vie qui se doivent
d'être partagées. Alors pourquoi pas dans un premier
temps, venir partager la maison (à Fribourg) d'un homme de
30 ans.

Pour compenser un loyer des plus modiques, il vous suffira
de contribuer à l'entretien ménager.

Vous avez entre 18 et 39 ans, pas compliquée, beaucoup de
joie de vivre, évent. un enfant , alors il vous suffit de me faire
parvenir vos coordonnées.

Sous chiffre 17-300572 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre Petite
, ,. , entreprise

terre végétale cherche
de 1™ qualité. TRAVAUX
Fr. 5.- le m3, à Ecuvillens. DE

« 037/24 20 oo PEINTURE
17-2503 | Bas prix.

w 037/22 72 20
17-401:

N attendez pas le dernier momeni
pour apporter vos annonces



Une victoire fribourgeoise à Feutersoey

E. Buchs 6e meilleur temps

Mercredi 15 février 198S

De nombreux Fribourgeois ont par-
ticipé à l'épreuve de coupe de Suisse de
Feutersoey. Le meilleur d'entre eux a
été logiquement le garde-frontière Em-
manuel Buchs 3e de la catégorie élite el
6e meilleur temps absolu.

Buchs: une bonne course. ASL

La victoire dans ces 15 km en style
classique est revenue à l'élite Erwin
Lauber de Marbach en 41*52" devanl
le senior Walter Thierstein de Frutige r
en 43' 15", les deux juniors Adrian Rie-
bli de Giswil en 43' 19" et Isidor Haas
de Marbach en 43'36" et les élites Rai-
mund Hug de Mois en 43'43" et Em-
manuel Buchs en 43'44;

Dans la catégorie des élites, Serge
Luthi de la gendarmerie vaudoise a ter-
miné 6e en 44'11" et Pascal Oesch de
Rougemont 8e en 44'16". Deuxième
chez les seniors, Béat Scheuner de Plas-
selb s'est distingué avec son temps de
44'07". Son camarade de club Nils
Wenger a terminé 12e en 46'10". Trois
skieurs de Riaz ont encore trouvé place
dans les 20 premiers soit Daniel Ro-
manens 14e en 46'16" , Herbert Piller
16e en 46'26" et Daniel Piller 20e en
47' 14".

Chez les juniors IL. Yvan Schuwe}
de La Villette s'est classé 16e en 47'45'
alors que son compère Dominik Cot
tier est 10e chez les juniors I en 47'39"
A noter que Berney et Ballif du Brassu;
ont terminé 11 e et 12e des juniors II er
46'27" et 46'36". Dans les catégorie:
des vétérans , Georges Gottofrey d'Al
beuve a remporté la victoire chez le;
seniors IV en 55*31" . Bernard Brand
de Riaz a terminé 2e des seniors III er
51'04" et Hans Dousse de Plasselb 6
des seniors II en 49'24".

Dans les catégories OJ , Erica Fra
gnière d'Avry a été la Fribourgeoise U
plus en vue avec une 11 e place en OJ III
en 18'17" contre 16'47" à la meilleure
Stéphanie Oesch de Rougemont. Chez
les garçons Fabian Deschenaux de Ro-
mont a ete le meilleur OJ II terminan
15e en 17'49" contre 16'05" au vain-
queur Fabian Gertsch des Diablerets
En OJ III , c'est Roger Raemy de Plas-
selb qui a été le plus en vue ér
25'55"contre 23'47" au premier Yvar
Walther d'Obergoms.

Dans la catégorie des dames, Nicole
Zbinden de Bienne a devancé de 49"
Natascia Leonard i de Bedretto. G.E

Coupe de Suisse romande aux Cernets

Rosat a détrôné Rauber
ment toutes ses chances de victoire
finale à Rauber. En effet, Rosat est er
forme à nouveau cet hiver malgré ses..
43 ans. Aux Cernets, il a terminé 6e ne
concédant que 5'42" à Hallenbarter.

Le meilleur Fribourgeois , comme
nous l'avons déjà signalé lundi a été
Eric Seydoux de Vaulruz 6e à 6'42". Il i
démontré une bonne forme même s'il £
eu du mal à tenir la distance. Dou-
zième et 3e vétéran , Alfons Schuwey de
La Villette s'est montré trè s à l'aise
perdant 10' 10". Dans les 20 premiers
on trouve encore trois skieurs de Plas
selb soit Eric Grunder 14e à 10'21"
Anton Egger 16e à 11'04" et Morit/
Brugger 18e et 5e vétéran à 11'24"
Deuxième chez les vétérans II , Miche
Haymoz de Riaz s'est classé 31e i
13'57" et à 43" du vainqueur de s<
catégorie Karl Wagenfuehr de Dùben
dorf.

Sur un tour, le junior Jean-Pierre
Mesot de Corbières a confirmé qu 'i
était parmi les meilleurs de sa catégorie
dans cette Coupe romande. Il s'es
classé 7e en 32'54" contre 30'12" ai
vainqueur , le senior Vincent Feuz di
Locle. Chez les OJ garçons , on note
encore la 2e place de Cédric Poltera de
Genève/La Villette à 2" de Saisselin de
La Brévine.

La cinquième manche aura lieu di
manche prochain en style libre au>
Bois. G.B

Deux vainqueurs en Finlande
Valkeakoski (Fin). Epreuve internatio-

nale. Messieurs. 15 km (style classique): 1
Marco Albarello (It) 37'50" . 2. Juha Mietc
(Fin) 38'42". 3. Alois Stadlober (Aut
38'50". 15 km (style libre): 1. Jari Raesae
nen Maaninka (Fin) 35*51". 2. Christian
Sauer(It) 36'12". 3. Alfred Runggaldier(It
36'33".

Dames. 10 km (style classique): 1. Tuu-
likki Pykkoenene (Fin) 31'22" . 2. Angala
Slith-Fioster (Can) 3T58" . 3. Manuela di
Centa (It) 32'06". (Si'

Fahndrich gagne en Autriche
Kaprun (Aut). Pinzgaulauf , 45 km (stvli

libre): 1. Markus Fahndrich (S) 1 h
51'51"70. 2. Franz Schobel (RFA) l h
52'26"10. 3. Walter Mayer (Aut) 1 h
52'27"10. 20 km: 1. Robert Martin (RFA '
44'41"30. (Si'

La 4l manche de la Coupe de Suisse
romande de ski de fond qui comptai)
également pour la Suisse-Loppet s'est
déroulée dimanche dernier aux Cernets
avec quelque 400 participants. La vic-
toire s'est jouée au sprint et Koni Hal-
lenbarter n'a devancé que de peu André
Rey.

Ce duo a nettement dominé la
course grâce surtout à Rey qui en vou-
lait, skiant chez lui , même s'il est main-
tenant garde-frontière . Les Cernets.
c'est en effet le domaine de la famille
de Michel Rey et de ses fils Jean-Pierre.
Pierre-Eric et André qui se sont tous
distingués sur les pistes de ski de fond.
Troisième et leader de la Suisse-Lop-
pet , Béat Bieri de Zweisimmen a ter-
miné déjà à 3'46".

Pour le classement général de la
Coupe de Suisse romande , la surprise
est venue de la conquête du maillol
jaune par le Neuchâtelois Claudy Ro-
sat qui a détrôné le Fribourgeois Jean-
François Rauber. Rosat a eu sa tâche
facilitée par l'abandon de Rauber sui
un coup de tête. Ayant raté son déparl
en raison d'une chute , il a mal encaissé
le fait de ne pas se trouver à la place
souhaitée après le premier des trois
tours de 10 km. C'est une réaction qui
guette chaque sportif de caractère mais
en l'occurrence , elle enlève pratique-
^—PUBLICITE : -^W

« 037/26 18 18

Une salle magnifique
Des engins... super
Une ambiance...
Des prix dingues...
Votre entraînement

Rue Pierre-Yerly
Zone industrielle 2

Givisiez
17-403

xm^^^m^^mmmmxm-mm^mm

LALIBERTé SPORTS 2/
Svan et les Soviétiques favoris des mondiaux de Lahti

La Suisse rêve d'un exploit
Quarante-cinq médailles seront distribuées du 17 au 26 février a Lait tu dans le!

cadres des mondiaux nordiques , tant en fond qu 'en saut et en combiné nordique
Pour la délégation suisse, les «combinés» représenteront la meilleure chance d<
médaille. Les sauteurs ne rêveront même pas à un podium, alors qu 'en fond l' uiu
ou l'autre place d'honneur serait la bienvenue. Mais pour décrocher une médaille
il faudrait un véritable exploit.

Il y a deux ans, à Oberstdorf, Ev
Kratzer avait obtenu le bronze sur !
km , une distance qui ne figure plus ai
programme. L'Engadinoise (28 ans)
pour sa dernière grande compétition
portera néanmoins l'essentiel des es
poirs suisses en ce qui concerne
l'équipe féminine , placée sous les or
dres de Barbara Broger. La Grisonne
spécialiste du style classique , devra se
surpasser pour renouveler sa perfor
mance de 1987.

Septième à Klingcnthal en Coupe di
monde , l'AppenzelIoise Marianne Ir
niger (23 ans) peut espérer termine!
parmi les quinze premières sur 30 km
Lisbeth Glanzmann et Sandra Parpa r
auront des ambitions nettement plus
limitées , alors que Silvia Honegger,
engagée sur toutes les distances en style
classique , aura la tâche de lancer le
relais 4 x 5  km sur la bonne orbite.
Enfin , Myrta Fàssler. (courtes distan-
ces) s'efforcera d'accjuérir de l'expé-
rience en vue des échéances futures.

Grunenfelder/Guidon
encore et toujours

Tore Gullen , le responsable de 1;
formation masculine , estime que I;
meilleure chance pour ses sélectionné:
- au nombre de sept - réside dans 1<
relais. Le Norvégien est d'avis qui
dans cette compétition , tout est possi
ble pour la Suisse entre la 3e et la 7
place. Sur le papier , l'équipe helvéti
que n'est sans doute à considérer que
comme le N° 5, mais l'on sait que lor:
d' un relais beaucoup de choses son
possibles. Même, avec un exploit à h
clef , une médaille.

Gullen entend faire courir le plu:
possible ses deux meilleurs atouts
Andi Grùnenfelder (médaillé de
bronze sur 50 km à Calgary) et Gia
chem Guidon. Bien que menant désor
mais de front sa carrière sportive et de;
études de médecine, Grùnenfelder es
capable d'excellents résultats , selor
son entraîneur. Qui ne se hasarde ce

^Vv Â

Coupe Korac: deux duels fratricides

JF^
IBASKETBALL %

Gunde Svan grand favori de ces joutes mondiales. Widlei

Deux clubs italiens d'un côté, Vis
mara Cantu et Philips Milan, et deu>
équipes yougoslaves de l'autre, Parti
zan Belgrade, et KK Zadar, s'affronte
ront ce soir lors des demi-finales allei
de la Coupe Korac de basketball.

Victorieux de la Coupe des cham
pions 88, Milan partira favori dans le
duel du «Spaghetti Circuit». Avec sor
redoutable trio d'anciens (Bob McA
doo, Mike D'Antoni , Dino Meneghin)
un nouvel Américain performan
(Billy Martin) et de bons espoirs , cette
formation , qui recevra au retour , pa
raît de taille à s'imposer en deux man
ches . même si sa défaite d'un point i
domicile devant Allibert Livourne, er
championnat, n'est guère rassurante.

En face, Cantu comptera encore sui
son cannonier Antonello Riva , meil-
leur joueur italien et sur le jeun e ailiei
Giuseppe Bosa, mais ne dispose que
d'un seul Américain opérationnel (Jefi
Turner), car Kent Benson a été rem-
placé en championnat par Greg Sto-
kes. %

En Yougoslavie , Partizan , rival l'an
dernier de Milan en Coupe des cham-
pions , aura les faveurs du pronostic. La
formation de la capitale possède dan:
ses rangs quelques unes des vedettes d<
la nouvelle génération yougoslavi
comme le pivot Vlade Divac (2 , 12 m
et l'ailier Zarko Paspalj (2,07 m)
Moins renommée sur le plan interna
tional , le KK Zadar aligne aussi deu?
internationaux , le contreur Stojar
Vrankovic (2,17 m ) et l'arrière Arijar
Komazec mais aura du mal à rivalise:
avec un club à l'effectif plus étoffé.

L a h t i  89
pendant pas à parler de médaille. En ce
qui concerne Guidon , Gullen espère
du mécanien sur autos de Bever une
progression par rapport à ses résultat!
en Coupe du monde.

Pour les autres sélectionnés - Jûr ç
Capol , Niklaus Wigger, Hansluz
Kindschi , Hans Diethlem et le scu
Romand , le Bcllenn Daniel Hcdigcr -
rien n'est décidé en ce qui conccrni
leur participation aux épreuves indivi
ducllcs. Cinq ou six garçons sont pré
vus pour chaque distance et le quatuo
qui prendra effectivement le départ d<
la course sera désigné au dernier mo
ment.

Et Mogren?
Avec quatre succès en Coupe di

monde cet hiver , le Suédois Gund<
Svan se présente comme le principa
favori des ces joutes mondiales. L
champion olympique des 50 km m
précède toutefois que de peu son com
patriote Torgny Mogren , vainqueur ci
début de saison à Ramsau. Depuis l
début de cette année , deux Norvégiens
Pal Gunnar Mikkelsplass et Vcgarc
Ulvang, semblent cependant avoir ré
duit la marge qui les séparait des deu)
Suédois. Il faudra compter avec eux
comme avec les Soviétiques.

Commc/d'habitudc en pareil cas, ce:
derniers se sont contentés de quelque:
apparitions en Coupe du monde , san:
grands résultats. Pour mieux surgir
sans doute , à Lahti , où ils auront deu;
médailles d'or à défendre chez les mes
sieurs. On suivra également avec inté
rêt la prestation des Finlandais et de:
Italiens. Champion du monde en titre
des 50 km , et médaillé d'argent sur 1;
même distance aux Jeux , Maurilio D<
Zolt décrochera-t-il un nouveau po
dium à 38 ans?

Sceau de l'Est
Les compétitions féminines de

vraient être marquées du sceau de I:
classe des représentantes soviétiques
Dont Elena Vàlbe , victorieuse à deu:
reprises cette saison. Spécialiste di
skating, la Tchécoslovaque Alzbeti
Havrancikova (25 ans) s'est égalemcn
imposée deux fois cet hiver. Avec le:
Norvégiennes , emmenées par Ma
rianne Dahlmo , elle devrait emmené:
le front de l'opposition face aux Sovié
tiques. Quant aux Finlandaises , ellei
compteront avant tout sur Marjo Ma
tikainen , trois fois gagnante de h
Coupe du monde, et Marja-Liisa Kir
vesniemi (33 ans). (Si

¦ TENNIS J?éIDE TABLE iMbà
Tournoi des top 10:

Monika Frey et Wei Zhenc
Disputé à Zurich , le tournoi de clas

sèment des top 10 helvétiques n'a mé
nagé aucune surprise avec les victoire
de Monika Frey chez les dames , et di
Chinois de Monthey, Wei Zheng.

Zurich. Tournoi de classement des top 11
helvétiques. Messieurs: 1. Wei Zheni
(Monthey). 2. Stephan Renold (Kloten). 3
Thomas Busin (Zurich). 4. Si Tu Thiei
(Kaiseraugst). 5. El Maghoub Taher (Genè
ve). 6. Martin Singer (Gôteborg). 7. Kur
Miihlethaler (Zurich). 8. Hug Holl (Zurich)
9. Jan Gurtner (Genève). 10. Thierry Mille
(Genève).

Dames: 1. Monika Frey (Wil). 2. Hei
drun Woltjen (Dietikon). 3. Renate Wydei
(Wettswil). 4. Pascale Rommerskircher
(Dietikon). 5. Barbara Hôfliger (Wollerau)
6. Inès Messer (Berne). 7. Sabine Baumanr
(Bâle). 8. Myriam Fischer (Moutier). 9
Claudia Diener (Dietikon ). 10. Sybille
Schneider (Mùnchenbuchsee). (Si
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A vendre, à Bouloz
un appartement de 3 pièces

avec garage
Fr. 255 000 -

et

à vendre à Porsel
6 appartements de 3 et 4 pièces

dès Fr. 235 000.-

v 021/907 74 50

A louer
à Léchelles

dans
petit immeuble
subventionné

ZVT. pièces

Libre dès le 1.6.89

Y ITOGESTION GéRANCE
JJFL» RACE NOIRE DAME I/:I
W'XJH ¦ J7D0 FRBOURG

A vendre à GROLLEY
magnifique

appartement EN PPE
Situation tranquille, 10 min. de Fribourg.
2 Vz pièces dès Fr. 210 000 -
3 Vz pièces dès Fr. 250 000.- '

4 Vz pièces dès Fr. 285 000.
05-563

Buri Fiduciaire-Immobilier */////// tfffftfi'O.
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '//// ,// . ffffr/fffi

Téléphone 037 75 11 73 Avenches W// "/M '/àf/.

