
Football à Bulle

iolence en vedette

La violence aveugle et imbécile a frappé hier à Bulle. Une cinquantaine de «hooligans»
bâlois , venus pour casser, s'en sont pris au secrétaire du FC Bulle avant de déclencher de
violentes bagarres dans les tribunes du stade. Ils ont été arrêtés après une énergique mais
nécessaire intervention de la police qui opposa matraques à coups de poing américains et
autres barres de fer. QD Alain wicht
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dépérissement , pourrait remettre en question leur fonction de protection. Deux
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Ulster: l'Angleterre en état de choc

Un «acte de sauvagerie»
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Le lynchage et le meurtre, revendiqués par TIRA , de deux soldats anglais en
civil lors des obsèques d'un militant nationaliste irlandais samedi à Belfast, a
provoqué une intense émotion en Grande-Bretagne et l'engrenage violence-
représailles semblait être de plus en plus difficile à maîtriser. AP/Keystone

En 1re ligue: Fribourg-Delémont 3-3
Le vent de la révolte
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. waî i v^ * -̂elèmeé*z ¦ ***K
Mmmf - B̂K? • ¦•;<.

Mené 1 à 3 à un peu plus d'un quart 'MMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMM\Mené 1 à 3 à un peu plus d'un quart
d'heure du terme, le FC Fribourg a su
habilement profiter de la léthargie cou-
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Kreis et Wittwer , les «Pingouins» ont r****=
rejoint les Jurassiens. Une fin de ANN éEmatch à rebondissements qui occulta
en partie un spectacle pas forcément
très relevé. Notre photo : le Fribour- f***""*| Lis ter ia :
geois Buntschu tente de dribbler Sam- -, " .. , . . .bineiio. Cremo relevé la tête

QQVincent Murith —-. _ : UD v inceni iviunin ^= z~.(ED Peinture
—f*77f= et marionnettes

CD Riaz :
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Ça bouge au nouveau 2eme étage
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Le compte loisir de la Banque Auf ina
Le compte loisir de la Banque Aufina élargit con-
sidérablement votre autonomie financière : dans
le cadre d'une limite de crédit personnelle - dès
20 000 francs - vous prélevez de l'argent selon
vos besoins. Et vous décidez tout à fait librement
du montant et du moment pour rembourser.
Pas de mensualités fixes , pas d'échéances fixes !

: POLLY PEGK INTERNATIONAL :
\ FINANCE LIMITED :
~ (Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies) —

Emprunt 53A% 1988-1993 :
I de fr.s. 1ÛO OOO OOO \" avec la garantie de ™

: POLLY PECK INTERNATIONAL PLC :
mt Londres , Ang leterre me

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

25 mars 1988, à midi
Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 53A%, coupons annuels au 7 avril.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 5 ans ferme.
Remboursement: Au plus tard le 7 avril 1993 au pair.
Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/
anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale com-
raisons fiscales: mençant à 102,50%.
Libération: 7 avril 1988.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Impôts: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net

de tous impôts ou taxes quelconques aux
N° de valeur: 705.474
Restrictions Iles Cayman et Grande Bretagne,
de vente:

Iles Cayman et/ou en Angleterre

Une annonce de cotation paraîtra le 21 mars 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instistuts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des
instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

S.G. WARBURG SODITIC SA
ALPHA SECURITIES AG AMRO BANK UND FINANZ
BANK HEUSSER 8. CIE AG CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)
CREDIT DES BERGUES DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A.
MITSUBISHI TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD. OVERLAND TRUST BANCA

SECURITY PACIFIC (SWITZERLAND) S.A.

ANZ Securities (Switzerland) Ltd.
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz]

Bank in Langnau

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bank S.G. Warburg Soditic AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A.
Banque Scandinave en Suisse BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
Daiwa Finanz AG The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG
Société Bancaire Julius Baer SA Genève Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG

crédit sur mesure dès 20 000 francs
Veuillez me soumettr e une offre
engagement.
Limite de crédit souhaitée: Fr.
Nom: Prénom
Rue:
NPA/Lieu:
Banque Aufina , Centre de crédit, Rue de Romont 33 ,1701
tél. 037/23 23 33

banque aufina
Fribourg

/ \  1 I Vous offre cette
"oncina opportunité par
|*!r ™,,P franchisage:
«—¦—) J «Promotion

d'entreprises
VOULEZ- .Etudesvous financières

• Formation
VOTRE .Technologie

PROPRE «Machines

î x
N? «Publicité

F*****"»"' I vous sont assurés
spécialiste

mondial II fersinaTREX s.A.
de la II Av. des Alpes 66

fenêtre III 1820 MONTREUX
PVC JlJjTél. 021-963 14 14

IT/^NSJ

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 h. à 17 h.

à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57 , av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
¦B 039/23 40 23

3£\ 
Micro-Electric

Qi Appareils Auditifs SA
JT 2000 Neuchâtel

Départs de Genève et Zurich par vols de ligne

Cyprus, Olympic Airways ou Swissair

Kappa Club Péloponnèse
Dans un cadre verdoyant en bordure de mer

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

1 sem. de 1181,- à 1705.-
Kappa Club Crète

Situé dans le village typique de Sitia.
En bordure de mer, idéal pour la planche à voile

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

1 sem. de 1385.- à 1860.-
Kappa Club Chypre

Exclusivement francophone
Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathique

Sports, animation, pension complète ,vin de table I

1 sem. de 1286.- à 1478.-
Réduction aux enfants

Enfants de 2 à 12 ans :
50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes .-

350.- (Grèce) et 400.- (Chypre) de réduction sur
le transport aérien, vols de ligne uniquement , s'ils logent

en chambre séparée.

Réservation & renseignements :

Auprès de
votre agent de voyages
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Bulle Garage de la Grue SA , tél. 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , tél. 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , tél. 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, tél. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mëder AG, tél
031 /94 21 21 - Flendruz : Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, tél. 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser & Fils SA , tél
037/24 67 33 - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, tél. 037/52 15 42 - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, tél. 037/39 10 47 - Rossens
Garage et Carrosserie, tél. 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobert SA , Garage, tél. 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage, tél. 037/33 24 57 - Wùnnewil
Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal, tél. 037/36 11 36 -

L'industrie P̂grap hique WÊW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3, 5 milliards de chiffre d'affaires.

Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -. 2 volumes 23550. -, break 24070

est l 'é lément  de sécurité le plus  tout comme la radio et les gia- tes vous seront proposées: garantie

remarquable des années 80: même Jf ces teintées.  Les ce intu-  normale d'un an. De six ans contre
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bloquent  pas et votre voiture reste ré g lable  en h a u t e u r  et l ' essuie-  traitement sp écial!). éjSm%

conduisible en tout temps , même glace arrière sont na ture l l ement  Garantie ré paration longue durée

sur route mouil lée ou ennei gée. de série eux aussi. Le châssis con- que Ford est seul à offrir. Et , en
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trois ans ou 100000 km. 

série de la nouvelle Sierra Leader. l ' un des mei l leurs  dans Wj Votre concessionnaire

duisez tous les tests comparatifs . Ford vous proposera une offre

avec . En outre , la Leader repose sur avantageuse de f inancement ou de

Vous con

plus dep lus de ^K _ Ŝr confort , des pneus larges de d imensions  leasing par Ford Crédit. —

plus de plaisir et parquez sans aucun 195/65. : 
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problème.  En outre , pour  votre La multitude de modèles m̂9̂ mmm\m *eil9ŵ

plus grand agrément , le siège du con- vous permettra de trouver la Sierra Ford - le bon choix

A vendre

VW Polo
jolie, expertisée +
test antipollution.
Fr. 2900.-

«021/964 48 00
(heures des repas)

ALFA SPIDER
2,0
expertisée, 1985
45 000 km,
Fr. 18 900.-
MERCEDES
350 SE
1973 , dans son
état , Fr. 4500.- à
discuter.
P0RTAR0
VOLVO 4 x 4
1983, 23 000 km
Fr. 11 900.-
Morges, route
Suisse
Demander,
Didier Mann
« 021/
801 52 71

UTOS

Mitsubishi Colt,
82
VW Golf GTI,
83
BMW 323 i, 81
BMW 323 i,
aut., 85
Datsun Sunny,
82
BMW 320 i, 86
BMW 323 i; 84
Datsun Cherry,
81
BMW 323 i, 85
Opel Ascona
1800 i, 86
VW Golf
Champion, 82
BMW 323 i, 86
BMW 325 E, 86
Pour bricoleur
Alfa Giullietta,
81
Louis Sottaz
Autos-expo
Rte de
Beaumont 3A
1700 Fribourg
¦s 037/24 73 77

Grand choix des meilleures marques
Droit d'échange / Garantie
jusqu'à 10 ans
Vaisselle spéciale pour micro-ondes
Paiement contre facture

m m M i n n i M i m
NOVAMATIC 2000
Rapide, saine, propre
et économique: c'es
la cuisson aux microj,
ondes avec les
appareils de Fust. ï|
Autres modèles:
ELECTROLUX,
MOULINEX, PHILIPS.1!
BAUKNECHT, SANYO,
etc.

Prix vedette /'XÀO.v' o.o
>%MmFust :l*r$fifflïïïn

Garantie de prix: argent remboursé
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

^-ItiHrffl

Thuyas
Fastigiata (colon-
ne) de 0,80 m à 2
m
Occidentalis de
0,80 m à 2 m
Troènes
2 m: Fr. 20.-.
Belles plantes avec
motte.
Cognassiers
de4ans: Fr. 25.-.
Livraison
sur demande.
Daenzer
Vernayaz.
«026/8 12 29
heures des repas

PU
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor

• 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine * 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre * 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

• 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

• 021/ 20 10 10

PRET
de Fr. 1000 - à

50 000.-
et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures
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Journée internationale de la forêt
L'homme tire trop la couverture verte à soi

Manifestations jurassiennes
Anniversaire et déception

Le groupe Sanglier a célébré sa-
medi après midi à Moutier (BE)
l'anniversaire du second plébiscite
par lequel les Jurassiens des trois
districts du sud avaient choisi le
16 mars 1975 de rester Bernois. La
manifestation n'avait pas attiré la
foule et s'est déroulée dans le calme
même si un photographe a été mo-
lesté. Le chef des Sangliers n'en a
pas moins traité les Jurassiens du
nord de «vermiceaux». Quant au
mouvement du Laufonnais, il s'est
déclaré déçu de l'attitude du
Conseil fédéral à l'occasion d'une
assemblée générale, samedi soir, à
Dittingen (BE). Le Conseil fédéral
s'est en effet déclaré incompétent
pour ce qui concerne la question du
Laufonnais bien que, relève le mou-
vement, «en sa qualité d'autorité
de surveillance, il ait garanti un dé-
roulement des plébiscites selon les
principes régissant la démocratie».

(AP/ATS)

Pas de traces de Walter Stiirm
Faut bien vivre

Identifié comme l'auteur du vol
commis vendredi dans un magas-
sin de chaussures de Delémont, le
«roi» de l'évasion Walter Stûrm
s'est éclipsé sans laisser de traces.
La police jurassienne a levé les bar-
rages qu'elle avait érigés et un por-
te-parole de la police a déclaré hier
qu'il n'y avait rien de nouveau et
qu'on n'avait pas découvert la
moindre trace. (ATS)

Décharge de Bonfol
Ciba concède

L'entreprise Ciba-Geigy a par-
tiellement satisfait les revendica-
tions de la section jurassienne du
syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), s'agissant de la décharge
de la chimie bâloise à Bonfol (JU).
Dans une lettre adressée à la FOBB
jurassienne et rendue publique sa-
medi, Ciba-Geigy accepte en effet
de mettre en permanence sur le
chantier de la décharge un spécia-
liste chargé d'assurer la sécurité des
travailleurs. (ATS)

Ex-médecin cantonal thurgovien
26 mois au frais

Le Tribunal de district de Dies-
senhofen (TG) a condamné samedi
l'ex-médecin cantonal de Thurgo-
vie Hans Schenker à 26 mois d'em-
prisonnement ferme. Ce médecin
de 62 ans a été reconnu coupable
d'escroquerie, de faux et de gestion
déloyale. (AP)

Bien que la conquête par l'homme
des espaces boisés soit plusieurs fois
millénaire, ce n'est qu'au cours des der-
nières décennies que la destruction de
la couverture verte de la planète s'est
intensifiée de manière inquiétante. A
l'occasion de la Journée mondiale de la
forêt , des spécialistes en sylviculture el
des responsables politiques ont dressé
un bilan de ce milieu vital.

Plus de la moitié des forêts tropica-
les ont déjà disparu depuis le début du
siècle et leur destruction se poursuit à
raison de 11 millions d'hectares par an,
La grande forêt amazonienne semble
la plus touchée. L'«agent orange », le
fameux défoliant contenant de la
dioxine , de sinistre mémoire au Viet-
nam, aurait été utilisé pour détruire
certaines zones, ont affirmé certains
experts dans le «Jornal do Brasil».

Le défrichement en vue d'obtenir de
nouvelles terres agricoles, notammem
dans les pays en voie de développe-
ment à forte croissance démographi-
que, est la principale cause de la des-
truction des forêts. L'exploitation di
bois pour le commerce, 1 industne, la
construction et le chauffage occupe la
deuxième place.

Si le défrichement de la forêt amazo-
nienne se poursuit au rythme actuel , la
plus grande partie de ces « poumons du
globe» aura disparu avant l'an 2000,
estime les spécialistes brésiliens.

Dans les zones humides, les forêts
tropicales sont pourtant indispensa-
bles pour canaliser les ressources hy-
drauliques, limiter les inondations el
éviter l'érosion des sols, empêchant
ainsi la désertification.

La Chine, pour sa part , aura perdu
les trois quarts de ses forêts d'ici la fin
du siècle si le déboisement se poursuii
au rythme actuel , selon les milieux
officiels. Des mesures d'urgence, desti-
nées à mettre fin à l'abattage incontrô-
lé, ont été mises en œuvre. En mai
1987, rappelle-t-on , un gigantesque in-
cendie dans le nord-est de la Chine
avait ravagé plus d'un million d'hecta-
res de forêts.

La pollution atmosphérique (en par-
ticulier les «pluies acides») est accusée
du dépérissement des forêts dans les
régions industrielles. La pollution de
l'air a été constatée dès le début de la
«révolution industrielle», au XVIII '
siècle, mais ses effets ne se sont fait sen-
tir que dans les années 30 de notre siè-
cle, quand les poissons ont commencé
à disparaître des lacs européens.

Vingt ans plus tard , des milliers d<
cours d'eau et de lacs en Europe , au>
Etats-Unis et au Canada ont perdu leui
faune et leur taux d'acidité a fortemem
progressé. Les arbres à croissance ra
pide mettent plus de temps pour at-
teindre leur taille adulte . Selon une

SUISSE

La prise de conscience progressive de l' opinion publique sutfira-t-elle a enrayei
une destruction accélérée ? Keystoni

étude du WWF, les forêts.ont com-
mencé à dépérir en Europe de l'Esi
dans les années 70. Dix ans plus tard , le
phénomène a atteint l'Europe centrale
et occidentale. Le Canada a été touché
dès 1982, le Japon et les Etats-Unis er
1984.

Dans certaines régions d'Europe de
l'Est , en Tchécoslovaquie du nord ei
en Pologne méridionale notamment,
jadis connues pour leur couverture vé-
gétale dense, il ne reste plus que des
forêts agonisantes, des arbres squeletti-
ques et des zones dévastées.

En Europe centrale et occidentale , h
Suisse occupe la troisième place poui

la mort des forêts, notamment des ce
nifères, après les Pays-Bas et la RFA
selon une étude de la Commission éce
nomique de l'ONU pour l'Europe.

Signes d'espoir
Dans la lutte entre l'homme et li

forêt, c'est la dernière qui perd tou
jours à l'heure actuelle. Des signes d'es
poir existent cependant: l'opinion pu
blique commence à être sensibilisée e
les autorités se préoccupent de plus er
plus de l'équilibre écologique. Enfin
des mesures, bien que souvent régiona
les, sont prises pour freiner la dévasta
tion de ce vaste milieu naturel. (ATS
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Etre un arbre, c'est...
... symboliser les cycles de la vie.
Les racines puisent dans la terre, la

couronne se déploie vers le ciel , les
feuilles retournent au sol et s'y décom-
posent: c'est le symbole et la réalité de
la vie succédant à la mort.
... modérer les caprices du climat.

En forêt, il fait moins froid en hivei
et plus frais en été qu'en terrain décou-
vert.

... abriter tout un monde de plantes el
d'animaux.

Oiseaux, rongeurs, insectes, lichens,
bactéries, champignons.

... filtrer les poussières de la nature
et de la civilisation humaine.

Si l'on posait côte à côte les aiguilles
d'un épicéa adulte, on couvrirait plus
de 800 m2 ! Cela permet à un seul hec-
tare de forêt de fixer plusieurs tonnes
de poussières entre deux pluies.

... fabriquer une matière merveilleu-
se: le bois.

Un Suisse - un mètre cube de bois!
C'est en effet ce que produit la forêl
chaque année.

... s opposer aux avalanches et au»
chutes de pierres.

... stabiliser le sol et le maintenu
spongieux.

Les racines défendent le sol forestiei
contre l'érosion et en font une éponge
efficace qui régularise le débit des
cours d'eau. GE
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L électronique de pointe au service des handicapés
Le combat des ingénieurs contre la souffrance

Mettre la technique et l'électronique
de pointe au service des handicapés
pour améliorer leurs conditions de vie,
leur restituer une certaine autonomie ei
le contrôle de leur environnement grâce
à des systèmes électroniques adaptés à
leurs besoins, tel est le but de la Fonda-
tion suisse pour les téléthèses (FST) de
Neuchâtel.

Hector , l'ordinateur qui parle, et Ja-
mes, la télécommande à tout faire,
figurent parmi les fleurons des appa-
reils développés par cette fondation.
Ceux qui ne font plus ce qu'ils veulent
de leur corps apprécient aussi la ma-
chine à tricoter, l'appareil à dicter ou à
tourner les pages, les jeux téléguidés
mis au point et adaptés pour eux par les
ingénieurs de la FST. Grâce aux re-
cherches menées à Neuchâtel , la lan-
gue, le souffle commandent déjà aux
machines et permettent d'accomplir
toute une série de gestes quotidiens.
Demain, un regard suffira peut-être
pour allumer la lumière ou enclencher
la télévision. Née en 1982, la FST est
une fondation à but non lucratif qui
emploie six personnes à plein temps à
Neuchâtel. Sous la direction de Jean-
Claude Gabus, des ingénieurs y
conçoivent et développent des appa-
reils électroniques appelés téléthèses
qui permettent aux handicapés de
compenser une carence, une paralysie
ou un tremblement par exemple.

Avec Hector , l'ordinateur qui parle
le handicapé dispose de trois niveau?
de communication d'autant moins ra
pides qu 'ils sont riches en possibilités
Pour s'exprimer, il sélectionne mots e
phrases en mémoire, tape son message
sur le clavier ou combine les deux mé-
thodes. S'il sait déjà lire et écrire, i
remplit selon ses vœux la banque de
données. Sinon, il se sert des 400 sym
boles graphiques et 100 mots préala-
blement mémorisés. Des microcasset-
tes permettent d'étendre à l'infini le
vocabulaire à disposition.

La FST a déjà fabriqué environ 8C
Hector à Neuchâtel pour la Suisse, sur-
tout mais aussi pour la France, l'Italie
et la RFA.

Jean-Claude Gabus explique que cel
appareil révolutionnaire a considéra-
blement enrichi les possibilités d'ex-
pression et de communication des 6C
Suisses qui l'utilisent déjà. Il espère
que cette machine à parler permettra à
l'opinion publique de se faire une
image plus juste des handicapés.

La troisième génération d'Hector re-
courra sans doute à l'intelligence artifi-
cielle pour augmenter les performan-
ces de la machine et la rapidité de for-
mulation des messages.

Allumer une lampe, ouvrir une por-
te, enclencher la radio, le magnétosco-
pe, la chaîne Hi-Fi, changer les pro
grammes de la TV, téléphoner, montei
ou descendre le lit , autant de gestes

quotidiens qui deviennent difficiles
voire impossibles pour un handicapé
Tétraplégique à suite d'une chute
Alain G. de Savagnier (NE) en sai
quelque chose.

Pour venir en aide à tous ceux qu
sont comme lui , la FST a trouvé ur
serviteur miracle du nom de James. I
s'agit d'une télécommande universelle
à infrarouges capable de faire fonction
ner n'importe quel appareil électrique
muni d'un récepteur infrarouge.

En vente depuis novembre, cette
boîte miracle, œuvre de l'ingénieur lo-
dois Stéphane Zulli, et fabriquée pai
l'entreprise Ismeca de La Chaux-de-
Fonds. Elle s'est révélée si performante
qu 'une société suisse de matériel au-
diovisuel en a acquis la licence. La FS1
négocie aussi avec une grande société
française qui se propose de commer-
cialiser l'invention dans tout l'Hexago-
ne.

Série de claviers
James paraît promis à un brillan

avenir. Outil idéal de l'homme domo
tique de demain , il pourra rendre de
précieux services aux personnes âgées
leur permettant de rester plus long
temps indépendantes.

La FST a aussi équipé 17 écoles de
micro-ordinateurs dont les clavier!

Exploitation trop faible en Suisse
10000 entreprises

A1 occasion de la «Journée interna-
tionale de la forêt » le service d'infor-
mations forestières rappelle que l'ex-
ploitation du bois est trop faible dans
les forêts suisses. Entre 1984 et 1986
4,5 mio de mètres cubes de bois ont été
utilisés chaque année. Les volumineu-
ses exportations ont pour conséquence
que la part du bois suisse ne représente
qu'un tiers environ de la consommatior
totale du pays.

Le bilan global de la productior
ligneuse accuse un excédent d'impor
tations considérable. Dans les trois an-
nées de référence 1984-1986, la pro
portion du bois et des produits de bois
importés représente, avec 5,4 mie
d'équivalents de bois brut , er
moyenne le double des exportations

Ce surplus d'importations est très pro
nonce pour les produits intermédiaire;
et pour le bois résiduel. En ce qu
concerne le boit brut , en revanche, le
bilan accuse un excédent croissan
d'exportations , principalement de gru
mes.

L'artisanat et l'industrie de transfor
mation du bois revêtent une grandi
importance économique pour la Suis
se. L'économie du bois suisse compti
plus de 10 000 entreprises avec plus di
80 000 emplois. Dans les scieries, le
charpenteries et de nombreuses me
nuiseries, les petits métiers prévalent
La fabrication de bois de placage et di
panneaux est, en revanche, en majeun
partie organisée sur le monde indus
triel. (ATS

III IVAUD Jm
sont adaptes aux besoins d'enfants di
versement handicapés. Il existe de
claviers avec cache-touche pour le:
doigts maladroits ou tremblants, de:
miniclaviers, des maxiclaviers pour le:
mouvements mal coordonnés, d'au
très sur lesquels se déplace un poin
lumineux qu'un tétraplégique stoppe
sur la touche désirée d'un souffle oi
d'une seule pression de la langue sur de
petits capteurs d'humidité.

Malgré le travail accompli , Jean
Claude Gabus reste modeste et expli
que qu 'il «faut faire attention à ne pai
se prendre pour des apprentis sor
ciers». Aussi perfectionnée soit elle
une téléthèse ne remplacera jamais le
geste qui a disparu. Quant aux person
nés valides, elles ne comprendront ai
mieux qu 'intellectuellement la réalite
vécue par les handicapés.

Les progrès de la technique permet
tront d'inventer des téléthèses toujours
plus performantes, plus petites, moins
coûteuses. Le véritable espoir repose
toutefois dans la médecine, selon Jean
Claude Gabus. Puisse-t-elle un joui
vaincre les lésions neurologiques au
jourd'hui irréversibles à l'origine de
tant de souffrances! (AP



Sportive, élégante et spac
a nouvelle Carin a Sedan
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Une berline exceptionnelle fête sa première: la toute nouvelle Carina pour elle, réagit instantanément à la moindre pression sur l'accélérateur. En d
Sedan 1600/16V. Elle séduit tant par sa silhouette élégante et les per- de sa puissance respectable de 66 kW (90 ch) DIN et de ses performai
formances sportives de son moteur à 16 soup apes, de 1,6 litre et 90 ch, sportives, sa consommation demeure minime (6,5 I aux 100 km en parc
que par son habitabilité et son équipement exceptionnels. Le tout, à un mixte, selon normes OEV-1). Cette remarquable sobriété tient à trois facteu
prix extrêmement avantageux. à la mécanique multisoupapes, à un rapport poids/puissance d'à peine 11,9 kgl
Le moteur: un 16 soupapes à hautes performances. Sous le capot de la Carina et à un Cx de 0,32.
Sedan, un 16 soupapes à hautes performances, de 1587 cm3, spécialement conçu A la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors élégants de berline sportt

Un habitacle étonnamment spacieux. (III. Liftback) ' Carina 2.0 Liftback GLI: 5 portes, 5 places, moteur de 2 litres à injection, 1998 cm3, 16 soupapes
89 kW (121 ch) DIN, fr. 23 890.-, automatique fr. 25 390.-.
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Carina 1,6 / Sedan XL: 4 po rtes, 5 plac
f r .  20490.-. automatlaue. fr. 21 990.-.

Carina surprend par son habitacle étonnamment spacieux, aux nombreux compte-tours, radio-cassette à affichage numérique,trois gammesd'ondes,décodeur

ects pratiques, accueillant pour toute une famille. La répartition intelligente pour informations routières et 2 haut-par- ¦̂ ^̂ ^̂
• t̂

l'espace et le dossier de banquette rabattable en proportions de 40 : 60 offrent leurs, déverrouillage du coffre et de la trappe J^S^ î̂^î —

' Possibilités de variation multiùles. en fonction des besoins. de réservoir depuis le siège de conduite, etc. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-6793 11.
équipement sans lacune. Les pare-chocs et la calandre de la couleur de TT ^^XX.'̂ ^̂ ryV

carrosserie soulignent l'élégance sportive de cette voiture dotée, de surcroît, \mW \êW m AT m̂.
n éauiùement des ùlus luxueux: direction assistée, volant réglable en hauteur, Le N° 1 japonais
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*» 1,6 1 Wagon XL: 5 portes, 5 places, 1S87cm\ 16 soupapes , 66 kW (90 ch), f r .  21 790.-. Carina 2.0 Lif tback GLi: 5 portes, 5 places, f r .  23 890.-, automatique, f r .  25 390.-.



En accordant leurs faveurs à la Fiat Uno , les
Européens prouvent qu 'ils sont conscients
de la valeur d'un style. L'Uno , c'est un véri-
taKlo éwonomont Hanc l 'hictràiro Ho la mr.tr.-
risation. Du tempérament , une technique
raffinée et avant-gardiste et un confort inha-
bituel dans cette classe de voitures com-
pactes, voilà les signes particuliers de l'Uno.
I.e stvle np s'arhète nàs C'est nournuoi ce

petit quelque chose merveilleusement inimi-
table de l'Uno vous est livré sans supplément
de prix. L'Uno 75 i.e. sera à vous à partir de
fr. 14 200 - déià C3 Dortes^l et vous offre le
choix entre 5 variantes , de l'Uno 75 i.e. raf-
finée jusqu 'à la luxueuse Uno 75 SX i.e. Ou
bien entre les 10 modèles de la gamme
complète Uno, de l'Uno 45 i.e. jusqu'à
l'Uno Turbo i.e.. en nassant nar l'Uno

Super Diesel, à partir de fr. 11950.-.
Qu'elles soient à trois ou à cinq portes ,
toutes les Uno 75 i.e. ont en commun le
moteur Hioh-Tech nerveux et économiaue
de 1498 cm3 à injection électronique.
Financement et leasing avantageux
(Uno 45 i.e.: Fr. 199.-/mois pendant 48mois
et 12 000 km/an) par Fiat Crédit SA.
fi ans de Garantie anticorrosion.



R=]p Télémécanique
Fur unsere Marketingabteilung suchen wir einen

Product- Manager
der ûber die notwendige Energie und entsprechendes Durchsetzungsvermôgen
verfùgt.

Unsere Produkte fur die industrielle Automation sind seit vielen Jahren bei unseren
Kunden im Einsatz. Wenn Sie eine technische Grundausbildung (z.B. Ing. HTL) und
wenn môglich Erfahrung im Marketing von Industrieprodukten besitzen, sollten Sie
mit unserem Marketingleiter, Herr Peter Mùller, Kontakt aufnehmen.

Télémécanique AG, Sâgestrasse 75, 3098 Kôniz.

Réparation chaussures
TOUTES MARQUES

rapidement et à des prix
AVANTAGEUX
^^./^
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tous les talons pour DAMES/MESSIEURS

Fr. 7.-
semelles caoutch. pour DAMES* ¦¦ d -̂

semelles caoutch. pour MESSIEURS* ¦¦ O»^

* uniquement sur chaussures neuves

JlcUa
Avenue de la Gare 11 1700 Fribourg
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m ^L
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^LW

Rue No ^LW

NP/Domicile

Signature ^K
a adresser des aujourd'hui à ^T/TX  ̂ ^B
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LINKMAN
INTERNATIONAL

Vous cherchez un poste fixe?
A Fribourg et environs? Si
vous êtes:

Serrurier
Ferblantier
Soudeur

Nous cherchons plusieurs pein
très industriels et peintres sur voi
tures

nous avons certainement le
poste qui vous
Contactez au plus
tine Pittet.

Nous prions les personnes inté-
ressées de bien vouloir nous
contacter, e 037/3 1 22 44

convient
vite Mar

Les nouveaux modèles Subaru 1.8 Sedan.
Avec la 4WD permanente ou enclenchable.
Le perfectionnement de la catégorie moyenne 4WD: la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses ,
4WD permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 ch Turbo, 2 x 5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic électronique
permanente. Modèles Turbo avec suspension
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TECHNI QUE DE POINTE PILOTE

En avant pour un essai sur routel

Garage de la Sarine £*¦*
1 723 Marly (FR), © 037/46 14 31 ^S&@
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Cours—
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Par Semain;

5 mln . Fr . 5,5

. GYM-OYNAMIC (AEROBIC) 
 ̂̂  

. f 6.75
STBETCHING-AEROBIL |n . Fr . 6.75

I GYMNASTIQUE DE MAINTIEN 
 ̂̂  

. 6 75
_ PLEINE FOBME 55 min.: Fr. 8.3U

_ YOGA

Cours CV*-
, leçon par ^n. 

^
. TAI-CHI-CHUAN 6 , 

0

.NATATION 
6x 4 5

7n;rée non comprise,

.PLONGÉE ^^'ÏSS
SKI ALPIN ET SKI DE FOND

Rendements au secré,ar,a,

»— ,̂
Q37/22

,
70 22

SERVEUSE
Cherche

- 4 soirs par semaine
- bonne présentation
- sans permis s'abstenir.

* 22 65 98
17-301407

OUVRIERS
DE FABRICATION

Nous cherchons

(pour travaux d'atelier)

Suisses ou permis B.

Appelez rapidement le
« 2 2 5 1  51.

17-2400

URGENT!!!

carreleurs
ainsi que des

aides-carreleurs
Contactez-nous au plus vite

i iYVSB wa
V M- \\ \ .rrrr * V*

TOUTES «^̂  JR
FORCES y^afT
UNIES -Jf*
f top tempo

ĴJjNous engageons de suite un

Sj technicien radio-TV
C réparations + installations,
S pour 3-4 mois

! 1 dess. technique
I pour 3 mois, entreprise
I industrielle

11 menuisier
I qualifié, pose + atelier, 6 mois envi
¦ ron.
I Très bonnes rémunérations
I Contactez au plus vite M. Fran

l^
gg)

¦deaijob¦ Conseils en personnel mTKeemmf

H 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



Ulster: l'Angleterre en état de choc

«Sauvagerie»
Lundi 21 mars 1988

Les deux hommes, qui se trouvaient dans une voiture (n. photo) ont tiré des coups
de feu en l'air pour tenter de se dégager lorsqu'ils ont été pris à partie par la foule.
Ils ont été battus puis emportés dans un taxi. Leurs corps ont été retrouvés un peu
plus tard dans un terrain vague. AP/Kevstone

La mort atroce, samedi à Belfast, de
deux soldats britanniques bloqués dans
un convoi funèbre a dégénéré hier dans
la vilaine et habituelle bataille de pro-
pagande : l'IRA affirmant avoir exé-
cuté deux membres des «Spécial Air
Service » en mission secrète et les por-
te-parole officiels parlant,, eux, de
«meurtre de sang-froid de militaires en
transit».

I D E  LONDRES,
| XAVIER BERG

Aucun doute ne subsiste sur les cir-
constances de leur mort, photogra-
phiée, filmée et racontée par un té-
moin. Les deux soldats en civil , voya-
geant dans une «Volkswagen», allè-
rent se perdre dans le cortège funèbre
de Kevin Bradv. un membre de l'IRA
tué mercredi alors qu 'il avait pris en
chasse un extrémiste protestant atta-
quant à la grenade et à l'arme automa-
tique une foule de catholiques au cime-
tière de Milltown.

La retraite de la «Volkswagen » fut
coupée par des taxis. Les membres du
cortège se jetèrent sur les soldats dès
Qu 'ils ont brandi des revolvers et ou-
vert le feu. Ceux-ci furent alors arra-
chés à leur siège, battus, traînés cou-
verts de sang dans l'enceinte d'un parc
d'athlétisme, déshabillés, battus à nou-
veau et finalement achevés à l'arme
automatique et abandonnés sur un ter-
rain vague. Un prêtre catholique eut
juste lp tptnns d'administrer l'extrême-
onction à l'un d'eux.

Dans les milieux républicains , les
deux hommes avaient sur eux des
«Browning», l'arme automatique fa-
vorite des membres de «Spécial Air
Service», le régiment d'élite de l'armée
britannique et portaient également un
numéro de téléphone de Hereford où
les «SAS» nnt leur nnartier eénéral

Impasse totale
Les réactions des milieux politiques

à ces nouvelles atrocités paraissent
maintenant routinières : M"1*- Thatcher
parlant de «sauvagerie», M. Charles
Haughey, le premier ministre irlan-
dais, condamnant le «terrible cycle de
mort», Lord Sitt , un ancien député
cathnlimie de Belfast, commentant
que « le degré de sauvagerie actuelle n'a
jamais été atteint par le passé». Ces
déclarations indignées, répétées de se-
maine en semaine, voire de jour en
î nnr castrant ouvrant o /anpkar l'pvtronr.

dinaire impasse dans laquelle se trouve
la crise irlandaise et la résignation
qu'elle suscite souvent - près de vingt
ans après le début des premières mani-
festations - dans les cercles politiques
des oniivernementaux hritanninnes

Réveiller l'indifférence
«La semaine dernière, écrivait Mary

Holland , un témoin du drame, aura vu
à Belfast huit funérailles qui toutes
avaient un point commun : les jeunes
soldats, terroristes ou civils, qui sont
morts, n'avaient pas dix ans quand
«IPC trmiHlecva. éclatèrent T ec Tvarcnpr*.

tives d'avenir des enfants d'au-
jourd'hui paraissent plus sombres en-
core parce que la situation qu 'ils héri-
tent est plus désespérée et parce qu 'ils
n'ont jamais rien connu d'autre». Ces
événements abominables des derniers
iours Dourraient oeut-être réveiller
l'apparente indifférence du Gouverne-
ment britannique qui, il y a trois ans,
avait tenté une nouvelle fois de résou-
dre le problème en concluant le fa-
meux accord anglo-irlandais qui accor-
dait à Dublin un droit de regard sur la
eestion britanniaue dans le Nord.

A l'époque, M™ Thatcher avait fait
front sans fléchir aux pressions protes-
tantes. Aujourd'hui , la Dame de fer,
concluait hier «The Observer», est
sans doute la seule à disposer d'une
autorité suffisante nour relancer sé-
rieusement la recherche d'une solu-
tion , voire promettre de nouvelles pro-
positions lorsque dans les prochains
mois les Gouvernements irlandais et
britannique seront appelés à dresser un
nremier bilan de ces accords»

La « sauvagerie» du week-end aurait
dû cependant chasser toute espérance
prématurée. De nouvelles concessions
londoniennes ne pourraient d'abord
qu'encourager l'IRA à intensifier sa
camnaane nnnr hâter un Héhat hriton.
nique. Le «bluff» d'une communauté
protestante acculée pourrait le céder à
de nouveaux débordements de violen-
ce. Le cri de l'immobilisme est déjà
suffisamment connu tant à Dublin
nn'à TnnHrec Y T*

Législatives au Salvador
La grande désillusion de l'électorat

Les élections législatives d'hier au
Salvador devraient refléter la désillu-
sion de la population devant l'impuis-
sance du Gouvernement proaméricain
du président José Napoléon Duarte.
Quatre ans après leur arrivée au pou-
voir, les démocrates-chrétiens (pdc)
n'ont en effet pas réussi à tenir leur
engagement de ramener la paix et la
prospérité dans le pays déchiré par une
Dlierre rîvîlp nui Hure Hennic finît anc

A la veille du scrutin, San Salvador
s'est vu transformer samedi en camp
militaire, des centaines de soldats en
tenue de combat patrouillant dans les
rues de la capitale, tandis que l'armée
restait en état d'alerte dans tout le
pays.

La guérilla de gauche, persuadée que
la solution après huit années de guerre
rivile récîHe nran nac Hanc Hec éle/atii-\«e?
mais dans des négociations, a rappelé
son pouvoir en paralysant le trafic sur
tout le territoire, après avoir menacé
d'attaquer tout véhicule prenant la
route.

Une bombe a explosé samedi soir
dans un parking de San Salvador tan-
dis qu'une autre sautait devant un ci-
néma, blessant un employé et provo-
miant rloc fîirr»^*»c nui /\r»t inr,<-\rr*rvn-\v1A

la salle. Les initiales FMLN, peintes
sur un mur du cinéma, indiquent que
l'attentat est l'œuvre du Front Fara-
V\l 1 n. »*-ï rt X.'foWi At> lîV\ôT«o*«i-ia»^ nniïnnnla

Le leader de l'extrême droite, Roberto
D'Aubuisson, devrait obtenir un score
élevé. KVvctnne

qui s'est engagé à perturber un scrutin
qu 'il qualifie de «farce électorale».

Pour leur part, les partis salvado-
riens de gauche ont décidé de ne pas
participer aux élections au cours des-
quelles doivent également être élus 262
maires.

L'extrême droite favorite
Les observateurs s'attendent à voir

l'extrême droite emmenée nar Rn-
berto d'Aubuisson, briser la majorité
du PDC à l'Assemblée nationale (60
sièges). Cela aurait pour effet de placer
l'ex-major d'Aubuisson, soupçonné
d'être l'instigateur des escadrons de la
mort, en première ligne pour l'élection
présidentielle de 1989.

Les analystes affirment que la pro-
gression attendue de l'Alliance républi-
caine et nationaliste (Arena) de d'Au-
hnissnn reflétera la haicce He nnnnla.
rite du président Duarte, pivot de la
politique américaine dans la région.

Washington a salué le scrutin d'hier
comme étant une nouvelle étape histo-
rique dans la consolidation de la dé-
mocratie au Salvador. Mais les der-
niers attentats ont montré que la gué-
rilla sera difficile à éradiquer, en dépit
d'une aide militaire et économique de
1,5 million de dollars par jour.

^Ppiitorl
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Cisjordanie : pour la 1re fois depuis le soulèvement

Un soldat israélien tué
Pour la première fois depuis le début -̂ Sg^T

^
.-:- '.\ Jf ~

des troubles dans les territoires occu- ^ **- "*"' r \,/ ™
^
' j ~ m \ \  TT^tpés , le 8 décembre dernier , un soldat g/ gfS y^-jÂmm

israélien a été tué de deux balles de pis- ¦TJùIMI.'IMP^TJ mVtolet hier matin en plein centre de Be- ¦MKâlthléem, en Cisjordanie.
Éà|fl WÊ ¦

Le soldat, Moshe Katz, un réserviste .. ,,.£$¦
de 28 ans, montait la garde devant le I^^^^F tÊm,tribunal de Bethléem , dans un quartier [̂ ^^^•¦1 Esa.
commerçant de la ville. A un moment HËttkdonné, il s'est écarté de ses camarades p$ • 7^et c'est alors que des inconnus se sont *4kâr ""'""-¦• -avancés vers lui et lui ont tiré deux bal- ^^SteSÇj'c
les, à bout portant , dans la tête. Mortel-
lement atteint , il devait succomber peu
après à l'hôpital Hadassah de Jérusa- f^Sqlfe |''-̂ mméÊÊLy
lem, où il avait été transporté. 3t

> «*H BÈfck- v3i Bhfc --*
Immédiatement, le quartier a été . 0̂ 8 HHOÉ^W^SP^̂ ^bouclé , interdit à toute circulation et mt W^̂ ^̂ ÊÉ t̂âm Ê̂&£:~' mW ' *"¦' ¦" "

placé sous couvre-feu. Une gigantes- ^*Vî Sque chasse à l'homme a été lancée pour S
retrouver les assaillants et des dizaines VNÉL • ¦" ^-rt/S^h
de Palestiniens ont été arrêtés, a-t-on
appris de source militaire. Deux soldats israéliens au chevet de leur camarade blessé à mort. Keystone

Si l'usage d'armes à feu ou d'engins
explosifs avait été signalé depuis le 24 Henné avec des pierres ou, au pire, avec II est peu probable qu'après le précé-
février dernier, dans les territoires oc- des bouteilles incendiaires. dent créé hier à Bethléem, les militaires
cupés, c'est la première fois qu'un mili- «Je considère cet attentat comme israéliens cherchent le «contact physi-
taire israélien trouve la mort, au-cours très grave», a déclaré le chef d'état- Que» avec les manifestants palesti-
des opérations de maintien de l'ordre major israélien , le général Dan Shom- niens, qu 'ils dispersaient jusqu'ici en
en Cisjordanie et à Gaza. ron, à la radio israélienne. Toutefois, les chargeant à la matraque et à la gre-

a-t-il souligné, «il est encore trop tôt nade lacrymogène, avec de très sévères
Les « règles du jeu » P°ur affirmer que cet attentat est le consignes limitant l'usage de leurs ar-

mnHïfïpp c s'ene que 'e mouvement insurrection- mes.
mouillées ne. paiestj nj en est pass,i au sta(j e de la Quelques heures avant l'attentat de

Ce premier mort risque de changer lutte armée». Bethléem, les militaires israéliens
complètement les «règles du jeu», en «II existe une grande quantité d'ar- avaient déjà reçu de nouvelles consi-
vigueur depuis le début des troubles, et mes en Judée-Samarie (Cisjordanie) et 6nes leur permettant de tirer à vue sur
selon lesquelles les Palestiniens refu- Gaza mais, jusqu'ici, les Palestiniens les lanceurs de bouteilles incendiaires
saient l'usage des armes à feu, se ne s'en étaient pas servis», a-t-il préci- dont l'utilisation s'est accrue depuis
contentant d'affronter l'armée israé- se. quelque temps. (AFP)

Le comportement des insurgés commence à choquer les Israéliens
Durcissement graduel de l'opinion

Un changement d'attitude à l'égard
du soulèvement palestinien s'opère de-
puis quelque temps parmi ceux qui en
Israël prônent un accord de paix au
prix d'un compromis territorial. Pen-
dant les deux premiers mois des émeu-
tes, ces partisans d'une solution pacifi-
que d'un conflit démontraient - au ris-
que de se voir accusés de défaitisme -
une compréhension remarquable en-
vers les motifs de la révolte. C'est le
comportement des insurgés qui est en
train de susciter le changement, gra-
duel mais incontestable, de cette atti-
t t i / l /k  énlârnnia

Forcés, à l'âge de dix-huit ans, à
accomplir des tâches que la majorité
d'entre eux trouvent répugnantes, les
soldats ne font plus face, comme aupa-
ravant, à la seule grêle de pierres. De
plus en plus , ces jeunes recrues se
voient humiliées, de façon délibérée,
nar leurs adversa ires v mmnris les

femmes et les jeunes filles. Il suffit
qu 'un soldat se trouve à lui seul au
milieu d'une foule arabe pour que, jeté
par terre, il devienne victime des gifles
et des crachats au visage, accompagnés
des gestes vulgaires connus dans le
monde arabe comme manifestations
de méDris.

