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Grèves de Font: un chantier de 2500 m2

Recréer les étangs d'antan

Redonner la vie aux marais de la rive sud du lac de Neuchâtel... ou recréer les étangs d'antan (notre photo GD Gérard
Périsset). Voilà l'ambitieux programme qui se concrétise ces jours à Font. Pour le bonheur, demain, des brochets, hérons,
butors et consorts...
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Divorce et garde des enfants

Dix pour-cent paternels
On parle beaucoup d'éga- l'attribution de la garde des
lité entre hommes et fem- enfants en cas de divorce,
mes. S'il y a un domaine où Au détriment du père , bien
cette égalité n'existe pas entendu. Notre enquête...
(encore), c'est bien celui de GD
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(D Morat et Moudon :
encore carnaval...

Q) Crise du logement
chez les rapaces !

© Parking des Alpes:
le WWF déçu...

© Rallye du Portugal :
insolence des Lancia

Q) Boxe.
Un puncheur
face à Martelli

Q) Mortuaire s

Olympic

Le retour
à l'école

américaine
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Football

A l'écoute des
Fribourgeois

de ligue A

( >
Bruxelles: fin du

8e sommet de l'OTAN

Démonstration
d'unité
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Vendredi 4 mars 1988

Ouverture du Salon de l'auto

Discours à controverse
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Otto Stich, président de la Confédération et chef du Département fédéral des
finances lors de l 'inauguration du 58e Salon de l'automobile, en compagnie du
président du Salon, Jean-Marie Revaz. ATS/Keystone
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Gottéron a tout tenté
Les Fribourgeois battus 3-1 à Davos
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Le HC Fribourg Gottéron a tout tenté mais a complètement
manqué de réussite à Davos, s'inclinant sur le score de 3-1.
Notre photo :*Wilson sème le désordre devant les buts de
Stecher assisté de Hofstetter et Silling. Keystone
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REYVAUX Vendredi 4 mars 1988

SUPERBE LOTO DE2o
10 cageots géants - 5 jambons - IO lots de fromages - 5 pans

20 filets garnis - 1 5  lots de b
* Abonnement : Fr. IO.— pour les 20 séries Volant : Fr. 2

A l'achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit

GROLLEY (
CAFÉ DE LA GARE

vendredi 4 mars 1988, dès 20 h. 15 ,

SUPER
LOTO RAPIDE

20 séries :
comportant pour la quine : 20 filets garnis |__
double quine: 10 x 50.-
10 pans de côtelettes val. 50.- I—
carton: 10 jambons
10 paniers garnis val. 50.-
+ 50.- en espèces.

Carton: 2.- pour 4 séries

Abonnement:* 10.-

Invitation cordiale : CLC Grolley
17-65570

mMS^

VPUBL1CITAS

Pour votre
publicité

Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«U Liberté».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988, grattez sur votre
cane de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre gnlle les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix a gagner!.
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement, avec -votre carte de jeu sous

J les yeux , au * 037/82 31 21 , mt. 232 (7.30-12 h et
' 13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard

étant ferme le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au ¦ lundi à
11 h.

Km* M Pu-rrr -'J FHbourg

2 . rue de la Banque
«037/81 4 1 8 1

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération,
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat.
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant ,
le jour même, au ¦s 037/ 183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, â l'exception
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
d annuler ou d interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur
nom et , éventuellement , de leur photo dans La Liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
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Un lingot d'or Crédit Suisse
de 2,5 g
Catherine Portmann , 1700 Fribourg
Jeanine Baudois, 1751 Neyruz
Germaine Lauper , 1692 Massonnens
Joseph Nicolet , 1751 Villargirpud
Jeanine Raetzo , 1700 Fribourg
Esther Purro , 1752 Villars-sur-Glâne

À LA GRENETTE ' '0URG LOTO RAPIDE
Ce soir,

vendredi 4 mars 25 PARTIES
dès 20 "¦ 25 x 25.- 25 x 50.-

15x100.- 6 x 200.- 4 x 500.-
Organisation : Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

FC RICHEMOND 17 727

CHEYRES Grande salle

Samedi 5 mars 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4300 -
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Groupement 3" âge
17-1626

v"*" \ Impression rapide

/ /**VM_CP_V \ Photocopies

\ \&l4v J Quick-Print
%/v**P '̂'/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < © 037/ 82 31 21

El

Q37/82 31 21

Yvonne Gottrau , 1700 Fribourg
Imelda Blanchard , 17Ô0 Fribourg
Rosette Zosso , 3185 Schmitten
Béatrice Zurkinden , 3186 Guin
Berthe Gremaud , 1680 Romont
Euqen Andrey, 3184 \A/unnewil
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CH-1700 FRIBOURG
Route de Berne 28 - 30
Téléphone 037- 282145

q -iui
rie de la Glane 35

1700 Fnbourg

g2_2 22
-.- 037/24 24 01

j our 61 ci.
au lieu

de Fr 1 20

à 20 h. 30 Auberge de la Croix Blanche

SERIES DONT 5 ROYALES
s de côtelettes - 10 choucroutes
bouteilles
3.— pour 4 séries, royale comprise

Organisation : Football-Club

garnies

Treyvaux
17-120844

Hôtel du Faucon Maison du Peuple

grand loto rapide
Ce soir, vendredi, dès 20 heures

Fr. 20 30.—. 40.—. 50.- + lots en marchandise
Organisation: Gym - Hommes , Fribourg

BELFAUX I /\p O/Mn VENDREDICE SOI li 5
Salle paroissiale

LOTO RAPIDE

17-1909

Jambons
l

Abonnement :
(3 pour Fr. 25

Carton: Fr. 3.
pour 5 séries

20 séries
- Corbeilles garnies - Billets de Fr

Lots de viande et fromage , etc.

F, 10.- 
^̂

c=s mm\ mu >
Se recommande: ^ îCAN^
Vente des cartons dès 1 9 h. 30
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Tcr -Mrt'fcdO lfmwJ diesel
J"^|l^pjY '(M m Tracteur à se||ene -

'ËA^—T Expertisé du jour ,
mma\mm année 1980, em-
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brayage + freins
• _%_%__. _¦ _- neufs.a 20h15 _. „Excellent état.

mnw LOTO ~2
Valeur des lots: Fr. 4.000.— 4 x 4

21 JAMBONS, PANIERS GARNIS, VIANDE FUMÉE Superbe
transformée US

\i Prix à discuter.
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Le renoncement a Kaiseraugst
Moratoire coûteux

Alors que pour les partis bour-
geois à l'origine de la motion de-
mandant de renoncer à Kaise-
raugst , ce texte ne constitue pas une
interdiction de construire de nou-
velles centrales nucléaires, le direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie,
Eduard Kiener, estime être en pré-
sence d'un moratoire de fait.
M. Kiener demande que l'on envi-
sage une nouvelle politique de
l'énergie. Il prévoit en particulier
une nouvelle loi sur les économies
d'énergie. L'abandon possible du
projet de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst représen-
tera, selon une estimation du
groupe Asea Brown Boveri (ABB),
un manque à gagner d'activité cor-
respondant à 21 000 fois le travail
d'un employé pendant une année
(année/travail) pour l'entreprise
qui décrocherait le contrat. (ATS)

605 élèves du gymnase de Lugano
Lettre au baron

Signée par 605 élèves du gym-
nase de Lugano, une lettre deman-
dant le maintien à la Villa Favori ta
de la prestigieuse collection Thys-
sen, a été envoyée hier au baron
Hans Heinrich f hyssen Bornemis-
za, propriétaire de la villa sise à
Castagnola et de la collection privée
considérée comme la plus impor-
tante au monde après celle de la
reine Elisabeth d'Angleterre. L'ave-
nir de la célèbre collection est en-
core incertaine. - . (ATS)

Création d'un groupe parlementaire
Principes à réaliser

Un groupe parlementaire de
l'Association suisse d'Helsinki a été
constitué pour la législature en
cours, ont annoncé hier ses mem-
bres dans un communiqué. Leur
but , ont-ils précisé, sera de «contri-
buer à la réalisation, tant à l'Ouest
qu 'à l'Est , des principes sur les
droits de l'homme de la déclaration
d'Helsinki». Les conseillers natio-
naux Jean-Pierre Berger (udc/VD).
Gianfranco Cotti (pdc/Tl) et Kurt
Muller (prd/ZH) sont les porte-pa-
role du groupe qui compte une
soixantaine de membres. (ATS)

Examens radiographiques
P comme prudence

La Fédération des médecins suis-
ses a indiqué hier que les examens
radiographiques ne provoquaient
pas le cancer, contrairement à ce
qui a été écrit dans plusieurs jour-
naux suisses. Mais une certaine
prudence s'impose tout de même.
La pratique de la radiographie de
simple routine doit être abandon-
née et chaque prise de radiographie
dictée par un examen médical préa-
lable, selon la fédération. Les méde-
cins rappellent que chaque Suisse
enregistre 430 millirems d'irradia-
tions par année. Seul le quart doit
être mis sur le compte de la médeci-
ne. (AP)

Les jeunes chrétiens solidaires
Apartheid visé

Les organisations interconfes-
sionnelles de jeunes, l'Union chré-
tienne des jeunes gens et des jeunes
filles (UCJG et UCJF), lanceront le
21 mars prochain une campagne
mondiale de solidarité avec l'Afri-
que du Sud pour la suppression de
l'apartheid. Quelque 80 pays adres-
seront à Pretoria une pétition en ce
sens d'ici à la mi-juin, a-t-on appris
lors d'une conférence de presse hier
à Zurich. (ATS)

Famille d'Uwe Barschel
Plainte pour homicide
Les avocats genevois de la fa-

mille d'Uwe Barschel, homme poli-
tique ouest-allemand retrouvé
mort le 11 octobre dernier dans un
hôtel de Genève, ont annoncé qu 'ils
avaient déposé une plainte pénale
contre inconnu pour homicide vo-
lonta i re. (ATS)
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Un accouchement difficile: la relance de l'assurance-maternité

Le poids d'un verdict populaire
Bien des mères qui travaillent n'ont pas de salaire garanti lorsqu'elles prennent

un congé-maternité. C'est pourquoi, même en mauvaise santé, elle retournent sou-
vent à l'atelier ou au bureau après l'accouchement. Ce n'est bon ni pour la mère ni
pour l'enfant. Yvette Jaggi , socialiste vaudoise, estime indispensable de faire
redémarrer un projet pour assurer un salaire minimum aux mères durant leur
congé-maternité. Mais la motion qu'elle défendait hier, au Conseil des Etats, a été
transformée en postulat. D'autre part, la Chambre des cantons s'est ralliée au
National - sauf sur un point - dans le projet de révision du code des obligations au
chapitre de la protection contre les licenciements.

En sa qualité de pédiatre , le libéral
genevois André Gautier est venu ap-
puyer Mme Jaggi, rappelant qu'un tra-
vail excessif de la mère nuit à la santé
de l'enfant durant les premières semai-
nes. L'interdiction de travailler n'est
pas respectée par les jeunes mères qui
ont besoin d'argent. Mais Mmc Kopp a
rappelé les deux parlementaires ro-
mands à la réalité : le peuple a dit non ,
le 6 décembre dernier , à une assurance-
maternité généralisée. Il faut donc re-
noncer à la motion et se contenter du
postulat.

Le postulat de Mmc Jaggi vise à ga-
rantir un congé-maternité payé durant
16 semaines après l'accouchement. A
cet effet, on complétera , dans le Code
des obligations , les dispositions sur le

kus Kundig, président de l'USAM, a
précisément défendu les intérêts des
employeurs et des entreprises. La ma-
ternité est une affaire privée et il n'y a
pas lieu de la faire entrer dans le com-
plexe des relations employeurs-sala-
riés, a-t-il dit. Actuellement , sauf ar-
rangement spécial , une travailleuse qui
a eu un enfant a droit à 3 semaines de
congé payé si elle a été engagée par l'en-
treprise depuis une année. Chaque an-
née de services ajoute une semaine de
congé payé. Il faut donc 12 ans dans la
même entreprise pour obtenir 16 se-
maines de congé payé après un accou-
chement.

Licenciement abusif
salaire en cas d'empêchement de tra- Les femmes enceintes auront tout de
vailler. On examinera aussi comment même un avantage grâce au Code des
les employeurs pourront s'assurer pour obligations. La révision en cours a fait
couvrir les frais liés à cette obligation, un bond en avant. Lundi passé, le
Le démocrate-chrétien zougois Mar- Conseil national a maintenu dans le

projet la protection des femmes en-
ceintes contre les licenciements. Le
Conseil des Etats , qui ne voulait pas cn
entendre parler , s'est ravisé. Hier , il a
dit oui à la disposition qui interdit tout
licenciement pendant la grossesse et au
cours des 16 semaines qui suivent l'ac-
couchement. Une importante diver-
gence est donc liquidée.

Il en reste toutefois une autre au
sujet de l'indemnité due à un travail-
leur licencié sur-le-champ et sans motif
valable. Alors que pour le Conseil fédé-
ral et le Conseil national l'employeur
doit verser une indemnité fixée libre-
ment par le juge (mais n 'excédant pas
l'équivalent de 6 mois de salaire), le
Conseil des Etats refuse 1 obligation.
Selon lui , le juge «peut» condamner
l'employeur à verser une telle indem-
nité. Le démocrate-chrétien Camillo
Jelmini , Tessin , a défendu cn vain la
version du National. Il a été battu par
24 voix contre 15. Le Conseil national
réexaminera donc ce point avant la lin
de la session.

Autres décisions
Le Conseil des Etats a traité divers

autres objets hier. II a notamment:
• augmenté les indemnités dues aux
membres du Parlement fédéral; l'in-
demnité annuelle passera de 16 500 à

« C ONSEIL £•!•!•••Il IDES éTATS • «!y*
30 000 francs , alors que le jeton de pré
sente (indemnité journalière) demeure
fixé à 250 francs; cette augmentation ,
qui doit encore être traitée par l'autre
Chambre , portera le revenu d' un parle-
mentaire fédéral à 51 000 francs par
année environ :

• prolongé la durée de fonction de 15
juges suppléants extraordinaire s et des
6 rédacteurs supplémentaires d'arrêts
au Tribunal fédéral, dont le mandat
devait prendre fin le 31 décembre
1988;
• accepté un transfert de compétence
du canton de Fribourg au Tribunal
fédéral; cette attribution est rendue né-
cessaire par la nouvelle loi fribour-
geoise sur la responsabilité civile des
collectivités publiques et de leurs
agents; de ce fait, le Tribunal 'fédéral
aura la compétence déjuger toutes les
contestations en matière de responsa-
bilité dans lesquelles les autorités can-
tonales supérieures et leurs membres
sont impliqués ; on évite ainsi que la
Cour cantonale soit à la fois juge et par-
tie. R.B.
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mSuperphénix: aucun doute
La Suisse entamera des négociations ¦¦¦ i _

avec la France à la mi-mars, avant la
remise en service de la centrale nu-
cléaire Superphénix de Creys-Malville
située à 75 kilomètres de Genève. Le
but de cette démarche est d'obtenir une
meilleure information en cas d'inci-
dents, a déclaré hier le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi devant le Conseil natio-
nal. Le Gouvernement suisse ne voit
aucune raison de douter du sérieux des
autorités françaises de surveillance en
matière nucléaire. Il n'entreprendra
rien pour obtenir la mise hors service
du Superphénix.

Le National , suivant l'exemple du
Conseil des Etats, a par ailleurs ap-
prouvé sans opposition deux conven-

III ICCNŒIL Wf IIII [ NATIONAL X- X̂ J
tions internationales concernant les ac-
cidents nucléaires. Ces conventions ,
qui peuvent maintenant être ratifiées
par le Gouvernement, visent à assurer
une alarme rapide, l'assistance mu-
tuelle et une bonne information en cas
d'accident.

Le Superphénix, fermé depuis le 26
mai 1987 en raison d'une fuite de so-
dium , inquiète les parlementaires ro-
mands. Plusieurs d'entre eux ont de-
mandé au Conseil fédéral d'intervenir
énergiquement à Paris. (AP)
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La Suisse et les sanctions contre l'Afrique du Sud

Un œil discret dans les coulisses des ports francs
Depuis deux ans, la Suisse participe discrètement à l'application des sanctions

imposées à l'Afrique du Sud par les pays occidentaux. C'est ce que reconnaît le
Conseil fédéral dans sa réponse à une question écrite du conseiller national socia-
liste zurichois Hans jorg Braunschweig. A première vue, la chose est paradoxale
puisque, à plusieurs reprises, Berne a manifesté son opposition résolue à toutes
formes de sanctions contre le régime de Pretoria.

Si la Suisse a néanmoins été amenée
à prendre un certain nombre de mesu-
res, c'est pour éviter que son territoire
ne serve de manière trop flagrante à
tourner les sanctions occidentales.
Berne a mené son action sans publicité
en exploitant un texte de loi adopté à
l'origine pour combattre les exporta-
tions clandestines de matériel stratégi-
que destiné... aux pays communistes!

Le 22 septembre 1986, tout en réité-
rant sa condamnation «claire et nette »
de l'apartheid , le Conseil fédéral avaii
réaffirmé qu 'à son avis, l'application
de sanctions quelles qu 'elles soient « ne
constitue pas une mesure appropriée
pour corriger une situation politique
donnée». Le Gouvernement avait ce-
pendant précisé qu 'il étudierait ce qu'il
conviendrait de faire pour éviter que la
Suisse ne devienne complice des bri-
seurs de sanctions.

Combine des ports francs
A cet égard, un domaine paraissait

particulièrement délicat : celui du ma-
tériel électronique. Parm i les mesures
de boycottage prises par la plupart des
pays occidentaux figure en effet un em-
bargo des ventes d'ordinateurs à l'ar-
mée et à la police sud-africaines. Or,
jusqu 'à une date récente, il aurait été
relativement facile de passer par la
Suisse pour tourner l'embargo occi-
dental. Pendant des années, les ports
francs situés en Suisse - où sont entre-
posées les marchandises en transit -
ont été utilisés sur une grande échelle
pour ce genre d'opérations. La mar-
chandise que l'on souhaitait envoyer
dans un pays soumis à embargo était
simplement expédiée en Suisse comme

si la Suisse était le pays de destination
finale. Pendant son entreposage dans
le port franc, elle était alors munie de
nouvelles étiquettes et réexpédiée dans
le pays boycotté. Ces pratiques de-
vaient susciter la colère des Etats-Unis
qui ont reproché pendant longtemps à
la Suisse de favoriser ainsi l'exporta-
tion clandestine de matériel stratégi-
que occidental - y compris des ordina-
teurs - vers les pays communistes. Or,
la Suisse, malgré sa neutralité - et
comme le font d'ailleurs l'Autriche et
la Suède - s'est engagée à réprimer elle
aussi , aux côtés de l'OTAN, ce genre de
trafic.

Matériel stratégique
En décembre 1985, le Conseil fédé-

ral a cependant décidé de mettre fin
aux abus dénoncés par Washington. Il
a étendu au transit des marchandises la
surveillance des exportations de maté-
riel stratégique à laquelle la Suisse pro-
cède depuis les années 50. Selon la
nouvelle réglementation , la réexpédi-
tion dans un pays étranger de matériel
stratégique transitant par la Suisse est
interdite tant que le pays d'origine n'a
pas donné son autorisation. Cette pro-
cédure , imaginée surtout pour lutter
contre le commerce clandestin avec les
pays communistes, allait se révéler fort
utile dans le contexte des sanctions
contre l'Afrique du Sud. Désormais, en
effet , le Conseil fédéral peut affirmer
avec bonne conscience que le territoire
suisse n'est pas utilisé pour tourner les
sanctions occidentales dans ce do-
maine particulier. On peut rappeler
aussi que depuis 1974, la Banque na-
tionale a limité à 250 millions de

francs par an (300 millions depuis
1980) le montant total des crédits à
long terme qui peuvent être accordés
par la Suisse à l'Afrique du Sud.

Etroitement surveillé
Dans les autres secteurs qui font

l'objet de l'embargo occidental contre
l'Afrique du Sud - fer, acier et trafic
aérien notamment - la politique de la
Suisse, opposée aux sanctions , reste in-
changée. Berne a cependant ordonné
une surveillance systématique du com-

merce entre la Suisse et l'Afrique du
Sud et pourrait prendre de nouvelles
mesures s'il s'avérait que les briseurs
de sanctions utilisent massivement le
territoire suisse pour leurs opérations.
On note à cet égard que l'an dernier , le
volume des importations suisses en
provenance d'Afrique du Sud a aug-
menté spectaculairement , passant de
154 millions de francs en 1986 à
395 millions en 1987. A Berne, on re-
fuse pour l'instant de commenter ces
chiffres. (BRRI/Michel Walter)

La Radio en deuil
de Benjamin Romieux
Un grand seigneur du micro s 'est

tu pour toujours. Benjamin Ro-
mieux a cassé la seule pip e qu 'il ne
remplacera jamais. La Radio ro-
mande, les plus anciens de ses colla-
borateurs et ses fidèles - 'auditeurs
sont en deuil.

Ce bon géant barbu n 'entrait
dans aucune des catégories prév ues
par les organigrammes. Il était
monté à La Sallaz en 1938, quand
Radio-Lausanne babolait. Cejeune
Français de 24 ans, f i l s  d' un boulan-
ger installé dans le quartier de
La Louve, ava it les ondes radiopho-
niques dans la pea u. U pratiqua
presque tous les métiers: animateur ,
réalisateur d'émissions, critique de
disques, auteur de pièces et feuille-
tons, journaliste, chroniqueur. A
chaque fois avec un amour exigeant
du métier, amour qui explosait par-
fois en colères théâtrales et sono-
res.

Il lutta sans répit pour que la
Radio romande soit libérée du car-
can des bulletins de nouvelles mou-
lues par l 'Agence télégraphique
suisse et débitées d'un ion volontai-
rement monocorde.

Homme de chaleureuse passion ,
il embrassait les problèmes d'un re-
gard épique plus qu 'analytique; hu-
maniste frotté de lectures, de ci-
néma et de musique, il se faisait une
haute idée de sa profession.

Il y avait en lui, quand il goûta it
un plat ou dégustait un vin quelque
trait rabelaisien, dans l 'acception
Renaissance du terme. Et il parlait
admirablement des belles et bonnes
choses de cette terre qu 'il aimait.

Camille Lagalisse -* c 'était son
nom d 'état civil - a travaillé sans
relâche pour que la radio soit autre
chose qu 'un débit d'eau tiède.

YY?//.



4 Vendredi 4 mars 1988

La route du bonheur I X
est difficile à trouver >

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
I700 F r i b o u r g

fondée Pn 19*3 Tél. 037 / 28 12 53

HOMME INDÉPENDANT
33 ans , divorcé. Quelle femme, âge
en rapport , désirant un ami, et conti-
nuerait à garder la ferme familiale ou
en reprendre une autre ?
Petit capital à la clé.

Ecrire avec photo, s.v.p. sous chiffre
1-F-22 50 957 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce.

Nouveau N° dès le 1.3.1988
tr 039/51 24 26

CÉLIBATAIRE 23 ans,
185 cm, sérieux , sensible, sincère ,
aimant voiture, patinage et piscine,

DÉSIRE CONNAÎTRE
JEUNE FILLE

bien soùs tous les rapports, sérieuse,
même affinités , en vue mariage.
Discrétion et réponse assurées ,
photo bienvenue.
Ecrire sous chiffre
X 17-301111 Publicitas,
1701 Fribourg.