FRISBA SA LL
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

À LOUER À GROLLEY
à deux pas des transports

publics, dans petit immeuble
locatif

RAVISSANT
APPARTEMENT
DE 41/i PIÈCES
COMPRENANT:

cuisinière entièrement aménagée
2 salles d'eau

salon avec parquet vitrifié
moquette dans les chambres

grand balcon
jardin potager

urj re aes le i.a. ises»

Places de parc extérieures

Y ITOGESTION GERANCE
Atà RACE NOIRE DAME 173
If'ijJB 1700 TR1BOURG

TEL 037 22 78 6?
A louer à Aumont

(proche d'Estavayer-le-Lac)

APPARTEMENTS de
Vh. - 4të pièces

dans ravissant
petit immeuble locatif ,

places de parc à disposition,

libre dès le 1er avril 1989

«, ITOGESTION GERANCE
t̂ HL.»: PLACE NOIRE DAME 173
V'ilVB 1700 fRIBOURG

^\/ 
TK 037 22 78 

62 ^AW j

:C0STA B L A N C A
Direkt vom Hauhcrrn

J VAPF SA. - das grôsste spanische Bau- •
• unlernehmen an der COSTA BLANCA e
? bietet Ihnen einmalige Objekte an schon- •
• ster Lage mit bester Infrastruktur und \
• eigenem Strand. •
« Ai le  Hauser mit unverbaubarer Meersicht !
• und hervorragender Bauqualitiil wie Dop- •
0 lielmauerwerk , Spezialisolierung, Eiinbau- S
• kiiche etc. •
S Verlangcn Sie unsere Documentation. !

H^^^^^^^B^^^S
S Name
J 5lni«i
• PLZ/Orl
• rci

l̂iliiSli ii

A louer à MARLY,
route du Confin

bel appartement
de 4% pièces

Libre dès le 1" avril 1989.

Loyer mensuel Fr. 1182.-
(fixe pour 2 ans) + charges ,
évent. AB I

SOGERIM SA , Fribourg
» 22 33 03.

17-1104

'̂ ^^̂ ^L 
rnax335

mĵ

Maintenant en 9 dimensions!

 ̂
¦ ¦ '

A.

f ( A vendre à Fribourg *

pour placement

STUDIO
MEUBLÉ

Rendement intéressant.

Demandez , sans engagement ,
notre descriptif.

17-1706

i ^̂ MTMMm ^̂ m.̂ 037/22
rj ÊJbrW ^— ̂ — k̂ 037/22 75 65
MM Mk m. ouverture

Wm m des bureaux

W W Ë 9"' 2e t
M WfiWm m 14 - 17 h .\| py >

^
^  ̂A louer à Marly ^^^

^
proche

des transports publics,
magasins et écoles

APPARTEMENTS DE

3'/z pièces : Fr. 1170 -
+ charges

4'/z pièces : Fr. 1280 -
+ charges

SVz pièces: Fr. 1400 -
+ charges

grand balcon
places de jeux

pour les enfants

garage souterrain

Libres de suite ou à convenir

., ITOGESTION GERANCE
A^Qk PIACE NOIRE DAME I73
If ijJB 1700 FRBOURG

L̂_ 
m̂ ta 037 22 78 62 ^

Particulier vend/loue entre Fribourg et
Payerne

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

située dans un cadre très tranquille et
ensoleillé sur un terrain de 1000 m2.

Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres , salle d' eau avec
W.-C. + W. -C. séparés, garage, couvert ,
sous-sol complètement excavé.

Ecrire sous chiffre 17-300705 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

' àf A louer ^̂ 1
à Corminbœuf

dans immeuble neuf
subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 414 pièces
105,80 m2

Libres dès le 1er juin 1989.

Appelez-nous sans tarder , un
dossier vous sera remis.

,,. ITOGESTION GERANCE
A"tfc PLACE NOTRE DAME 173
IrijBB KM fRIBOURG

k\^ TEL 037 22 78 62 _ Jj

Je cherche à acheter de particulier

terrain à bâtir
pour immeuble ou villa

De préférence en ville ou en périphé-
rie canton de Fribourg .

Faire offre sous chiffre 17-655021
Publicitas SA , 1700 Fribourg^

vivez a la campagne dans un
cadre idyllique et paisible
5 min. sortie autoroute et
Centre commercial MMM

(Fribourg)

A louer
superbe villa
de 6I/2 pièces

comprenant :
- grande entrée avec armoires

murales
2 salles d' eau + W. -C. sépa-
rés
grand salon - salle à manger
avec cheminée
cuisine luxueusement équi-
pée
cave - buanderie - garage.

Libre de suite
ou à convenir.

 ̂
ITOGESTION GERANCE

#"W  ̂ r\*Œ NOTRE DAME [73
iTilBB 1700 FRIBOURG

TEL 037 22 78 62

WM\ -̂<M ^^?J *r^ M̂mwP\ I
Mk\ W IÎ ÏJSTÉ̂ ^SSII

À VENDRE À MARLY
situation dominante et ensoleillée,

vue imprenable

VILLA
INDIVIDUELLE
1979, 7 PIÈCES

séjour comprenant coin feu, salle à
manger et verrière moderne chauf-
fée.
Terrain 1015 m2 bien arborisé.

Visite , renseignements et pla-
quette avec plans sans engage-
ment.

r À LOUER ^
À VILLAZ-SAINT-PIERRE

à deux pas
des transports publics

SUPERBES
APPARTEMENTS

NEUFS
de 2% et 4% pièces

avec mezzanine

31/2 pièces

entièrement aménagés.

Libres dès le 1.4.1989.

~: ITOGESTION GERANCE
Atk RACE NOTRE DAME 173
Uri^H 1700 FRBOURG

 ̂
 ̂ TEL 037 22 78 62 J

Particulier cherche à acheter de
suite

VILLA ou
VILLA JUMELÉE

de 5 à 6 pièces, région Fribourg,
proximité autoroute.

Ecrire sous chiffre 17-300843 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

De privé, à vendre
au bord du lac de Morat

APPARTEMENT EN DUPLEX
5 1/2 (en PPE)

169 m2, très grand living avec cheminée
rustique, grande galerie, 2 balcons, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, garage et
cave , 2 places de parc.

Etat neuf. Prix à discuter. Fr. 480 000 -

¦s 037/77 21 34, dès 18 h.

81-300555

A louer à Marly
aux portes de Fribourg

superbe villa
de 6^ pièces

comprenant

- 4 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée
- salle à manger
- grande cuisine habitable

entièrement aménagée
- 2 salles d'eau, W. -C. sépa-

rés
- terrasse

garage

.,. ITOGESTION GERANCE
¦̂pL_fc PIACE NOIRE DAME I73

tr'î H 
W» 

FRBOURG
iV. TEL 037 2? Ta 62 J j

A louer
M^a 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 PIÈCES (105 m2), Vk PIÈCES (108 m2)

au 4*, 5* et 6* étage

Séjour et coin repas de 38 m2 et 42 m2.
Cuisine très moderne, habitable dans le ZVz pièces (cuisinière
vitroceram, frigo + congélateur, lave-vaisselle, hotte de ventila-
tion, etc.) Salle de bains avec double lavabos + baignoire et dou-

che, 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.

¦ ri*j lSi! S(e]l ïttH mm I a Mkw&ftmtArJi'&tW' 5

APPARTEMENT 5 PCES

Fribourg, quartier résidentiel
à louer

salon , salle à manger , 2 chambres à
coucher , chambre ménage, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C. sépa-
rés , hall meublable , loyer Fr. 1600 -
+ charges.
« 037/75 31 35

17-1572

A louer
à Fribourg

proche de la gare
et des transports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

300 m2
divisibles

conviendraient pour bureaux,
magasin,

salon de coiffure, etc.

Libres pour date à convenir

r 
ITOGESTION GERANCE

^•>L_fc PLACE NOTRE DAME 173
fTilBB I*» FRBOURG

k ^_ 
Ta 037- 22 78 62 Jt

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffre M 28-
587069, à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

A louer
à Montagny-la-Ville

appartement
de 51/£ pièces

partiellement rénové

Libre de suite
ou à convenir

Jardin - place de parc

«. ITOGESTION GERANCE
tf*L_fc PLACE NOTRE DAME I73
If-ijH I700 FRBOURG

L\^ TEL 037 22 78 62 Jk

Architecte cherche à acheter pour son
logement personnel

UN APPARTEMENT 5-6 PIÈCES
ou petit immeuble de 2-3 appartements,
en ville de Fribourg.
A rénover ou à transformer.

Ecrire sous chiffre P 17-083757 Publici-
tas , 1701 Fribourg.
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Nous cherchons

DES OUVRIERS
pour le bâtiment

- salaire élevé aux personnes
capables et sérieuses

- Suisses ou permis vala-
ble.

* 037/23 21 21

17-2410

Publicitas est une entreprise
de la publicité presse.

de services spécialisée, leader dans le domaine

JEUNE EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Nous cherchons pour notre service traitement administratif et transmissior
informatique des ordres d'insertion

Son profil
être au bénéfice d une formation commerciale complète (CFC, Ecole de
commerce ou équivalent)
posséder un esprit vif et un sens inné de la collaboration
avoir de l' aisance dans les contacts avec la clientèle

Nous offrons :
les prestations sociales d'une grande entreprise
une activité vivante au sein d' une petite équipe
une bonne formation dans le domaine de la publicité presse

Entrée en fonction a convenir

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae complet , copies de diplômes et certificats
professionnels à

RÉPUBLIQUE ET f|oJ CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mCmm%
JEUNES FEMMES |T| ?m JEUNES HOMMES
• Si vous A*9̂ Ŝ  • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ X.J J^^^. • 

êtes 

de nationalité suisse
. avez entre 20 et 27 ans 

m\\mmfWL. 4M\\MM\ 
' ^̂  
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Mm [MmM • êtes incorpores dans
• |ouissez d une bonne santé J 'aVB l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Ht ^V>^| le 4 septembre 1989

nimum B̂ ^̂ i k Mi • jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- ^̂ Jîà H/t • mesurez 170 cm

tion V^l MM au minirnum
DEVENEZ ^m ^H * 

avez une bonne instruction

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d' inscription

SALAIRE ÉGAL Wà lundi 20 mars 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: , Prénom; . de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: : _ j  _ 

^̂
Localité: ; N° postal: l̂_ MW ^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE **—m Êm^w%mm^r*am-Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

RESTAURANT CHINOIS

LC ftitylPXlCljl
Fribourg
cherche

pour le service à la salle , de suite ou date à convenir

DES COMMIS DE RANG
Débutants acceptés.

Suisse ou avec permis valable.

• 037/23 16 82
17-3054

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 1701 Fribourg

à l'att . de M. M. Rotzetter

^̂ — ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Mercredi 15 février 1989 2Ï

Vous AIMEZ le métal. V JL fUROTO."" FPIBOURG
Le CHALUMEAU est votre X**» illlWv „̂
outil PRÉFÉRÉ. On cherche 1

Alors , vous ÊTES les BARMAID
• serruriers ou

que nous attendons. BARIV1AIM
Très bon salaires. _\ _ .

pour 2 a 3 fois par semaine.
« 037/23 28 52 17-2411 Si possible avec expérience. Contacter M™ Rolli

^̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ^̂ \ au *? 

037/81 

31 31.

JPZEZSkEZLT
- Qualitat
- Effizîenz
- Innovation

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich Strassen- und Tiefbau und
suchen fur die Abteilung Rammen und Bohren den

Bauingenieur
Nach Einarbeit, und bei erfolgreicher Tatigkeit, besteht die Môglichkeit, eine
Firma unserer Gruppe selbstandig zu fùhren.

Die Aufgaben umfassen die selbstândige Leitung und Organisation von Bau-
stellen im Spezialtiefbau, ausarbeiten von Varianten Projekt-Akquisition, moti-
vieren und fôrdern der Ihnen unterstellten Mitarbeiter, insgesamt 3-4 Equipen.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium ETH oder HTL, theoretische und/
oder praktisché Kenntnisse in unseren Fachbereichen sowie Durchsetzungs-
vermôgen. Der idéale Bewerber ist einsatzfreudig und kreativ und um die 30
Jahre jung. Seine Muttersprache ist Deutsch oder Franzôsisch mit Kenntnissen
der anderen Sprache.

Wir bieten Ihnen eine Herausforderung mit konkreten Karrieremôglichkeiten.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, sehr gute Sozialleistungen und lau-
fende Weiterbildung sind bei uns gewahrleistet.

Fur Fragen steht Ihnen Herr Frank Steiner gerne zur Verfùgung. Interessierte
Bewerber senden die detaillierten Unterlagen an -

H. WEIBEL AG, Rehagstrasse 3, 3018 Bern, (Tel. 031/ 561118)

Cartier
International Service

Dans le cadre de l 'expansion de notre service-après-ven te sur le p lan
international , nous sommes à la recherche de plusieurs collabora-
teurs:

un Conseiller Technique
pour nos centres SAV établis dans le monde. Votre activité consistera
à apporter une assistance technique sur les marchés et à former les
stagiaires . Bien que basé à Villars-sur-Glâne , vous serez amené à
vous dép lacer à l'étranger: A nglais indispensa ble.

un Contrôleur de Qualité
pour la visite de nos fournisseurs de l'arc jurassien. Base de travail:
Région La Chaux-de-Fonds.

un Collaborateur Technique
pour notre service de documentatio n destinée à l 'ensemble des
marchés , afin de rédiger les modes op ératoires et nomenclatures.
La connaissance de l 'anglais est nécessaire.

Ces trois activités , au sein de petites équipes vous proposent
-un travail varié , indépendant et très intéressant
- une occupatio n fort ement orientée vers l 'horlogerie
- des contacts réguliers avec les fournisseurs et les marchés.

CARTIER INTERNA TION AL SER VICE vous offr e les prestations
et les avantages sociaux d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité
au sein d 'une équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service
du personnel , à l 'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne. ) .

Discrétion assurée . ¦ 
^ y ^r

Cartier y ( §
^̂ ^̂ ^̂ ^—•̂ ^ i m̂m m̂Êmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ÊÊÊ m̂m^̂ ^̂ ^mmmmÊmmi ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ mÊ^̂ r̂ \ '



30 Mercredi 15 février 1989 ¦ ̂ ^̂ ^̂Nous cherchons, pour notre ser
f̂] mm j \tjZH >jjî J t>]B vice technique

, , _^ _̂^^^_ une employée
TRANSPORTS +
TERRASSEMENTSr̂ ^„ ru. .

U—LJL_K_ ẑLJ_ _̂ î.
Engage :

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
pour chantiers

Dépôt : Châtel-Saint-Denis
Nationalité suisse ou permis C.
Prendre contact par téléphone au 021/948 79 56

22-2924

/
\Uk/f%rmr+ systèmes de
PKnUU connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la
distribution de systèmes de connexions à ressort pour des applications
électrotechniques et électroniques.

Pour notre département planning et gestion de stock , nous cherchons
un

employé
- avec formation commerciale CFC ou Ecole de commerce
- ou formation technique avec connaissances commerciales
- âgé de 22 - 28 ans
- langues: français et si possible connaissance de la langue alle-

mande
- entrée de suite ou à convenir.

Vous effectuerez un travail varié,
dans un team sympathique. WAGO Contact SA

Veuillez soumettre vos offres de j
5.64 P°™didier

service avec curriculum vitae à 'e'- ^7) 75.33.33

17-2629 
 ̂

. @ 17-2629 
 ̂ . @uitannm

TOUTES .-3&JP
FORCES £̂kr

f̂ à 
votre écoute!!!

*&m Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
%kS changer

5S IDéAL JOB ROMONT
R est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements , vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01 .

I idealjohConseils en personnel m\mMkâW

XNXNNS VOUS êtes jeune, motivé(e) et animé(e) d'un esprit d'entreprise. Vous avez ^o^^^^^ une 

idée 

claire 

de l'organisation de projet et considérez le travail en équipe sur >o^o^
ÎNX^Nv; des projets complexes comme un défi. Vous avez accompli des études en \sss$>
s\\\Sv économie d'entreprise, avez une bonne connaissance de l 'anglais et de l'ai- $0000^
SSNNNV lemand, aimez voyager, avec peut-être (un atout) une expérience profession- !̂ ^
NNNNNX nelle dans le controlling. vvvvvs
NN\\N\ NOUS sommes un groupe occupant une place dominante sur le marché de ôN^
AXXNNS l'ingénierie électrique dans le monde entier. Vvvvv
Î\X\NN̂  Pour seconder nos directeurs de projets, nous cherchons un vvvvvv'

§§s|j Project Controller NS!̂
^̂ ; (homme ou femme) 

i§sÉ
SSSNSSs dont les tâches principales sont, d'une part. Lieu de travail: Baden \vvvv\
VVvvVv le conseil commercial et, d'autre part, la supervi- Pour de plus amples informations, Mm J. Scholz vvvvsV'
SS00SS sion des coûts et la planification financière de se tient à votre disposition, s? 056/ 75 72 78 et \VV\Vs
\vVVVs projets entiers. Vous serez aussi responsable du se réjouit d'ores et déjà de votre appel ou de V\xx\x
\\\VVV project-reporting et travaillerez en étroite colla- votre candidature (chiffre S/22). SSNyw
SyVvxV\ boration avec différents postes internes, com- ASEA Brown Boveri SA \vvVVS
\Vv\vV me, par exemple, le secteur achat. v ŝNNx

\\\xVs Nous vous offrons: ^^
\vx\vv • un poste à responsabilités au sein d'une pe-
VV\V\ tite équipe MB. IBW I IBW

SSxVVV- • de bonnes possibilités d'avancement et un LW
^
Mk MJ I Mj

\\vvvv complément de formation pluridisciplinaire Ĵ ^̂  ^̂  
i 

^̂
\X\X\V * la possibilité de voyager Mm L̂ I B I B

$XNN\S Personnel KW-P ™ ™ *

^§§ 
5400 Baden ASEA BROWN BOVERI

Représentants de commerce qualifiée
(es) Langue maternelle allemande,

dvnamiaueS parlant couramment le français.