Scènes déconcertantes
Projetées à la télévision , des scènes

pareilles déconcertent les Israéliens de
tendance propalestinienne. Le specta-
teur moyen s'en trouve emporté à la
colère. Spontanée, cette réaction est
devenue Quasi eénérale. Les travaillis-
tes craignent que ce processus, pour
émotif qu 'il soit , ne puisse culminer
dans un changement d'attitude politi-
que des milieux modérés et de faire
ainsi le jeu du Likoud. Des gens connus
pour leurs opinions libérales qui , na-
guère nnalifiaient H 'nntiHémrar .rati_
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que, donc d'inadmissible le barrage, si
bref fut-il , de certains secteurs des ter-
ritoires occupés devant les médias, jus-
tifient soudainement la déclaration du
ministre de la Défense Itzhak Rabin , à
savoir que «les intérêts des médias ne
sont pas toujours compatibles avec
ceux de l'Etat». Ce qui ne veut pas dire,
comme l'insinuent certains députés de
l'extrême droite, que la télévision
étrangère «met en scène» des excès.

La TV: une incitation?
Mais il est vrai que l'arrivée d'une

équipe TV suffit très souvent à inciter
les manifestants à lancer des pierres sur
les soldats afin de profiter ensuite des
images de la chasse des coupables et de
leur punition. C'est aux représentants
des médias étrangers que les insurgés
révèlent leurs objectifs: il ne s'agit plus
de la libération des territoires occupés,
la lutte est rlésnrmaisnnnren finir nver
les Juifs et avec leur Etat.

Certains observateurs attribuent le
nombre croissant, voilà plus de deux
semaines, des Palestiniens tués dans le
soulèvement, à la conviction de l'ar-
mée que les coups de mitraillettes font,
il est vrai, des martyrs, mais qu'ils
sont, aux yeux du monde, moins «in-
humains» que les coups prémédités
assénés aux bras et aux jambes des

Autorité clandestine
C'est l'incapacité des services de sé-

curité de détecter, après plus de cent
jours d'émeutes, les responsables de la
«Direction nationale unifiée de la ré-
volte », qui surprend les Israéliens.
Que le phénomène soit dû à leurs senti-
ments nationaux ou à la crainte de
leurs propres commandos terroristes,
tnnimirc ect.il nue lec hahitantc Hec ter-
ritoires occupés obéissent aux instruc-
tions de cette autorité clandestine,
émises dans des intervalles plus ou
moins réguliers dans des communi-
qués numérotés. C'est ainsi que des
centaines de policiers palestiniens ont
rlnnné leur Hémicsinn nnréc nue le
«communiqué numéro 10» leur eut
demandé de cesser leur collaboration
avec l'administration civile et mili-
taire israélienne. Ce même communi-
qué menace de représailles les Palesti-
niens suspects de contacts politiques
avec le Gouvernement jordanien.

T TT



Irlande

\ /_  Lundi 21 mars 1988

Bade-Wurtemberg : la CDU l'emporte

De justesse
L'Union chrétienne-démocrate elles étaient totalement insignifiantes.

(CDU) du chancelier Helmut Kohi est Le parti néonazi NPD (Parti national
parvenue hier de justesse à conserver la d'Allemagne) a réuni plus de 2% des
majorité absolue dans le Parlement ré- suffrages , et les républicains 1, 1%. Ces
gional du Bade-Wurtemberg (sud- partis ont tiré profit du mécontente-
ouest de la RFA). ment paysan.

Pour l'opposition sociale-démocrate
La CDU conduite par M. Lothar (SPD), le résultat est décevant. Avec

Spaeth , ministre-président du Land quelque 32% des suffrage s (contre 32,4
(Etat régional) depuis 10 ans, a cepen- en 1984), le SPD fait du surplace alors
dant enregistré un net recul passant de qu 'il pensait progresser nettement.
51,9% de suffrages obtenus en 1984 à La déception est encore plus grande
quelque 49, 1 %, selon les résultats défi- chez les libéraux du FDP, partenaire de
nitifs communiqués hier soir. coalition de la CDU à Bonn. Ils vou-

C'est toutefois suffisant pour que laient s'imposer comme allié obligé à
M. Spaeth , principal «rival» de M. Spaeth mais réalisent 5,9% des suf-
M. Kohi au sein de la CDU, ait la frages (contre 7,2% en 1984) et demeu-
majorité absolue des sièges au Parle- reront donc dans l'opposition à Stutt-
ment régional de Stuttgart , et c'est un gart.
succès important pour lui. Le Bade- Les écolo-pacifistes verts ont fait un
Wurtemberg est le dernier Land où la moins bon résultat qu 'en 1984 (moins
CDU règne sans avoir besoin d'un par- de 8%), alors que les sondages les don-
tenaire de coalition. naient à près de 10%. Leurs rivaux de

Ces élections régionales ont été mar- droite de l'OeDP (Parti écolo-démo-
quées par un retour en force des forma- cratique), qui ont aussi canalisé le mé-
fions d'extrême droite qui réalisent contentement paysan , ont réalisé le
plus de 5% des voix alors qu 'en 1984 score inattendu de 1,5%. (AFP)

ĤL Ĵ

m\mmW.
Le ministre-président du Land, Lothar Spaeth affichant sa satisfaction à l'an-
nonce des résultats de la CDU. Keystone

Attaquer le mal à sa racine
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En l'espace de quinze jours, l'en-
grenage de la violence en Irlande du
Nord s'est subitement emballé, au
point de dépasser toutes les limites
connues jusqu'ici. II aura suffi
qu'un commando de l'IRA soit tué à
Gibraltar, avant même d'avoir com-
mis un attentat, pour que ce geste
expéditif mette le feu aux poudres à
Belfast.

Jusque-là , on pensait encore
que les cimetières restaient à l'abri
de ce déferlement sanglant. On
pensait aussi que les tueurs de Bel-
fast - qu'ils soient d'un camp ou de
l'autre - eussent encore une once
d'humanité pour ne pas s'acharner
sur leurs victimes... Cette semaine
particulièrement, la tragédie a dé-
passé toutes les bornes, la TV nous
jetant en plein visage toute l'hor-
reur d'un conflit auquel on avait fini
par s'habituer.

Que dire de la bonne conscience
de Londres, qui a cru jusqu'ici ré-
soudre le problème par l'envoi de
ses troupes, sans qu'une solution

politique ne vienne prendre la re-
lève d'une telle mesure d'urgence ?
S'il convient par tous les moyens de
mettre un terme aux agissements
terroristes, encore faut-il que l'on
se penche sur les causes d'une vio-
lence qui a mis depuis plus d'une
décennie l'Ulster à feu et à sang.

Si les récents succès britanni-
ques contre l'IRA ont porté un coup
severe a l'organisaton nationaliste ,
ils ont en revanche exacerbé le sen-
timent de frustration d'une com-
munauté catholique, qui a au-
jourd'hui perdu toutes ses illusions.
II suffit alors d'un nouveau «mar-
tyr» dans les rangs de la cause
irlandaise pour que la violence se
déchaîne d'une manière incontrôla-
ble.

Les scènes insoutenables du ci-
metière de Milltown et du lynchage
de Belfast ont choqué toute la Gran-
de-Bretagne. Avec raison. Puis-
sent-elles émouvoir , au point de
contraindre à regarder — avec toute
la lucidité requise - ce qu'il
convient d'appeler le Liban britan-
nique...

Charles Bays

• Information
en page (D

Trafic trans-Manche

Paralysie presque totale
Trois ou quatre jours d'attente pour

les poids lourds, 18 à 24 heures pour les
véhicules de tourisme. Telle était en-
core hier soir la situation du trafic
trans-Manche entre la France et l'An-
gleterre au port de Calais, le plus im-
portant carrefour maritime de la côte
Manche-mer du Nord.

En outre , entre Dieppe et le port
belge d'Ostende, l'asphyxie du trafic
était presque totale depuis qu 'aux ma-
rins grévistes du principal armement
anglais «PNO European Ferries», sont
venus se joindre jeudi les navigants de

la branche française de la «Sealink
SNCF».

Le parc de camions bloqués attei-
gnait presque 400. Nombre de chauf-
feurs anglais les ont abandonnés là,
pour rejoindre leur île en simple passa-
gers piétons, indiquait-on hier à la di-
rection de la «Sealink».

S'il y a peu d'espoir que le conflit de
la PNO se résolve en début de semaine,
on indiquait hier à l'armement SNCF
de Calais que le vote devant intervenir
ce matin à bord des trois ferries de ce
port devrait en majorité s'orienter vers
la reprise du travail , cela malgré l'échec
des négociations de samedi. (AP)

LAllBERTÉ

Panama: Shultz souhaite
le départ de Noriega

«Le plus tôt
possible

L'homme fort du Panama, le général
Manuel Antonio Noriega, « doit quit-
ter » le Panama, «et le plus tôt possible
sera le mieux » pour son pays, a déclaré
hier le secrétaire d'Etat américain
George Shultz à la chaîne de télévision
américaine NBC.

Par ailleurs , un ancien pilote du gé-
néral Noriega, le major Augusto Villa-
laz, a publiquement accusé hier le chef
des forces armées panaméennes
d'avoir «caché des armes partout pour
faire la guérilla dans le pays».

Les Etats-Unis ont intensifié ces der-
nières heures leur pression pour obte-
nir le départ du général Noriega du
Panama.

«Noriega doit abandonner le pou-
voir. Tôt ou tard il devra le faire, et le
plus tôt possible sera le mieux», a
affirmé M. Shultz dans le cadre du pro-
gramme dominical de NBC «Rencon-
tre avec la presse».

Le secrétaire d'Etat a estimé que le
chef des forces armées panaméennes
devait profiter de l'occasion qui lui est
actuellement offerte de faire «une sor-
tie semi-honorable». «Il ne doit pas
attendre davantage » pour prendre le
chemin de l'exil, a-t-il ajouté. (AFP)

Législatives
en avril

Afghanistan

Le président afghan Najibullah a
annoncé samedi que des élections légis-
latives auront lieu en Afghanistan dans
la première semaine d'avril , a indiqué
Radio-Kaboul reçue à Islamabad.

Le pays sera doté d'un Parlement à
deux Chambres, une Assemblée natio-
nale et un Sénat, a présisé la radio.

Le vote pour l'élection de l'Assem-
blée nationale commencera simultané-
ment à travers le pays le 6 avril , selon
un décret publié à Kaboul.

La commission électorale centrale ,
nommée jeudi dernier pour superviser
le scrutin , a été chargée de mener à bien
ces élections en l'espace de dix jours.
Ensuite , les assemblées provinciales
vont élire le Sénat , a précisé la radio.

Le chef du Front national , Abdul
Raheem Hatef, a été nommé président
de la commission électorale centrale.
Le Gouvernement de Kaboul fournira
des fonds et de l'assistance technique à
la commission pour mener à bien les
élections , a ajouté la radio.

Le régime de Kaboul a appelé l'op-
position à participer aux élections , a
encore indiqué la radio, précisant que
le Gouvernement avait réservé des siè-
ges pour des membres de l'opposition à
l'étranger, qui peuvent rejoindre l'As-
semblée dans une étape ultérieure.

(AFP)

Rançon demandée

Annemasse: jeune homme
enlevé

Le fils du directeur de l'intermarché
de Gaillard (près d'Annemasse en
Haute-Savoie), M. Tondu, un jeune
homme de 20 ans, dont l'identité n'a
pas été révélée, a été enlevé, hier matin
à Annemasse par des inconnus, a-t-on
appris de source judiciaire.

Dans le courant de l'après-midi de
dimanche, la famille du jeune homme,
demeurant à Annemasse, a reçu de la
part des ravisseurs une demande de
rançon , dont on ignorait hier soir le
montant exact et si elle avait été remi-
se.

Dès la disparition de leur enfant, les
parents du jeune homme auraient
averti la police.

Le Parquet de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie) a été saisi du dossier et
l'enquête a été confiée au SRPJ.

Dimanche soir d'importants et dis-
crets moyens de police étaient mis en
place dans cette région frontalière avec
la Suisse. Les policiers du SRPJ d'An-
necy étaient sur les lieux et leurs effec-
tifs ont été renforcés par leurs collègues
venus de Lyon.

En mai 1983, dans la même région,
un autre enlèvement avec demande de
rançon .avait eu lieu. Il s'agissait du fils
d'un notaire de Thonon-les-Bains. Le
ravisseur avait été interpell é à Anne-
masse. (AP)

ETRANGER
Honduras: Washington reste à l'écart

Le profil bas
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Grandes manœuvres américaines à proximité du brasier. Keystone
Le Gouvernement américain a dé- les combats touchaient «à leur fin» du

cidé de cantonner ses troupes à des mis- fait du retrait progressif des troupes
sions restant éloignées des zones de nicaraguayennes.
combat au Honduras, mais a relancé Selon des officiels américains cités
son offensive politique intérieure pour hier par le «Washington Post», les
obtenir le renouvellement de l'aide aux Américains se contenteraient d'effec-
rebelles nicaraguayens. tuer un «exercice d'entraînement» ,

dans lequel les hélicoptères américains
Le conseiller de la Maison-Blanche transporteraient les troupes hondu-

pour les affaires de sécurité, le général riennes à 50 km de la frontière nicara-
Colin Powell , a déclaré hier au réseau guayenne, mais à 160 km de la zone des
de télévision ABC que les Américains combats.
n'achemineraient pas les troupes hon- Le Gouvernement américain sem-
duriennes dans la zone des combats ble ainsi tenir compte des réactions
par hélicoptères. Mais il a ajouté , pour plutôt négatives du Congrès et de l'opi-
diminuer la portée de ce refus, que la nion publique à la décision d'envoyer
demande hondurienne à ce sujet avait 3200 soldats américains au Hondu-
été «informelle» et que de toute façon ras. (AFP)

Candidature Mitterrand

On saura cette semaine
Pour son premier grand rassemble-

ment de la campagne présidentielle , le
Parti socialiste français (PS) a reçu
hier la confirmation du président Fran-
çois Mitterrand qu'il allait annoncer
dans les jours prochains sa candidature
à un second mandat, mettant fin à un
long suspense.

«Je ferai connaître au pays ma déci-
sion cette semaine», a déclaré M. Mit-
terrand dans un message vidéo à
15 000 parlementaires et élus locaux
du Parti socialiste et de ses alliés mino-
ritaires de gauche réunis au Bourget
près de Paris.

S'il n'a pas annoncé véritablement
sa décision de briguer un second man-
dat , une déclaration qu 'il entend réser-
ver dans les tout prochains jours à l'en-
semble des Français, M. Mitterrand a
•toutefois levé ce qui restait d'incerti-
tude sur ses intentions.

Les ténors du PS - dont les anciens
premiers ministres Pierre Mauroy et
Laurent Fabius - n'ont , pour leur part ,
laissé aucun doute sur le fait que
M. Mitterrand , 71 ans, serait bien can-
didat. «Il n'y a plus de mystère», a dit
M. Lionel Jospin , premier secrétaire
du PS.

Si aucun indice dans l'emploi du
temps du chef de l'Etat français ne per-
met de privilégier un jour plutôt qu'un
autre pour l'annonce de sa candidatu-
re, les scénarios les plus fréquemment
avancés dans l'équipe de campagne du
candidat Mitterrand retiennent sur-
tout la journée du mercredi 23 mars.

M. Mitterrand doit ce jour-là ,
comme chaque mercredi, présider
dans la matinée le Conseil des minis-
tres au palais de l'Elysée. Une annonce
prononcée à l'issue de ce Conseil esl
retenue comme une «hypothèse forte»
dans les milieux politiques.

Attendre la fin de la semaine
conduirait en revanche le candidat des
socialistes à s'exprimer au moment où
de nombreux Français s'apprêtent à
partir en vacances de Pâques, ce qui
pourrait réduire 1 impact de cette an-
nonce sur l'opinion , observe un des
hommes de communication de
M. Mitterrand.

Le texte de sa déclaration aux Fran-
çais est prêt, assurent plusieurs de ses
collaborateurs. On sait que M. Mitter-
rand s'exprimera depuis l'Elysée, très
probablement à la télévision , un bref
communiqué pouvant précéder cette
allocution. (AFP)

Alors que François Mitterrand avait fait savoir en fin de matinée qu'il ferai
connaître cette semaine sa décision, Chirac, piquant des deux, a dénoncé devant
80 000 personnes, d'après les organisateurs, la « farce » que jouent selon lui les
socialistes aux Français. Reuter/Keystone
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Le Pâquier

Trois blessées
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

minuit trente , Monique Audergon , 20
ans, de Bulle , circulait au volant de sa
voiture de son domicile en direction de
Moléson-sur-Gruyères. Elle était ac-
compagnée de Marie-Francine Bertac-
chini , 22 ans, habitant Hauteville , et
Ilyes M'Rad, 22 ans, de Châtel-Saint-
Denis. Peu avant Le Pâquier , dans un
virage à droite , elle perdit le contrôle
de sa machine qui se j eta contre la clô-
ture de l'entrepnse Jean Pasquier.
Blessées, les trois occupantes de l'auto
ont été transportées par l'ambulance à
l'Hôpital de Riaz. Et la voiture subit
pour 5000 francs de dégâts.

Morat
Conductrice blessée

Samedi à 17 h. 55, Maria Ferrera da
Silva circulait au volant de sa voiture à
Morat de la Rivestrasse en direction de
la rue de Lausanne. Au stop, elle n'ac-
corda pas la priorité à une automobi-
liste de Bex. Une collision se produisit.
La première conductrice, blessée, fut
transportée à l'Hôpital de Meyriez.
Quant aux dégâts, ils sont évalués à
12 000 francs

Rossens
A cause d'un chat mort

Dans la nuit de samedi à dimanche à
minuit dix, un automobiliste de Fri-
bourg circulait sur la RN 12 en direc-
tion de Bulle. Peu après la jonction de
Rossens, en voulant éviter un chat qui
avait été atteint par un véhicule, il par-
tit en dérapage et heurta la glissière de
droite. Sa machine a subi pour 6000
francs de dégâts.

Fribourg
Dangereux arrêt

Un automobiliste d'Ecuvillens cir-
culait dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 h. 40, du centre de Fribourg en
direction de Villars-sur-Glâne , par la
route de la Glâne. Au carrefour de
Beaumont , il s'arrêta pour prendre en
charge un auto-stoppeur. Un automo-
biliste de Fribourg qui suivait ne put
l'éviter et un télescopage se produisit.
Les dégâts s'élèvent à 6000 francs. GD
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Une agréable surprise attend petits et grands

GARAGE NICOLAS LIMAT
*» 037/37 17 79 NEYRUZ ^ 037/3718 69

LALOERTé FRIBOURG __
Bulle: 50 «hooligans» au stade

a violence en vedette
Lundi 21 mars 1988

On frémit à l'idée de l'es-
calade de violence si le pu-
blic avait cédé aux provoca-
tions: la réflexion a été émise
par plusieurs spectateurs ve-
nus assister au match de pro-
motion-relegation opposant
le FC Bulle au FC Bâle et qui
furent les témoins des actes
de violence provoqués di-
manche après midi par une
horde de hooligans arrivés
de la région bâloise.

La vigueur de la riposte policière a été p

plus violents , soit vingt-quatre d'entre
eux, avaient été conduits au poste de
Bulle pour un interrogatoire complet.
Vers 18 h. 30, le car reprenait la route
pour Bâle, sous bonne escorte.

Au nom du club bullois et pour lui-
même, Gilbert Hirschy va déposer
plainte pénale. Des spectateurs purent
constater que plusieurs hooligans
étaient armés de couteaux à cran d'ar-
rêt. Et l'on nous rapporta que l'un
d'eux aurait même dit à un policier:
«Tu as de la chance que je n'ai pas mon
pistolet, sinon j e te descendais».

Ces sauvages ont également causé
quelques déprédations en ville. Ce se-
rait là le fait d'un groupe arrivé la veille
au soir déjà à bord de véhicules pri-
vés.

Les responsables du FC Bulle tien-
nent encore à relever que le «Fan's
club» venu accompagner les joueurs
bâlois n'a rien à voir avec les hooli-
gans. Ces supporters «réguliers» se
sont en effet parfaitement comportés
et ils n'ont jamais frayé avec leurs
affreux compatriotes.

Yvonne Charriere

oportionnée à la violence des « hooligans » QD Alain Wicht
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Le secrétaire du club bullois , Gilbert
Hirschy, a été une des premières victi-
mes de cette bande. Vers 13 h., il ga-
gnait , avec son garçon de 7 ans, le stade
en voiture pour préparer le match pro-
grammé pour 14 h. 30. A proximité du
stade, une douzaine d'individus armés
de gourdins lui bloquèrent le passage,
deux grimpant sur le toit de sa voiture.
«Je suis ceinture noire et j'en ai envoyé
un ou deux au sol. Mais à un contre
quinze , plus moyen de résister surtout
quand on a affaire à une pluie de coups
de gourdin et de poings américains.»
Gilbert Hirschy porte en effet la mar-
que de blessures au visage. Alertée, la
police dépêcha immédiatement sur
place une douzaine d'hommes de Fri-
bourg et de Bulle.

L'appel du préfet
Au stade, un bus à plaques bâloises

avait déversé une cinquantaine de
hooligans âgés de 16 à 25 ans qui y
faisaient de la casse. Le préfet Placide
Meyer , venu en spectateur du match ,
surveilla de près l'évolution de la situa-
tion. Car, les hooligans s'étaient entre-
temps massés face aux tribunes. Par
haut-parleur , le magistrat fit donner au
public le conseil de ne pas répondre
aux provocations. Mais rapidement ,
plusieurs énergumènes de cette bande
d'enragés franchirent la barrière. La
police dut alors les contenir à coups de
matraques.

Des éléments provocateurs furent
embarqués au poste de Bulle. Visible-
ment, la bande cherchait l'affronte-
ment avec la police. Celle-ci n'avait
plus qu 'à réagir fermement. Et son atti-
tude fut en tout temps approuvée par le
public heureusement demeuré calme.

A la fin du match , tous les occupants
du car bâlois furent interpellés. Les

Listeria et courbes de vente

Cremo SA relève la tête
L'Assemblée générale ordinaire des

actionnaires de la société Cremo SA,
présidée par M. Alphonse Castella, de
Sommentier, a tenu ses assises ven-
dredi à Fribourg.

Représentant les deux fédérations
laitières Zone de la montagne à Bulle et
vaudoise-fribourgeoise à Lausanne, les
membres de cette assemblée ont pris
connaissance du 60e rapport d'exploi-
tation présenté par le directeur Marc
Reynaud.
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Au term e de cet exercice, bien que le
chiffre d'affaires consolidé ait atteint
289 099 748 fr., soit 0,6% de plus qu 'en
1986, l'équipe de vente de la société a
eu le sentiment de n'avoir pas pu récol-
ter tout ce qu 'elle avait semé. Et cela
parce qu'au rayon des fromages deux
produits de sa fabrication, soupçonnés
d'avoir leur croûte contaminée par la
fameuse listeria, étaient retirés de la
vente. Réhabilités une quinzaine de
jours plus tard par les mêmes person-
nes qui les avaient dénoncés , ces fro-
mages ont vécu une vilaine histoire qui
s'est malheureusement répercutée sur
l'ensemble de l'économie laitière : affo-
lés, les consommateurs ont en effet
boudé tous les produits laitiers.

Malgré tout , les consommateurs se
sont montrés réceptifs aux nouveau-
tés, notamment à un petit déjeuner
spécialement conçu pour commencer
la journée avec entrain.

L'imbécillité au rendez-vous

U
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Dans un sketch célèbre. Coluche
raillait avec sa bonasserie causti-
que le sport et ses pratiquants.
L'humoriste français concluait sur
l'une de ses pirouettes habituelles :
« il y a même plus con que le sportif :
le supporter».

Les événements lui donnent
malheureusement raison. Au-
jourd'hui, certains supporters ont
troqué leurs petits drapeaux tradi-
tionnels contre des barres de fer et
des «jouets » dont le port est prohi-
bé. Le terrain n'est plus le lieu du
spectacle, et le sport est devenu un
prétexte pour se retrouver en grou-
pe, en force. La panse bien remplie
de bière et l'esprit suffisamment
vaseux, le supporter peut entamer
« son spectacle ». Aujourd'hui, il est
venu casser, frapper. II est venu se
défouler. L'équipe dont il prétend
être l'admirateur n'est, elle aussi,
qu'un prétexte. L'heure est mainte-
nant à la défonce et le stade s'y
prête à merveille.

L'imbécillité triomphe dans ce
nouveau rendez-vous de la violence
gratuite. Sûr de lui et de son impu-
nité, ce hooligan en herbe sait perti-
nemment que son saccage ne lui
causera pas de soucis sérieux. Un
œil poché ou une cicatrice seront
autant de fiers souvenirs du dernier
match. Et les quelques démêlés
avec les forces de l'ordre ne reste-
ront que les anecdotes d'un palma-
rès édifiant.

A Bulle, ces casseurs ont montré
que la violence ne choisit ni son
pays, ni sa classe sociale. Demain,
ce même imbécile s'en donnera à
cœur joie dans le public d'un match
de hockey. Peut importe le sport,
peu importe l'équipe, seule la foule
compte. Désormais, une rencontré
sportive d'un certain niveau ne
pourra plus espérer la gentillesse
bonhomme du spectateur. Et les
termes « barrières, contrôles, servi-
ces d'ordre et répression » rempla-
ceront les mots usuels du langage
sportif.

Le sport ne va pas s'éteindre
pour autant, mais il conviendra tout
de même de le réserver aux specta-
teurs avertis.

Georges Oberson
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Les «hooligans » recherchaient l'aff ron tement. Sur ce document, ils sont sept à
attaquer un agent de police (de dos en haut à gauche). QD Alain Wicht
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mi i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 "i
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6t
- Morat 037/71 48 4î
- Tavel 037/44 11 9î
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 1T17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 V

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d(
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. nr 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat ' 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
w 037/24 52 00.

HÔPIT
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 2121
Hôpital Daler Fribourg 037/82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Lundi 21 mars : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22' h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - ar 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) » 037/61 26 37

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. * 037/ 82 13 4L
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ¦» 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Vc
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-1 1 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et dé réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I I N
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Amnesty International - Défense des droits dt
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique dés avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 OL
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, » 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vc
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgcn
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 T.

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , ru<
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimancht
et.fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Mè 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu s
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charnère
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung
«037/28 41 88. Ma+je  9-1*1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

|lll l SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postal
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l l a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs — Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagni
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glâni
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lai
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v(
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

Illll CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - VE
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

||)ll l SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - I.u-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h:, 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 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 de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secor
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-181
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I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s£
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. SE
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - 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 communa
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30
20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES 
*

Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemj
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

IAV/MMT-SCëNEÎ Ĵ
• Bulle : Dimitri. - Dimitri, le clowi
muet a retrouvé sa langue, sans riei
perdre de son lumineux talent. Ce soir
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel
de-Ville, à Bulie, il incarnera successi
vement chacun des neuf personnage:
de son dernier spectacle, «Portrait d<
famille», avec toute la poésie dont il <
le secret. f/B

H 
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Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Glâne

Mardi 22 mars, de 14 h. à 16 h., à Rue
salle du Trieur, consultations pour nourris
sons et pet its enfants organisées par h
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mardi 22 mars, de 14 h. à 16 h., à Cous
set, école primaire, 1er étage, consultation :
pour nourrissons et petits enfants organi
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

Légion des « Petites âmes » de Fribourg
Mardi 22 mars, à 1S h., à la chapelli

Sainte-Ursule, rue de Lausanne à Fribourg
messe et récitation du chapelet.

labriDiFN U?
Lundi 21 mars

12e semaine. 8I e jour. Restent 285 jours.
Liturgie: de la férié. Daniel 13, 1...62: Diei
sauve ceux qui espèrent en Lui ;ce jour -là, le
vie innocente de Suzanne fu t  épargnée. Jeai
8, 1-11: Celui d'entre vous qui est san.
péché, qu 'il soit le p remier à lui jeter la p ier
re.
Fêtes à souhaiter : Clémence, Clément ine

1 IL FALLAIT JOUER

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 19 mars

4-21-25 - 32-33-35
Numéro complémentaire : 1

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1X1 211 111 111 1

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française di
samedi, à Saint-Cloud:

Trio: 1 - 9 - 5
Quarto: 1 - 9 - 5 - 1 3
Quinto: 1 - 9 - 5 - 1 3 - 10

Loto:

Ordre d'arrivée de la course de dimanche
à Auteuil:

Trio: 12-4-14
Quarto: 1 2 - 4 - 1 4 - 3

Quinto: 1 2 - 4 - 1 4 - 3 - 9
Loto:

Ordre d'arrivée de la course suisse d<
dimanche, à Yverdon:

Trio: 2 - 5 - 1 0
Quarto: 2 - 5 - 1 0 - 15

T0T0->
Liste des gagnants :

2-17-23 - 26-30-31
Numéro complémentaire : 2

I k^M
Temps probable aujourd'hui

Au nord : le plus souvent couvert et gra
duellement pluvieux.

Situation générale
Une nouvelle perturbation atlantique

actuellement située sur la Bretagne, attein
dra nos contrées dans la journée. Il lui suc
cédera un afflux d'air polaire humide e
frais.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centr

des Grisons : le ciel se couvrira depui
l'ouest. Hormis quelques éclaircies matina
les dans les Grisons, le temps sera en gêné
rai très nuageux et des pluies auron t lieu
Débutant le matin sur le Jura et le nord
ouest de la Suisse, elles s'étendront en s'in
tensifiant l'après-midi au Plateau, ^au:
Préalpes et enfin au Valais. La température
voisine à l aube de 6 degrés en plaine, s'élè
vera à 12 degrés l'après-midi. La limite de
chutes de neige s'abaissera de 2000 ;
1500 m d'altitude le soir.

Sud des Alpes et Engadine : le temps ser;
encore partiellement ensoleillé le matin. L
nébulosité augmentera et des pluies débute
ront l'après-midi. La température sera voi
sine de 4 degrés à l'aube, 10 l'après-midi.
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le gaz, c'est naturel!
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Revendeur officiel

machines à écrire IBM
Bd de Pérolles 29
1700 Fribourg
«037/22 27 41
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Virtuosité de Martin Bruns
L'aisance et le métier

Lundi 21 mars 1988

Virtuosité brillante gue celle de Mar-
tin Bruns, présentée vendredi soir au
Conservatoire de Fribourg! Accompa-
gné remarquablemen t (le cas est rare)
par le pianiste Daniel Knecht , Martin
Bruns, élève de Tiny Westendorp a dé-
croché la mention «summa citrh lau-
de» avec les félicitations du jury pour
son récital qui témoigne d 'une aisance
et d 'un métier déjà très accompli. Vir-
tuosité exemplaire encore, car Martin
Bruns clôt ses études en donnant l 'im-
pression réjouissante d 'un savoir bien
assimilé, qui lui permettra d'aborder
lucidemen t le début de sa carrière dans
un monde professionnel si exigeant.

Ses interprétations , dans le lied sur-
tout-Schubert , Ravel , Reimann , Quit-
ter - sont empreintes de musicalité et
d 'intelligence, cependant que dans le
répertoire d 'opéra , le chanteur fait
preuve d'une bravoure saisissante.
Dans Schubert - Des Sàngers H abe,
Abendbilder et Nachtviolen - Martin
Bruns dévoile un sens parfait de la nar-
ration, inculque au langage un phrasé
musical remarquable, tandis que dans
Ravel et les fantastiques «Histoires na-
turelles» - Debussy disait qu 'elles
étaient des chefs-d 'œuvre - il montre un
sens de la déclamation, de la théâtralité
qui est admirable. Ces pièces - le Paon,
le Cygne et la Pintade - témoignent
encore de l 'étendue des possibilités vo-
cales de Martin Bruns: art du récitatif
si novateur dans cette musique, virtuo-
sité vocale dans l 'expression mélodi-
que, où de splendides aigus se font
entendre sans problème aucun. Avant
un pastiche agréable du compositeur

Association d aide à
Toujours r

« La situation en Pologne ne s'amé-
liore vraiment pas », a-t-on entendu sa-
medi durant l'assemblée de l'Associa-
tion fribourgeoise d'aide à l'hôpital de
Rabka. Une bonne raison pour l'asso-
ciation de continuer sans relâche l'œu-
vre entreprise il y a sept ans, à l'époque
de l'état de siège. Samedi à Fribourg,
une vingtaine de fidèles ont étudié les
nouvelles actions à mener, encouragés
par le résultat des précédentes.

Depuis quelques années, l'Associa-
tion fribourgeoise d'aide à l'hôpital de
Rabka n'a plus les moyens de remplir
des camions à elle seule. Son bilan -
39 000 francs - a plutôt tendance à
baisser. Mais les bonnes volontés , el-
les, ne fléchissent pas, et la collabora-
tion avec d autres mouvements d aide
aux Polonais permet de prendre des
camions «en marche». C'est ainsi
qu 'en juin dernier , les poids lourd s de
l'association bernoise «SH Polenkin-
der» transportaient une table d'accou-
chement , du matériel médical et des
médicaments venus de Fribourg.

Matériel par tonnes
Au mois de janvier , l'association a

chargé 4 tonnes de matériel sur un
camion polonais qui allait rentrer à
vide dans son pays. Elle a aussi trouvé
une paroisse zurichoise prête à finan-

Transfusions de sang: donneurs à l'honneur

SIDA: pas un sur mille
Ils ont donné des millions et des mil-

lions de globules rouges. 180 donneu-
ses et donneurs de sang étaient invités ,
vendredi soir à Fribourg, par le Centre
de transfusion de l'Hôpital cantonal
pour une cérémonie de remise de mé-
dailles.

Devant une salle comble, le I> Paul
Pugin a tout d'abord tenu à remercier
toutes celles et ceux « qui ont fait le don
le plus authentique que l'on puisse fai-
re». A titre de comparaison , il a déclaré
que «donner 50 fois son sang repré-
sente à peu près le don de 4 à 5 fois sa
quantité totale de sang». Trente per-
sonnes parm i l'assemblée avaient
donné au moins 50 fois; 150 autres 25
fois.

Le Dr Paul Pugin a ensuite fait une
brève présentation du Centre de trans-
fusion de Fribourg. Ce centre compte

environ 10 000 donneurs et prélève en-
tre 11 000 et 12 000 unités de sang par
an. (1 unité = 400 à 450 ce de sang).

Il a également parlé du test de détec-
tion du SIDA qui est obligatoire depuis
novembre 1985. Depuis, sur plus de
3000 prises de sang, 3 tests étaient posi-
tifs. Mais grâce à ces tests effectués
avant retransfusion , personne n'a été
contaminé. Il a ajouté que la qualité du
sang à Fribourg est un atout qu 'il fau-
dra utiliser plus sérieusement.

Ensuite le Dr Paul Pugin et M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva président de la
section fribourgeoise de la Croix-Rou-
ge, ont remis les médailles et les ca-
deaux aux invités, en guise de remer-
ciements et de félicitations. La soirée
s'est terminée autour d'un buffet bien
mérité. Histoire de reprendre des for-
ces. GD DB

¦ 
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américain R. Quilter (trois pièces tirées
du cycle «Elizabethan Lyrics»), Mar-
tin Bruns et Daniel Knech t donnent du
Nachtstùck d 'Aribert Reimann sur un
texte de Joseph von Eichendorff (com-
posé en 1966), une interprétation d 'en-
vergure. Ayant obtenu au Concours
1985 des Jeunesses musicales à Lu-
cerne le prix spécial pour la meilleure
exécution d 'une œuvre écrite après
1945 , les deux musiciens, dans le réper-
toire contemporain , laissent une im-
pression de grande sensibilité et de vive
intelligence. Les difficultés de la parti-
tion sont parfaitement «digérées». 11
faut relever la maturité, le sens du do-
sage sonore et du toucher du pianiste
Daniel Knecht.

Si dans le récitatif et l 'air extrait de
la Cantate BWV 107 de J.-S. Bach .
Martin Bruns montre un peu moins de
présence, il séduit , concernant le do-
maine de l 'opéra , dans les airs d 'Eu-
gène Onéguine de Tchaïkovski , de Don
Pasquale de Donizetti , surtout d 'Héro-
dias de Massenet et du Don Giovanni
de Mozart. La pui ssance sonore se ma-
rie ici avec la musicalité innée du chan-
teur, le soyeux de son timbre. Une chose
est sûre: en écoutant Martin Bruns, un
rayonnement nous envahit , nous
plonge profondément dans l 'instant
musical et spirituel de l 'œuvre. Un nom
à ne pas perdre de vue, incontestable-
ment.

Bernard Sansonnens

à I hôpital de Rabka
nécessaire
III I VILLE CE 1 T
III IFRIBOURG II I 1)
cer une prothèse pour un enfant atteint
de polyomyélite. Elle a fourni un appa-
reil à dialyse à un hôpital de Gdansk,
poussant exceptionnellement son ac-
tion jusqu 'au nord du pays : si elle ne se
contente pas d'aider Rabka , l'associa-
tion soutient généralement des établis-
sements du sud-ouest.

La présidente Anna Bugnon a ap-
pelé samedi à continuer à battre la
campagne pour récolter matériel médi-
cal et médicaments. Des produits aussi
élémentaire s que la ouate ou les panse-
ments font défaut... Un secrétaire de
l'ambassade suisse à Varsovie a parlé ,
après l'inauguration d'un service de
pédiatrie dans un hôpital , de «situa-
tion catastrophique dans le secteur
pharmaceutique».

Pour se donner un nouveau souffle ,
l'association a remanié son comité, qui
comptait jusqu 'alors quelques mem-
bres fantômes... Aux côtés du trio actif
formé de Mme Bugnon , du docteur An-
tonio Zanoni et de Huguette Sonney,
l'assemblée a nommé deux nouveaux
membres, Marie-Thérèse Rosset et
Madeleine Piller. AG

LALanrrÉ FRIBOURG . 15

Jean Bindschedler et les marionnettes d ssinées par Pierre Spori: une « Passion» à bout de bras. GD Vincent Murith

Peinture et marionnettes

Mariage pour une «Passion»
Associez un peintre connu et une

troupe de marionnettes, tous deux fri-
bourgeois, et vous ne serez pas déçus !
Le public, qui a assisté à la représenta-
tion de la «Passion» donnée hier soir
par les «Marionnettes de Fribourg», a
effectivemen t apprécié. Jean et Marie-
José Bindschedler n 'en sont pas à la
première «Passion », ni à leur dernier
spectacle. La troupe fête effectivemen t
ses 10 ans, avec un programme particu-
lièrement bien rempli.

La création en commun de cette
«Passion» est une totale réussite. Le
peintre Pierre Spori a conçu la ma-
quette des décors et des marionnettes.
Jean Bindschedler les a réalisés. Le
résultat : des marionnettes très exp res-
sives, et un spectacle plein de couleurs
remarquables. Le texte, vivant et sim-
ple, donne vie aux personnages.

Jean Bindschedler faisait remarquer
avant le spectacle: «Pierre Spori ne
s 'intéresse pas à l 'anatomie des person-
nages. 11 ne respecte ni les proportions,
ni les reliefs des visages, mais chacun
d 'eux a une expression propre». D 'ail-
leurs juste et touchante.

Une partie de la réalisation était
libre, étant donné que l 'artiste n 'avait
pas défini de façon complète toutes les
marionnettes. Pour certaines, il avait

juste indiqué les couleurs. Néanmoins ,
chacune d 'elles s 'intègre harmonieuse-
ment dans le spectacle.

Une marionnette, en particulier , est
très étonnante. Dans la scène de la cru-
cifixion, le Christ est le seul des trois
suppliciés à ne pas être en croix. Le
marionnettiste explique: «Pour Pierre
Spori , le Christ n 'est pas cloué sur une
potence, il étend ses bras sur l 'humani-
té».

11 est à espérer qu 'à l 'avenir il y aura
d 'autres «coproductions» entre les

Eglise et
droits

de l'homme

Conférence à Praroman

La conférence intitulée « Droits de
l'homme, droits du prochain» organi-
sée par l'équipe missionnaire de la pa-
roisse de Praroman a réuni, vendredi
18 mars, une trentaine de personnes
dans la salle de paroisse.

Au cours de la soirée étaient propo-
sées deux manières complémentaires
d'aborder les droits de l'homme: dans
un premier temps, Patrice Meyer-
Bisch, professeur et membre d'Am-
nesty International , un mouvement de
lutte contre la torture, a défini et situé
les droits de l'homme; puis André Ga-
chet , missionnaire laïc et président ro-
mand de Pax Christi, en a donné une
approche ecclésiale.

Selon Patrice Meyer-Bisch , on ne
peut parler objectivement des droits de
l'homme qu'en les considérant dans
leur ensemble. Si l'Est et l'Ouest les
interprètent différemment, c'est qu 'ils
méconnaissent une partie des droits
fondamentaux de tout être humain.
L'exposé était éclairé par des exemples
concrets

Un long apprentissage
Pour André Gachet , le combat pour

les droits de l'homme est une dimen-
sion constitutive de l'évangélisation. Il
pousse les chrétiens à agir au nom de la
dignité humaine. (APIC)

Israël, île Maurice, Nicaragua, Pérou et Tahiti...
Le Vully autrement

La salle de paroisse de Môtier a été
témoin, en fin de semaine, des liens qui
unissent les Vulliérains aux peuples
des cinq continents. Quelque 80 per-
sonnes ont fait le voyage du Vully à des-
tination de pays, tels que Israël , le
Nicaragua , le Rwanda , l'île Maurice, le
Pérou ou encore Tahiti.

Ces voyageurs privilégiés d'un soir
avaient pour guides d'autre s gens du
Vully qui , par intérêts professionnels
ou humanitaires , familiaux ou touris-
tiques, se sont rendus cette année dans
un pays étranger.

Enthousiastes
Après une brève introduction aux

thèmes économiques, de développe-
ment rural , des problèmes Nord-Sud
ou religieux , discutés à la table des pays
représentés , l'audience , scindée en six
groupes , s'est rendue successivement à
l'écoute du témoignage de deux de
leurs guides improvisés. Des orateurs
d'ailleurs enthousiastes à faire partager
autour d'une table chargée de produits

Soirée de «La Lyre» à Avenches
Marches et samba

llfc^SLa grande salle du collège a accueilli
350 personnes, samedi soir, venues
écouter la dizaine de morceaux propo-
sés par la fanfare «La Lyre», dirigée
par Pierre Thierrin de Belfaux. Ainsi
que les productions des tambours em-
menés par Lothar Schaller, président
de la Société de musique.

Tous les genres de musique furenl
abordés par «La Lyre», notamment au
travers du répertoire d'Henry Purcell
(Trumpet volontary), de Grieg (Mar-
che solennelle) ou de Nino Rota avec
un solo de trompette dans «Gelsomi-
na». Le public a particulièrement aimé
«Bingo», une fantaisie moderne de R.
Beck, et les tambours qui modulèrent
un thème brésilien. Succès aussi pour i

la marche finale de H. Hermannsdôr-
fer, intitulée «Wetstein».

Le président Lothar Schaller a pré-
senté plusieurs membres d'honneur. Il
s'agit de Charles Lottaz et Pierre Ducry
de Domdidier, Elie Efti et Marcel Gen-
tizon d'Avenches, Alfred Bigler
d'Oleyres. En outre, six jubilaires ont
été félicités: Maunce Delessert , qui
mettait son uniforme pour la dernière
fois, avec 65 ans d'activité dans la
même société; Clodomir Righetti et
Fritz Gaûmann (50 ans); Yvan Grand-
girard et Jean Kunz (25 ans, vétérans
cantonaux); Ernest Bossy (20 ans,
membre honoraire). PAZ

EN PIECES Î̂ Tr l̂
«Marionnettes de Fribourg» et les ar-
tistes fribourgeois.

Les époux Bindschedler arrivant
tout à fait à concrétiser les intentions de
l 'artiste et à les intégrer dans le cadre de
leurs spectacles, c 'est ainsi une nouvelle
voie qui s 'ouvrirait pour cet antique
mode d 'expression. GD DB
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exotiques les expériences vécues au
loin.

L embarras du choix
La diversité des six étapes proposées

ne facilitait pas le choix de nos touris-
tes. Bien qu'enrichis de nouvelles im-
pressions de voyages, les deux destina-
tions élues entre six laissaient le voya-
geur vulliérain frustré des anecdotes et
aventures entendues et vécues par les
autres excursionnistes. Alors c'est au-
tour d'un verre de blanc du pays qu 'à la
fin de la soirée chaque participant a
raconté ses impressions d'ailleurs à son
voisin qui , lui aussi, s'était retrouvé
l'espace d'un instant à des milliers de
kilomètres de sa région pour partager
la vie d'une famille, d'un couple de
coopérants ou d'un coreligionnaire à
l'autre bout du monde.