Pâques
Toute l'Europe
en car
La Hollande en fleurs
ler-4 avril Fr. 595
Toscane - Pise, Florence
ler-4 avril Fr. 560
Tyrol du sud - Meran,
Kaltern
l""-4 avril Fr. 490
Voyage gourmet... D:_,~-..- _ -

l"-4 avril Fr. 690
Provence - Camargue
ler-4 avril Fr. 595
Riviera enchanteresse
I •*"*"-4 avril Fr. 560
Les châteaux de la Loire
Orléans
Ier-4 avril Fr. 580
Rùdesheim - Loreley
l"*-3 avril Fr. 390
Kufstein au Tyrol
1er -j .„, :! r- _ ">.

Le soleil, le sable et
la mer... en Espagne
Peniscola -
Costa del Azahar
30 mars -4 avril Fr. 395.
Rosas - Costa Brava
Il rr. ..- . __ ...-Il C_ -___ .

. «en. » ... , «on*.
\ __ .rti . ____________________

Il I I  F U J I
La grande famille du voyage f \

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher;

Bern 031 26 06 31
Hirschengraben 8
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BLUEBIRD 2.0 E. Suppléments compris.
Si vous en voulez un peu plus pour votre argent, avant , gestion ultra-moderne du moteur et direc- Essayer une BLUEBIRD , c'est l'adopter! Venez
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Tout est tion assistée. Chez NISSAN, rouler grand style vite tester l'un des nombreux modèles BLUE-
compris dans son prix , avance technique et grand ne coûte pas les yeux de la tête. La BLUEBIRD, BIRD chez I _""""""""[ ¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦
confort routier en prime. Par exemple, la BLUE- avec moteur 2 1, 104 ch-DIN, catalyseur et boîte votre agent I ,* I^^,* I 1 kl  I LZj__TT k 1 k l I
BIRD est bien entendu proposée avec traction 5 vitesses est d isponible  à partir de Fr. 19 900.-. NISSAN. I—^^—u^m\mmm^mmmm^mmm\

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811.

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, Châtel St Denis, 021/948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/751559. Diidingen: Vonlanthen AG, 037/431167. Gempenach: P. Roth,
031/95 09 20. Grandvillard: F. Currat 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Gebr. Rappo AG, 037/39 12 43. Romont:
A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schbpfer, 037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/31 13 64. 12/88/5
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Plus de 6000 interventions
Ça régate ferme

Les Suisses font de plus en plus
appel aux secours aériens lors d'ac-
cidents graves et de maladies ai-
guës. Pour la première fois en 1987 ,
la Rega a effectué plus de 6000
interventions et a ainsi augmenté
son bénéfice de 11% par rapport à
l'année précédente. Les interven-
tions dues aux accidents de la circu-
lation et de ski ont nettement aug-
menté. Parmi les 6141 interven-
tions, 5163 ont été suscitées par le
transport de malades.

AP/Keystone

Affaire de mœurs
Cinq ans

Le Tribunal d'Hérens-Conthey
siégeant à Sion a condamné hier à
cinq ans de réclusion un homme
marié qui durant des mois s'était
livré à des attentats à la pudeur sur
la personne de quatre fillettes , mi-
neures. Ce fut là l' une des plus sor-
dides affaires qui aient été jugées en
Valais, l'une des victimes étant la
fille adoptive de l'intéressé. Ce der-
nier a été arrêté et enfermé, à la
suite de dénonciation , en décembre
1986. (ATS)

Assassin d une prostituée
18 ans

Theodor Berchtold , 41 ans, a été
condamné hier à 18 ans de réclu-
sion par la Cour d'assises de So-
leure pour l'assassinat d'une prosti-
tuée . Le 5 septembre 1984, il avait
battu puis étranglé une prostituée
avant de la jeter dans l'Aar, près
d'Olten (SO). Le cadavre de la vic-
time avait été repêché le jour même
près de l'usine hydraulique de Nie-
dergoesgen. Il y a une quinzaine
d'années, Theodor Berchtold avait
déjà été condamné à 16 ans de ré-
clusion dans le canton de Zurich
pour avoir assassiné deux prosti-
tuées. (AP)

0S3 se déplace
Voir grand

Installé depuis onze ans à Sonce-
boz dans le Jura bernois, le Service
d'importation et d'information de
produits provenant de régions en
développement (OS3) s'est déplacé
à Orpond , près de Bienne. Les nou-
veaux locaux de la société ont été
présentés hier. Ce transfert a été
motivé par l'impossibilité d'agran-
dir les entrepôts de Sonceboz.

(ATS)

Dépenses pour les transports
Zurich caracole -

Zurich est le canton qui consent
le plus gros effort financier en fa-
veur des transports publics : par tête
d'habitant , les dépenses y sont le
double de la moyenne helvétique.
Après déduction des subventions
fédérales, le canton et les commu-
nes ont dépensé entre 1983 et 1985
une moyenne annuelle de 221
francs par habitant. (ATS)

î-—PUBLICITE -^
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Projets de barrages sur le Rhône

Le coup de pouce de Kaiseraugst
Ul VALAIS -JMlil»i&

Vendredi 4 mars 1988

Demande de nouvelles concessions l'année prochaine, début des premiers tra-
vaux dans quatre ans, mise en service des deux premiers paliers en 1996: tel est le
calendrier dévoilé hier par la société Hydro-Rhône désireuse de construire dix
barrages sur le Rhône entre Sierre et le Léman, et de produire ainsi 709 mio de
kWh par année. Fondée en 1982, la société Hydro-Rhône a tenu jeudi à Sion sa
cinquième assemblée générale des actionnaires.

L'année 1987 restera marquée , pour
Hydro-Rhône , par les revers juridi-
ques subis tant pour les trois projets
prévus sur le territoire vaudois que
pour les sept paliers valaisans. On sait
que les deux concessions accordées à
Hydro-Rhône pour exploiter les eaux
du fleuve ont été annulées l'an dernier.
C est donc le retour à la case départ en
matière d'autorisation. Avec, pour les
promoteurs , l' obligation de se soumet-
tre aux nouvelles exigences de la loi
fédérale sur la protection de l'environ-
nement , ainsi qu 'à l'ordonnance dé-
coulant de cette loi que le Conseil fédé-
ral promulguera cet automne.

Ces nouvelles exigences impliquent
que les promoteurs devront , avant
même de demander une nouvelle
concession , obtenir diverses autorisa-
tions touchant le défrichement , I'essar-
tage des rives et les exigences de la
pêche.

«Nous estimons avoir réalisé à
l'heure actuelle les trois quarts des étu-

des d'impact nécessaires» commente
le conseiller d'Etat valaisan Hans
Wyer , président du conseil d'adminis-
tration d'Hydro-Rhône. Partant , la so-
ciété présentera l'année prochaine les
demandes d'autorisations spéciales et
de concessions.

Pour le canton du Valais , le départe-
ment compétent pour octroyer une
concession est dirigé par... Hans Wyer.
Début des travaux si tout va bien : 1992
pour les deux premiers paliers (dans le
Chablais), aVec une mise en service
prévue quatre ans plus tard. Mais il
faudra encore patienter une vingtaine
d'années pour que l'ensemble du pro-
jet soit réalisé.

Hasard du calendrier , l'assemblée
générale d'Hydro-Rhône s'est déroulée
le lendemain de l'annonce d'une dou-
ble motion bourgeoise pour enterrer le
projet de centrale nucléaire à Kaise-
raugst. Hans Wyer: «La mise en valeur
du potentiel hydro-électrique du
Rhône prend une nouvelle dimension.
Hydro-Rhône représente une part im-

SUISSE

portante de l'augmentation de la pro-
duction hydro-électrique suisse envi-
sagée dans les scénarios énergétiques
qui viennent d'être publiés».

Le fardeau de la preuve
Les promoteurs d'Hydro-Rhône ,

qui ont déjà dépensé plus de 20 mio de
francs pour leur projet , estiment que
les exigences supplémentaires requises
avant le dépôt d'une nouvelle de-
mande de concession ont également
des aspects très positifs. «Une fois la
concession accordée, le projet ne
pourra plus être mis en cause pour des
motifs de protection de l'environne-
ment» souligne M. Wyer.

Si les promoteurs d'Hydro-Rhône
sont bien décidés à aller de l'avant , on
sait que les opposants font preuve
d'une fermeté au moins aussi grande.

Echaudés par les expériences pas-
sées (fluor , inondations de Fully), les
agriculteurs réclament que le fardeau
de la preuve soit renversé: que ce ne
soit plus aux paysans de prouver , à
grands frais, que leurs malheurs (dé-
gâts aux cultures) découlent des modi-
fications apportées à la nature. Hàns
Wyer: «Il va de soi qu 'H ydro-Rhône
indemnisera les agriculteurs si la cons-

truction ou l'exploitation des ouvrages
devait , contre toute attente , leur faire
subir un préjudice. Il est prévu de créer
une commission paritaire qui évaluera
le dommage provoqué à l'agriculture.
Hydro-Rhône concluera les assurances
nécessaires à ce sujet». Et Hans Wyer
de préciser que ce sera la première
assurance de ce type jamais conclue.

«Nous irons à la limite du possible ,
sans pouvoir cependant accepter de
manière absolue le renversement du
fardeau de la preuve. Ce qui est sûr ,
c'est que les assurances dédommage-
ront les lésés dès que la commission
paritaire aura déterminé la responsabi-
lité d'Hydro-Rhône». Autant de préci-
sions et d'assurances allant dans le sens
des revendications paysannes, mais
qui n'éviteront sans doute pas une
nouvelle avalanche de recours contre
le projet d'Hydro-Rhône.

La politique des transports au Salon de I auto

Une inauguration pavée de reproches réciproques
L,̂  1̂1

 ̂ •

C'est par une controverse sur la future politique suisse des transports que s'est
ouvert jeudi le 58e Salon international de l'automobile de Genève. Alors que le
président de la Confédération Otto Stich a plaidé pour la politique coordonnée des
transports, le président du Salon, Jean-Marie Revaz, a qualifié d'innacceptables
les nouveaux articles constitutionnels qui seront soumis au peuple le 12 juin pro-
chain. Quelque 600 000 visiteurs sont attendus au Salon de l'auto.

Dans son discours, Otto Stich a reje-
té les reproches des milieux de l'auto-
mobile comme quoi l'Etat dénigre la
voiture et fait passer les automobilistes
à la caisse. Certes, la charge fiscale gre-

Otto Stich: boire ou conduire, il faut
choisir! Keystone

vant l'essence est d'enviro n 150%. En
d'autres termes, pour une valeur mar-
chande de 35 centimes par litre d'es-
sence sans plomb , il est prélevé en tout
52 centimes. Mais d'autres marchandi-
ses sont bien plus taxées: par exemple
les huiles comestibles où la charge fis-
cale représente de 300 à 400% du prix
de la marchandise, a rappelé Otto
Stich.

De plus, compte tenu du renchéris-
sement intervenu depuis 60 ans, le
droit de base sur les carburants devrait
être de 78 centimes par litre alors qu 'il
n 'est que de 52 centimes. Conclusion
d'Otto Stich : «En dépit de l'effort
substantiel fourni par l'Etat dans la
construction et l'entretien des routes ,
l'automobiliste paie donc en fait moins
qu 'il y a 60 ans».

Non aux 40 tonnes
Otto Stich a aussi réaffirm é le non

«clairet net» du Conseil fédéral à ceux
qui demandent l'autorisation des ca-
mions de 40 tonnes - au lieu de 28 ton-

nes actuellement - à travers la Suisse.
Ce problème pourra être résolu grâce à
une nouvelle liaison ferroviaire à tra-
vers les Alpes qui rejoindra au siècle
prochain le réseau continental à grande
vitesse. «Nous entendons de la sorte
faire passer de la route au rail le trafic
de marchandises de transit et ménager
ainsi l'environnement» , a dit le prési-
dent de la Confédération.

Inacceptables
A propos de la nouvelle politique

coordonnée des transports , Otto Stich
a rappelé qu 'elle conciliait les trans-
ports sur rail , sur route , par eau et dans
les airs. Ceci en tenant compte des
impératifs de la défense de l'environ-
nement , du maintien des terres culti-
vables et de la conservation des res-
sources énergétiques.

Avis que ne partage pas, et de loin , le
président du Salon , Jean-Mari e Revaz.
A ses yeux , une politique qui se pré-
tend coordonnée ne peut être élaborée
directement et unilatéralement
«contre le trafic privé et pour les trans-
ports publics». Il estime par consé-
quent que les articles constitutionnels
qui seront soumis au peuple en juin
prochain sont «inacceptables».

Jean-Mari e Revaz a également sou-
ligné que le véhicule à moteur repré-

sente en Suisse 18 000 entreprises ,
300 000 emplois et un chiffre d'affaires
de l'ord re de 40 milliard s de francs. En
outre , il génère en impôts indirects et
directs «à tout le moins 20 ou 25% du
budget de la Confédération». (AP)

Egalité hommes-femmes dans les arts graphiques
Nivellement par le bas à grands pas

Sept ans après l'inscription du prin-
cipe de l'égalité hommes-femmes dans
la Constitution fédérale, on constate
que son application va à rencontre des
intentions de ses auteurs, ont déclaré
mercredi à Berne les femmes du Syndi-
cat du livre et du papier (SLP), de
l'Union syndicale suisse (USS) et de
l'Organisation pour la cause des fem-
mes (OFRA). Elles ont en particulier
dénoncé la proposition de l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
dans l'actuelle négociation pour un
nouveau contrat collectif dans les arts
graphiques.

Elles ont en outre protesté contre
l'éventuelle levée de l'interdiction du
travail de nuit pour les femmes ainsi
que contre les projets d'élévation de
l'âge de la retraite pour les femmes.
Dans les trois cas, il s'agit d'une égalité
réalisée au détriment des femmes.

Les employeurs des arts graphiques
proposent d'abaisser le salaire mini-
mum masculin au niveau du salaire
minimum féminin la première année,
puis , dès la cinquième année, d'accor-
der à tous le salaire minimum mascu-
lin actuel. L'actuelle convention col-
lective régissant la branche des arts

graphiques prévoit pour les employés
non qualifiés des salaire s minimaux
différents pour les hommes et pour les
femmes (474 francs de plus pour les
hommes), alors que les femmes effec-
tuent un travail plus éprouvant et sou-
vent plus qualifié que les hommes, ont
expliqué les syndicalistes.

Dans les arts graphiques , les femmes
constituent le 41% des employés. La
convention collective actuellement en
cours de négociations entre le SLP,
l'ASAG et l'Union suisse des lithogra-
phes touche au moins 2500 femmes.
La proposition des patrons des arts
graphiques visant à abaisser encore da-
vantage le salaire minimum masculin
en l'alignant sur le salaire minimum
féminin, déjà notoirement trop bas, est
scandaleuse et «résulte d'une lecture
inversée de l'article 4 de la Constitu-
tion», ont souligné les femmes syndi-
quées.

Etant donné l'augmentation du
chiffre d'affaires des professionnels de
la branche , il n'est plus possible d'affir-
mer que l'on ne peut pas payer, ont pré-
cisé les syndicalistes. Pour une mère
seule, par exemple, un salaire net de
1800 francs, salaire courant dans la
branche , signifie dépendre de l'assis-

tance sociale. Or, parmi les nouveaux
pauvre s, il y a un nombre frappant de
femmes travaillant à plein temps. Et la
conseillère d'Etat Yvette Jaggi
(soc/VD) de conclure qu 'il existe «une
infinie souplesse dans les moyens de
réaliser l'égalité par le nivellement par
le bas». (ATS)

Rita Gassmann, présidente de la com-
misssion féminine de l'USS: attention,
danger! Keystone

Affaires Musey-Maza

Lumière!
Cinquante parlementaires souhai-

tent que les Chambres fédérales se pen-
chent sur les affaires des opposants
zaïrois Musey et Maza. Les conseillè-
res nationales socialistes Françoise
Pitteloud (VD) et Ursula Baeumlin
(BE) ont remis hier une lettre portant
50 signatures au président du Conseil
national , Rudolf Reichling (udc/ZH).
Elles exigent la constitution d'une com-
mission parlementaire d'enquête.

La dernière commission de ce genre
avait été créée en 1964. Dirigée par
l'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler , elle s'était occupée de l'affaire des
Mirage.

Les 50 conseillers nationaux - des
socialistes , des écologistes, la plupart
des indépendants et trois démocrates-
chrétiens - posent toute une série
d'exigences. La commission devrait
notamment porter un jugement sur la
procédure suivie , les contacts pris avec
le Zaïre , le respect des compétences
cantonales par la Confédération, la col-
laboration avec le Jura et Genève, l'as-
pect financier et le respect des conven-
tions internationales.

Les 50 parlementaires estimenl
qu 'une commission existante pourrai!
se charger de ce travail , par exemple la
commission de gestion ou la commis-
sion des pétitions , et de l'examen des
constitutions cantonales. (AP)

«Créer des liens»
La foi a toujours quel-

*

que chose à voir avec
le monde dans lequel
nous vivons. Elle n'est
pas une histoire an-
cienne. Elle enseigne
la confrontation des
réalités dans ce mon-
ded'aujourd'hui avec

la lumière évangélique.



Gardiennes de l'ordre à l' inspection .' 1-88
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Nestlé Suisse
Un plus

Vendredi 4 mars 1988

Capital d'Europe 92
Une suisse se mouille

Annoncée dans la nuit de diman-
che à lundi , la création du holding
Europe 92 concrétise l'alliance des
sociétés Cerus (Carlo De Benedet-
ti), Gevaert et Cobcpa , qui s'oppo-
sent au groupe Suez pour le
contrôle du premier holding belge,
la Société générale de Belgique
(SGB). Une banque suisse a mis
mercredi 90 000 titres de la SGB
dans la corbeille d'Europe 92: il
s'agit de la Compagnie de banque et
d'investissements (CBI), à Genè-
ve. (ATS)

Exportations suisses au Japon
Forte hausse

Pour la première fois depuis le
début des années 80, les exporta-
tions suisses vers le Japon connais-
sent un taux de croissance supé-
rieur à 10 %et les exportations japo-
naises vers la Suisse accusent une
légère baisse. Selon les chiffres pu-
bliés par la Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie au Japon , les
exportations suisses vers le Japon
sont en progression de 16% à 2 ,3
milliards de francs. (ATS)

Saurer Diederichs
Reprise italienne

Saurer Diederichs SA, à Bour-
goin-Jallieu près de Lyon, qui est la
filiale française du groupe Adolf
Saurer, à Arbon (TG), a été vendue
au groupe d'entreprises italiennes
de machines textiles Vamatex. La
filiale de Saurer rencontrait depuis
1985 de graves difficultés d'exploi-
tation. (ATS)

Le chiffre d'affaires consolidé du
principal groupe opérationnel de Nes-
tlé en Suisse, la Société des produits
Nestlé SA (SPN), Vevey, s'est accru
l'an passé de 4% et a atteint 662 mio de
francs , indique jeudi Nestlé SA. L'en-

'o semble des sociétés appartenant au
-s groupe Nestlé ont, quant à elles, vendu

en Suisse des produits pour un montant
p  de 872 mio de francs contre 846 mio en
le 1986.e.

De ce montant de 662 mio de SPN ,
i? 475 mio représentent les ventes en

Suisse et 187 mio les exportations. La
société , précise Nestlé SA, a dans l'en-
semble «consolidé la plupart de ses
positions» dans le domaine des affai-
res chocolatière s et dans celui des li-
vraisons aux gros consommateurs . Au
cours de l'année, une douzaine de nou-
veaux produits ont été lancés.

(ATS)

COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT |

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

02.03. 03.03.
Aarg. Hypo p 1850t 1860
BSI p 2850 2850
BSI n 1050 1100
Banque Leu p 2675 2700
Banque Leu n 2400 2410
Banque Leu bp ... 425 430
Bâr Holding 12500 13700
Bque Gotthard p .. 630 640
Hypo Winterth 1550 1550c
UBS p 3215 3300
UBS n 598 610
UBS bp 121 124
SBS p 356 360
SBS n 291 293
SBS bp 308t 312
CS p 2600 2620
CSn 485 488
Bque Nationale .... 610 610d
BPS 1720 1760
BPS bp 165 167

Abbott Lab 
Aetna Life 

. . . Alcan 

INDUSTRIE âlSnTuVco::::
"-1 Amax 

02.03. 03.03 Americ.Brands
Amer.Cyanamid .

Aare-Tessin 1750 1750 Am8x .°_ *. **v 
A Saurer p 365 381t Amer.Inf.Techn.
Aîel.Charmille's"".'.'. 1600 1560 American.Medical
Au Grand Pass .... 860 840 Amer.Tel.Tel. ...
BBC p 2100 2150 . F"-*0., * *, 
BBC n 375 380 £ rFh_. r *5?n,'f ls *
BBC bp 311 ,321 A t .  Richfield 
Buss 1650 1650 |aker 
Cel.Attisholz p .... 1500 1550 Sa!.'! r , * *

CKW 1275d 1275d ie £tlanJ
,c 

Ciba-Geigy p 2995 3040 Bell Canada 
Ciba-Geigy n 1505 1525 BellSouth Corp. ..
Ciba-Geigy bp 1930 1975 Black & Decker ..
EG Laufenburg 1900d 1950 Boeing 
Fischer p 835 830 Borden 
Fischer n 200 190 lowat_.er„ ~ 
Frisco-Findus p .... 3375 3400 Campbell Soup. .
Jelmoli 2580 2580 Canadien Pac 
Hermès p 264 264d Caterpillar 
Hermès n 83d 83d £_.evr°n 

Héro n 5700 5725 Chrysler 
Hilti bp 485 496. S'*lcor,P , 
KW Laufenbourg .. 1900 19Ç<0d Coca-Cola 
Globus p 7600 7750 Colgate 
Globus n 6550 6750d Commu. Sat 
Globus bp 1275 1250 Cons.Nat.Gas 
Nestlé p 8750 8800 Control Data 
Nestlé n 4330 4340 Z iVAP9 Glass 
Nestlé bp 1395 1400 CPC Internat 
Rinsoz n 815 830 ^SX 
Sandoz p 12800 12800 Digital Equipm. ..,
Sandoz n 5075 5125 W alt Disney 
Sandoz bp 1905 1930 Dow Chemical ...
Alusuisse p 672 675 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 245 240 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 52.75 52.75 . Echo Bay Mines .
SIG p 5000d 5050 Engelhard Corp. .
Sulzer n 4425 4350 |xxon 
Sulzer bp 375 370 Pu'ï__  
Von Roll n 210 215 Ford Motor 
Von Roll p 1425 1430 Gênera Electr. ...
Zellweger bp 1900 1900 General Motors ..
Zûrch. Zieg.p 4250 4300 Gillette 
Zûrch. Zieg. bp ... 650 630 Soodvfa^ 

Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western .
Halliburton 

-, , —_ -  _ — , ,_ — r- 
: 

I Hercules 
HORS BOURSE Homestake

| | Honeywell 
Inco Ltd 

02.03. 03.03. IBM 
inter.Paper 

H.-Roche act 175000 178000 |TT
H.-Roche bj 105250 106500 Kraft Inc
H.-Roche Baby .... 10500 10625 Lilly Eli ..
Agie bp 300 300 Litton 
Astra 0.90 0.90 Lookheed 
Feldschl.p 3650 3700 Louisiana L 
Feldschl.n 1550d 1575d Maxus
Feldschl.bp 1125 1150 MMM
Bùro Furrer 2900 2900 Mobil Cop 
Haldengut p 2750o 2650 Monsanto 
Haldengut n 2475 2475 J.P Morgan
Huber & S. bp .... 495 520 ' NCR
Kuoni 37000 3400 Nynex
Michelin n 380 360d Occid.Petr 
Mikron n 230d 235 Pacific Gas 
Prodega bp 280 280 Pacific Telesis ...
Rentsch W. p 4325 4350 Pennzoil 
Spiro Int 255 260 Pepsico 
Swiss Petrol 33 33d Pfizer 

ACCI IDAMPCC

02.03. 03.03.
Bâloise n 1875 1810
Bâloise bp 2050 2040t
Helvetia jum.n 3600 3600
Helvetia bp 2075 2140
Neuchâteloise 790d 825
Cie Nat.Suisse 7050 7100
Réassurances p ... 14100 1425C
Réassurances n .. 6700 6790
Réassurances bp 1940 1975
Winterthour p 57O0t 5710
Winterthour n 2800 2825
Winterthour bp .... 739 750
Zurich p 5850t 5750
Zûrich n 2800 2750
Zurich bp 1920 1925

CIM A Mi-CC

02.03. 03.03.
Adia p 7600 7475
Ascom p 5350 5275
Elektrowatt 3275t 3225
Forbo p 3200 3150
Galenica bp 685 685
Holderbank p 4975 4980
Holderbank n 920 950
Holzstoff p 3950 4050
Holzstoff n 2850 2850
Interdiscount 3600 3650
Intershop 715 718
Jacobs-Such. p ... 8475 8525
Jacobs-Such. bp . 710 710
Keramik Hol. ps ... 800 800
Landis & Gyr n 1075 1150
Maag n 700 720
Mercure p 3600 3650
Mercure n 1325 1360
Mikron p 1450 1475
Motor-Columbus .. 1510 1520
Môvenpick p 5500 5600
Oerlikon-B. p 940t 950
Oerlikon-B. n 206 210
Financ. Presse .... 235 230d
Schindler p ^625 4600
Schindler n 700 710d
Sibra p 425 460
Sibra n 310 330
Sika p 2450 2500
Pirelli p 330t 334
Italo-Suisse 245 245
Surveillance bj 4300 43001
Surveillance n 3900 3925
Sùdelektra 359 359
Usego p 850d 850d
Villars 290d 290

La restructuration payante
Redressement d'Alusuisse en 1987

Le groupe Alusuisse, un des princi-
paux producteurs mondiaux d'alumi-
nium , a effectué en 1987, grâce à d'im-
portants efforts de restructuration , un
redressement spectaculaire de ses ré-
sultats financiers. Après une perte de
688 mio de francs en 1986, le bénéfice
net du groupe s'est en effet établi à 259
mio de francs l'an dernier, a communi-
qué mercredi soir l'entreprise.