Bonne " s'agit d'une activité variée et

présentation. intéressante, comportant des tâ-

Commission + cnes de secrétariat et de service

primes. externe ; voiture nécessaire.

Ecrire sous chiffre Adressez vos offres écrites, avec
G 18-039545 curriculum vitae à: 17-1624
Publicitas , Am^^mmmmmmmmmmmmm
1211 Genève 3. ' r V^Bw^̂ T/TTTT ^B1211 Genève 3. ' %. ̂ f Cl 2J11 II '7fiVf2fW

I ĤËH

JB9IB9 Lausanne
Dans le cadre de nos activités touchant à l'environnement
nous cherchons un

ingénieur EPF
pour participer à des études de caractère général (études
d'impact) ou particulières dans les domaines de la protec-
tion de l'air et du bruit.

Ce poste conviendrait à un ingénieur physicien ou mécani-
cien EPF, ou formation équivalente, intéressé par les études
multidisciplinaires dans le cadre d'une société à large champ
d' activité et en constante expansion.

Une expérience de quelques années dans les domaines pré-
cités ou dans un bureau d'études serait un atout. Age idéal :
25 à 40 ans.

Pour une personne soucieuse de progresser dans sa carrière
professionnelle, notre groupe de sociétés romandes offre
des possibilités de perfectionnement et de formation conti-
nue appréciables.

Les candidats, maîtrisant parfaitement la langue française
écrite et parlée, voudront bien adresser leurs offres écrites à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-Conseils SA , case posta-
le 241, 100 1 Lausanne.

83-1054

r m,rja-!in spécialise r
rMocr «= '''"b —x -  ine situation w~ i

Sï'SSfe^rs£5b^^clients et rnetnsez p

"'"'uSSit '̂"^<rmi iM*l*m Monsieur
ll*0'",̂ ^^
' ^̂ ^̂ "̂

^ÎSRSS^—"

Grand connaisseur de toutes les affaires d' emploi, de la recherche et
de la mise à disposition de cadres et de personnel de grande
qualification, cherche contact avec

collaborateurs
et

collaboratrices

des professions artisanales, industrielles, commerciales et
administratives, désireux de trouver un emploi ou d'en changer , à
court , moyen ou long terme.

Une discrétion totale sera observée. Il sera répondu à toutes les
offres, et tout candidat jugé digne d'intérêt sera reçu. Possibilité
d' engagement et de collaboration directs pour ceux qui feront preuve
de la valeur , de l' esprit d' entreprise et de l' assurance de soi néces-
saires.

Dossier de candidature complet et lettre de candidature manuscrite
exigés. Pas sérieux s'abstenir.

Les offres seront adressées sous chiffre 17-894770, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour votre avenir professionnel, choisissez un métier des
télécommunications.

PTT ,

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour ses divers services et notamment pour son atelier d'ex-
ploitation centralisé plusieurs

ÉLECTRONICIENS
Nos futurs collaborateurs doivent posséder un CFC d'élec-
tronicien, de mécanicien électronicien, de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications, de mécanicien
électricien ou de monteur électricien.
Les tâches des postes à repourvoir comprennent toutes les
activités du domaine des télécommunications et de la téléin-
formatique. Les places de travail sont à Fribourg et Bulle.

Si vous désirez:
- acquérir de nouvelles connaissances dans des techni-
ques

en pleine évolution;
- assumer des responsabilités;
- être assurés d'un bel avenir professionnel;
- obtenir un bon salaire;

envoyez-nous votre offre de service avec les documents
usuels. Vous devez être de nationalité suisse et âgés de 21 à
30 ans.

Direction des télécommunications
Division du personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

FORTUNA 1
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

VOTRE CARRIÈRE
vous allez la prendre en main et nous mettrons tout en
œuvre pour vous aider à y parvenir.

Vous êtes dynamique et plein d'élan
Vous aimez le contact et êtes apte à convain-
cre
Vous avez l'expérience de la vente et l'envie d'ap-
prendre davantage.

Vous êtes le

CONSEILLER I
EN PRÉVOYANCE I

qu'il nous faut.

Au sein de notre agence en pleine expansion, nous
vous offrons une formation continue et une rémunéra-
tion élevée.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à:

Ernst Tippelt , agent généra l,
FORTUNA-ASSURANCES

6, rue de Lausanne, 1700 FRIBOURG
ou téléphoner au 037/23 28 04

Notre partenaire pour ff^? 
LA 

FRIBOURGEOISE I
les branches générales: [UZ/ Tfj GENERALE D'ASSURANCES M



+•KHOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

Notre maternité accueille plus de 400 mamans et autant
de nourrissons par année

Pour diriger la petite équipe en place, nous cherchons
une jeune

sage-femme
chef du bloc obstétrical

Notre souhait est de trouver une personnalité ayant 4 à
5 années d'expérience, bonne organisatrice, ouverte à
la communication.
D'autre part, elle participera à l'élaboration du concept
de la nouvelle maternité du futur hôpital en voie de
construction.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser , jusqu'au 15 mars 1989, à la
direction de l'hôpital, 3960 Sierre.

L'ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
LES CERISIERS, 1530 PAYERNE
met au concours le poste d'

ANIMATEUR(TRICE)
DE L'UNITÉ D'ACCUEIL TEMPORAIRE

(UAT)
Ce poste conviendrait à un{e) assistant(e) social(e) ou un(e)
infirmier(ère) diplômé(e) s'intéressant à la responsabilité du
fonctionnement de TUAT qui reçoit des personnes âgées
pour la journée ou pour de courts séjours.

La préférence sera donnée à une personne qualifiée et expé-
rimentée, aimant les personnes âgées, ayant le sens de
l'organisation et capable de collaborer au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.

Le permis de conduire est indispensable et une voiture pri-
vée souhaitée.

Nous offrons: le salaire, les conditions de travail et les avan-
tages sociaux actuellement en vigueur dans tous les établis-
sements membres du Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.

Entrée en service: T» juin 1989 ou à convenir.

Les offres écrites et les documents doivent être adressés à
la
Direction de l'EMS Les Cerisiers
Service du personnel
1530 PAYERNE, « 037/62 89 11
Renseignements:
Mto R.-M. Chappuis, infirmière responsable

22-3635

f ... challenging jobs!!!
MW Vorschlage fur Dauerstellen nach Ihrer

t̂aA Vorstellung, in Bern und Freiburg

SE Sekretârin
i mit eidg. Fâhigkeitszeugnis , Muttersprache

Deutsch, perfekt Franzôsisch in Wort und Schrift ,
^^P vielseitige Tatigkeit , Verkaufssektor

I kaufmânnische(r)
Angestellte(r) «R»
mit eidg. Fâhigkeitszeugnis, 2-4 Jahre Erfahrung,
Buchhaltung

Laborant(in)
medizinischer Bereich, Muttersprache Deutsch, gute
Franzôsischkenntnisse , 2-3 Jahre Erfahrung.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an
Michèle Mauron oder Ginette Dafflon

lideagp
Personalberatung mmmmwmw
2. bd de Pérolles - Freiburg - 037/ 22 50 13

^
Ein weiteres Zentrum 

in Bulle - 029/ 2 
31

15

PTT_

JEUNES GENS I

Vous allez obtenir prochainement le diplôme d'une école de
commerce , un baccalauréat ou un CFC d'employé de com-
merce et vous" souhaitez occuper une position de cadre dans
un délai raisonnable.
Si telle est votre ambition, nous vous proposons une forma-
tion de

FONCTIONNAIRE POSTAL
DIPLÔMÉ

Celle-ci débutera le 24 juillet 1989 et s'étendra sur une
période de 15 mois à deux ans, selon le bagage scolaire.
Nous vous renseignerons volontiers sur les formalités d'ad-
mission au v 021/40 31 20.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

V
Après plus de 30 ans d' activité , notre magasinier prendra une semi-
retraite bien méritée. Nous tenons à préparer sa succession dans les
meilleures conditions et nous cherchons

notre futur magasinier
Ce poste de confiance et d'avenir convient à un magasinier qualifié, à un
mécanicien envisageant de donner une autre orientation à sa carrière ou à
toute autre personne dotée d'un sens certain de l' organisation, de l' or-
dre, de la systématique.

Notre futur collaborateur sera en 1989 responsable de la réorganisation
complète du magasin qu'il gérera seu| dès 1990. Nous assurons une
formation complète à tout candidat 'sérieux désireux de se créer une
situation stable.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres , accompagnées des
documents usuels , à l' adresse ci-dessous ou de prendre contact direc-
tement par téléphone. (029/2 63 63).

1S51 BU Moderne sa 1630 Bulle
17-12612

L— Bia PEUGEOT TALBOT g^l̂ fe^— A,
^S M. M VOILA DCS AUTOMOBILES ^5-—™̂ ^™"SE^̂ ^  ̂̂ ^̂ ™^̂ ^̂ —^̂ "̂ ^

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung fur
unsere Immobilien-Verwaltungs AG ZIVAG einen bzw.
eine

kaufm. Mitarbeiter(in)
deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit ,guten Kenntnissen der
andern Landessprache. Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene
kaufhi. Lehre (Typ R), gute Buchhaltungskenntnisse sowie Gewandtheit
im mùndlich'en und schriftlichen Ausdruck. Idealalter 20-30 Jahre.

Aufgabenbereich: - EDV-unterstùtzte Liegenschaftsverwaltung kl.
Buchhaltungsabschluss
- zustândig fur die Westschweiz , Verbin

dungsstelle zur Filiale Lausanne

Wir bieten: - einen modernen Arbeitsplatz in einem kleinen
Arbeitsteam

- Ferien: Minimum 21 Arbeitstage
- 40-Stundenwoche bei gleitender

Arbeitszeit
- Personalrestaurant
- zeigtemàsse Lohn- und Sozialbedingungen

Verlangen Sie unseren Bewerbungsbogen oder unterbreiten Sie Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen unserem Personal-
dienst.

SMUV Wrriiu vAW Zentralsekretariat
ei Mm!\ tH S Secrétariat central
FLMO ¦UJEJM« Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

Ĵ  ̂ étudiants...
*S planifiez vos vacances!
3ÉM Jobs à la carte
Vk Vous avez 18 ans ou plus et vous désirez du travail

¦ pour Tété 1989. Nous vous proposons :
I travaux d' extérieur ou d'intérieur avec horaires nor-
| maux ou en équipe.
I Postes à repourvoir en Gruyère et Glane.

Bénéficier d'un véhicule personnel est un atout sé-
rieux.
Passez nous voir rapidement afin de nous exposer

I vos disponibilités. -̂-v

IE*U*J 2̂^m î̂ î
Conseils en personnel ÀrKiÀMmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

AHV - AHV - AHV - AHV - AHV - AHV
Auf den 1. April 1989 oder nach Ùberein-
kunft suchen wir fur unser kleines Sekretariat
eine

Sekretârin
Aufgaben
- deutsche und franzosische Korrespon-

denz nach deutscher Vorlage
- Ùbersetzungen deutsch-franzôsisch (vor

allem Korrespondenz)
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
Wir erwarten von Ihnen
- exaktes und speditives Arbeiten

(teilweise Textverarbeitung)
- gute Franzôsischkenntnisse
- Selbstandigkeit
Wir bieten
- einen zeitgemass eingerichteten Arbeits-

platz
- variable Arbeitszeit
- gute Sozialleistungen
- leistungsgerechte Entlôhnung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer- ,
bung an folgende Adresse:
AHV-Ausgleichskasse des Schweiz. Gewer-
bes, Herrn K. Maeder , Brunnmattstr. 45,
300 1 Bern.
Fur telefonische Auskùnft e wàhlen Sie bitte
•s? 03 1/46 10 26 (Herrn Maeder verlangen)
AHV - AHV - AHV - AHV - AHV - AHV

î î^m̂m^^mammUmmmm\

Pour notre rayon sport , nous cherchons

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.
Entrée en fonction: à convenir.
Nous offrons:
bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réduction sur les achats

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès d'
Hypermarché Jumbo SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
s'adresser à Mto Repond
«037/41 21 91
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Venez tous j ouer les Guillaume Tell dans le hdii Ê̂ m ^̂
M̂MMMM\dAvry-Centre. La Maison Freyy organise tous les 
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j ours dès 10 h., un grand concours de tir au fusil ^B ^̂ .à air comprimé. ^H ¦ m\\\M7~^Testez votre habileté de tireur ou de tireuse. Toute ^̂ ^¦H M\\MMMpersonne âgée de plus de 6 ans peut mesurer son talent ^̂ m̂MMMMMMW
et tenter de gagner l'un des nombreux prix. Les participants
seront répartis en 2 catégories:
- enfants j usqu'à 16 ans; - adultes dès 16 ans.
Les meilleurs de chaque catégorie s'affronteront directement lors de la finale qui aura lieu,
au sous-sold'Avry-Centre, le samedi 25 février 1989. Des bons d'achats de Fr. 20-à Fr. 500-
récompenseront les meilleurs. En outre, tous les finalistes recevront une médaille. Des prix
supplémentaires, sous forme d'insignes et de bons d'achat de Fr. 5- de la maison Frey,
seront remis aux participants ayant obtenu entre 58 et 60 points. Participation financière :
adultes, Fr. 2.-; enfants Fr. 1.-. Avec tous les prix enjeu, ça vaut le coup de feu!

J% *!&^J3£ * ^ ĵ T *̂-  ̂ j V^_—/

MmmË ^^C " «Tr" -̂iP» ' ̂ A ¦•¦CZT L jÉte" fWW f̂ff!ff ^
W \A V̂ \^B|̂̂- I B̂BOWIr W / \\ V I li ^HIH ¦

V^̂ ^̂  ̂ a ĝsgj ŷ
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CENTRE DE FORMATION
MICRO-INFORMATIQUE

Ouverture du CENTRE DE FORMATION à Lausannt

Les cours suivants seront assurés dès le 20 février:

PC-D0S (1 jour) :
20 février , 17 mai

LOTUS 1-2-3 , cours de base (3 jours) :
13, 14 et 15 mars

DBASE III PLUS INTERACTIF (2 jours) :
27 et 28 février

DBASE III PLUS PROGRAMMATION (2 jours) :
9 et 10 mars

DBASE IH PLUS MULTI- BASES ET COMPILATION
(3 jours) : 1er , 2 et 3 mars

VISIO 4 PC (4 jours) :
16, 17 mars et 8, 9 mai

WORDPERFECT , cours de base (3 jours) :
17, 18 et 19 avril

Renseignements et inscriptions :
Centre de Formation

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
45, av. CF. Ramuz - 1001 Lausanne
Tél. 021/28 09 50 ou 022/34 80 61
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un maître de la pensée sociale chrétienneJohannes Messner

L éthique est le chemin du bonheur
m

Mercredi 15 février 1989

Souvent
. méprisé,

&y 1 enseigne-

^
Ov ment social chré-

w tien peut se révéler
^ d'une remarquable
clairvoyance, comme le

montre la grande figure de
Johannes Messner, prêtre et
professeur autrichien , ré-
cemment disparu.

Johannes Messner ne sera pas ou-
blie. Cinq ans après sa mort , le 12
février 1 984, ses amis de Suisse dépla-
ceraient des montagnes pour convain-
cre journaux et journalistes de s'inté-
resser au cher disparu , peu connu en-
core dans le monde francophone faute
de traduction. Ils n 'ont pas tort , le
détour en vaut la peine.

Première découverte , la biographie
étonnante de ce simple prêtre , né en
1891 , l'année où le pape Léon XII
publie « Rerum novarum» , la première
encyclique sociale. Enfin l'Eglise s'ou-
vrait à la «question ouvrière».

Ouvriers , son père et sa mère le sont ,
et la table est frugale à Schwaz, dans
son Tyro l natal. De ces années d'en-
fance datent le sens pratique aigu et le
goût du concret qui caractériseront la
pensée sociale de Johannes Messner
tout au long de sa vie. 11 n 'oubliera pas
non plus le monde ouvrier , puisque ,
devenu prêtre et étudiant , il passe son
habilitation avec un exposé sur «la
participation ouvrière». C'était à Salz-
bourg, en 1927.

Suivent quelques années de journa-
lisme engagé, à un moment où l'Autri-

che bascule dans la crise qui la
conduira à l'annexion par le Reich alle-
mand , en 1938. La hiéra rchie autri-
chienne se laisse arracher alors une
approbation qui va jusqu 'au triste-
ment célèbre «Heil Hitler!» du cardi-
nal Innitzer.