GD BH



FRIBOURG - STRASBOURG
Samedi 24 septembre

Le matin, voyage en car confortable de Fribourg pour Baie -
Strasbourg . Un court arrêt est prévu à Riquewihr pour une
dégustation. En début de soirée, embarquement sur le REX
RHENI, prise de possession des cabines. Repas à bord.
Dimanche 25 septembre
STRASBOURG - RUDESHEIM
Départ de Strasbourg pour traverser le Rheingau jusqu a
Rudesheim. Au long de ce parcours , vous apercevrez Karls-
ruhe, Speyer , Mannheim, Worms , Mayence et bien d'autres
villages et bourgs pittoresques. Rudesheim, ville étape nous
ouvrira les portes de son Musée des musiques mécani-
ques.
Le soir , après le repas, une visite à la Drosselgasse esl
indispensable.
Lundi 26 septembre
RUDESHEIM - COCHEM
Le long du Rhin romantique, nous passerons près de la
célèbre Pfalz et de nombreux châteaux légendaires.
A Coblence, nous quitterons le Rhin et remonterons la
Moselle en direction de Cochem. Cette cité vigneronne et
son idyllique place du Marché nous invite à une balade.
Le soir , banquet moyenâgeux au château selon les rites des
chevaliers d'antan.
Mardi 27 septembre
COCHEM - BERIMKASTEL
La Moselle serpente à travers une contrée montagneuse. De
chaque côté de la rivière, vous admirerez des villages vigne-
rons. Des paysages aux couleurs chatoyantes et enfin nous
atteindrons Bernkastel où nous attend une nouvelle dégus-
tation.

BERNKASTEL - COBLENCE
Retour à Coblence en redescendant la Moselle
Jeudi 29 septembre
COBLENCE - COLOGNE

Mercredi 28 septembre

Cette étape nous conduira à Cologne en passant par Bonn,
capitale de la RFA. Une promenade à travers la vieille-ville
avec une visite de la fabuleuse cathédrale et de la magnifique
zone piétonne vous enchantera.
Vendredi 30 septembre

COLOGNE - ARNHEIM
Voyage à travers la Ruhr en passant par Dùsseldorf et Duis-
bourg.
Samedi 1er octobre

ARNHEIM - BÂLE - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , débarquement et retour en trair
1re classe (places réservées) pour Bâle. Bâle - Fribourg en
car. Arrivée à Fribourg en début de soirée.

ik i t ie

VOTRE BATEA U
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable de
classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douche/ W.-C. ainsi que climatisation réglable.
Le confortable salon, le bar et la salle à manger sont de style
hollandais rustique. Le pont-soleil, muni de chaises longues
vous permettra de voir défiler le paysage le plus agréable-
ment possible.
Construit en 1979 selon les plans d'un architecte hollan-
dais, le MS REX RHENI a une longueur de 90 m et une largeur
de 11,50 m. Les passagers sont logés dans des cabines
extérieures se trouvant sur les trois ponts que comporte
cette unité.

Flânez sur le Rhin et la Moselle
.;!¦ ;" ¦ avec

g2Ĥ  
et 

popularis
du 24 septembre au 1er octobre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1275.- à Fr. 1465.-

(selon cabine) minimum 40 participants.
Cabines individuelles en nombre limité.

INCLUS DANS
LE PRIX : — voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâle

et retour

— train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

— un repas au wagon-restaurant

— la croisière dans la cabine de votre choix
avec douche et W.-C.

— pension complète à bord

— la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation
de vin à Bernkastel

— guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage

— un représentant du journal

— assurance frais d'annulation

— documentation de voyage.

NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles

— les repas autres que ceux pris à bord
(voir programme)

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de:

POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7
1700 Fribourg - -*¦ 037/22 61 63

/

Z t̂
fBMH COUPON DE PARTICIPATION
¦B̂ L̂ ÉjÉHÉgâ l »Je désire m'inscrire pour le voyage sur le RHIN et la MOSELLE

= du 24 septembre au 1er octobre 1988.

Nom : Prénom : Année de naissance:

Rue, N" N° postal Localité 

¦g privé . ( «¦ prof.

Je serai accompagné par: Année de naissance :

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

Date : Signature

Retournez ce coupon jusqu 'au 18 juin 1988 à:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg



Sapeurs-pompiers de la Veveyse
De nouveaux timoniers

I undi 21 mars 1988

La Fédération des sapeurs-pompiers de la Veveyse vient de se donner de nou-
veaux timoniers. Les assises annuelles tenues vendredi soir à La Verrerie étaient
en effe t pour la dernière fois présidées par Albert Bertherin, tandis que le capi-
taine Maurice Tâche commentait son ultime rapport technique.

Cette séance de passation des pou-
voirs a été suivie par le préfet et
conseiller national Bernard Rohrbas-
ser et par Pierre Ecoffey, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB), ainsi que par
Michel Yerly, président de la fédéra-
tion fribourgeoise , et d'autres person-
nalités des milieux de la défense contre
l'incendie.

La transmission des pouvoirs et les
congratulations réciproques ont cons-
titué l'essentiel de ces assises. Le prési-
dent Albert Bertherin rentre dans le
rang après 14 ans d'excellents services
à son district. S'il cède au capitaine
Jean-Louis Colliard sa charge de com-
mandant du feu dans sa commune de
Progens dont il est le syndic, il
conserve son mandat au comité canto-
nal.

Nouvelles casquettes
Les corps des pompiers veveysans

seront désormais placés sous la direc-
tion du major Denis Colliard , respon-
sable du Centre de renfort de Châtel-
Saint-Denis. Membre du comité ve-
veysan, le capitaine Raymond Liau-
dat , de Semsales, cède son siège à Jules
Favre du Crêt.

La commission technique dirigée
depuis 1974 par Maurice Tâche, de
Châtel-Saint-Denis, est à nouveau
confiée à un Châtelois, Léon Berthoud ,
membre de la Commission technique
cantonale, conseiller communal.

L'ultime rapport technique du capi-
taine Tâche fait état de la narticination

massive des Veveysans aux différents
cours et exercices régionaux et canto-
naux': 24 ont suivi la formation pour
chefs d'engins, 16 pour devenir machi-
nistes, 44 ont participé au cours de
cadres, tandis que les 30 hommes solli-
cités pour suivre les cours de répétition
pour commandants et remplaçants ré-
pondaient tous présents.

Rpcnrrl Hans IP hon sens

Le directeur de l'ECAB, Pierre Ecof-
fey, a renouvelé à l'adresse des Vevey-
sans son «hommage solennel aux
pompiers», relevant avec un plaisir
particulier que l'année 1987 a été, en
Veveyse, un record pour le faible nom-
bre de sinistres. Il n'y eut en effet dans
le district aue trois incendies aux dé-
gâts supérieurs à 10 000 francs, les in-
demnités versées s'élevant au total à
325 000 francs pbur les incendies et
40 000 francs pour des dégâts causés
par les éléments naturels. Hommage
de M. Ecoffey à l'adresse des commu-
nes qui ont généreusement investi
dans la prévention.

Le préfet Bernard Rohrbasser, lui
aussi reconnaissant aux collectivités
pour leurs efforts soutenus, a néan-
moins demandé que les communes
compensent , là où c'est opportun , le
manque à gagner des hommes du feu
suivant des cours de perfectionne-
ment: «Je compte sur votre compré-
hension et je sais aussi que vous saurez
bien juger sur pièce», a-t-il conclu.

YfH

Assemblée syndicale des services publics

Travailleurs suisses en 1992
«L'Europe de 1992 et son marché

unique de 320 millions de consomma-
teurs engendre déjà des restructura-
tions industrielles en Suisse» s'excla-
mait Jean-Bernard Vonlanthen lors de
l'assemblée de la section Romont-Grol-
ley du Syndicat suisse des services pu-
blics. Le président a également invité
les participants à défendre l'initiative
nnnr la cpmainp H PC M) hpnrpc

La section de Romont-Grolley du
syndicat SSP/VPOD a tenu , vendredi
soir, ses assises annuelles à Romont.
Parmi la bonne vingtaine de partici-
pants , le président salua son précédes-
seur, le député André Ecoffey.

Dans son cinquième rapport , Jean-
RprnorH A/rvi-»lontViori f î t  I» T"» t<-nir* A*Vir\ri

zon de l'activité interne , mais déve-
loppa également quelques thèmes d'ac-
tualité tels que la retraite flexible anti-
cipée enfin entrée en vigueur pour le
personnel fédéral. «Le principe de
cette retraite , conquis de haute lutte,
mérite qu 'on travaille à son améliora-
t ion» Hit IP nrpç iHpnt pn nrcnant nnnr

exemple certaines catégories d'agents
pénalisées financièrement. Dans ce
but, la section proposera au congrès
fédératif de juin prochain , «que le SSP
revendique la possibilité d'introduire
la semaine de 4 voire de 3 jours ou la
possibilité de travailler à 50% dès l'âge
de 60 ans, sans réduction des presta-
tions pour les classes de traitement les
nlus basses».

La Suisse, l'Europe,
les 40 heures

L'horizon 1992 et les restructura-
tions qui bouleversent le marché _du
travail en ce début d'année 1988 font
songer «à la révolution industrielle du
YTYc àciô/^l^vv rlit on cnKctonrp Tpan.

Bernard Vonlanthen avant de lancer
un appel en faveur de l'initiative pour
la réduction par étapes de la durée du
travail , un objectif «nécessaire pour
répartir le travail entre tous» et dont
on discutait en 1933 déjà au Bureau
international du travail !

Rpçnnnsahle Hn pmiinp communal

L'UDC glânoise en assemblée

Mes grandissantes
Avec ses récents succès électoraux,

l'Union démocratique du centre, sent
ses ailes pousser. C'est, en substance,
ce que disait jeudi soir le président de la
section glânoise, Robert Pittet en sa-
luant une affluence digne des grands
jours. Le Conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz avait, lui aussi, rallié Vuisternens-
devant-Romont pour dire à ses élec-
teurs «que l'agriculture doit croire à
son avenir et surtout se rassembler

Lors d'une première partie statutai-
re, Robert Pittet mena les débats et
souligna les progrès du parti et les suc-
cès de ses élus. Il remercia l'assemblée
d'être venue si nombreuse, «un signe
HPC tpmnctva c'pYplama..t_ il

Les députés, Evelyne Pittet et Mar-
cel Gavillet firent un tour d'horizon du
travail du Grand Conseil. Le premier
vice-président évoquant plus spéciale-
ment les conséquences financières
d'une révision de la loi fiscale pour les
TV*titAc pnmmunpc T Tn rf*art*t Âna1**_

ment en ce qui concerne la présenta-
tion tardive du dossier proposant une
subvention pour les fosses à purin. «A
cause de ce retard , on ne pourra pas
bénéficier de cette aide en 1988» dira
Marcel Gavillet qui fut ensuite fêté
pour ses longues années de présidence
de la section.

Honv nmivolloc cpptinnc

Président cantonal depuis 363 jours ,
Eric Tschachtli fit part de son opti-
misme pour l'avenir de l'UDC qui a
plusieurs projets à brève échéance: la
création d'une section gruérienne le 29
avril prochain , d'une section singi-
nnicp pn cpntpmhrp mi nrtnhrp 1 ORS pt

dès le 30 mars, la tenue d'un stamm
mensuel au restaurant la Chaumière à
Neyruz. Une sorte de permanence du
comité directeur , le dernier mercredi
de chaque mois, à l'intention de cha-
cun «pour des discussions à bâtons
rompus». Un bilan de l'expérience se
ft>rn r,„ K^ J'nnnAn

Les questions de l'assemblée rejoi-
gnirent en partie les préoccupations de
Raphaël Rimaz à propos de l'avenir
des exploitations agricoles. Si l'on se
soucie des problèmes de taxation fis-
cale au point d'organiser une séance
d'information sur ce thème, la protec-
tion des fermes contre les promoteurs
inquiète également les agriculteurs.

Pranr ca nart nnrpç nnp inlrràHiiptirtn
historique , le Conseiller d'Etat pro-
posa au monde paysan , pas si puissant
qu'on le dit , d'oser faire valoir ses
revendications, d'oser réclamer quand
son revenu baisse à plusieurs reprises
comme c'est le cas pour les bettera-
viers. «Les leaders paysans ont la
trranillpàa. Hira_t_il avant H'airantpr mip

pour sauver ce qui peut l'être, il faut
que la paysannerie informe la popula-
tion autrement qu 'en circuit fermé.
Raphaël Rimaz proposa que le monde
paysan se rassemble et fasse mieux
connaître ses problèmes réels, notam-
ment celui du pri x des terres cultiva-
Ul~„ MlaD

FRIBOURG
Le Conseil communal de Riaz installé

Un syndic radical
Samedi matin, le préfet Placide

Meyer a assermenté les nouveaux
conseillers communaux de Riaz élus i)
y a deux semaines. Sitôt après avoir
prêté serment l'Exécutif s'est donné un
syndic et a procédé à l'attribution des
dicastères.

LALIBERTé

GRl̂ RE vyV
La cérémonie de la prestation du

serment a eu pour cadre la salle du
Conseil communal. Elle s'est déroulée
selon le rituel traditionnel après que le
préfet eut, aux termes de la loi , insisté
auprès des nouveaux édiles sur les de-
voirs et les droits de leur charge. A la
faveur de cette cérémonie, le magistrat
a officiellement annoncé que les servi-
ces de la préfecture et ceux de la Direc-
tion des communes se mettaient à dis-
position du nouveau Conseil commu-
nal si ce dernier jugeait opportun d'y
recourir. Le préfet était aussi porteur
d'un message de l'ancien Exécutif: ce
dernier assure les nouveaux élus de sa
collaboration pour la prise en main des
dossiers actuellement en susnens.

Syndic radical
Vers 11 h., le préfet laissait les nou-

veaux conseillers communaux de Riaz
à leurs affaires. Ces derniers allèrent
vite en besogne puisqu 'à midi et demi
déjà le syndic était nommé et les dicas-
tères distribués. Doyen d'âge de l'Exé-
cutif, c'est le radical Michel Niquillc
oui présida cette première séance dont

1 GWNE IMl
de Romont , Jean-Pierre Morel expli-
qua les démarches ayant permis d'ali-
gner les horaires du personnel d'ex-
ploitation avec ceux du personnel ad-
ministratif. Les négociations avec la
commune ont abouti à un temps de
travail hebdomadaire de 43 heures
pour tous et la possibilité de fixer ce
nouvel horaire. Le eain est de trois
heures pour le personnel d'exploita-
tion et d'une heure pour le personnel
administratif romontois. «Les 42 heu-
res sont l'objectif que nous allons es-
sayer d'atteindre rapidement» dit en-
core Jean-Pierre Morel. L'assemblée
honora Max Pfister pour ses quarante
ans d'affiliation. Elle vota l'adhésion
r>r\llfr,tl1/'A Ô l*'/T7iii^fo rui or A î ^antrni^a

ouvrière et écouta un exposé de Jean
Queloz, secrétaire fédératif, à propos
des affaires syndicales.

Le retable des petits Bullois

17

Le Conseil communal'installé en ses i
Meyer.

il sortit revêtu de la charge de syndic et
avec la responsabilité de l'administra-
tion générale et des finances , le vice-
syndic étant le démo-chrétien Gabriel
Dénervaud à qui vont les écoles, la for-
mation professionnelle, les sociétés et
la cnllp rnmmiinalp

Patri ce Gremaud (rad.), prend le di-
castère de la santé, des affaires sociales,
les plans , les soumissions et, comme
président de la commission bourgeoi-
siale, l'Aigle-Noir. Le troisième radi-
cal, Charles Philipona s'occupera des
domaines , de Paericulture. de la mai-
son communale et des immeubles pro-
ductifs.

Elu sur la liste de la Défence des inté-
rêts de la commune, Francis Grand est
responsable du feu, de la police, des
affaires militaires, du cimetière, de la
nrotection civile, des ordures ménaeè-

meubles sous l'autorité du préfet Placide

t sionnement en eau. Son colistier Os-
- wald Gremaud hérite de l'aménage-
- ment du. territoire, de la correction des
I eaux et des endiguements. Charles Ga-
- pany, le second démo-chrétien, a la
t charge des routes et communications,

des transports et du tourisme.

La tâche particulièrement ardue à
laquelle le Conseil communal de Riaz
va s'attaler immédiatement sera l'éla-
boration d'un nouveau budget pour
1988. Et l'on sait que la récente déci-
sion du Tribunal fédéral de ne pas faire
Hrrait à nnp HpmanHp Aa Hpplaccpmpnt

de la commune qui lui apporterait
quelque 300 000 francs d'amélioration
sera, avec une éventuelle proposition
de hausse du taux de l'impôt , le gros
handicap que le nouveau conseil devra
ci i i-m trxrï tpr

res. de la protection et de l'aoorovi- Yvonne Charriere

Pour dépassionner la Passion
Une cérémonie à la rois émouvante et chaleureuse a marmié Himanrhp anrp«

im Alain  Wipht
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l'office le vernissage du retable peint par des petits Bullois, événement qui s'inscrit
en parallèle à l'interprétation de la Passion selon saint Jean donnée samedi et
dimanche Dar la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens. dirieée nar Rnopr Karth.

Président de la Maîtrise, Raphaël
Peiry, s'est d'abord réjoui du cadre
offert à ce retable: les vénérables Halles
de Bulle où tout événement prend une
dimension exceptionnelle. Et de rap-
peler qu 'un certain hasard est à l'ori-
gine de cette œuvre collective. C'est en
effet l'artiste-peintre Jacques Cesa qui
pn pet lp nflrrîlin A la fa\/pnr H'nrap ran-

contre avec des jeunes de la Maîtrise, il
apprenait en mai dernier que ce choeur
allait s'atteler à la préparation de la
Passion selon saint Jean , de Bach. Et,
c'est aux Mayens-de-Sion où Jacques
Cesa rejoignit le camp des chanteurs
HullniC nilP !#** *laKl#»aii PAiYimAnr>'i o

prendre forme dans les esprits d'abord.
Artiste-professeur et enfants lurent en-
semble le texte de saint Jean. Puis,
redescendus en plaine, les 25 petits
peintres amateurs se mirent à leurs
pinceaux , Jacques Cesa restant à por-
tée de voix pour les soutenir de ses
c/tr» C A11 c HA t-»tv»f»oci/-\r»T-n-il

Le message de l'œuvre
Dimanche, lors du vernissage, Jac-

ques Cesa a expliqué avec une infinie
çpnçihilitp lp mpçsaop tic ppttp Paccinn

œuvre d'art: «Il fallait par cette pein-
ture dépassionner la Passion, limer
jusqu 'à l'os les oripeaux de chair vi-
vante, trouver dans le vide du retable
les pleins d'une nature déchaînée, ap-
préhender ce drame du Golgotha dans
un décor imaginaire de nuage, de fou-
dre, de terre et d'herbage, la montagne
sacrée du supplice, l'habit rouge du
pnnHamnp la fnnle enfin »

Hommage au musicien
L'artiste devait ensuite rendre un

vibrant hommage à l'humilité de Ro-
ger Karth, le directeur de la Maîtrise :
«S'il pouvait disparaître lors d'un
concert et se cacher sous les estrades,
sans «devoir» diriger, il le ferait, je
crois. Grand artisan de la musique sa-
prpp il c'pnflammp pt ptnhracp Ipç an-
tres.» Et Jacques Cesa d'avertir enfin
les jeunes: «Les fossoyeurs de l'art rô-
dent autour des temples. Ils épient, ils
surveillent: ils attendent leur proie. Ils
veulent imposer leur diktat, leur vision
de l'expression, de la prière, de la musi-
que. Ils sont branchés sur des cassettes,
ils veulent vous brancher sur «Couleur
^a\ Àlrarc rpcictp-7 tpnp7 hnntt VfW



t
Monsieur et Madame Jacques Chatagny-Egger, à Corserey ;
Marie-Dominique Chatagny et son ami Olivier Dougoud ;
Véronique Chatagny et son ami Daniel Sardonini ;
Frédéric Mauron ;
Madame Adèle Chatagny, à Corserey ;
Les familles Chatagny, Rolle , Rossi;
Les familles Romanens, Fragnière, Dessibourg et Egger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Olivier CHATAGNY
mécanicien

leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu et filleul , enlevé à leur tendre affec-
tion le vendredi 18 mars 1988, dans sa 27e année.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 22 mars 1988, à 15 heures, en
l'église de Corserey.
La messe de ce lundi 21 mars 1988, à 19 h. 30, en l'église de Corserey, tient
lieu de veillée de prières.
Olivier repose au domicile de ses parents , à Corserey.

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

t

Sur le seuil de sa maison notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Marie Roulin-Brasey, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Francine et Gabriel Bugnon-Roulin , leurs fils Frédéric et Jérôme, à Monta-

gny-la-Ville ;
Lucienne Quinodoz-Roulî n, son fils Boris, à Léchelles;
Monique Roulin , son fils Josse, à Genève ;
Bernadette et Claude Steffen-Roulin, leurs enfants Magali et Samuel, à

Arzier ;
Ses frères et sœurs :
Maria et Simone Roulin , à Fribourg ;
Famille Jean Roulin-Schmutz , à Villars-sur-Glâne;
Famille Maurice Roulin-Nicolet , à Corpataux;
Famille Yvette Roulin-Borgognon , à Hauterive (NE) ;
Famille Jeanine Roulin-Monney et Monsieur Joseph Périsset, à Vaude-

rens ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Jeanne Chanex-Brasey, à Rueyres-les-Prés ;
Famille Pierre Brasey-RouHn , à Rueyres-les-Prés;
Monsieur Jean Brasey et Madame Agnès Fischer, à Muttenz;
Famille Marcel Brasey-Rey, à Neuchâtel;
Famille Henri Brasey-Marmy, à Villars-sur-Glâne;
Madame Colette Brasey, à Lausanne;
Famille Marie Brasey-Marmy et Monsieur Raymond Ballaman, à Rueyres-

les-Prés ;
Les familles Roulin , Baudin , Fornerod , Couchemann , Godel, Cantin , Bra-

sey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard ROULIN

leur cher époux , papa , beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année,
après une longue maladie, courageusement supportée , réconforté par la grâce
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, mardi 22 mars 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , ce lundi 21 mars 1988, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: 6, chemin de la Scie, 1470 Estavayer-le-Lac.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep
17-6131-3.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Willy JUVET

Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs prières, leurs messages de condoléances, leurs dons ou offrandes de
couronnes et de fleurs, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.

t
La Chanson des Quatre-Saisons,

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier Chatagny
fils de Mmc Liliane Chatagny,
fidèle membre actif du chœur

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Volleyball-Club

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier Chatagny
frère de notre dévoué membre

du comité et membre actif,
M"c Marie-Dominique Chatagny

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

t
La Société de tir

Lentigny-Corserey
fait part du décès de

Monsieur
Olivier Chatagny

membre actif
fils de M. Jacques Chatagny,

dévoué membre du comité

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

t
Le société de gymnastique

Espérance,
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Chatagny
fils de Mme Liliane Chatagny,

membre actif ,
frère de M "" Marie-Dominique,

membre actif
et de M"e Véronique,

dévouée monitrice

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

t
La direction

de l'entreprise Losinger
Fribourg SA, Givisiez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Bidaud

père de M. Georges Bidaud,
fondé de pouvoirs

Les obsèques auront lieu dans l'ini-
timité.

' 1
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L -i

t
Pierre Schwartz, à Dompierre ;
Berthe Débieux-Schwartz , à Courgevaux , et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Schwartz, à Wallenried , Fribourg et

Neuchâtel ;
Les familles Minguely, Bielmann et Singy ;
Ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHWARTZ

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection le samedi 19 mars 1988, à l'âge de 84 ans, réconforté par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mard i 22 mars 1988, à 14 heures, en
l'église de Wallenried.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Wallenried, ce lundi
21 mars 1988, à 19 h. 30.

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

«Au royaume où tu t 'en vas,
Toute nuit devient lumière.
La sève de l'Esprit

t '  
Nous te disons «A Dieu »,
Toi qui nous a tant aimés,
Toi qui as tout fait pow
nous.
Nous t 'offrons à notre Dieu
Qui est le Dieu de Vie. »

Sœur Véronique Genoud , Fille de la charité , à Morges ;
Madame Renée Genoud-Villard et son ami , ainsi que sa fille Carole et son

ami , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Marthe Perroud-Genoud , ses enfants et petits-enfants, à Châtel-

Saint-Denis , Lausanne et Les Avants;
Madame Simone Morel-Genoud , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne el

Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Pilloud ;
Mademoiselle Gabrielle Suatton , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
partagent leur peine et leur espérance en annonçant l'entrée dans la joie et la
paix du Christ, de

Madame
Anna GENOUD-PILLOUD

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman, belle-sœur , tante ,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , le 20 mars 1988, dans sa
87e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
22 mars 1988, à 14 heures.
Domicile mortuaire : maison Saint-Joseph , 1618 Châtel-Saint-Denis.
Domicile famille: 15, avenue Pâquis , 1110 Morges; avenue de la Gare, 1618
Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Edouard Schouwey, à Villarvolard ;
Madame Colette Polencent-Schouwey, à Commugny;
Monsieur et Madame Jean Philipona-Drompt et leurs enfants, à Villarvo-

lard ;
Les enfants de feu Joseph Fragnière-Schouwey, à Vuippens et Châtel-Saint-

Denis;
Les enfants de feu Emile Romanens-Schouwey, à Lausanne, Saint-Maurice,

San Francisco, Obërwil et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Séraphine SCHOUWEY

leur trè s chère sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 19 mars 1988, dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarvolard , le mardi
22 mars, à 15 h. 30.
La défunte repose à son domicile, à Villarvolard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m—^^—^^^meeM
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Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

Son épouse :
Betty Guinnard-Chassot , à Farvagny-le-Petit ;
Ses enfants et sa petite-fille :
Danielle et Nicolas Bovigny-Guinnard et leur fille Aurélie, à Morat ;
Antoinette Guinnard , à La Tour-de-Peilz , et son ami Michael Rossko-

gler;
Pierre-Alain Guinnard , à Farvagny-le-Petit , et son amie Carine Chavail-

laz ;
Ses parents :
Armand et Aline Guinnard-Borgognon , à Farvagny-le-Petit;
Ses sœurs :
Juliette et Joseph Repond-Guinnard , à Marsens, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie et Bernard Duriaux-Guinnard et leurs enfants, à Genève ;
Hélène et Paul Folly-Guinnard et leurs enfants, à Farvagny-le-Petit ;
Son beau-père :
Léon Chassot, à Farvagny-le-Grand ;
Ses familles:
Guinnard et Borgognon,
ainsi que les familles Molliet , Vérasani, Chassot , Gehring, Tschopp, paren-
tes,' alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

* Monsieur
Michel GUINNARD

leur très cher et bien-aimé époux, papa , fils , beau-papa, grand-papa , frère,
beau-frère, beau-fils , parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , après une longue maladie supportée avec un courage exem-
plaire , le 19 mars 1988, dans sa 54e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mardi 22 mars 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Farvagny-le-Petit (en face de son domi-
cile).
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny-le-Grand, ce
lundi soir , 21 mars, à 19 h. 30.

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

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère défunte

Madame
Céline HORNER-MONNEY

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, leurs messages de condoléances , leurs dons, leurs offrandes de
messes ou de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 26 mars
1988, à.l 8 heures.

17-66526

t t
La Caecilia de Wallenried Le mouvement J uniorLa caecilia oe wauenriea de ĝ Gib,oux

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

Monsieur
Monsieur ., ; ,'" . i r i -. ;  _

. , -  , 0 , Michel GuinnardAlfred Schwartz :. x ' , - . ¦ 
u „ubeau-frere de M. Joseph Chassot

parrain du drapeau président du mouvement junior

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

f  Pompes Funèbres Génércdes S.A. ^
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organison s la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. tfrdff- ''- . ^*W*;
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) î ĝSSj^& -̂
Notre nouvelle adresse : "IPjAgçH ĵfcfraSu^
avenue Général-Guisan 2 •**TWaffi]|j/ ^ByW *f - .
Pour la Broyé fribourgeoise e! vaudoise : ^E25mï^̂ ai|Se" Âk m̂i*Pompes Funèbres Générales Payerne. ^__| 

^H^BSfcflfP' -̂'̂ !
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. ^MT ._ ,>̂ Jtf

V Jour et nuit: «037/61 10 66 J

9 t
Les contemporains de 1964

de Farvagny
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Michel Guinnard

papa de Pierre-Alain
notre copain président

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

î
Le Conseil communal
de Farvagny-le-Petit

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Guinnard

. dévoué membre
du Conseil communal

et agent AVS

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

t
L'association des communes CFM,

pour l'alimentation en eau
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Guinnard

membre dévoué
du comité de direction

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

t
Les familles Piccand et Glannaz

à Farvagny-le-Petit
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Guinnard

leur estimé propriétaire

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

' ij ' ~ 
«Mj^̂ j^T^ift

'
ja^̂ S

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t 

Jésus, lumière du monde, tu
rends la vue aux aveugles et
nous te reconnaissons Fils de
Dieu.

Le Seigneur a accueilli sa servante

Sœur
Alexandra RATEL

dans sa Lumière, en ce dimanche 20 mars 1988.

La communauté des Sœurs de Sainte-Jeannne-Antide , à Givisiez, vous
invite avec elle à rendre grâce pour cette vie toute donnée au Seigneur.
La célébration eucharistique aura lieu en l'église paroissiale de Givisiez, le
mercredi 23 mars 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera mardi soir, 22 mars, à 20 heures, en
la chapelle de la communauté des Sœurs, impasse des Hiboux 4, à Givi-
siez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.

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

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à ceux qui nous ont
entourés de leur sympathie et de leur affection , soit par leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leur présence à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Louis JEUNET

les prie de trouver ici ses sincères remerciements ainsi que l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église catholique de Payerne, le samedi 26 mars 1988, à
18 h. 30.
Payerne, mars 1988

17-66572

t
Le Parti radical-démocratique fribourgeois,

le groupe libéral-radical du Grand Conseil fribourgeois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BALLIF

ancien député
et ancien président du Grand Conseil

L'office d'enterrement a eu lieu le samedi 19 mars 1988, à Villaz-Saint-
Pierre.

t t
La famille Henri et Olivier Ropraz La Société de laiterie

à Farvagny-le-Petit a Farvagny-le-Petit
et son laitier

a la profonde douleur de faire part du ont le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Michel Guinnard Michel Guinnard
leur très estimé amodiateur ancien membre du comité

et secrétaire dévoué

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
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Troupes motorisées du canton
Effectif en baisse

La sous-section de la Broyé de
l'ARTM a organisé la 51e assemblée
générale de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM), section
Fribourg, samedi après midi en la
grande salle de la Prillaz d'Estavayer-
le-Lac. La sous-section fêtait son 30e
anniversaire ce même jour. Les débats,
présidés par Albert Bachmann, ont
iaissé apparaître le dynamisme de la
section fribourgeoise et le changement
opéré à la tête des six sous-sections.

L'année 1987 a réservé quelques
moments mémorables. Notamment le
Tir romand de Payerne, qui a battu le
record de participation et dont l'orga-
nisation est revenue à la section de Fri-
bourg. Quant au rallye cantonal , il a été
organisé par la Singine. 1988 verra la
planification de cours d'introduction
sur les nouveaux camions acquis par
l'armée (6 et 10 DM). Le traditionnel
rallye cantonal aura lieu le 23 avril pro-
chain en Gruyère.

Des changements ont été opérés à la
tête des groupements. Il y a quatre nou-
veaux chefs de sections: Maxime Voil-
lat (Broyé), Gérald Jacquat (Glâne),
Roger Buchs (Gruyère-Veveyse) et
Fred Maeder ( Lacï. tandis aue Jacaues
Sottas ainsi que Hans Peter Baeriswyl
restent respectivement chef de la Sa-
rine et de la Singine. Fred Maeder, chef
du tir , quitte le comité après douze ans
d'activité. F. Maeder a siégé également
douze ans à la commission romande
de tir. Le comité n'ayant pas trouvé de
successeur au démissionnaire, le sièse

Récompenses
Samedi après midi , une salve

d'applaudissements est venue sa-
luer la fidélité de plusieurs mem-
bres ARTMistes, fins guidons de la
société. Ont reçu un diplôme pour
50 ans d'attachement à la section
Robert Mùller et Pierre Ruprecht ,
tous deux à Fribourg. Vingt-neuf
membres ont été félicités pour
"?H îinc Aa pnnctanpp à l 'ARTM Fri-
bourg.

Quant au Lacois Georges Javet ,
ce fut pour lui une grande surprise
d'être nommé membre d'honneui
de la section. M. Javet est membre
de l'ARTM depuis 1968. Il a œuvré
an rnm.iâ  rantranal at Hifîfprpnts rn.
mités d'organisation. Didier Progin
de la Sarine s'est vu décerner un
prix spécialement créé, le prix Jean-
Richard Salamin, en tant que plus
jeune membre de la section ayant
participé à un maximum de mani-
fp ctatir\nc hnrs cprvire ffD f~\S

Soirée de la fanfare de Cugy-Vesin
Mandat bien rempli

De gauche à droite Jacques Prahin ,
Gagnaux.

La fanfare paroissiale de Cugy-Ve-
sin que dirige Maurice Terrin a donné
onmn/l î c- e~\rt pfinfûrt nnnmil  A In cnlla

communale en présence d'un nombreux
public. Dix œuvres étaient inscrites au
programme de la soirée qui débuta par
«M arc h Prélude» de Gregson, pièce
choisie pour la prochaine broyarde de
Payerne.

Dans son allocution , Roger Anser-
met nrésiHent a rnnriplp les nrpsta-

Roland Bersier, Alfred Jakob et Gérard
QD Gérard Périsset

tions fournies au cours de la saison
écoulée par la société, animatrice ap-
préciée des événements locaux. A l'af-
fiche des prochaines semaines: la fête
HPC /**£/*••! li An TIAC t*n mai l'ocoAm KlAA

cantonale des vétérans gymnastes et,
bien sûr, la fête régionale. Des médail-
les et des distinctions furent enfin re-
mises à Jacques Prahin , pour 25 ans de
fidélité , Roland Bersier pour 30 ans,
Alfred Jakob pour 40 ans et Gérard
fiaonanv raraiir A Ç anc f2P

I BROYE *¥*
reste vacant pour l'instant. Le comité a
été reconduit dans ses fonctions pour
une année. Le président Albert Bach-
mann, en fonction depuis 4 ans, a
accepté une dernière année de prési-
dence.

Baisse de l'effectif
François Barras, chef technique can-

tonal , est content de l'effectif de la sec-
tion de Fribourg. Au 31 décembre
1987, les ARTMistes fribourgeois
étaient au nombre de 839. On enregis-
tre l'arrivée de 21 nouveaux , alors que
38 personnes ont été radiées. Roland
Gisler, responsable des membres, a re-
levé une légère diminution des mem-
bres pour 1987 (855 en 1986). Les
comptes présentés par Hans Hegg, lais-
sent apparaître un déficit de plus de
4000 francs, tandis qu'une perte de 600
francs est budgétisée pour 1988.

L'assemblée a donné décharge aux
délégués fribourgeois d'approuver la
modification des statuts. Celle-ci pré-
voit que, pour de justes motifs et sur
demande, le membre peut être
exempté de l'abonnement à l'organe
officiel. De plus, l'assemblée a décidé
de renouveler l'abonnement à la «Re-
vue automobile», oreane officiel de
l'ARTM

Garnir les rangs
Le vice-président Jean Martignoni

de la Fédération suisse des troupes mo-
torisées a dit son souci de rajeunir les
cadres et de garnir les rangs des sec-
tions. Dans ce but , la Fédération suisse
va faire de la propagande en vue d'étof-
fer les effectifs cantonaux. Marc Thé-
voz. nrésident romand, a relevé le cou-
rage des Fribourgeois à organiser un
cours de formation sur les camions 6 et
10 DM. «C'est un risque à prendre
quant aux finances , mais pas à la parti-
cipation» a souligné M. Thévoz.

Le préfet broyard Pierre Aeby a sou-
haité plein succès aux ARTMistes tout
en Drécisant aue «la relève seule rj eut
assurer la pérennité de la société». Le
major Bernard Ecoffey, représentant
de l'Union des sociétés militaires fri-
bourgeoises, a remercié chacun de son
engagement au civil.

Dans les divers toujours , on s'in-
quiéta de la santé du vignpble de la
société. L'unique cep offert par les
amis valaisans semble bien prospé-
rer...

im r*s

LALIBERTÉ FRIBOURG 
La Société du port de plaisance voit haut

L'étage du capitaine
Réunis samedi sous la présidence de

Georges Guisolan, les membres de la
Société coopérative du port de plai-
sance d'Estavayer-le-Lac se sont, entre
autres choses plus ou moins terre à ter-
re, préoccupés de la création d'une ca-
pitainerie pour laquelle ils ont accordé
un crédit de 40 000 fr., réparti sur deux
ans. De son côté, le Cercle de la voile
avait déjà voté une dépense identique
puisque cette réalisation très attendue,
qui doit encore être soumise aux autori-
tés compétentes, rendra service autant
aux navigateurs qu'au capitaine du
Dort.

«
ESTAVAYER- WVANI E-LAC LiiM.1l

Le CVE utilisera le rez pour l'entre-
posage de son matériel tandis que
l'étage permettra au capitaine de domi-
ner les activités du plan d'eau d'une
hauteur de 4 m. L'emplacement prévu
- auelaue 15 m 2 - se situe en face de la
grue. Construit en bois, l'édifice se ca-
ractérisera par une grande simplicité
n'excluant pas une identité bien mar-
quée. Ce qui n'a pas empêché quelques
membres d'en contester la conception
puisque le vote fut acquis par 29 voix
enntre 1 I

Pas de gros travaux
en 1988

Le programme général n'envisage
pas de gros travaux en 1988, a affirmé
Laurent Chablais, membre du comité,
pour qui le port se porte bien. Diverses
réalisations méritent cependant atten-
tion , en particulier le dragage du sec-
teur est ainsi nue la mise en nlace d'un

Inventeurs réunis à Payerne
«Pas des farfelus»

Si les inventeurs ont souvent du gé-
nie, ils n'ont pas forcément la bosse du
commerce. Donner des informations
sur les brevets, regrouper les inven-
teurs et faire connaître leurs dernières
trouvailles ,  re sont les buts nue s'est
fixés l'Association des inventeurs et
chercheurs de la Suisse romande
(AICSR). Et surtout faire comprendre
aux autorités que les chercheurs ne
sont pas tous des professeurs Tourne-
cnl

Cette toute jeune association , fon-
dée le 10 février 1987, compte déjà 115
membres. Mais ses objectifs sont plus
ambitieux. Le président Jean-Claude
Lambert, de Sévaz, pense toucher 500
membres en 1989. L'AICSR a tenu,
samedi après midi à Payerne, sa pre-
mière assemblée eénérale. Un comité
de promotion à l'innovation de cinq
personnes a été élu, ainsi qu'une di-
zaine de représentants cantonaux.
Jean-Claude Mermod de Villargiroud
et Charly Dénervaud de Bollion pros-
pecteront sur Fribourg, et Claude Gi-
rardet de Grandvaux s'occupera du
^ontAn Ho \/on/l

Pour toucher les milieux commer-
ciaux et financiers , l'AICSR a créé la
«Revue des inventions», tirée à 7 000
exemplaires, qui paraît trois fois par
année. Ce journal , dont le siège est à
Sévaz, est distribué aux industriels,
aux chambres du commerce , dans cer-
taines banques, aux associations patro-
nales et professionnelles, ainsi que
dans les foires et salons de Suisse et de
l'étranaer

Autre moyen efficace de soumettre
les inventions aux fabricants: les foires
et salons. Ceux-ci furent d'un très bon
rapport pour certains inventeurs. Ain-
si, Jean-Claude Mermod, inventeur du
«Logimer» à des contacts très sérieux
avec les marchés canadien , américain
pt niccp T p //T raoimprw pst nn annarpil
qui peut détecter et localiser à 100%, et
en quelque secondes, une panne de cir-
cuit intégré parmi le 70% d'ics sur la
carte-mère d'un ordinateur. En 1987,
l'AICSR fut présente, par un stand col-
lectif, dans huit expositions , notam-
ment à Genève, Paris et Montréal. Où
les inventeurs suisses ont glané moult
~AAAr.:n„r.

Manque de soutien
Si les salons font le bonheur des

inventeurs, ils s'avèrent plus difficiles
à digérer pour les organisateurs. Jean-
Claude Lambert en sait quelque chose
Duisau 'il a oreanisé trois salons des
inventions à Estavayer-le-Lac. Il faut
compter environ 30 000 francs pour
mettre sur pied une telle manifesta-
tion. Seules 6 communes fribourgeoi-
ses ont versé 50 francs de soutien à
cette foire et Estavayer a demandé le
Hrr.it ries nauvres srtit 10% rln nrix ries
entrées.

Demandant aux communes des
adresses de jeunes inventeurs ou de
nouvelles entreprises, l'AICSR n'a
reçu aucune réponse. Jean-Claude
Lambert pense que les 'inventions peu-
a/PTât (Arâar Hp c Hphranphpc Q Hpc artira-

'j v̂Sc- .
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La mise à l'eau des voiliers marque ces jours la reprise des activités au port
d'Estavayer. GD Gérard Périsset

système permettant la vidange des toi-
lettes embarquées, chimiques ou non.
Une coordination du matériel avec les
autres ports du bassin jurassien est ce-
pendant attendue. Quant à Claude
Rosset, capitaine, il a rappelé les délu-
ges de l'an dernier qui provoquèrent la
crue record du lac depuis la deuxième
correction des eaux du Jura. Au point
qu'une centaine d'amarres hyperten-
dues durent être coupées pour éviter
toute catastronhe. Claude Rosset a en-

core signalé l'accroissement du nom-
bre des navigateurs de passage. La ré-
cente pose de 12 poteaux à l'extrémité
des passerelles permettra l'offre de
quelques places supplémentaires.

L'assemblée a encore approuvé les
comptes et le budget commentés par
André Bersier et, dans les divers, a
entendu l'invitation d'un actionnaire à
montrer les dents face au projet d'im-
poser les propriétaires de bateaux habi-
tables de taxes de séiour. GP

Bunel s'est évadé
\si nnra a «Thomas»

Le pédophile Jean-Dominique
Bunel, ancien chef scout et éditoria-
liste bien connu à Payerne sous le
pseudonyme de « Thomas », s'est
évadé vendredi matin du pénitencier
valaisan de Crêtelongue près de
Granges. Il y purgeait une peine de
trois ans de réclusion infligée en
octobre dernier par la Cour correc-
tionnelle de Payerne (VD) pour at-
tentat à la niiH p nr H PC enfante

La Police cantonale valaisanne a
confirmé que l'évadé avait pris la
clé des champs vendredi vers
9 h. 30. Bunel aurait profité d'une
pause pour fausser compagnie à ses
gardiens. En l'absence du directeur ,
le personnel du pénitencier s'est re-
fnsp hier à Hnnnpr Aa nlus amnïes
informations à propos de cette éva-
sion. Quant à Bunel , il courait tou-
jours.

De nationalité française, Jean-
Dominique Bunel , 42 ans, récidi-
viste, avait profité de sa position de
chef scout pour abuser déjeunes de
12 à 17 ans. Editorialiste défendant
u— ? -* c—s i« i— _. i. . i:.: 

dans le journal de Payerne, Thomas
avait longtemps bénéficié du si-
lence de ses victimes ainsi que de
certains parents et de membres de
l'autorité politique.

Il avait fallu interroger plus de 40
ûrt fo ntr *»t o Hr\locoATitc lrti'c eAa I't«c.

truction pour dresser l'inventaire
des actes commis par le pédophile.
Bunel alias Thomas avait fui en
France lorsque l'affaire a éclaté. Il a
ensuite gagné le Maroc où il a
croupi en prison pendant quelques
mois avant d'être extradé à sa de-
manHp vpre la Çuiccp pn ianvier

1987.
Bunel aurait encore à purger un

an et demi de prison pour avoir
attenté à la pudeur de jeunes âgés
entre 12 et 14 ans. Motif de son éva-
cirm * la Hirprtiran An nénitpnpipr
l'aurait empêché de publier un livre
sur l'affaire qui lui a valu sa réclu-
sion. En outre, il a changé de prison
à sept reprises depuis son incarcéra-
tion. Il y avait trois jours qu 'il était
arrivé en Valais. Il a profité d'une
pause pour prendre le large.