La marge brute d'autofinancement
ordinaire a atteint 426 mio de francs ,
contre 323 mio l'année précédente
(+ 32%). mais le chiffre d'affaires du
groupe s'est replié de 10% à 5,07 (en
1986: 5,65) mia de francs.

Le recul du chiffre d'affaires du
groupe Alusuisse chapeauté par la so-
ciété Aluminium Suisse SA. à Zurich.

s'explique, d'une part , par les fluctua-
tions défavorables des cours de change
et , d'autre part , par les désinvestisse-
ments opérés cn 1987 , explique la di-
rection du groupe, qui relève en outre
que la dette financière a pu être réduite
l' an dernier de 491 mio de francs. Pour
la maison mère, les comptes 1987 font
ressortir un bénéfice net de 74 mio de
francs , après une perte de 565 mio de
francs en 1986. Le bénéfice doit être
affecté à la réserve légale pour un mon-
tant de 70 mio de francs, après déduc-
tion de la perte reportée de 3 mio de
1 986.

Le conseil d'administration propose
ainsi de renoncer pour la troisième fois
consécutive au versement d'un divi-
dende. (ATS)

AMCDirAIMCC

Bourse de Zurich Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

03.03

72.25
66.50
39
46
65.50
24.50
64
63.50
35.75
132d
20.25
40.75
102
27.75
104.50d
22.25
35.25
100 50ri

71.75
66
39.50
46.25
65.50d
24 .75
64.25d
69
36.50
131.50
20.25
40.50
103.50
28d
106
22.75d
35
99.75
43.50
57
26.25d
65.50
77.75d
46.75
40.50d

Texaco
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 43

56.75d
27
64.50
78.75d
48.25d
41.25
26.25
91
61 .25d
35.25
30.25d
53.75
60.75d
39.50d
51
36.50
79.75
66.75
41.50
169.50
67.25
121.50
120.50

26.25
91.50
61.50
34.75
29.50
53
60.25
39.50d
51.25d
35.25
79.75
66.25
40d
172
86.25
119.50
120.50
60 50
27.75
27.25
59.25
23.50
63.50
62.75

61.50
28
27.50
59.75
23.50
64
63.25
100
55.25
83.75
38.50
54.25
113
42.25
68.50
24
91 .50
32.25

99
55
82.50d
38.25d
52.75d
110
43
67.50d
24.25
90.25
31.25
163
61
68

164.501
62
67.75
77.50
109d
113
51
47.75
9.25
82.50d
60.50
122.50d
51.75
89.50
98d
37
24.25
40d
99d
49.50
78

78.25
110.50
112.50
59.75d
45.50d
9.50
83
60.75
122
52d
88.75
98d
36.50d
24.50
39.75
98.50d
49.25
75.50

132.50
20
116
113
71.50
26.50
30.50d
47.25
53.50
80.25
52.75
92
75d
58.50
59
48.25d
32.50
50 50
56
76.50d
55.50
46.50
20.25
106
51.75
65 50
83.25
23.50

133.50
20.75
114d
111.50d
73.25
25.25
30.50d
47
55.25
81.50
52.75d
94.25
75.50
59.50d
62.75
49.50
33.25
51.50
56d
76.50c
55
46.25
20.50
106d
51
66
86.50
24.50

LALIBERTé

Pub par affiches
L'essor

Avec un chiffre d affaires de 156 mio
de francs en 1987, l'affichage publici-
taire a connu une croissance de 18,9%
par rapport à 1986. L'affiche confirme
sa position dominante dans la publicité
extérieure (53,2% du marché). Deux
nouveaux formats d'affiches aux nor-
mes européennes ont en outre été intro-
duits l'an dernier dans notre pays.

Le volume global du marché suisse
de la publicité extérieure a atteint
294 mio de francs en 1987. soit une
augmentation record de 17 .2%. Le dé-
veloppement de ce support publici-
taire est dû à la transparence accrue de
l'offre ainsi qu 'à une amélioration de la
créativité et de la qualité des emplace-
ments. L'affichage dans les supermar-
chés a considérablement augmenté cl
propose actuellement 7000 emplace-
ments en Suisse. (ATS)

AI  i cy/\ r_Mc

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

02.03.

187 50
202
220 t
435
191
573
256
358
203
210
100.50
453
170
365
318
101.50
216.50
206

03.03

187
202
220
438
189
575
256
357
204
211.50
99
457
169
365
319
101.50
214
208

rm/CDO

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

ECONOMIE
Ventes Usego

A la lutte
Le groupe Usego-Waro a réalisé l'an

dernier un chiffre d'affaires consolidé
de 1,27 mia de francs supérieur de
2,6% à celui de 1986. Après deux an-
nées favorables à la consommation, la
croissance des dépenses privées s'est
affaiblie dans le secteur du commerce
de détail au profit d'autres secteurs
comme les voyages, a relevé hier à Zu-
rich le directeur général d'Usego-Tri-
merco Holding (UTH) SA Thomas
Fehr.

La marge brute d'autofinancement
du groupe a atteint 25 ,9 (25 ,6) mio de
francs et il cn résulte un bénéfice de 5,3
(6) mio de francs. La baisse est due
principalement à une lutte acharnée
sur les prix à laquelle Usego ne pouvait
assister sans réagir , a dit M. Fehr. Il
faut également tenir compte des dé-
penses de rationalisation et de l'aug-
mentation des amortissements consé-
cutive à 1 accroissement des investisse-
ments. Sur ce dernier point , M. Fehr a
signalé les investissements d'expan-
sion dans le secteur Waro, mais égale-
ment ceux effectués dans le secteur de
l'informatique. Ainsi , plus de 360 dé-
tail lants utilisent le système de com-
mande électronique «Mobida» qui
leur permet d'enregistre r le nombre
d'articles requis à l'aide d'un lecteur de
code-barre et de le transmettre directe-
ment par téléphone au siège régional.
Les investissements ont totalisé
38.5 mio de francs.

Le chiffre d'affaires d'Usego SA a
atteint 902 (884) mio de francs et celui
de Waro 651 (612) mio de francs. Le
chiffre d'affaires de détail du groupe
(Waro plus détaillants) est estimé à
2.05 (2) mia de francs. Le nombre de
points de vente approvisionnés par
Usego a reculé de 12 unités pour mon-
ter à 1785. La surface totale de vente a
en revanche augmenté , passant à
155 000 (153 000) m 2. Au terme de
l'exercice, le groupe occupait 3005
(2890) personnes. (ATS)
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47.75 Etats-Unis 1.3875 1.4175
14.625 Angleterre 2.4525 2.5025
79.875 Allemagne 82.35 83.15
32.50 France 24.10 24.80
74.50 Belgique 3.91 4.01
45.875 Pays-Bas 73.25 74.05
19.50 Italie -.111 - 1135
24.75 Autriche 11.71 11.83
65 Suède 23.-- 23.70
38.25 Danemark 21.35 21.95
57 Norvège 21.60 22.30
47.875 Finlande 33.75 34.75
29.375 Portugal - .99 1-.03
61.625 Espagne 1.21 1.25
87.75 Canada 1.1025 1.1325
29.50 Japon 1.079 1.091
86.25
43.875
42.75
45.875
52.875 i 1«» | BILLETS
39.75
60.625 achat vente
17.25
1*7 Etats-Unis 1-35 1.45
44.75 Angleterre 2.37 2.58
"8 Allemagne 81.75 83.75
83.375 France 23.75 25.25
34.875 Belgique 3.80 4.10
78.125 Pays-Bas 72.75 74.75
82.25 na|ie - .1080 - .1160
59 Autriche 11.60 11.90
26.50 Suède 22.50 24.--2.875 Danemark 20.75 22.25
35 Norvège 21.25 22.75
95 Finlande 33.50 35.--
56.125 Portugal - .85 1.10
33.75 Espagne 1.15 1.30
39.625 Canada 1.06 1.16
54.625 japon 1.06 1.11
331 Grèce -.85 1.15
44
24
37
33.50
14.875 | ,
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 

02.03.

47.75
14.625
80
32.50
74.875
46
19.625
24.75
65
38.375
57.125
48
29.25
62.25
86.875
28.875
86.75
44.125
42 625
45.875
52.875
45.125
71.125
39.50
60
17.50

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont , 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

117.25
44.50
48.375
83.25
34.875
78.375
81.25
59.25
26.50
2.875
35.375
95.125
55.375
33.625
39.75
54.125
331 50

MMM 59.25
Occid. Petroleum . 26.50
Panam 2.875
Pepsico 35.375
Philip Morris 95.125
Pfizer 55.375
Schlumberger 33.625
Sears Roebuck .... 39.75
Texas Instr 54.125
Teledyne 331.50
Texaco 44
Union Carbid 24
Unisys Corp 36.875
USX Corp 33.25
Wang Lab 14.875
Warner Lambert .. 76.125
Westinghouse 52
Xerox 61.75

achat vente

Or - $/once 428.50 431.50
I r̂ rZ^T^. 1 Or - Frs./kg 19356 

19505
FR BOURG Vreneli 133
' "M-"-"-'1 '*-' | Souverain 138 148

Napoléon 120 130
02.03. 03.03. Double Eagle 655 735

Kruger-Rand 585 625
Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d Argent-$/once .... 6.15 6.35
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 278 287
Créd.A gric.p 1025 d 1025 d Platine-$/once 468 473
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Platine-Frs./kg 21140 21381

02.03. 03.03. Bque GI. & G
Créd.A gric.p

51.75 52.50 Créd.Agric.n
77.75t 77.75
25.50 29.50 _^^^_
48.75 49.50 _(̂ ^̂ ^
23 22.75
119.50 119.50
6.25 6.25
1450 151 < _-,- .__ ._.
15.75 15.75 t-OUrS
16.50 16.50
25 d 24.50 transmis
16.50 17.25
27.50 27.75 par la14.75 14.75 P
22.25 22.75
38.50 38.75
201 20.251
159.50 159.501
63 63.50
54.75 55.75 '
85.50 85.501 ^MHMM____a

03.03.

47.75
14.625
79.875
32.50
74.50
45.875
19.50
24.75
65
38.25
57
47.875
29.375
61 .625

achat vente

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

17-830

Banques étrangères

Fusion
La Trade Development Bank Ge-

nève (TDB) va fusionner avec l'Ameri-
can Express Bank Suisse (AEB). C'est
ce que l'on a appris lors d'une confé-
rence organisée par la TDB.

Rappelons que la TDB est la plus
importante banque étrangère en Suisse
et la sixième grande banque du pays.
Celle-ci se porte très bien puisqu 'elle
annonce pour 1987 un bénéfice net de
71 ,4 millions de francs, soit une pro-
gression de 7, 1 % par rapport à 1986, et
ceci malgré l'influence négative du
cours du dollar sur le bilan.

La TDB et l'AEB sont toutes deux
des filiales d'American Express Bank
Lid, New York , elle-même filiale du
géant American Express Company. La
fusion annoncée des deux filiales aug-
mentera le bilan de la nouvelle banque ,
lequel sera de 7,5 milliards de francs.

Ressources considérables
Par cette fusion , les banques du

groupe American Express tiennent à
conserver et à renforcer leur présence
sur le marché suisse. «...Nous vou-
drions souligner la force et le succès de
nos deux banques et , en combinant
leurs ressources considérables, nous
sommes en mesure de poursuivre la
consolidation de nos positions sur le
marché» a déclaré M. Robert F. Smith ,
chef exécutif d'AEB Ltd.

Le renforcement de la position
d'American Express sur le marché fi-
nancier suisse ne se résume pas seule-
ment par le fusionnement de ses deux
filiales. Dès le 1er mai 1988, la TDB
sera à la tête du syndicat d émission
suisse connu auparavant sous le nom
de banque Gutzwiller. M. J.-F. Kurz
restera à la présidence de ce syndicat. Il
entre ra alors à la TDB en tant que
membre de la direction générale res-
ponsable de la division du marché des
capitaux. C. Te
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aventure ! Une aventure que les travaux m*
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louvoyer dans un labyrinthe de palissa- m E_l________ S_______________________ fl _________
des , autour d' un gigantesque trou. Re- _lr!_jj _^^^^ *̂*̂
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tes ces perturbations , pendant toute \fl HS^^wfil mrr~T r '"v'r y" '"' ' : ****TT*i__lî____ii_Miih i m --"
une année. Mais aujourd'hui , c 'est ter- \)»25 SfS -̂'̂ SiB
miné :1e Triangle arrondit ses angles , et Hr___3_B__«C>
la galerie Placette est ouverte.
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Samt-Pierre. Et l' accès aux 450 places * |n n̂p| f̂iKU H>
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ment dégagé. Les accès, plutôt : les
deux niveaux ont des entrées séparées , \MJM) ïï*f¦¦ III 1|!̂ ff MW*P_M_HsaaflMBBB_i
pour vous faire gagner du temps. ^àr 17 mmmmwm\m \ I
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confo rt . . Depuis les deux niveaux du ĵ
parking, six tapis roulants semblables a
ceux des aéroports (ce sont les pre-
miers à Fribourg) vous conduisent
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Ml M tV ^^Bf --̂ P ou ces pages
Jp ^^^^ sont pour nous l'occasion de lancer

un appel aux artistes , aux créateurs ,
aux sociétés folkloriques... Vous tous
qui apportez la vie à notre ville et
notre canton , prenez contact avec nous:
c'est très volontiers que nous étudierons

_jiijijÉi î___i.-MM*iiiii i toute idée d'exposition ou d'ani-
\s mation dans le cadre de la galerie.
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de bouger-
|ll n points culminants de la rénovation de

[7/fifl la Placette et de son environnement.
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«L." | _BéK__ Fribourg, des avantages que vous ne
lp Mj trouviez , jusqu 'alors , qu 'à la périphérie.
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Tendez vos filets
pour attraper les *
migrateurs fribourgeois
84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d été. Ils sont de loin en pour les Romands.
tête des Romands. A titre de com- A ,
paraison : 82% NE. 76% GE. 72% 

AnnonceZ V0S . Pr°grammes de la liberté, le quotidien N° 1
\TT\ -rio/ TTT -TAO; \JC ' vacances, vos articles de loisirs, vos , r ., SVD, 71% JU , 70% VS. ' des Fribourgeois g
En hiver également, les Fribour- moyen* e ^ransPort ' sur terre' sur 

49% jcs lecteurs et lectrice en |, , , eau et dans les airs. ; , • .. . .
,. sgeois vont plus que les autres en classe de pouvoir d achat 1 et 2 £
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Seigneur, je veux que là où
je suis, ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec
moi.

Son épouse:
Louise Nicolet-Yed y, à Chénens;
Ses enfants:
Marie et Pierre Macherel-Nicolet , à Chêne-Bougeries , leurs enfants et petits-

enfants;
Suzanne et Jean-Louis Thiémard-Nicolet et leurs enfants, à Fribourg ;
Elisabeth et Miche l Yerly-Nicolet , à Chénens;
Jacqueline et Yvan Crausaz-Nicolet et leurs enfants , à Chénens;

Son frère :
François et Marthe Nicolet-Monney et famille, à Chénens;
Les familles Nicolet , Magnin . Morel et Raemy, ainsi que les familles paren-
tes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel NICOLET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frè re, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé • leur tendre affection le
jeudi 3 mars 1988, dans sa 81e année , réconforté par la grâce des sacre-
ments.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autignv , le samedi 5 mars
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église , ce vendredi
4 mars 1988, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile , 1751 Chénens.

Repose en paix!
Il ne sera pas envoyé de faire-part , ce présent avis en tient lieu.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel NICOLET

dévoué gérant de 1935 à 1977

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

t
Les familles Singy. Rotzetter et Waeber;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ¦

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne SINGY

née Rotzetter

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le jeudi 3 mars 1988, dans sa 89e année, réconfortée par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 5 mars 1988, à 10 heures , en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 4 mars
1 988, à 19 h. 45.
L'incinér ation aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Providence à Fribourg, cep 17-1124-4.

Repose en paix !
II.ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

f  Pompes Funèbres Générales S.A. i
En cas de deuil S
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. L_frjff' ';* L****t_5*
Tel. 22 39 95 (jour et nuit) t̂^̂ ^̂ tyà^
Notre nouvelle adresse : jJwu_sStÇ-*__B__?S_?Vf!*
avenue Général-Guisan 2 ' n^^fc&jjl*  ̂**%**&¦_

Pompes Funèbres Générales Payerne. "̂"Bl mWm̂wl^mtf"^0̂ m̂/
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. mw. ~^m<

\  ̂jour et nuit : «037/61 10 66 ¦ J

t
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même,
nous le croyons , ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui.

1 Th 4, 14

1978-1988 1979-1988 1986-1988

Monsieur leur fille Madame
Georges Marie-Thérèse Maria

CORPATAUX
Une messe d'anniversaire sera célébrée , en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 6 mars 1988, à
10 heures.

La famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Claude DEVAUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par vos prière s, votre présence, vos messages réconfortants ,
vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merc i tout spécial au Père Abel de Bulle , à M. l'abbé Page, curé de
Farvagny, à M. l'abbé Maillard , curé à Villaz-Saint-Pierre , au docteur Barras,
à Diana et son groupe de chasse , aux colombophiles , à Chocolats et Café
Villars SA, à Angéloz SA, aux pompes funèbres R. Mouret , ainsi qu 'à tous
ses amis.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 5 mars 1988, à
19 h. 30.

17-1603

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph BORGOGNON

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial à MM. les docteurs Morard et Ducrest , au personnel soi-
gnant de l'hôpital de Riaz et à son aumônier , ainsi qu 'à l'abbé Chassot , au
Père Gremaud , et aux pompes funèbre s Ducrest , à Riaz.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Riaz , le samedi 5 mars 1988, à 19 h. 30.

Riaz , mars 1988
17-65653

t
1987 - Février - 1988

En souvenir de

Monsieur
Pierre Marro

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, en l'église de Villarimboud , le
dimanche 6 mars 1988, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-65681

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Nicolet

membre honoraire
et père de M**"* Elisabeth Yerly,

membre actif

Pour les obsèques , prière de référer à
l'avis de la famille.

t
La FCTC

Ecuvillens-Posieux
Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Clerc

maman
de Pierre et Romain Clerc,

grand-mère
de David Clerc,

membres

Les obsèques ont eu lieu jeudi.

t

Tu es part i brusquemen t voilà déjà
5 ans, sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu.

Dans le silence des jours qui passent ,
le temps n 'efface ni le souvenir , ni la
douleur.
Rien , ni personne , ne peut combler
le vide qui tu as laissé.
Pour nous dans nos pensées, dans
nos cœurs , tu es présent à chaque
instant.

8 mars 1983-8 mars 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
époux et papa

Monsieur
Louis Liardet

sera célébrée en l'église de Monta-
;ny-Ies-Monts , le dimanche 6 mars
988, à 10 heures.

Ton épouse et tes filles

Remerciements
Très touchée par les marques de
sympathie qui lui ont été adressées
lors du décès de

Madame
Germaine Galley

sa famille vous remercie sincère-
ment.

17-65758



65606/Caravane Buerstner , 1979, au-
vent, divers accessoires , parfait état ,
6500.-. 029/ 6 20 63 ou 2 22 45.

65593/Volvo 244 DL automatique, mod.
76 , état neuf , 51 000 km, exp., prix à
convenir. 037/ 45 14 00.

/Motos occasion neuves. Expo., acces-
soires. Staehlin SA , Payerne, 037/
67 18 35. 
65556/Porsche 924, 1979 , toutes op-
tions, exp., 10 900.-. 037/ 61 17 00.

301059/Caravane, 3 places + auvent de 2
places, 450 km, forme spéciale , style Apa-
che , très bon état , frein de poussée , chauf-
fage , 950.-. 029/ 2 32 36.

3011/A vendre plusieurs voitures pour
bricoleurs , à des prix très intéressants.
037/ 62 11 41. 
3011/Range-Rover, 198 1, 15 900 -,
370.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 200 diesel, 1985 ,
21 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

30H/Fiat Regata 90IE, 1987 , 14 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 190 diesel, 1985 ,
21 900 -, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa 33 4x4, 1985. 9800.-, 230 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 205, 1985, 10 900 -
250.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/FiatUno, 1984, 7900 -, 180.-p.m
037/ 62 11 41. 

3011/Lancia Thema turbo, 1984
16 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 944, 1983, 25 900 -, cré
dit. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Beta coupé, 1982
10 900.-, 250.- p.m. 037/ 62 11 41.

301019/2 CV, mod. 82 , exp. 87 , révisée
arr. accidenté , 60 000 km, 2500 -
22 76 80.

301014/Cause imprévue , à vendre Escort
XR3I, mod. 87 , plusieurs options,
14 500.-; Audi 100 CD, mod. 80,
4000.-. 24 94 16.

3036/Alfa 33 commerciale 4x4, t. opt.,
20 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/VW Polo, 78 000 km , exp., 3500 -,
037/ 33 12 14. 