Johannes Messner préfère passer en
Suisse, le 26 juillet 1 938. Il y reste
moins de trois mois , d'abord à Buchs
puis à Glaris , où il revient passer des
vacances, en été 1939. Mais le refuge
définitif, il le trouve en Angleterre,
dans l'oratoire fondé par le cardinal
Newman , à Birmingham. C'est là,
dans une obscure pauvreté , qu 'il com-
mence à rédige r ses principaux ouvra-
ges d'éthique et de sciences sociales.
Matières qu 'il enseignera à Vienne
après la guerre, à partir de 1949.

L'œuvre est immense. D'après le
professeur Klose, de Vienne , aucun
écrivain depuis Thomas d'Aquin n'au-
rait abordé autant de questions socia-
les à la lumière du droit nature l, et avec
autant de clairvoyance.

La chaîne de Chaplin
Fabien Deleclos en donne un exemr

ple dans la «Libre Belgique» du mois
de mars 1988: «Il faut tout tenter pour
arriver à une organisation sociale qui
permette au travailleur d'investir ses
capacités créatrices dans son activité
professionnelle et de lui procurer ainsi
une vie de travail qui puisse satisfaire
ses intérêts humains fondamentaux»,
disait Johannes Messner. L'affirma-
tion paraît banale: on sait aujourd'hui
que les entreprises les plus performan-
tes sont celles qui utilisent et surtout
développent la créativité et les talents
de leurs salariés. Mais Messner écrivait

Johannes Messner en famille (au milieu)

cela à une époque où triomphait en-
core la division du travail , la chaîne
abrutissante du Chaplin des «Temps
modernes».

Le professeur autrichien avait donc
une longueur d'avance. C'est l'effet
sans doute de cette attention au réel
qui le distinguait de tous les théori-
ciens, ceux d'hier comme ceux d'au-

au tournant du siècle, puis comme professeur à Vienne (médaillon)

jourd'hui. Héritier du droit nature l ca-
tholique , Messner était convaincu que
la réalité est la première école de vérité.
Car c'est Dieu qui a voulu la nature , à
commencer par la nature humaine. Il a
donc inscrit dans la nature de l'hom-
me, dans son être biologique et psycho-
logique , des exigences qui sont aussi les
conditions de son épanouissement et
de celui de ses semblables. L'éthique

ne freine pas l'activité humaine , elle
crée les conditions du bonheur.

Une approche qui suscite un regain
d'intérêt au moment où s'effilochent
les grandes idéologies de ce siècle et
que l'enseignement social chrétien re-
trouve une partie du crédit qu 'il avait
perdu.

Patrice Favre

françaiseL état de la presse catholique

Un pluralisme marqué
¦r Avec un

tirage supé-
& rieur aux 10" millions d'exem-
plaires, la presse ca-

tholique française
Y n est pas négligeable,

même si elle reste peu
connue hors des sacristies, et
qu 'elle cherche sa route sous
les feux d'une actualité reli-
gieuse brûlante.

Parmi les Français qui ne lisent pas
la presse catholique , 42% n'en con-
naissent même pas les titres. Et 23%
des pratiquants réguliers disent ne pas
trouver facilement les journaux catho-
liques. Il y a donc à fa i re. C'est pour-
quoi le Centre national de la presse

catholique avait organisé , en collabo-
ration avec l'Association nationale de
la presse catholique de province , une
semaine de sensibilisation qui culmi-
nait , le dimanche 5 février, avec la
«Journée chrétienne de la communica-
tion».

Pendant une semaine, des conféren-
ces ont été organisées dans 19 villes de
France, avec des journalistes des prin-
cipaux titres , qui ont pris position
aussi bien sur l'actuel goût du scandale,
le retour de la spiritualité , le pouvoir
de la presse catholique , la morale
sexuelle , des thèmes sur lesquels la
grande presse laïque n'a pas cessé de-
puis plusieurs semaines d'ameuter
l'opinion.

L'Eglise est trop frileuse
Dans ce contexte , l'évêque de Ver

sailles , Mgr Thomas avait pris l'initia
tive d'inviter la presse à le rencontrer

Le rêve de pénétration du principal quotidien catholique français , «La Croix»

Devant une vingtaine de profession-
nels, notamment de l'agence France
presse et de la presse quotidienne na-
tionale , il a reconnu que l'Eglise est
parfois «frileuse» à l'égard des médias,
et que ses déclarations , parfois, s'adres-
sent tro p à son seul troupeau en ou-
bliant la grande masse du public. Une
rencontre si cordiale que journalistes
et évêque ont décidé de la renouveler.

Le presse catholique destinée au
grand public est diffusée à plus de 5
millions d'exemplaires , celle des mou-
vements catholiques spécialisés atteint
les 5,3 millions et les publications pour
enfants 1 ,3 million d'exemplaires.
L'ensemble constitue un éventail de
sensibilités très large : les titres de
Bayard-presse (le quotidien «La
Croix» , auquel tout le clergé est abon-
né, les périodiques «Pèlerin-Magazi-
ne» et «Panorama»); l'hedomadaire
«La Vie» , du groupe Malesherbes ,
marqué par une certaine sympathie
pour le socialisme; «Témoignage chré-
tien» , partisan de la collaboration avec
l'extrême gauche; le bimensuel néo-
thomiste «L'Homme nouveau» , l'heb-
domadaire «Famille chrétienne» , qui
regroupe à la fois le public conserva-
teur des Associations familiales catho-
liques et celui de la communauté cha-
rismatique de l'Emmanuel. Avec
«France catholique» , plus intellectuel ,
il se partage les jeunes adultes de la
«génération Jean Paul II».

Phénomène qui donne à réfléchir ,
les journaux catholiques les mieux dif-
fusés actuellement - ceux qu 'on trouve
dans les kiosques à journaux - sont
ceux qui prennent le plus de distance
avec l'enseignement du Saint-Siège, et
cherchent à se concilier une opinion
déchristianisée.

Le panorama serait incomplet sans
la dimension qu 'évoquait le cardinal
Lustiger , dimanche 5 février à Notre-
Dame de Paris: «Si nous ramenons
l'Evangile aux lois de la communica-
tion humaine , la dimension essentielle
nous échappe: celle de la Parole de
Dieu. acte, verbe créateur , parole pro-
phétique qui démasque le mensonge et
le péché. »

Denis Lensel

Le 7 janvier dans ce journal , le
secrétaire de là commission suisse
«Justice et paix » parlait de la fécon-
dation artificielle dans ces termes:
«A nos yeux, un couple sans en-
fants, pour qui la conception d'un
enfant n 'est peut-être possible que
par insémination artificielle homo-
logue, peut légitimement attribuer
une plus grande valeur à son désir
d 'enfant qu 'au lien indissociable en-
tre la sexualité et la conception.
Après mûre réflexion, il doit dès lors
pouvoir recourir à l'offre médicale
d 'une fécondation artificielle homo-
logue. »

Il faut souligner l 'intérêt de la
proposition de «Justice et paix».
Cette commission, en effet , ne
conteste pas la valeur de la règle du
magistère de l'Eglise. Bien au
contraire, elle la suppose et la pr end
au sérieux. Mais son p oint de vue
n 'est pas celui de la règle en regard
du comportement des fidèles. Il est
inverse : celui des consciences qui
regardent la règle et veulent la faire
leur. On accompagn e les personnes
en chemin. On p art d 'elles. Car la
règle, ou le sabbat, est faite pour
l 'homme et non l 'homme pour la
règle. On suggère donc l 'apprécia-
tion qui pourra it être celle d'une
conscience chrét ienne en face de la
règle el dans des circonstances dé-
terminées.

'• 265S9S9S
n 'existait pas. Comme si le magis-
tère maniait les consciences des f i -
dèles...

Heureusement , cela n 'est pas tou-
jours vrai. Témoin les propos re-
marquables du cardinal de Lyon à
l '«Heure de vérité» , le 12 décembre
1988: «Les lois générales ont à être
appliquées par chacun en tenant
compte des réalités, et des progrès à
faire. (C'est ce que) nous indiquons
dans ce domaine. Je crois qu 'on
compren d assez mal les lois et leur
signification. Nous voulons indi-
quer une direction, la direction dans
laquelle il faut marcher. La loi (mo-
rale) est un point de repère. Et ce
point de repère doit nous rendre at-
tentifs: attention , si vous pratiquez
telle ou telle coutume, vous risquez
de dévaloriser l 'amour , vous risquez
de ne plus aimer. C'est le sens: allez
dans cette direction-là et vous aurez
de grandes chances que votre amour
grandira. C'est bonne voie, c 'est la
bonne direction. Marchez , avancez.
Dans un contexte très pratique, la
seule question sera: progressez-
vous ? - si possible en couple - avan-
cez-vous ? dans cette direction qui
est celle d 'une plus grande humani-
sation , d 'une plus grande liberté,
d 'un plus grand amour. S 'il y a
d 'autres raisons qui vous inviten t à
progresser plus lentement, c 'est à
vous de voir, mais ne perdez pas de
vue l'horizon...

Tombe-l-on alors dans le subjec- , Dan,s la mf me émission , un peu
tivisme?Non ! Dans un cas part icu- P 'us loin ' le cardinal ajoutait:
lier, on est simplement sur le terrain « Faire intervenir un tiers dans
ferme de ce qu 'on appelait autrefois ' acte de conception d 'un couple,
en théologie la « morale générale». c 'est créer un nouveau problème de
C'est-à-dire on étudie les actes hu- société. Qui oserait s y risquer?» ...
mains à partir des choix de la cons- Vo,la aussi une Question judicieuse

% cience. Or, justement, cet aspect de a ajouter au dossier.
X l 'éthique est trop peu souligné dans L,a reSlÇ; on la connaît , elle fait
I les textes de l 'Eglise catholique. On Parler d elle. Mais dans le chrtstta-
I rappelle, on assène les principes ! On msme l 'important ce sont plutôt des
B néglige de considérer le chrétien en consciences libres dans l 'Esprit
3 route. Des non-cathol iques vous di- Saint... D 'une liberté évolutive qui
I ront qu 'on fait souvent comme si la va

/
n s 'approfondissant et en se pu-

lé liberté spirituelle du catholique "f iant. Pierre Vuichard



lijiM^B
34 Mercredi 15 févr ier 1989

v(3) promoprof sa
f̂eA^^5 f̂e^  ̂

cherche

M̂W BO
E
N ffj f tserrur. construction

^L CHOIX Ĥ
JX\ .̂ Jl serrur.- constructeurs

Xy^Aw/ soudeurs- tuyauteurs
Rue St-Pierre 24 1700 Fr ibourc,

fixe-temporaire Tél. 037 122 11 22

fSSt POSTE FIXE.-

ÉLECTRONICIEN
i - pour le dpt recherche et développement

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

I - formation de mécanicien électricien ou M.G.
I Contactez rapidement Jean-Claude Chassot qui vous
I garantit la plus grande discrétion.

17-2400
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L'Ecole cantonale vaudoise de techniciens (nés) en
radiologie médicale (TRM)
rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne, ¦» 021 /49 20 80

organise sa session
d'admission

pour la volée d'automne 1989

le 10 mai 1989
Nous cherchons des jeunes filles et jeunes gens:
- dynamiques
- aimant le contact avec les patients
- s'intéressant à une profession de la santé très variée

qui évolue avec les techniques nouvelles et la méde-
. eine moderne.

Durée de la formation :
- 3 ans (cours théoriques et stages pratiques) dans les 3

disciplines de radiologie (radiodiagnostic, radiothéra-
pie et médecine nucléaire)

- activité polyvalente avec intérêt technique et scientifi-
que

- emploi assuré.
Conditions :
- 18 ans révolus
- 10 degrés de scolarité réussis minimum
- bonne santé.
Inscriptions et renseignements :
Direction de l'école, dernier délai : 28 avril 1989.

m̂*

%f un job vitaminé!!!
^*mc' Si vous avez un certain «peps», une bonne forma-
M tion commerciale de base, quelques années d'expé-
k̂  rience dans le domaine de la 

vente, vous êtes sûre-
P ment le futur

B collaborateur commercial
que cette société spécialisée dans le secteur assu-
rances et dont la renommée n'est plus à faire, cher-
che
INDÉPENDANCE, FORMATION DE BASE ET
CONFIANCE, BONNE RÉMUNÉRATION EN FONC-
TION DES CAPACITÉS, AVANTAGES SOCIAUX
D'UNE GRANDE ENTREPRISE

Commencez dès aujourd'hui un solide avenir profes-
sionnel, contactez Ginette Dafflon ou Michèle Mau-
ron. Gratuité et confidentialité assurées I

Irfarf̂ ^¦t^̂ V^̂ ^B j
Conseils en personnel MT^mMmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - -n 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -B 029/ 2 31 15

Notre société est leader dans la branche de la révision.

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

Nous offrons à un

RÉVISEUR-
COMPTABLE

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

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

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

S F S 17"849
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MODUIATORSA
Nous sommes une entreprise de moyenne importance spécialisée dans les domai-
nes de l'informatique et de l'électronique industrielle. (CAD; Publishing; Platefor-
me/support Suisse pour de nombreux produits américains).

Pour notre service de maintenance, nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Domaine d'activités :

Démonstrations , installation et dépannage chez nos clients.
Intégration/réparation en atelier.
Champ d'activité très varié au sein d'une petite équipe.

Domicile: région de Berne.

Date d'entrée: de suite (à convenir) .

Exigences :

Esprit d'indépendance.
Connaissances en informatique bienvenues.
Disponibilité pour déplacements fréquents entre Genève et Zurich.
Langue maternelle française ou allemande, connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons:

emploi stable, intéressant, avec potentiel de développement, salaire en fonction
des capacités; prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres de service à

MODUIATORSA
KÔNIZSTRASSE 194-3097 LIEBEFELD-BERN TEL. (031) 5922 22

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M™ F. Matthey.

05-6220

i , , 1
KOPPENS

Wir sind ein Unternehmen eines international tatigen Konzerns. Die Schwei-
zer Niederlassung befasst sich vor allem mit Projekten fur den bargeldlosen
Zahlungsverkehr. Fur eine neu geschaffene Stelle in der Administration
suchen wir eine

kaufm. Angestellte
Wir stellen uns eine teamfahige Persônlichkeit als unsere neue Mitarbeiterin
vor , die sich in einem Kleinbetrieb engagieren môchte.

Aufgaben :
«rechte Hand» des Verkaufsleiters , Verkaufsadministration
Mithilfe in der Buchhaltung, Stellvertretung der Buchhalterin
allgemeine Sekretariatsaufgaben

Wir bieten :
firmeneigene Ausbildung
angenehmen Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphère
Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
ùberdurchschnittliches Gehalt

Anforderungen :
kaufmannischer Abschluss
gute Buchhaltungskenntnisse
EDV-Anwendererfahrung in der IBM-Welt
mehrjahrige Berufserfahrung (mind. 2 Jahre)
Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzôsisch und Englisch

Weitere Informationen:
KOPPENS AG
Rte de la Fonderie 2
1700 Freiburg
œ 037/24 48 21
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Q DÉCOUVREZ LA HAUTE TECHNOLOGIE JAPONAISE ?
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© Cours de spécialisation avec diplôme 2
© offert par l'importateur 4
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9. ? 1 mécanicien ï
g ou réparateur automobile J
® ? 1 tôlier sur automobiles J
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Jj ou réparateur sur autos J
© ? 1 apprenti(e) employé(e) \
g de commerce <

î -M4r i
! SMJffl !
2 AGENT OFFICIEL NISSAN 2

£, 1541 SÉVAZ / ESTAVAYER £
© Tél. 037 / 632 615 Demander M. Bourqui ou M. Pauchard £
G €
©33333333333333 3 93 3399 933*

L'Association fribourgeoise des institutions s'occupant
de personnes handicapées ou inadaptées (AFIH)

cherche, à la suite de la création du poste,

un(e) secrétaire
à mi-temps pour son secrétariat à Fribourg

Nous demandons

- formation dans le domaine social ou pédagogique

- langue française ou allemande, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue

- connaissances dans le domaine de la gestion des insti-
tutions

- âge minimum 30 ans

- si possible, connaissance de la législation concernant les
personnes handicapées ou inadaptées.

Nous offrons

- un travail indépendant en relation avec les institutions et
les pouvoirs publics

- prestations et salaire selon l'expérience et la forma-
tion.

Entrée en fonction : 1er mai 1989 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser au
président de l'AFIH, rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg.

OK Personnel Service cherche

une battante !
Vous êtes une employée de commerce bilin-
gue, français, allemand, âgée de 27 à 32 ans
qui n'a pas peur des défis, vous avez des
affinités pour la vente, vous aimez les
contacts et vous avez envie de découvrir

l'univers OK?
Alors vous êtes la nouvelle

conseillère
en personnel

que nous désirons engager pour compléter
notre équipe.

En cas d'intérêt de votre part envoyez votre
dossier complet accompagné d'une photo-
graphie ou téléphonez à M. G. Remy, pour un
rendez-vous.