/
¦A P / A T C ,

lllllffir-waaBj
prises régionales, et peut-être, créer des
emplois. Il estime que les autorités
communales et cantonales devraient
mieux encourager ce secteur sous-esti-
mé. Cette année, il n'y aura pas de qua-
trième salon des inventions à Esta-
vaver.

Par contre l'association participera
cette année au Salon de Genève ( 15-24
avril), à la Ret de La Chaux-de-Fonds
(25-28 mai), et si le nombre de partici-
pants le permet , elle s'envolera en
Chine pour rejoindre le Salon de Pékin
nui se Hérnnlera rln S an 1 "i nrtnhre
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Uni Bâle et Leysin remportent les finales de la Coupe de Suisse à Fribourg

Déception et duel intéressant mais court

¦li rd:WfWil:MJ
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Tir à l'arbalète: championnat suisse 10 m
Nouveau titre pour Dufaux

Finales coune Suis

Côté public et média, la 28e édition
de la Coupe de Suisse de volleyball qui
s'est disputée devant 2000 spectateurs
a été un succès. Côté sport , la déception
lut grande pour une petite finale fémi-
nine et un duel écourté, mais intéres-
sant chez les hommes. On a été tenté de
titrer : «L'absence du LUC plane sur
les finales » à propos des dames, ques-
tion d'imagination dans le jeu, alors
pe le public aurait pu espérer plus de
résistance de la part de Jona dans l'ex-
plication masculine.

Uni Bâle-BTV Lucerne 3-1
(8-15 15-12 15-11 15-11)

Les dames nous ont malheureuse-
ment offert une finale de petite cuvée,
préfiguration peut-être de la tendance
actuelle de ce sport au féminin. Une
certaine baisse semble se manifester,
aujourd'hui faute de personnalités ou
de joueuses marquantes. Le mérite du
BTV Lucerne a été de prendre le set
initial aux Bâloises en laissant SUDDO-
ser une finale ouverte. L'on sait les
Bâloises minimalistes. De plus, elles
craignaient le BTV Lucerne de par
l'absence de leur passeuse Monika Sch-
neider. La charge de diriger la manœu-
vre fut confiée à Béatrice Jaeggi qu'on
vit certes beaucoup, mais qui n'a pas
réussi à donner aux Bâloises cette sécu-
rité déterminante pour réussir une
grande finale. Les dames ont nette-
ment mannué de vivacité et d'aeressi-

Un titre, ça s'arrose et le capitaine des Bâloises Jaeggi en est toute heureuse.
fin A l - â i n  WifaVa t
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Dufaux a remporté son septième ti-
tre de champion suisse de tir à l'ar-
balète à 10 mètres. Le Fribourgeois,
38 ans, a livré un passionnant duel à
Daniel Nipkow. Ces deux tireurs
s'étaient d'ailleurs partagé le titre
de champion du monde l'an passé.
Chez les dames, la première place
est revenue à Valérie Davet, vice-
championne du monde, aui s'est im-

vité tombant finalement dans le regis-
tre d'un jeu de feintes qui n'a pas fait le
spectacle. Des deux côtés, l'absence
d'un bloc conséquent, le manque de
rythme inquiétant pour deux forma-
tions de la première partie de l'élite
féminine ont enlevé toute couleur à la
finale. Le premier set fut peut-être le
meilleur, mais déjà Lucerne laissait
scentiaue sur sa capacité à provoquer
Uni Bâle et faire démarrer la finale.
Donnant l'impression d'être à 50% de
leurs possibilités, les Bâloises eurent
beaucoup de peine à trouver un certain
rythme. Les Lucernoises, à l'exception
de Frànzi Uebersax, seul élément à
rappeler un volleyball plus intuitif et
spectaculaire au filet , n'ont pas réussi
ou pas pu placer la rencontre sur orbite
par une accélération du jeu capable
d'inauiéter des Bâloises aui se sont
contentées de gérer l'acquis. Dès que
Bâle augmentait sa vitesse de croisière,
l'écart se recreusait : c'est finalement le
collectif nettement plus étoffé des Rhé-
nanes qui fit la différence. Les Bâloises
pouvaient davantage. Elles n'ont pas
eu besoin de sortir tout leur registre et
déjouer sur leur valeur pour atteindre
leur 18e victoire en Coupe suisse et le
premier doublé sous l'ère de Peter
Mrannpnhrnîeh

Levsin-Jona/RaDDerswil 3-0
(15-6 15-8 15-8)

En battant 3-0 de manière limpide
un TSV Jona Rapperswil qui a suc-
combé à la pression particulière de sa
première apparition en finale de Cou-
pe, le VBC Leysin remporte pour la 3e
fois la Coupe et son 2e doublé. Indiscu-
tablement au-dessus de son adversaire
par sa performance d'ensemble super-
be, la troupe de De Jong a écrasé son
adversaire Cl5-6 15-8 15-81 au niveau
du score et de la rapidité d'exécution
(49 minutes) : ce qui ne veut pas dire
que Jona fut ridicule. Au contraire : il a
passé peut-être à côté de sa finale psy-
chologiquement aux dires de son en-
traîneur Marc Gerson. En dessous de
ses possibilités que l'on sent potentiel-
les, Jona peut prétendre devenir outre-
Sarine le Leysin romand, la formation
de l'entraîneur-joueur luxembourgeois
avant nratinuement inné en dessnus de

posée devant la favorite Gaby Buhl-
mann.

Wil (SG). Championnat suisse à
10 m. Messieurs : 1. Pierre-Alain Du-
faux (Fribourg) 386/100. 2. Daniel Nip-
kow (Oetwil, Af-S) 386/97. 3. Heinz
Buchser (Dietikon) 384. Dames : 1. Va-
lérie Davet (Chénens) 384. Puis: 3. Pa-
tricia Dekumbis (Fribourg) 378. Ju-
niors : 1. Roland Bachofner (Theilin-
gen) 379. Swiss Trophy, finale : 1. Buch-
car fTVotil/v\ra\ 180 I Q Ï \
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son niveau. Commettant nettement
plus d'erreurs internes, en perdant la
maîtrise de la relance, voire en man-
quant de maturité défensive, Jona a
facilité le jeu d'un Leysin déjà flam-
boyant qui de plus fut impressionnant
au bloc. Les Vaudois ont éealement été
royalement servis par Anderson alors
que le Canadien Terry Danyluk mar-
quait de sa personnalité la conclusion
des attaques vaudoises. Dans le clan
suisse de l'équipe championne natio-
nale, Christian Wandelère au terme de
sa 4e saison à Levsin affiche encore nré-
sent.

L'homogénéité de Leysin a donc fait
merveille même «i narfni<; Tnna est

XvXvï
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La Bâloise Schlaefli fait face aux Lucernoises Grauwiler. Kuhn et Gisler

parvenu à inquiéter sa réception à 2
joueurs seulement. C'est Didier Sie-
genthaler qui supporta à 90% la relance
des services saint-gallois qui ont systé-
matiquement évité la trajectoire du
Canadien Danyluk, le meilleur récep-
tionneur évoluant en Suisse actuelle-
ment. De son côté Levsin. Dar des ser-
vices relativement courts, a obligé
Jona à une réception avancée et une
relance d'attaque très proche du filet
qui fit les délices du bloc vaudois où là
encore le Canadien des champions
suisses fut étincelant.

Le public fut finalement privé de
l'incertitude du résultat: Leysin ne
Douvait cas être battu dans la finale de

GD Alain Wicht

Coupe 1988. Mais il y eut spectacle, et
si ce qui aurait pu être possible fut plu-
tôt rare, le public n'oublia pas la fan-
tastique phase de jeu de niveau euro-
péen du 2e set. Une longue ovation a
salué ce moment qui a lui tout seul
marqua le sommet de la finale 1988 et
oui . malheureusement, ne s'est nas ré-
pété. Le possible «lumineux» ayant
fait long feu, Leysin n'eut dans l'en-
semble aucun problème à asseoir son
succès en profitant au maximum des
erreurs de jeunesse d'un TSV Jona que
l'on risque bien de retrouver aux
avant-postes du volleyball suisse ces
prochaines années.

Jean-Pierre Uldrv

Anderson (à gauche) de Leysin aura le dernier mot face à Sacher de Jona/Rapperswil et le capitaine vaudois Ausburger peut
rerevnir un nouveau trnnhée OIS Alain Wirht

Et**?^
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MAGASIN DE LA BRANCHE TEXTILES,
À BULLE

. cherche

UNE VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 17-121055 Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

Eugène Biihler & Fils SA,
Sables et graviers, 2074 Marin
cherchent pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un machiniste
(pour chargeuse à pneus)
possédant le permis M et quelques années
d'expérience, pour notre dépôt de Sugiez.

un machiniste
pour notre centrale à béton
Nous attendons de ce nouveau collabora-
teur
- une bonne compréhension technique
- de bons contacts et de la serviabilité en-

vers nos clients
- une bonne connaissance de la langue alle-

mande.
Nous offrons places stables et ambiance
agréable.
Téléphoner au 038/33 30 14, ou faire offres
écrites.

Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la fabri-
cation et la distribution de

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
MODERNES

Pompes à chaleur, capteurs solaires, chaudières bois.
Pour
la préfabrication hydraulique et

préparation d'appareils de chauffage
et le
service à la clientèle
nous cherchons un

MONTEUR
chauffage ou sanitaire

ou autre personne désirant être instruite.
Nous offrons:
- formation assurée par l'entreprise
- travail en atelier, varié
- bon salaire adapté aux capacités.
Nous, demandons :
- personne sérieuse aimant le travail indépendant
- intérêt pour les nouvelles techniques de chauffage.

gH AGENA
ITÎTI énergies
1510 MOUDON 021 905 26 56

Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la fabri-
cation et la distribution de

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
MODERNES

Pompes à chaleur, capteurs solaires, chaudières bois.
Pour
- Schémas d'appareils et d'installation
- Etablissement de dossiers techniques
- Conseil à'la clientèle
nous cherchons un jeune

TECHNICIEN
OU DESSINATEUR

en chauffage ou électricité ou autre désirant être instruit.
Nous offrons :
- une formation assurée par l'entreprise
- travail varié et intéressant
- contact avec la clientèle
- bon salaire adapté aux capacités.
Nous demandons:
- personne sérieuse aimant le travail indépendant
- intérêt pour les nouvelles techniques de chauffage.

gH AGENA
I N I T I  énergies
1510 MOUDON 021 905 26 56

r '
BUREAU TECHNIQUE, campagne rive
gauche à Genève, engagerait jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec CFC, Suissesse ou permis C, ayant de
bonnes notions d'anglais, pour travail très
varié, secrétariat , comptabilité, etc.

© 022/48 98 88 - Demander M. Arpa-
gaus.

a- A
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cherche pour l'automne 1988

un(e) apprenti(e)
boulanger-
pâtissier
pour la boulangerie-maison d'Avry-
Centre à Avry/FR. Entreprise du
groupe Migros, nous offrons des pos-
sibilités de formation intéressantes du-
rant les 3 ans que dure l'apprentissa-
ge.
Les jeunes filles et jeunes gens intéres-
sés par cette profession, sont invités à
prendre contact avec notre service du
personnel.

JOWA SA ,
^^  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J
^̂  ̂

2072 Saint-Biaise i
^^w 038/33 2701.  

M

MHA
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

VENDEUSE I
pour le rayon chaussures.

Ce poste s'adresse à une personne I
titulaire du certificat fédéral de capaci- I
té.

VENDEUSE I
— pour le rayon des textiles.

La préférence sera donnée à une per- I
sonne titulaire du certificat fédéral de I
capacité.

I CAISSIÈRE |
Formation assurée par nos soins.

VENDEUR-
MAGASINIER

pour le rayon ménage.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

Chef de service (aide de patron) avec Société de service cherche
bonnes références cherche

place dans téléphonistes
restaurant-hôtel

bilingues, français-allemand.
de suite ou à convenir.

Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre 301 405 à Publici-
tas SA 1701 Fribourg. « 037/28 26 44.

c J..A A - c k Appel aux famillesSociété américaine a Fribourg rr

cherche Chaque année, des jeunes de 15 ans, filles
et garçons du Haut-Valais, désirent trou-
ver une occupation en Suisse romande

SECRETAIRE- durant les vacances d'été, c 'est-à-dire
COMPTABLE pendant les mois de juillet et août, afin de

développer leurs connaissances de la lan-
de langue maternelle française avec gue française.
de bonnes connaissances d'anglais. Ces jeunes souhaitent vivre dans des fa-

milles et aider au ménage, garder des
enfants ou travailler dans l'agriculture

Envoyez votre CV sous chiffre etc
17-66437 à PubliCitas SA, pHère de s -adresser à ,a Walli8er
1701 Fribourg. Gliickskette, Spitalstr. 5, 3900 Brigue

17-66437 v 028/23 28 68 (le matin).

£] CONSULTCO SA
\̂_ ŷ Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridi ques el fiscaux

souhaite engager

JEUNE COMPTABLE-RÉVISEUR
de langue maternelle française, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Ce poste exige :
- de bonnes connaissances comptables
- le goût des responsabilités et de l'organisation
- une expérience d'au moins une année dans le domaine comp-

table.

Notre société gère de nombreux mandats locaux et internatio-
naux permettant d'offrir à un jeune candidat une activité variée,
des méthodes de travail modernes et des possibillités de forma-
tion professionnelle continue.

Nous assurons de bonnes conditions de travail, un salaire et des
avantages sociaux en rapport avec les qualifications.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de CONSULTCO SA
Bd de Pérolles 7, 1700 FRIBOURG

^—  ̂
Pour tous vos imprimés, livrets de fête,

//$ZSv\ rapports annuels, factures, thèses, etc.

\̂ *\/ Impression rapide
A..:.! , D,in+ Photocopieur Xerox- 9500 et Canon 9030
Pé
"e?42 Copie couleur

1700 Fribourg Brochage « Easy-bind »
037/823121 Titreuse soft 3101 CTE

Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 22.80

Ce livre nous présente le cadre historique et politique de
Cyrille et Méthode, ainsi que la vie de ces deux saints, les
conditions dans lesquelles ils ont évangélisé les Slaves et la
force et l'originalité de leur apostolat.

BON DE COMMANDE

à retourner chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... ex. Vodopivec, Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 22.80 + frais d'envoi.

Nom : ; 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : '. 
Date et signature : 
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Tour final de ligue A: Xamax tenu en échec par Lucerne

La menace Aarau se précise
La deuxième journée du tour final

pour le titre a été marquée par des
résultats qui permettent de penser qu'il
sera plus ouvert que prévu. C'est ainsi
que le leader Neuchâtel Xamax n'a pas
été à même de prendre le meilleur sur
son terrain face à Lucerne et que les
Young Boys ont été battus à Saint-
Gall.

Prévue initialement vendredi soir,
la partie entre Neuchâtel Xamax et
Lucerne s'est finalement disputée hier
après midi. Dans un premier temps, les
Neuchâtelois n'auront pas fait la moue
puisque 11 600 spectateurs avaient fait
le déplacement de la Maladière. Mais
les affaires n'ont pas été aussi simples
qu'ils se l'imaginaient peut-être. En
dépit de l'ouverture du score signée
Lûthi peu après la demi-heure, la
troupe de Gilbert Gress ne put mener
les opérations à sa guise face à une for-
mation lucernoise déterminée à tel
point que l'arbitre Schlup ne lui distri-
bua pas moins de cinq cartons jaunes.
Qu'à cela ne tienne, Lucerne résista
remarquablement pour égaliser après
un peu plus d'une heure de jeu par
Gretarsson, entré à la reprise, pour
finalement obtenir un match nul qui a
valeur de victoire surtout si l'on songe
que, huit minutes avant le coup de sif-
flet final, Lûthi et Lei Ravello tirèrent
tour à tour sur le poteau en l'espace de
quelques secondes. Tschudin, qui rem-
plaçait Waser, blessé, dans la cage lu-
cernoise, avait la baraka.

Ce point perdu par le leader ravive
bien sûr les chances de ses poursui-
vants quand bien même les Grasshop-
pes et Servette n'ont pu se départa-
ger.

Le retour de Lars Lunde
Aarau, qui compte un match de

moins que Neuchâtel Xamax, est le
grand bénéficiaire de ce demi-échec.
Les Argoviens comptent certes quatre
longueurs de retard sur le chef de file
mais ils n'en sont virtuellement plus
distants que de deux. Les Argoviens
ont fait une très forte impression
contre Lausanne qu 'ils ont battu le
plus logiquement du monde. Si, en pre-
mière mi-temps, les Vaudois firent
mieux que se défendre, atteignant du
reste le repos à égalité avec leur hôte,
Aarau domina très clairement la situa-
tion par la suite. Et cela en grande par-
tie grâce au Danois Lars Lunde qui a
fêté son retour en Suisse en marquant
trois buts. Lunde n'a rien perdu de sa
pointe de vitesse et il lui tient visible-
ment à cœur dé démontrer que ses
déboires munichois ne sont déjà plus
qu'un mauvais souvenir. Autre retour
remarqué: celui du Ghanéen Opoku
NTi.

Si ce dernier n'a pas marqué, il a
toutefois prouvé qu'il était à même de
mettre dans ses petits souliers n'im-
porte quelle défense. Avec un Wynton
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Mats Gren ne peut qu'admirer la superbe «bicyclette » du Servettien Karl-Heinz Rummenigge. Keystone

Rufer toujours extrêmement dange-
reux Aarau dispose d'un trio d'atta-
quants fort redoutable et l'on reparlera
certainement de la troupe d'Othmar
Hirzfeld à qui il ' ne déplairait sans
doute pas de réussir un «coup» avant
de prendre en mains les destinées des
Grasshoppers.

Servette en 15 minutes
Des Grasshoppers qui , après avoir

mal commencé leur match contre Ser-
vette, semblaient tenir la ficelle par le
bon bout puisqu'ils menaient par 3-1 à
environ un quart d'heure de la fin. Ser-
vette semblait condamnée mais il est
vrai qu'avec l'arrivée de Donzé à la
barre, les Genevois sont beaucoup plus
volontaires. On en veut pour preuve ce
qu 'ils ont réussi hier au Hardturm, à
savoir revenir à la hauteur des «Saute-
relles» dans l'ultime quart d'heure
grâce à ce diable d'Eriksen et à Besnard
qui signa l'égalisation à la faveur d'une
remarquable reprise. Ce résultat pré-
serve les chances des deux équipes
mais surtout celles de Servette qui ac-
cueillera précisément Neuchâtel Xa-
max mercredi prochain aux Charmil-
les. Une occasion formidable pour les
hommes de Donzé de revenir dans le
sillage du leader.

Il faudra également se méfier de
Saint-Gall qui s'est défait des Young
Boys qui ont l'excuse d'avoir disputé
quelques jours plus tôt à Amsterdam
un match éprouvant de Coupe d'Euro-
pe. Mais Saint-Gall à l'Espenmoos est

touj ours diffic ile à manœuvrer et
même s'ils n'ont pas d'illusions à nour
rir pour le titre, les Saint-Gallois réser
vent sans doute encore quelques sur
prises à leurs adversaires. Win

H 
4 MATCHES W)L
EN BREF - f̂io

Xamax-Luceme 1-1 (1-0)
Maladière. 11 600 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges).
Buts : 36e Luthi 1-0. 65e Gretarsson 1-

1. - ' ' f
Xamax : Corminbœuf; Geiger; Perret ,

Fasel, Ryf; Stielike (73e Chassot), Her-
mann, Lei-Ravello; Sutter, Lûthi , Nielsen
(81e Kaltavendis).

Lucerne : Tschudin; Wehrli; Widmer,
Kaufmann (46e Gretarsson), Birrer; Martin
Mùller, Marini , Mohr, René Mùller; Ber-
naschina (61e Schônenberger), Halter.

Notes : Xamax sans Van der Gijp, Mot-
tiez et Urban (blessés). Lucerne sans Waser
(blessé). Avertisserrients: 14e Martin Mùl-
ler, 24e Halter, 53e Gretarsson, 81e Schô-
nenberger. A la 82e, Lùthi puis Lei-Ravello
tirent sur le poteau.

GC-Servette 3-3 (1-1)
Hardturm. 6800 spectateurs. Arbitre : Pe-

duzzi (Roveredo).
Buts : 13e Bamert 0-1. 33e Gren 1-1. 49e

Andermatt 2-1. 55e Andermatt 3-1. 74e
Eriksen 3-2. 89e Besnard 3-3.

Grasshoppers : Brunner; Egli (64e Stiel);
In-Albon, Imhof, Bianchi; Koller, Ander-
matt, Ponte, Sforza (84e Stutz); Matthey,
Gren.

Servette : Marguerat ; Decastel (66e Egli) ;
Hasler, Cacciapaglia, Schâllibaum; Bes-
nard , Favre, Kok ; Eriksen, Rummenigge
(81e Sinval).

St-Gall-Young Boys 2-1 (2-1)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre :

Mercier (Pully).
Buts : 29e Hegi (penalty) 1-0. 42e Weber

1-1. 45e Hengartner 2-1.
St-Gall : Huwyler ; Jurkemik ; Pitsch, Iri-

zik, Hengartner; Gàmperle, Fischer, Hegi
(74e Piserchia), Alge ; Metzler (80e Bras-
cher), Zwicker.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Witt-
wer, Weber, Baumann ; Jeitziner (46e Kô-
zle), Holmqvist, René Sutter (74e Fimian) ;
Zuffi, Maissen, Alain Sutter.

Notes : 250e match de LNA pour Weber.
Avertissements : 52e Pitsch, 56e Alain Sut-
ter.

Aarau-Lausanne 3-1 (1-1)
Brugglifeld. 6600 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 10e Lunde 1 -0. 21e Castella 1 -1. 54e

Lunde 2-1. 86e Lunde 3-1.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Wassmer,

Tschuppert, Killian: Thomas Wyss (82e
Rôssli), Herbert, NTi, Kûhni (36e Daniel
Wyss); Rufer, Lunde.

Lausanne : Milani; Tornare ; Hertig, Bis-
sig, Fernandez (80e Duc) ; Schùrmann, An-
tognoni, Gertschen (80e Tachet), Castella,
Thychosen, Chapuisat.

Notes : Aarau sans Rindlisbacher et
Schâr (suspendus). Lausanne sans Sera-
mondi (blessé). Débuts de Lunde et NTi.
Kùhni, après un choc avec Castella, est éva-
cué sur une civière. A la 48e, tir sur le poteau
de NTi. Avertissement: 46e Tornare.

Promotion
Le tour de promotion-relégation

n'est pas de tout repos pour les forma-
tions de LNA. De celles-ci, seul Bâle a
totalisé le maximum de points dans les
deux premiers matches. A mettre en
évidence : l'inconfortable situation du
FC Sion qui a été battu à Lugano et qui
ne totalise qu'un seul point en deux
matches.
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relégation: Sion battu à Lugano
Dans le groupe 1, Bâle est le seul en groupe B, Vevey a pris un excellent l l l l  I j ^

-"N
tête. Reste que les Bâlois ont quand départ en se défaisant de Baden. Tout (̂ ,
même dû attendre 84 minutes avant de comme Olten qui a pris le meilleur sur ror\\ \oc o JUrprendre la mesure de Bulle. Difficile Montreux. Winterthour et Yverdon, | b n U U r b  Z ^ UQ J
d'y voir clair dans ce groupe où les for- quant à eux, n'ont pu se départager,
mations totalisant deux points sont au Win.
nombre de cinq. Alors qu'Old Boys Chênois-Zurich 3-2 (2-11
remportait sa première victoire aux ¦¦¦ i j ^—\ unenuis-tunon o-c \i-il
dépens de Schaffhouse, Etoile Carouge «ÎT Tu°f S"̂ ^?e

.' * 7°° spectateurs- Arbitre :
créait une petite sensation en battant TA Bochsler (Baie). , ',.._ . .. . .«,
Bellinzone à p.ate couture. Deux équi- | |GROUPE 1 ĵp J ^î!̂ \T̂ i?%%£
pes - lesquelles n ont dispute d ailleurs 3.2
qu'un seul match - n'ont pas le moin- Et. Carouge-Bellinzone 3-1 (1-0)
dre point : Bulle et Wettingen les Argo- Stade municipal. _ , 300 spectateurs. Ar- Locamo-Granoes 2-1 (1 -01viens s'étant inclines devant Malley. bitre: Kellenberger (Zollikon). LOCamo uranges ^-1 1.1-UJ

Dans le groupe 2, on a déjà évoqué Buts : 16e Regillo 1-0. 53e Regillo 2-0. 83e Lido. 2900 spectateurs. Arbitre : Christe
les mécomptes de Sion que deux buts Regillo 3-0. 87e Jacobacci 3-1. (Lausanne).
d'Elia ont condamné au Cornaredo. îi Trw?

0
? 

(autogoal) ,_a 71* Gian_

MS£^"SSa.h£"ï 3K M*»-Wetfngen 1-0 (1-0) "* *!*?"'—
inclinée devant le CS Chênois qui par- d"'^""'

^ 
65° spectateurs- Arbitre: Martigny-Chia SSO 5-0 (2-0)

tage la première place de son groupe But
1
; 1 Sot 1-0 Octodure. 1400 spectateurs. Arbitre :

avec Locarno qui a dispose de Gran- "• Zurkirchen (Zell).
ges. A noter la nette victoire de Marti- nu Bnvc-SrhaffhniiCiO 9-1 M.Il Buts : 32e Bregy 1-0. 40e Bregy 2-0. 57e
gny aux dépens de Chiasso. 

w,u Bwy5> *wra,muu»B *• M ¦ ¦ / Zwygart 3-0. 74e Marchand 4-0. 87e Bregy
Dans le tour de relégation, on relè- S**?.te"™ïtf: ' '°° sPectateurs- Arbi" (penalty) 5-0.

vera dans le eroune A aue Renens tre: KJotz1' (MalIerav)-vera, aans le groupe A, que Kençns, B te . l leTroiani  uo 15, Engesser M,vainqueur du SC Zoug, a fait le plein 83e Troiani 2_f. LugatlO-SlOn 3-2 1-1
de points. Mais ces deux formations „ * .„„ . . , .
sont les seules à avoir disputé deux Bulle-Bâle 0-2 (0-0) *£>%£ & iSZ  

***"'•
matches. Alors que Bienne - La Chaux- Bouleyres. - 2800 spectateurs. Arbitre : Buts : 3e Cina 0-1. 35e Gorter (penalty)
de-Fonds a ete renvoyé, Coire et So- Fischer (Arch). 1-1. 66e Elia 2-1. 76e Elia 3-1. 84e Balet 3-
leure ont partagé les points. Dans le Buts : 87e Mooïthy 0-1. 92e Bùtzer 0-2. 2.

23
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Tour final ligue A

1. Xamax 2 1 1 0 4-2 19 (16)

2. Grasshoppers 1 0 1 0 3-3 16 (15)
3. Aarau 1 1 0 0 3-1 15 (13)
4. Servette 2 1 1 0 7-4 15 (12)
5. Saint-Gall 2 1 0 1 3-5 14 (12)
6. Lucerne 10 10 1-1 13 (12)
7. Young Boys 1 0 0 1 1-2 13 (13)
8. Lausanne 2 0 0 2 2-6 12 (12)

Promotion/relégation groupe 1
1. Bâle 2 2 0 0 6-0 4
2. Schaffhouse 2 10 13-3 2
3. Bellinzone 2 10 1 3-3 2

4. Malley 2 1 0 1 2-2 2
5. Old Boys 2 10 1 2-3 2
6. Etoile Carouge 2 10 1 3-5 2
7. Wettingen 10 0 1 0-1 0
8. Bulle 10 0 1 0-2 0

Promotion/relégation groupe 2
1. Locarno 2 110  3-2 3
2. CS Chênois 2 110  4-3 3

3. Lugano 1 1 0  0 3-2 2
4. Martigny 2 10 1 6-3 2
5. Zurich 2 10 1 5-4 2
6. Sion 2 0 113-4 1
7. Chiasso 2 0 111-6 1
8. Granges 10 0 1 1-2 0

Tour de relégation de LNB gr. A
Coire-Soleure 0-0
Renens-SC Zoug 2-1 (0-1)
Bienne-La Chaux-de-Fonds renvoyé.
1. Renens 110  0 2-1 2
2. Coire 10 10 0-0 1
3. Soleure • 10 10 0-0 1
4. Bienne 0 0 0 0 0-0 0

La Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0

6. SC Zoug 10 0 1 1-2 0

Tour de relégation de LNB gr. B
Vevey-Baden 3-1 (2-0)
Olten-Montreux 1-0 (0-0)
Winterthour-Yverdon 1-1 (0-0)
1. Vevey 1 1 0  0 3-1 2
2. Olten 1 1 0  0 1-0 2
3. Winterthour 2 0 2 0 2-2 2

Yverdon 2 0 2 0 2-2 2

5. Montreux 10 0 1 0-1 0

6. Baden 10 0 1 1-3 0

«
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Rarogne lâche un point
Groupe 1: Aigle - Folgore Lausanne 2-1

(1-1). Boudry - UGS 1-2 (1-0). Grand
Lancy - Colombier 1-0 (1-0). Stade Lau
sanne - Monthey 0-1 (0-1). Rarogne - Ver
nier 1-1 (1-1). Châtel-Saint-Denis - Echal
lens renvoyé. Le Locle - Leytron renvoyé

1. UGS 18 14 0 4 47-23 28
2. Rarogne 18 10 7 1 26-13 27

3. Châtel-St-Denis 17 114 2 36-14 26
4. Stade Lausanne 18 7 5 6 17-22 19
5. Aigle 18 6 6 6 26-25 18
6. Grand-Lancy 18 5 7 6 19-18 17
7. Echallens 17 7 2 8 31-28 16
7. Folgore Lausanne 17 6 4 7 18-19 16
9. Colombier 18 6 4 8 29-30 16

10. Monthey 17 4 7 6 22-25 15
11. Le Locle 16 5 4 7 18-26 14
12. Boudry 17 3 6 8 18-35 12

13. Leytron 17 3 4 10 18-35 10
14. Vernier 18 3 4 11 27-39 10

Thoune expéditif
Groupe 2: Berne - Breitenbach 1-0(1-0).

Berthoud - Dùrrenast 2-0 (1-0). Fribourg -
Delémont 3-3 ( 1 -2). Laufon - Baudeparte-
ment 0-0. Lyss - Central Fribourg 0-0.
Thoune - Rapid Ostermundigen 6-0 (1-0).
Moutier - Kôniz renvoyé.

1. Lyss 17 8 8 1 27-11 24
2. Thoune 17 9 5 3 49-26 23

3. Moutier 17 8 4 5 39-28 20
4. Berthoud 18 7 6 5 39-29 20
5. Laufon 17 4 10 3 24-22 18
6. Berne 17 6 6 5 23-24 18
7. Delémont 18 6 6 6 41-45 18
8. Breitenbach 17 8 1 8 34-23 17
9. Central 17 4 8 5 26-37 16

10. Ostermundigen 16 4 6 6 27-38 14
11. Dùrrenast 17 4 6 7 26-34 14
12. Fribourg 17 5 4 8 30-40 14

13. Baudepartement 18 4 5 9 18-33 13
14. Kôniz 15 2 5 8 19-32 9

Groupe 3: Emmenbrûcke - Buochs 2-2
(0-2). Sursee - Kriens 1-4 (0-1). Les autres
matches ont été renvoyés. Classement: 1.
Kriens 17/25. 2. Buochs 17/25. 3. Emmen-
brûcke 18/23. 4. Suhr 16/22. 5. Klus Bals-
thal 16/20. 6. Mendrisio 16/18. 7. Einsie-
deln 15/16. 8. Mûri 15/15.

Groupe 4: Dùbendorf - Rorschach 0-0.
Embrach - Altstâtten 0-0. Frauenfeld - Kûs-
nacht 1 -0 ( 1 -0). Stâfa - Kilchberg 0-0. Vaduz
- Brûttisellen 1-0 (0-0). Glaris - Tuggen ren-
voyé. Classement : 1. Herisau 17/24. 2. Va-
duz 17/23. 3. Glaris 16/21. 4. Brûttisellen
17/18. 5. Red Star 16/17. 6. Altstâtten
17/17. 7. Kilchberg 17/17. 8. Rorschach
17/16. 9. Frauenfeld 18/16. (Si!
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Lista, la systématique de l'ordre.

Par exemple
dans le classement.

Avec le système Mini-Compactus,
une superficie de 2,5 m2 suffit
pour gagner un maximum de place.
Nous nous ferons un plaisir de
vous le prouver à notre exposition.

Lista Organisation SA
le spécialiste de sa propre marque
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1010 Lausanne
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Lundi 21 m„s 1988 LAIJIBERTÉ SPORTS
Dans un match de faible niveau technique, Bâle gagne à Bulle 2 à 0 (0-0)

Dure leçon de réalisme pour les Bullois
Baie ne pouvait véritablement rêver d'un dénouement plus favorable sur le

terrain de Bouleyres. Au terme d'une partie d'un niveau technique très faible,
l'ancienne gloire rhénane, roturière en cette circonstance, s'est offert un salaire
royal. Le FC Bulle ne peut et ne doit s'en prendre qu'à lui-même, lui , qui par un
respect mal placé envers son hôte, ne sut jamais prendre ses destinées en main. Si
le score reste malgré tout sévère, il récompense le réalisme et la lucidité.

Les divers incidents provoqués par
la poignée de supporters imbéciles ani-
mèrent quelque peu la rencontre. Et les
spectateurs s'intéressaient plus au
«match» que le service d'ordre livrait à
ces agitateurs qu 'à celui qui aurait dû
se dérouler sur le terrain-

Bulle craignait-il de connaître le
même sort qu 'Etoile Carouge, étrillé
par le FC Bâle ou manifestait-il simple-
ment un respect déplacé pour cette
équipe qui l'avait battu en pareille cir-
constance l'an dernier? Jamais, en ef-
fet, les protégés de «Didi» Andrey ne
parvinrent à troubler la sérénité bâloi-
se.

Bons à prendre
A voir le FC Bâle évoluer sur la

pelouse gruérienne, il était évident
qu 'il cherchait avant tout le partage des
points. Un match nul , obtenu sur le
terrain de l'une des meilleures équipes
de ligue B, constituait assurément une
excellente opération à cet instant des
play-offs.

La première mi-temps ne se résuma
en fait qu 'à un interminable round
d'observation. A tel point qu 'aucune
action tranchante ne vint apporter
quelques lueurs dans cette grisaille.

Mora a finalement été le seul à tenter
sa chance. Malheureux, il a cependant
échoué sur un bon Suter. Certes, Bulle
se montrait un tantinet moins amor-
phe que son hôte, mais en jouant sans
patron véritable, il s'essoufflait et ne
parvenait pas à développer son vo-
lume de jeu habituel. Bâle n'affichait
pas plus de brio et , sans venin , l'équipe
de ligue nationale A ne parvenait ja-
mais à justifier cette différence de li-
gue.

L'étincelle de Singapour
L'entraîneur bâlois Urs Siegenthaler

tenta un coup de poker heureux en
introduisant la dernière acquisition de
son club: Moorthy. Le noir joueur de
Singapour fit en effet basculer le match
à lui tout seul. Et l'image n'est pas trop
forte, tant son talent effaça les quelques
actions de la première mi-temps. A
l'heure de jeu , à peine entré , Moorthy
donna les premiers frissons aux sup-

porters bullois en se jouant de la défen-
se. Cette première alerte ne tira mal-
heureusement pas les joueurs grué-
riens de leur torpeur mais rendit , au
contraire , les Bâlois plus agressifs.

S'entendant comme deux larrons en
foire, Moorthy et Nadig eurent tout
loisir de tester les réflexes de Raderma-
cher. Tout devint alors à nouveau pos-
sible, et, les quelques accélérations bâ-
loises mirent en évidence les carences
bulloises. Une seule action méritera
finalement d'être retenue dans le camp
bullois. Lehnherr, au terme d'un excel-
lent débordement, put servir Rôssli sur
un plateau (67e), mais ce dernier, fort
peu inspiré le match durant , tergiversa
trop avant de gâcher cette occasion.

Coup d'assommoir
Le match s'acheminait logiquement

vers un résultat nul et vierge. Tous les
joueurs semblaient même se satisfaire
de cette piètre opération au demeu-
rant. Tous, sauf Moorthy en fait. Om-
niprésent sur le terrain , il bénéficia
d'une bonne balle et put tromper Ra-
dermacher sans trop de problèmes. Sur
cette réussite, Mata, l'auteur de la pas-
se, semblait bien être en position de
hors-jeu.

Cette réussite, amère et acquise dans
des conditions bien troubles , sanc-
tionne surtout la contre-performance
des Bullois plutôt qu 'elle ne récom-
pense la meilleure équipe.

Georges Oberson
Bulle : Radermacher; Salvi; Bouzenada ,

Aubonnet , Rumo; Coria, Sampedro , Rôss-
li; Mora, Dmitric, Lehnherr.

Bâle : Suter; Hauser; Ceccaroni, Ber-
nauer , Fùri; Bùtzer , Hânni , Dittus; Nadig,
Rahmen .Thoma.

Arbitre : M. Fischer d'Arch.
Notes : stade de Bouleyres , pelouse lour-

de, 2800 spectateurs.
Changements : Mata relaie Hauser (54e),

et Morrthy succède à Rahmen (60e) dans le
camp de Bâle alors que Zurkinden rem-
place Coria (85e) dans le camp bullois.
Avertissements : Hauser (5 I e pour jeu gros-
sier), Dmitric 62e, jeu dur) et Hânni (72e,
jeu dur). A la 71 e minute , le match est inter-
rompu pour permettre aux agents d'éva-
cuer un spectateur se trouvant sur le ter-
rain.

Buts : 0-1 Moorthy (86e), 0-2 Bùtzer
(91e).

Le duel Porsche-Jaguar à la firme allemande
Stuck et Ludwig en maîtres

H 
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DE SEBRING ilKUlll

Les Allemands de l'Ouest Hans
Stuck et Klaus Ludwig, au volant d'une
Porsche 962, ont remporté les 12 Heu-
res de Sebring, comptant pour le cham-
pionnat IMSA. Ils ont ainsi offert à la
firme ouest-allemande sa 13e victoire
consécutive dans cette épreuve et, sur-
tout, le gain de la troisième manche de
son duel avec Jaguar.

Porsche, vainqueur fin février à'
Miami et qui avait dominé les qualifi-
cations, a fait une véritable démonstra-
tion d'ensemble en prenant les cinq
premières places du classement final.
Jaguar , qui avait enlevé la première

manche du championnat , à Daytona , a
dû cette fois se contenter de la 7e place
de Lammers-Nielsen.

Stuck-Ludwig, qui ont couvert 318
tours du circuit de 6,6 km , ont tourné à
une moyenne de plus de 174 km/h. Ils
ont battu le record établi l'an dernier
par la Porsche de Jochen Mass ( 162,9).
Hans Stuck est en outre devenu le qua-
trième pilote à inscrire son nom par
trois fois au palmarès des 12 Heures de
Sebring.

12 Heures de Sebring, 3e manche du
championnat IMSA : 1. Stuck-Ludwig
(RFA), Porsche 962, 318 tours; 2. Winter-
Jelinski (RFA), Porsche 962, 309; 3. Cobb-
Weaver (EU-GB), Porsche 962, 307; 4.
Foyt-Haywood-Dyson (EU), Porsche 962,
304; 5. Adams-Hotchki s (EU), Porsche 962,
303. (Si)

Olivier Schaffter bat un champion olympique

Le Jurassien Olivier Schaffter
(23 ans/Moutier) a confirmé qu'il
était bien le principal espoir du judo
suisse en s'imposant lors du tournoi
international de Potsdam, un tour-
noi qui réunissait des concurrents
de quinze pays. En finale des 78 kg,
il n'a battu rien de moins qu'un
champion olympique, l'Allemand

de l'Ouest Frank Wieneke. Pots-
dam semble particulièrement réus-
sir au champion suisse. L'an der-
nier, il y avait déjà pris la deuxième
place. Il a encore été brillant cette
fois en gagnant ses quatre premiers
combats par ippon : contre Haas-
mann (Aut), Spittka (RDA), Ne-
meth, médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe (Hon) et Chyno-
ranski (Tch). En finale, il n'a pas
réussi d'attaque décisive mais sa
victoire a tout de même été obtenue
avec netteté.

Jimmy Connors au petit trot à Key Biscayne
H. Mandlikova s'énerve
TENN6 ^

Le tir du Bâlois Dittus fait grimacer le Bullois Mora

La néo-Australienne Hana Mandli-
kova, tête de série N° 4, a été la grande
victime de la sixième journée du tournoi
de Key Biscayne. Elle a été éliminée,
dans un match du troisième tour, par
l'Allemande de l'Ouest Sabine Auer
(24 ans), 284e joueuse mondiale, qui
s'est imposée en trois sets.

Mandlikova , après avoir remporté
la première manche, eut pourtant cinq
occasions de conclure dans la seconde.
A 5 jeux à 4 en sa faveur, elle laissa
échapper la première sur une double
faute puis , à 6-5, elle vit s'envoler ses
quatre autres balles de match , dont une
sur une nouvelle double faute.

«Je me suis battue moi-même. Elle
(Auer) a gagné mais cela ne veut pas
dire qu'elle était la meilleure » a dé-
claré Hana Mandlikova. Il n'en reste
pas moins que Sabine Auer a fait
preuve d'une grande maîtrise , empo-
chant le tie-break par 7-3. Elle pril
même les commandes dans le set déci-
sif (5-3), résistant au retour et aux colè-

res de Mandlikova (sur un point liti-
gieux dans le 11 ejeu , notamment) pour
l'emporter par 7-5.

La pluie a également marqué cette
sixième journée. Elle a provoqué un
retard de cinq heures dans le pro-
gramme et elle a contraint les organi-
sateurs à annoncer de nombreux re-
ports parmi les simples du 3e tour.
L'Américain Jimmy Connors (N° 2),
épargne, a obtenu une nouvelle quali-
fication rapide face à l'Espagnol Javiez
Sanchez , tout comme le Suédois An-
ders Jarryd (N° 7), qui fut le premier
surpris de sa facile qualification face à
l'Australien John Frawley. Lors de son
précédent face-à-face avec Frawley,
Jarryd avait dû batailler pendant plus
de quatre heures avant de s'imposer en
cinq sets.

Simple messieurs, 3e tour : Jimmy
Connors (EU/2) bat Javier Sanchez (Esp)
6-1 6-4 6-4. Anders Jarryd (Su/7) bat John
Frawley (Aus) 6-3 6-2 6-4. Guy Forget (Fr)
bat Mel Purcell (EU) 6-3 6-4 6-4. Amos
Mansdorf (Isr) bat Slobodan Zivojinovic
(You/ 16) 6-4 6-7 (7-9) 6-3 6-1.

Simple dames, 3e tour: Sabine Auer
(RFA) bat Hana Mandlikova (Aus/4) 4-6
7-6 (7-3) 7-5. Barbara Potter (EU/9) bat
Catherine Suire (Fr) 6-3 6-3. (Si)

Schorderet marque ses I95 points à Martigny
Schlegel prend la tête

Catégorie Inters 250-500 m3.1" manche:
1. Ulrich Schlegel, 2. Jean-Charles Tonus ,
3. Adrian Bosshard , 4. Denis Birrer ,
5. Gaudenz Gisler , 6. Henri Bréchet. 2'
manche: 1. Serge David , 2. A. Bosshard,
3. U. Schlegel , 4. J.-C. Tonus, 5. Pius Bee-
ler, 6. Arnold Irniger. Puis: 14. Jean-Paul
Schorderet (Broc) Intermédiaire (2 man-
ches): 1. Schlegel 35, 2. A. Bosshard 32,
3. David et Tonus 30, 5. Birrer 21. Puis:
19. Schorderet 2.