301011/2 Ford Fiesta, 1 1 + 1 ,1 I, exp.,
88, 4100.-, prix , à discuter , 037/
30 10 84. 
65546/Renault 5 Alpine turbo, très soi-
gnée, exp., 9700.-, 037/ 33 12 37.

1181/BMW 520i, 1984, exp., 10 500 -
ou 250 - p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Taunus 2300, bon état , exp.,
4500 - ou 140 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Sierra 2000 L, 1984, exp.,
8900 - ou 210- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 626 2000 cm3, exp.,
3900.- ou 130 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100 CC, 29 000 km,
exp., 8900.- ou 210- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/VW Passât 1600, exp., 3900 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

65680/Suzuki GSX 1100 EF, 7.87 , 8500
km, garantie d' usine, 037/ 68 13 55.

65678/Particulier vend Land-Rover 109
V8, beige, 45 000 km, 1re mise en circula-
tion le 6.4.81, exp. le 5.2.88, version lon-
gue, 11 500 - à discuter , 037/ 45 22 00,
dès 18 h. 

65679/Opel Kadett GSI, 1986, 29 000
km, rouge, exp., 14 500.-, 021/
909 56 40. 

301086/Talbot Horizon Sherlock , 85,
exp., 37 000 km + bus VW , exp., prix à
discuter , 037/ 45 23 21.

65666/R5 Alpine, 78 , 70 000 km, bleu
met., jantes alu , pneus neige montés sur
jantes , exp., 5000 - à discuter , 021/
34 80 56 , le soir ou midi:

/ /  . %V « CniC VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI.
3 FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE
(Les l un dis , mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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TÉLÉPHONEZ AU • 037/81 41 81 
après chaque mot. Souligne; les mots à composer en m.-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom: Prénom:
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301082/A vendre Fiat Ritmo 75CL, auto-
mat., 75 000 km , 3700.-, 037/
26 49 49. 

65649/Toyota Celica GTI, année 86, toit
ouvrant , sans catalyseur, 19 500.- ou cré-
dit total, Fr. 450 - par mois, 037/
75 35 10.

65648/Granada 2.31, 79 , exp. ser. dir.,
2500.- à discuter , 037/ 37 16 80, dès
19 h. 

65641/Peugeot 305, mod. 81 , exp.,
2500 -, 037/ 55 11 76. 

301081/Opel Ascona 1.6.86,51 000 km ,
parfait état , 4 pneus à neige neufs , cause
départ , 9900 -, bur. : 031/ 61 32 98 ,
soir : 037/ 28 39 80. ¦

301008/2 Merc. 280 SE, T216 , non exp.,
min. 2000.-, évent. éch. 2 CV , exp., 037/
30 10 84. 
65243/De particulier Ford Escort 1.6 GL,
2 p., 73 000 km, exp., 6800 -,
26 52 22. 
3014/Honda Civic, break, 5 portes,
6800.- ou 160.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Opel Rekord 2 I, break , exp.,
7900 - ou crédit, 037/ 26 34 54.

3014/Citroën Dyane 6, exp., 30 000 km,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 26 34 54.

65491/Opel Kadett, pr bricoleur , mod. 76
037/ 55 15 83.

301098/Subaru SSX 1600, 5.80, env.
90 000 km, exp., radiocass., 037/
28 14 50. 

65723/Honda 125 NS R, mod. 1987 , rou-
ge/blanc , 6000 km, état neuf , 45 27 21.

65743/Moteur VW Coccinelle 1300 +
VW 1303, pr bricoleur , 46 14 86, h. re-
pas.
65724/Scirocco GTI, 81, exp. 20.1.88,
5600 - à dise, Yamaha 125 RDLC, 83 ,
1500.- à dise , 029/ 2 40 63, dès 19 h.

301099/A vendre Ford Escort CL 1600,
mod. 1987 , expertisée , 3300 km, radio-
cassette , 9000.-, 037/ 285 779.

4083/Golf 1100, mod. 78, 135 000 km,
5 p., très bon état , exp. du jour , 3200 -,
037/ 33 20 1 6 - 3 3  16 16. 

65708/Subaru caravane 4x4 1600, an.
80, 80 000 km , exp., 4200.-; VW Golf
80, 90 000 km, exp., 3900 -, Opel As-
cona 1600 S, 80 000 km, exp., 5800.-,
38 24 38, 22 23 67.

S5706/Ford Fiesta Ghia 1300, 80,
70 000 km, exp., 4700.-; Ford Escort
Ghia 1600, 82 , 95 000 km, exp., 7000 -,
28 36 48 - 28 25 89. 

65705/Subaru Super Station 4x4, exp.,
66 000 km, avril 84, 11 000 km , 031/
94 10 45, dès 19 h. 30. 

4124/Toyota Compact aut., 35 000 km,
86 , exp. + garanti , 10 400 -, 037/
26 26 28.

301050/Fiat Uno turbo, 86, 37 000 km,
options, exp., 11900 -, 037/
24 17 53. 

65604/Datsun Bluebird break
1800 cm3, 98 000 km , exp., radiocass. +
4 pneus, 4500 - à dise, 037/ 61 58 66,
midi + soir. .

65596/Mercedes 280 SE, W116 , exp.,
150 000 km, bon état , 6900.-, 037/
41 15 58.
65594/Subaru break , 43 000 km, 1983 ,
9500.-, 021/ 909 57 73 , h. de repas.

460351/A vendre BMW 320, 6 cyl , 029/
8 58 17. 

65490/BMW 733i, automatique, exp.,
très bon état , jamais roulé l'hiver , options +
4 jantes , 037/ 61 54 28, le soir. 

65504/Datsun Cherry, 68 000 km, exp.,
contr. pollution, en bon état , 3000.-,
24 39 04.

3036/Ford Capri 2300 S, 31 000 km
exp., 6500.-, 037/ 33 12 14. 

3036/Audi 100 CC 85, exp., 14 200 -
037/ 33 12 14. 

3036/Mini Métro 1300 S, 47 000 km
exp., 5200.-, 037/ 33 12 14.

PETITES ANNONCES PRIVEES

3036/Toyota Tercel 1300 liftback, i
60 000 km , exp., 5200.-, 037/ g
33 12 14. A

3036/Ford Fiesta 1300 Ghia, 76 000 km , ë
exp , 4700 -, 037/ 33 12 14. c

3036/Alfetta GTVi, 81 , 41 000 km, exp.,
7900 -, 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy, 11.84, exp., 9500.-,
037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy 4 WD, 85, exp.,
9900 -, 037/ 33 12 14. 

3036/Subrau Wagon El 0 4 WD, 55 000
km , exp., 8900 -, 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 626 GL, 80, exp., 4800 -,
037/ 33 12 14. ¦

3036/Fiat Uno SX , 85, exp., 8500 -
037/ 33 12 14. 

3036/VW Jetta GLi. 80, exp., 5200 -
037/ 33 12 14. 

4124/Golf CL, 48 000 km, exp. + garantie
7900 -, 037/ 26 26 28.

65264/Orchestre pour toutes vos soi-
rées, 037/ 68 14 91. 

608311 /Repas chauds à domicile, 7 jours
sur 7, Fribourg ville et campagne, 037/
245 200. 
608396/Garderie d'enfants, 3 mois à 6
ans, lun. au vend., 037/ 245 200. Place-
ments réguliers , intermittents ou a la mi-
journée. 
65518/Personnes âgées, vivant seules,
notre système de sécurité tend à sauvegar-
der votre indépendance à domicile. Appe-
lez sans engagement 037/ 245 700.

4074/Vous cherchez un orchestre alors
tél. 037/ 22 70 69 , M. + V.

300706/Cours de maquillage, 3 x 90 mm.,
7 5 - , y compris mat., inscr., 22 63 84.

65463/Tapis Smyrne à nouer soi-même
avec système suisse breveté révolution-
naire démonstration à votre domicile , 037/
28 57 33.

1604/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. 

65575/Rapidement votre permis de
conduire, français - allemand, 26 30 32.

65665/Salon transformable 3-1-1 . tissu +
table de salon + paroi murale 4 éléments ,
pin naturel , prix à discuter. 037/61 53 42,
le soir. 

65636/ 1 lit-armoire, h. 204, 1. 100, p. 60,
1000 -, 42 94 50. 
301079/Poussette-combi, pousse-
pousse pour bébé. 42 51 50.

301034/1 chambre à coucher, frêne , oli-
ve , 2 lits 100/200 , armoire 220, prix à
discuter. 037/ 52 37 67.

306612/Bois cheminée salon, foyard sec ,
livré à domicile. 037/ 61 18 79. 

65388/Tronçonneuses, motofaucheu-
ses , motoculteurs, tondeuses à gazon,
tracteurs à gazon, fraises à neige. 024/
41 42 89. 

/Ancien, magnifique armoire fribour-
geoise marquetée , belle table ronde (4 ral-
longes et 6 chaises Ls-Philippe). 021/
907 70 20.

65493/Tapis Smyrne a confectionner , ra-
bais 30%, dim. 120x180, vaisselier en
chêne , style 1925. 029/ 2 98 32.

301069/Entreprends tous travaux à la ta
che , peinture volets, nettoyage, démena
gement selon vos désirs, prix modérés
037/ 64 10 66, soir . 

300707/Tous trav. secret., compt., fact.
bil. all./fr . 46 14 80, midi/soir.

301055/Meubles anciens restauration
soignée, 037/ 39 28 86. 

120844/Vendredi 4 mars 1988 , à
20 h. 30, Auberge de la Croix-Blanche ,
Treyvaux, super loto de 20 séries , 5 roya-
les. Abonnement , 10.-, volant 3.-, FC
Treyvaux.

65592/Pâques en Tunisie, circuit spécial
pour photographes. Rens. 037/
22 77 58.

65588/Pourquoi ne pas vous libérer de
vos soucis administratifs ? Prix annuel
très intéressant (forfaitaire), 021/
903 27 88 dès 18 h. 

1700/Pension de chevaux, boxes , parc à
chevaux, idéal comme terrain hyppique,
037/ 43 1161 

732/Pianos, accordages, réparations.
Maître facteur pianos, 037/ 22 54 74 ou
46 54 74.

65433/Homme orchestre anime vos soi-
rées en chansons, 037/ 52 11 84.

301070/Pâques 88 - croisière en Médi-
terranée, prix exceptionnel, 64 10 66,
soir.
/Transport, déménagement : la qualité,
transport de pianos: l' expérience, garde-
meuble et groupage, 037/ 23 13 02.

58039/Excellent duo pour bal et mariage ,
42 65 55 ou 38 17 45.

301027/Cause départ , meubles neufs, en
rotin, d'un appartement complet , prix très
intéressant. Rens.: 28 59 53.-

65611/Tél. sans fil, dès 160 -, rép. auto
tél. gadget. 021/ 960 41 37. 

65677/Divers grands vins, rabais sur
quantité (cause cessation de commerce).
037/ 22 13 21. 

301088/2000 kg foin et regain, 1™ quali-
té. 037/ 45 16 09.

65664/Scie circulaire Inca avec dispositif
de mortaisage , moulurage et divers , état
de neuf , 1300.-. 037/ 34 13 74, h. des
repas.

63654/Particulier ch. tapis anciens même
usés. Part. Heriz, 022/ 94 45 48.

rue de lausanne 83 U2 C/J^vUX^
COURS D'ORGUE ET DE GUITARE

^ 
037 221167 

65721/Une commode ancienne + armoi-
re. 037/ 31  15 61. * 

65746/A vendre chambre à coucher com-
plète, 1 table avec 2 rallonges + 6 chaises ,
le tout en bois dur et en parfait état, style
1900. 43 27 25 , le soir , ou privé
43 11 37 , entre 17.30-19 h.

301095/ 1 congélateur-bahut Electrolux ,
520 I, 450.- 037/ 74 12 70, dès 18 h.

65717/ Lit gigogne + 2 matelas neufs.
295.-; vélo home-trainer , 150.-, divers
tapis, prix à discuter. 037/ 28 1 1 18.

65704/Bureau bois dur, 16 tiroirs , bas
prix. 029/ 5 21 36.

301061/Trains Ho/o , pièces collections
avant 1975. 038/ 31 58 09, soir.

301090/Cherche à louer pour le
12.3.1988 (mariage) 1 tandem. 037/
28 36 51 .

65634/Cherche machine à éplucher, si
possible d'occasion. 037/ 61 62 34.
/Caméra Super 8 ou double Super 8
Beaulieu, Pathé , sonore ou muet, pour
amateur averti. 037/ 45 24 14 bureau ou
45 19 43 privé.

65640/Ford Fiesta 1300 d'occasion, max.
5 ans. 029/ 2 70 64. 
/Lingerie ancienne, jupons , dentelles, ro-
bes des années 20, etc. 039/ 41 34 04.
/Lustres, lampes , bibelots , vaisselle des
années 20-30. 039/ 41 34 04.

LA TACHE JAUNE

120858/A vendre bois de feu pour la che-
minée , scié et coupé, livré à domicile. 029/
7 13 97.
65637/2 coqs reproducteurs.
037/ 77 16 13

^ 

460365/Caisse a monnaie incombustible,
poids 15 kg, 35x28x20, 200.-; valise (ni-
che) pour petit chien, 56x39x33 , 120.-; 4
marmites avec couvercles pour électrici-
té , 7,5, 10. 12,5 litres , 45 -, 60-, 70.- 1
marmite, potager à bois , 35x33 , 35.-:
029/ 2 79 54.

65749/Groupe fun et rock cherche bas-
siste pour délire slappant (certaine expé-
rience requise, garçon ou fille moins de 20
ans). S'adresser Jaccoud ou Future Mu-
sic. aA

65720/Orchestre cherche musicien au
clavier. 037/ 31 24 56. 

65716/Famille à Rosé ch. jeune fille dès
début juillet, pour une année, pour s 'occu-
per de 2 enfants , 6 et 4 ans, et aider au
ménage, possibilité de rentrer le soir.
30 10 72. 
65563/Cherche jeune fille pour garder 2
enfants et aider au ménage , nourrie, logée.
41 12 18.

65673/Cherche jeune fille (min. 18 ans),
parlant français , pour garder 2 enfants (2 et
4 ans) + ménage , nourrie, logée, week-end
congé, bus pour Fribourg (10 km). 037/
82 82 68 bureau ou 31 22 92 soir.

/Cherchons jeunes animateurs pour ma-
nipuler un robot avec télécommande et
micro, formation assurée , jours ouvrables,
parfois samedi ou dimanche. 037/
45 21 14.

65663/Famille , villa région lémanique, cher-
che jeune fille au pair , 18 ans, pour enfant
6 ans, entrée fin juillet et pour un an. 022/
61 73 77 , 19 h.

30109 1/Jeune femme cherche travail à
Fribourg, sauf rest., ménage/pas sérieux?
28 46 62. 

301106/Peintre qualifié cherche travaux,
prix raisonnables, travail soigné. 037/
28 42 94, le soir.

65632/Retraité cherche travaux jardina-
ge. 037/ 24 15 00.

La Crédence
. DE M/ »*"*0 Pcrollcs 21|JS "'; < *¦";;;;, . 1700 FRIBOURG

•> ¦'" " " "' Tel. 037/ 22 50 70

4007/Heures ménage et repassage, le
samedi matin. 42 19 88.

301010/Etudiante en bio, à ZH, cherche
travail temp. 037/ 26 33 06.



II ^H
Entreprise de charpente-menuiserie-scie-
rie cherche de suite ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

et

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ Qr

Bonne prestation à personne à même ^J^Jd' assumer des responsabilités.
S'adresser Georges Angéloz SA , 1711
Corminbceuf , -ar 037/45 11 45

17-65667

URGENT
Restaurant à Payerne
cherche un

CHEF DE RANG
et un

SERVEUR

* 021/20 20 20

24LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche
UN(E) INFIRMIER (ÈRE)-

ANESTHÉSISTE
UNE INFIRMIÈRE VEILLEUSE À

50%
UNE INFIRMIÈRE
OCCASIONNELLE

UNE SAGE-FEMME
UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(service de facturation)
Les offres complètes sont à adresser au
Service du personnel du Samaritain, Hôpi-

tal de zone, 1800 Vevey.

-
Vous disposez d'un capital minimum de Fr. 70 000.-

vous êtes une tricoteuse
le commerce vous plaît

Créez le magasin spécialisé
des laines du

A ,
PING4 IUIN

de Fribourg.
Ecrire ou téléphoner à INTERFIL LES LAINES DU PIN-
GOUIN 12, route de Meyrin, 1211 Genève 7
e 022/33 76 26.

la ligne __ f/f .̂
w-* f'_«_~,_rw _̂ .- f̂̂ Jw 

]
de I emploi .V-r'ss m?»

^̂  ̂ Différents postes sont à
^p pourvoir dans les secteurs industriels ,

A AT bancaires et fiduciaires à Fribourg
WW et environs , si vous êtes :

Af • secrétaires
jjji • empl. commerce G
Sfr • comptable

Si vous bénéficiez de quelques années d'expérience
et de bonnes connaissances des langues, contactez
vite Michèle Mauron qui vous renseignera volon-
tieis. 

^^ m̂\

IdealjobConseils en personnel mrkmMmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂̂ ^̂ ^̂ =̂ =̂̂ ^ __________________________________________Z____________ _̂^z_______________I Vt.MUIt. -ll t Mldll» IOOO IO

Jk LE DENIM DE TOUTES LES GÉNÉRATI ONS!

J moM lit- **tfO
& Ĵ§ Jfc  ̂KP*

m§M Le denim dernier cri est «ice-washed» .
I la m^A D'où ces nouveaux ensembles jeans

B ' 1 m ^9 P̂  «ice-washed» pour le p lus grand

M ^WÈF JB confo rt des fils comme des pères.
W& 1 I m Blouson denim, doublé,.4 poches
¦J^P m |p': extérieures , 1 intérieure , coton.

M Garçons: 116-176 35.- à 39.-
Wr Messieurs : 46-54 50.-

Jeans denim assorti avec 5 poches.
'iv 

Jj , I Garçons: 116- 176 24.- à 34.-

Itf W AC\ Messieurs: 76 - 100 40.-
m i V_/« m Sweat-shirt garçons, à manches .

m longues, coton/ polyester/viscose ,
W divers coloris. 116- 176 20.- à 24.-

B |p' m Chemise messieurs, coton.
J^ Carreaux Vichy bleu clair, jaune, vert.

âmi m\ S___^pi ^
>: "'

*% éém @@@
Bienne ¦ Ecublens Fnbourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne * Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

ATTENTION, ceci vous CONCERNE!
Entreprise cherche pour de suite ou date à
convenir

REPRÉSENTANT )̂
pour visiter sa clientèle privée existante de diver-
ses régions du canton de Fribourg. Marchandise
de consommation courante ne demandant pas
de connaissances spéciales. Débutant(e) dans
ce genre d'activité sera rapidement mis(e) au
courant.
Toutes les conditions régissant la représenta-
tion vous sont offertes.

Faire offres avec photo sous chiffre 17-
601560, Publicitas, 1701 Fribourg .

Vendredi 4 mars 1988 13

'( sV
Wir sind ein aufgestelltes Team und suchen ab sofort

Hochbau- oder Techn. Zeichner(in)
mit gestalterischem Flair zur Planung von
Kùcheneinrichtungen. Evtl. Teilzeit.
Bitte melden Sie sich bei Frau H. Egger

/
r~

 ̂
Route

/ Orhintet Pierre-Yerly
Z US?i

SmeS 1762 Givisiez
"̂ r © 037/26 11 24.

^ ! -i

BERN INA*
Votre job à temps partiel
Nous cherchons pour notre département vente

conseillères de vente
dotées du sens d'initiative, pour machines à coudre.

Avez-vous l'aisance des contacts , êtes-vous de présenta-
tion soignée, et le travail indépendant dans le service exté-
rieur vous est-il coutumier? Auriez-vous le goût d'apprendre
et de vendre, êtes-vous flexible et indépendante de chez
vous? Alors nous avons une activité intéressante pour
vous.

Nous attendons de vous du savoir-vivre et la disposition à
une coopération constructive. Les candidates bilingues (al-
lemand/français) et possédant le permis de conduire auront
la préférence.

Vous voudrez bien adresser votre candidature, accompa-
gnée d'une photo. M. P. Elsener se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements (tél. in-
terne 360.

FR. GEGAUF SA, Fabrique de machines à coudre
BERNINA , 8266 Steckborn, e 054/62 1111.



Estavayer-le-Lac - Plage ® _ é̂ 
ŜTn™

Amis et futurs amis des Lacustres ft-^* _̂_ _̂_ -'«?-s_ Exposition
Rose-Marie , Guy et le personnel ^Sr\9~~~AlArA^
se réjouissent de vous accueillir (t-lfS VOTRE

pour la réouverture É]gg ENVIRONNE MENl
de I établissement i lTïir '̂

samedi 5 mars J1& EN QUESTION

Venez ouvrir avec nous, la saison L̂iW-' ""1 l'Université (Miséricorde!

1988! de Fribourg
, . ,. du 2 au 13 mars 1988.Le verre de I amitié sera servi __ . . ' , . „ „ ,

de 17 h à 19 h Tous les jours de 14 h. a 22 h.
M Aujourd'hui de 14 h. à 19 h.Nous vous proposons nu^iuiiui uc

notre menu du jour soigné M. F. Noël, D'chim., chef section ana-

ainsi que nos spécialités à la carte. l^'^ue 0PE ' répondra aux questions

w 037/63 10 44 relatives au thème :

17-65771 Eaux superficielles-leur état , les
¦̂ ¦ méthodes d'analyses, leur assainis-

sèment.
me moues u analyses, leur assainis-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ sèment.

Conférence
^̂ êê̂ L à 20 h. 15, à l'auditoire C de l'Univer-

j à U  R_t__. ' site de Fribourg (Miséricorde), confé-
U
j m  rence de M. Dr Jean-Claude LAN-

DRY , écotoxicologue du canton de

Tmw *̂ ^*VW Genève , sur le thème
\̂ M «Un retour à l'état antérieur

m ——». ri est-il posible?»
" J \ ' 17-1700

•=J Ll I ACTIONS
Jean-Claude Welté

Juriste, Berne Chambres à coucher - Studios -
_ _  Chambres de jeunes - Vaisseliers -
7 * Je travaille comme chef du service - Salons - Buffets de salon - Tapis -

juridique d'une association patronale à Salles à manger - Literie - Parois -
Berne. Bibliothèques - Armoires - Meu-
Après une longue journée de travail un pas- blés par éléments - Bancs d'angle -
sage dans ces merveilleux bains a sur moi Morbiers - Petits meubles, etc.
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est ' M„ „ „„ «.. u • _ _ . - - . Ne manquez pas cette offre pourcomme métamorphose , et un bien-etreoro- M . ,  " , - . K

fond m'envahit. É ¦ vous meubler a bon compte.

f-j Livraison franco domicile

Jeu,. CtoMJ* Vêt' NOUVELLE
C'estceque lebaigneurnouscertifie. -—- __, y-, -, --___ - »_ .