87-547
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Pour une mission temporaire de lon-
gue durée, nous sommes à la recher-
che d' un

AIDE-MONTEUR
en chauffage

Pour plus de renseignements ,
prendre contact avec M. Remy,
é 23 22 25

17-2412

/ ŷy^PttswiNH. 
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Nous cherchons pour l'été 1989

APPRENTIS(ES)
de commerce

Exigences: certificat de fin d'étu-
des, langue maternelle allemande
ou très bonnes connaissances
d'allemand , intérêt pour les tra-
vaux de secrétariat.
Losinger Fribourg SA , Construc-
tions et génie civil, route du
Crochet 14, 1762 Givisiez,
¦s 037/26 51 02 17-1529

Offre spéciole^uJS^auJBJ

/ BEGULABIS \

yé/ ^^^k.
/ r-/ N EMPLOIS \v\

/$/ Pour entrée de suite ^$K\
~̂ V nous cherchons \3
N rN DES SERRURIERS -
J et MENUISIERS J
s ou aides avec exp. ¦¦

\Gk Suisses ou permis valable /d/
\<k B- 23 21 21 /#/

x$X /&/
Yeï\ 17-2410 /#-/
v\ /Â>/\\ /£/
\ REGULARIS /

Cherchons pour automne 1989

2 APPRENTIS MAÇONS
ainsi qu'un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
aimant les chiffres.

Nous offrons entre autres un travail
intéressant et varié au sein d'une pe-
tite équipe et la possibiité de vous
familiariser au travail sur ordinateur.

J. DESCHENAUX SA , entreprise de
construction, 1675 Vauderens.

Restaurant La Mezzanine
Centre commercial
Farvagny-le-Grand

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA

¦s 037/3 1 20 40

B W Restoroute JRI
gHj^r Motel de la Gruyère Ma»

Nous désirons engager pour date à
convenir

RESPONSABLE
CAFÉTÉRIA

dynamique et pleine d'ambition

SERVEUR(EUSE)
compétent(e) et accueillant(e)

AUXILIAIRES
Places stables, horaires continus.

Pour tous renseignements:
Motel-Restoroute de la Gruyè-
re, 1644 Avry-devant-Pont
M. P. Borer, * 029/5 22 30

17-13697

Maçons ¦
CharDentÎGr Nous cherchons , pour notre départemen

" gestion, une personne qualifiée, qui s 'oc
MenUISier cupera de la

Monteur en *
chauffage COMPTABILITE
Jardinier

de divers clients. Si ce poste vous intéresse
Si vous êtes à la recherche I prenez contact avec M1* J. Ottet ou envoyez
d'un emploi à court où à long I nous votre curriculum vitae.
terme ou une place stable,
n'hésitez pas, appelez-nous I
au plus vite au © 22 63 33 A.T . . „ . ..„ .
M. Rummele vous renseï- IWi f m T f i ¦ Fiduciaire Générale SA
gnera avec plaisir. W— T J f LW 3' rue de môPital " 1 700 Fribourg

M-lWïnU-limt ïÇfam - 037/23 15 05

17-114"

Promotion f r a î c h e u r
Côtelettes f u m é e s

e

Comment pourrait-on préparer un bon plat bernois
ou un authentique plat de lentilles sans côtelette?

Surtout quand on sait que de bons petits plats commi
ceux-là sont très légers pour votre budget.

s2£SieSH9|e do' l'

emple: BouJ//on ~Tl 
pou le tW à W M'•/ m ISO

soLe bouquet ^m0
f ènot

r^fepéaaJe du ,*

tfH

Multipack du]5 2 au 21.1

n.'M

65-.»#

125 g

Offre spéciale du 15.2 au 21. :

Côtelettes f umées mtéWB(sans os) 199
les 100 g W

9!Ï!^JPéàa\edu 15.2 au 21 :

Offre spéciale du 15.2 au 18. i

mMk *% -+. §  ^mm!- |290 2J0
\ 

u /40
000 a -AM m w

(15. 2-28. 2)

Surp rise oo f
Tous /es datons Far me f
-.90 de moins

4x125 c

Ê&!\

Exemp le: Natural &$k \m  ̂é%

*>&Û AmiW&lr
200g mW^** Mêm (100 1>15

Mercredi 15 février 1989 3!

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
» 037/23 16 77. 36-203 1

A remettre, à temps partiel , à Fri-
bourg,

PETITE CONCIERGERIE
Appartement rénové à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-10000, Publi-
citas , 1701 Fribourg.

/*

dul5.2au_2]̂
Offre spécial

itfiîirf

t ' .jsJr̂ *r 7 -

509 A6C12 pièces 150 Ç

HfciiPéciale dul'
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» laumsmapfffij
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I WmlËMKmMM 21 h, derniers jours. 1™ suisse.
14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une
histoire de meurtre , de cupidité, de luxure, de revanche et...

ae poisson i rroiongaiion — «f- semaine —
UN POISSON NOMMÉ WANDA

lllll |9"l!l§2fHMBMIIMBHHHH n
lllll IWWiHWail 20h30. 1" suisse. Dolby. 14 ans.
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs... - 2* semaine —
COCKTAIL

lllll lmWi7BÊÊÊÊÊmÊmÊ m̂Ê^
lllll ¦WWiraWaTI 20h45, 1™ 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.
LES CIGOGNES N'EN FONT

QU'À LEUR TÊTE
\VBÊmMmm̂ Ê m̂mÊÊÊ̂ ÊÊIÊm

U i \ \ m m l a t m M M m  20h30. 1"> suisse. Dolby-stéréo.
12 ans. Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna au
cœur d'une terre magnifique et dangereuse. Elle y vécut un
grand amour et risqua sa vie pour sauver celle des gorilles de

montagn.. La véritable aventure de
Dian Fossey. - 4* semaine -

GORILLES PANS LA BRUME
| IllSflSH 21 h, dernier jour. 1™ 12 ans.

COPPOLA a fait «Tucker» à son image : rapide, vif, nerveux,
chaleureux, enthousiaste. Il a l'habileté d'un maître et la

malice d'un prestidigitateur.
TUCKER

III 11 ¦llSi3_5____B 20h45, dernier jour. 1™ suisse. 14
ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Depardieu.

Trois heures d'émotion pure.
12 nominations aux césars ! - Prolongation 7» semaine

CAMILLE CLAUDEL

III11 WI'WFI 20h30. VO grecque s^ r̂TalL Vr
1 A ïir\e Hd TKAA AnnnlnnnnUr "7 PHfiu mlArn^l-lAnri,,» j-l--.n+I T DUO, i«*t- I I ICV rMiyCIUUUUlUO. t pt l A  IlILCIMQLIUIiaUAj UUIIl

« Lion d'argent : Venise 1988 ». Le bien et le mal, la vérité et le
moncnnno l'amAiir at Ist mrtri ia cîiar_s*â ût la warha

Un voyage d'initiation sublime...
PAYSAGE DANS LE BROUILLARD

_ .._ j

lllll EUHHHH
III! lilifiJUIH 20h30.1~. 10 ans. De GEORGE LU-
CAS et RON HOWARD Un monde d'aventure et de magie I Un

voyage aux confins de I imaginaire...
Un spectacle exceptionnel.

WILLOW

m i m îHi ^
I M m m M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m ,

Il II K9KIP]IIHB1 onkon ,.n«-;-w ;,*...- ire i«i ««« r\~--¦ » » ^mmmmmmÊmmmmÊtmmmmmm 4 V I  \\J\S, UBIIIICI  JV / U I  . 1 ¦ i ^g i  |». i- / V

Bille August. CANNES 88 : palme d'or. BERLIN 88: prix du
meilleur acteur, Max von Sydow.

Une magnifique saga à découvrir absolument I
Grandiose... bouleversant...

PELLE LE CONQUÉRANT 
Dès jeudi 20h30. 1™. 14 ans. De Claude Miller. Avec Char-
lotte Gainsbourg. Le dernier scénario de François Truffaut.

Excellent , émouvant, irrésistible...
LA PETITE VOLEUSE

nj |̂ eiii_Éii|||
H IêS H^^^^^

^•̂  Offre spéciale - ^̂ B

^̂  
jusqu 'au samedi 18 février JM

^^
t)arnes^H

W de saumon y
k 100 g af|1() Àmf̂ iii A
yiVIIGROSl
m

 ̂
NEUCH/.TEL-FRIBOURG ^Ê

^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ "¦¦¦ "̂
Déménagements TYP-TOP

devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu , Vil.-s.-GI. - bureau :

_• 23 23 02 - (repas : _• 42 71 28)
17-1064

L A

f V
Supplémentaires :
vendredi et samedi

17-18 février 1989 à 20 h. 15
vendredi et samedi

24-25 février 1989 à 20 h. 15

Spécial enfants :
dimanche 26 février à 15 h.
Entrée pour enfants : Fr. 5.-

LE PETIT THÉÂTRE
DE L'ARLEQUIN

présente à 20 h. 15

BIP \f^̂ XL  ̂'
______•_> !_ft_____ i_5 _____¦ —a-H—fl

_¦__-__¦_ G__ ^_i

[\^>_Us_J

BBfi_ra_fl
Réservation:

© 037/63 12 37, de 9 h. à 11 h.
-¦037/75 12 16, l'après-midi

UW- de Van «*j| *«**
X .hom ,c 

¦'• ¦<: - % . ..
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Y~~ îLa publicité décide
l'acheteur hésitant
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I _P*|PV-"OTH*Wn___________________
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1 „.i à |'étran£f _̂--f-a-aj¦ à Fribourg e^lal^HH

SCOOP SANTÉ
&22 50 13

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

Vous reconnaissez-vous?
Contactez Catherine Carrard pour plus d'informations
ou passez à nos bureaux Idéal Job, Pérolles 2,
Fribourg,

17-2414

ANNA KORNFELD jf*̂
INSTITUT DE BEAUTE J»

Consultations en couleur 
^̂et style de mode H

DE CAPACITÉ
Téléphonez vite à 1754 AVRY/ROSÉ,
» 037/30 18 75

Préparer l'été dans un SOLARIUM MODERNE
Bronzage rapide avec section intensive pour le visage

(sans danger de brûlure)

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu 'à mi-mars
10 séances seulement Fr. 120.-
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300823/Dame ch. hres de ménage et re
passage. 037/ 22 14 72, matin ou de;
17 h. 

300811/Jeune homme cherche n'im
porte quel travail, préférence dans un res
taurant. 037/ 33 26 64.

^

"̂

J

PETITES ANNONCES PRIVEES

4083/VW Derby, mod. fin 79, 93 000 km
exp , 3300 -, 037/ 33 20 16. 

83734/Nissan GTI 16CV, 87 , 25 00(
km, blanche, toutes options + 4 pneu:
d'hiver montés sur jantes, 17 500.-, 037,
46 56 01, après 17 h. 

300798/Moto Honda VS 1000 F2, an
1985, 037/ 26 28 48, midi ou soir.

/VW Golf GTI J ,6, moteur 25 000 km
calandre 4 phares, kitée, rouge, stéréo
état de neuf; Ford Orion 1.6 i Ghia, 85
Opel Kadett 1.6, break, 86; Peugeoi
505 break, 85; BMW 528 i, 86. + op
tions; Renault 11 TXE, 88; VW Polo cpe
1.2, 87. Expertisées, garanties, crédit
état de neuf , 037/ 37 14 69.

83837/Fourgon Toyota Liteace, 1982
parf. état , 4700.-/ 021/ 635 45 34 oi
021/23 28 79, le soir. 

1181/Nissan Cherry 1300, 1984, exp.
6800.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 30 TX, exp., 3200 - oi
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

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

1181/Renault 11 Sprint, blanche, cat
7000 km, exp., 12 900.- ou 300.- p.m
037/ 46 12 00. 

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp
7800 - ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp
5200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

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

1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp.
7900.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 4 GTL, 85, état de neuf
exp., 6500.- ou 180.- p.m., 037,
46 12 00. 

/Ford Escort Laser, 1.6, mod. 85, radio
cass., très bon état , 6500.-, 26 47 7"
privé - 81 41 98 bureau.

^037/22 11 67/ / j .  .
ruedelausanne83\Jc (JJ*CWAC

COURS D'ORGUE (coll. et indiv.
Inscriptions tout temps

k (enfants, adultes de tous âges)

3098/Datsun Stanza 1.6, 55 000 km
1re main, état de neuf , exp., 6900.- oi
crédit, 037/ 75 38 36. 

3098/Ford Fiesta 1.3 L, soignée, 1982
exp., 125.- p.m., 037/ 75 38 36.

3014/BMW 318i, mod. 85, nouv. forme
exp., 12 900.-, 303.- p.m., 037,
26 34 54. 

3014/Ford Sierra 2.0 I, mod. 86, options
exp., 14 900 -, 350 - p.m., 037,
26 34 54. 

3098/VW Scirocco, mod. 85, kitée, op-
tions, exp., 14 900 -, 350.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Peugeot 104 SR, mod. 82, 80 00C
km, exp., 3900.-, 91.- p.m., 037/
26 34 54. '

4003/Opel Record commerciale , 83, di
rect. assistée, 6000.-; Peugeot 305
commerciale , 81 , 3800.-; Ford Escor
1.3. 82, 6200 -, Porsche 924, 78
7500 -, Lada Samara, 89, 10 000 -, En
core diverses voitures d'occasion, 037,
24 90 03.

83867/A vendre pr bricoleur Peugeol
305, échappement , phares neufs, châssis
bon état, travaux de carrosserie , 500.-,
037/ 37 19 13. .

10022/Clarinette, très bon état, 037,
37 15 92 midi ou soir.

10018/Pommes de garde, 50 et le kg
63 25 64, Châbles. 

83704/Cause départ, belle chambre à cou
cher ronce noyer + salle à manger assortie
évent. vaisselle + linge de maison, prix ;
dise , 029/ 2 64 32 , h. repas. 

83391 /Canapé 3 pi., 1 fauteuil en tissu bor
état, 250.-, 021/ 922 97 88 (de;
18 h.). ¦

83858/3 bons d'achat aux Fourrures de
la Madeleine à Lausnne, valeur 250.-
pee, cédés 200.-, 037/ 28 58 48.

300809/Grand frigo bon état 130.-
Grand évier avec 2 plonges 80.-
24 92 19. 

300848/Camera sup. 8 son, y c. micro
étui cuir , visionneuse, colleuse, 300.- -i
app. photo Caréna , y c. gd angle, zoom
200.-, 037/ 22 45 12 ou 81 21 01, int
32. 

300857/Matériel de salon de coiffure mix
te, bas prix , 037/ 301 084 

de 12 à 13 h./83894Carabine 22 long Rifle
10 coups, 400.-, 021/ 948 78 12.

300855/Piano d'étude brun acajou, valeu
4500.-, cédé 2500.-, 037/ 45 24 21, h
repas. 

322/Elégant morbier du pays, XIX» s.
authentique, en sapin, restauré , 2900.-
037/ 30 16 22. 

300818/TV noir/blanc, lits taille adoles-
cents sur roulettes, 56 13 38 , 10 - 11 h.

83906/Vélo de course val. 2500 - cédé
1000 -, 037/ 24 24 37.

83908/Banc d'angle, table , 2 chaises
500.-, état de neuf , 1 armoire 2 p., 150 -
lit + matelas 100.-, 46 13 63.

/1 photocopieur Canon occ. 1200.-, et "
Téléfax Toshiba occ. 3300 -, 037,
26 16 61, h. de bureau, s.v.p.

83840/Paroi murale, 2,20 m h. x 3 n
larg., plaqué chêne, parfait état , 300.-
037 /31  17 44.

10014/Ancien; à vendre faute de place
magnifique armoire vaudoise, table va
laisanne, vitrine, 021/ 947 47 97.

/Beaux coqs bruns pour élevage, lapine:
portantes et jeunes pour finir d' engraisser
037/ 52 22 10. 

/Ampli ' guitare Peavey 130 W, distor
sion réverb., très bon état , 750.-, 037 ,
61 37 1£

/Cause double emploi, plateau étain
comprenant théière, cafetière , sucrier
500.-, 029/ 2 91 07. '

/Très beaux petits chiots caniches
Toys, abricot et argent , pure race , 3V
mois, 1300.-, 025/ 81 28 59.

/Compresseur 2 cylindres, capacité 20C
l /min., entièrement révisé, 1800.-, 037/
45 23 47.

/Salon en cuir rustique, guéridon massil
+ 1 meuble de coin, tapis berbère, 222 >
320, val. 5500.-, à dise , 46 31 54 de 18 -
20 h. 
/Chambre à coucher en poirier massif,
faite par artisan 1925, style art déco, salle
à manger cerisier massif Louis XIII avec 2
fauteuils même style, cuisinière, 037/
26 14 27, h. repas.

/Qui s'intéresse a reprendre notre béai
salon de cuir en très bon état, 33 32 36 (le
soir):

10020/A placer contre bons soins 2 chiot!
genre Spitz, femelles. 037/ 61 64 16.
10013/Cockers américains à vendre, ma
gnifiques chiots avec pedigree «LOS», vac
cinés. 038/ 42 44 48. 

1008/Vos disques compacts aux meil
leurs prix? Par correspondance Digilight
Coteau 26, 1763 Granges-Paccot.

1964/Déménagements , devis sans enga
gement , Villars/Glâne. 037/ 42 71 28.
/Acccordage de piano, maître facteur di
piano. 037/ 22 54 74. 