National 250-500 cm3: 1. Eric Chappot ,
2. Dominique Guillet (Marly), 3. Georg
Buehler. Puis: 9. Christophe Sudan (Broc),
14. Richard Bise (Murist), 16. André Lam-
bert (Villeneuve/FR). 2e manche: 1. Stefan
Schlegel , 2. Chappot , 3. Alain Singele, 4.
Sudan. Puis: 9. Guillet , 14. Lambert. Inter-
médiaire (2 manches): 1. Chappot 37, 2. St.
Schlegel 28, 3. Buehler 25, 4. Singele et
Guillet 24, 5. Sudan 20. Puis: 16. Lambert
et Bise 2.

National 125 cm3: 1. Daniel Mùller , 2.
Peter Haibucher , 3. Kilian Huwyler. Puis:
5. Philippe Chollet (Corcelles/Payerne),
22. Ernst Wenger (Alterswil), 24. Vincent
Divorne (Donatyre). 2e mâche: 1. Camille
Bonventre , 2. Alain Charmillot , 3. D. Mùl-
ler, 4. Mario Brùgger (Plasselb). Puis:
16. Chollet , 25. Wenger, 28. Divorne. GD

H 
MOTO-
CROSS

Le motocross de Martigny a ouvert
les feux de la saison nationale. Dans la
catégorie Inters, le Genevois Serge Da-
vid , bien que vainqueur de la 2e man-
che, a été devancé par Ulrich Schlegel
(1er + 3e) et Adrian Bosshard (3e + 2e).
Pour son entrée en matière chez les
Inters, le Gruérien Jean-Paul Schorde-
ret a réussi d'emblée a marqué des
points en terminant 14e de le 2e man-
che.

Chez les nationaux , d autres Fri-
bourgeois ont terminé aux places
d'honneur. En 250-500 cm 3, Domini-
que Guillet s'est montré le meilleur en
Octodure (2e + 8e), suivi de très près par
Christophe Sudan (9C+4e) . En 125 cm 3,
Mario Brùgger n'a pas raté son entrée
en matière ; après avoir abandonné en
1rc manche, le Singinois a terminé 4e de
la seconde.
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Melliger ira
à Gôteborg

GS Alain Wichl

Les cavaliers helvétiques ont trusté
les accessits au CSI-WC de Bois-le-
Duc, mais l'épreuve majeure du
concours hollandais , la manche de la
Coupe du monde, est revenue au Bri-
tannique John Whitaker , devant sa
compatriote Janet Hunter et le Néer-
landais Jan Tops. Willi Melliger , mon-
tant Milton , a pris la quatrième place,
Thomas Fuchs (Jogger) la huitième.

Deux victoires
Après le succès la veille de Mellige r

dans un parcours de chasse, Markus
Fuchs, le frère de Thomas, a remporté
deux victoires: l'une avec Shandor
dans un barème A, l'autre sur Puschkin
dans la puissance, au quatrième barra-
ge.

Douzième du classement définitif
de la zone européenne de la Coupe du
monde, Willi Melliger est le seul cava-
lier helvétique qualifié pour la finale de
Gôteborg, en mai.

Epreuve Coupe du monde: 1. John Whi-
taker (GB), Milton , 0/35"52. 2. Janet Hun-
ter (GB), Lismarnarrow, 0/38"35. 3. Jan
Tops (Ho), Doreen , 0/41"54. 4. Willi Mel-
liger (S), Corso, 0/42"65. 5. Edgar-Henri
Cuepper(Lux), Calendo, 3/48"90. 6. Wout-
Jan van der Schans (Ho), Olympic Treffer,
4/34"69. Puis: 8. Thomas Fuchs (S), Jog-
ger, 4/35"47.

Classement final de la Coupe du monde,
zone européenne : 1. Pierre Durand (Fr) 79.
2. John Whitaker (GB) 68. 3. Van der
Schans 61. 4. Malcolm Pyrah (GB) 59. 5.
Nick Skelton (GB) 52. 6. Hunter 51. Puis:
12. Melliger 42. (Si)

Christine Stiickelberger:
pour la deuxième fois

Pour la deuxième année consécuti-
ve, Christine Stiickelberger a remporté
la Coupe du monde dnas le cadre du
CSI de Bois-le-Duc. Déjà en tête après
le Grand Prix, la Suissesse, montant
Gauguin de Lully, s'est encore mon-
trée la meilleure dans le libre.

Dressage. Coupe du monde, classe-
ment final: 1. Christine Stiickelberger
(S), Gauguin de Lully, 50 p.; 2. Cindy
Ishoy (Ca), Dynasty, 34; 3. Otto Hofer
(S), Andiamo, 30; 4. Robert Dover
(EU), Federleicht , 28; 5. Reiner
Klimke (RFA), Pascal , 20; 6. Daniel
Ramseier (S), Orlando, 17. Libre : 1.
Stùekelberger 75,0; 2. Ishoy 71 ,1; 3.
Dover 70,8; 4. Hofer 70,8; 5. Klimke
68,7; 6. Ramseier 67,5.
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Milan-San-Remo: Fondriest étonnant au Poggio

Fignon: le bout du tunnel

CYCLGME

Lundi 21 mars 1988

On ne le croyait plus capable d'un tel exploit. Depuis son opération du tendon
d'Achille en 1985, il a pourtant toujours cru à son retour au premier plan. Sur le
Corso Cavallotti de San Remo, Laurent Fignon a certainement entrevu le bout du
tunnel. Le Parisien a remporté la 79e édition de la « Primavera » en anticipant
l'action des sprinters à 1500 mètres du sommet du Poggio.

Seul le Trentin Maurizio Fondriest a
été en mesure, avec un temps de retard
il est vrai, de répondre à l'attaque de
Fignon. Les deux hommes, se relayant
à la perfection, ont pu résister dans la
descente au retour d'un petit groupe
qui comprenait notamment le Lucer-
nois Erich Màchler , le vainqueur de
1987. Au sprint, Fignon s'est imposé
en force. «Mais je savais que Fondriest
était très vite au sprint», expliquait
Fignon. «J'ai lancé le sprint de loin.
Fondriest est resté collé à ma roue jus-
qu 'à 100 m de la ligne. Et puis, il a
lâché».

Laurent Fignon, qui a pris la cin-
quième place de Paris-Nice, a abordé
ce Milan-San Remo avec une
confiance totale en ses moyens. «Au-
jourd'hui , je savais que j'étais très fort.
J'étais persuadé de réaliser un «truc»
si, bien sûr, tout se déroulait normale-
ment. Je me sentais capable de partir
seul dans le Poggio...».

Une erreur de braquet
Si les lauriers reviennent à Fignon,

l'exploit du jour a été l'apanage de Fon-
driest. Le grand espoir du cyclisme ita-

lien , brillant vainqueur d'étape à Tir-
reno-Adriatico, a laissé une impres-
sion extraordinaire dans le Poggio.
Distancé au pied de la montée, il a tout
d'abord recollé seul au groupe de tête.
Puis, après un temps de récupération
minime, Fondriest s'est lancé aux
trousses de Fignon. «J'ai parfaitement
respecté la tactique que j'avais écha-
faudée ce matin. Je suis passé à l'atta-
que au moment voulu», expliquait
Fondriest qui ajoutait: «J'étais
convaincu de battre Fignon au sprint.
Mais j'ai commis une erreur de bra-
quet au moment décisif».

Avant l'attaque de Fignon, ce Mi-
lan-San Remo n'a pas failli à la tradi-
tion avec une longue échappée de
«sans-grade». Au km 65, le Hollandais
Henry Manders, un homme de Paul
Kôchli, le néoprofessionnel danois
John Carlsen et les Italiens Alberto Elli
et Domenico Cavallo sortaient du pe-
loton. Après 102 km, les quatre échap-
pés comptaient un avantage de 18' 15".
«J'ai longtemps cru qu 'ils allaient aller
au bout», devait déclarer Fignon.

Mais Carlsen, le dernier rescapé de
ce quatuor, était repris dans les pre-
miers lacets de la Cipressa à 20 km de
l'arrivée par un trio de contre-atta-
quants formé des Français Bruno Cor-
nillet , Thierry Marie et de l'Italien En-
rico Galelschi. Dans la descente, alors
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que le peloton n'était qu'à une tren-
taine de secondes, Cornillet tombait
dans un virage, entraînant dans sa
chute ses deux compagnons de fugue.
Marie était le plus touché lors de cette
impressionnante cabriole avec une
profonde blessure au cuir chevelu.

Les trois hommes de tête hors
course accidentellement , un regroupe-
ment parfait s'opérait au pied de la
Cipressa. Dans le plat avant le Poggio,
Màchler et Kelly notamment provo-
quaient une cassure. Le Lucernois et
l'Irlandais étaient ensuite relayés par
deux hommes de la Panasonic, Nulens
et Peiper qui dictaient un train d'enfer
afin de protéger les desseins de Van-
deraerden. Mais dans le Poggio, Nu-
lens et Peiper étaient très vite dépassés
par les événements et Vanderaerden , le
grand favori, perdait le contact avec les
meilleurs. Fignon et Fondriest pou-
vaient alors jouer leur partition .

Classement
1. Laurent Fignon (Fr) les 294 km en

7 h. 06'20" (41,376 km/h.). 2. Maurizio
Fondriest (It) m.t. 3. Steven Rooks (Hol) à
8". 4. Fabio Roscioli (It). 5. Sean Kelly (Irl).
6. Giuseppe Calcaterra (It). 7. Adrie Van
der Poel (Hol). 8. Erich Màchler (S). 9. Rolf
Gôlz (RFA). 10. Giuseppe Petito (It), tous
m.t. 11. Eric Vanderaerden (Be) à 10". 12.
Bruno Wojtinek (Fr). 13. Paolo Cimini (It)
à 10". 14. Etienne De Wilde (Be) m.t. 15.
Adriano Baffi (It) à 14". 16. Jôrg Mùller (S).
17. Philippe Vandenbrande (Be). 18. Sergio
Finazzi (It). 19. Paul Haghedooren (Be). 20.
Guido Bontempi (It), tous m.t. Puis: 47.
Toni Rominger (S) à 18". 103 Stefan Joho
(S) à 4'36". 198 partants, 111 classés. (Si)
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Erich Màchler
Manque de
fraîcheur

Parmi les sept Suisses au départ,
seuls Erich Màchler et Jôrg Millier
ont tiré leur épingle du jeu dans le
final de cette « Primavera». Si Mùl-
ler s'est montré particulièrement
actif dans l'ascension de la Cipres-
sa, beaucoup plus ardue que celle du
Poggio, Erich Màchler, huitième
sur la ligne, a pu, quant à lui, cares-
ser un moment l'espoir d'un doublé
historique.

«Il m'a manqué cependant un
peu de fraîcheur », relevait le Lucer-
nois. « Lorsque Fignon et Fondriest
sont partis dans le Poggio, je n'ai
pas pu esquisser la moindre réac-
tion.» Cette absence de punch au
moment crucial est due, selon lui,
aux séquelles d'un éprouvant Tirre-
no-Adriatico. «C'est vrai, Tirreno
m'a coûté des forces dans la mesure
où j'ai dû défendre mon maillot de
leader pendant quatre jours. Je
n'avais pas complètement récupé-
ré. »

Dans la descente, en l'absence
dans ce groupe de tête de son sprin-
ter Guido Bontempi, Màchler a
laissé la responsabilité de la pour-
suite aux autres. «Je n'entendais
pas ramener à moi tout seul Kelly et
Van der Poel. » Après avoir basculé
au Poggio, Erich Màchler a très vite
compris qu'il n'avait plus rien à ga-
gner.

Très à l'aise dans la Cipressa,
Jôrg Mùller a raté d'un rien le bon
« wagon » dans le Poggio. «J'étais
mal placé lorsque s'est produite
l'accélération décisive », relevait
l'Argovien. Auparavant, il avait été
le fer de lance d'une offensive d'en-
vergure des PDM dans la Cipressa.
« Nous avions décidé de passer à
l'attaque dans cette ascension. Mal-
heureusement, nous n'avons pas
réussi à provoquer une cassure défi-
nitive. » Les cinq autres coureurs
helvétiques, Màrki, Achermann,
Joho, Demierre et Rominger, n'ont
en revanche pas témoigné de la
même présence dans le final. En
début de course, Demierre était ce-
pendant sorti de l'anonymat en se
glissant dans une échappée au 38'
kilomètre. Malheureusement, pour
le Genevois, cette action devait très
vite avorter. (Si)
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Fignon vainqueur à San Remo : c'est une surprise. Keystone

Mendrisio: Freuler au sprint
Absent samedi de Milan-San Remo,

y 

le Glaronais Urs Freuler a répondu
présent dimanche en remportant la
course par handicap de Mendrisio.

Les professionnels ont comblé leur
handicap de 2'21" dans le troisième
des onze tours. Il ne s'est ensuite pas
passé grand-chose. Au sprint, Freuler,

**L K f $ m* m, m \ t'co' n a  'a'ss^ aucune chance à ses
W4Êm%mû ' M. fl WÊf mm è. adversaire s, et notamment à l'amateur

Rg9P3E9 3h. 1 f f  12" (44,763); 2. Urs Vescoli (Tagels-
È Im El* H ** wangen); 3. Peter Steiger (Schaltt /p); 4. Jo-

Amateurs (103,2 km): 1. Jacques Jolidon
(Saignelégier) 2h.27'00" (42, 122); 2. Lau-

_, . rent Rohermuth (Râterschen); 3. Rolf Frei
Freuler : le sprint, c'est sa spécialité. (Zurich). Juniors (77,4 km): 1. Nicola Put-

Keystone tini (Locarno) lh.55* 16" (40,289). (Si)

i

SPORTS
fi <»*.. » i

Au Canadien Pierre Harvey les 50 km
Cinglante revanche

Torbjoern Loekken a sauvé l'honneur des Scandinaves en s'imposant dans le
combiné nordique des épreuves de Holmenkollen. Ce succès de Loekken est venu à
point nommé faire oublier en partie le comportement des Scandinaves dans le 50
kilomètres, remporté par le Canadien Pierre Harvey, déjà vainqueur une semaine
plus tôt à Falun. Meilleur « nordique », le
de la quatrième place...

H
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Les Jeux de Calgary auraient dû être

les siens. Pourtant , Pierre Harvey les
avaient complètement ratés. Mais le
Canadien a pri s une cinglante revan-
che dans les dernières épreuves de
Coupe du monde courues en Europe.
Vainqueur une semaine plus tôt des 30
kilomètres de Falun, il a cette fois do-
miné l'élite mondiale sur 50 kilomè-
tres, à Holmenkollen , l'une des courses
les plus prisées du calendrier interna-
tional.

Grùnenfelder grippe
Grippé, Andi Grùnenfelder avait

déclaré forfait pour ce 50 kilomètres.
Les Suisses étaient ainsi privés de leur
meilleure arme. Finalement, c'est
Markus Fàhndrich qui s'est montré le
meilleur dans le camp helvétique , en
terminant au dix-neuvième rang. Gia-
chem Guidon ne fut jamais dans le
coup alors que Jeremias Wigger, entré
en collision avec un spectateur au on-
zième kilomètre, fut contraint à l'aban-
don.

Champion olympique de la spéciali-
té, Hippolyt Kempf a pris la quatrième
place du combiné alors que Andréas
Schaad se classait au huitième rang.

Suédois Jan Ottosson a dû se contenter

Mais, visiblement , les Suisses n'ont
plus en cette fin de saison la forme
qu 'ils avaient affichée à Calgary.

Messieurs. Fond 50 km (style libre) : 1.
Pierre Harvey (Ca) 2 h. 13'17"5. 2. Silvano
Barco (It) à 13"5. 3. Maurilio de Zolt (It) à
35"9. 4. Jan Ottosson (Su) à l'4"9. 5.
Gunde Svan (Su) à l'56"7. 6. Vegard Ul-
vang (No) à 2'5"6. 7. Uwe Bellmann (RDA)
à 2'5"8. 8. Kari Ristanen (Fin) à 2'39"8. 9.
Thomas Wassberg (Su) à 3'27"3. 10. Tor-
geir Bjôrn (No) à 3'36"9. Puis les Suisses:
19. Markus Fàhndrich à 5' 11 "4. 33. Gia-
chem Guidon à 7'20"7. 36. Jûrg Capol â
8'1"7. Jeremias Wigger a abandonné, Andi
Grùnenfelder, fiévreux, a renoncé au dé-
part.
• Positions en Coupe du monde avant la
dernière épreuve : 1. Svan 108. 2. Mogren
95. 3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 78.
Puis: 15. Guidon 36. 18. Grùnenfelder 27.
41. Wigger 4. 46. Capol 3.

Combiné nordique: 1. Torbjoern Loek-
ken (No). 2. Klaus Sulzenbacher (Aut) à
42"9. 3. Uwe Prenzel (RDA) à 55"4. 4.
Hippolyt Kempf (S) à l'0"6. 5. Trond-Arne
Bredesen (No) à 1*7**3. 6. Vassili Savin
(URSS) à l'36"2. 7. Toshiaki Maruyama
(Jap) à l'42"4. 8. Andréas Schaad (S) à
l'50"5. 9. Hallstein Boegsteh (No) à l'55"2.
10. Arne Orderloekken (No) à 2'14"1. Puis
les autres Suisses : 36. Stefan Spâni à 6'5"6.
41. Fredy Glanzmann à 7'35"5. 52. Peter
Rickenbach à 9' 14"9. 55. Hans Zihlmann à
10'28"3. 62 concurrents classés.
• Positions en Coupe du monde (avant la
dernière épreuve) : 1. Sulzenbacher 146
(vainqueur). 2. Loekken 113. 3. Schaad 80.
4. Kempf 69. Puis: 14. Glanzmann 24.

(Si)

90 m: le Norvégien Erik Johnsen confirme
Nykànen méconnaissable

Perturbé par des chutes de neige,
surtout dans la première manche, le
concours de saut au grand tremplin de
Holmenkollen disputé devant 40 000
spectateurs, a été dominé par les Nor-
végiens, qui ont pris les deux premières
places avec Erik Johnsen, le jeune vice-
champion olympique, qui a obtenu sa
deuxième victoire en l'espace de trois
jours, et Pal Gunnar Fidjestôl, le cham-
pion du monde de vol à ski.

Depuis le vol de ses skis, le Finlan-
dais Matti Nykànen est méconnaissa-
ble. Il le fut tout particulièrement hier
avec une 17e place qui ne remet toute-
fois pas en cause sa victoire en Coupe
du monde.

Les Suisses ont été dépassés par les
événements. Un seul d'entre eux,
Christian Hauswirth, a réussi à se qua-
lifier pour la deuxième manche.

Saut 90 m: 1. Erik Johnsen (No) 217 ,2
(97,5/105,5). 2. Ole Gunnar Fidjestôl (No)
202,0 (94,5/103). 3. Gunter Stranner (Aut)
194,5 (90/102). 4. Ladislav Dluhos (Tch)
192,9 (98/ 104,5). 5. Thomas Klauser (RFA)
190,9 (91,5/102). 6. Vegard Opaas (No)
190,7 (89,5/103,5). 7. Hroar Stjernen (No)
190,0 (88,5/101,5). 8. Jan-Henrik Trôen
(No) 189 ,5 (89,5/100,5). 9. Heinz Kuttin
(Aut) 188,8 (91 ,5/98). 10. Magnus Léo As-
trôm (Su) 185,4 (89/99,5). 11. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 183/3 (85/ 102). 12. Jon-Inge
Kjôrum (No) 183,1 (86,5/100). 13. Pavel
Ploc (Tch) 182,8 (90,5/96,5). 14. Steinar
Braaten (No) 182,6 (88,5/100,5). 15. Zbi-
gnew KJimowski (Pol) 182,4 (87/101,5).
Puis: 17. Matti Nykànen (Fin) 181,0
(85/100). 24. Christian Hauswirth (S) 175,1
(85,5/98,5).

Non qualifiés pour la 2' manche: Chris-
toph Lehmann (80 m), Gérard Balanche
(78,5), Pascal Reymond (74,5).

Coupe du monde de saut, classement
avant la dernière épreuve: 1. Nykànen 281.
2. Ploc 174. 3. Jiri Parma (Tch) 120. 4. Jens
Weissflog (RDA) 111. 5. Ernst Vettori
(Aut) 109. 6. Miran Tepes (You) 107. 7.
Johnsen 102. 8. Primoz Ulaga (You) 77. 9.
Fidjestôl 67. 10. Jan Boklôv (Su) 64. Puis:
21. Hauswirth 39. 36. Piazzini 20. 46. Leh-
mann II .  55. Balanche 6. (Si)

Schwarzenbuhl
Victoire italienne

Schwarzenbuhl (BE). Course commémo-
rative Bjôrnstad. Messieurs (30 km, style
classique) : 1. Ugo Sartor (It) 1 h. 38*28**1.
2. Josef Luszcek (Pol) 1 h. 39'55"9. 3.
Christian Saurer (It) 1 h. 41'28"4. 4. Mi-
chèle Bosin (It) 1 h. 41'57"6. 5. Roger Ge-
hin (Fr) 1 h. 42'30"3. Puis: 8. Battista Bo-
visi (S) 1 h. 45'33"4. Dames (10 km, style
classique,): 1. Malgorzata Ruchala (Pol)
36'57"9. 2. Maria Theurl (Aut) 37'30"7. 3.
Birgit Kohlrusch (PRFA) 37'33"2. 4. Hilde-
gard Embacher (Aut) 38'00"3. 5. Myrtha
Fâssler (S) 38'12"9.

E. Griinder vainqueur
au Mollendniz

Fond. Course des trois cols (Givrine-
Marchairuz-Mollendruz , 77 km). Mes-
sieurs: 1. Eric Grùnder (Plasselb) 4 h.
24'26". 2. Alain Singele (Le Locle) 4 h.
24'45". 3. Daniel Galster (Les Verrières)
4 h. 24'46". Dames : 1. Jocelyne Singele (Le
Locle) 5 h. 16'.
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La Coupe d'Afrique

Le Maroc qualifié
Sans forcer son talent , le Maroc s'est

qualifié pour les demi-finales de la
Coupe d'Afrique des Nations. A Casa-
blanca, devant 80 000 spectateurs, les
Marocains se sont en effet contentés
d'un partage des points, sur le score de
0-0, avec la Côte-d'Ivoire. Ce match
nul lui ouvrait les portes des demi-
finales.

Groupe A. A Casablanca : Maroc-Côte-
d'Ivoire 0-0. Algérie-Zaïre 1-0 (1-0). Clas-
sement final du groupe (3 matches): 1. Ma-
roc 4. 2. Algérie (2-2) et Côte-d'Ivoire (2-2)
3. 4. Zaïre 2. (Si)

A Rabat , le Cameroun s'est qualifié
sans gloire pour les demi-finales de la
Coupe d'Afrique des nations après un
match nul très décevant (0-0) face au
Kenya. En demi-finale, il affrontera le
Maroc, à Casablanca. L'autre demi-
finale opposera le Nigeria (qui a éli-
miné l'Egypte, détentrice du trophée),
à l'Algérie victorieuse du Zaïre 1-0.

Groupe B à Rabat: Cameroun - Kenya
0-0. 25 000 spectateurs. Egypte - Nigeria 0-
0. 30 000 spectateurs. Classement final : 1.
Nigeria 4 (4-1); 2. Cameroun 4 (2-1); 3.
Egypte 3; 4. Kenya 1. (Si)

Italie: Napoli sans problème
Résultats de la 23e journée: Napoli

Como 3-0. Ascoli-Inter 2-1. Fiorentina-Ce
sena 3-1. Juventus-Pisa 2-1. AC Milan-Pes
cara 2-0. AS Roma-Empoli 1-0. Sampdoria
Avellino 2-0. Verona-AC Torino 0-2.

Classement: 1. Nanoli 23/38. 2 AC Mi
Ian 23/34. 3. AS Roma 23/33. 4. Sampdoria
23/28. 5. Inter 23/24. 6. AC Torino 23/24.
7. Juventus 23/23. 8. Verona 23/23. 9. Fio-
rentina 23/21. 10. Cesena 23/20. 11. Pes-
cara 23/ 19. 12. Ascoli23/ 17.13. Pisa 23/16.
14. Como 23/15. 15. Avellino 23/15. 16.
EmDoli 23/13. tSil

France: Bordeaux bat Monaco
Laval - Cannes 2-1. Nantes - Lens 2-0.

Bordeaux - Monaco 3-1. Saint-Etienne - Le
Havre 2-1. Nice - Marseille 3-1. Matra Ra-
cing - Montpellier 0-2. Metz - Auxerre 1-0.
Tnulran - Ninrt 1-1 Rrest - Toulouse l-O.
Lille - PSG 1-0. Le classement: 1. Monaco
28/39. 2. Bordeaux 28/36. 3. Matra Racing
28/35. 4. Saint-Etienne 28/32. 5. Marseille
28/31. 6. Auxerre 28/30. 7. Metz 28/30. 8.
Montpellier 28/29. 9. Cannes 28/29. 10.
Toulon 28/28.-11. Laval 28/28. 12. Nantes
28/27 13 Lille 28/26. 14. Toulouse
¦>anf,

Portugal: un nul de Benfica
Championnat de première division (26e

journée): Varzim-Portimonense 1-2. FC
Porto-Vitoria Setubal 1-0. Benfica Lisbon-
ne-Chaves 1-1. Belenenses-Elvas 2-1. Boa-
vista-Maritimn 1-1 Fsninhn-Rir, AVP 1-1
Academica-Salgueiros 3-0. Covilha-Braga
0-0. Farense-Penafiel 2-0. Vitoria Guima-
raes-Sporting Lisbonne 3-2.

Classement: 1. FC Porto 46. 2. Benfica
Lisbonne 38. 3. Belenenses 33. 4. Boavista
31. 5. Chaves et Sporting Lisbonne 29.

rsn

RFA: Brème concède le nul
Championnat de Bundesliga (24' jour-

née) : Borussia Mônchengladbach-Waldhof
Mannheim 0-1. FC Cologne-Borussia
Dortmund 2-0. Werder Brême-Bayer Le-
verkusen 3-3. Schalke 04-VfB Stuttgart 3-4.
Hanovre 96-Bayer Uerdingen 0-0. SC
Karlsruhe-VfL Bochum 1-0. FC Nûrem-
hpro-Hnmhnro 7-TÏ Fintrnrht Frnnrfnrf-
Bayern Munich 1-1. FC Kaiserslautern-SV
Hambourg 0-3. Classement: 1. Werder
Brème 24/38. 2. Bayern Munich 24/36. 3.
FC Cologne 24/34. 4. FC Nuremberg
23/30. 5. VfB Stuttgart 24/30. 6. Borussia
Mônchengladbach 24/26. 7. SV Hambourg
23/23. 8. Bayer Leverkusen 24/23. 9. Ein-
tracht Francfort 24/22. 10. SC Karlsruhe
24/22. 11. Hanovre 96 23/20. 12. Waldhof
Mannheim 9T/7D

Espagne: le derby au Real
Championnat de première division (29e

jour née): Cadix-Betis Séville 4-1. Celta
Vigo-FC Barcelona 3-1. Logrones-Murcia
1-0. Mallorca-Real Sociedad 1-1. Sabadell-
V^l \ r , A n \ : A A f\ A*l,*4:« n H ^„ J

_:
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drid 1-3. Athletic Bilbao-Sporting Gijon 1-
I. Espanol Barcelone-Osasuna 0-0. FC Sé-
ville-Las Palmas 4-0. Classement: 1. Real
Madrid 29/48. 2. Real Sociedad 28/40. 3.
Atletico Madrid 29/37. 4. Athletic Bilbao
29/36. 5. Celta Vigo 29/32. 6. FC Séville
W» ICi\

Démkçinn He MpnrvHî
L'entraîneur de l'équipe de l'Atle-

tico de Madrid, l'Argentin César Luis
Menotti , a présenté sa démission de-
vant la direction du club, a annoncé la
radio publique espagnole. Menotti , en-
traîneur de l'équipe d'Argentine cham-
pionne du monde en 1978, avait été
enpaop an Héhnt Aa caicran l .̂\

SPORTS
De 1-3 à 3-3: Fribourg gracié par un Delémont coupable

Le vent de la révolte a soufflé

Lundi 21 mars 1988 LAJj IBERTE

Visiblement, Richard Wey n'avait pas communiqué à son collègue entraîneur
de Delémont, la recette qu'il exigeait de ses joueurs, à savoir qu'un match dure 90
minutes. Dès la 73e minute, instant où l'inévitable Rimann portait la marque à
trois à un, signant du même coup sa troisième réussite personnelle, les Delémon-
tains oublièrent en effet cette vérité première. Ils se firent donc rejoindre au score
par un FC Fribourg qui rira bien de l'aubaine tant l'acquisition d'un point parut,
notamment en première période, relever de l'utopie. Car si, à la pause, Delémont
menait par deux buts à un, son avantage à cet instant flattait des Fribourgeois
débordés par la j ouerie adverse.

pour une formation qui ne paraissait
rien craindre et encore moins concé-
der, ne serait-ce qu 'un petit point. Sur-
tout que Rimann ne se faisait pas faute
d'exploiter une erreur de position des
défenseurs adverses (72e) pour battre
proprement Jaquier. A trois à un , tout
était dit.

C'est du moins ce que pensèrent les
Delémontains dont la prestation , dès
lors, alla decrescendo. Même l'avertis-
sement infligé par Kreis (78e) qui re-
prenait sans opposition un centre de
Kaufmann, ne les tirait pas de leur
léthareie d'un arj rès-midi aeréable. lé-

thargie concrétisée par un but totale-
ment évitable. Comme allait d'ailleurs
l'être l'égalisation ultime de Wittwer
(83e) qui , au milieu de onze adversaires
passifs, trébuchait sur la balle, se rele-
vait et trompait le malheureux Schmi-
dlin. Avec six buts marqués, les spec-
tateurs pouvaient se déclarer contents ,
surtout qu'au niveau du jeu on fut bien
loin du nirvana, même si Delémont ,
par Chappuis et Herti notamment , fit
hahilenient circuler la balle.

Finalement donc le FC Fribourg,
dont on avait dit grand bien après sa
performance d'Echallens, a réussi à
contrer un adversaire qui l'avait large-
ment battu au premier tour. Est-ce à
dire que le progrès" est évident? Nous
laisserons à Richard Wey et ses joueurs
le bénéfice du doute pour avoir su pro-
fiter du fait que l'adversaire démon-
trait les carences qui sont habituelle-
ment celles des «Pingouins». Car ce
match nul heureux a laissé transparaî-

tre une volonté de révolte indéniable.
Sera-ce suffisant face à des adversaires
moins empreints de nonchalance?

Fribourg : Jaquier; Bulliard ; Wittwer,
Meier, Bussard ; Rao, Corboud , Kauf-
mann , Ramseier; Buntschu , Kreis.

Delémont: Schmidlin; Bron; Froide-
vaux. Verillo. Sambinello: Schluchter.
Herti, Chappuis; Contreras, Steullet , Ri-
mann.

Stade de Saint-Léonard : 350 spectateurs.
Arbitre: M. Dahinden , de Rômerswil qui
avertit Verillo et Bron.

Changements : Hartmann pour Ram-
seier (39e), Simone pour Rao (46e) et Cha-
vaillaz oour Schluchter (63e).

Buts : Rimann (7e, 13e et 73e), Kreis (9e et
78e) et Wittwer (83e). Fribourg joue sans
Seebôck, Brùlhart , Gôtz et Guillod. Au dé-
but du match , Umberto Mazza reçoit de la
part des dirigeants et des joueurs une ré-
compense pour avoir entamé sa 25e année
au service du FC Fribourg en tant que mas-
seur.

Ranhael Gobet
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Il était déconseillé, en cet après-midi
printanier, d'arriver en retard à Saint-
Léonard. Après treize minutes en effet,
le score était déjà de deux à un en
faveur des visiteurs. Tout d'abord, Ri-
mann (7e) avait exploité habilement
une ouverture d'Herti , puis Kreis, ma-
gnifiquement , avait précédé le portier
jurassien sur un centre au premier po-
teau de Buntschu (9e), enfin , Rimann ,
toujours lui , avait exploité les hésita-
tions de la défense fribourgeoise pour
transformer une passe de Froidevaux.
Les prémices étaient prometteuses. Il
fallut malheureusement déchanter au
niveau du spectacle. Surtout si l'on
était, de cœur, du côté des «Pin-
gouins». Car la suite de la première
mi-temps aDDartint dans sa totalité
aux visiteurs. Oh! Fribourg eut bien
quelques timides réactions à la conclu-
sion desquelles on retrouvait toujours
ce diable de Kreis à l'affût. On se dit
pourtant que si Contreras, à quelques
secondes du thé, n'avait pas réussi l'ex-
ploit , alors qu'il se trouvait à un mètre
de la ligne de but fribourgeoise, de trop
croiser son tir, les espoirs eussent
Quitté les rangs de Richard Wev.

Tout n'est pas dit
Toujours est-il qu'on réengagea les

hostilités avec un avantage minime en
faveur des visiteurs. En conséquence
de quoi, on attendait bien évidemment
que le FC Fribourg prenne en main les
onérations. Ce en auoi on fut déçu.
tout en admettant que les SR de Delé-
mont méritent mieux que leurs ambi-
tions d'échapper à la relégation. Car les
Jurassiens se firent à nouveau et rapi-
dement les maîtres de la pelouse de
Saint-Léonard. Un essai de Chappuis
quifrisa la lucarne (52e), une échappée
solitaire fie R imann  nui effara tons ses
opposants (54e), telles furent pourtant
les seules actions dienes d'être notées Un tir de Kreis ta droite! l'auteur de deux des trois buts frihmiri'cnis. flB Vincent Murith

Un nul (00) équitable et terne entre Lyss et Central

Un point conquis sans inquiétude
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Pour les sportifs, tous les débuts passent par une mise en jambes. Les footbal-
leurs n'échappent pas à ce principe. La rencontre entre Lyss et Central en a été une
démonstration concluante. Même si la volonté de pratiquer un jeu cohérent peut
être mise à l'actif des joueurs, ce match n'a pas réservé de très grands moments de
football. A l'aube d'un deuxième tour qui s'avère difficile, surtout en fonction de la
valeur relativement proche des équipes de ce groupe, la prudence est de mise. Ce
préambule pour dire que la première mi-temps offrit un spectacle lent, fait de
bonnes idées, malheureusement truffées de lacunes à la réalisation qui les déva-
Inàrant

On aurait pu penser que Lyss, en
chef de file , s'engagerait dans des ac-
tions nlus tranchantes. Il ne misa ce-

Coupe fribourgeoise
Dompierre gagne à Vuisternens
Coupe fribourgeoise des Actifs '/< de fi-

nale
Heitenried - Portalban 1-2
Viiict.aT-a-i.aaac /P t _ Oramnierrp ft-1

Rattrapage
4' ligue, Gr III

Farvagny Ha - Marly II 4-1

Jun. Int. A2, Gr. II
Marly - La Chaux-de-Fonds 1-5

Jun. Int. BI , Gr. I
Central - Aesch 3-1

Inter B2, rattrapage
tfV»¦ AtrAc _ WAnrtîonv !_ *!

pendant que sur quelques accéléra-
tions qui n'amenèrent que peu de dan-
ger devant les buts de Peissard .

Seuls Leber (4e) et Truffer , sur coup
franc de Fuhrimann (44e), et Zaugg, sur
centre de Buchli 35e), auraient pu mo-
difier un score nul et vierge qui reflétait
bien une première partie à l'aspect plus
nue terne

Efforts contrés
Bien qu'il apparût que l'équipe lo-

cale soit revenue sui le terrain avec des
intentions plus offensives, le match
retomba bien vite dans la torpeur ini-
tiale.

La défense de Central , plus sûre avec
l'an-ii/ée Aa fnrmtnhrTpnf an nràste He

libero et l'apport de Secci sur le flanc
droit , contenait sans effort les assauts
lancés à rythme mesuré par la lente
machine adverse.

Au centre, Carter avait bien affiné
son rôle de régisseur mais le manque
de rythme des attaques occasionnait
lpnr nprtp

Krajima expulsé
Un tait aurait pu chaiirpr '" visage

Aa r>ûtto r£ *<m-*r\r%îr {^ l'un iiA\/f»nait H/» rvlnc

en plus insipide : l'expulsion pour cra-
chat contre son cerbère de Krajima
(69e). Las, même à dix, les Centraliens
ne purent imposer leur jouerie.

La rentrée de Sahin puis de Kolly ne
donna pas à l'équipe de la Basse-Ville
le dynamisme nécessaire au renverse-
ment de la vanenr On eut même le
sentiment que les gens de Fribourg
amorçaient un léger repli pour préser-
ver un point qui était naturellement
plus avantageux pour eux que pour les
maîtres de céans.

Il restait pourtant une bonne ving-
taine de minutes à jouer et les Seelan-
Haie ce faicaient Imiiranrc raine Anrsaa-

reux.
Une retenue planait malgré tout sur

les offensives qu 'ils élaboraient et Cen-
tral en profitait pour se dégager avec
sérénité. Sérénité qu 'on ne retrouvait
malheureusement pas à la relance.
C'est dire .que les occasions de but se
comptèrent sur les doigts d'une

Buchli en solo, sur une ouverture de
Carter à la 80e minute, Schreyer, sur
coup franc (82e) et Truffer, dans les
dernières secondes du match, bénéfi-
cièrent des meilleures chances.

Avouez que c'est peu mais tout de
même assez logique à l'issue de cette
partie dont on ne retiendra comme
positif que le point qu 'elle a rapporté à
Pentral » .P IMioo

FC Central : Peissard ; Corminbœuf; Sec
ci, Favre (76e Sahin) Rappo ; Carter, Bon
net , Da Rocha (69e Kolly) ; Zaugg, Burch

FC Lyss : Pfeiffer; Schneider; Bûcheler ,
Schleifer, Schreyer; Vedani , Stampli, Truf-
fer (76e Heiniger) ; Fuhrimann, Krajima,
Leber.

Notes : stade Schwimbad, 800 specta-
teurs. Arbitre : M. Roduit de Fully qui aver-
tit Favre à la 16e minute et expulse Krajima
à lo AÛC raraaaa- (.ractant K./atatro ISdaraivnira
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Bd de Pérolles 4 -1701 FRIBOURG
«037/22 80 10

Jusqu'au 26 mars 1988,
chaque soir de 19 h. à 20 h.

HAPPY HOURS
Vous commandez une

fameuse bière internationale

toute fraîche du fût... vous en
recevez deux l

Et tous les soirs pour votre
détente : animations sympas!
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A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE

APP. DE 514 PIÈCES
Séjour de 41 m2 avec cheminée 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine spacieuse en chêne.

Vue imprenable, proximité transports publics, com-
merce et école.

Prix Fr. 400 000.- place de parc Fr. 7000 -
(garage Fr. 21 000.- facultatif).

Pour renseignements et visite:

l*«5!GAY-CRœiER SA
P ||||l!lllliin!r ^mmU Transaction immobilière
I llP L Vl » 037/24 00 64

11111111 -:̂ - -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^wm\w

LOCATION D'AUBERGE
Pour cause de cessation d'activité du titualire, la Commune
de Châtonnaye met en location par voie de soumission son
établissement à l'enseigne de «AUBERGE DE LA CROIX-
BLANCHE» comprenant:
salle à boire, salle à manger d'environ 70 places, cuisine
bien équipée, appartement de 7 pièces, places de parc,
garage.
Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans.
Entrée en jouissance de suite ou à convenir.
Pour visiter et renseignements:
M. Giblert Page, syndic,
AB 037/68 11 50
M. René Pillonel, conseiller communal ,
«037/68 12 72.
Les soumissions seront adressées à M. Gilbert Page, syn-
dic, 1553 Châtonnaye, avec la mention «Soumission auber-
ge».
Délai pour la remise des soumissions 28 mars 1988, à
20 heures.

Le Conseil communal
17-66076

tf. =^A louer aux Hauts-de-Schiffenen

APPARTEMENTS de:
- 41/2 PIÈCES :

Fr. 1050.- + charges
- 31/2 PIÈCES :

Fr. 848.- + charges
- 21/2 PIÈCES :

Fr. 730.- + charges

Libres de suite.

lS&£fl KV /* 037/22 64 31
WSkWÊ Ml f  037/22 75 65
mnEÊ/EEEKE E °yverture des bureaux
{WMWBS&SMWM 09.00 - 12.00 et I
>M WTMT 14.00 - 17.00 h. i7- i706
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IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau par-
king des Alpes , nous restaurons l'immeuble

RUE DE LAUSANNE 38/40

Pour juin 1988, nous louons :

- MAGASINS
(74-95 m2 entrée ruelle de la Tête-Noire)

- BUREAUX (60. 95, etc., 400 m2 au total)

- PLACES DE PARC
(dès mars 1989) au parking des Alpes

Magasins et bureaux sont aménageables au gré du pre-
neur.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/20 8312

A louer
ravissant
appartement de

4V& pièces

pour le 1.4.1988,
Loyer Fr. 894.-

+ charges,

« 037/28 14 37
17-1615

A louer
GRAND
APPARTEMENT
centre ville,
vue imprenable
sur la Vieille-Ville.
Libre de suite.
Loyer Fr. 1814-
charges
comprises.
« 22 67 15
h. des repas.

17-301397.

Près gare,
Fribourg

BUREAU
(2 pièces)
Prix par mois
Fr. 650.- + ch.

Libre
immédiatement.

o 037/22 55 50
matin 8 - 12 h.

17-1700

Couple retraité
tranquille
cherche
APPARTEMENT
3 Vt pièces
à Fribourg
ou environs.
Date à convenir
Ecrire sous
chiffre
G 17-301355,
Publicitas,
1701 Fribourg.

é
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH & ÉTRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX » 037/531 623

Fax 037/531 897
La Gotta, 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

Nous ne sommes pas des

«marchands de rêve»
mais nous vous le construisons !

Nous vous offrons sur votre terrain ou sur
celui que nous vous trouvons :
une construction traditionnelle, sur
mesure, soignée, pour un prix forfaitaire
adapté à votre budget.

Exemple :
une belle villa vaudoise ou normande,
120 m2 habitables, combles aménagés ,
garage, cave, 4 chambres à coucher , salle
de bains, W.-C. séparés, etc.
Dès Fr. 270 000.-

Le printempe est là !
Contactez-nous au
« 037/53 16 23

Rte du Riedlé 13
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur , spa
cieux appartements de:
1 pièce, hall, cuisine, bains/W. -C.
44 m2 env. dès Fr. 640.- + char-
ges, 8a, 9*, 10* étages.
3 pièces, cuisine, bains/W. -C.
65 m2 env., Fr. 815.- + charges
3* étage.
Pour visiter : ¦© 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 5601.

A VENDRE
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
SPLENDIDE

APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES NEUF

AVEC CHEMINÉE
Ecrire sous chiffre 17-301399 à

Publicitas SA , 1701 Fribourg

F/A louer à la rue de LausanneNl

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 136 m2
salon avec cheminée , 2 cham-
bres à coucher , cuisine habita-
ble avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau.
Fr. 1800.- + charges

i ̂ fSl^^^^fc^^k1 037/22 64 31
MrUk ^L ^Mm mm^m.0 3 7 / 2 2  7S 65

È—\ ^L\ S ouverture
rm ¦ des bureaux

W ¦¦ 9-12 et
W WM ,4 ~ 1 7 h  Ji

5R

A louer à Givisiez

APPARTEMENT
de 4V£ pièces

Fr. 1260.-/mois
- Chauffage individuel
- Fitness , sauna, solarium
Libre de suite ou à convenir
• (privé) 037/26 24 95
¦s. (bureau) 81 41 25 int. 255

17-301408

A louer , pour lei"" avril ou date à
convenir , à proximité de l'Hôpital
cantonal de Fribourg et des trans-
ports publics, dans immeuble neuf ,

splendide appartement
de VA pièces

grand confort , cuisine particulière-
ment bien équipée, chauffage et ma-
chine à laver/sécher le linge indivi-
duels, deux salles d'eau, vue superbe
sur les Préalpes et le Jura.

Loyer: Fr. 1355.-.

Place de parc intérieure à disposi-
tion: Fr. 85.-.