IMM s ; "stjVUJjjjKjj^^  ̂ sur 2 étages
r_ L- S¥AINSSAL INS J ^___________________________________ ^r

Le plus grand bain salin de Suisse Rte de Grandcour
' (entre les deux casernes)

HS uuu  ̂ PPW_^__i!^_________ i___BPI

___F^i^^__a s 037 /6 1 20 65

ŴmVmMVrmmmmm\mm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

PôrhûiiKC ___________________________________________________________________________Pécheurs

Ak
\V\Pour l' ouverture

ACTUEL
AMORCES

INDISPENSABLES

Vairons Fr. -.60 ,._
-r - c an 48 mOIS
Très gros vairons Fr. -.80
(idéal pour le lac) Renault R9 GTL
Vers rouges Fr. 3.80 

5 goo _ 162 5(-
Vers de Californie Fr. 4.50
Terrix Fr. 4.50 Renault R11 GTX

Teignes (50 p.) Fr. 4.50 8 30°- 228.7C

Tebo Fr 8 50 Renault R11 TXE
Têtes noires Fr. 7.50 9 300 - 256.2C
Vers de bois Fr. -.90 Renault R11 aut.

11 700.- 322.4C
ET NOS SUPERBES Renault R18 turbo

ACTIONS 7 300.-201. K
Canne télescopique Renault Fuego GTS

fibre de carbone 4 goo.— 135.-
4 mètres 5 mètres _ ¦_. *_»__ ,-. -.„ ,- „„ Renault Cherokee
Fr * 59 *- Fr * 69 *- ' 

27 500.-741.3C

CANNES TÉLÉRÉGLABLES Renau,t Tra,ic
13 800 - 380.3C

fibre de verre
anneaux Fuji Alfa Giulietta 8 800.- 242.5C

3,80 m 4,60 m Alfa 33 SL 8 800.- 242.5C
Fr. 59.- Fr. 7 9 -  Alfa 33 8 900.- 245.2C

__i. __ _,.. -».. _— Citroën BX breakTRES BEAU GILET 12-500.- 344.4C
multipoches Fr. 49.- 

cit
_
oën BX b

_
eak
16 500.- 454.7C

VESTE IMPERMEABLE Fiat x 19  9 800 _ 270 .
avec manches détachables __. . "•_. _ _

Fr 239 - Opel Kadett B

et toujours le plus grand choix but).- J44.4(.

d'articles de pêche en Suisse ^^„_ _̂

Ijjj iiJjjj.j. uLfjjj M GARAGE
IfillfrMMwIli feJSCHUWEYi
FfW-lW»™ RENAULT§
L'AUTRE FAÇON D'ETRE AU MAf.LV 037A6565«-FRt9OLmG 037/22 277.
SERVICE DES PÊCHEURS LATOU«-DE-TRéM6 oas/28828

¦ __--_#-% --__-_#-%_¦ ¦¦-<-__ mx IèI^A H Electrolux«LES TOURAIIMES» .^̂  1
¦:

Majorettes du Grand-Fribourg ____^________Kif m
Reprise de l' entraînement : vendredi 4 mars 1988 IB * |||de 18 h. à 19 h. 30. | I I HH )¦% f™
Lieu : Orphelinat bourgeoisial (Torry) i :<; ' "  H m L__J jps

Rte des Bonnesfontaines 24-26 m mm 1 1,,,, ;...,-- \2*3$§§
1700 Fribourg „̂ ,... ' r**
(salle de gymnastique) __I_____|__________________________ B_________________î__'

Trolleybus: Beaumont - Torry - Beaumont |_es fours à rnJcro-ondes
Admission : dès 6 ans s'intègrent dans chaque cuisine,
Accueil: par monitrices dans la vôtre aussi

Equipement: habituel de gymnastique scolaire Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

Nécessaire: Nom - prénom - date de naissance - adresse exacte A ____________P^^^^T^
N° de téléphone - représentant légal. A^L 

AU 
W M  ̂

^* _M

Réception : Sur place ou -s- 22 48 71 (heures des repas) ____________l^'
Bienvenue : «Les Touraines », Majorettes ^m ^V

du Grand-Fribourg mw W
Case postale 891 , 1701 Fribourg entreprises électriques fribourgeoise:

MM i rVnv des Ford les p lus tement équi pes , ces deux véhicules

g prisées sont désormais sont réellement faits pour les rou-
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Beyrouth: un 2e otage ouest-allemand libéré

Une diplomatie efficace
Ralph Schray, enlevé le 27 janvier

dernier à Beyrouth par les « Moudjahi-
din pour la liberté » (MPL), a été libéré
hier matin et conduit à Damas, où il a
été remis à l'ambassade de RFA . Cette
libération est un nouveau succès pour la
diplomatie de Bonn, qui s'est assuré le
soutien de l'Iran et de la Syrie dans ses
efforts pour récupérer ses otages au
Liban.

M. Schray est le deuxième Allemand
de l'Ouest sur les trois enlevés au Li-
ban que la RFA ait récupéré en l'espace
de six mois. Dans son cas, comme dans
celui de l'ingénieur Alfred Schmidt ,
enlevé le 20 janvier 1987 aussi par les
MPL et libéré en septembre dernier ,
Bonn avait fait appel à l'aide de l'Iran
et de la Syrie et obtenu de ces deux pays
des assurances.

Après la libération de M. Schmidt, le
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangère s, Hans-Dietrich Genscher ,
avait adressé des messages au prési-
dent syrien Hafez El-Assad , au prési-
dent du Parlement iranien Hachemi
Rafsandjani , et à ses homologues sy-
rien et iranien , Farouk Al-Chareh et

Ralph Rudolf Schray. Keystone

Ali Akbar Velayati , pour les « remer-
cier de leurs efforts».

Hier matin , de Bruxelles où il parti-
cipait au sommet de l'OTAN, M.
Genscher a remercié le Gouvernement

syrien. Le Gouvernement ouest-alle-
mand a également exprimé ses «sincè-
res remerciements» à Damas pour ses
efforts efficaces» en faveur.de la libéra-
tion de M. Schray, a indiqué un com-
muniqué officiel publié à Bonn.

Bonn «espère fortement», a par ail-
leurs indiqué le communiqué du porte-
parole gouvernemental Friedhelm
Ost, «qu 'il sera bientôt possible au
Gouvernement syrien d'obtenir la li-
bération de Rudolf Cordes», enlevé lui
le 17 janvier 1987 , également par le
MPL.

Immédiatement après le rapt de M.
Schray, on avait appris que les forces
syriennes à Beyrouth exerçaient des
pressions sur ses ravisseurs pour qu 'ils
le libèrent.

M. Velayati , de passage en RFA ,
avait pour sa part garanti à M. Gens-
cher que l'Iran « ferait tout ce qui est en
son pouvoir» pour favoriser la libéra-
tion de M. Schray.

Le maintien par la RFA de bonnes
relations avec Téhéra n a d'ailleurs
valu , au cours de l'été dernier , à Bonn
un certain froid avec Pans et des criti-
ques de médias internationaux au nom
de la solidarité internationale. Le Gou-
vernement français n 'avait pas appré-
cié que la RFA accueille M. Velayati
alors que la France venait de rompre
ses relations diplomatiques avec
l'Iran.

« Black-out» total
Depuis que la RFA a des otages au

Liban , Bonn a maintenu un très strict
«black-out» sur leur sort et sur les
démarches entreprises par un état-ma-
jor de crise à la Chancellerie fédérale
dans la plus grande discrétion.

Après la libération de M. Schray, le
sort de M. Cordes , représentant du
géant de la chimie Hoechst au Moyen-
Orient , paraît lié , selon des modalités
dont rien n'a transpiré , à celui des deux
frères Hamade, incarcérés en RFA , et
notamment au dénouement du procès
en cours d'Abbas Hamadé.

En enlevant MM. Cordes et
Schmidt , les MPL voulaient empêcher
l'extradition aux Etats-Unis de Mo-
hammed Hamadé , un «gros poisson»
du terrorisme international arrêté le
13 janvier 1987 à Francfort , en posses-
sion de plusieurs litre s d'un explosif
puissant. (AFP/Reuter)

Golfe: la «guerre des villes» fait rage
Efforts de paix torpillés

La « guerre des villes » que se livrent
de nouveau depuis samedi l'Iran el
l'Irak s'est poursuivie hier, trois fusées
iraniennes s'étant écrasées dans des
quartiers populeux de Bagdad tandis
que plusieurs missiles irakiens frap-
paient Téhéran et la ville sainte de
Qom.

L'Ira n et l'Ira k, en guerre depuis
plus de sept ans et demi , ont tous deux
réaffirmé leur intention de poursuivre
ce duel de missiles pour venger les vic-
times civiles. A Bagdad , la presse offi-
cielle juge nécessaire d'obliger l'Ira n à
accepter la paix. Téhéran , de son côté,
accuse l'Ira k de se livrer à une guerre
psychologique en visant délibérément
des hôpitaux.

Face à cette évolution , le sentiment
se répand dans les milieux diplomati-
ques occidentaux que le pilonnage de
Téhéran et d'autres centres iraniens
par l'Irak pourrait donner un coup
d'arrê t aux efforts tendant à faire adop-
ter à l'ONU un embargo sur les livrai-
sons d'armes à l'Iran.

Dans la capitale irakienne , un porte-
parole militaire a annoncé que trois
missiles avaient fait des morts ou des
blessés, sans préciser le nombre de
ceux-ci ni les secteurs touchés. Le pre-
mier est tombé à 6 h. 25 (4 h. 25 HEC)
et des témoins ont vu des dizaines
d'ambulances gagner le lieu d'impact
du deuxième , qui a frappé la ville à
13 h. 30 et le troisième à 18 h. 15.

L'Irak a riposté à la première de ces
trois attaques en lançant trois de ses
missiles sur l'Iran: deux contre Téhé-
ran et un sur la ville sainte de Qom , a
dit un porte-parole militair e.

Selon Radio-Téhéra n , l'un des mis-
siles irakiens a touché un hôpital de la
capitale iranienne , faisant 20 blessés.
Dans une autre attaque, la chasse ira-
kienne a fait 13 morts et plus de
40 blessés en bombardant la ville de
Chiraz . dans le sud.

Lourd bilan
Depuis lundi , Téhéran a été la cible

de 25 missiles irakiens , trois autres
frappant Qom. Onze fusées iraniennes
ont été tirées sur Bagdad. L'Ira n a dit
que les attaques irakiennes avaient fait
au moins 70 morts et plus de 140 bles-
sés depuis samedi.

Selon les experts militaires , les deux
camps utilisent des missiles soviéti-
ques «Scub-B» qu 'ils ont modifiés
pour en accroître la portée. Mais à
Moscou , le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères
Guennadi Guerassimov a démenti
hier que l'URSS ait fourni des missiles
à l' un ou l'autre des deux belligérants ,
et il a déclaré que le Kremlin pressait
les deux parties de mettre fin à leurs
hostilités.

Les appels lances aux deux camps
sont restés sans effet, bien que la Libye,
alliée de Téhéra n, ait fait état de «si-
gnes positifs » reçus des Iraniens. Tri-
poli a aussi décidé de dépêcher un
émissaire à Bagdad.

L Irak assure ne chercher , en recou-
rant aux missiles, qu 'à contraindre Té-
héran à mettre fin au conflit - ce que
l'Ira n refuse d'envisager tant que Bag-
dad n'est pas condamné comme le res-
ponsable des hostilités engagées en
septembre 1980. (AFP/Reuter)

Espagne: collision de trains à Valladolid

Huit morts et 28 blessés
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Une collision ferroviaire a fait huit morts hier et 28 blessés en gare de Valladolid ,
dans le centre de l'Espagne, ont annoncé les sauveteurs. Le train auto-couchettes
Madrid Santander était à l'arrêt lorsque, à 3 heures du matin, le wagon arrière
transportant des voitures particulières a été embouti par l'express Madrid-Bilbao
arrivan t à une vitesse de 40 km/h. Reuter/ Keystone

Deces du violoniste
Henryk Szeryng

Le violoniste Henryk Szeryng, pres-
tigieux interprète de Brahms et de Bee-
thoven, est décédé hier matin alors qu 'il
eff ectuait une tourn ée à Kassel en Alle-
magne de l 'Ouest, ont annoncé dans un
communiqué les concerts de Valmale-
te.

Henryk Szeryng a donné des
concerts mémorables, avec des orches-
tres renommés dans le monde entier.
Son répertoire comprend toute l 'œuvre
pour violon depuis Vivaldi à nos jour s.
Un grand nombre d 'œuvres contempo-
raines lui ont été dédiées par des com-
positeurs tels que Julian Carrillo, Car-
los Chavez , Carmargo Guarn ieri, Ben-
jamin Lees. Jean Martinon , etc.

Il était invité régulièrement par les
grands festivals, entre autres Florence,
Salzbourg, Vienne. Il avait reçu un
nombre impressionnant de décorations
et de distinctions honorifiques au cours
de ses 53 années de vie artistique. (AP)
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Extrême droite sud-africaine
Un double triomphe

Le Parti conservateur d'Afrique du A Standerton mercredi , le candidat
Sud, formation résolument pro-apar- du Parti conservateur Rosier de Vil-
theid , a remporté mercredi deux élec- liers a obtenu 9078 voix contre 6224 au
tions législatives partielles en dépit candidat du Part i national et 261 au
d'une campagne agressive menée par le candidat du Parti national réformé.
Parti national du président Pieter Bo- A Schweizer-Reneke, le représen-
tha. tant du Parti conservateur Piet Mulder

a remporté 6400 voix contre 5600 au
Le Parti conservateur avait enlevé Part i national et 414 au Part i national

ces deux sièges lors des dernières élec- réformé. En mai dernier , le Parti
tions en mai dernier. Mais les deux conservateur l'avait emporté avec seu-
occupants avaient dû démissionner , lement 151 voix d'avance,
l'un pour des raisons techniques , l'au- Les slogans de Piet Mulder , un com-
tre pour faillite frauduleuse. merçant en systèmes d'alarmes:

«Reste Blanc , mon peuple. Accepter la
L'élection partielle avait lieu dans participation des Noirs , c'est leur don-

deux circonscriptions rurales. ner le pouvoir». (AP)
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Les conservateurs manifestent leur joie à l'annonce des résultats. Keystone

Bientôt
opérationnelle

Navette soviétique

Une navette spatiale soviétique , si-
milaire à la navette spatiale américaine
«Challenger» , sera bientôt opération-
nelle , a annoncé hier un haut responsa-
ble de l'agence spatiale soviétique.

Interrogé au cours d'un briefing à
Moscou , Stcpan Bogodiakh , chef du
Département de la propagande de
«Glavkosmos», a déclaré que la na-
vette était actuellement soumise aux
derniers tests. Quand la navette sera
prête , «nous vous tiendorns au cou-
rant» , a-t-il dit.

Au cours d une visite à Pans en
octobre dernier , le cosmonaute soviéti-
que Konstantin Feokistov avait dé-
claré que la navette spatiale soviétique
pourrait être lancée dans la seconde
moitié de 1988. M. Feokistov avait
ajouté que la navette soviétique était
sensiblement de la même taille que la
navette américaine ,' mais atterrirait à
une vitesse moindre. (AFP)

Les écrivains s inquiètent
Phan Nhat Nam est en prison au

Vietnam parce qu'il est anticommunis-
te. Lee Tae-Bok est en prison en Corée
du Sud parce qu'il est communiste.
Phan Nhat Nam a été arrêté le 23 juin
1975 après la chute ** de Saigon. Sans
forme de procès, sans chef d'accusa-
tion. II a été placé dans un camp de réé-
ducation. Il est âgé de 45 ans.

Lee Tae-Bok a été arrêté le 10 juin
1981 à Séoul , accusé de fomenter la
rébellion et la révolution communiste.
Il a 38 ans.

Phan Nhat Nam est écrivain : il a
publié des récits de guerre qui s'inspi-
raient de son expérience personnelle.

Lee Tae Bok est éditeur. Il a publié ,
entre autres écrits , des traductions de
Herbert Marcuse , Christopher Hill ,
G.D.H. Cole.

La santé de Phan Nhat Nam décline.
Les conditions de vie dans les camps
de rééducation sont dures: huit heures
de travail par jour , puis trois heures
d'éducation politique; le soir , des séan-
ces d'autocritique. Il a passé de camp
en camp. En guise de torture , il a subi
l'isolement dans une chambre exiguë,
froide l'hiver , chaude l'été, fermée par
une porte d'acier.

Lee Tae-Bok souffre des séquelles
d'autres tort ures: coups et chocs élec-
triques. Il a de violents maux de dos,
une infection aux testicules. En avri

Cinq morts
dans une explosion

Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin dans un atelier d'en-
cartouchage de l'usine «Nobel-explo-
sifs-France» , à Ablon , près de Hon-
fleur (Calvados), faisant cinq morts,
dont le directeur et le sous-directeur, a
confirmé le préfet du Calvados , Jean
Amet.

L'explosion a eu lieu dès la mise en
marche d'une nouvelle machine de
conditionnement dans 1 atelier d en-
cartouchage de la dynamite , alors que
trois cadres de l'entreprise en véri-
fiaient la mise en route.

Toutes les personnes situées à proxi-
mité ont été tuées sur le coup. Huit
blessés ont été évacués sur l'hôpital
d'Equemauville , près de Honfleur.
Leurs jours ne sont pas en danger. C'est
la troisième fois qu 'une telle explosion
se produit dans cette usine: le 12 mars
1985 . trois personnes avaient été tuées
par une explosion et , le 5 mars 1987,
un autre accident de ce type n'avait pas
fait de victime. (Reuter)

III .PRISONNIERS ^m?)
1985, sa famille a pu le faire hospitali-
ser. Les remèdes qu 'on lui donne en ce
moment ont dépassé la date limite de
consommation et provoquent de désa-
gréables effets secondaires.

Tous ceux qui ont fait de l'écriture
leur métier s'inquiètent du sort de ces
prisonniers. Ils personnifient, à eux
deux , 1 entrave imposée par le pouvoir
politique à cette liberté de création qui
fait la dignité de l'homme et constitue
son droit fondamental.

Les lettres adressées aux autorités
des deux pays, l'un communiste, l'au-
tre anticommuniste , sont restées sans
réponse.

Nous vous serions reconnaissants
de vous associer à nos efforts pour
obtenir la libération de ces deux pri-
sonniers en écrivant à l'Ambassade de
la République socialiste du Vietnam
pour Phan Nhat Nam (S.E. Monsieur
Cu Dinh Ba, Konstantinstrasse 37, D
53000 Bonn 2), et à celle de Corée du
Sud pour Lee Tae-Bok (S.E. Monsieur
Rong Man Kwun). Merci !

Pour le PEN Club romand
Fawzia Assaad
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Rumeurs d élections anticipées en Israël
Un plan «irrecevable»

Arrestation à Jérusalem d'étudiants ma

Quelques heures avant l'arrivée at-
tendue hier soir du secrétaire d'Etat
George Shultz en Israël, les ministres
du Likoud (droite nationaliste), l'une
des principales composantes du Gou-
vernement israélien , ont estimé que son
plan pour les territoires occupés était
«irrecevable» et «dangereux» , et envi-
sagé des élections anticipées.

La prise de position de la droite
nationaliste , dont est issu le chef du
Gouvernement Itzhak Shamir , risque
de porter un coup fatal aux efforts des
Etats-Unis visant à mettre un terme à
l'effusion de sang en Cisjordanie et à
Gaza , et à entamer des négociations
sur l'avenir définitif des territoires oc-
cupés, estiment les observateurs.

L'annonce du retour de M. Shultz
avait ete communiquée aux ministres
du Likoud par M. Shamir , mercredi
soir , au cours d'une réunion tendue
durant laquelle plusieurs ministres ont
exhorté M. Shamir à prendre au plus
vite une décision au sujet d'élections
anticipées , normalement prévues pour
novembre 1988, a-t-on appris de sour-
ces proches de la présidence du
Conseil , à Jérusalem.

L'offensive en faveur d'élections an-
ticipées a été menée par le vice-premier
ministre et ministre de l'Habitat , Da-
vid Lévy, numéro deux du Likoud.

Enumérant devant ses collègues «les
points dangereux» du plan Shultz , M.
Lévy a dénoncé notamment l'idée
d' une conférence internationale , l'ac-
ceptation par Israël du principe d' un
retrait des territoires occupés , comme
condition à l'ouverture de négocia-

ifestant pour la paix. Keystone

tions de paix , et celui de négociations
sur la question palestinienne , qui amè-
nera , selon lui , à la création d'un Etat
palestinien. (ATS/AFP)

Un voile
se lève

Budget du Vatican

Le Vatican a publié hier des préci-
sions sur ses revenus et dépenses, tenus
jusqu'ici secrets, tandis qu'une com-
mission de dix cardinaux se réunissait
pour discuter de la crise financière du
Saint-Siège.

Le porte-parole du Vatican . Joaqin
Navarro-Valls , a expliqué que le pape
souhaitait depuis longtemps rendre
publics les besoins financiers du Vati-
can, dont jusqu 'ici seul le montant glo-
bal des revenus et des dépenses était
publié.

En 1986, les recettes se sont élevées à
environ 57 millions de dollars et les
dépenses à 114 millions de dollars. Le
déficit de 56,7 millions de dollars a dû
être couvert par des dons des Eglises du
monde entier normalement destinés
aux œuvres papales.

Le plus gros des dépenses , 67 mil-
lions de dollars, est allé aux frais admi-
nistratifs et aux salaires des 2315 em-
ployés du Vatican. Les frais d'entretien
se sont élevés à environ 3,5 millions de
dollars et ceux de publication et de
radiodiffusion ont totalisé 22 millions
de dollars.

En tête des ressources figurent celles
des investissements avec près de 29
millions de dollars. Elles se répartis-
sent en 10 millions de dollars d'intérêts
de comptes bancaires , 6,5 millions de
dollars d'intérêts et dividendes de va-
leurs , et 6,8 millions de dollars de
loyers de propriétés immobilières.

(Reuter)

Pourparlers indirects entre Afghanistan et le Pakistan

La balle dans le camp pakistanais
On ne peut pas dire que ça stagne aux pourparlers indirects pakistano-afghans

qui se déroulent à Genève sous l'égide des Nations Unies. Le ministre des Affaires
étrangères d'Afghanistan, M. Abdoul Wakil a déclaré à la presse que le retrait des
troupes soviétiques allait se dérouler en neuf mois. Une affirmation importante qui
pourtant, deux jours avant , faisait, du moins en partie, problème.

Le retrait se déroulerait de la manié- avant-hier M. Diego Cordovez, le mè-
re suivante: 50% des troupes partiront diateur de l'ONU qui fait la navette
dans un délai de trois mois et les trou- entre les deux délégations , les pourpar-
pes restantes sur une durée de six mois. 1ers étant , en effet , indirects.
«La question de rythme de dégage- Ainsi la poire aura été coupée en
ment des soldats soviétiques est l'un deux: les Pakistanais , en effet , sem-
des problèmes à résoudre » - déclarait blant exiger un retrait en huit mois

alors que la déclaration de M. Gorbat-
chev du 8 février dernier avait parlé
d'une durée de dix mois. La balle sem-
ble désormais dans le camp adverse,
c'est-à-dire chez les Pakistanais.
M. Zain Noorani , ministre pakistanais
des Affaires étrangères part à Islama-
bad pour le week-end, a-t-on appris.
«Nous lui avons fait connaître notre
opinion par 1 entremise de M. Cordo-
vez » - a déclaré M. Kamil. «A nos
yeux donc, tout arrêt , tout retard du
processus serait considéré comme un
signe négatif à la solution du problè-
me.» Menace voilée ? Cela ne semble
pas être le cas. Les deux premières
journées des pourparlers se sont dérou-
lées dans un climat favorable, «dans
un esprit positif et constructif», a dit
M. Wakil.