300787/Peintre en bâtiment effectue
tous travaux, peinture, crépissage, pa
pier peint. 26 52 41. 

4139/Nettoyage de moquettes et tapis
travail soigné, devis sans engagement. Li
Bry, 31 24 24.

300821/Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix. 43 27 39, Krattinger.
1932/Français , orthographe: spécial rat
trapage, vais à domicile FR et environs
037/ 24 17 76, 11.30-13.30 h. 
/Pendules, morbiers, révision, restaura
tion, vente , garantie , pendulerie. Walthy
Les Reussilles, 032/ 97 51 36. 
300715/Rapide et soigné , remplace votre
baignoire en une journée. 037,
56 11 86.

82946/A louer villa et appartements :
Peniscola (Espagne). 021/ 27 48 27.
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. 037/ 26 60 82. 

306304/Pour tous vos travaux de peintu
re, tapisserie, rapides et soignés
46 54 04. 

300038/Billard, football, ping-pong
achat , vente, rép., neuf , occasion. 037
22 58 53.

81524/Organiste cherche à animer , bal
mariage, soirée société. 038/ 33 35 7i
ou 038/ 25 90 55. 

83068/Bon orchestre duo pour toutes vo:
soirées. 037/ 75 31 52, matin et soir.
300729/Robes de mariées, cost. mes
sieurs , cost. ramoneurs , etc., à louer a Bel
faux. 45 15 20.

300816/Maçon et boiseur ch. travail pou
le samedi. 037/ 24 47 53 , dès 17 h. 30

/Jeune dame cherche travail, nettoyagi
bureau. 26 43 38 , le soir .

83728/Jeune fille, 16 ans, actuellement ei
Suisse alémanique, cherche place de télé
phoniste ou téléphoniste réception, de
août 1989 ou à convenir. 037
45 22 71.

17-1190/Ford Escort 1600 GL, 3 portes
en bon état , 1982, 4500.-. 037/

/Citroën BX TRI 19, 1987, 32 000 km,
siège cuir , t.o., exp. 037/ 52 31 17.

15021/ToyotaCarina Combi, 83, 6800 -,
Subaru Combi 4x4, 8 vit., 82, 4600.-;
Toyota Corolla Combi, 79, 70 000 km,
3900 -, Suzuki jeep SY 410, 83 , 80 000
km, 6000.-; VW Golf GTI. 83. 10 000.-.
037/ 38 22 55. 

460265/Opel Manta GTE Montana, état
irréprochable, 6600.-. 029/ 8 18 82.

460264/Saab 900 turbo, aut., options,
état irréprochable, 11 600.-. 029/
8 18 82. 

460261/Vespa PK 125, blanche, 1989,
150 km, pour cause double emploi. 037/
22 49 30, soir. 

/Golf GLS 1300, rouge, 81, 130 000 km,
exp., bon état , radiocassette, 4900.-.
037/ 22 41 29, bur. 24 10 51.

34 12 46, 077/ 34 32 46. 

17-1190/Ford Escort XR 3, 1982, noire
toutes options, exp. du jour , 7500.-. repri
se, crédit possible. 037/ 34 12 46, 077/
34 32.46. 
17-1190/VW Golf 1600 GL, 1980. 5 por
tes , noire, jantes alu, exp. du jour , 3900.-
reprise , crédit possible. 037/ 34 12 46
077/ 34 32 46.

/2 CV 6, 75 000 km, non expertisée, prix
à discuter. 037/ 24 99 84.

83903/Nissan Huvan, 15 places , 1982 ,
86 000 km, 5800.-. 037/ 63 12 77.

3017/Mercedes 280 S, 4500 -, Mazda
323 CD 1,3, 6900 -, Polo C break,
4800 -, Passât GLS 1800, 5850 -, GoM
GL, 7300 -, Ford Orion GL, 4100.-.
24 04 04. 

83893/Honda Civic 1300, 45 000 km,
2700 -, 029/ 8 51 01. 

/Golf GLS, 81 , 5 p., exp., 3900.-. 037/
26 20 00 ou 42 59 24.

83794/Suzuki GSX 1100 EF, 87 , 21 00C
km, exp., état impeccable , prix à dise.
68 13 55 , soir. 

83895/Toyota Starlet 1,3 S, 1985,
62 000 km, kit carrosserie + t.o., stéréo ,
exp., 9500.-. 037/ 63 12 77. 

83896/Toyota Carina 1,8 coupé, 1983 ,
135 000 km, 4200.-. 037/ 63 12 77.

83897/Peugeot 405 GRI, 1988 , 10 00C
km, voiture de direction, 18 950.-. 037/
63 12 77.

83899/Audi 100 CC, 1983, 102 000 km ,
11 000.-. 037/ 63 12 77. 

83898/Chevrolet Camaro Z 28, 1983 ,
30 000 km, 22 950.-. 037/ 63 12 77.

8391 l/Volvo 244 DL, exp., 2500.-. 021/
907 84 80. 

/Chevrolet Blaser K5, 4x4, blanc-rouge ,
5 ,7 I, 1976 , crochet , bon état , exp.,
7800 -, 037/ 37 12 82. 

300845/Moto Honda MTX 125 R, mod
87. 14 000 km, exp.. 2500 - à dise.
26 45 88. 

10021/Mazda 323 GLS, 1983 , 44 000
km, exp., 4000 -, 021/808 56 00 matin ,
021/ 907 73 19 soir. 

300859/Opel Ascona 2,1 LS, 87 , 30 000
km , état neuf , 14 500 -, 037/ 24 05 01,
entre 20 h. et 21 h. 30.

10016/Range Rover, an. 81 , 3 portes,
20 000 km, exp., avec options, 037/
34 16 83, h. repas. 

10015/Mitsubishi Cordia turbo, an. 82 ,
exp., 8900 - ou 210 - p.m., 037/
34 16 83, h. repas. 

10012/Suzuki Swift 1,3 GS. an. 86
46 000 km, toit ouvrant, filet , parfait état
8200.-, 037/ 56 114-1.

10011/BMW 323 i, mod. 80, 80 000 km
état impeccable, 7500.-, 037/
22 28 89 

10009/DySne 6, 1980, 73 000 km, bor
état de marche , non expertisée, 800.-
037/ 33 14 63. 

300847/Subaru S Station, 83, 35 00C
km, exp., 9800.-, garantie, 63 29 01
19 h.-21 h.

300837/Suzuki GSX R 1100, 86, 12 00C
km, roues Marvic, mot. 158 CV
23 25 65, soir. 

300844/Pour le 25 février , Opel Corsa 1,2
S, 83 , 80 000 km, exp., amort. + freins
av. neufs, 5000.-, 037/ 28 48 2£
(17 h. 30-19 h. 30).

300832/Kadett GSI 2000 1, 1987
50 000 km, t.o., exp., 16 500.-, le soir
037/ 33 19 33. 

/Opel Monza GSE, an. 84, 60 000 km, 1
options, 022/ 43 32 38. 

/Honda Custom 125, exp., 1000 -
18h.-19h. : 037/31 23 93.

/Alfa 75 V6 2.5 I, mod. 86, exp.,
14 5 0 0 - à  dise , 037/ 56 14 75.

/BMW 318 inj., exp., très bon état , pneus
+ jantes été/hiver , 031/ 42 71 92, dès
19 h. 

/Golf GL, 1983, exp. du jour , 4600 -,
037/ 61  17 00. 

/Lancia Y10 1.3 ie, avril 88, 10 000 km ,
prix à discuter , 28 25 88.

/Superbe Alfa GTV 6 2.5, grand prix an
86, 23 000 km, jamais roulé l'hiver , prix à
discuter , 037/ 23 25 65, dès 19 h.

605/Saab 900 turbo 16, 1986, exp.,
25 900.-, crédit. 037/ 30 91 51.

83859/Mazda 323 GLX 1,6 i, rouge, 4 p.,
36 000 km, exp., toit ouvrant + 4 pneus
neige, 11 800.-. 037/ 37 22 59.

83723/Toyota Carina II, 1987 , aut., exp,
41 000 km, prix à dise. 029/ 2 49 76.

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

4161/VW Golf 1300, 82, 117 000 krr
6900.-. 037/31  13 64/88.

4i6i/Peugeot205 GT, 1983, 54 000 krr
+ 4 roues neige, exp., 7900.-. 037/
31 13 64/88. 

4161/Nissan Stanza 1,6 SGL, 82 00C
km, 1983, 4 roues neige, exp., 6900.-
31 13 64/88. 

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

3011/Subaru 1800 break, 1983, exp.
7900.-. 037/ 62 11 41.

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

3011/Opel Kadett break, 1985 , 60 00C
km, exp., 9800 - ou 152.- p.m. 037/
62 11 41. 

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

3011/Ford Granada station wagon
1982, exp., 6900.-. 037/ 62 11 41.

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

300780/Superbe BMW 318 i, mod. 7.87
toutes options, exp., prix neuve 29 000.-
cédée 16 500.- à dise. 34 13 31 , midi.

83705/Golf GTI 1800, 1983 , bon état
t.o., vert foncé met., 8500.-. 037/
56 14 93, soir. 

4124/Ford Escort, 4 portes, 1,6 CL
18 000 km, exp. + garantie, 10 600.-
037/ 26 26 28 ou 26 61 65. 

83790/Yamaha FZR 1000, 88, 8000 km
noire, double optique, pot Devil. 45 14 35
18 h.

605/Alpine Renault A310, 35 000 km
19 800.- ou 465.- p.m., 037,
30 91 51. 

605/Nissan Cherry 1.3 Elite , 1984, exp.
6900 - ou 162 - p.m., 037/ 30 91 51.

83900/Mitsubishi Galant 2000 GLS,
1983, 23 500 km. 12 500.-. "037/
63 12 77.

83901/VW Pickup type II, 1982, 63 00C
km, 8500.-. 037/ 63 12 77.

/6-7000 km de foin et regain 1988, di
première qualité en vrac , 037/ 45 19 22
h. repas.

La literie SWISSIFUIlS haute précisi()r

Michel Kollj
mm f̂m Literie - Antiquités

Mari'
5 15 3:

/Etudiant donne cours d'appui en mathé-
matique, physique et chimie. 037/
33 13 59.

r : 1
J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

V à

4007/Homme étranger, exp., cherche
travail dans restaurant ou autre
42 19 88.

300757/Jeune dame garderait enfant!
le matin et jusqu'à midi. 037/ 24 65 51

30042/Nettoyage: appartements, tapi:
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79.

300815/Famille américaine en Suissi
avec jumeaux (1 an), ch. jeune fille, mir
18 ans, avec permis de conduire, connais
sance de l'anglais , de mars à juin 1989 e
de septembre 1989 à juin 1990. 037
38 21 50.

10017/Flipper électronique d'occasion
bon fonctionnement. 037/ 81 41 81, im
207. 

/Heavy métal: si tu es guitariste avec de
notions de solo, sérieux et motivé, voulan
monté sur les planches, n'hésite pas
J. David, 021/ 905 16 83, 17-19 h.

12836/Je cherche à acheter 1 cabane
037/ 24 26 65. 

83905/R4 fourgon, exp. 037/ 52 23 89

10019/Espagne, a louer a Rosas, appar
tement, 3 chambres , cuisine, salle d'eau
vue imprenable. Renseignement:
33 28 18.
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Terreur à Genève: on annonce la senter
res.

e de mort de sept contre-révolutionnai-
TSR

La TV romande s y met aussi
Les sans-culottes sous toutes les coutures à la TV française

La Révolution à toutes les sauces, ce
n'est pas seulement la recette de l'an-
née chez nos voisins français. La TV
romande fête aussi ces années-là à cour.
d'émissions ou de fictions. Mais avec
une conception sensiblement différen-
te. Ce soir, elle donne l'exemple avec
«Le volcan au bout du lac», une pro-
duction de son département des maga-
zines.

L'équipe des sports d'A2 déguisée en
révolutionnaires , de multiples séries
sur le sujet osant rivaliser avec les
sagas américaines, les procès de Louis
XVI et de Danton sur Minitel , les célé-
brations du deux centième anniver-
saire de la Révolution foisonnent sur le
petit écran français. Même Sexy. folies
a osé. Et dans la plupart des cas, on
semble tout faire pour soigner le ridi-
cule. C'est parfois drôle, souvent las-
sant. Soyons justes, quelques émis-

sions seneuses sont néanmoins episo-
diquement à l'affiche.

Du côté suisse, on tient aussi à faire
sa petite fête. Histoire de montrer que
ces sans-culottes ont aussi enrichi no-
tre histoire. Mais ici , point de fantai-
sies. Avec le peu d'épaisseur de nos
livres d'histoires, on ne va tout de
même pas rigoler avec ces choses-là. A
l'aide de documents archivés, de re-
constitutions et de témoignages d'his-
toriens, comme Michel Vouvelle, Jac-
ques Senger et Frank Pichard ont réa-
lisé deux documentaires des plus sé-
rieux. Dans «Le volcan au bout dt
lac», diffusé ce soir, ils reconstituent
quelques pages d'histoire genevoise,
entre 1782 et 1798. Une époque qui a
vu Genève passer d'un régime patri-
cien à l'annexion française, sous la
pression des mouvements révolution-
naires. CJVI1

• TSR, 21 h. 15

Il Lena sSgj
Temps probable pour aujourd'hui

Nord: souvent très nuageux et nouvelle ;
précipitations.

Sud: en bonne partie ensoleillé.
Situation générale

Une crête de haute pression puis une
nouvelle perturbation traverseront notre
pays dans les prochaines 48 heures.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à part des éclaircies parfois
belles le matin en plaine , le temps sera sou-
vent très nuageux. Des précipitations se
produiront encore, d'abord éparses puis
plus importantes en fin de journée. La
limite des chutes de neige passera de la
plaine à 1000 mètres environ. Température
en fin de nuit - 3 degrés, l'après-midi 5
degrés. - 7 à 2000 mètres et vent du nord-
ouest faiblissant quelque peu.

Sud des Alpes et Ëngadine: en bonne
partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu 'à dimanche

Au nord : temps variable avec des préci-
pitations par intermittence. Limite de h
neige s'élevant jusqu 'à 800 ou 1000 m. Dè<
le week-end, passage à un temps assez enso-
leillé et doux. (ATS)

Un pneu au moins, deux pneus
peut-être étaient éclatés, et la direction
échappait constamment aux doigts du
conducteur.

- Devant! hurla le Danseur.
Une voiture banalisée s'était placée

en travers du chemin. Trois hommes,
protégés par l'écran de la carrosserie,
braquaient des armes de gros calibre,
Marcel écrasa la pédale de frein. La
fourgonnette, déportée, dévala le rem-
blai , démantela les rambardes de sécu-
rité et s'échoua vingt mètres en contre-
bas, en bordure d'un bassin. Le Dan-
seur jaillit de la cabine. Le gros peinail
derrière le volant qui lui écrasait la poi-
trine.

- Remue-toi! cria le Danseur.
Il lâcha une série de rafales en direc-

tion des silhouettes qui approchaient ,
devant , derrière. Huit , dix hommes
peut-être.

- ... Peux pas, hoqueta le barbu.
J'peux pas...

- Des larmes de douleur lui
noyaient les yeux.

Cassé en deux, le Danseur jetait des
regards en tous sens, pareil à une bête
aux abois. Il n'aurait jamais le temps
ni les forces suffisantes, ni surtout une
chance sur mille, de contourner le bas-
sin. Mais s'il acceptait de prendre ur
risque... un risque susceptible de
l'amener de l'autre côté du bassin.,
gagner cent cinquante mètres... s'em-
parer de l'une des voitures arrêtées le

long du poste de relevage des crues..
Le bras du racleur accomplissait im
perturbablement son œuvre, malaxan'
le liquide noirâtre. Le Danseur recula
accroupi. Le cercle se refermait lente-
ment sur lui. Prudemment, les poli-
ciers convergeaient sur la fourgonnet-
te.

Le Danseur n'hésita plus. Il saisit SE
dernière chance. Le bras métallique
arrivait à sa hauteur. Il calcula sor
élan , et sauta depuis le bord extrême
du bassin, s'accrocha désespérément a
l'armature, gagna deux ou trois mètres
à la force des poignets, se contorsionna
et opéra un rétablissement parmi les
poutrelles. A présent , il surplombait le
bassin. Son arme lui avait échappé de:
doigts et sombrait dans le mélange
boueux. Le racleur s'éloignait de h
fourgonnette. Le Danseur gagna en
core deux mètres. Lorsque le bras at
teindrait la rive opposée, les seconde:
précédant le débarquement seraiem
précieuses.

L'odeur était épouvantable. Elle
s'exhalait du bassin , lourde , méphiti-
que. Le Danseur suspendit sa respira-
tion.

Plusieurs projectiles percutèreni
l'armature, miaulèrent à travers la
charpente métallique , ululèrent dans la
trame du bras racleur. Des policiers
couraient autour du bassin , protégés
par la rambarde de sécurité. Ils igno-
raient que le Danseur était à présem
désarmé.

Les tempes bourdonnantes, le vi
sage luisant de sueur, épuisé par se:
efforts et sa blessure, le Danseur ferm;
les yeux, les rouvrit , tenta d'accommo
der sa vision aux formes qui l'entou
raient : la trame métallique du bras, 1;
bordure du bassin, l'écrin jaunâtre di
sol poussiéreux , les petites silhouette:
qui grouillaient.