Pour visites: « 037/22 45 04 •
heures bureau

17-825

À VENDRE
à 10 min. Châtel-Saint-Denis

et 15 min. de BULLE

RAVISSANTE
MAISON FAMILIALE

6V4 pièces - construction très soi-
gnée, chauffage pompe à chaleur ,

belle parcelle arborisée.
Fr. 480 000.-
Rens., visites:

O

Œv3Jfi5Yo29/2 30 21
SERVICEŜ S BUUM SA

À LOUER, À BELFAUX
AUX VUARINES

STUDIO
+ APPARTEMENT

DE 3 K PIÈCES
- dans immeuble récent
- situation tranquille
- à proximité des transports pu-

blics

Libres dès le 1.4.1988

Pour tous renseignements:

y^ïllllt'JP™
i M

j l À LOUER À MARLY DÈS 1.7. 1988

1 dans immeuble neuf
U superbes appartements

de 21/2 pièces
Il 41/2 pièces

 ̂ 51/2 
pièces

= Pour tous renseignements :

g ITc l l t fl TÏ/TIÏÏI fàfM l winterthur
= mj éĵ f̂fé^m Â [ assurances
Ê== <̂ Hf********f£12iÉ VBM*riUsfl mw ...et la confiance en
=: " un meilleur logement.

À VUISTERNENS-EN-OGOZ
À louer

studio
neuf , meublé et équipé.

» 037/31 24 39
17-121018

f \
CORCELLES/PAYERNE

à louer

MAGNIFIQUE
5 "h PIÈCES
avec cheminée

Surface 200 m2, cuisine de luxe,
3 salles d'eau, 2 balcons, garage,

place de parc

Loyer Fr. 1800.-

GITIBAT SA - * 021/20 43 13
L. : A

À VENDRE, À MATRAN
VILLAS FAMILIALES
CONTIGUËS NEUVES

DE 4-5 PIÈCES
- salon-salle à manger avec

coin de feu
- cuisine spacieuse très bien

aménagée
- 3 chambres à coucher
- grande surface dans les

combles
- 2 groupes sanitaires
- salle de jeux - cave, etc.

Garage et place de parc
extérieure.
Location-vente possible.

Ne payez plus un loyer à fonds perdus, mais
profitez de nos conditions exceptionnelles de

vente :
F» nnivinmiFR

E-ïnE ï̂ ^ÀLLin rs
AHFMPF IMMORII IFRF

appartement de V/z pièces
comprenant salon, salle à manger, 2 cham-
bres, cuisine agencée, grand balcon. Jardin

potager et place de parc .
Avec 10% de fonds propres.
Mensualité : dès Fr. 690.-

(charges comprises)
Toutes informations complémentaires

cnr ronr ia - j .a/nnc

ÎÎI



Lugano et Kloten: débuts victorieux
Respect de la logique

Lundi 21 mars 1988

I lPLAY-OFFS *U\- J
La logique a été respectée lors de la

première soirée des demi-finales du
championnat de ligue nationale A , les
favoris s 'imposant largement. Lugano,
qui recevait Da vos, et Kloten, qui ac-
cueillait Ambri, ont en effet entamé les
play-offs par un succès: 10-1 pour les
Luganais face aux Grisons, 7-4 pour les
Zurichois aux dépens des Lêventins.

Longtemps accrochés par les Davo-
siens, les champions de Suisse en titre
n 'ont p ris leurs distances qu 'au-delà de
la mi-match , Johansson et Eloranta
donnant en une minute un avantage de
deux buts (3-1) aux Luganais (35 e). Dès
lors, il n 'y eut plus qu 'une équipe sur la
glace, et le score s 'alourdit dans des
proportions inattendues. Au Schluef-
weg, Kloten s 'est détaché 3-0 dès la S '
minute et, malgré les efforts d 'Ambri , a
conservé cette avance pratiquement jus-
qu 'au terme de la rencontre.

Kloten-Ambri 7-4
(3-1 2-2 2-1)

Schluefweg. 7017 spectateurs. Arbitres :
Vôgtlin , Ramseier/Clémençon.

Buts : 2e Mongrain (Schlagenhauf, Zehn-
der) 1-0. 6e Sigg (Yates) 2-0. 8e Mongrain
3-0.18e McCourt (Mettler/Ambri à 3 contre
4!) 3-1. 24e Manuele Celio (Yates , Wick)
4-1. 30e RiefTel (Metzger) 4-2. 31e Sigg 5-2.

35e McCourt (Kaszycki/Ambri à 5 contre 4)
5-3. 50"= Wâger (Beat Lautenschlager) 6-3.
50e Manuele Celio 7-3. 59e Brenno Celio
(McCourt) 7-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Kloten , 6 x 2 '
contre Ambri.

Kloten : Pavoni; Rauch , Zehnder; Ue-
bersax, Wick ; Bruderer , Baumann ; Wâger,
Mongrain , Schlagenhauf; Manuele Celio,
Yates, Hollenstein; Peter Lautenschlager,
Beat Lautenschlager, Sigg.

Ambri : Daccord ; Brenno Celio, Riva ;
Mettler , Filippo Celio; Honegger, Tschu-
mi ; Lindemann , McCourt , Vigario ; Rieffel,
Metzger, Antisin ; Bàrtschi , Kaszycki, Mil-
len.

Lugano-Davos 10-1 (1-0 3-1 6-0)
Resega. 6300 spectateurs. Arbitres : Frey,

Hôltschi/Hugentobler.
Buts : 12e Bertaggia (Jaks) 1-0. 29e Ne-

thery (Mazzoleni) 1-1. 34e Johansson (Elo-
ranta/Lugàno à 4 contre 3) 2-1. 3 5e Eloranta
3-1.40e Johansson (Ton) 4-1.46e Jaks (Vra-
bec, Lûthi) 5-1. 48e Eggimann 6-1. 48e Ber-
taggia (Rogger, Lûthi) 7-1. 49e Eberle 8-1.
55e Eberle 9-1. 58e Ritsch (Eloranta , Jo-
hansson) 10-1.

Pénalités : 4 x 2 '  plus 5' (Ritsch) contre
Lugano, 8 x 2 '  plus 10' de discipline
(Neuenschwander) contre Davos.

Lugano : Andrey ; Ritsch , Eloranta ; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi; Ton ,
Johansson , Eberle ; Jaks, Lûthi , Vrabec ;
Patt , Eggimann, Walder.

Davos : Bûcher ; Wilson , Jost ; Mazzole-
ni , Jâger; Claude Soguel ; Paganini , Nethe-
ry, Jacques Soguel ; Thomas Mùller , Sergio
Soguel, Neuenschwander; Richter, Gross,
Batt ; Brodmann.

Le Luganais Eberle (à droite) inquiète les Davosiens Mazzoleni et son gardien
Bûcher. Keystone

Ligue B: Ajoie débute fort
En ligue nationale B, Ajoie a réussi

une splendide entrée en matière en al-
lant battre Zurich sur sa glace, devant
6850 spectateurs, par 6-1 ! Pour les Ju-
rassiens, même s 'il reste à jouer au
moins deux matches, la ligue nationale
A n 'a jamais été aussi proche... Défaite
à domicile également pour Rapperswil,
battu 3-2 par Olten, le but décisif tom-
bant à quatre secondes de la sirène fina-
le.

CP Zurich-Ajoie 1-6 (0-3 1-2 0-1)
Hallenstadion. 6850 spectateurs. Arbi-

tres: Pahud , Kunz - Stalder.
Buts : 3e Métivier (Rohrbach , Grand) 0-

1. 14e Berdat (Métivier) 0-2. 15e Meier (Le-
blanc) 0-3. 25e Cadisch (Weber) 1-3. 34<
Leblanc 1-4. 38e Leblanc (Métivier) 1-5. 43e
Léchenne (Métivier) 1-6.

Pénalités : 2 x 2 contre CP Zurich , 5 x 2
contre Ajoie.

CP Zurich : Mûrner; Faic, Peter Meier
Wyssen, Nâf; Eberhard , Bûnzli; Geiger
Havlicek , Cadisch; Tuohimaa, Weber, Pol-
tera; Vollmer , Roger Meier , Lùthi.

Ajoie : Wahl; Sembinelli , Bàchler
Schmid, Rohrbach; Forster, Princi; Le
blanc, Léchenne, Maurer; Grand, Berdat
Métivier; Brambilla , Meier , Jolidon.

Rapperswii-Olten 2-3 (2-2 0-0 0-1)
Lido. 4100 spectateurs. Arbitres : Stauf-

fer, Dolder - Chies.
Buts : 9e Lôrtscher (Graf) 0-1. 14e Rauta-

kallio (Dobler) 1 -1.15 e Eicher (Morger) 2-1.
20e Allison (Lôrtscher) 2-2. 60e Lôrtscher
(Graf) 2-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Rapperswil , 5x2'
contre Olten.

Genève Servette retrouve la ligue B
Deux ans après l'avoir quittée, Ge-

nève Servette retrouve la ligue natio-
nale B. Lors de l'ultime ronde des f ina-
les de promotion de 1" ligue, l 'équipe
du bout du lac s 'est imposée par 8-3 à
Lyss, offrant à son entraîneur Cadieux
sa cinquième ascension depuis qu 'il est
en Suisse. Les Genevois seront accom-
pag nés par Bùlach, qui s 'est défait de
Viège sur un score identique.

Résultats de la dernière journée : Bùlach -
Viège 8-3 (2-0 3-2 3-1). Lyss - Genève Ser-
vette 3-8(1-3 1-1 1-4). Grindelwald - Kûs-
nacht 2-2 (0-1 1-0 1-1).
1. Servette 10 8 1 1 55-32 17
2. Bùlach 10 7 2 1 61-30 16
3. Viège 10 7 1 2 54-40 15
4. Lyss 10 30 7 43-57 6
5. Grindelwald 10 2 1 7 38-47 5
6. Kûsnacht 10 0 1 9 22-67 1

Mondiaux juniors: la Suisse dans le coup
La Suisse, victorieuse de l'Autriche

par 8-3, peut encore espérer. Avant la
dernière journée des championnats du
monde juniors du groupe B, à Sapporo,
quatre formations, dont la Suisse, se
retrouvent en effet en tête du classe-
ment, à égalité de points. Il faudra
donc attendre les ultimes rencontres
pour connaître le nom du promu.

Résultats de Pavant-dernière journée :
Suisse - Autriche 8-3 (6-2 1-1 1-0). Japon -
Norvège 4-3 (2-0 1-0 1-3). France - Hol-
lande 7-5 (1-4 2-1 4-0). Roumanie - You-
goslavie 5-4 (1-1 3-1 1-2). Classement (6
matches): 1. Norvège 8 (30-16). 2. Suisse 8
(33-22). 3. France 8 (29-28). 4. Roumanie 8
(21-26). 5. Japon 7 (33-26). 6. Yougoslavie
5 (32-32). 7. Hollande 3 (19-32). 8. Autriche
1 (32-37). (Siï

LALIBERTÈ SPORTS 29
En ligue B: Birsfelden-Beauregard 103-77 (45-36)

Plus d'espoir de play-offs
Les Alémaniques de Birsfelden

n'ont connu aucun souci face au BBC
Beauregard pour consolider leur place
au sein des quatre premiers du classe-
ment de LNB. Du coup, ce sont les
espoirs des Fribourgeois qui s'envo-
lent. Les protégés de Kurt Eicher n'ont
pourtant pas grand-chose à se repro-
cher, Birsfelden était bien plus fort que
Beauregard samedi soir.

Débutant avec un pressing sur tout
le terrain , les Bâlois ont très vite
prouvé aux Fribourgeois qu 'il n'y au-
rait pas de cadeau. Après une minute et
demi de jeu les «Brasseurs» n'avaient
toujours pas réussi à franchir la ligne
médiane du terrain et le coach Eicher
ne pouvait que demander un temps
mort. Le mal était fait. Après cela les
Fribourgeois se reprirent, certes, mais
si peu. Birsfelden semblait pouvoir dé-
cider à quel moment les Fribourgeois
pouvaient revenir au score et de com-
bien. Dès que les «Brasseurs» mon-
traient le bout de leur nez, les Aléma-
niques reprenaient leur méthode de
pressing et distançaient de nouveau les ,
visiteurs

Balles perdues
Mis à part la perte de balles fribour-

geoises occasionnée par la «presse», il
y avait encore l'adresse au tir des Alé-
maniques. Traub à l'aile se montrait
inarrêtable , et cela malgré un mar-
quage sévère de la part du BBC Beau-
regard. L'Américian Hanley n'était pas
en reste. Plus que discret lorsqu 'il était
apparu à Sainte-Croix, le mercenaire
des Bâlois s'est montré d'une adresse
qu'on ne lui connaissait pas. Le duel
qui a mis aux prises Hicks et ce même
Hanley n'est pas passé inaperçu. Les
arbitres, mauvais dans l'ensemble, ont
laissé les deux Noirs américains en
découdre, donnant ainsi un peu d'inté-
rêt à une rencontre dont l'issue était
depuis fort longtemps connue.

Avec une fin de première période
tout à l'avantage des Fribourgeois, le
BBC Beauregard pouvait encore espé-
rer causer des soucis aux joueurs lo-
caux. Mais Birsfelden commença la
deuxième mi-temps comme au cébut
de la rencontre. Un sec 15 à 1 remettait
l'église au milieu du village. A la 23e
minute le marqueur indiquait 60-37.
Queloz, qui s'était illustré durant
réchauffement en démolissant un pa-
nier lors d'un smash, n'avait pourtant
pas envie de rentrer sans avoir au
moins essayé. C'est ainsi que grâce à lui
les Fribourgeois revinrent à la marque
à la 30e minute. «Revinrent» c'est
beaucoup dire car 13 points séparaient
encore les deux formations. Puis, Birs-
felden décida que c'était assez. Le pres-
sing recommença et l'écart se situa aux
environs de 30 points.

Birsfelden : Traub 14 (5/ 15,4/4), Hug 11
(5/9+0/ 1,1/1,2), Ruppen 7 (3/5,2/5, 1),
Hanley 35 (13/22+1/4 ,6/6, 15), Latsch 7
(3/5,2/2,6), Fluri 0 (0/ 1), Lavaro 5
(2/4,1/2 ,4), Lopez 10 (2/2+2/2 ,2), Keller-
hals 8 (4/5,3), Raineri 5 (2/4 ,1/2 ,5).

Beauregard : Wuersdorfer 0 (0/ 1,1), Ber-
sier 0 (0/5,3), Queloz 17 (8/14, 1/2 ,7), Mc-
Carthy 17 (5/6+2/8,1/2 , 1), Fragnière 9
(3/9,3/6,1), Sudan 16 (6/9+0/ 1,4/6), Hicks
18 (8/ 13,2/2 .21).

Juan A. Devecchi-Mas

Laurent Queloz doit penser que l'Américain Hanley est un peu grand pour lui.
QQ Bruno Maillard-a

Reussbùhl défait
Ligue nationale B, 21e journée : Epalinges

- Barbengo 107-102 a-p. (58-4 1 91-91). Lu-
cerne - Cossonay 86-105 (36-31). SAV Va-
callo - Union Neuchâtel 102-109 (53-60).
Lugano - Reussbùhl 92-82 (42-32). Sion -
Monthey 73-76 (33-31). Le classement : 1.
Union Neuchâtel 32 (+ 180). 2. Birsfelden
32 (+ 249/0). 3. Lugano 28 (+ 122). 4. Reuss-
bùhl 24 (+13). 5. Monthey 22 (+ 87/8/+ 11 ).
6. Beauregard 22 (- 37/8/- 11). 7. Sion 22
(- 22/6). 8. Cossonay 22 (+ 48/22). 9. SAV
Vacallo 20 (- 41). 10. Barbengo 14 (- 226).
11. Epalinges 10 (- 99). 12. STV Lucerne 4
(- 274). (Si)

City battu à Baden
Ligue A féminine

Dames. LNA, tour final: Baden - City
Fribourg 91-70 (34-28). Classement : 1.
Birsfelden 18/18. 2. Baden 19/ 14. 3. Fe-
mina Lausanne 18/10. 4. City Fribourg
19/10.

Tour de relégation : Reussbùhl - Pully 76-
93 (40-40). Stade Français - Femina Berne
80-72 (42-38). Nyon - Bernex 78-56 (36-27).
Classement (19 matches): 1. Nyon 16
(+ 35). 2. Stade Français 16 (- 35). 3. Reuss-
bùhl 14. 4. Bernex 10. 5. Pully 6. 6. Femina
Berne-12. (Si)

Champel-Lausanne 108-106
(69-62)

Champel: Lenggenhager 24, Zorzoli 2,
Murphy 32, Vine 8, Deforel 16, Jackson
26.

SL Lausanne : Vine 6, Schaller 12, Gi-
rard 8, BufTat 15, Ruckstuhl 24, Vucevic 19,
Wiley 32.

Classement
1. Pully 23 21 2 2679-2366 42
2. Champel 23 18 5 2538-2380 36
3. SF Lausanne 23 15 8 2593-2382 30
4. Fr. Olympic 23 13 10 2347-2317 26
5. Bellinzone 23 11 12 2393-2417 22
6. Massagno 23 8 15 2092-2277 16

Vevey s'enfonce toujours plus en ligue A
SF Lausanne encore battu

III . TOUR DE . •$*
Bellinzone a mis à prof it la 5 e jour-

née du tour f inal de LNÀ, au cours de
laquelle Fribourg Olympic recevait
Pully, pour réduire son retard sur les
Fribourgeois dans la lutte qui les op-
pose pour la quatrième place. Cepen-
dant que ces derniers s 'inclinaient , dès
vendredi , devant le leader, les Bellinzo-
nais s 'imposaient dans le derby tessi-
nois à Massagno (113-107). A mi-par-
cours, l'avance d 'Olympic demeure ce-
pendant de quatre longueurs. A Genève,
Champel a pris le meilleur sur SF Lau-
sanne, de justesse, par 108-106.

Dans le tour de relégation, Vernier a
remporté une importante bataille en
allant s 'imposer aux Galeries du Ri-
vage contre Vevey (95-91). Les Vernio-
lans, à qui le changement d'entraîneur
intervenu deux jours plus tôt semble
avoir été salutaire, possèden t désor-
mais les meilleures cartes pour éviter la
relégation directe, puisqu 'ils recevront
les Vaudois lors des matchs retour. En-
tre Chêne et Nyon , l 'avantage est éga-
lement resté au représentant genevois,
vainqueur 128-124.

HI [RELEGATION <#> J
Chêne-Nyon 128-124 (62-63)
Chêne : Lenggenhager 16, Ratford 37,

Adler 3, Bracelli 16, Stefanovic 45, Rudy 5,
Magnin 2, Reinmann 4.

Nyon : Sewell 42, Dubuis 6, Rufli 22,
Buvelot 2, Jones 27 , Gothuey 14, Flocard 5,
Charlet 6.

Vevey-Vemier 91-95 (47-52)
Vevey : Isotta 2, Etter 2, Rosset 2, Ran-

kovic 2, Towsend 27 , Morard 7, Davis
29.

Vernier : RatifT37 , Fiumelli 3, Hardy 20,
Schott 10, Magnin 8, Chassot 5, Margot
12.

Classement
1. Nyon 21 9 12 2128-1978 1
2. Chêne 21 6 15 2134-2331 12
3. Vernier 21 4 17 2052-2179 8
4. Vevey 21 3 18 2031-2360 6

| ' FINAL % .
SAM-Bellinzone 107-113 (54-60)

SAM Massagno : Cereghetti 8, Gaggini
2, Lahm 35, Pelli 7, Isotta 4, Gregorio 7,
Hatch 44.

Bellinzone : Rotta 4, Rezzonico 10, Fill-
more 28, Atkinson 33, S. Ciotti 2, Bernas-
coni 2, McCollum 34.

Alterswil persiste
Première ligue

Groupe ouest, 22' journée : Rolle - Saint-
Paul 101-66 (50-30). Bernex - Renens 114-
68 (57-32). Blonay - Troistorrents 58-69
(24-39). Villars - Sierre 83-85 (43-48). Ver-
soix - La Tour 90-84 (44-41). Martigny -
Meyri n 111-98 (55-41). Le classement: 1.
La Tour 22/30 (+ 238). 2. Blonay 21/26
(+ 103). 3. Bernex 22/26 (+ 119). 4. Marti-
gny 20/24 (+ 92). 5. Villars 21/24 (+ 44). 6.
Troistorrents 21/22 (+ 90/8). 7. Renens
21/22 (+ 30/2/+ 6). 8. Rolle 21/22 (- 14/2/-
6). 9. Meyrin 22/22 (+ 18). 10. Versoix
22/20(- 142). 11. Saint-Paul 21/ 12 (- 162).
12. Sierre 20/2 (-416).

Groupe centre, 21e journée : Uni
Bâle/Oberwil - Arlesheim 101-66 (34-26).
Bienne - Riehen 92-86 (43-37). Pratteln - La
Chaux-de-Fonds 100-110 (62-48). Alterswil
- Boncourt 87-63 (44-37). Porrentruy -
Marly 54-148. Au vernier - Birsfelden arrêté
pour jet de bouteille sur le score de 68-40.
Le classement : 1. Marly 21/38 (+ 581). 2.
Uni Bâle/Oberwil 21/32 (+ 509/+ 16). 3. La
Chaux-de-Fonds 21/32 (+ 250/- 16). 4. Ra-
pid Bienne 21/30 (+ 301). 5. Au vernier
20/26 (+ 240). 6. Boncourt 21/22 (- 12). 7.
Birsfelden 20/20 (+ 12). 8. Alterswil 21/18
(- 127). 9. Pratteln 21/ 12 (- 345). 10. Rie-
hen 21/8 (- 295). 11. Arlesheim 21/2 (-
360/4). 12. Porrentruy 21/2 (- 754/0). (Si)



FERME AVEC CACHET A louer à Grolley

+ 30 000 à 50 000 m2 
terrain

ATTENANTS ; POUR , ÉLEVAGE en zone icole
SPECIALISE

AGENCE IMMBILIÈRE 
aV*C Verger ' )ard 'n P°tager ' et grand

CLAUDE BUTTY & C" 
Caban°n

ESTAVAYER-LE-LAC Conviendrait pour jardinage, paysa-
« 037/63 24 24 17-1610 giste, etc.

Location longue durée.

I 1 « 037/26 52 80, le soir.

Location longue durée.

1 « 037/26 52 80, le soir.
A VENDRE à Payerne I 

villa
mitoyenne de 6 pièces, avec cachet A ,ouer

' à Cambrils/Espagne

cuisine équipée, cheminée de salon,
garage, places de parc , terrain arbo- VILLA pour 4-6 personnes
risé de 550 m2. Fonds propres prix avantageux.
Fr. 50 000.-. Loc. Fr. 1500.-
p/mois. Affaire à saisir! Libre du 14.5..2.7.1988.
« 024/31 10 71

— ¦ Rens. « 037/28 24 03.
- 17-301393

À VENDRE à quelques min. auto Payerne
et Fribourg ¦

TRÈS BELLE VILLA FAMILIALE A |ouer/ quartier Beaumont à Fri
DE 2 APPART. DE 3 ET 6 PIECES bourg
Jardin, magnifique verger.
Prix de vente : Fr. 670 000.-. APPARTEMENT
Possibilité d'acquérir une parcelle atte- 3 i£ PIÈCES MEUBLÉ
nante d'env. 2300 m2.

Réf. 192 Grand standing + garage.

5?rJ Case Postale 512, 1701 Fribourg.
Case postale 16 ..»,. „ 17-125:
037/75 31 35 1564 Domdid.er | I

A LOUER dès mai 1988 ou à
convenir

A louer à la rue de Lausanne,
Fribourg splendide duplex

SURFACE DE 100 m2 6 Vi pièces (205 m2)
au 1" étage, utilisable comme bu- cachet - cheminée, poutres

reau, très bon éclairage naturel, vue apparentes XVII- siècle, dans

sur Vieille-Ville, possibilité d'annexer maison patricienne (Bourg),

un petit local. Tout confort , tranquille, enso-
leillé, jouissance du jardin.

Location : Fr. 1300.- charges com- Fr 2200.- + charges,
prises.

Ecrire sous chiffre
Visites et renseignements : 17-66643,
¦a 037/22 87 34 Publicitas, Fribourg.

^m^MM^^<̂ ^mM  ̂ Ml ^Ŝ ÏS

53 Coop City

KucSt-Pioni-J2 Fribourg

Comment jouer? Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans considération. FI^̂
«La Uberté». Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. rS"mj
Tous les purs jusqu'au 26 mars 1988. grattez sur votre Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,  ̂ M
carte de participation les cases des numéros publiés dans le jour même, au s 037/183; ils seront publiés dans / 7 \  i. ff~ .f
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de La Uberté. r\tKW0''7\Ç<W./<B^
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa moriiatn p v*
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception lrlr!n nlJ— aa'y
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit 

FRIBOURG
seule case pour gagner (symbole: bourse). d'annuler ou d'interrompre le jeu. Roule oe Berne 28 . x
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jou rs il y a des Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone 037.28 2145
prix à gagner! La Uberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des 
Que faire quand vous avez complété votre ligne de stocks disponibles.
chance avec les chiffres grattés? Si pour un symbole donne il y a plus de gagnants que de pnx ppapipp̂ y^pyrp-
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Uberté prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront RFPH Bg^^
dans la dernière case correspondant à un même symbole, tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur ra^̂ W f̂Tf i f̂***
téléphonez immédiatement , avec votre carte de jeu sous nom et , éventuellement , de leur photo dans La Liberté. CLELM I M H I  ̂t\_

les yeux , au i037/8231 21, int. 232 (7.30-12 h. et Les canes présemées incomplètes ou endommagées seront
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard éliminées après contrôle. r,e de la Glâne 35
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du 1700 Fribourg
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à , •
11 h.

VPUBLICITAS

Pour votre
publicité

2. rue de la Bangut
«037/81 41 81

popularis
WSSS&îS

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

037 11 «63
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LJC«4? UMEROS

U JOUR :
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Un bon pour une annonce dans La Page Jaune
Hermann Purro, 1 700 Fribourg
Jean-Marc Yerly, 1751 Cottens
Daniel Schmutz, 1 723 Marly
Christine Thomet , 1 784 Courtepin
Jean Vonlanthen, 1718 Dirlaret .

A vendre à
MARLY A louer,

route de Marly
TERRAIN
A BÂ.T,R STUDIOSpour villas w ¦ *»«*iw*#

Renseignements:

* 037/26 26 24 * 037/45 27 07
17-1135 17-1295

A louer à 7 min. de la gare

LOCAL COMMERCIAL

(35 m2) avec deux vitrines, convien-
drait également pour bureau.

v 029/2 82 29

17-301338

A vendre
dans le GRAND-FRIBOURG et en-
virons, différentes

VILLAS INDIVIDUELLES
VILLAS JUMELÉES
VILLAS GROUPÉES

Pour tous renseignements :

* 037/26 26 24

m̂mmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmM

CHALET NEUF

A vendre ou a louer à Bruson
les-Forêts, dans la vallée de B:
gnes, en Valais

à 1500 m d'alt., situation :
en été accès en voiture jusqu'au cha
let, en hiver à proximité des remon-
tées mécaniques et des pistes de
ski.
Vue imprenable, ensoleillement
maximum.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-121066, Publi-
citas, 1630 BULLE

A louer de suite je cherche

BASSE-VILLE TeDDAIW
LOCAL POUR TERRAIN
DéPôT ARTISANAL
éventuellement
petit atelier. à Granges-Pacco

/ Givisiez
Loyer: Fr. 250.-

» 037/22 68 37 « 037/45 27 07

A vendre A vendre aux
un beau Mayens-de-Sion

rural luxeux chalet,
avec env. 3000 m* tout Confort

de terrain en zone à avec 2300 m2 d<
bâtir terrain.
(zone village). n3 Occasion unique

oS f̂  ̂ f..™&&<
le soir.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm. Msur les factures A|
échues. 72

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

a 037/24 24 01

iTFTH

pour 61 et
au lieu

de Fr. 1.2C

Neuchâtel - Mann
Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction

adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
de Neuchâtel Le centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m' de surfaces utiles. Le premier bâtiment sen
disponible le 01.02.89.

• locaux poly
valents et facile

ment divisible;
• transport:

publics, magasin:
et restaurants i

proximiti
• grand nombre d(

places de part
• loyers garanti!
• sur demande
bail de longue

durée avec optior
de prolongatior

• possibilité d'aid(
financier)

• surface minimun
de location
env. 200 m

Etage Surface Hauteur Loyer 
Rez-de-c haussée 1628 m' 4,10m Fr. 95-par m'/annéi
1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/annéi
2e étage 1 861 m' 3,06 m R. 95- par m'/annéi

M. J.R Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

jdÊW Alfred Mùller SA

Attique 1 052 m' 2,75 m R.145.-par m7anné<

Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâte
Téléphone 038-25 95 35

A louer A louer de suite
de suite ou à convenir, à 2

APPARTEMENT km de Fribourg

5 % PIÈCES UN
à Saint- APPARTEMENT
Aubin/FR, de VA pièces
Fr. 700.- «..««. _™_«
+ charges. avec garage
v 037/73 22 82 Prix Fr 650 _

ou 75 26 43. s 037/26 17 96.
17-301384 17-30141C

fSES-"
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A Are, Zurbriggen remporte la Coupe du monde de descente

Alpiger: 1er succès depuis août 85
En raison d'un vent très violent et de

bourrasques de neige qui rendaient la
visibilité très précaire, la descente mas-
culine de Coupe du monde d'Are a
donné lieu à un nouveau romand-feuil-
leton.

Prévue pour le tout début de l'après-
midi (car il y avait eu un dernier entraî-
nement le matin), la course a d'abord
été interrompue après le passage des
sept premiers concurrents. A ce mo-
ment , l'Autrichien Peter Wirnsberger
se trouvait au commandement devant
son compatriote Anton Steiner, le Ca-
nadien Donald Stevens et les Suisses
Peter Mùller et Franz Heinzer.

On est reparti à zéro lorsque le se-
cond départ fut donné, ce qui nécessita
le transport par hélicoptère de ceux qui
avaient déià couru depuis l'aire d'arri-
vée jusq u'au départ. Un voyage aérien
qui ne fut pas apprécié de tous. Dans
l'ensemble, cependant, ce nouveau dé-
part a été favorable aux Suisses puis-
que la victoire est finalement revenue à
Karl Alpiger, qui a ainsi fêté sa pre-
mière victoire en Coupe du monde
depuis août 1985 en Argentine et que
Pirmin Zurbriggen (12e) s'est assuré la
victoire en Couoe du monde de des-
cente. Pour s'adjuger la Coupe du
monde de descente aux dépens de l'Ita-
lien Michael Mair, il était indispensa-
ble à Zurbriggen, en cas de victoire du
Transalpin , de trouver place parmi les
treize premiers. Mair n'ayant finale-
ment pris que la quatrième place, Zur-
briggen aurait de toute façon enlevé le
trophée. Plus qu'un bon comporte-
ment sur une niste aui ne lui convient

pas particulièrement, l'essentiel pour
le Haut-Valaisan était de terminer
pour marquer des points au combiné.
Ce qui fut fait: sa deuxième place lui a
permis de reprendre le commande-
ment du classement général de la
Coupe du monde.

Descente: 1. Karl Alpiger (S) l'44"48. 2.
Danilo Sbardellotto (It) à 0"49. 3. Franz
Heinzer (S) à 0"60. 4. Michael Mair (It) à
0"79. 5.MarkusWasmeier(RFA)à P29.6.
Rob Boyd (Can) à 1"32. 7. Peter Mùller (S)
à 1"33. 8. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"39.
9. Donald Stevens (Can) et Leonhard Stock
(Aut) à 1**61. 11. Franck Piccard (Fr) à
1"68. 12. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"69. 13.
Hôlje Tefre (No) à 1**79. 14. Armin Assin-
g'er (Aut) à 1"84. 15. Pietro Vitalini (It) à
1**91. 16. Anton Steiner (Aut) et Didier
Paeet (Fr) à 1"95. 18. Hannes Zehentner
(RFA) et Willibald Zechner (RFA) à 2"08.
20. Bernhard Fahner (S) à 2" 13. Puis: 21.
Daniel Caduff (S) à 2"20. 23. Paul Accola
(S) à 2"31. 26. Urs Lehmann (S) à 2"50. 33.
William Besse (S) à 2"92. 36. Gùnther
Mader à 3'*08. 42. Luc Genolet (S) à 3**81.
57. Xavier Gigandet (S) à 4" 13. 70. Hubert
Strolz (Aut) à 5" 13. 82 concurrents au dé-
part. 78 classés.

A Mader le combiné
Combiné: 1. Gùnther Mader (Aut) 36,44.

2. Pirmin Zurbriggen (S) 50,34. '3. Hubert
Strolz (Aut), 69,77. 4. Franck Piccard (Fr)
82,99. 5. Lars-Gôran Halvarsson (Su)
94,27. 6. Peter Mùller (S) 101,44. 7. Lars-
Bôrie Eriksson (Su) 104.98. 8. Franz Hein-
zer (S) 112 ,36. 9. Xavier Gigandet (S)
112 ,44. 10. Rob Boyd (Can) 114,87. 11. Jeff
Oison (EU) 115,24. 12. Luc Genolet (S)
127,07. 13. Denis Rey (Fr) 128,05. 14. Bill
Hudson (EU) 128,86. 15. Michael Brown
(EU) 124,21. 16. Urs Lehmann (S) 147,69.
Puis: 18. William Besse (S) 166,88. 23 clas-
sés. (Si)

Zurbriggen: «70% de chance pour Tomba»
Karl Alpiger : «C'est fantastique. Je

suis vraiment comblé d'avoir enfin re-
noué avec la victoire après tous les
ennuis que j 'ai connus et notamment
mes blessures de l'automne dernier.
Voilà qui va me redonner confiance
pour la saison prochaine. Car je com-
mençais à douter sérieusement.»

Michael Mair: «Il y avait des trous
sur la piste. J'ai vraiment fait le maxi-
mum mais le vent était vraiment par
trnn vinlent nar mnmpnts  TP np suis

pas déçu car je pense que je ne pouvais
pas aller plus vite.»

Pirmin Zurbriggen: «Il y avait trop
de vent et la neige était trop molle.
Mais c'est toujours difficile ici , je ne
sais pas pourquoi. Je ne pensais qu 'à
terminer dans les treize premiers pour
m'assurer la Coupe du monde de des-
cente. En ce qui concerne le classement
général de la Coupe du monde, je pense
que Tomba a désormais 70% de chance
de s'imDoser.»

Championnats fribourgeois au Lac-Noir

Bapst: triplé attendu
Très bien organisés par le Ski- tandis que Markus Bruegger de

Club de Planfayon, les champion- Planfayon venait compléter le
nats fribour geois ont permis à triomphe singinois en glanant une
Frank Bapst du Lac-Noir de réussir médaille de bronze,
un triplé attendu dans sa station. Dans ,a catégorie féminine, Ma-
Deuxieme dans le slalom spécial, le rie.Paule Cast*,la d'Epagny s»est
Singinois terminait tout de même en im ée  ̂aisément da *s \e spé.
ete des coureurs fribourgeois. Dans da, en battant Christiane PiUer et

le sia ont géant, Bapst ne se satis- gandra Litzistorf. Hi rétonna„te
faisait plus du classement de la Alexandra Barth sMmposait devant
veille et .1 signait nettement le me.1- Cnristiane Piller une nouvelle fois
eur temps Un deuxième titre qu. et § hJe Pa jer de Bu„e

lui assurait la victoire dans le com-
biné. Samedi, Eric Bersier de Vil- Cette dernière épreuve a permis à
lars-sur-Glâne décrochait la mé- Markus Bruegger de s'adjuger la
daille d'argent tandis que Frédéric coupe fribourgeoise chez les mes-
Klink de Châtel-Saint-Denis s'ad- sieurs et à Marie-Paule Castella de
jugeait le bronze. Hier, Gregor Neu- faire de même chez les dames,
haus de Planfayon enlevait l'argent G.O.

;
>
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* 
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Frank Bapst: un rôle de favori parfaitement assumé Vincent Murith

urbriqqen: 11 points d'avance
COLPE vffife©m K/OJœ 7-r*CL .

Karl AlDieer avait nresoue nerdu le coût de la victoire Kevstone

Messieurs : 1. Pirmin Zurbriggen (S) 260.
2. Alberto Tomba (It) 249. 3. Gùnther Ma-
der (Aut) 161.4. Hubert Strolz (Aut) 143. 5.
Markus Wasmeier (RFA) 138. 6. Franck
Piccard (Fr) 114. 7. Franz Heinzer (S) 112.
8. Peter Mùller (S) 109. 9. Michael Mair(It)
108. 10. Marc Girardelli (Lux) 107.,

Descente (classement final après 10 cour-
ses) : 1. Zurbriggen 122. 2. Mair K)8. 3. Rob
Boyd (Ca) et Heinzer 94. 5. Mùller 90. 6.
Daniel Mahrer (S) 64. 7. Girardelli et Chris-
tophe Plé (Fr) 59. 9. Karl Alpiger (S) 50. 10.

Piccard , Danilo Sbardellotto (It) et Leon-
hard Stock (Aut) 42.

Combiné (classement final après 2 épreu-
ves) : 1. Strolz 40. 2. Mader 37. 3. Piccard
27. 4. Wasmeier et Zurbrigen 20. 6. Lars-
Gôran Halvarsson (Su), Peter Jurko (Tch)
et Denis Rey (Fr) 11.9. Ole Christian Furu-
seth fNol et Mùller 10.

Par nations: 1. Suisse 2006 (messieurs
850 + dames 1156). 2. Autriche 1884 (868 +
1016). 3. RFA 786 (285 + 501). 4. Italie 690
(468 + 222). 5. France 548 (233 + 315). 6.
Canada 471 (246 + 225). 7. Yougoslavie (95
+ 172) et Suède (168 + 99) 267. 9. Espagne
184 (0 + 184). 10. Etats-Unis 177 (74 +
103V r.Si.

Slalom: pas de point pour les Suisses

Tomba: cinq sur six
Sixième slalom spécial de Coupe du

monde de l'hiver, à Are, et cinquième
victoire d'Alberto Tomba. L'Italien
s'est imposé, à Are en Suède, avec 22
centièmes de seconde d'avance sur
l'Américain Félix McGrath et 25 cen-
tièmes sur l'Autrichien Gùnther  Ma-
der dans ce slalom disputé dans de bon-
nnc /mn/litiAnc

Pour la troisième fois de l'hiver,
après Madonna di Campiglio en dé-
cembre et Lienz en janvier, les cou-
reurs helvétiques n'ont pas marqué le
moindre point dans cette discipline.
Pourtant, tout semblait bien parti pour
Do.al A^^^alo aA I = on rVa -aJoT I"VilA-,o I o

Davosien, qui s'élançait pour la pre-
mière fois dans le prem ier grou pe, ob-
tenait le meilleur temps intermédiaire
de la première manche avant de «sor-
tir». Quant au Valaisan, douzième
temps du premier tracé, il connaissait

me.

Gaspoz à nouveau
éliminé

Joël Gaspoz pour sa part a connu un

venu coutumier. Pour la sixième fois
consécutivement, la septième si l'on
tient compte des Jeux de Calgary, il
n 'est pas parvenu au terme de la cour-
se. Finalement, le «meilleur» résultat
helvétique a été obtenu par Pirmin
Zurbriggen, dix-septième seulement.
Ma is, dans l'optique du combiné, le
Haut-Valaisan n'a pas voulu prendre
de risqués et on peut fort bien le com-
prendre

Slalom spécial messieurs : 1. Alberto
Tomba (It) 1 '41"41 ; 2. Félix McGrath (EU)
à 0"22; 3. Gùnther Mader (Aut) à 0"25; 4.
Frank Wôrndl (RFA) à 1"02; 5. Ingemar
Stenmark (Su) à 1"23; 6. Jôrgen Sundqvist
(Su) à l"57; 7. Grega Benedik(You)à 1"70;
8. Hubert Strol (Aut) à 1**79; 9. Peter Roth
(RFA) à 1"83; 10. Michael Tritscher (Aut) à
1**85; 11. Lars-Gôran Halvarsson (Su) à
T'IV \- > TI \A\PT Rnuvet I Vr\ à ?"R7- 11
Stefan Pistor (RFA) à 3**33; 14. Tetsuya
Okabe (Jap) à 3"49; 15. Ivano Edalini (It) à
4*03"; 16. Marco Tonazzi (It) à 4'34"; 17.
Pirmin Zurbriggen (S) à 4"73. Puis: 23.
Xavier Gigandet (S) à 9"96; 29. Peter Mùl-
ler à 13"08; 33. Franz Heinzer (S) à 15;*98;
34. William Besse (S) à 17"24; 35. Urs Leh-
mann (S) à 18"08. 40 coureurs classés (y
compris les concurrents intéressés au com-
hinp. rç;,

C. Kisslinq: 6e Coupe du monde

III F 11 ACROBATIQUE

La Suissesse Conny Kissling est
bien la spécialiste féminine de ski acro-
batique la plus complète du monde. A
Meiringen-Hasliberg, elle a remporté
pour la sixième fois consécutivement la
pAiino Hn mnnrlo fiéminino

Ces finales de la Coupe du monde se
sont terminées hier par le saut , suivi
par 3000 spectateurs. Assurée de sa
victoire en Coupe du monde, Conny
Kissling n'a pas eu besoin de prendre
des risques excessifs. La victoire dans
l'épreuve féminine est revenue à la
r^A 3 n A r A i a r i n a  \AaraAilh r~-r.rAnar Arintr , -

rieuse à cinq reprises cette saison et qui
n'a pas trouvé de rivale à sa taille à
Meiringen. Chez les messieurs, où
Andy Schônbàchler (6e) fut le meilleur
des Suisses, les Canadiens se sont bat-
tue pntrp PI IY  al île nnt nric IPC Irraic
premières places.

Classement général de la Coupe du mon-
de. Messieurs : 1. Laboureix (Ca) ; 2,Sim-
bùli (Ca) ; 3. Laroche (Ca) ; 4. Witt (EU) ; 5.
Ogren (EU). Puis: 19. Baumgartner (S) ; 24.
Schônbàchler (S); 29. Brand (S) ; 42. Moser
rc. - s? ninor rç\

Classement général de la Coupe du
monde féminine : 1. Kissling ; 2. Gardner
(Ca); 3. Palenik (EU); 4. Christine Rossi
(Fr) ; 5. Jane Bûcher (EU). Puis : 33. Monika
Kamber (S) ; 38. Bea Schoch (S) ; 45. Brand ;
Sfl Parral/a H n n . l i i a  1<Z\
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I. Kristiansen:
nouveau titre

Grande favorite de la compétition,
Ingrid Kristiansen a remporté le cham-
pionnat du monde féminin des 15 kilo-
mètres sur route. A Adélaïde, la Nor-
végienne s'est imposée avec près de
deux minutes d'avance sur la Chinoise
Xiutung Wang, la médaille de bronze
revenant à la Soviétique Zoja Ivanova.
Par équipes, c'est l'URSS qui s'est im-
posée dans cette épreuve disputée par
une lourde chaleur de 35 degrés.

1. Ingrid Kristiansen (No) 48'24"; 2.
Xiutung Wang (Chi) 50'18"; 3. Zoja Iva-
nova (URSS) 50'28"; 4. Iluandi Zong (Chi)
50'29", 5. Malin Wâstlund (Su) 50'42"; 6.
Ekaterina Chramenkova (URSS) 50'43".

Par nations : 1. URSS 21 p.; 2. Chine 31;
3. Portugal 37. (Si)

Victoire belge
à Chiètres

Samedi, à Chiètres, le Belge Gerd de
Rudd ere a laissé une forte impression
sur 15 km. Il s'imposa en 46'20, ce qui
lui permit d'améliorer le record du par-
cours de sept secondes, un record dé-
tenu par Albrecht Moser depuis 1983.
Il a devancé de 22 secondes le Portu-
gais Manuel de Oliveira , de 43 secon-
des le Bernois Kurt Hûrst. de 45 secon-
des le Portugais Fernando Silva et de
58 secondes Peter Wirz. Le premier
Fribourgeois, Benoît Jaquet , a pris la 9e

place avec un retard de 1*32 sur le vain-
queur. Chez les dames, Luzia Sahli de
Langnau a confirmé son rôle de favo-
rite en battant de 54 secondes Gaby
Schûtz de Berne et de plus de trois
minu tes la Fribourgeoise Hermine
Hïiac

M. Bt

• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.
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Le Belge Gerd de Ruddere a laissé une
forte impression F.N./Zurkinden
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2 Nocturnes
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Environnement inclus

Lundi 21 mars 1988

JOURNÉES TECHNIQUES POUR SERRURIERS

Le jeudi 24 mars et vendredi 25 mars, de 9 h. à 18 h.
le samedi 25 mars de 9 h. à 12 h.