Un point d'interrogation
Comment faut-il envisager la mise

en place d'un Gouvernement de coali-
tion? «Nous ' n'avons pas fixé de
condition préalable à la création de ce
Gouvernement - a déclaré le ministre
afghan. « Nous avons lancé une invita-
tion à tous les anciens ministres ainsi
qu 'à l'alliance des sept mouvements de
la résistance». Cette alliance ne parti-

¦ 1Des Nations Unies
11 Angelica ROGET

cipe pourtant pas aux pourparlers mais
ses chefs se trouvent à Peshawar au
Pakistan. «En fait a dit M. Kamil.
nous ne faisons pas d'obstacle quelcon-
que à la création d'un Gouvernement.
Nous sommes prêts à entrer en négo-
ciation avec tous les groupes d'opposi-
tion. Pour le ministre afghan, les deux
processus - celui du règlement de la
situation en Afghanistan par le biais
des discussions de Genève et celui de la
mise en place d'un Gouvernement de
coalition - sont certes distincts mais
«complémentaire s et s'influençant
mutuellement».

Il faut donc maintenant attendre le
retour d'Islamabad de M. Noorani
pour en savoir un peu plus. Attendre
également celui de la mission techni-
que envoyée par le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) en Afghanistan
pour étudier le retour des quelque cinq
millions de réfugiés dont trois se trou-
vent au Pakistan et deux en Iran. Elle
sera, en effet , de retour au début de la
semaine prochaine. A.Ro.

Grève générale au Panama contre Noriega
Répression musclée

Le régime contesté du Panama, qui
faisait face hier au quatrième jour
d'une grève générale lancée par l'oppo-
sition , voit grandir de jour en jour les
menaces politiques et financières d'une
crise de défiance sans précédent sur les
plans intérieur et international.

Un véritable arsenal de mesures ré-
pressives contre les grévistes , mis en
place hier par le Gouvernement , a pu
réduire la participation à la grève, no-
tamment dans le secteur commercial.
Mais le généra l Manuel Antonio No-
riega , «homme fort » du Panama et
principale cible de la crise actuelle , voit
se profiler le spectre d'une «panique »
économique et financière , devant la
multiplication des témoignages de dé-
fiance. Après avoir muselé méthodi-
quement la presse d'opposition , le
nouveau Gouvernement panaméen ,
issu de la brutale destitution du prési-
dent Eric Delvalle , s'est résolument at-
taqué aux entreprises grévistes dont la
fermeture est qualifiée de «séditieuse
et politique».

Selon une source officielle , les éta-
blissements qui ferment leurs portes
devaient être soumis, à compter d'hier ,
à une amende de 2000 dollars et s'ex-
posaient au retrait de leur licence com-
merciale. Il s'agit , a déclaré un porte-
parole officiel , de «garantir les services
et l'approvisionnement du peuple».

Des organisations syndicales et pro-
fessionnelles proches du pouvoir ont
appelé leurs adhérents à se rassembler
dans la capitale pour décider des «ac-
tions pertinentes» à entreprendre à
rencontre des entreprises qui suivent
le mouvement de «grève patronale».

Des menaces de l exteneur
Près d'une semaine aprè s, la tenta-

tive de destitution du généra l Noriega ,
patro n des forces armées, et le rempla-
cement du président Delvalle par Ma-
nuel Solis, c'est de l'extérieur , notam-
ment des Etats-Unis , que proviennent
les menaces les plus dangereuses pour
le régime.

La bataille contre le général Noriega ,
accusé par Washington de trafic de stu-
péfiants , a pri s force sur le terrain éco-
nomique. Le Gouvernement améri-
cain , qui continue de reconnaître M.
Delvalle comme chef d'Etat légitime
du Panama , a affirmé mercredi que
toutes les sommes dues au pays - no-
tamment au titre des accord s bilaté-
raux sur le canal interocéanique , se-
ront mises à sa disposition.

Le président déchu , qui se trouverait
toujours au Panama, mais dans un lieu
tenu secret, a entrepris des démarches
légales aux Etats-Unis pour « geler » les
biens appartenant à l'Etat panaméen.

La police à l'œuvre
L'opposition interne , rassemblée

sous la bannière de la «Croisade civi-
que » - une centaine d'organisations
professionnelles, syndicales et estu-
diantines , n'a pas réussi à organiser
d'importantes manifestations de rues
dans la capitale. Quelques rassemble-
ments, et les tentatives d'édification de
barricades dans la capitale , ont été im-
médiatement contrés par les unités
anti-émeutes de la police qui n 'hésitent
pas, selon de nombreux témoignages, à
faire usage de tirs de chevrotine contre
les manifestants.

Ce climat n 'est pas fait pour rassure r
la centaine d'établissements financiers
internationaux qui ont d'importantes
succursales dans ce pays considéré
comme «la Suisse de l'Amérique lati-
ne».

Alors que les chiffres officiels conti-
nuent de faire défaut, les banquiers
estiment que des sommes importantes
ont d'ores et déjà, été retirées des ban-
ques panaméennes, à destination no-
tamment de Miami (Floride) qui offre ,
elle aussi , des conditions fiscales avan-
tageuses aux banques internationales.

Lors des événements de l'été der-
nier , liés aux accusations dont le géné-
ral Noriega avait déjà été l'objet à
l'époque , l'on estime que 7 milliards de
dollars environ ont quitté le pays, sur
un total de dépôts de quelque 36 mil-
liards. (ATS)
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Le sommet de l'OTAN a pris fin à Bruxelles

La réalité d'une alliance
Comme il se doit, au terme de la

deuxième journée de leur sommet, les
chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OTAN, réunis à Bruxelles, ont estimé
utile de rappeler les idéaux qui les ani-
ment et l'importance des relations
transatlantiques. Tout est donc pour le
mieux dans le meilleur des mondes...
La preuve ? Avant même que soit faite
l'annonce de la fin des travaux, la dé-
claration finale qui les sanctionnait
était diffusée.

Selon des sources diplomatique , les
Américains et les Britanniques souhai-
taient , désiraient même, faire une dis-
tinction entre le rappel de grands prin-
cipes et la définition des orientations
futures à respecter dans le souci de par-
venir à la maîtrise des armements clas-
siques. A Washington , cette nécessité
s'imposait d'autant plus que le
Congrès (dominé par les démocrates)
entend effectuer des coupes sombres
dans les budgets militaire s et songe
régulièrement à rapatrier des troupes
cantonnées en Europe occitientale.

En vérité , la déclaration publiée hier
ne vaut que pour quelques phrases. En

dehors du coup de chapeau adressé à
l'UEO - et par extension , aux autres
nations du Vieux-Continent - félicitée
pour «les récents efforts destinés à
consolider le pilier européen de l'Al-
liance, les Alliés ont apporté les préci-
sions sur la manière dont ils désirent
maintenir une dissuasion crédible.
«Les moyens de défense convention-
nels ne permettent pas à eux seuls de
parvenir à ce résultat», rappelle-t-il.
« Il n 'existe donc pas, à échéance prévi-
sible , d'alternative à la stratégie adop-
tée par l'Alliance pour prévenir la guer-
re. Il s'agit d''une stratégie de dissua-
sion fondée sur une combinaison ap-
propriée de forces nucléaires et
conventionnelles adéquates et effica-
ces qui seront maintenues à niveau là
ou ce sera nécessaire».

La formulation mérite l'attention.
On retiendra , en effet , que toute réfé-
rence à une modernisation des armes
nucléaires a été évitée. Au même titre
que la RFA, la France aura donc ob-
tenu gain de cause, si l'on s'en tient à la
lettre du texte. M. Mitterrand est d'ail-
leurs d'avis qu 'il convient de faire en-
tendre aux Soviétiques que s'ils refu-

Le dangereux pari de Bagdad
«Guerre des villes» dans le Golfe

La reprise de la « guerre des vil-
les» cette semaine dans le conflit
du Golfe a franchi une nouvelle es-
calade : elle a démontré pour la pre-
mière fois la capacité de Bagdad à
frapper Téhéran à l'aide de missi-
les, en représailles aux engins ira-
niens lancés sur la capitale irakien-
ne. C'est en effet une véritable
pluie de missiles qui s'est abattue
sur Téhéran, frappant du même
coup la ville sainte de Qom, fief de
Khomeyni.

faire entendre raison à l'Iran, Bag-
dad a donc décidé de se lancer dans
une fuite en avant, de manière à for-
cer la main à tous ceux qui auraient
quelque emprise sur Téhéran.

La spirale des représailles relan-
cée, Bagdad risque cependant
d'avoir dangereusement parié sur
une hypothétique volte-face de son
adversaire. Téhéran ne manquera
pas de verser le lourd bilan de ces
tirs de missiles au compte des
«atrocités» irakiennes ; mieux, le
fait d'avoir pris pour cible la cité
sainte de Qom sera exploité comme
un « sacrilège » contre un des hauts
lieux de l'islam chiite.

Cette escalade soulève par ail-
leurs une autre question fondamen-
tale : comment les deux belligé-
rants ont-ils pu se procurer de tels
missiles, ou le cas échéant, com-
ment ont-ils disposé de la technolo-
gie leur permettant de fabriquer ces
armes? Le peu d'empressement
manifesté pour instaurer un em-
bargo total à rencontre des deux
pays démontre, on ne peut mieux,
la puissance du lobby militaire en
même temps que l'incohérence des
Etats présents dans certaines ins-
tances internationales.

Charles Bays
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Il était inévitable que les stratè-
ges irakiens aient recours à ce type
d'arme pour exercer des représail-
les en profondeur contre l'adversai-
re. La distance de Téhéran par rap-
port à la frontière rend extrême-
ment périlleuse une mission de
bombardement classique, alors
que Bagdad, en revanche, n'est
qu'à une centaine de kilomètres du
territoire iranien.

Si cette escalade irakienne mo-
difie les données du conflit , elle ré-
pond pourtant davantage à une né-
cessité politique. Las de constater
la totale impuissance de l'ONU et
de la communauté internationale à
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sent de s engager dans le processus de
désarmement conventionnel , il «sera
toujours temps de prendre d'autres
dispositions afin de rétablir les équili-
bres». En revanche , Mn*c Thatcher voil
dans le libellé de ce paragraphe la
preuve qu 'un «feu vert » a été donné
pour la modernisation des armes nu-
cléaires de courte portée.

D'aucuns se demanderont où se
trouve la vérité ? La réponse est simple.
Le fait que les Alliés aient décidé de
maintenir leur dissuasion nucléaire
conventionnelle à niveau là où ce sera
nécessaire engage évidemment l'ave-
nir. Cela sous-entend que les décisions
devront être prises, plus tard , sur le
développement des systèmes utilisés.
Il appartiendra donc aux groupes des
plans nucléaires (GPN) le groupe de
haut niveau (HLG) de faire les propo-
sitions adéquates au moment oppor-
tun. Ce que le sommet ne pouvait en
caucun cas faire. J.D.



Un chantier de 2500 m2 dans les grèves de Font
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Voie ferrée inédite pour le passage des machines GD Gérard Périssel

Jadis abondamment recouverte
d'étangs, la rive sud du lac de Neuchâ-
tel a vu se rétrécir comme peau de cha-
grin ces immenses zones franchement
marécageuses, paradis du brochet, du
héron pourpré, du butor blongios et de
la rousserolle turdoïde. De 80 hectares
au début de ce siècle, la surface des
mares de la Grande Cariçaie est au-
jourd'hui tombée à moins de 20 -
Grande ( .ouille d'Estavayer comprise!
- sur les 800 en main du groupe d'étude
et de gestion. Hérons, butors et rousse-
rolles ont naturellement disparu tandis
que le brochet a trouvé non sans peine
d'autres cieux pour assurer de façon
semble-t-il bien problématique la sur-
vie de l'espèce. Mais comment redon-
ner aux marais de la rive sud leur fonc-
tion vitale première sinon en créant de
petits plans d'eau et en recreusant ceux
que l'atterrissement menace.

Tel est l'objectif qui vient de se
concrétiser sous l'église de Font, au
cœur de la réserve naturelle de Chey-
res. Présenté hier matin à la presse, le
nouvel étang occupe une surface de
2500 m2 entre le chemin des Grèves et
le lac auquel , pour le moment du
moins , il n 'est pas directement relié.

Conçu par le groupe d'étude et de ges-
tion avec le concours de pécheurs pro-
fessionnels, il est le premier du genre
d'une telle importance le long de la rive
sud. Le coût de l'opération est devisé à
100 000 fr. La moitié de la somme sera
pri se en charge par la Fondation Bru-
nette pour la protection de la nature
dont ce sera la dernière prestation dans
ce domaine; 36 000 fr. par la Confédé-
ration et le solde par le canton de Fri-
bourg.

Un vieux souci
L'idée de recréer des étangs n'est pas

nouvelle , précisait hier Michel Anto-
niazza , au nom du groupe d'étude et
de gestion , puisque des ornithologues
de la région d'Estavayer s'étaient in-
quiétés du problème il y a plus de dix
ans déjà. Sa solution se heurtait toute-
fois à l'absence d'une reconnaissance
officielle de la réserve de Cheyres, pla-
cée sous protection dès 1943 à la suite
d'une première nidification du héron
pourpré. L'évolution très rapide de la
végétation et la modification du carac-
tère de la Grande Cariçaie eurent fina-
lement raison des gros oiseaux qui dé-
sertèrent les lieux à partir de 1960.
«Cette espèce, relevait M. Antoniazza ,

a besoin de grands étangs et de roseliè-
res inondées». Une constatation qui
vaut aussi bien pour le poisson. La
création de l'étang de Font ne va certes
pas ramener d'une année à l'autre les
hérons. Butors et rousserolles pour-
raient par contre réapparaître bientôt.

Enorme chantier
Dans leur première phase, les tra -

vaux de creusage se révélèrent particu-
lièrement difficiles pour l'entreprise
staviacoise chargée de l'opération.

Gorgées d'eau , les roselières ne suppor-
taient guère le passage des grosses ma-
chines. La mise en place d'une sorte de
tapis se révélant bien vite insuffisante,
l'entrepreneur Stéphane Mauron uti-
lisa des palplanches qui. posées hori-
zontalement , firent office de voie fer-
rée. Simple, génial et efficace !

De forme très découpée, profond
d'un mètre, le nouvel étang laisse sur
ses rives quelque 2500 m 3 de limon et
de matière organique qui seront ame-
nés sur une décharge privée entre Chà-
bles et Bollion. Pas question d'y décou-
vri r les restes d'une station néolithi-
que: le Service archéologique cantonal
a minutieusement fouillé les lieux
avant de donner son feu vert.

llll I DES LACS —éfl
Une butte pour observer
Les travaux qui prendront fin d'ici

une dizaine de jours permettront en
outre la création d'une butte d'obser-
vation de 2,50 m, sise entre le chemin
et I étang. Quant aux degats crées par
les machines, à première vue considé-
rables , ils ne devraient pas tarder à dis-
paraître : «L'expérience nous a appris
que tout ce qui se fait dans les marais se
cicatrise vite et bien» a certifié M. An-
tnniaz/a

Ouvert au public
Le groupe d'étude et de gestion orga-

nise demain , 5 mars, une visite publi-
que des travaux d'entretien de la
Grande Cariçaie: démonstration de
fauchage ; visite de l'étang de Font;
effets de l'atterrissement et embrous-
saillement des marais , de l'entretien
sur la végétation et la faune; observa-
tions de saison. Bottes indispensables.
Le rendez-vous est fixé à 14 h. à Chey-
res, devant la Grappe. La visite pren-
dra fin vers 17 h. 30.

Gérard Périsset
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Fribourg: sur les bords de la Sarine

Coup de bol
«Tout est bien qui finit bien» ,

penseront peut-être bientôt ces deux
enfants qui sont tombés hier après
midi dans l'eau glacée de la Sarine,
entre la passerelle des Neigles el
l'usine d'incinération de Fribourg,
En un endroit où ils n'avaient pas
leur fond. En attendant , ils en sont
quittes pour la peur et, probable-
ment, pour un bon rhume.

En 3e année primaire , mais en
congé comme tous les mercredis
après midi , une fille et deux garçons
musardaient au bord de la rivière .
La première passa au jus alors
qu 'elle s'était avancée imprudem-
ment sur un rocher glissant , raconte
sa mère. Emportée par le courant,
elle put cependant accrocher une
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branche et se tire r d'affaire toute
seule.

Seulement , entre-temps, l' un des
garçons avait lui aussi perd u pied
en tentant de lui venir en aide. Suf-
foquant , il ne doit la vie qu 'à la
mère d'un des enfants, accourue sur
place. Le troisième avait eu la pré-
sence d'esprit d'aller la chercher à la
maison , toute proche.

Un coup de chance. Fera-t-il ré-
fléchir tous les autres enfants du
quartier en mal d'aventures , qu 'une
rivière comme la Sarine doit évi-
demment fasciner? YD

FRIBOURG 
II veut la garde de son enfant...

Le combat d'un père
Dans les procédures de divorce, la

garde de l'enfant est confiée à la mère
dans neuf cas sur dix. Ce qui ne pose
pas nécessairement problème lorsque
les parents sont d'accord sur le princi-
pe. Où le bât blesse, c'est lorsque le
père entre en concurrence avec la mère
pour obtenir le droit de garde. Là, la
question devient épineuse et quasiment
insoluble. Un sac de nœuds que la jus-
tice, pourtant, tranche quasi systémati-
quement en faveur de la mère. Dans
l'intérêt de l'enfant , bien sûr. Un père
de 32 ans, qui se bat devant les tribu-
naux fribourgeois, en fait actuellement
l'expérience concrète. Et douloureuse :
la mère est partie en Iran, son pays
d' ori g ine , avec l'enfant (4 ans).

Mariés cn 1982, le mari suisse et
l'épouse iranienne ne se sont jamais
entendus ; même aprè s la naissance
d'un fils en 1984. Les disputes étaient
presque quotidiennes et la police a dû
intervenir à plusieurs reprises.

Privé de son fils
Puis, ep juillet 1987 , la femme «dis-

paraît» avec l'enfant , selon les termes
du père. Il he reverra pas son fils pen-
dant six mois , alors que la mère se
trouve seule en Suisse.

En octobre 1987 , le père ouvre à Fri-
bourg une action en divorce et réclame
la garde de l'enfant. En même temps, il
demande au juge civil d'ordonner à la
mère d'indiquer son adresse et celle de
son fils , ainsi que la saisie de son pas-
seport pour empêcher qu 'elle quitte la
Suisse. Le président du Tribunal de la
Sarine «conseille» alors au père de
déposer une plainte pénale pour enlè-
vement de mineur , ce qu 'il fait. Mais
l'instruction pénale sera suspendue
pour ne pas «braquer» la mère. Car
celle-ci obtempère et révèle au juge que
l'enfant se trouve chez ses grands-
parents , à Téhéran.

Parallèlement , la procédure civile
suit son cours. Les époux s'accusent
mutuellement de tous les maux et se
rejettent la responsabilité de la mésen-

Divorce et garde des enfants

Dix pour-cent paternels
Dans l'attribution de la garde des

enfants , il n'y a pas d'égalité des sexes.
Lors de divorces, 90% des enfants sont
confiés à la mère. Si ce problème est le
plus délicat qui soit, il n'en demeure
pas moins qu 'il en faut beaucoup pour
entrer dans les 10% paternels. Et enco-
re: lorsque la garde est attribuée au
père, c'est le plus souvent après entente
avec la mère. Rares, pour ne pas dire
quasi inexistants , sont les jugements
qui donnent la garde au père dans un
divorce-conflit.

Juridiquement , le critère détermi-
nant est l'intérêt de l'enfant. Dans son
«Traité de droit privé», ouvrage le plus
récent dans ce domaine , Martin Stet-
tler , professeur à l'Université de Genè-
ve, remarque que cet «intérêt» est à
sens unique : ce critère , abstrait et sub-
jectif , conduit à confier l'autorité pa-
rentale , donc la garde, à la mère 9 fois
sur 10. Cette situation «tient à la fois à
des facteurs psycho-sociologiques (...)
et à une pratique des tribunaux , les-
quels accordent aujourd'hui encore
une priorité certaine à la relation ma-
ternelle , en particulier s'il s'agit d'en-
fants en bas âge».

Enquêtes favorables
aux pères

Citant une étude de 1985 , M. Stettler
note un phénomène intéressant : le
pourcentage des jugements attribuant
la garde au père semble nettement plus
élevé dans les cantons qui , comme
Genève, j recourent régulièrement à
l'enquêté sociale par un office de pro-

tection de la jeunesse. Enquête qui , à
Fribourg, n'est pas ordonnée systéma-
tiquement par la justice.

Les tribunaux déterminent «l'inté-
rêt de l'enfant» au regard de plusieurs
considérations , en privilég iant la rela-
tion mère-enfant, suivant en cela le
Tribunal fédéral. «Seules des carences
relationnelles marquées peuvent re-
mettre en question» ce principe , selon
M. Stettler , lorsque l'enfant a moins de
3 ans. L'égalité serait admise entre père
et mère dès que l'enfant atteint l'âge de
8 ans. Selon la jurisprudence , il faut
assurer à l'enfant la stabilité.

Un autre critère prétérite le père ,
celui de savoir s'il peut élever son en-
fant lui-même. «Si le père travaille
moins pour s'en occuper , on lui dira
qu 'il n'a pas les moyens financiers suf-
fisants; s'il travaille à plein temps, on
lui fera remarquer qu 'il devra le
confier à des tiers », constate le prési-
dent fribourgeois du Mouvement de la
condition paternelle , Jean-Louis Gaf-
ner. Un autre critère dans l'attribution
de la garde est la qualité des relations
parents-enfants, critère sous-évalué ,
selon M. Stettler , mais difficile à éva-
luer justement.

Même quand le père obtient un
droit de visite , celui-ci passe au second
plan. «Lorsque la mère s'oppose au
droit de visite , la justice ne lui retire
pas la garde. Un père empêché de voir
son enfant est sans défense », s'insurge
M. Gafner. Qui s'indigne en outre,
dans le cas précis soulevé , de la « len-
teur et du laxisme de la justice civile
fribourgeoise ».

Christian Zumwald
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tente conjugale, chacun exigeant la
garde au nom du bien de l'enfant et
prétendant que l'autre l' utilise pour se
venger. Mais le père va plus loin el
demande à la justice que l'Office des
mineurs mène une enquête sur la situa-
tion de l'enfant. Le juge refuse cette
requête dans une ordonnance de mesu-
res provisionnelles du 30 novembre
1987 . En même temps , il attribue pro-
visoirement la garde à la mère en fixant
un droit de visite au père et ordonne le
retour en Suisse de l'enfant. En outre ,
le juge refuse d'interdire à la femme de
sortir de Suisse, invoquant le droit ga-
ranti par la loi à une demeure séparée,
choisie librement.

Surveillance ordonnée
Le père fait recours contre cette or-

donnance en décembre dernier , en ap-
portant de nombreux témoignage s dé-
favorables à la mère. Cette dernière , de
son côté, veut supprimer tout droit de
visite. Le 6 janvier 1988 , son passeport
lui est restitué pour se rendre en Ira n y
chercher l'enfant. Elle revient effecti-
vement en sa compagnie le 22 jan-
vier.

Le Tribunal de la Sarine rejette les
recours le 3 février et maintient la
garde à la mère. Tout en ordonnant ,
enfin , une surveillance confiée à l'Of-
fice des mineurs pour vérifier si l'état
de santé de l'enfant est vraiment en
danger , comme l'affirme le père, pour
surveiller le bon déroulement du droit
de visite et examiner si la mère est apte
à exercer l'autorité parentale.