Ce serait bientôt le moment. Il pri
une profonde inspiration et suffoqu;

tandis qu une nausée remontait di
plus'profond de son estomac. Il ne res
sentait plus aucune douleur au côté el
à vrai dire, il ne ressentait plus rien.

Ses mains tâtonnèrent à la rechereb
d'un point d'appui et d'une prise; i
avança un pied. Tout cela dans um
brume cotonneuse qui l'enveloppait e
voilait toute image, occultait tout son
Cela n'avait plus guère d'importance
Plus rien n'avait d'importance.

Son pied se posa largement à côté d
la poutrelle. Il glissa , les doigts cher
chèrent paisiblement un endroit oi
s'accrocher , sans le trouver. Le Dan
seur tomba à la verticale, d'une hau
teur de trois à quatre mètres, dans 1
marais putride.

Il s'y enfonça sans une éclaboussure
sans bruit , battit un instant des pieds e
des bras, remonta à la surface noirâtre
une tête hideuse aux yeux fermés émer
géant d'entre les bulles de gaz. Il ouvri
la bouche pour crier et avala le liquid
nauséeux. Il disparut , reparut encor
une dernière fois, se débattit sans con
viction , cessa de se débattre et se laiss;
glisser dans la mort.

FIN
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Mercredi 15 février
7e semaine. 46e jour. Restent 319 jours .

Liturgie : de la férié. Jonas 3, 1-10: On
criera vers Dieu de toute sa force: chacun se
détournera de sa conduite mauvaise.
Luc 11, 29-32 : A cette génération, il ne sera
pas donné de signe sinon celui de Jonas.

Fêtes à souhaiter : Georgette , Faustin.

Mercredi 15 février 198£ MLIBESTé RADIOTI/+ MEDIAS
«C'est pas juste», une création FR3

La parole aux enfants
Le micro des revendications avait été tendu à tous, minorités mal aimées com

prises, sauf aux enfants. Ils ont pourtant eux aussi leurs misères, et leurs cris de
révolte. Ainsi, depuis janvier dernier, FR3 leur ouvre son antenne les après-mid
de la semaine. Et réunit autour de leurs problèmes, un conseil de famille. Grâce ;
«C'est pas juste », on s'aperçoit qu 'à «petit enfant, pas petits soucis».

«1989 va être l'Année internatio
nale de la Déclaration des droits de
l'enfant. Il nous a semblé juste de leui
donner la parole», expose la «concep
trice » de «C'est pasjuste» , Agnès Vin
cent , ancien professeur, devenue jour
naliste puis productrice d'émissions
« Dans leur vie quotidienne , des en
fants se sentent victimes d'injustices
dont les adultes ne mesurent pas tou
jours la portée. Notre but est de dévoi
1er ces injustices en permettant au>
enfants concernés de s'exprimer».

Depuis le 2 janvier dernier , toutes
les «chères petites têtes blondes» entre
7 et 15 ans, peuvent téléphoner oi
écrire à l'équipe de «C'est pasjuste»
pour faire entendre leur cas. Ains
Charlotte , 11 ans, qui n'a pas supporté
de déménager; Stéphane, 10 ans, qui a
du mal à vivre défiguré, suite à un acci-
dent de voiture ; Karine, M ans, qui
étouffe sous les volutes de fumée de ses
parents ; Adnan , 8 ans, qui dénonce le
chômage ; Adia , 10 ans, qui souffre de
racisme

Stars à l'appui
Pour tenter de résoudre son problè

me, l'enfant fait appel à un ou plusieun
de ses meilleurs et plus fidèles camara
des, un avocat de son choix. Un repor
tage illustre aussi ses ennuis. Enfin
pour l'aider à repartir d'un bon piec
dans son quotidien mite: un conseil de
famille, composé d'avocats, de psycho-
logues, de membres du corps ensei-
gnant , de juges, de médecins, d'assis-
tantes sociales, d'éducateurs... et d'ur
président , sous les traits duquel se ca-
che une star du show-biz, concernée
par le problème soulevé.

Bon scénario , bonne mise en scène
tout serait bien si le maître du jeu , étai
autre que Vincent Perrot , 24 ans, ur
jeune blanc-bec, pâle copie de Christo
phe Dechavannes , ex-présentateur de
«Disney Channel» , qui n'a pas encore
bien compris qu 'il avait changé d'audi
toire , et qu 'il devait donc adopter ur
ton un peu , un tout petit peu diffé-
rent.

Ces répaties «alors, toi , petite Nora
que dis-tu...», molles, sirupeuses , tom
bent régulièrement à plat , comme s'i
ne suivait pas les échanges, pourtan
jamais musclés, des différents interve
nants.

Bonnes relations entre camarade:
de répondre à ces questions.

11 faut dire , à sa décharge , qu 'autou
de la table il y a un peu beaucoup d
monde, vu le temps imparti. Ca
l'émission «C'est pas juste » ne s
contente pas de donner la parole au:
enfants. Pour que le téléspectateur n
s'ennuie pas on lui passe deux autre
séquences. L'une , « Eux aussi », est l'in
terview d'un illustre invité , mené pa
Evelyne Pages, qui se sert du débat pré
cèdent pour faire mousser son clieni
L'autre, «Marions-les» , est une rubri
que «petites annonces matrimonia
les», présentée par Agnès Vincent. Qui
viennent faire là ces deux petits joyau ;
de mauvais goût? Permettre à des da
mes de faire de la télé probablement
Dommage. Car, les enfants auraien
largement de quoi remplir une heure
et tenir en haleine des adultes , heurcu:
pour une fois d'entendre des propo
frais, neufs, dénués de tous clichés.

Véronique Châte

pas toujours évident. «C'est pas juste » tent

Dès demain, notre prochain feuilleton
«Un parfum d'éternité» est un ro

man de «suspense romantique». Pai
Ginette Briant , l'une des spécialistei
du genre.

Au bout d'un an de mariage, Claire
Seghens a l'impression que Gilles ne
l'aime plus. Ce séjour en Grèce où il:
passent quelques semaines ne lui ap
portera que désillusions , elle en es
sure...

Délaissant sa jeune femme, le Fran
çais se rend chaque jour à Syrtaki , la
villa où Yourgos Siami et son épouse
Samantha reçoivent avec faste de rare:
privilégiés, parm i lesquels le roman-
cier anglais Herbert Smith , quelque
peu détective à ses heures. Un soir
Claire est avertie que son frère a été
assassiné dans un petit hôtel de la Côte
d'Azur. Il se rend en France, puis re-
vient en Grèce, bredouille...
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10.40 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.50 Spécial cinéma

Gros plan sur Marlène Jobert.
(Reprise du lundi 13.)

11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie 21
Série. Le délai de réflexion.

11.55 Denis la Malice
La piscine des Martin - La cara
vane - La maison hantée.

12.20 A cœur ouvert
16. Série. Avec Shane Porteous

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.40 Mystère, aventure et bouldegon
16.10 La croisière s'amuse

Série. Vague à l'âme.
17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs

12. Série. Les enfants de Choc

17.25 C' est les Babibouchettesl
Ginette la poule. La famille Du
loch: Speedy Ness fait du ski nai
tique. Alex : La chasse sous-mar
ne. Ginette la poule et Dusac.

17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar 2» partie.
18.35 Top models Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur. Emission

proposée par Catherine Wahli.
20.20 La belle et la bête .

Série. L'esprit de la bête. Avec:
Linda Hamilton (Catherine), Ror
Periman (Vincent).

En marge d'un bicentenaire
21.15 Le volcan au bout du lac

Emission de Frank Pichard et Jac-
ques Senger. Genève en révolu-
tions 1782- 1798.

22.05 TJ-nuit
22.25 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Page 7 de mes
Mémoires: mes exploits en
plein ciel... 1. Pilote des gla-
ciers : consacré à Hermann Gei-
ger , ce film a obtenu le Prix de la
Ville de Venise au Prix Italia 1958.
Reportage d'Alexandre Burger ei
Jean-Jacques Lagrange (195b).
2. Les fous de ciel: les joies mê-
lées d'angoisse des parachutistes
amateurs , captées par Georges
Kleinmann et François Bardel
(1963).

23.25 Bulletin du télétexte

f^ÇK——==
12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur,.série. 13.50
Dessins animés. 14.40 Mills Family Saga ,
dessin animé. 15.50 Pair et impair , de
Sergio Corbucci , avec Bud Spencer, Te-
rence Hill, Luciano Catenacci. 17.45 Flics
à tout faire , série. 18.10 Les voisins, sé-
rie. 18.35Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoi-
les. 19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Golden Child
l'enfant sacré du Tibet, de Michael Richie,
avec Eddie Murphy, J.-L. Reate. 22.0C
Monsieur Ripois, de René Clément avec
Gérard Philipe, Valérie Hobson, Natachj
Parry. 23.40 La promise, de Franc Rod-
dam, avec Sting, Jennifer Beals.

v rrance i
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.05 Sab Rider , le chevalier au sabre
Série. La dernière chance.

11.25 Club Dorothée
11.35 On ne vit qu une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.35 Club Dorothée
17.50 Matt Houston

Série. Le clown en pleurs. Avec
Lee Horsley, Pamela Hensley, Lir
coin Kilpatrick.

18.45 Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. Ir
vitée: Danièle Evenou.

18.50 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Sacrée soirée

Présentation: Jean-Pierre Fou
cault. Invités: Pétula Clark , Fran
cis Huster (pour la pièce Lorenzac
cio au Théâtre du Rond Point]
Sacha Distel. Variétés: Enye
Nick Kamen, Satyricoon, Rose Ta-
tou, Jean-Patrick Capdevielle,
Loonatiks, Niagara, François Feld-
man, vidéo clip (La drogue, n'v
touchez pas, s'il vous plaît).

22.35 Ex libris
Présentation: Patrick Poivre d'Ar-
vor. Les faits d'hiver. Expliquez-
moi: Marie-Christine D'Welles
pour Folle moi? (Stock). Maud Ma-
rin pour Tristes plaisirs (Ed. Ber-
nard Fixot). Jean-Louis Bourdor
pour Scènes de la misère ordinaire
(Flammarion). Extérieur livre: De-
nise Brigou pour Soupe de Nuii
(Belfond). Reportage sur la Mère
Térésa de Belleville. Roger Le Tail-
lanter pour Dans l'enfer du Minite
rose - Paris sur vices 2 (Ed. De
Fallois).

Exploration: Antonin Artaud. Ur
hommage est rendu au célèbre
écrivain à l'occasion de la parutior
du XXIV 8 tome de ses oeuvres
complètes (Gallimard). L'invite!
surprise de P.P.D.A.

23.45 Une dernière
0.00 Météo
0.05 Mésaventures

Série. Le car de 18 heures.
0.30 Rendez-vous en noir

5. Feuilleton.
1.25 Symphorien
1.45 Histoires des inventions

Documentaire. Inventer poui
tuer.

2.35 Histoires naturelles
Documentaire. Chasser le natu-
rel.

3.25 Musique
3.45 Le boomerang noir. 1. Feuilletor
5.10 Histoires naturelles

Documentaire. Un guetteur
d'ombres.

6.00 Intrigues
Série. Les fantômes d'Isabelle
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Les programmes de SKY CHANNEL di
lundi 13 au dimanche 19 février ne nous
sont pas parvenus. En effet , SKY CHAN
NEL prépare une nouvelle grille plus ;
même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Pour obtenir le programme au joui
le jour , veuillez appeler le (031 ) 26 03 55
ou consulter SKY-Vidéotexte page 111
Nous prions nos lecteurs de bien vouloii
excuser cette dérogation à nos services,
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour
naux à 7.00, 7.30 et 8.00. 7.4!
Les quatre vérités, de Gérard Mo
rin.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Croque matin

11.25 Alf
11.55 Météo
11.57 Flash d'informations-Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Flic à tout faire
14.40 Chaud les glaçons

Présenté par Cerise et Philippe
Giangréco. Julie et Stéphane: Ur
chanteur d'amour. Euroclic , ma
gazine de Patricia Chalon ayan
pour but de développer l'idée de
l'Europe. Voltron: Zarkon es
mourant. 15.40 Cerise surprise
Les Pitou : Maître perdu sans col
lier. Inspecteur Duflair: Le mystère
du scalpel. Les Schtroumpfs : Une
larme de Schtroumpf .

17.00 Drôle de planète
Un magazine de découvertes su
les sujets scientifiques les plus di-
vers de Dominique Simmonet.

17.15 Graffitis 5-15
Foofur: Vive la télévision. Quick ei
Flupke: La manière. Grafficurieux
Alf.

17.55 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC Actualités:

Contrats obsèques, utiles?
19.10 Actualités régionales de FR3

Plaisir de rire
19.30 La baby-sitter

Série. Maman connexion.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La griffé du destin

1. Téléfilm. Réalisation de Dou
glas Hickox. D'après le roman de
Judith Gould. Musique: Francis
Lai. Avec: Joan Collins, Maris?
Berenson, J.-P. Aumont.

• Une femme qui règne en maî-
tresse sur le plus grand consor-
tium mondial de magazine de
mode n'a qu'un but dans la vie: se
venger. Les femmes l' envient, les
hommes la désirent. Hélène Junoi
ne reculera devant personne.

22.15 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.20 Des trains pas comme le:
autres
3. Documentaire. Inde. 4 mil-
liards de voyageurs. Proposé pai
François Gall. Réalisé par Bemarc
d'Abrigeon et Jean-Denis Bonan
• Les chemins de fer indiens bat-
tent des records du monde. Ils
transportent 76 389 voyageurs
par minute, soit la population de
Paris chaque 6 heures...

23.20 24 heures sur IA2
23.40 Météo
23.45 Figures

Proposé et présenté par Jacques
Chancel. Invité : Henri Sauguet
disciple d'Erik Satie; compositeu
de symphonies, concertos, canta
tes, sonates , mélodies. 0.45 Fin

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Avec des fleurs

3. Série. En garde anima
13.30 Une pêche d'enfer

13.57 Flash 3.
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

16.00 et 17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champior
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie

Les os et le squelette.
20.05 La classe
20.35 Le bal masqué

Opéra en trois actes.

23.00 Soir 3
23.20 Océaniques... Glenn Gould

Proposé par B. Monsaingeon. 18
Récital inattendu. Jean Sébas
tien Bach, Prélude et fugue en m
majeur . Clavier bien tempéré, Li
vre 2. Claude Debussy, Première
fantaisie pour clarinette et piano
Richard Strauss, sonate pour vio
Ion et piano.

23.45 Musiques, musique
Domenico Scarlatti : Sonate
avec Stephan Schmidt à la guitare

iSSaSKSS
10.40 Ci vediamo aile dieci. 11.00 Pas
sioni. Sceneggiato. 11.30 Ci vediamo aile
dieci. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Via Teu
lada 66. La televisione abita qui. 13.3C
Telegiornale. 14.00 Stazione di servizio
Téléfilm. 14.30 II mondo di Quark. Dietrc
l'obiettivo (1). 15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes. 16.15 Big spéciale
18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani sposi
19.30 Un libro, un amico. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Rally. Téléfilm. Oltre ogn
limite. 22.30 Telegiornale. 22.45 Merco
ledî sport . Pugilato: Rosy-Hanthony. Pal
lanuoto : Italia-Jugoslavia. 0.15 TG1
Notte. 0.30 Sanremo International. In di
retta dal Palabarilla di Sanremo.

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner: en direct du Festi
val du film de Berlin. Sur OM. 10.05 U
Vie en rose: Sacrés refrains, Louloi
Gasté. Sur FM. 17.05 Première édi
tion: Bernard-Henri Lévy, écrivain e
philosophe pour son deuxième ro
man: ee Les Derniers .jours de Charlei
Baudelaire».

8.45 Redécouvertes: La Philosophie
Sexe et religions(3). Protestantisme
9.30 Les mémoires de la musique
Charles Mûnch(3). 11.05 Questioi
d'aujourd'hui: eeFascisme, le poids de
l'idéologie» avec Zeev Sternhell, pro
fesseur à l'Université hébraïque de Je
rusalem. 11.30 Le livre de Madeleine
eePaul Léautaud»(3). 12.05 Billet de fa
veur: Henri Tisot. 12.35 La Criée: Ri
cet Barier. Margherita Azzi, Dr es let
très. Didier Hatt, trompette et mise ei
musique. Anne-Laure Luisoni, corné
dienne et mise en scène. 14.05 Ca
denza. eeFormations et instruments in
habituels». Pages de Capuzzi, Mozart
Chiesa, Naumann, Albrechtsberger
Poulenc , etc.. 16.05 Appoggiature
Jeunesse. Le duo de piano Patricia e
Claudine Siffert. 17.30 A suivre... Gu^
de Maupassant. 3. eeMarroca». 18.0!
Magazine: Dossier sciences humai
nés. ee Alarmez-vous, il en restera tou
jours quelque chose». 20.05 Orches
tre de la Suisse Romande. En direct di
Victoria-Hall à Genève. Dir. A. Jordan
N° 2. 22.40 Démarge: Robert Pal
,mer(2).