NOUVEAUTÉS EN DÉMONSTRATION
REMISES SPÉCIALES

PENDANT L'EXPOSITION

Plus de 300 machines neuves et d'occasion en stock
chez
METZNER SA
10, chemin Maisonneuve, 1219 CHÂTELAINE
« 96 99 23

Sterling-lnvest:
Un placement qui s'impose

STERLING-INVEST: l'Intrag SA. directrice di
fonds, et l'Union de Banques Suisses, banque dépositaire
vous offrent une nouvelle possibilité d'investissement: le
STERLING-INVEST. Ce fonds attrayant vous permet de
participer directement à un portefeuille d'obligations
sélectionnées en livres sterling, optimisé en permanence
par des spécialistes.

STERLING-INVEST: un placement de premier ordre de
par la qualité des débiteurs. Les arguments militant en se
faveur sont les suivants:
- La stabilité politique et économique de la Grande

Bretagne laisse bien augurer d'une évolution favorable
' des obligations en livres.
- Les obligations en livres sterling offrent des rendements

élevés.
- Pour un portefeuille obligataire international, les obliga

tions en livres sterling représentent une bonne diversifi
cation.

PREMIÈRE EMISSION: la première (
STERLING-INVEST aura lieu du 23 ai

émission de parts
u 31 mars 1988 ai_

prix de £ 200 la part. Les souscriptions et les ordre:
d'achat ultérieurs peuvent être remis aux domiciles de
souscription et de paiement suivants des fonds Intrac

Union de Banques Suisses, Zurich,
siège et succursales
Lombard, Odier&Cie, banquiers, Genève
La Roche &Co., banquiers, Bâle
Hentsch, Chollet & Cie, banquiers, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

l Bon de commande: veuillez me faire parvenir le
| prospectus d'émission STERLING-INVEST

j Nom, prénom: 

i Adresse: 

j NP/Localité: u

J À envoyer à l'une des banques susmentionnées.

Of  ̂Union de .
Argy Banques Suisses

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e) il(elle) l'est aussi. Il(elle
est fait(e) pour vous, stop au

^ 021/964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir.

/ S
Nouveau

déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et pres-

que
invisible. Envoi par poste.

Swiss Vinyl, » 039/ 23 59 57.

Notre vendeur vous pro-
pose chaque jour une

nouvelle action

Notre succès:
Nos prix!

Viande pour animaux
Le kg Fr. 3.-

Dès 10 kg Fr. 1.- le kg

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanchi
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plume»
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

Les Centres d'entraînement aux mé-
thodes d'éducation active (CEMEA)
organisent pour les moniteurs d'au
moins 17 ans dans l'année en cours
un

STAGE DE FORMATION
À L'ANIMATION DE CENTRES

DE VACANCES
à La Côte-aux-Fées (Jura neuchâte-
lois), du 9 au 16 avril 1988.

Renseignements
et inscriptions :
Association suisse des CEMEA, case
postale 895, 1211 Genève 3,
• 022/27 33 35

Feu vert poui
du ciel bleu.

La responsabilité pour lenvironne
ment est une composante important
de la philosophie d'entreprise di
Volvo. En apposant ma signature, j'a
moi aussi souscrit à l'engagement di
préserver l'environnement. C'est pour
quoi je gère mon entreprise di
manière à respecter et à préserve
l'environnement. Par exemple en assu
rant l'élimination appropriée des bat
teries, des huiles usées et d'autre
matières d'exploitation et en recyclan
les catalyseurs de gaz d'échappemenl
Actuellement j e propose , par exempl«
à tous les propriétaires d'un modèl
Volvo pouvant être équipé après-coup
de poser un pot d'échappement com
plet doté d'un catalyseur à 3 voies noi
réglé, et ce à un prix écologique Volvi
fortement subventionné. Je ne factur
que 850 - francs y compris la pose e
l'adaptation du moteur à l'essence san
plomb.

Je me ferais un plaisir de vous rensei
gner de manière détaillée sur la cam
pagne Volvo pour l'environnement e
sur le programme Volvo d'équipe
ments catalytiques.

Votre concessionnaire Volvo à
1762 Givisiez, 5, rte de Belfaux
Tél. 037 26 10 02
Garage Fisa-E. & L. Zossovouvo

Qualité et sécurité

Si vous êtes
toujours ensemble

et que vous fêtez cette année vos 15
20-25-30-35-40-45 et 50 ans &
mariage, renvoyez ce coupon :
Sion-Expo, C.P., 1950 Sion.
Vous recevrez l'invitation pour pari
ciper à notre grande journée Jubilai
res de mariage qui vous est rése
vée le dimanche 8 mai.
Nom et prénom: 

Adresse : 

Mariés en 19 



Swissair
Les nouveautés de l'été

L'horaire d'été de Swissair entrera
en vigueur le 27 mars. Plusieurs nou-
veautés figurent au programme. Intro-
duction , d'une part , de Fokker 100 et
de DC-9-81, plus discrets et moins
gourmands que les anciens DC-9 qu 'ils
vont remplacer. Ouverifure , d'autre
part , de trois lignes européennes : Bor-
deaux, Catania et Graz. Meilleure des-
serte, enfin , pour une vingtaine de des-
tinations , en Europe et outre-mer. GD

Personnes âgées
Une semaine au Val Maggia
L'Office du tourisme du Val Maggia

organise du 30 avril au 7 mai une
semaine d'excursions accompagnées.
Cette offre s'adresse particulièrement
aux personnes du troisième âge, même
si elles ne sont pas entraînées à mar-
cher. Le programme prévoit cinq bala-
des de 4 à 5 heure s par jour , à la décou-
verte des endroits les plus typiques de
la vallée. Renseignements : Office du
tourisme. 6673 Maeeia. QD

Château de Grandson
Armes de collections privées

Le Château de Grandson organise
de nouveau une exposition spéciale
pour ses visiteurs de l'été. Cette année,
ils pourront admirer une très belle pré-
sentation d'armes anciennes prove-
nant de collections privées.

Par exemple, une arquebuse à mè-
che recouverte d'incrustations d'os
gravés (vers 1600), un fusil à silex
sculpté , ou des armes de chasse (XVIe
au XIXe siècle). Cette exposition pré-
sente un intérêt particulier dans la me-
sure où les collectionneurs ne consen-
tent que rarement à se séparer de leurs
trÂcrvrc WÏÏTi

Dans le mille
Vovaqes Marti

Répondre au mieux aux exigences
d'une clientèle changeante. Cela de-
mande flair et souplesse. En diversi-
fiant intelligemment son offre, la so-
ciété Marti à Kallnach semble avoir
mis dans le mille. Son chiffre d'affaires
(en hausse de 12,2 % l'an dernier) en
témoigne.

Fn misant sur le car Marti a H'ahnrrl
drainé une clientèle relativement âgée
qui craignait de voyager seule. Les va-
canciers actuels sont plus jeunes, plus
individualistes , mais le car a de nou-
veaux atouts dans son jeu : confort
amélioré , extension du réseau autorou-
tier , prix extrêmement bas. Ces élé-
ments, ajoutés à la perte de prestige du
vovaee en avion, rendent le car très
concurrentiel sur les moyennes distan-
tes où il se substitue souvent au char-
ter.

Mais Marti n'est pas resté rivé à ses
quatre roues. Il offre désormais de plus
en plus le choix entre le car et l'avion,
la dernière nouveauté en date étant un
vol direct Zurich - Alicante. Les ar-
ranopmpntc npnvpiit ptrp rramhinéc
avec une formule «fly & drive» ou «fly
& bus», une exclusivité de Marti.

Outre les vacances balnéaires , la so-
ciété propose toujours des circuits , des
cures thermales, des tours à bicyclette,
ainsi qu'une gamme complète de «mo-
torhomes», en Europe et en Amérique
du Nord. Et puis, une offre particuliè-
rement fournie pour les très belles îles
anoln.nnrmanHpç

Voyages agricoles
Marti se singularise encore avec son

programme de voyages agricoles.
Conçus sous forme de circuits, ces
voyages permettent aux personnes qui
s'intéressent tant à la culture qu'à l'éle-
vage d'étudier tous les genres d'exploi-
tations agricoles, aux quatre coins de la
mïlnptp Par PYpmnlp l'plpvaae Vàra\/in
aux Etats-Unis, la visite de Suisses
émigrés au Canada, l'exploration de la
Chine sous la conduite d'un ingénieur
agricole, ou une randonnée au Brésil ,
flPl1YÎ£m/-» nrnHnptAnr mnnr*1î'i1 Aa /-»h/»_

vaux , en compagnie d'un vétérinaire.
Ces voyages ne se limitent pas aux

choses de la terre. Ils sont complétés
par des visites plus touristiques et par
des moments de détente, ce qui en fait
de vraies vacances. MJN

LALIBERTé

Bonnes tables fribourgeoises
Une des plus agréables

Continuant sa tournée des jeunes
chefs prometteurs du canton («La Li-
berté» du 23 janvier), le tas te-ta blés de
service a découvert - sans grand méri-
te, la réputation de ce restaurant ayant
été rapidement assurée - le restaurant
du Grondin à Villars-sur-Glâne. Il en
est reparti ravi : Pierre Koch aux four-
neaux et son épouse Annelise au ser-
vice ont créé, sous le nom de cet élégant
poisson de roche, l'une des tables les
plus agréables du canton.

Décoration , accueil, service, cuisi-
ne, tout concourt à faire d'un repas au
Grondin un excellent moment de dé-
tente gourmande.

La décoration, l'accueil et le service
sont inséparables l'un de l'autre. C'est
le domaine d'Annelise Koch, qui n'a
rien laissé au hasard : tout conspire à
créer une ambiance familiale, déten-
due et confortable. Les matériaux sont
chaleureux , les éclairages tamisés.
Deux grands viviers, intégrés à la déco-
ration de la salle, garantissent l'absolue
fraîcheur des poissons d'eau douce, des
coquillages et crustacés marins. Quant
à l'accueil et au service, ils sont chaleu-
reux, discrets et élégants.

Le chef de cuisine, Pierre Koch,
porte un nom prédestiné, et le porte
bien. A 32 ans. ce j eune cuisinier talen-
tueux a commencé sa carrière par un pagnée d'une sauce moutarde sucrée
apprentissage chez Gerbex (au- pleine de caractère stimulant la finesse
jourd'hui au Petit-Marly). En 1982, du poisson. Un temps de repos pour les
Pierre Koch a repris le restaurant du papilles avec des médaillons de lan-
Chamois, à Villars-sur-Glâne, où il a gouste au beurre blanc , puis un potage
ouvert Le Grondin l'an dernier. de tortue Lady Curzon , plein de carac-

Pierre Koch entend faire une cuisine tère lui aussi,
«inventive, axée sur le respect des pro- Une cassolette de bêlons en feuilleté,
duits et des eoûts». Dégustation faite, avec une sauce légèrement citronnée ,
sa cuisine est d'inspiration tradition- précédait une spirituelle caille vigne-
nelle, passablement allégée. La plus ronne, offrant une harmonie délicate
large place est faite, bien sûr, aux pro- entre le raisin dont elle était farcie et la
duits de la mer (les langoustes et les réduction de vin rouge lui servant de
bêlons attendent leur sort dans un vi- nappe. Sans omettre un joli choix de
vier) et traités dans le strict respect de fromages et quelques sorbets bien ty-
leur identité. Beaucoup de netteté dans pés.
les goûts, une certaine audace dans leur Compter entre 100 et 150 francs par
harmonie, révèlent un cuisinier de ta- personne .
lent , au caractère bien affirmé. >* -* Antoine Riif

Venus incoenito. nous avons prié le
chef d'improviser un menu en suivant
cpç pnvipç. pt l'ptnt rte QPQ ctnrVç
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Pierre Koch : le respect des produits el
des goûts. GD Bruno Maillard

En entrée, un saucisson maison aux
truffes et pistaches, sur un lit de poi-
reaux, relevé d'une goutte de vinaigre
et subtilement parfumé de laurier.
Après cette surprenante entrée en ma-
tière, retour à la tradition avec un gra-
vlaks de saumon frais , une marinade
relevée HP fennnil et ri'aneth et acenm-

Fermê le samedi midi et le dimanche

La Costa Bianca offre ses plages aux lézards
Entre mer et gratte-ciel

La Costa. Bianca, c'est presque
200 km de plages sur la côte sud-est de
l'Espagne; c'est le soleil et la mer à des
prix abordables; c'est une température
clémente tout au long de l'année. Et
puis c'est tout. Les touristes amateurs
de baignade, de bronzage et de prin-
temps en hiver y trouveront leur comp-
te. Ceux qui sont plus exigeants iront
a/fa ir oillaiirc

Trois cents jours de soleil par an, un
thermomètre ne descendant guère au-
dessous de 15°C et d'immenses plages
de sable blanc entrecoupées de rochers,
ainsi se présente la Costa Bianca dont
Alicante est la ville principale et Beni-
dorm le haut lieu touristique. Les indi-
gènes ont compris très tôt le profit
nn'ik nnnvaient tirpr H'nne telle situa-
tion. Dès l'après-guerre, ils ont com-
mencé à développer leur tourisme.
Mais l'explosion date seulement des
années septante. Elle s'est faite - et se
fait encore - de façon assez anarchi-
que. Des gratte-ciel de plusieurs dizai-
nes d'étages (hôtels mais surtout ap-
partements) poussent comme des
champignons, dans un joyeux désor-
A~a

Benidorm en compte déjà 320 et
quatre nouvelles constructions sortent
de terre chaque mois. La ville est entiè-
fumant îrAiiâo on HiAii tAlincmP' CAC

50 000 habitants ont vu passer quelque
4 millions de vacanciers en 1987. Des
hôtes auxquels elle offre ce qu 'elle a : le
soleil, la mer, une touche de flamenco
pour la couleur locale. Inutile de lui
demander plus. Même son quartier an-
cien semble écrasé nar les tours oui
l'enserrent.

L'exploitation à outrance de la ré-
gion lui permet de pratiquer des prix
relativement bas. Cela explique sans
doute son succès. Comme la douce
température hivernale, particulière-
ment annréripp Ae *<i nprcnnnpç ixopac

Il est possible, quand même,
d'échapper aux «parcs à touristes» que
sont les grands centres. Quelques villa-
ges de pêcheurs sont épargnés par les
hordes vacancières. Ils ont conservé
visage humain et leurs pierres témoi-
gnent de leur histoire. Heureuses oasis
de calme et de beauté dans un monde
un neil fnn Villainvnsa nar eyemnlp
offre au visiteur une promenade à
l'ombre des palmiers, le long de vieilles
façades peintes de couleurs vives. Ali-
cante possède aussi quelques édifices
dignes d'intérêt.

C'est peu pour qui tient à passer des
vacances enrichissantes. C'est idéal
pour qui veut jouer au lézard et s'offrir
une longue période de «farniente». A
chacun de savoir ce qui lui convient.

l\,f T1VT
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TOURISME 33J
Le tourisme algérien en voie de développement
L'étranger à la rescousse
Longtemps négligé, malgré la beauté

des sites naturels, le tourisme est une
des nouvelles priorités du Gouverne-
ment algérien. Quelque 300 000 touris-
tes séjournent en Algérie chaque an-
née. Beaucoup d'entre eux choisissent
le Sud. Ils y recherchent «l'aventure
saharienne»: pistes, défis, endurance,
hospitalité...

L'austérité d'un tel tourisme et ses
aléas attirent surtout les « audacieux »,
peu soucieux de leur confort. Mais
cette austérité n'est pas faite pour
plaire aux amateurs de tourisme orga-
nisé qui pourraient être attirés par la
vaste tapisserie de cultures berbère, ro-
maine, française et arabe qui caracté-
rise le Nord.

Pendant près d'un quart de siècle, le
tourisme a été délibérément négligé en
Algérie. La capacité hôtelière n'atteint
que 40 000 lits. Alger, qui compte trois
millions d'habitants , ne possède que
deux hôtels de vraie classe internatio-
nale, El Djezair (autrefois Saint-Geor-
ges) situé sur les hauteurs et qui a su
garder une élégance discrète et El Au-
rassi, plus impersonnel , dont le princi-
pal attrait est sa vue spectaculaire sur
la ville pt la mpr

Mais le manque d'infrastructures ne
constitue pas le seul problème du tou-
risme en Algérie. Ainsi, l'attitude du
personnel des hôtels à l'égard des

clients de passage est peu fait pour
encourager le tourisme. La mentalité
bureaucratique , fustigée régulièrement
par la presse, règne encore derrière les
comptoires et dans les couloirs. En
revanche, elle semble avoir déserté les
restaurants où les sourires font leur
réapparition.

Considéré désormais comme priori-
taire , le tourisme bénéficie des nouvel-
les lois facilitant les investissements
étrangers.

Interrogé à ce sujet par l'Associated
Press, un responsable du tourisme es-
time que l'Algérie pourrait accueillir
deux millions de touristes par an d'ici
une dizaine d'années. Cet optimisme
mesuré - la Tunisie voisine en a reçu le
même nombre en 1986 - pourrait se
justifier si les réformes en cours por-
tpnt lpnr fruits

Ces réformes accordent une large
autonomie aux entreprises touristi-
ques et font appel aux capitaux privés.
La construction d'hôtels en association
avec des capitaux étrangers est égale-
ment encouragée, tant pour les projets
situés sur le littoral méditerranéen aue
dans les montagnes et au Sahara.

Les investisseurs étrangers s'occu-
peront directement de la promotion
touristique à l'extérieur. Les bureaux
de tourisme étatiques ont tous été fer-
més l'an dernier pour cause d'ineffica-
cité. (API

Aujourd'hui, les touristes choisissent plutôt le Sud. Ci-dessus, l'oasis de Ghardaïa
dont In Q'j hara

Guides gastronomiques
Le désert suisse

La Suisse, dont le tourisme est
pourtant la troisième industrie d'ex-
portation , manque cruellement de
guides gastronomiques. Déjà qu 'elle
n 'était pas très riche en la matière,
voilà maintenant que le Gault Mil-
lau disparaît.

Pendant ses cinq ans d 'existence,
le Gault Millau aura suscité passa-
hlomont AP rr i t inupç Dn lfi iuc.pnit

peu f iable et trop partial. On avait
parfois l'impression que certaines
(bonnes) notes devaient plus à la
sympathie de l 'auteur à l'égard du
restaurateur qu 'à la qualité des mets
préparés. La sensation aussi que des
établissements de bonne tenue
étaient victimes d 'une sévérité ex-
cessive. Bref, les préjugés sem-
hlnionl l'pmnnrtpr nur l'nhiprlivitp
dans la mesure où l'on peut parler
d'objectivité dans ce domaine.

Le Gault Millau ne pouvait donc
être considéré comme l'«évangile»
des gourmets. Il n 'en donnait pas
moins d'utiles indications permet-
i r iwAi  Ao c 'nriorAlov ,IYI  noll Ann? lf i

maquis de la cuisine helvétique.
Désormais, les tables suisses se

retrouvent dans l'édition française
du guide (qui comprend aussi la Bel-
gique et le Luxembourg). Mais la
sélection est réduite à la portion
rnnoriip T) rp <t1aurnnlK contre 592

dans le guide suisse, 51 hôtels contre
273 auparavant. Seuls les restau-
rants ayant obtenu au minimum 15
sur 20 (deux toques) ont été retenus.
Disparition , donc, des «petites» ta-
bles qui, si elles ne volent pas à l'al-
tit ude des Girardet et autres Stucki,
n 'en sont pas moins tout à fait fré-
quentables et nettement moins dou-
Inurp usp s nnur le Dortef euille.
Exemple : le canton de Fribourg ne
«sauve» que trois adresses, soit un
hôtel et deux restaurants. C'est peu.
Disparition également des bistrots,
pintes, Stuben et grotti, où il fait bon
s 'arrêter parfois pour déguster une
spécialité locale.

Seul avantage de la nouvelle for-
mule, les voyageurs invétérés n 'ont
plus qu 'un guide à acheter. Mais la
C/top/a _ ot loc oniÊrnAot v nui In nrtr-

courent-n 'y trouvent pas leur
compte. Il s 'en faut de beaucoup. Ce
serait peut-être le moment défaire
un appel du pied à Michelin pour
qu 'il s 'intéresse enfin à l'ensemble
de la Suisse et non plus seulement
aux régions limitrophes (Tessin
dans le guide italien, Bâle et Genève
dans le guide fran çais). Les touristes
n 'auraient plus, alors, l'impression
de voyager sans carte dans le dé-
sert.

IVI'lritalfainp .TnVP NlPrtl̂ t
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nations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael Dou-
glas. Glenn' Close. Une banale liaison peut mener loin, trop

loin... Une terrifiante histoire d'amour!

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) T sem.

Hll l*'fflaF "̂**M '>"''•>¦"' >**-i;.i— r""r '""" ' " "A "- --

APRES "GANDHI ",
LE NOUVEAU FILM DE

RICHARD ATTENBOROUGH

HU ¦'¦fflaFr**™* "'">'0n '*¦*-*• '
¦
' f "'"-'""- lor ^or-

veilleux dessin animé de Walt Disney. D'après «Les Aven-
tures de Mowgii». Drôlement fou - follement drôle!

LE LIVRE DE LA JUNGLE
mKPB SPORT
héf SYSTEM

I WlWilSi tUBi 21 h, 1r*. derniers jours, 16 ans. De

| EB&ES I 20h45 en VO. s.-t. fr./all. 1r"

IIII WmiWCTBi 21 h, 1r*. derniers jours, 16 ans. De
Michael Radford. Avec Greta Scacchi, John Hurt. Un film

captivant, riche en intrigues et en spectacle.

SUR LA ROUTE DE NAIROBI
(WHITE MISCHIEF)

l |ilKlÉ ^Ôhââ l™ suisse. 14 ans.
D'Etienne Chatiliez. Un excellent film, plein d'humour et de
gags (VSD). Le champion du box-office en France : plus d'un

million de spectateurs ont déjà vu :

LA VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE

(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

| IllsoEM T 20h45 en VO. s.-t. fr./all. 1™.
14 ans. Derniers jours. Un déferlement d'images folles.

COBRA VERDE de Werner HERZOG
C'est un spectacle torrentueux par lequel il faut se laisser aller

à la suite de Klaus KINSKI, interprète excessif d'un
personnage animé par une folle ambition.

Il I ! I llisiflsfll I 21 h, I1*, 16 ans , derniers jours.
Avec Michey Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un terro-

riste, un gangster, un prêtre... 3 hommes dont les
destins vont se croiser.

L'IRLANDAIS 

"¦" "•¦¦"¦¦¦¦¦ a™ 20h30, derniers jours, T» suisse.
14 ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet . Un
mélodrame terrien et romanesque aux multiples rebondisse-

ments, réalisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 5* sem.

CINÉPLUS présente «L'histoire du film d'opéra»: exposi-
tion de photographies de la Cinémathèque française et docu-
ment vidéo. Bibliothèque cantonale et universitaire - Entrée

libre - Jusqu'au 22 mars. -

IIIIIHHIjjjBMM
I VÊSLMë I Lundi : relâche - ma 20h30.

LE CHANT DES SIRÈNES

I IflâfailiM I 20h30, 1™ suisse, 14 ans.11  UlUsIsHI 20h30, 1™ suisse. 14 ans.
D'Etienne Chatiliez. Un excellent film, plein d'humour et de
gags (VSD). Le champion du box-office en France : plus d'un

million de spectateurs ont déjà vu :
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE
(...certes, mais... parsefrné çà et là d'embûches...)

CINÉPLUS présente 17h (ma 20h30: LUX) VO s.-t. fr.-all.
1ra, 12 ans. De Patricia Rozema. Cannes 87: Prix de la Jeu-
nesse. Festival de la Comédie, Vevey 87 : Cannes d'or.

LE CHANT DES SIRÈNES
(l'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING)

Magnifiquement divertissant. Rafraîchissant. Enchanteur.
Ravissant. Une comédie douce et drôle, l'héroïne a des airs

de Charlie Chaplin et de Woody Allen. Irrésistible.

ira^HB
III 11 ¦¦i»**l"*"M Lundi : relâche - ma 20h30, dernier
jour , 14 ans. Le nouveau film du réalisateur de «Piatoon»:
Olivier Stone. Avec Charlie et Martin Sheen, Daryl Hannah,
Michael Douglas. Leur moteur : l'ambition. Leur but : le pou-

voir. Leur moyen :
l'argent - Chaque rêve à son prix

WALL STREET
Me 20h30, APPOLO-club: «LE CHANT DES SIRENES»

I Citroën 14 TRE 1983 85 000 km
I Citroën BX 16 TRS 1985 66 000 km
I Citroën BX 19 TRS break 1985 105 000 km
I Citroën CX 25 GTI 1986 43 000 km M
I Alfa Giuliett a 2.0 1984 61000 km
I Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km
I Ford Scorpio 2,9 aut. 1987 25 000 km
I Opel Kadett 1,6 GT 1985 52 000 km

Voitures expertisées
Crédit - Leasing

1®IRSS|5|
Wftmê mMmmmmm KOSi iL imm

PROCHAINEMENT |

CRY
FREEDOM
r— LE CRI DE LA LIBERTÉ —

"Peut-être le film le plus
sensible que j 'aie jamais vu."

BOB GELDOF

"Passionnant et magistral.
II est impossible de ne pas
être bouleversé." PETER GABRIEL

¦ègSi
m^0*tÊ^"\ *tf*M

l£i v'; ' ''¦ ' .' ¦ ¦ '• •
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UN FILM UNIVERSAL DISTRIBUÉ PAR I?

WILLIAM HURT ALBERT BROOKS H01LY HUNTER

"* ¦ 5 mmi \mW/*f iPtJf à> £̂ m******M%:¦: / ^r ^mm mrmwiîjf Sif i iri 'Jt iCM lm\
m\W*̂ E 7 TÈm\ mW^ $&*$L/m\

¦BROADCAST NEWS!
nom tanm mmm * - HMIUI FUI ¦«¦ JUCI IMMB-HIM mti- mai mmn

NUI uni *«Hgc>nnr-=M£*^-^nivnMaxu==cuuiwti
.--'-» ûffiK .__.
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Fr. 30OOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

* 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Aula de l'Université - 23 mars, à 20 h. 30 N attendez
pas le

Nouvelle conférence de momêm

JACQUES SALOME apporter
vos

«La tendresse au quotidien ou la poésie de la vie» l annonces

|TÏÏT] MÉTA L '
LLlaUaJ WERIMER SA

1564 DOMDIDIER, e 037/76 11 51500 portes
industrielles en service
Aucune panne
La raison : la qualité

SECRÉTARIAT
SERVICE

Marianne Rossier
Rue d'Or 25

1700 Fribourg
« 037/23 10 43

vous propose un secrétariat à la carte :
- Correspondance - Travaux de diplôme, thèses
- Dactylographie - Publipostage
- Préparation de dossiers - Permanence téléphonique

i àCv  ̂ i uWft ' « m

> M v«i '> a /

• robes «costumes «blouses «jupes «manteaux ¦

• coordonnés «deux-p ièces «pulls «etc , etc. 
^

MM

Prospectus sur demande pour envoi à choix 022 / 29 59 95

. ^———i¦

Vous voulez
vendre

une voiture?

r "̂
151 El
OPEL I I

Opel Senator 3,0 I E, aut.
Fr. 16300.-

Alfetta 2000 Fr. 8 500 -

Fiat Uno, 16 000 km
Fr. 10 900.-

Ford Taunus, 82 Fr. 4 900.-
!

Subaru station wagon, - §
38 000 km Fr. 16 400.- ï

JQË̂

Comment avgmtfrtw
Petficadrt

de ves annonces.
Le cl.oix ludicieux de:
termes utilises pour pre
ose* le modèle, les ac
cessoires et i équipe
ment de la voiture a ven
dre. multiplie les re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre «Ide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de U Bjngue 7

1701 Fribour?
037 - 81 41 81

MAGASIN SPORT LOISIRS

Route du Platy 7,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

«037/41 11 94
Heure d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h. 30-12 h. et
13 h. 30-18 h. 30 samedi non-

stop de 8 h. 30 à 16 h.

Kjro ccasions
tâSESFrey

Audi Quattro 100 CS 1985 63 000 km

Austin Montego 2000 inj.
t.o., vitres électr.
verr. çentr. 1987 8000 km

Mercedes 450 SLC, cuir,
t.o., métal, état splendide

1974 165 000 km

Subaru Sedan, rouge métal.
1985 45 000 km

Subaru Super Station
turbo 1985 41 000 km

Voitures de direction

BMW 320 i, 4 portes 1987 5000 km

Rover 825 Sterling 1987 10000 km

Subaru Sedan Turbo
kit sport 1988 5000 km

Subaru Super Station 1987 6000 km

2JK Garage de la Sarine
^KgKr 7 723 Marly A
Toujours plus de 50 voilures A ^m Y —M

Crédit - reprise - garantie f̂fl^̂ V

037/46 14 31/32 mWÀW
. à

/ 4+ \4 *
'Semaine
de service

Apportez-nous votre fer à
repasser automatique jura pour

•¦«̂  un contrôle.

A^!K
/ -^^̂ -"——"Z^ '̂m "'

Nous vous offrons gratuitement

• Polissage de la semelle
• Réglage de la température

• Evaluation de l'état général du fer
Les autres travaux seront facturés.

Profitez en même temps de notre
offre d'échange.

du 21 au 26 mars 1988

y y eer
» mmm m Entreprises
A Im I Electriques

MWMMmmt I Fribourgeoises

Magasin de vente
Pérolles 25, Fribourg

Avec ffû *• €¥ ça va mieux !



Cô Bl̂ oo^Anu-g

¦Lk̂ Z Âsto^
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Marché Biolley Givisiez
cherche

UNE VENDEUSE
Entrée à convenir.

Bon salaire selon capacités.

Travail varié dans un supermarché jeune et
moderne.

Faire offres à:
Raphaël Biolley, rte Joseph-Chaley 27a
1700 Fribourg, ¦» 037/28 22 42

174fc. <

„ >  ̂
TOUTES FORCES

"y^it UNIES!
Pour son département comptabilité, une importante

(

g entreprise industrielle de la place de Fribourg est à la
F recherche d'un jeune

employé de commerce G
- bilingue français - allemand
- 1 ou 2 années d'expérience
- possibilité de suivre les cours poar l'obtention

du breverf.
Vite appelez Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers. 

^
—'M \¦_¦ l\îî^2. bd de Pérolles m̂ mmmAtmmM\mWm\m \ -m*̂ ^^

Fribourg ¦ ¦̂̂ J^BlBB» ' !037/ 22 50 13 WL ML^^11MÊMM*̂ \Autre centre à Bulle ¦>""*i"̂ BB̂ BjBe*""""BP*™
,"a ¦

029/ 2 31 15 Conseils en personnel MT\emmmàr

y

Vous êtes jeune et dynamique, vous aimez la mode, la
décoration, ainsi que le contact avec la clientèle, vous avez
en plus quelques années d'expérience dans la vente et des
connaissances administratives.

Alors, vous êtes la personne que nous cherchons pour
notre magasin, à Fribourg, en qualité de

PREMIÈRE VENDEUSE
Entrée en service le 1er juin ou date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sont à envoyer sous chiffre 17-610 902, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

1

Qui aimerait travailler dans le secteur immobi-
lier au sein d'une équipe dynamique en qualité
de

SECRÉTAIRE
sténodactylo

Nous demandons:
- CFC gestion et connaissance du traitement

de texte
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand
- entre 20 et 25 ans.

Entrée en fonction le 1er mai 1988 ou date à
convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer sous chif-
fre 17-610729, à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1700 Fribourg.

Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000!
Si vous êtes intéressé par la construction, le renou- ,
vellement et la maintenance des installations ferro-
viaires dans le domaine du génie civil, vous pourriez
être l'un des jeunes

INGÉNIEURS EPF EN GÉNIE CIVIL
et
INGÉNIEURS ETS EN GÉNIE CIVIL
que nous désirons engager , pour l'élaboration de
projets , l'organisation et la conduite de nos chan-
tiers.
Activités variées et formation assurée par des sta-
ges dans différents services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue
serait un avantage pour les candidats.
Appelez le AB 021 /42 22 21 , M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service , avant le 28 mars 1988
à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel mmmmmemrmem
Case postale 345 Ki rJ CFF
1001 LAUSANNE **************aMal *-•

L'HORAIRE
IDÉAL!

pour vous Madame, Mademoiselle...

A choix : 9 - 11 h. 30 ou 14 - 16 h.
ou 18 - 20 h. 30

Langues : français ou allemand

Activité : réception et prise de
commandes par téléphone

Lieu: Givisiez (Centre commercial)

Vous pouvez prendre contact
au © 037/26 17 12

PAUL DE VARTENSJeune homme
étranger ,
permis valable
cherche

travail
usine ou chantie

Libre de suite.

» 037/28 45 17

Institut de cosmétologie
biologique suisse

Pour faire face à la forte expansion de notre société , nous
cherchons pour notre service de diffusion dans le cantor
des Fribourg, des

collaboratrices-
conseillères

en biocosmétique

Nous cherchons

1 DAME DE
NETTOYAGE

2 x 2  heures
par semaine.

Demander M. Bise
au
» 037/22 84 86.

17-61070:

Nous vous offrons: un travail varié et agréable dans um
ambiance dynamique, une formation (rémunérée) de hau
niveau, assurée par des professionnels, un salaire fixi
garanti + primes, une voiture d'entreprise après le temp:
d'essai.
Nous vous demandons: une excellente présentation
une personnalité rayonnante, de l'entregent et le goût di
contact, un esprit orienté vers le succès et une voitun
personnelle durant le temps d'essai.
Si vous correspondez au profil recherché, nous attendon:
votre appel au

© 021/27 01 71 à 76
et M"** Buffy se fera un plaisir de vous fixe
un rendez-vous pour un premier entretien.

Un établissement de la place
cherche

UN CUISINIER AVEC CFC
I Date d'entrée à convenir

Salaire et horaire intéressants
Pour renseignements:

téléphonez au 46 36 98
K 17-3073
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l^̂ HiHHH ^̂ HiH^̂ ^

Garage Clément - Avenches
cherche pour août 1988

APPRENTI
MÉCANICIEN

» 037/75 13 82
66690

^̂ m̂ ë̂
STSAKHOVSfi

Cherchons
de suite ou à convenir

fille de buffet
ainsi que

serveurs ou serveuses
S'adresser:

Brasserie de la Viennoise
PI. Georges-Python

1700 Fribourg¦B 037/22 30 65
17-2313

BTR .PREBETaN S.A .
^mm̂,mimimmmmmmmm | Terre cuite et produits en béton |

Pour notre service des transports, nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant le sens de l'organisation, précis, connaissant la géogra-
phie suisse et doué d'une bonne mémoire.

La langue allemande parlée est nécessaire.

Ce collaborateur sera responsable de l'organisation des
transports et aura de nombreux contacts téléphoniques avec
nos clients. II sera également appelé à les renseigner au sujet
de nos produits.

Nous souhaitons engager un candidat âgé d'une trentaine
d'années, désireux de collaborer dans une équipe jeune et
dynamique.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à:

BTR PREBETON SA, service du personnel,
case postale, 1023 Crissier.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBâBB^

Lundi 21 mars 1988 3!

L̂ r̂ Bureau ^̂ ^^H
Y

^ d'architecte cherche ^*^

dessinateur ^
v génie civil .
Let béton armé^

NOVATIS
© 037/23 28 52

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche
un responsable

des soins intensifs
une infirmière

en soins intensifs
Nous demandons :
diplôme d'infirmière en soins gêné
raux ,
certificat de capacités d'infirmièn
délivré par l'ASI,
aptitudes à travailler en équipe.
Date d'entrée : à convenir.
Les renseignements peuvent être de
mandés au service des soins infir
miers , «027/24 41 16.
Les offres d'emploi accompagnée-
des diplômes et certificats sont i
envoyer à : Hôpital de Sion, servie»
des soins infirmiers, 195 1 Sion.
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$ GUICHARD # GUICHARD %
Soucieux de toujours mieux servir notre fid *̂ ^ _̂^Jclientèle, nous vous informons que notre T m̂m\0^<I Âdépartement cycles et cyclomoteurs a été It̂ Am^̂  \X\ \transféré à la rue Frédéric-Chaillet 6, m\r * \ \

-^^^ â̂ç ĥNous disposons d'un service de vente 
 ̂

l M \ \

et cyclomoteurs ainsi que \k 
^̂ ^*̂ 0̂ \ \

vente d'habillement TWI^̂ ^̂
(combinaisons, \*
chaussures et divers accessoires)
Notre atelier de réparation vous garantit un service après-vente soigné.

La responsabilité du département cycles et cyclomoteurs a été confiée à
M. Pascal DOLDER qui se fera un plaisir de vous accueillir et vous
renseigner.

Monsieur Jean-Louis Sciboz remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée jusqu'à ce jour.

©UICHARD c
P. DOLDER SA, Rue Frédéric-Chaillet 6
1700 Fribourg, -a- 037/23 1 7 49

k^ : .. . À

LES CHEMISES. A NOUVEAU TRES AVANTAGEUSES !

j res, larges, étroites ou ton sur
vous de choisir parmi ces

.Iles chemises classi ques à un
rintanier. Pur coton, coloris
:. Encolures 36-44 25.-
3z à cela des cravates actuelles
pochettes mode, à des prix

amment avantanmix

B
Bienne ¦ Ecublens ¦ Friboura ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martinnv ¦ Neurhnfpl ¦ Potit-I nnrv v.. _l 
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Jetta syncro . La sécurité. Cette VW dynamique , qui donne le ton , est
le véhicule routier rêvé pour les mordus de pistes blanches et autre s
amateurs d'après-ski. Avec sa transmission intégrale permanente , elle les
conduit en toute sécurité vers la belle poudreuse , le matin , et vers la plaine ,
le soir. Jetta syncro C, 90 ch, 5 vitesses, fr. 24820.-.

FRIBOURG:

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY :
RRANOVILLARD:

GRANGES-MD:
LÉCHELLES:
MONTET-CUDREFIN
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS :
V A I N  RII7-

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage.des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Rnnlin .Ifian-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SAVA Braillard Georges
Garaae des Ponts Grandiean Pascal

« 037/
ffi 037/
¦B 029/
¦B 037/
«037/

© 029/
© 037/
AB 037/
« 037/
« 037/
« 037/
« 037/
« 037/
« 037/

24 03 31
75 33 00

2 72 67
63 13 50
31 1553

8 13 48
fi/i 1 1  19
61 25 86
77 11 33
71 29 14
33 11 05
61 1555
52 20 23
KO fi ci

«021/909 50 07
« 029/ 2 70 70

Petite ou grande quantité £7
nous avons les installations n̂t̂ —YT~- (ïf2Ml
qui répondent à vos exigences. c^ f̂ ^̂ Tr^̂ ^'J

vQ?7 Pérolles 42 ' 170° Fribour 9 ^̂ S^̂ ^̂ l̂V

Nous louons
- de petites robes de baptême
- des coussins baptismaux
- de petites robes longues

pour enfants
- ramoneurs

Vous serez enthousiaste

{f au&l quc
Q&acvicllc

Rue Saint-Pierre 28 - Fribourg
« 037/22 48 24

17-1792

* V
FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE

(Ecole moderne,
références)

Nouveau cours :
septembre 1988

Renseignements et
inscriptions :

Le soir
M1™ Suzy Panchaud

©4221 77

La journée et le samedi
..if . Institut Solaria

-O- 1752
"tyfiéF Villars-sur-Glâne

© 037/42 90 30



Emprunt en francs suisses

Oil & Natural Gas Commission (ONGC)
New Delhi, Inde

avec la garantie du Gouvernement indien

Emprunt 5%% 1988-1998
de fr. s. 150 000 000

- ONGC est l'instrument principal du Gouvernement indien en
ce qui concerne la planification, l'encouragement , l'organisa-
tion et la réalisation de programmes en vue de développer la
production et la commercialisation du pétrole et du gaz en
Inde.

- En janvier 1988, le rating A2 a été attribué à trois euro-
emprunts de ONGC par Moody's

- L'émission est garantie par le Gouvernement indien.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 53/s% p. a.; coupons annuels au 14 avril
Prix d'émission: 100V8% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 14 avril 1998
Remboursement seulement pour raisons fiscales , la première fois en 1989 à
anticipé: 102%, primes dégressives de Vi par an
Fin de souscription: 29 mars 1988, à midi
Libération: 14 avril 1988
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle ,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 751.168
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes indiens présents ou futurs.

Une annonce de 'qotation paraîtra le 25 mars 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 mars 1988 le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu aux
guichets des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le pro-
spectus d'émission.

Crédit Suisse Société de
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Groupement des Banque Julius Baer Banque J. Vontobel
Banquiers Privés & Cie SA & Cie SA
Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements. CBI 
Bank of Tokyo Banque Paribas Commerzbank
(Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Lloyds Bank Pic J.P. Morgan Securities Sumitomo Trust Finance

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

-
aa
******************************************************** ^̂ ************** ^

Olâf-Cf TC CT DCt i CO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCL I C C I DCLLC J la thérapie-<MTP> éprouvée et

- —"1 développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 
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(Garantie de remboursement). l <jy.TP> a deJa.P%mmeS \ UJOlR °, ,wÏÏho«etteA
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Repérez ce sigle, symbole de sérieux
et de compétence!

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURGLml

QuLdialoque avec sa Banque Cantonale réalise ses objectifs.

038/25 46 33
061/22 02 00
071/2245 30
022/36 73 73
021/232257
037/2266 79
021/963 37 52

Lundi 21 mars 1988 3'

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- ^km
intérêts. ^^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

 ̂ ' •  ¦' "̂ ¦¦- - a

Je suis L?3
donneur de sang!



2540/Audi 80 CD, 1984, 14 900.- ou
350.- p.m. 037/61 63 43. 

2540/BMW 316 1,8, 1981, options,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 61 63 43.

66563/Jantes alu Gotti 6J 13 pour Golf
GTI. Prix à discuter, 037/ 37 17 87.

66562/Chiots épagneuls bretons, pedi-
gree, vaccinés, 037/ 63 18 56.

391/2 agencements de cuisine d exposi
tion, rabais 30% à 50%. 037/ 45 27 31

2540/BMW 525 i, 1982, options, exp.,
12 900 - ou 300 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Ford Fiesta 1,3, 50 000 km, mot.
exp., 3900.- ou 90.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Audi 100 CD Avant, 1984, options,
exp., 17 900 - ou 420.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Alfa GTV, 1981, 63 000 km, op-
tions, 10 900 - ou 250.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Alfa 1,5 Sprint, 1984, 39 000 km,
10 900 - ou 250 - p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Alfa 33 1,5, 1984, exp., 8900.- ou
210.- p.m. 037/ 61 63 43. 

/VW Sciroco GT, 82, exp., 7900.-. 037/
26 34 54.

3014/VW Golf GTI. exp., 6900.-. 037/
26 34 54. 

3014/Mercedes 280 E, exp., options,
7900.- ou crédit. 037/ 26 34 54.

4001/BMW 528 i, 86, 43 000 km + op-
tions; Ford Orion i, rouge, Ghia, 86, siège
Recaro, jantes alu, becet arrière , volant
sport + radio; Seat Malaga 1,5, 86, 8000
km; Mazda 626 aut., 87 , catal., 14 000
km; bus Toyota Hi-Ace, surélevé, 7000
km, 86; Ford Escort 1,6 laser , 84,45 000
km; Peugeot 505 commerciale , 85,
45 000 km. Leasing, crédit total, experti-
sées, garantie. 037/ 37 14 69. 

66534/Renault 30 TX, 81, 97 000 km,
exp., 3500.-. 28 16 07.

66312/Golf L, non exp., 70 000 km, pour
bricoleur. 037/ 30 13 75. 

66511 /Bateau de sport, idéal pour la pê-
che, 5 x 2 m, 4500.-. 037/ 61 60 57.

301351/Mercedes 280 SE, aut., toit ou-
vrant , exp., 1976, 156 000 km, 8000.-.
42 57 84. 

66527/Audi coupé 2,2 i, 84, 70 000 km,
met., exp., 14 400.-. 029/ 2 81 74, dès
19 h.

460479/Bus Ford Transit, expertisé du
jour , moteur 22 000 km, avec facture,
4500.-. 029/ 5 23 56. 

3036/Alfa 33 break 4 WD, 88, 20 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/VW Polo C, 76 000 km, exp.,
3500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Ford Capri 2300 S, 31 000 km,
exp., 7500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Audi 100 CC, 85 , exp., 14 200.-.
037/ 33 12 14. 