Disparition
Depuis , la mère et l'enfant ont à

nouveau disparu sans laisser d'adresse.
Alors , en dernier recours , le père a
demandé une nouvelle fois l'attribu-
tion de la garde. La décision est atten-
due. De là à retrouver l'enfant, il y a
malheureusement une marge. CZ
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llll i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora t 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat * 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

| 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
La 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
s 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
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

| PHARMACIES )
Vendredi 4 mars : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. 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. .
Hulk- - i. 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: - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s. 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 41,
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 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, -B 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. -s-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.
AINES-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, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 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 de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668 ,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
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 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
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-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
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 ,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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 , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 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. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 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 mard i 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. Me 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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-!2 h.
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.

llll I r- .
IHI | |-AMlLLb ;
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'information
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 en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à 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 mères
« 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. Charrière,
«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  9-11 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
- Glane 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^ rnc 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.

LAllBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-lc-Lac. « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres 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 i 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
1er et 3Me du mois, 8-11 h. 30..
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. - Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«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 ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à vc 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchcstrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
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.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30- 1 Oh., 11-22 h. Je
7 h. 30-1*3 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 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 vc 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

[ 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., sa
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'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fnbourg 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.
Çstavaver-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  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 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
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 - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-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-Barthélémy
20 (Sylvana):lu erje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1» et 3' 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 les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-1 1 h.

FRIBOURG

IMUNIQUëS QOEV
Conservatoire de Fribourg

Vendredi 4 mars à 19 h. à l' aula du
Conservatoire, audit ion de violon des élè-
ves de Patrick Genêt. A 20 h. 30. audition
de flûte traversiére des élèves de Jean-Paul
Herin g.

Conservatoire de Fribourg
Samedi 5 mars à 17 h., à l' aula du

Conservatoire, audit ion de violon des élè-
ves de Th érèse Hcimo.

Journée mondiale de la prière
Ce vendredi 4 mars à 20 h ., veillée de

prière à l'église Saint-Paul , Schoenberg.

Paroisse Saint-Jean
Ce vendredi 4 mars dès 11 h. 30, sou pe

de Carême à la salle paroissiale.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 6 mars de 8 à 11 h., le tradi-

t ionnel  petit déjeuner sera servi à la salle
des Cordeliers.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Samedi 5 mars dès 11 h. 30, soupe de

Carême à la grande salle de Cormanon.

III [QUOTIDIEN met.
Vendredi 4 mars

9e semaine. 64e jour. Restent 302 jours.
Liturgie : de la férié. Genèse 37, 3...28:

Les f ils de Jacob vendiren t leur f rère Josep h
pour vingt pièces d 'argent. Matthieu 21 ,
33...46 : Les vignerons se dirent entre eux:
voici l 'héritier, tuons-le; nous aurons l 'héri-
tage.

Fête à souhaiter : Casimir.

H, 
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT ,

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots /
Rathwel. - 100 - 180 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes.
• Semsales. - 80 - 120 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.
• Bulle/La Chia. -30 - 40 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.
• Gruyères/Moléson. - 80 -180 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Charmey. - 70 - 180 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.
• La Roche/La Berra. -90-180 cm de
neige poudreuse.
• Bellegarde/Jaun. - 130 - 180 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Plasselb/Falli Hôlli. - 60 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaireregg. - 100 - 120 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Lae-Noir/Sehwyberg. - 80 - 180 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.
• Planfayon. - 30 - 45 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Pistes de fond
• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots. -
8 km de pistes tracées.
• Centre nordique de Riaz. - 30 km de
pistes tracées, neige poudreuse , pistes
bonnes.
• Charmey/Im Fang/Jaun. - 15 km
de pistes tracées , neige poudreuse , pis-
tes bonnes.
• Les Sciernes. - 9 - 12 km de pistes
tracées , neige poudreuse , 80 cm.

Ces renseignements qui datent d 'hiei
sont transmis par l 'Union f ribourgeoise
du tourisme qui diff use son bulletin
d 'enneigement au 22 21 21.
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III MUSÉES "
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

di 10 h.-l  7 h., jeudi 10 h.-l  7 h.. 20 h.-22 h.
Exposition des chefs-d'œuvre du couveni
des Cordeliers. Retable du Maîte  à l'Œillet ,
retabl e Furno. retable Fries «Chrsit à la
colonne». Exposition Alfred Hofkunst,
dessins sur papier et marbre .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.- l 8  h. + le mat in  sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.-17 h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines,  s- 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h.. 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., mc + je
prolongation jusqu 'à 20 h. «Maisons rura-
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château: tous les jours d<
9 h.- l 2  h.. 13 h.- l 6  h. 30. v isi te du chà teat
des com tes de Gru yères.

Morat , Musée historique: ma-di 14 h.
17 h. Exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp
de l i thophanies , collection privée jusqu 'au
4.4.1988.

Tavel , Musée singinois: sa-di 14 h.- l8  h
Exp. du patr imoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h.. 14 h.-18 h. Exp. permanente de
vi t raux anciens, le vi t ra i l  au XX e siècle.
Exp. «Vi t r aux  héraldiques fribourgeois».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h. Exp. permanente, collection
de lanterne CFF. collection de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : me-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.- l 2 h . .  13 h.- l 7  h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
I I h. 30. 14 h.- l 7  h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au 75 22 22.

II GALERIES ~1
Bibliothèque cantonale: lu 10 h. -22 h.,

ma + ve 8 h.-22 h., sa 8 h:-16 h. Exp. de
photographies retraçant l 'histoire du film
d'opéra, dès le 4.3.1988.

. Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plast ique , tapis , scu lptures , li-
thos. bijoux , obj ets cadea u x , etc., sur ren-
dez-vous, s 28 48 77 .

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
1 4 h. 30-18 h. 30. di I l h . -i2.h_, Robcdo
Bort. peintures et dessins, et Thierry Hahn.
hui le  sur panneau. Vernissage jeudi 3 mars
à 18 h.

Fribourg, galerie Mara : tous les di di
10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous
¦s 22 28 10). art contemporain.

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.
12 h.. 14 h .-18 h. 30, sa 9 h.-12h . ,  14 h.
16 h., artisan au travail , Ernest Ruffieu.v
sculpteur.

Fribourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.-12 h.. 15 h. -
1 8 h . 30. sa 9 h.- 1 2 h „  14 h.-17 h. Marc
Hugo Finaly, écriture pianist ique gestuelle
+ vidéo, jusqu 'au 10 mars 1988.

Samaritaine 22: Bruno Baeriswyl, Be-
noit Deschenaux. Francine Simonin , gra-
vures, jusqu 'au 10 mars 1988.

* Galerie Sonderegger: ma-me-ve 15 h.-
18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h.-18 h. Claude
Gen dre, peintre fribourgeois.

Avry, galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 h.,
ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-l 7 h. Œuvres pein-
tes de Zh uJuns han , peintures, aquarelles el
dessin s chinois, jusqu 'au 3 mars 1988.

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa
10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa fermetur*
à 16 h. Luc Bro uyère, peinture, dès l<
4 mars 1988.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-2 1 h .  30, sa-d i 1 4 h.- 18 h. ou
sur rendez-vous. Exp. Jean-Biaise Evéquoz.
peintre, dès le 5 mars 1988.

Belfaux, galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30.
Yvonne Duruz.

Marly, Bibliothèque, Bureau communal,
2** étage : ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14h . -18h . , sa 10 h.-12 h. Exposi-
t ion «Le ski en pays fri bourgeois , hier cl
aujourd'hui».

IMéTéO V/II2SI
Temps probable

D'abord partiellement ensoleillé. Puis
ciel se couvrant par l'ouest. Quelques chu-
tes de neige, dès midi dans le Jura, s'éten-
dant progressivement aux Alpes et au
sud.
Situation générale

La crête de haute pression s'est considé-
rablement affaiblie dans la région des Al-
pes. Une zone de mau vais temps s'étend du
sud de la Scandina vie à la Bretagne. Ell e se
dépl ace en di rect ion des Al pes.

Evolution probable jus qu'à mard i
Samedi: couvert et des chutes de neig<

localement persistantes.
Dimanche: accalmie, surtout au sud.
Tendance pour lundi et mard i : assez en-

soleillé au sud , sinon variable et encor<
quelques chutes de neige possibles. Embel-
lie mardi. (ATSI



Soirée symphonique
Fribourg: 6e concert à l'abonnement

Soirée symphonique ce soir à
20 h. 30 au 6** concert à l'abonnement
de Fribourg, car la Société des concerts
invite l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg diri gé par le chef de renom-
mée internationale Theodor Guschl-
bauer. Avec la prestation de l'Orches-
tre de la Suisse romande l'automne
passé, celle que donnera l'Orchestre
philharmonique de Strasbourg remplit
la deuxième case de la saison consacrée
aux grandes œuvres orchestrales de la
fin du XIX 1* et du début du XXe siècle.
Les œuvres: un poème symphonique et
une pièce concertante de Richard
Strauss (avec Elisabeth Leonskaya,
pianiste) ainsi qu 'une grande sympho-
n ie d'Albert Roussel.

Le poème symphonique de Strauss
présenté par l'Orchestre philharmoni-
que de Strasbourg a pour nom Till
Eulenspiegel lustige Streiche opus 28
(les joyeuses aventures de Till l'Espiè-
gle) . Composé cn 1898, Till Eulenspie-

Programme divertissant
Fribourq : concert de l'Union instrumentale, demain

L'Union instrumentale de Fribourg
que diri ge Jacques Aeby présentera de-
main soir, samedi , à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université de Fribourg, son concert
annuel avec un programme de carac-
tère divertissant. Car l'an prochain,
l'Union instrumentale veut créer la sur-
prise : œuvres originales et inattendues,
solistes invités , une composition de
Jacques Aeby, directeur. Pour l'heure,
le enrns de musiaue. fort d'une soixan-
taine de musiciennes et musiciens,
s'appliquera à des pièces de fantaisie,
ce qui ne signifie pas que ces pièces
soient faciles ou inintéressantes.

En première partie de la soirée,
FLInion instrumentale jouera la célè-
bre marche du Régiment de Diesbach
avec tambours (monitrice Martine
Moret ) . puis une série de pièces d'am-
biance avec un pot-pourri sud-améri-
cain, «Summer Fiesta» de Wim Lase-
roms. la «Belle of Chicago», marche
qui vient d'être éditée de ce formidable
compositeur dans le genre qu 'est Sou-
sa. ainsi qu 'un morceau de Jef Penders.
« Ann i versa rv Mnrcha-Cha». Parmi

ces œuvre s de gaîté , une pièce plus par-
ticulière : «Tràume im Herbst» de Ha-
rald Kolasch où se font valoir des har-
monies chatoyantes et modernes; la
composition est un intermezzo pour
flûte et orchestre d'harmonie (soliste .
Isabelle Wicky).

En seconde partie , l 'Union instru-
mentale jouera , en plus d'une fantaisie
Dour batterie anelaise de Roland Bar-
ras (jeune tambour-compositeur
broyard ) et quelques marches encore,
les «Portraits of a Band» du composi-
teur anglo-norvégien Trevor Ford.
Cette partition , aux délicieux croquis
descriptifs (les musiciens d'une fanfa-
re), rappelle parfois l'inspiration ten-
dre et chaleureuse d'un Griee ou d'un
Sibelius. Enfin , l 'Union instrumentale
donnera une ouvert ure transcrite de
Jacques Offenbach . celle du « Mariage
aux lanternes» . Œuvre moins connue
d'Offenbach, le «Mariage aux lanter-
nes» n 'en est pas moins une pièce où
l 'humour et la truculence se conju-
guent et forment un véritable petit
rl.pf-H'rpii vrf R*s

Perspective de belles soirées
Quatre chœurs et un orchestre qruériens de concert

Quatre chœurs mixtes avec leurs so-
listes et l'Orchestre de la Ville de Bulle
ont préparé un grand concert commun
qui sera donné les samedis 5 et 12 mars
à 20 h. 30 dans les églises de Broc et
d'Echarlens.

Les interprètes sont le chœur mixte
profane «L'Harmonie» de Broc, dirigé
par Alain Castella. les chœurs mixtes
nr.rr.icci_ .il Y _/I 'Avpnirw Hp fv.r.rlnn
conduit par Pierre Overney,
«L'Union» de Vuippens-Marsens
avec Guy Monnard. et «La Voix des
Alpes» d'Enney, placé sous la baguette
de Pierre Martignoni. C'est à ce musi-
cien que revient l'initiative de la mise
sur pied de ce concert collectif. Direc-
teur du triple quatuor «Moderato» ,
dans lequel chante notamment le di-
rp,"lAi i r  Hn r-Vn-ipiir H**"* Rror il Q I rr_ rr. _-**_

diatement rallié ce dernier à l'idée de
mettre sur pied une prestation d'enver-
gure . Et les chœurs paroissiaux de Mor-
lon et de Marsens-Vuippens pour les-
quels, l 'initiative était tout à fait nou-
velle, ont saisi eux aussi avec enthou-
siasme la possibilité d'y participer.

Les sociétés de Morlon et de Vuip-
pens-Marsens ouvriront le concert
avpr HPIIY r.iprpc a r_ mr._4l.i - //Ip vruic
salue , Marie», de A.F. Marescotti , et
«Ave maris Stella» , de L. Bardos. Sui-
vra un air profane avec orchestre , de B.
Schulé «Sur le champ de blé de mon
père » par le chœur mixte «L'Harmo-
nie» , de Broc , le chœur paroissial d'En-
ney chantant la «Missa brevis» (Spat-
zcn-Messe) de Mozart , avec accompa-
OTipmpnl H'nrrhpçtrp pt la r.Qrtirit.titi_ .n

de solistes du cru : Thérèse Gremion ,
soprano , Paulette Martignoni , alto ,
Christian Hayoz, ténor, et Alain Cas-
tella. basse.

Le programme met encore à l'affiche
le Concerto en ut majeur pour orgue et
orchestre de J. Haydn , André Bochud
tenant l'orgue et Charles Baldinge r la
hnoupttp H P Hirp rt inn Ft rVcl rl_nc lp

prestigieux «Gloria» de Vivaldi que
les chœurs de Broc. Morlon et Vuip-
pens-Marsens , avec Thérèse Gremion ,
soprano, et Ludmilla Zangerl-Marti-
gnoni . alto , exprimeront l'allégresse de
tous ces chanteurs. YCH

• Fribourg: conférence et exposition
sur l'environnement. - Troisième et
dernière soirée, ce vendredi , du cvcle
de conférences organisé par la Direc-
tion des travaux publics pour marquer
l'Année européenne de l'environne-
ment. Thème abordé par le Dr Jean-
Claude Landry, chef du service d'éco-
toxicologie de l'Etat de. Genève , chargé
de cours à l'Université de Genève, pro-
fesseur associé à l'Université de Mar-

il possible?» Lieu et heure: auditoire C
de l'Université (Miséricorde) à
20 h. 15. D'autre part , dans le hall
d'honneur de celle-ci où est présentée
actuellement l'exposition «Notre ave-
nir - pn nii p ctinnw H P 1 A à 1 Q h Fran.
çois Noël , docteur en chimie et chef de
la section analytique à l'Office canto-
nal de la protection de l'environne-
ment , répondra aux questions du pu-
blic relatives au thème: «Eaux superfi-
cielles - leur état , les méthodes d'ana-
lvcps lpnr acsninisspmpnt v_

• Fribourg: conférence. - Ce soir , à
20 h. 15. à la salle Saint-Pierre , confé-
rence de R. Fuchs sur le thème: «Laïc ,
quelle est ta place?»
• Bulle: conférence Migros. - Ce soir
à Bulle , dès 20 h., à l'aula de l'Ecole
ra / in t . /_n  i m A a 10 C lf l  I \ làrf * 1_ ***» *Ç_***-f"\/1 f-P

culture l Migros présente une confé-
rence d'Yves Mahuzier , consacrée au
«Japon , de Tokyo à la banquise».
• Sales (Gruyère): gym. - La Société
de gymnastique de Sales invite à ses
soirées qui auront lieu à la halle de gym
ces vendredi et samedi 4 et 5 mars à
20 h. 30 et dimanche 6 mars à
1/1 k in on

Vendredi 4 mars 1988

AfiMT-SCËISEPQ
gel est d'une orchestration etineelante
et met redoutablement à contribution
le cor solo de l'orchestre à qui il in-
combe dé jouer le thème emp li d' ala-
crité du héros. L'œuvre concertante est
ori ginale: le Burlesque pour orchestre
et piano en ré mineur , première grande
œuvre de Richard Strauss écrite en
I 884.

Enfin . d'Albert Roussel , l'orchestre
français que dirige Th. Guschlbauer
interprétera la troisième Symphonie
en sol mineur. Œuvre phare (et très
singulière) du néoclassicisme gaulois ,
la troisième Symphonie présente le
meilleur de l'art de Roussel pétri de
sensualisme, d'orientalisme (le com-
positeur voyagea dans ces contrées) et
de saisissante rigueur rythmique. BS
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Le bal masqué des aînés, hier à Moudon: prémices des Brandons... G9 Bruno Maillard

Brandons de Moudon

Ça démarre ce soir
Durant trois jours, la ville de Mou- Douane à 23 h. 59, en direct sur les ________ _ ¦ "

don va vivre ses l'êtes carnavalesques. ondes de Radio-Thollon. RDT^VP ^"~ _^**l=#à#_**'-
Et prouver que c'est «pas du bidon» , Le menu du samedi sera copieux w/\Wn_^>\i ec ^_^_-̂ *tb7^_^comme le proclament les affiches, avec un départ en fanfare. Dès 11 h., la VAUDOlo1- 'i:̂ *t7>^_tP

,
v^

Avec , entre autres, des concours de Radio suisse romande ouvrira son
flambeaux et de masques, l'élection de Kiosque à musique sous la Grenette. Y billera de 25 groupes et chars. Un pi-
Miss Brandons , et le grand cortège du participeront l'Union instrumentale , coulet géant précédera la mise à feu du
dimanche après midi , le programme de les accordéonistes de Lucens, la Mou- bonhomme Hiver et la bataille de
la cuvée 88 s'annonce brillant. Ouver- dcnmusik , le Chœur du collège et la confetti sur la place d'armes. La fête
ture officielle des festivités: ce soir ven- Soldanelle. L'après-midi , les enfants s'achèvera par la soirée de clôture à
dredi à 17 h. 59. La «Radio-Mobile» costumés feront cortège à 15 h. 01 , 17 h. 46 à la Douane, et une super
se chargera de le faire savoir dans les avant le grand lâcher de ballons à disco sous la Grenette dès 18 h. 30.
rues de la cité. 17 h. 02. Le soir, concert des musi- En fait , les Brandons de Moudon

ques , bals et animation dans toutes les ont déjà commencé. Hier après midi ,
Après les jeux de Calgary, la flamme pintes revues et corrigées pour le car- une centaine de nos aînés s'étaient réu-

olympique est à Moudon. Du moins naval. nis à l'auberge de la Douane pour leur
d'après le programme officiel! Elle ou- Dimanche à 11 h. 16, dix ensembles thé dansant , comme chaque premier
vri ra le cortège aux flambeaux em- musicaux donneront un concert caco- jeudi du mois. Une occasion pour eux
mené par la Moudenmusik , ce soir à phonique sur la place du Marché. A de participer à cette fête en se mas-
20 h. 16. Torches et lampions brille- 14 h. 01, sur la même place, des mem- quant et en dansant au son de l'accor-
ront tard dans la nuit , au son des Gug- bres de la Soldanelle vous diront tout déon d'Edy. En effet, une trentaine
genmusik invitées. Un concert d'en- sur la fabrication des fameux beignets d'entre eux s'étaient inscrits au
semble fera résonner la Grenette à de Moudon. Le grand cortège carnava- concours de masques. Une belle initia-
23 h. 01. Quant à Miss Brandons et ses Jesque s'ébranlera à 14 h. 32. Pour son tive qui prouve la vitalité du troisième
deux dauphines , elles seront élues à la trentième anniversaire, le cortège s'ha- âge! PAZ

Morat paré pour son 38e carnaval

Sarabande sur trois jours
Gros bastringue ce week-end à Mo-

rat où, dès ce soir, la cité va vivre une
suite de réjouissances carnavalesques
qui ne s'apaiseront qu 'avec la calcina-
tion , lundi à la nuit tombée, du malheu-
reux «netit bourgeois» nntirtant ac-
clamé avec frénésie la veille encore. Le
programme concocté par le comité que
préside Peter Stôckli affiche quelques
nouveautés, dont la mise à feu de la fête
en cette soirée déjà avec le passage de
guggenmusik et de schnitzelbank dans
|p« nintpc Hp l-.i Inr-.i liti-

Autre innovation de ce 38e carnaval
moratois, une disco pour les jeunes de
1 A Q 1 A anc campHi Ar. \ A \\ fil _ Ift h

01 au Navy. La journée de samedi leur
sera du reste partiellement réservée
avec le bal des enfants dès 15 h. 01 à
l'F.nof. suivi à 16 h * .! Hn rni-ipcrp

Vingt-cinq groupes
La proclamation officielle de la

grande mascarade est annoncée le
même jour à 20 h. 01 avec la réception
ri i l  munie nrinrier an rhâtean nuis à
l'Hôtel de Ville. Quelques animations ,
en particulier un bal et un concours de
masques à l'Enge, achèveront au petit
matin la première partie de la fête.

Le moment le plus fou du week-end
sera incontestablement le cortèpe nui

I _a« onaopntniiçit- tmi i . inrx  rpînpc -.m i--. i rn- .t v-. i l  Hp IVf-ira. tFT\ Géra rd Périsset

LAC SSl
dimanche sur le coup de 15 h. 03 très
précisément , traversera à deux reprises
la Grand-Rue , venant de la rue de
l'Hôtel-de-Ville d'abord , de la rue de
l'Eglise-Allemande ensuite. Fort de 25
groupes , le défilé promet une savou-
reuse évocation de quelques événe-
ments locaux , régionaux et mondiaux.
A 16 h. 31 , concert des fanfares près de
i., f„„.„;„__ _ -__„ . ,„!__

Le dernier acte de cette folle sara-
bande moratoise se jouera lundi à 20 h.
01 avec l'accompagnement en musi-
que du «petit bourgeois» vers sa fu-
manea at i 111 __ ¦» _ • 1, » , 1, i __¦ t i i .. » , . /"""D
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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AVANT-SAISON 

^̂Pntri' RnitiiinH-e cnnc IP «nlpi l ^%
d'avant-saison. Bronzez avant l'été _____H____É_|
sur les plages de la Costa del Sol ou de ^̂ ¦****-**************-*̂ |
Tunisie en profitant des offres d'avant- 

^^^^^
J

saison proposées par Kuoni Romandie :
20 départs de Genève de mars à mai 

^^
tm̂ .

pour les sables fins et les délices bal- ^^^ \̂
néaires. Avec la nossibilité de découvrir *̂ ______________f
les curiosités des arrière-pays en par-
ticipant - entre Romands - à un circuit
de 8 jours assisté d'un guide romand.
Avec bien sûr les avantages de
prix avant-saison. Dans le catalogue
«Le Soleil, la Mer» de Kuoni...