9.08 Le matin des musicienr.. Fonda
tion du Théâtre Bolchoï. 12.3(
Concert. Rodrigue Milosi, violon et Ge
neviève Joy, piano. Dutilleux: Prélu
des pour piano N°* 1 et 2. Sonate
Saguer: Musique pour un violon seul
Honegger: Sonate pour violon e
piano N° 2. 15.00 Portraits en concert
Thierry Wartelle , clarinette, Catherini
Wartelle , piano. Debussy: Rhapsodii
N° 1. Strawinsky: Pièces pour clari
nette seule. Keller: Dialogues. Franck
Prélude, choral et fugue pour piano ei
si mineur. Poulenc: Sonate pour clari
nette et piano. 16.00 A chacun si
vérité. Œuvres de Bach. 18.50 Le bil
let de... Henri Goraieb. 20.30 Le ba
masqué de Giuseppe Verdi. Opéra ei
trois actes , sur un livret de Sommi
d'après Scribe. Avec Luciano Pavarot
ti , Riccardo; Piero Cappuccilli, Renato
Anna Tomowa-Sintow, Amelia. Or
chestre de la Suisse romande. Dir. Rie
cardo Chailly. 23.07 Jazz club.

3V
Hty <KT~ QRgiBDiiilniïiiI
K5 ^SSimiililE s i?.e; y
mMmZ **Amm Suisse alémanique

111% #M BE' - '

12.00 Zischtigs-Club (W)
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Die Zukunft hat gestern begon
nen.

17.00 1, 2 oder 3 Aus der Schweiz:
Ein Rateteam aus Lungern (OW)

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 100 Karat 9. Die Erbschaft.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DR!

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Genossin Natur. Der Traum de
Naturfreunde vom freien Raum
Dokumentarfilm von Willi Bûhler

20.55 Ùbrigens... Mit Osy Zimmermann
21.05 Backstage

Musikinformations-Magazin.
22.00 Tagesschau
22.20 Filmszene Schweiz
23.05 Die historische Musiksendung
23.20 Handball: B-Weltmeisterschaf

Schweiz-Holland.
0.00 ca. Nachtbulletin
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9.00 Telescuola
La lunga estate di Hermanr
Hesse. Documentario realizzatc
da Werner Weick.

10.30 Telescuola (Replica.)
15.45 Victor 16. lezione. Corso

di lingua tedesca. (Ripetizione.)
16.00 TG flash
16.05 Per i bambini
16.20 Pér i ragazzi
18.00 Dusty

6. Téléfilm. Il richiamo del dinge
Regia di Colin Budds.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera

Fatti e incontri - In cronaca.
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress

Téléfilm. Duplice omicidio.
21.25 Nautilus
22.10 Mercoledï sport
23.55 Flash Teletext
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess
chau. 1 5.05 Sinha Moça, die Tochter de:
Sklavenhalters. (88). 15.30 Hinterhof
geschichten. Film von Christel Fromm
16.00 Die Trickfilmschau. 16.1!
Schlechte Zeiten fur Gespenster. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich meldi
einen Selbstmord. Kriminalstùck von Jo
seph Hayes. 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen. 23.00 Showges
chichten. Unterhaltung mit Inge Meysel
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedan
ken.

^mm mm^ m  ̂ Allemagne 2
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10.25 Privatdetektiv Joe Dancer: Eir
Auftrag fur den Affen. 11.55 Umschau
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 14.35 Von Weima
nach Bonn: Berliner Antigone. FernsePÏs
piel. 15.55 Heute. 16.00 Wind in dei
Weiden. Puppentrickserie. 16.15 Logo
16.25 Hais ûber Kopf. 16.55 Heute
17.10 Tele-lllustrierte. 17.40 Matlock
Als Zugabe Mord. Série. 19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Gespràch. 20.1!
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost une
West. 21.00 Fatman oder Der Dicke une
ich: Blinde Rache. Série. 21.45 Heute
Journal. 22.10 Drei Frauen in einer Man
nergesellschaft. 22.40 Die Sport-Repor
tage. 23.20 Ohne Ende Polnischer Spiel
film. 1.05 Heute.

M'm- Allemagne 3
llJPyEPHiliaHHHBBBIBBBl

IfÉifflll -Miffllilill -I H H B B B B B i
^^—m 

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30 Telekol
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.30 Da:
Saxophon. 17.00 Avec plaisir: 19. L
pêche aux amphores. 17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Moonfliet
18.55 Das Sandmânnchen. 19.0(
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.1 (
Heiteres Bezirksgericht. Série. 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Heute in... 22.1 !
Karussell Spielfilm von Zoltan Fabri
23.45 Nachrichten.
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Il est protégé par la loi et fait fureur au cinéma

onlle de monta a
Héros de

j i cinéma, no-
Ar tamment dans

y  le tout dernier
«Gorilles dans la

brume», le gorille fait
ir travailler les imagina-

tions ou suscite l'admira-
tion. Mais derrière ses airs
de férocité il est aussi un ani-
mal guetté par les préda-
teurs... humains.

Le gorille de montagne fascine
l'homme. Sans doute parce qu 'il est le
plus grand et le plus puissant de tous
les primates vivants. Avec le chim-
panzé et l'orang-outan , les gorilles for-
ment le groupe des grands singes. Ils
ont le privilège enviable de figurer
dans le livre rouge de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la
nature.

La vie des gorilles est encore très
mystérieuse. L'inaccessibilité des fo-
rêts épaisses où il se tient , sa taille et sa
force étonnante lui ont conféré une
réputation de férocité. Le film «Ring
Kong» n'a pas amélioré sa réputa-
tion.

A l'âge adulte , un mâle atteint le
poids respectable de 150 à 250 kg. Cer-
tains sujets gra s en captivité peuvent
cire anormalement plus lourds. Les fe-
melles sont beaucoup plus-petites et ne
pèsent que 75 à 125 kg! La tête est par-
ticulièrement massive avec un front
bas cl de très petites oreilles presque

^Horizontalement : 
1. 

Crocodiles. 2:
wLé - Rias - Tu. 3. Après - Etai. 4. Quê-

ter. 5. Ulm - Ointe. 6. Esméralda. 7.
Tien - Neume. 8. Tonton - Sis. 9. Enée

Bl- Eu - Es. 10. Sep - Tiré .
Verticalement : 1. Claquettes. 2. Ré-

\M pulsion. 3. Remmènes. 4. Crêt - Entée.
Y;'5. Oise. 6. Da- Roanne. 7. Ise - lle-Ut.
> - 8. Tondus. 9. Eta - Tamier. 10. Suite -
I Esse.

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
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Troblème N° 800
Horizontalement : 1. Participant à

, '^ une épreuve sportive, par exemple. 2.
«Insulaire - Aurochs. 3. Le bon est ap-

précié - Arbre de tacot. 4. Enveloppe -
,, Possessif - Sélénium. 5. Malgré cela...

e J6. Voyages professionnels d'artistes.
/ uonc pas ailleurs - ne ae i Atlantique

Wà- Vaut moins qu'une couronne. 8.
Plante voisine de la gesse - C'est vrai-
ment n'importe qui. 9. Pointe ro-
cheuse isolée perçant la glace d'un
inlandsis - Fleuve italien. 10. Point...
de côté - Premier grand-prêtre d'Is-
raël ,
Verticalement : 1. La quatrième,
c 'est le temps dans la théorie de la
relativité. 2. Esclave à Sparte - Mani-
f oee t;atî/ir» rtâY-\r \rr 4 _if-iti-i *3 f^'t r r ^n n  pfin

ces. 4. Saint de Bigorre - Nourrice de
Dionysos - Est placé sur le dos des
bêtes de somme pour le transport des
fardeaux. 5. Elle porte les gros titres -
Petit mur. 6. Forme de... jalousie - Eau

¦ X française. 7. Sans affection - Affluent
de la Volga. 8. Lésé - Agent de publici-

R

'' té. 9. Entrelacer - Coule en Italie. 10.
Bien roulée - Suivant.

La vie du gorille : plus tranquille qu 'elle

complètement cachées sous le pelage.
Les mâles ont une tête très haute du
fait du développement d'une crête sa-
gittale où sont attachés les puissants
muscles de la mâchoire inférieure. Les
bra s, dont l'envergure est importante ,
sont très forts, mais les jambes relati-
vement faibles.

La couleur du pelage varie du brun
noir au bleu noir. Les mâles, âgés de 10
ans ou plus , se reconnaissent par une
tache grise située sur le dos. Les gorilles
sont princi palement terrestres. Ils se
tiennent fréquemment debout , mais il
est rare qu 'ils se déplacent longtemps
ainsi. Ils marchent de préférence sur
leurs quatre membres en se tenant légè-
rement sur les poings. La taille des
canines pourrait faire croire que cet
anthropoïde soit Carnivore. Or, il n 'en
est appa remment rien en liberté. Ils
consomment les tiges juteuses de la
végétation tropicale , les pousses de
bambous , les frondes des fougères, des
fruits sauvages , et parfois font des dé-
gâts dans les récoltes.

n'y paraît.

Une vie de groupe
Il est ra re de les voir dans la forêt

épaisse. Les gorilles sont diurnes. Ils se
lèvent le matin entre 6 h. et 8 h., se
nourrissent en deux heures , puis se
reposent pendant les moments les plus
chauds de la journée. En fin d'après-
midi ils reprennent leurs activités jus-
qu 'au soir. Ils vont dormir dans des
nids rudimentairc s formés d'un amas
d'herbes et de brindilles. Le gorille de
montagne vit en groupe de deux à
trente animaux et est rarement solitai-
re. Un mâle à dos gris est dominant
dans la bande. Même s'ils sont essen-
tiellement sédentaires , les gorilles peu-
vent vagabonder. La densité des popu-
lations de gorilles est très faible : de
l'ordre d'un individu au kilomètre
carré et dans des régions très limitées.
Le gorille de montagne se trouve dans
les forêts tropicales de 1000 m à près de
4000 m d'altitude. Il vit essentielle-
ment à l'est du Zaïre entre l'Ouganda
jusqu 'au Tanganyika

L homme, seul prédateur
La période de gestation est d'envi-

ron neuf mois et les femelles ont des
petits tous les quatre ans. Seul un j eune
naît et restera sous la protection de la
mère pendant trois ans. II ne sera sevré
qu 'à l'âge d'un an et demi. La mortalité
infantile est très élevée et atteint 40 à
50% des jeunes gorilles.

L'influence de prédateurs comme la
panthère et autres carnivores est négli-
geable. En fait , l'homme est le seul pré-
dateur et malgré la protection légale,
certains indigènes continuent à chasser
le gorille dont ils se nourrissent. Sans
compter les braconniers qui vendent
les différentes parties du gorille
comme trophée. Indiscutablement , les
gorilles méritent notre protection sur-
tout à rencontre des braconniers qui
tuent pour des souvenirs à l'intention
de touristes.

André Fasel

Quarts de finale du tournoi des Candidats

Les favoris se qualifient

8 m mû JlK afoflH. iiii,-p Éiil iM^ mm ^Mf .

^(P Speelman, qui
$? s'était défait de

fy son compatriote
Short l'été dernier , les

trois autres demi-finalis-
tes du tournoi des Candi

dats sont maintenant
connus. Il s'agit du Hollan-
dais Timman et des Soviéti-
ques Youssoupov et Kar-
pov. Lequel a éliminé avec
une facilité déconcertante
l'Islandais Hjartarson.

On voit mal d'ailleurs qui pourrait
empêcher un Karpov en pareille forme
d'affronter une nouvelle fois Kasparov
pour le titre suprême. L'ex-champion
du monde s'est promené à Seattle
(USA), où il s'est imposé sur le score
sans appel de 3,5 à 1 ,5. Sans n'avoir
jamais connu le moindre danger.

Qualification plus laborieuse pour
Timman , qui perdit la deuxième partie
de sa rencontre face au Hongrois Por-
tisch , et ne dut qu 'à une fin de parcours
énergique de pouvoir s'imposer par 3,5
à 2,5. Et encore plus laborieuse pour
Youssoupov qui , après une première
égalité à 3-3, puis une seconde à 4-4,

dut avoir recours au tie-break (temps
de réflexion d'une heure par joueur)
pour se qualifier. Score final : 5-4. Rap-
pelons que son adversaire , le Canadien
Spraggett , avait créé une sensation en
huitièmes de finale en éliminant Soko-
lov (URSS), un des grands favoris de la
compétition.

Début anglais
Karpov - Hjartarson

l.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 d5 4.cxd5
Cxd5 5.Fg2 Cb6 6.CD Cc6 7.0-0 Fe7
8.a3 Fe6 9.b4 0-0 lO.Tbl f6 ll.d3 Dd7
12.Ce4!. Quelques mois auparavant ,
une partie Lobron-Agdestein du tour-
noi de Lyon avait continué par 12.Fd 2
a5 1 3.Ce4 axb4 14.axb4 Ca4 15.Te l b5
16.Dc2 Ta6 1 7.Tec l Tc8, avec un

a b c d e f g h

a b c d e f g h

contre-jeu suffisant pour les Noirs.
12...Cd5 13.Dc2 b6 14.Fb2 Tac8
15.Tbcl Cd4?! 16.Fxd4 ! exd4. Le
moins que l'on puisse dire du pion d4 ,
c'est qu 'il est faible. Dans l'immédiat ,
les Blancs ne peuvent toutefois pas le
prendre à cause de 17...Cxb4. 17.Dc6
Dxc6 18.Txc6 Fd7.

Dans le jargon échiquéen , le terme
«qualité » signifie la différence de va-
leur entre une Tour et un Fou ou un
Cavalier , différence qui équivaut envi-
ron à un pion et demi. Par son pro-
chain coup, Karpov va 'effectuer un
intéressant sacrifice de «qualité».
19.Cxd4 Fxc6 20.Cxc6 Tce8 21.Tcl f5
22.Cd2 Cf6 23.Cxa7. Avec le gain de ce
deuxième pion , l'avantage blanc de-
vient évident. D'autant plus que les
forces adverses souffrent d'un manque
de coordination chronique. 25...Fd6
24.e3 c5 25.Cc4 Fb8 26.Cc6 b5
27.C4a5 cxb4 28.axb4 Cd7 29.d4 g5
30.Cxb8 Txb8 31.Tc7 Cf6 32.Cc6 Tb6
33.Ce7+ Rh8 34.Csf5 Ta6 35.Tcl Ta2
36.h3 Tb2 37.e4 Txb4 38.g4! h5 39.e5
hxg4. Effrayés par l' avance des pions
centraux , Hjartarson se décide à entre-
prendre une action désespérée sur le
flanc roi. 40.exf6 gxh3 41.Fxh3 Txf6
42.Tc8+ Rh7 43.Tc7+ Rg6 44.Tg7+
Rh5 45.13! et le joueur islandais aban-
donna. La menace 46.Fg4 mat ne peut
être parée qu 'au prix de lourdes pertes
matérielles.

F. Gobet
Une qualification aisée pour Anatoli
Karpov Keystone

Vous désire: p asser pour un mala-
de, un illuminé, un asocial qui n 'a
aucun respect des usages? Même si
vous n 'en voyez pas l'intérêt, es-
saye: ceci: pendant une semaine,
un mois, un an, vous réponde: systé-
matiquement: « Non merci, je ne
bois pas d 'alcool».
L 'effet est garanti: «Tu as fa it un
pari?» «Tu ne veux vraiment pas
une petite goutte, jus te pour f aire
santé?»
Non, obstine:-vous un bon coup et
vous dècouvrire: qu 'on peut boire,
manger et vivre heureux sans alcool.
L 'euphorie que vous cherche: au
f ond du verre de trop, vous ave:
mille moyens de la trouver ailleurs.
autour d'une table conviviale, dans
l'amitié et l'humour, dans les rêves

Kéet la nature.
^^Enivrante est la sensation de retrou-
X 'yer son enfance ! Car l 'homme naît

dans l 'eau et c 'est la société qui le
saoute... i*e vin quotiaien est la sève
de l 'initiation au monde des adul-

: tes. Consommé par goût ou même
par habitude, il est meilleur que par

; besoin... ou par obligation.
Tiziano Ennego

P

K Anniversai-
re res histori-

1988 - Un ferry, af-
K^Sy frété par l'OLP pour

VÈ> rapatrier en Israël des Pa-
v lestiniens expulsés par les

Israéliens , est saboté dans le
port de Limassol (Chypre).

Mauno Koïvisto est réélu président
de la République finlandaise.
1983 - La Commission des droits de
l'homme de l'ONU adopte une résolu-
tion qui réclame le retrait des troupes
étrangères du Cambodge.
1978 - Un accord est annoncé en Rho-
désie visant à l'accès de Noirs à des
postes clés dans le Gouvernement de
Ian Smith.
1974 - L'écrivain dissident Alexandre
Soljénitsyne , banni d'URSS, arrive en
Suisse.
1963 - Trois officiers accusés d'avoir
monté un complot contre le général de
Gaulle sont arrêtés.

Ils sont nés un 15 février:
- L'astronome italien Galilée (Galilei
Galileo, dit) (1564-1642)
- Le philosophe et mathématicien an-
glais Alfred Whitehead (1861-1947).

(AP)