3036/Ford Fiesta 1300 GHIA, 76 000
km, exp., 4700.-. 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 104 FR, 82, exp., 4700.-.
037/ 33 12 14. 

3036/Alfetta GTV i, 41 000 km, exp.,
7500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy 4 WD, 85, 22 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy 4 WD, 11.84,36 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Bus Subaru E10, 84, 55 000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 626 GL, 80, 95 000 km,
exp., 4700.-. 037/ 33 12 14.

301395/Fiat 124S, pour bricoleur, 350.-.
037/41 19 12, soir. 

66683/Yamaha DT 125 LC. 10 V , 40 000
km, exp., bon état , blanche, mod. 82,
1950.-. 037/ 75 17 10, soir. 

3036/Fiat Uno FX, 85, exp., 8500.-. 037/
33 12 14. 

3036/VW Jetta GLI, 80, 105 000 km,
exp. 037/ 33 12 14.

3036/Mini Métro 1300 S, 82, 47 000
km, exp., 5200.-. 037/ 33 12 14.

4042/Nissan Patrol HT, turbo diesel, de
démonstr., crédit , leasing. 037/
632 615. 

4042/Nissan Prairie 2,0 4x4, de dé-
monstr., leasing. 037/ 632 615. 

4042/Bùs Nissan Urvan, 2000 cm3, 5 vit.,
de démonstr., crédit, leasing. 037/
632 615.
66448/Occasion unique MR2, rouge, 86,
30 000 km, état de neuf , 18 500.-. 037/
31 12 66, h. des repas. 

301401/BMW 728 Î , mod. 1981, 5 vites-
ses, pont autobloquant, crochet , alarme,
radiocassette, très bon état , 6800.-. 037/
22 49 72, repas.

4004/Ford Fiesta 1100 cm3, mod. fin 82,
avec radio, 75 000 km, exp. du jour,
5300.-. 037/ 45 11 87. 

66694/Opel Kadett C combi 1200 cm3,
77, 2300.-. 46 45 10. 

66693/Renault Alpine turbo, 82, 80 000
km, exp., 6900.-. 22 74 81. 

4083/Opel Kadett 1200S, mod. 79, exp.
août 87, très soignée, 2500.-. 037/
33 20 16, 33 16 16.

301402/Bus Toyota Lite-Ace de luxe, 8
places, 82, état de marclie, carrosserie à
refaire , 800 -, non expertisé. 037/
22 49 72, repas. ' 

301409/Suzuki RAX 125,84, exp.; Kawa
125 cross, 85. 037/ 24 14 80.

610654/Datsun Sunny break, 78 000 km,
exp. + garantie, 6200.-. 037/ 26 26 28
ou 30 19 65.

610641/Suzuki U 80 cabriolet, 41 000
km, exp. + garantie, 7500.-. 037/
26 26 28 ou 30 19 65. 

610658/Toyota Corolla Compact, aut.,
35 000 km, mod. 86, exp. + garantie,
10400.-. 037/ 26 26 28 ou 30 19 65.

301377/Suzuki DR125S, 85, exp., 9000
km, 1600.-. 037/ 24 44 74, int. 19 tra-
vail.

610667/Autobianchi, mod. 80, 89 000
km, exp. mai 1987, 2600.-. 037/
33 20 16 ou 33 16 16. 

66565/BMW 320.Ï , 1986, 34 000 km,
prix à discuter. 037/ 28 33 91. 

66609/GolfGTI, 1985,51 000 km, en par-
fait état, radiocassette, 13 500.-. 029/
2 64 44, int. 11.

66577/Golf GTI 1600, exp., jantes alu,
6800.-. 037/61 17 00. 

66569/Fourgon Renault, 1289 cm3,
85 000 km, 1977, 1000.-. 037/
55 14 72. 

66605/VW Golf GTI, 82, 114 000 km,
exp., options, 6700.-. 42 57 10.

66632/VW Scirocco GL, 1979, 98 000
km, moteur neuf, 2500.-. 029/
2 43 13.

30H/Fiat Regata 90 IE, 1987, 14 900.-
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 205, 1985, 10 900.-
250.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Escort break, 1983, 5700.-
135.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 200 diesel, 1985
21 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011 /Toyota Celica 2,0 GT, 1986
19 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1984, 18 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Maserati Quattroporte, 1983,
17 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.
3011 /Lancia Thema turbo. 1985,
19 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Beta coupé, 1982,
10 900.-, 250.- p.m. 037/ 62 11 41.

66629/Peugeot 205 GTI, gris met., toit
ouvrant , 9 mois, 11 000 km. 037/
67 1291.

66628/Fourgon Mercedes 208, exp. du
jour , peint, neuve, 6500.-. 037/
67 11 45. 

121053/Mercedes 230 E. 1981, 98 000
km, soignée, toit ouvrant, expertisée, prix
à discuter. 029/ 7 84 34.

PETITES ANNONCES PRIVEES

610656/Horizon GLS, 5 p., peinture neuve,
exp. + garantie, 3500.-. 037/ 26 26 28
ou 30 19 65.

301385/Opel Rekord 2,0 E, 122 000 km,
3.84, exp. 4.87 , 6000.-. 45 22 65.

66634/Cause départ Alfa 33 1,5, 87,
10 000 km, 11 500.-. 30 11 60.

66653/De privé Renault 4,81, 50 000 km,
exp., véhicule n'ayant jamais roulé l'hiver, à
l'état de neuf , 3900.-. 037/ 37 19 13.

66650/Pour bricoleur Lancia A 112, 78,
état de marche, prix à discuter. 037/
63 18 26, le soir. 

66665/Yamaha XT 600 Ténéré, blanche,
dém. électr., 15 500 km, mod. 86. 037/
63 16 28 , entre 18-19 h. 

66666/Peugeot 305, 79, 80 000 km,
pour bricoleur, cause double emploi.
61 41 12.

301390/Peugeot 205 GTI, 86, toit ou-
vrant , 49 000 km, exp., 13 700.-. 037/
24 17 53. 

301389/Fiat Uno turbo, 1986, 22 000
km, toit ouvrant , stéréo, exp. 037/
24 17 53. 

301386/Opel Ascona 1,6, 86 LS, 53 500
km, parfait état , 4 pneus à neige neufs ,
cause départ , 8900.-. Bur. 031/
61 32 98, privé 037/ 28 39 80. 
605/Volvo 240 GL, aut., 84, 59 000 km.
037/ 30 91 51. 

3043/Fiat Ritmo Abarth 138, mod. 82 ,
noire, dans son état , 2500.-. 43 27 77.

3043/Scirocco GTI, mod. 82, 9800 -,
crédit et reprise. 43 27 77.

66655/Renault 14 1200 cm3, 87 000
km, exp., 3200.-. 61 18 09. 
66654/Opel Rekord 2000 E aut., mot.
85 000 km, exp., 3500.-. 61 18 09.
66652/Mercedes 280 E aut., 82, exp.,
14 900.-. 037/61 18 09.
605/Saab 9000 T16, 85, 60 000 km, air
cond. 037/ 30 91 51. 

605/Escort XR3i, 84, 57 000 km, t.o.
037/ 30 91 51. 

605/Citroën BX 14, 83, 48 000 km. 037/
3091 51. 
605/Grand choix d'occasions dès 2500.-
30 91 51 ou 45 26 88, h. repas. 

301310/Opel Corsa, 85, exp., 41 000 km,
état exceptionnel, gris met., radiocassette,
pneus neufs , toit ouvrant , 7800.-.
28 37 09.

/Peugeot 404 camionnette, 900 kg ch.
utile, exp. 024/ 31 11 01, dès 20 h.

66606/Suzuki Alto, 1981, 45 000 km,
exp., 4200.- à disc. 24 85 70, le soir.

66597/Fiat 127 spéciale 5 Speed, 82,
exp., équipements hiver été , exe. état ,
60 000 km, prix int. 037/ 24 69 88.

66587/Simca Talbot 1510, radio, jantes
alu, pour bricoleur. 24 90 50.

66561/Renault 20 TS, mod. 82, exp.,
98 000 km, direction ass., vitres élect. dir.
ace , 4000.-. 037/ 28 29 41. 

66602/Fiat Ritmo 60, 1983, 54 000 km,
pneus d'hiver + 4 pneus d'été sur jantes ,
toit ouvrant, 5000.-. 037/ 34 18 84.

301373/Alfa Sprint Veloce, exp., 80 000
km, 5000.- à disc; Scirocco pour brico-
leur, 500.-. 021/907 89 25.

66566/Extincteurs, prix intéressant, 029/
8 17 82. 
66626/Divan-lit, velours jaune, 1 chaise
de voiture pr enf., 1 abat-jour pr lampadaire
jaune, 037/ 37 15 85. 

66616/Filières électrriques Ridgid 300,
avec coupe-tubes et fraise-tarrot de %" à
2Vï" valeur neuve 5900.-, cédé 3000.-,
037/ 24 36 32. 
121040/Arbres et arbustes, plantes ta-
pissantes, conifères, cotoneasters. Prix
intéressant, 037/ 52 13 04.

66651 /Lustre en cristal, 350.—, lustre
florentin, 200.-, ensemble de spots pour
plafond 400 -, magnifiques occasions,
029/ 2 76 28, h. de bureau. 

66648/A vendre chambre d'enfant, blanc
et bleu, bas prix, 24 73 22, h. des repas ou
le soir.
66663/5 tonnes de foin, de regain et de
paille, 1 tracteur Deutz, 1 toupie, 1 pirouet-
te, 1 andaineur, 1 râteleuse, 1 machine à
traire Alfa-Laval avec pot, 4 bidons à lait ,
037/ 37 13 34.

301394/Cause départ vends urgent état
neuf , 2 sommiers + 1 matelas Suhra,
salle à manger, 2 canapés-lits. Très bon
prix, 037/ 23 28 14. 

66671/2000 kg foin, regain, 2 escaliers
en chêne + 1 baignoire, 67 12 42.

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur , prix très intéressant , 037/
26 19 18.

/Lit-bateau Ls-Philippe, en acajou; ar-
moire de coin, face arrondie; commode
Biedermeier; coffre en bois, 037/
26 11 17. 

2306/Robe mariée, style Charleston,
22 31 50. 

66623/Pour cause de double emploi à
vendre frigidaire pour magasin, chauffage à
air chaud pour atelier ou dépôt. Prix à dis-
cuter , 029/ 2 32 44.

66621/Pour cause de double emploi â
vendre une certaine quantité de rayonna-
ges métalliques. Pour atelier ou dépôt ,
avec rabais de 40%, 029/ 2 32 44.

322/Très ancienne petite armoire sapin,
1 p., restaurée, 1200.-, 037/ 30 16 22.
30137/Ericsson port, PC comp. IBM, im-
primante branch. T + T. valeur 16 000.-,
cédé 4000.-, 021/ 907 89 25, dès
18 h.

COUVERTURE \£frfCyr " " '
"̂ •r****̂  %xz$i

301380/Couchettes enf., bleu tendre, +
acajou sur roulettes, 24 01 07.
4001/Pneus neufs été + occasion, toutes
dimensions, montage gratuit , 037/
37 14 69. 

66350/A particulier ou à sté de jeunesse,
superbe flipper d'occasion, 45 22 58.
320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi-
coflex. Reprise de votre ancienne literie,
037/ 46 15 33. 

66529/A vendre poules brunes, 14 mois
de ponte, 3.50 ou 6.-, tuées, du 21 au 26
mars , 037/ 45 16 76. 

301367/Canon photocopieur pers. PC25 ,
+ dactylo électron. 160, 029/ 2 37 31.
66702/Rockman, 1 Digital Delay Ibanez
DMD 2000, 1 Equalizer, 1 Rack 19,
037/ 23 24 79. 

66701/2 hongres Hafling, 1 ponette, noi-
re, 1m16 et 1 poney hongre brun, 1m28,
bon caractère avec les enfants, 037/
85 11 71. 

66700/Jument suisse, 1m62, 6 ans, bon
cheval pr promenade, 037/ 85 11 71.
66695/Petits lapins nains de différentes
couleurs , 20- pee, 037/ 46 41 37.
66691/Téléphone sans fil dès 160.-, ré-
pondeur, CB, Hi-Fi, gadgets, 021/
960 41 37.66704

/Jeune femme sympathique, 25 ans,
1 m 75, cheveux châtains, célibataire ei
libre, sérieuse, aimant la vie de famille et la
nature, désire rencontrer un homme jeune,
sérieux , de 30 à 40 ans, ayant les mêmes
goûts, pour fonder un foyer heureux. Join-
dre, si possible, photo + numéro de télé-
phone. Ecrire sous chiffre 17-66660, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
/Personnes âgées: nous sommes là jour
et nuit pour vous. Nous prenons en charge
soins, surveillances et veilles de nuit. Nous
nous occupons également de votre ména-
ge, cuisine, etc. N'hésitez pas à nous appe-
ler, 037/ 23 23 22.

/Prévention santé: massage.
037/ 26 55 78. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

/A donner petit chien croisé, 11 sem.
037/ 28 35 14. 

66608/A donner cochon d'Inde blanc,
mâle, 7 mois. 37 22 36.

301378/Le printemps est là. Paysagiste
exécute tous travaux de jardin, prix modé-
ré. 037/ 64 10 66, le soir. '
300711 /Billard, foot-foot, ping-pong,
achat , vente, réparation. 037/ 22 58 53.

SANITAIRE / Ç jigj&Q  ̂
24/24 H.
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3 FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de La Uberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuilta m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà verse la somme au CCP 17-50
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66692/Peugeot 205 GRD, 7.87, 8800
km, gris met., toutes options, 16 500.-.
037/ 24 28 00.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

ON ET NETTOYAGE DE CITERN

Révisions également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d' avant-saison.
17-1300 1

sSS-O
/Commodore 64 + imprimante Seikosha +
lecteur disquettes + cassettes + 800
jeux et programmes + souris + boîte ran-
gement - 1200.- à discuter , 037/
22 27 29.66697 

/Cause départ salle à manger , ch. à cou-
cher , balançoire, etc., en rotin. Facilité de
paiement, + table de jardin, + nécessaire de
bébé, 28 59 53.

/Je cherche à demeure 1 dame entre 40 et
60 ans, pour tenir ménage d'une grand-
maman et donner quelques petits soins, à
Renens/VD. 024/ 21 35 29. 
66474/Congélateur-bahut.
37 22 95 , le soir. 

66354/Bateau de pêche avec ou sans ca-
bine/moteur , bon prix si nécessaire. 037/
56 15 16, le soir.

301376/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail dans restaurant ou au-
tre. 26 54 03. 

301381 /Jeune homme cherche travail de
serrurier , construction, etc. 037/
22 13 10, dès 17 h. 30. 

301411 /Jeune fille bilingue, 17 ans , cher-
che place dans magasin, dès mai 88, à FR
037/ 26 10 86, dès 18 h. 

66596/Au Pair. Must love children, lighi
houskeeping. Must arrive may 88, send
picture & téléphone number. M. & Mrs Mil-
ton, 720 SW 71 Ave Pembroke , Pines
(Miami), Florida, 33023 USA.

065518/Personnes âgées vivant seules,
notre système de sécurité tend à sauvegar-
der votre indépendance à domicile. Appe-
lez sans engagement au 037/ 245 700.
1604/DËMÉNAGEMENTS. devis sans
engagement. Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. 

66675/A donner contre bons soins adora-
ble chaton noir. 22 65 73.

732/Pianos, accordages, réparations.
Maître facteur pianos, 037/ 22 54 74 ou
46 54 74.

£ 037/22 11 67/ / j *  .
rue de lausanne 83 Lf2 (j Ĵ̂C X̂^
PIANOS: LOCATION neuf, dès Fr. 55.

occ , dès Fr. 30.-

c LEASING : dès Fr. 83.- (neufs) ,

LA TARTE JAUNE
N I



LALIBERTé

Du bon gruyère à quel prix ?

ne question de climat
\\\PÎÂW CM^&)DE LA c\Cfr

TABLE S=«/ J

Pour faire du bon gruyère, il faut tout d'abord un fromager connaissant bien son
métier. Mais cette première étape ne suffit pas à garantir la qualité du produit. La
maturation joue, elle aussi, un rôle important et doit, en conséquence, se faire dans
de bonnes conditions de température, d'humidité, d'aération. Un équilibre clima-
tique que les fromagers surveillent. Des scientifiques en ont fait des relevés précis
et viennent de livrer leurs conclusions lors d'un colloque organisé à Grangeneuve.

La saveur du gruyère, la fermeté des
meules, leur couleur, en bref tout ce qui
fait le succès du produit ont été acquis
à force d'expérience, d'un savoir-faire
devenu traditionnel et transmis de gé-
nération en génération par les froma-
gers. Des scientifiques de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich se sont
intéressés à la seconde phase de la
fabrication du gruyère. Ils ont tout me-
suré, comparé et apprécié pour en tirer
un certain nombre de règles qui de-
vraient permettre de garantir aux fro-
mages des conditions optimales de ma-
turation grâce à l'aménagement des ca-
ves.

Lors d'un colloque organisé, dans
les locaux de l'institut agricole de
Grangeneuve, par la station fédérale de
recherches laitières de Liebefeld, les
chercheurs ont livré leurs résultats à
nlus de 200 professionnels. Des expo-
sés, dont on ne peut nier l'intérêt et que
les architectes apprécieront au mo-
ment de la construction ou de la trans-
formation des caves. Mais il eut été
préférable de les communiquer d'une
façon plus dynamique lors du collo-
oue. La lecture de trois longs raoDorts a

certainement moins retenu l'attention
que les diapositives et schémas sur la
base desquels Marc Schâdeli et Jean-
Pierre Hani ont commenté les inciden-
ces de climat de cave défectueux sur la
maturation des gruyères.

Réfléchir avant d'agir
Le travail du professeur Franz Emch

et de ses deux assistants A. Gisler et A.
Sierra a été fait à partir d'analyses du
climat dans 45 caves d'affinage de
gruyère et 7 caves d'affinage de tilsit et
ce, à chaque saison de l'année. Partant
des résultats obtenus, les trois scientifi-
aues ont déterminé les conditions né-
cessaires pour assurer une bonne cli-
matisation du local d'affinage. Et
comme le disait Jean-Marc Hoffmann,
de l'Union centrale des producteurs de
lait , en ouvrant le colloque : «Avant de
mnstniire. ou de transformer une cave.
il convient de prendre le temps de la
réflexion et les stations sont là pour
conseiller sans s'immiscer dans le
choix des entrepreneurs».

Le climat des caves a, en effet, une
influence sur les DroDriétés de la flore

microbienne de la morge du gruyère.
Dans des conditions inadéquates, ce
sera non seulement la surface de la
meule, mais aussi la qualité du fro-
mage qui s'en ressentira et sera dé-
classé au moment de la vente.

Isolation, étanchéité
Les problèmes que l'on rencontre le

plus fréquemment sont un manque
d'isolation des caves, que ce soient les
murs extérieurs ou les plafonds, un
manque d'étanchéité entre les locaux
de fabrication et les caves, les effets de
sources de chaleur dans les caves et des
installations H P climatisation mal
conçues. Les fromages qui mûrissent
dans de telles conditions peuvent pré-
senter des défauts tels que morge col-
lante et bords cuits en hiver et un état
de transpiration en été.

Le but du colloaue était d'informer
les fromagers, les sociétés de laiterie et
les maîtres d'état de l'importance du
climat des caves et des connaissances
scientifiques désormais à leur disposi-
tion pour que le gruyère puisse mûrir
dans un climat idéal.

Moniaue Durussel
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Quelques mesures pour atténuer les douleurs violentes

Les brûlures d'estomac

Un défaut narmi H' antrp s nommé « ioufl e sur talon»

« Aïe » ! Ça recommence. Des brûlures atroces, là, juste au creux de l'estomac.
Est-ce le vin blanc ? le gratin ? le steak au poivre ? Ces douleurs témoignent d'une
inflammation de la muqueuse de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, et le
médecin diagnostique une hernie hiatale, une gastrite, une duodénite, un ulcère. Y
a-t-il nn rpoimp valahlp?

ment» crée un véritable «pansement»
gastrique. Et cela même si les régimes
contraignants type crème-lait forte-
ment athérogènes ne sont plus prati-
qués

- préférer les pâtes, le riz, le poisson
bouilli , qui peuvent aussi faire partie
de la stratégie antidouleurs. Cuire ces
aliments à l'eau, sans adjonction de
oraissps ni d'aromatps

- citons encore les œufs (sans grais-
se), les viandes blanches bouillies, les
céréales raffinées , le beurre cru en peti-
tes quantités, le fromage blanc ainsi
que les fromages à pâte ferme, les fruits
et légumes cuits ou en purée, les entre-
mets.
Exemple d'un menu
Matin : thé léger, lait

2 ou 3 biscottes très légèrement
¦- - ¦' -

10h.: 1 yaourt nature
Midi : potage crème de céréales

purée de carottes, pommes de
terre
1 tranche de veau
crème vanille peu sucrée

16 h.: compote de pomme
Soir: œuf mollet

vermicelles
flan

Enfin rappelons, dans les cas de brû-
lu roc H'iact/M-nor- l'imnnrlîinrA H ne

conflits , des facteurs psychologiques:
notre tube digestif est en effet très sen-
sible à nos «états d'âmes». Chacun peu
remarquer que «tout passe» quand on
est en forme et que les douleurs, les
intolérances se manifestent avec les
soucis-

Anne T,éw

DIÉTÊTQJt y!.

En fait, aucun aliment , aucune bois-
son ne vous guérira. Mais il existe des
mesures diététiques susceptibles de
vous aider.

Il faut éviter...
- les épices : poivre, curry, safran,

moutarde, ail
- les acides: vinaigre, vin blanc.

imite «/̂ î/^oc rrni immotiir*»e

- les graisses cuites: fritures, sau
ces
- la cellulose (surtout crue) des ce

réaies, crudités
- les sucres ou aliments très sucrés

dessert, confitures...
- l'alcool, le tabac (surtout à jeun)

l'aspirine...
- Ipc vptpmpntc tfAn cprrpc

Il faut par contre...
- manger dans le calme
- bien mâcher
- s'organiser un moment de repos

après les repas, le corps allongé, la tête
surélevée
- boire du lait, en petites quantités

tnntpc IPC 9 ran t Vipurpc * rp //traitp-

H .RECETTES ffil
Fumet de noisson
Procurez-vous un kilo de têtes,

carcasses et parures de poissons.
Déposez dans un grand faitout et
recouvrez d'eau chaude. Ajoutez :

- 1 bouquet garni (thym , persil ,
laurier)
- 2 oignons

1 A\ H*» vinaiorp

jus d'un demi-citron
1 dl de vin blanc sec
4 clous de girofle
2 c. à café d'herbes de Provence
1 c. à café de graines d'aneth
1 c. à café de poivre
1 ou 2 carottes en rondelles
i / .  «AI ~_ :

Cuire à petit feu une bonne demi-
heure. Laissez reposer. Servez dans
les bols. Ce fumet peut très bien être
congelé. Il vous servira à pocher
i n n l n r  PAHac f \t> finiCCAMC A T

VIE QUOTIDIENNE 39

Un amour j £É &ù'ëtourmmjÊÊ^
PRESSES DE LA CITE

16
Je l'emmenai de nouveau dehors,

pensant qu 'il était peut-être temps de le
libérer mais, au lieu de s'envoler, il
passa de mon épaule sur ma nuque, il
s'accrocha au col de ma blouse et se
cacha sous mes cheveux. J'essayai de
l'attraper mais il se plaqua entre mon
col et ma nuque.
- C'est bon , Arnold , soupirai-je.

Peut-être vaut-il mieux que tu restes
avec moi jusqu 'à ce que je t'aie appris à
manger le genre de nourriture que tu
trouvera s dans la nature. Je ne neux
décidément pas te lâcher pour te
condamner à mouri r de faim.

Je n'étais pas convaincue que le mo-
ment était venu de le renvoyer de mon
nid. Pourtant la situation ne pouvait
rl 11 rpr

Ce fut la brillante idée d'Hanna qui
me rendit ma liberté tout en assurant le
bonheur d'Arnold.

- C'est stupide, maman , me dit-elle
un jour où j'avais refusé pour la se-
conde fois de les accompagner en ex-
cursion. Je suis venue pour te voir
mais je ne veux pas rester enfermée
constamment. Il faut que tu fasses
quelque chose au sujet de cet oiseau. Il
te gâche ta vie.

- Que veux-tu que je fasse? deman-
dai-je, désemparée. Je ne peux suppor-
ter de le voir si malheureux dans sa
cage mais je ne puis le libérer , pas enco-
re. D'autre part , je ne profite pas d'une
sortie. J'ai trop peur de ce qui peut se
passer quand je quitte la maison. Il
pose un problème mais je ne vois pas
rit. cnliitinn

Les yeux d'Hanna pétillèrent. Bien
qu 'amusée par mon manque de sens
pratique , elle comprenait très bien mes
sentiments.

- C'est cette cage qui pose le pro-
blème et c'est bien normal. Elle est trop
petite pour un oiseau comme lui. Il lui
faut plus d'espace et des perchoirs. Il y
a des eens aui ont des aquariums dans
leur maison. Pourquoi n'aurais-tu pas
une volière ? Penses-y. Tu es assez ha-
bile pour en fabriquer une.

Ils partirent voir un tracteur agricole
ultramoderne et ie restai seule à médi-
ter sur la situation d'Arnold pour la
énième fois. Une volière ! Bien sûr!
Pourquoi pas? J'avais appris que les
projets de construction ne sont guère
différents d'un puzzle. Une volière de-
vait être simnle.

Il me restait un tas de bois de char-
pente inutilisé. Je n'eus donc que quel-
ques fournitures au détail à acheter
chez le quincailler. Une fois terminée,
ma cage avait soixante centimètres de
profondeurs sur soixante de large et
Drès de deux mètres cinauante de hau-
teur. Garnie d'une échelle à perroquets
elle avait un mur en plexiglas dans le
fond, une grande porte sur le devant et
des parois masquaient les côtés. Recu-
lant d'un pas, je contemplai mon œu-
vre avec fierté mais il ne suffisait pas
qu'elle me plaise, il fallait aussi qu'elle
nlaisp à AmnlH

Ayant supervisé tout l'opération as-
sisté des chats, peut-être adopterait-il
un attidute de propriétaire à l'égard de
cette énorme cage. Au moment où j'al-
lais le saisir pour l'introduire à l'inté-
rieur, comme d'habitude, il lut dans
ma pensée et m'échappa mais, cette
fnis il s'pnvnln Hirprtpmpnt Hans' cran
nouveau domaine et sauta de barreau
en barreau jusqu'en haut. Puis il s'élan-
ça, voleta un moment et se retourna
pour me faire face en battant des ailes
avec satisfaction. Il fixa sur moi un
regard approbateur et se posa puis,
enfonçant sa tête sous on aile, il s'en-
Hnrmit nrnfranrlpmpTit

Dès le début, Arnold considéra la
volière comme sa propriété. Il sem-
blait savoir qu'elle avait été construite
uniquement pour lui. Je n'eus plus
besoin de le poursuivre. Il sortait sur
mon invitation pour se nourrir et se
distraire mais il préférait nettement ses
<-inart ii»rc r»rî i/#»c Qn,n Hr\nVn»nt* *»t t**s

sécurité étaient désormais assurés;
quant à moi, j'avais retrouvé ma liber-
té. Nous profitions tous deux des avan-
tages de la volière à tel point que je me
demandais comment cette idée ne
m'était pas venue plus tôt.

- Qu'y a-t-il encore ?
Je fus brusquement arrachée à ma

rêverie par Guignol qui me mordillait
les mollets. Allons, je reprendrais ma
méditation plus tard. Il voulait une
deuxième portion de petit déjeuner. Je
constatai que mon café avait fini de
couler et que je ne m'étais pas encore
lavé les dents. Il était temps que ie me
secoue.

- Arnold? dit l'oiseau.
Je lui souris. Je le revis en pensée

niché au milieu des pâquerettes. J'étais
encore stupéfaite qu'il ait survécu.
J'envisageais toujours de le libérer.
C'est à cette fin que je l'avais abrité et
nourri, aue ie lui avais aDnris à voler, à
se percher; et maintenant , je lui appre-
nais à aimer et à parler. Je l'imaginai
volant de branche en branche, cher-
chant l'amitié de ses congénères, les
appelant «Arnold, Arnold , Arnold». Il
serait probablement un marginal , inca-
pable de s'adapter à leurs jeux. Drôle
d'oiseau sauvage en vérité ! Les oi-
seaux sauvages ne parlent Das.

- Arnold, Arnold, Arnold , Arnold,
chantait-il sur tous les tons.

- Mitzi , c'est toi la plus sage, dis-je-
Tu l'as entendu n'est-ce pas? Que vais-
je faire de lui à présent?

Elle cessa de se nettoyer le museau
pour me dévisager. Les moustaches
frémissantes, elle semblait exaspérée
par mon absence de sens logique.

(A suivrel

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N» 591
Horizontalement: 1. Entrefilet. 2.

Tabulateur. 3. AV - Se - Ont. 4. Las-
situdes. 5. Ar - Usa - Est. 6. Girl -
T Tim 7 TnHpv _ Taci 8 Tv^irp Q TTn
- Inn. 10. Essores - Va.

Verticalement: 1. Etalagiste. 2.
Navarin - Us. 3. Tb - RDA. 4. Rus-
sule - Do. 5. Eleis - Xi. 6. Fa - Tau -
Vie. 7. Itou - Lions. 8. Lendemain.
9. Eûtes - Sr. 10. Tr-Striera.

À 3 3 h . C C- 3 R q . 4 0

PROBLÈME N" 592
Horizontalement : 1. Ingénu -

Fleuve de l'URSS. 2. La térében-
thine en est une. 3. Minutie - Eclai-
reur. 4. Ville d'Algérie - Mistigri. 5.
Répandait des vapeurs. 6. Signal de
détresse - Port du Japon - Métal. 7.
Canton suisse - Déesse marine. 8.
Vaniteux - Etendue d'eau. 9. Va-
riété de melon. 10. Association reli-
oipnsp . Rmip

Verticalement : 1. Qui dénotent
la richesse - Scandium. 2. Qualité -
Paras. 3. Parfois éternelles - Orne-
ment architectural. 4. Libéralité -
Ombrée. 5. Terminaison verbale -
Ch.-l. d'un canton suisse - Phonéti-
quement: allez ! 6. Vêtement léger.
7. Lieu de relâche - Article étranger.
8. Grecque - Prince d'opéra. 9. Or-
ganisation internationale - Cétone à
odeur de violette. 10. Accélérateur
Ar * nartirnlps
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10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva

Le hobby est un roman.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

14. Série. Richie et les Beatniks
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.35 24 et gagne
13.40 Contes d'Italie

3/10. Série. L'histoire d'un pho-
tographe.

14.35 24 et gagne
14.40 Mon œil

Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.

15.30 24 et gagne
15.35 Livre a vous

Emission proposée par Yves Las-
sueur et Ersan Arsever. (Reprise.!

16.10 La croisière s'amuse
42. Série. Réunion de travail
(V» partie).

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Avec Albert le vert, mademoiselle
Cassis et le facteur Hyacinthe. Wil
Couac Couac: Le fer à cheval. Ls
poèt machine, avec Henri Dès el
Albert le vert.

17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits

Hit-parade national basé sur les
meilleures ventes de disques er
Suisse.

18.05 Petite merveille
42/48. Série.

18.35 Top Models
55/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. A l'oc-
casion de l'ouverture officielle au-
jourd hui de I Année européenne
du cinéma et de la télévision. En
simultané avec Espace 2: 20.05
Carmen. 150' - France-Italie -
1983. Film d'opéra de Francesco
Rosi. Avec: Julia Migenes-John-
son (Carmen), Placido Domingo
(Don José), Ruggero Raimondi
(Escamillo), Jean-Philippe Lafom
(le Dancaïre). 22.35 L'opéra et le
cinéma. Présenté par Christian
Defaye. Avec la participation
de: la cantatrice Barbara Hen-
dricks , le cinéaste Luigi Comencini
et le producteur Daniel Toscan du
Plantier à l'occasion de la sortie de
La bohème.

22.20 TJ-nuit
23.35 Franc-parler

Heidi Deneys, vice-présidente du
Parti socialiste suisse.

Cinébref
23.40 Dialogue de sourds

France - 1985. Court métrage de
Bernard Nauer. Prix d'humour ai
Festival de Lille 1986. Avec
Pierre Richard, Jacques Villeret
Gérard Martin.

23.50 Bulletin du télétexte

14.00 Partners, de James Burrows, avec
Ryan O'Neal, John Hurt. 15.35. Le passa-
ge, de René Manzor, avec Alain Delon,
Christine Boisson. 17.00 Yogi et compa-
gnie. 17.40 Out of Africa , de Sydney Pol-
lac, avec Robert Redford, Meryl Streep
Klauss Maria Brandauer. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Une vie, d Alexandre
Astruc , avec Maria Schell, Christian Mar-
quand, Pascale Petit. La vie d'une femme
du printemps à l'automne. 22.15 Cheech
et Chong, de Thomas Chong, avec Ri-
chard Cheech Marin, Thomas Chong
24.00 Projection privée.
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6.45 Bonjour la France
Animé par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.10 Le petit déjeuner d'Yves Mourousi
Invité : Antoine Waechter.

8.30 Le magazine de l'objet -
Animé par Pierre Bellemare.

9.00 Haine et passions
128/262. Série.

9.40 Surtout le matin
Animé par Eric Galliano.
10.30 C'est déjà demain
128/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
81/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
Présenté par Stéphane Collaro.

13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner d'Yves Mourousi

(Reprise du matin.)
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas

16/31. Série. Vingt-quatre heu-
res. Réalisation de Robert Becker.

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Seyran. 4» an-
niversaire de La chance aux
chansons. Invités: Romuald,
Anny Gould, Simone Langlois ei
les accordéons.

Les grands écrans de TF1
15.00 Crimes passionnels

4/5. Téléfilm. Agathe. Réalisa
tion de Jean-Pierre Prévost. Musi-
que: Brian May et Gérard Maimo
ne. Avec: Thérèse Liotard (Aga
the), Laura Favali (Maryse), Rém»,
Roubakha (Charles), Pascal Lope;
(Manu), Patrick Villanueva (le pia
niste).

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Au pro-
gramme: Mode - C'est si bon -
Massage erotique - Graphologie

16.45 Club Dorothée
Au programme: Gigi - Clip

17.10 Des agents très spéciaux
13. Série.

18.05 Agence tous risques
41/86. Série. Grand prix.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show

Présenté par Stéphane Collaro.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Inspecteur La Bavure

100' - France - 1980. Film de
Claude Zidi. Avec : Coluche, Gé
rard Depardieu, Dominique Lava
nant, Julien Guiomar.
• En compagnie d'un jeune jour
naliste, l'inspecteur Clément , di'
La Bavure, se lance à la poursuite
de l'ennemi public N° 1.

22.20 Chocs
Magazine présenté par S. Paoli
Au programme: Le mystère de
Broglie - Kamikazes - Quatre ans
pour un doute - Souvenirs d'ur
drame - Les dialogues.

23.20 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Livres en tête

Présenté par J. Duquesne et J
Poli.

23.40 Minuit sports
Emission du Service des sports
Au programme: Tennis de ta-
ble: Championnat d'Europe ai
POPB - Pelote basque: Open de
Bordeaux.

SC/
I C H A N N E L  

9.35 Top 40. 10.35 Canada Calling.
11.05 Great Video Race. 12.05 Eurochan
Top 50. 13.05 Another World. 14.00 A
Happy 200th - Top End Down Under,
15.00 Transformers. 15.30 Ski-Boy.
16.00GDTV. 16.30 UK Despatch. 17.0C
The DJ Kat Show. 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 Three's
Company. 19.30 Black Sheep Squadron
20.30 The Insiders. 21.30 Great Mo-
ments of Wrestling. 22.45 Motorsports
News. 23.20 Spanish Football. 0.15 GC
TV.

LALIBERTE

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Présenté par Thierry Beccaro. In
vitée d'honneur: Carole Laure
membre du jury du Festival de
Laon.
8.35 Amoureusement vôtre 31
Feuilleton. 10.00 et 11.00 Fias!
info.

11.25 Danse avec moi
3. Feuilleton. D'après le roman de
Grytzko Mascioni.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup La
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

31. Feuilleton.
14.35 Si j'étais vous

Présenté par Brigitte Simonetta
Au programme: La bourse aux
projets - Variétés-nostalgie - Sé-
quence Arbitrages - Court tou-
jours - Jeu - Séquence Je l'a
vécu - Santé. 15.00 Flash info,

15.25 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Invi-
tés: Sabrina Lory, Cock Robin
Antoine Essertier , Marthe Altery
Rubriques: Embouteillage - Se
quence mode Top model - Varié
tés - Encre de crime - Séquence
forme ou sport - Schick - Cinéme
- Portrait total.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés
Enrico Macias, Shona, Fatidic Se
conde.

16.45 Récré A2

Présenté par Marie et Charlotte
Au programme: Mimi Cracra -
Bogus - Barbapapa - Lire, lire, lire
- Les Gnons - Transformers.

17.20 Au fil des jours
56. Série. Le nouveau proprié-
taire. Avec: Bonnie Franklin (Anr
Romano).

17.50 Flash info
17.55 Magnum

21. Série. L'enlèvement.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Jérôme sweet Jérôme
20.00 Journal
20.30 Météo

Collection sentiments
20.35 Au bout de l'espoir

Téléfilm. Réalisation de Geoffre»,
Nottage. Musique: Martin Armi
ger. Avec: Marie-Christine Bar
rault (Béatrice), John Hargreaves
(Rhys), Helen James (Jayne), Ma
nuel de La Roche (René).

22.10 Autrement dit
Le corps. Au programme: L'en
fant et son corps - A la disgâce de
Dieu - Corps et âme - La réincar
nation - L'esthétique masculine -
Gardes du corps.

23.10 'strophes
Présenté par Bernard Pivot.

23.25 Journal
9.00 Savoir sur A2

(̂ UNOaS

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi
11.30 II calabrone verde. 12.00 TG1
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.3C
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 Luned
sport. 16.00 Bigl 17.35 Parola e vite
18.00 TG1 -Flash. 18.05 leri, Goggi, de
mani. 20.00 Telegiornale. 20.30 Supei
man III. Film di Richard Lester. 22.35 Tele
giornale. 22.45 Appuntamento al cineme
22.50 Spéciale TG1. 24.00 TG1-Notte
Oggi al Parlamento.

RADIO-TL/

8.15 Espace 3
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Les grands jours du siècle

15.00 Flash 3.
15.03 Télé-Caroline

Présente par C. Tresca et N. Cour
ce!. Invités: Bill Baxter , Emma
nuelle, Philippe Corre, Edouare
Exerjean, Bernard Haller. 17.0C
Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
21 /52. Feuilleton. La toile d'arai
gnée (1re partie).

17.30 Amuse 3
17.30 Mickey, Donald et O
18.25 Flash mag:

18.30 Le mystère de l'île au trésor
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Diplodo

Dessin animé.
20.02 La classe

Invité : Maxime Le Forestier.
20.30 Bleu comme l'enfer

95' - France - 1985. Film d'Yvei
Boisset. Musique: Pierre Porte
Avec: Lambert Wilson, Tchekv,
Karyo, Myriem Roussel, Agnès
Soral, Benoît Régent , Constance
Schacher.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Des idées: Louis-René des Fo-
rêts. Portrait d'un grand auteur de
la littérature.

23.35 Musiques, musique

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé
jeûner. Sur OM : 10.05 - 12.00 La vie
en rose. Sur FM : 10.05 5 sur5. 10.3C
La saga des Blanchard. 12.05 SAS
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactr
Prévenir la chute des cheveux avec
Horace de Vitto , coiffeur et phytothé
rapeute. 17.05 Première édition avec
Didonet, sculpteur d'oscars. 17.3C
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Atmosphère. 20.30 Polar
Première : Le coup Ippon, de Jacques
Perroux. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Noctuelle.

r 
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6.10 Matin pluriel. 8.50 Clé de voûte
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio éducati-
ve. A vous la chanson : les chansons
du magicien. 10.00 Les mémoires de
la musique. L'«Opéra séria » de Ros
sini (1). 11.30 Entrée public. Billet de
Faveur: Aurore Prieto, artiste de pas-
sage en Suisse romande. 12.30 In-
fos 2. 13.00 Musimag. 14.05 Caden-
za. Œuvres de jeunesse de grands
compositeurs : Haydn. 15.00 Musi-
que dans les églises suisses: Œuvre:
chorales de la famille Bach. 16.05 f-
suivre... 16.30 Appoggiature. 18.0E
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 Opéra et cinéma. En simultané
avec la Télévision suisse romande
Carmen, musique de Georges Bizet
Maîtrise préparée par Henri Farge
Choeurs de Radio-France, Orchestre
National de France. Direction: Lorii
Maazel. 22.40 env. Démarge.

' 

f J r J France Musique
a.

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.08 Le matin des musiciens; Léo:
Janacek. 11.15 Cours d'interpréta
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.3C
Concert : Jacques Charpentier. 14.0C
Spirales. 15.00 Portraits en concer
Choeur de Radio France : Mendelssoln
Brahms, Bruckner. 17.30 Le temps di
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30 Die
tionnaire. 19.07 De vous à moi. 20.3(
Concert. Bach : Sonate en trio pour f lu
te, violon et basse continue en so
majeur. 22.30 Feuilleton. 23.07 Si
mone Barrère, pianiste géniale. 24.OC
Musique de chambre.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Samschtig-Jass -14.2!
Tiparade — 14.55 Au fait.

15.55 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous

Eva Mezger s'entretient avec Al
fred A. Hasler , publiciste (1 r° par
tie). (Reprise du 17.3.)

16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire

Le chemin vers le présent:
L'Etat de 1848.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Charlie Banana.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du SITéléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse.
21.00 Kassensturz

Une émission sur la consommi
tion, l'argent et le travail.

21.30 Téléjournal
21.45 Dani, Michi, Renato und Max

r*^Xxy TS

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli

Wil Cwac Cwac: II compleanno
Disegno animato realizzato di
Beth McFall - II cassetto delli
Nico

18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 E la nave va

135' - Italia - 1983. Film di Fedi
rico Fellini. Per l'anno internazie
nale del cinéma e delta telev
sione.

22.45 Telegiornale
22.55 Nautilus
23.55 Telegiornale

^̂ JP Allemaane

9.45 Programme commun ARD-ZDF
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal
15.30 Der Kulturbeutel. 16.00 Ever
greens und Eberblacks (2). 16.15 Avec li
souris. 16.40 Die Kinder vom Mûhlental
17.15 Téléjournal. 17.25 Programme!
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Lie
bling - Kreuzberg. 21.00 Les métros di
monde. 21.15 Dixieland ist abgebrannt
22.00 Jonas. 22.30 Le fait du jour . 23.0<
Die verlângerte Zeit. Film tchèque de Ja
romil Jires. 0.25 Téléjournal.

7DF£- Ly % Allemagne 2
« ; \
9.45 Le conseiller de l'ARD. 10.00 Infor
mations. 10.35 Waldhaus. Le parrain
11.35 Tour d'horizon. 11.55 Vorsicht
Falle! 12.25 Les élections en Bade-Wur
temberg. 12.55 Revue de presse. 13.0C
Informations. 13.15 Notre cosmos 9. Li
vie des étoiles. 15.30 Vidéotexte
15.55 Informations. 16.00 Le club dei
cinq. 16.20 Logo. 16.30 Arène de la cir
culation. 16.55 Informations régionales
17.10 L'Illustré-Télé. 17.50 Trio mi
vier Fâusten. 19.00 Informations. 19.3(
Der Flieger. Film. 21.15 WISO. Magazim
économique et social. 21.45 Journal di
soir. 22.10 Denkmal. Jeu culturel avei
Helmut Greulich. 23.00 ZDF Jazz Club

J Allemagne 3
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17.00 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation 11. Du bateau dei
Vikings aux porte-avions. 18.55 Dai
Sandmânnchen. 19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures. 20.1!
Europas grosser Faltenwurf 2. Les trésor
des Alpes: sel, fer , or. 21.00 Actualités
21.15 Riesenschub. 21.45 Ach, Alice
Téléfilm. 23.05 Le jazz du lundi.