Départs de Genève-Cointrin dès le ^m^̂ ^̂ ^m
26 et le 27 mars...
\/f .)l'__oa- .-.-l-1.-l--llC--k I Ttnyant» rlu ciir.

et tout particulièrement l'Andalousie avec ^aM \
ses superbes plages de la Costa del Sol Mm
constituent un paradis balnéaire à moins ^_____________|
de 2 h et demie de Genève-Cointrin. De ^^
Torremolinos à Marbella, - sans oublier ___________________ H_i
les vacances équestres - il y a une pléiade w ^ Â ^^^^
d'offres Kuoni sous la clémence du climat 

^^^^^andalou. Avec nossibilité de combiner
le balnéaire à la découverte de Séville,
Cordoue ou Grenade, rythmes flamencos
pt iirpnpv tnrrîffpc aceiir_ >«

Hammamet-Tunisie. Les fameuses sta-
tions balnéaires de Hammamet, Sousse ou
Port el Kantaoui composent une oasis de
plaisir inoubliable. Plages sublimes et
hôtels neufs pour votre confort sous le
soleil. Et pour les aventu riers et curieux,
un circuit de 8 jours est également prévu
nnnr annrécier les nrnfnnripurs du navs.

M

itëff lè
L'agrément de vovaser romand \JJ>^H&IVIIIVUI, UV TVJ M^ Ĵ. 

mw«
UMmj_«« —

Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 £ JLX
agences de voyages et 13 succursales Kuoni en Suisse ^_____________ r
romande : Genève : r. de Berne 310100 , r. du Rhône 35 86 05. Confédération ^^__^_
Centre 29 18 02, Chêne-Bourg 498223. Aéroport 98 8877. Lausanne: Grand- ^̂ ^̂ ^̂ a 4̂Chêne2050 75, r.Haldimand202411, Renens35 15 61.Frii_ourg:8111 01. Yverdon :
. 1 l - T T t  .-.!__¦._ ._.__*-_ - . •»._ A S  (Ul I „ _ "1.....„ A„ I7r I. . . 1 _Tt> . _ ¦>:_»«_ . 11111.

A vendre / louer
occ.

pianO (Marque CH)

à Fr. 45.— mens.

Piano à queue
à Fr. 90.- mens,
a 031/44 10 82
Heutschi Giaon.
R

mmm
GTI-3 , 16 V. 1987
cat. US 83, gris met.
11 700 km
GTI-3 , 1987
paquet CH, blanche
22 000 km
GTI-5, 1982
arismét..92 000 km

Spéc.1987
rouge. 12 400 km
GL-5, 1987
aut., rouge, 15 000 km
CL-5, Diesel, 1985
hipiip RA nnn km

GL-5 , 90CV , 1984
rouge, 48 000 km
GL-5,90CV , 1986
blanche, 37 000 km
VariantGL5E,1984
ui«.. --_,t _1 flfin_ m

GT.1987
beige met.. 16 000 km
GT . 19B6
gris met., 26 000 km

EDMilil
CC.1986
toit coul., aut ., rouge
met., 38 200 km
CC1987
blanche , 33 000 km
CC. 1985
1-1- , .  n-Â. Ci niVILn,

Suzuki spéc, 1987
gris met., 25 000 km
Peugeot 205 GTI, 1987
rouge. 17 000 km
Opel Kadett, 1985
rouge , 57 000 km
Renault 11 GTE, 1987
toit coul.. verr. central ,
blanche , 13 000 km
FiatRitmoPalinuro ,
1985
cabrio, brun met.,

Ouverture

fiiintirlipnnpm.nl

8 .00 à 12 .00
et 13.30 à 19.00

Cnmo_ .i' fl nn ; i c nn

AMAG
BIENNE

Nouvelle rou te de Berne
ni .  ,c n 1.

" »-w ¦;-.-. ¦¦» ¦»- rs UJ//04

Î  

Filets de Cabillaud en tranches r ^̂ %___|Filetti di Merluzzo in pezzi *̂3H
500 9 netto/net ' -r- ^ B̂ _____fj|

La prochaine fois que vous aurez
une petite fr ingale de cabil laud ,
jetez un coup d'oeil dans le congé-
lateur: vous verrez que Frionor
a plus d' un tour dans ses fi lets.
Du cabil laud épicé , mais pas trop.
Du cabillaud léger et raff iné.
Un plat de cabil laud tout prêt.
Ou encore du cabil laud à cuisiner
soi-même.
Et pour vous mettre l' eau
à la bouche , sachez que Frionor
concocte aussi du f let, du colin
noir, des truites , des crevet tes et
des brochettes de poisson Pearl
Island.

nas™
le poissonnier du Grand Nord
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ement chez les rapacesnse ou
La solution: la passion d ornithologues amateurs et broyards

Vendredi 4 mars 1988

Nichant autrefois dans les tours en ruine, sous le berceau des toits de ferme, ou
sous les arches imposantes des anciens ponts, certains rapaces se trouvent
confrontés aujourd'hui à un grave problème: la pénurie de logements... En effet ,
les constructions actuelles deviennent toujours plus fonctionnelles et ne laissent
que peu d'abris aux chouettes effraies et autres crécerelles. Conscients de l'ur-
gence de la situation dans la Broyé, quelques ornithologues amateurs consacrent
la majeure partie de leurs loisirs à la construction et à la pose de nichoirs dans les
endroits où une nidification peut être envisagée. Partant de là, ils peuvent alors
étudier les habitudes alimentaires et les migrations des rapaces, tout en recensant
leur nombre. Plus qu'un simple passe-temps, c'est une véritable passion qui anime
Teddy Blanc, de Missy, et deux Payernois, Jacques Jeanmonod et Alexandre
Roulin.

Autre avantage des bagues, la longé-
vité de l'espèce peut être calculée , ainsi
que la fidélité au site durant plusieurs
années. La chouette effraie fait l'objet
d'un troisième contrôle en automne. A
cette occasion , on prélève les pelotes de
réjection du fond du nichoir , qu 'on
remplace par de la tourbe. En anal y-
sant les pelotes , on arrive à connaître le
régime alimentaire de la chouette. En
1987 . à Fétigny, un couple de chouettes
avec 4 petits, avait avalé un festin
incroyable: 3003 rongeurs , 948 insecti-
vores, 72 oiseaux et 2 batraciens!...

Echo très favorable
Cette expérience est enrichissante

par plusieurs côtés. Expérience humai-
ne, puisqu 'elle débute par un dialogue
ouvert avec les paysans, en leur expli-
quant la finalité de la pose des nichoirs ,
soit la non-prolifération des rongeurs
des champs ou des maisons. Sur 180
fermiers consultés, seuls deux ont refu-
sé! Ensuite , au fil des visites , l'intérêt se
fait de plus en plus croissant.

Expérience scientifique aussi , puis-
qu'elle permet de mieux connaître le
mode de vie des rapaces, et ainsi de
prendre conscience que certaines mo-
difications apportées par l'homme à
l'environnement ne sont pas tout à fait
sans retombées pour tout ce qui vit. On
ne le dira jamais assez.

Pierre-André Zurkinden

Voyons, voyons, est-ce bien habité ?
GD Bruno Maillard

A choix, ci-dessus, une chouette effraie
avec un mulot au bec (Ravussin) ou, ci-
dessous, une nichée de crécerelles
(Jeanmonod).

I 1 REPORTA3E IT
«Si certaines espèces sont en nette

diminution , alors que le biotope n'a
que peu changé, il faut en voir peut-
être la cause dans le manque de sites de
nidification. C'est ce qui nous a moti-
vé, il y a deux ans, à poser ces nichoirs»
explique Jacques Jeanmonod. Et ça
marche! Les faucons crécerelles, qui
nichaient dans les falaises ou dans des
édifices élevés, ont utilisé parfois d'an-
ciens nids de corneilles , mais la nidifi-
cation a échoué à cause du printemps
trop froid. «Nous avons fixé des ni-
choirs à proximité: tous , sans excep-
tion, s'y sont installés.»

Mais, d'autres dangers sont encore à
venir. L'environnement va changer.
Les rapaces font leur régal des campa-
gnols , mulots , musaraignes et taupes
qui peuplent les terrains non laboures
et les estivages. Or, le tracé de l'auto-
route N1 passera justement sur les esti-
vages de Missy et Payerne. Les talus
d'autoroutes , non labourés, pullulent
de petits mammifères, et il n'est pas
rare d'y trouver de nombreux cadavres
d'oiseaux écrasés. Comme le prouvent
les rapports de reprises de la Station
ornithologique suisse de Sempach.

Système D
Pour poser des nichoirs, il faul

d'abord savoir où. Le rapace, après
avoir mangé, rejette un amalgame de
poils et de plumes , qu 'on appelle pe-
lote de réjection. En repérant celles-ci ,
on peut en déduire que les oiseaux ne
sont pas loin. Ensuite, il faut convain-
cre le paysan. Les nichoirs se posent
habituellement sur les hangars à tabac,
les avant-toits de ferme ou encore sur
les silos, de préférence à l'intérieur des
bâtiments avec une ouverture dirigée
vers l'extérieur. Jusqu 'à une altitude
de 800 mètres et , si possible, dans des
endroits assez éloignés de la route.

Au départ , les ornithologues ama-
teurs utilisaient des planches de récu-
pération ou de vieilles caisses de livrai-
son; mais c'était insuffisant. «Une
dame de Corcelles nous a offert 3 sa-
pins sur pieds» raconte Jacques, «en-
suite de quoi , un copain bûcheron les a
abattus , le scieur du coin les a sciés,
sèches et transportés dans un local mis
à notre disposition par la commune de
Payerne. Tout le monde s'v est mis!»
Ces trois arbres représentent 4 m3 de
bois.

Actuellement , la petite équipe pose
environ 30 nichoirs par hiver. Ce qui
nécessite beaucoup de temps et d'ar-
gent. Visserie, charnières, équerres,
perceuse, etc. coûtent cher. Ne bénéfi-
ciant d'aucune aide extérieure, il faut
bien se débrouiller. «Pour acheter ce
matériel , nous organisons régulière-
ment des conférences dans les clubs
d'aînés , ou par exemple, dans les cer-
cles de sciences naturelles , notamment
à Fribourg.»

Contrôle et baguement
Au mois de mai pour les crécerelles

et à fin juin pour les chouettes effraies ,

les périodes sont favorables pour pro-
céder au premier contrôle. Il s'agit de
connaître la grandeur de la ponte , et
d'établir un calendrier permettant le
futur baguement qui interviendra
quelque temps plus tard . Au deuxième
passage, on procède au baguement des
jeunes oiseaux, et on prendra alors
leurs mesures biométriques (masse,
grandeur de l'aile, plumage, ete) défi-
nissant ainsi la date probable de la pon-
te, soit l'âge, à un ou deux jours près ,
du petit rapace.

Le baguement va donner des indica-
tions sur les déplacements des jeunes.
La capture en hiver , à l'aide de trappes ,
montre que plusieurs d'entre eux res-
tent sur place : sur 100 jeunes crécerel-
les baguées, on a pu en contrôler 5 dans
la région , 4 dans diverses régions du
pays et à l'étranger , dont une à Hyères
près de Toulon.

Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Communément appelé «criblet-

te», ce petit rapace diurne est aisé-
ment reconnaissable à son habitude
de faire du vol sur place lorsqu 'il est
à l'affût. Il se nourit de petits mam-
mifères et d'insectes. Dès la mi-
avril , la femelle pond 3 à 7 œufs. Il

affectionne les, falaises où il élève
ses petits sur une corniche ou dans
une cavité. Il adopte généralement
des édifices élevés tels que tours,
ruines , ponts et bâtiments agrico-
les.

La chouette effraie (Tyto alba)
Sans doute nommée ainsi à cause

de ses cris grinçants et ses chuinte-
ments, cette belle chouette au faciès
en forme de cœur était autrefois
persécutée par superstition. On la
crucifiait contre les portes des gran-
ges afin d'en chasser le mauvais
esprit. La reproduction de l'effraie
est particulière, car liée à l'abon-
dance dés campagnols. Dès la mi-

avri l , elle pond 3 à 10 œufs, mais il
arrive qu 'elle mène à bien deux ni-
chées dans les années où les ron-
geurs abondent. Par contre , lors
d'hivers rigoureux, en particulier
lorsque l'enneigement est fort et
prolongé , la population riieheuse de
ce nocturne est décimée. Ce qui fut
le cas ces deux dernières années.

PAZ
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Bureau d'ingénieurs indépendant pour vos:

E T U D E S
Etablissements de documents techniques

en mécanique, en électrotechnique et en automation

A E B Y + R Y S E R Ch. de la Forêt 2
037/45 28 78 CH - 1711 Corminbceuf

•fl-H-H-HftH-Hfr
NOS OCCASIONS ALFA ROMEO
Alfa 75 turbo
Alfa 75 2.5
Alfa 75 2.0
Alfa 33 TI
Alfa 33 1,7/115 CV
Alfa 33 S L
Alfa 33 SL
Alfa 33 4x4
Alfetta 2.0
Giulietta 2.0
Alfasud
Arna TI

Expertisées avec garantie
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1986
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1987
1987
1985
1984
1984
1984
1984
1982
1985

Facilités de paiement

OFFRE SPECIALE
sur voitures neuves

Alfa 75 et Alfa 90 2.0
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Volvo 740 Break:
le roi
des breaks.
Votre concessionnaire Volvo à 15(i2 Corcelles ,
rte de Payerne , Tél. 037 (il 53 53
Jean-Pierre Chuard

VOLVO
Qualité et sécurité
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MUBA-COMBI Fr. 20-train , correspondance en tram et entréeà la Foire pour
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Assises de la Confrérie du gruyère

Des racines qui s'étalent
i umLa Confrérie du gruyère a tenu

mardi soir sa septième assemblée géné-
rale des membres fondateurs sous la
présidence de Robert Menoud, ancien
préfet. Cette séance a mis en évidence
l'explosion de la confrérie qui a mainte-
nant des assises dans tout le pays et
même à l'étranger.

Fondée en 1980, la Confrérie du
gruyère a siège dans le cité comtale. A
ses origines , elle ne ;rassemblait que des
personnes professionnellement pro-
ches de la production et de la commer-
cialisation du fromage. Mais rapide-
ment , elle s'est ouverte à des chevaliers
venant d'horizons bien plus larges. De
chapitre en chapitre , elle fit le tour de
Romandie , la ronde s'étant achevée
l'automne dernier à Saignelégier. Mais
les invitations viennent aussi cn force

des cantons alémaniques et même de
l'étra nger. Ainsi , le chapitre de cet au-
tomne se tiendra-t-il à Berne.

La confrérie, a précisé le gouverneur
Robert Menoud , a consacré une séance
pour discuter de l'opportunité d'éditer
un bulletin de liaison. Un projet qui se
révèle assez coûteux mais pour lequel
on espère une contribution de l'Union
suisse du commerce de fromage.

Les compagnons s'étaient notam-
ment fixé comme but la protection du
gruyère. «On assiste à un début de
prise de conscience par une valorisa-
tion sensible de l'image de ce produit» ,
a relevé M. Menoud. Les choses bou-
gent à l'étrange r aussi. En Belgique par
exemple , la promotion en faveur du
gruyère est très dynamique , tandis
qu 'en France, une demande a été dépo-

I GRIMRE vy^ .
sée pour supprimer l'appellation
«gruyère de Comté» prêtant tellement
à confusion pour la remplacer par
«Comté».

Mais c'est en particulier dans le pays
de production que la confrérie sou-
haite voir le gruyère mieux apprécié
encore par une mise en valeur dans les
commerces et la restauration en géné-
ral. «Un effort dans ce sens est encore à
promouvoir , car il semble bien que
trop de restaurateurs manquent d'ima-
gination pour inscri re, avec toute la
diversité que le produit permet , les
mille et une manières de proposer du
fromage.» YCH

Cottens : théâtres amateurs en assemblée

L'ATAGE grandit
L'Association des théâtres amateurs

de la Glane et environs (ATAGE) vient
de tenir sa première séance bisannuelle
sous la présidence du théâtre de la Clef
des champs de Cottens en accueillant la
troupe de Mézières. Pour stimuler la
motivation , l'assemblée se propose de
convier tous les groupes théâtraux à
participer au spectacle «Colline ron-
de» en juin prochain à Romont.

Née l'an dernier à l'initiative du
théâtre des Rempart s de Romont ,
l'ATAGE est actuellement forte de
quatre troupes : Cottens, Massonnens ,

Villaraboud et Romont. L'assemblée
de Cottens commença par une bonne
nouvelle , l'accueil au sein de l'associa-
tion de la troupe de Mézières. D'autres
troupes ont, en outre , manifesté de l'in-
térêt et l'ont fait savoir. L'affiliation de
l'association à la Fédération suisse des
théâtres amateurs n a pas encore ren-
contré l'écho suffisant , notamment au-
près des troupes de sociétés de jeunes -
se, pour être ratifiée. Durant la saison
d'hiver , de nouvelles collisions de re-
présentations ont eu lieu dans la ré-
gion. Et l'ATAGE, dont le but premier
est de prévenir de telles rencontres .

>—PUBLICITE 
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BUFFET de la GARE

PENSIER
î. 037/ 34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER-HÀUSLER

vous proposent dès le 4 mars

Festival de pâtes
26 façons différentes

AU CARNOTZET
tous les jours:
fondues

moitié-moitié ou vacherin

raclette
• Jeux de quilles •

LUNDI FERMÉ ,
*«. ___ /

Club-House Pro-Tennis

Mieux vous servir! telle est sa devise. C' est la raison pour
laquelle nous sommes heureux de vous annoncer que la famille
François Boschung nous a confié la transformation de sa
cuisine.
Du 7 au 10 mars , la restauration se limitera donc aux pizzas...
mais quelles pizzas !
Venez les déguster et dès le 11 mars... attention la cuisine !
Au plaisir de vous y rencontrer.
CE.H. SA

r ^^____ l
' *m J CE.H. Commerce d'Equiments Hôteliers SA
L s ^1 1723 - Marly

H[̂  _*** i Le conseiller idéal pour votre cuisine professionnelle...

Il^_____* #̂_ l ~
et le reSte *

Auberge de Garmiswil 
Guin -a 037/43 11 23

Maintenant:

Stockfisch
Salle de 20 à 120 pers.

Fam. H. Jungo

AUBERGE DE L'UNION
Montagny-la-Ville

* 037/61 24 93

vous propose ses spécialités.

Restauration chaude jusqu'à
45 min. avant la fermeture

** *
Salles pour noces et banquets,
parking assuré • Fermé le lundi

Se recommande:
* Fam. Y. MICHELLOD-LASSUEUR
> _

SARINE = m̂0\lCAMPAGNE^U£!J
déplore le désintérêt de certaines trou-
pes.

Quoi de mieux qu 'un spectacle pour
concrétiser le rapprochement entre les
amateurs de théâtre ? L'occasion se
présentera en juin prochain , pour le 50e
anniversaire du Fil du Temps, à l'occa-
sion duquel toutes les troupes join-
dront leurs forces et participeront à la
création du spectacle «Colline ron-
de». GD SPS

Ajf a #°tel lie IWle
|§K$ <&tuftvt$
%A^\\Jf' Michel

^ÇÇJ^T Murith-Amey
Fermé le jeudi

« 029/6 24 24

Tous les jours:
jambon de la borne

truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales.

17-13660 i

" : N
Auberge du Midi

Sédeilles
Fam. R. Lùthi-Gabriel
Venez déguster nos

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
(trois façons)

et profiter de notre
cochonnaille fabrication mai-

son
Veuillez réserver vos tables au

¦s 037/68 11 27
17-65484

< >
Café-Restaurant-Pizzeria

AUX «fr
«f» TROIS
TREFLES4
BULLE, RUE DE VEVEY

Changez de continent...
... et goûtez à l'exotisme.

Actuellement,
à midi et le soir

nous vous proposons le mois de la

CUISINE
CHINOISE

Prière de réserver vos tables.

¦s 029/ 2 72 78
A. Santarossa-Richon

Fermé le dimanche.
. 13-685

FRIBOURG

L SEMAINE DES EXPOSITIONS

I FRIBOURG ]
Musée d 'art et d'histoire
Alfred Hofkunst

Figures
ma-di 10-16 h., j e 10-17 h. et 20-22 h

Jusqu 'au 13 mars

Musée suisse de la marionnette g j ,#
Marionnettes d'Asie

di 14-17 h. ' 1
Jusqu 'au 18 décembre 

^
Atelier-galerie.

Jean-Jacques llof sletter .
Samaritaine 23

Marc-Hugo Finaly
Glissade d'oiseaux sur la neige

Partitions visuelles en écriture gestuelle
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa. 9-12 J...

14-17 h.
Jusqu 'au 10 mars

Atelier-galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 23

Francine Sirhonin
Bruno Baeriswyl

Benoît Deschenaux
gravures

Ma-ve 9-12 h.. 15-18 h. 30. sa 9-12 h..
14-17 h.

Jusqu 'au 10 mars

Galerie de la Cathédra le
place Si-Nicolas

Robert Bort
peintures et dessins

ma à sa 14 h. 30-18 h. 30
di 11-12 h;

Jusqu 'au 26 mars

Galerie Les Trois Tours
rue de Romont 5

Luc Brouyère
œuvres récentes

ma-me-je-ve 10-12 h., 13 h. 30-18 h. 30
sa 10-12 h. 13 h. 30-16 h.

Jusqu 'au 27 mars

Galerie Sonderegger . avenue du Midi I
Claude Gendre

peintures et objets
Ma-me-ve 15-18 h.. je 1 7-20 h.

sa. 16-18 h.
Jusqu 'au 19 mars

Cave de La Spirale .
39. Petit-Saint-Jean

Gilles Monnier
techniques mixtes

Ouvert lors des spectacles , dès 20 h. .
Jusqu 'au 27 mars

Bibliothèque cantonale
*** et universitaire

L'histoire du
film d'opéra

photos de la cinémathèque française
Jusqu 'au 19 mars

Centre Fries, rue Techtermann 8
Karl Isler

l'image ineffable du sentiment .
de 8-20*h.

Jusqu 'au 13 mars

II I DANS LE CANTON )
Moral , Musée historique

Lithophanies
sa-di 14-17 h.

Jusqu 'au 4 avril

Romont , Musée du Vitrail
Vitraux héraldiques

fribourgeois
Tous les jours , 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 10 avril

.1 vry-Ait . A vry-Centre
Le Carnaval spatial

œuvres de décorateurs
Jusqu 'au 6 avri l

Belfaux , Galerie Posl-Scriptum
Yvonne Duruz

Me à ve., 14 h. 30- 18 h.
Sa-di 14 h. 30- 17 h.

Jusq u'au 27 mars

23 /

Bulle. Galerie Trace-Ecart.
44 . nie de Gruyères

Alphonse Layaz
peintre

Je-ve 16-21 h. Sa-di 10-12 h.. 14-18 h
Jusqu 'au 13 mars

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13*h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa ferme à 17 h.

Romont . Galerie de la Ratière
rue du Châtea u 107

Jean-Biaise Evéquoz
peintre

je-ve 16-18 h., 20-21 h. 30
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 27 mars

Romont . Ecole secondaire de la Glane
Aspect de l'art suisse

1880-1980
Jusqu 'au 11 mars

II I HORS DU CANTON 
~)

A venches . Galerie du Paon ,
route de Lausanne 10

Peintres fribourgeois
Roger Auderset ,

Marie-Thérèse Dewarrat ,
Jean-Baptiste Dupraz,
Ferrucio Garopesani ,

Jean-Pierre Humbert , Pierre Spori
Jc à di , 14-18h.

Jusqu 'au 27 mars

Berne, H ohnkaleidoskop
Gerechtigkeitsgasse 35
Sonia Delaunay

«Les Simultanés»
lu 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h..

14-18 h. 30, sa 9-16 h.
Jusqu 'au 30 avril

Château-d'Œx . Au Cha Ici
Gilbert Schulé

pyrogravures
Pascale Hervier

poupées
Tous les jours , 9-18 h.

jusq u 'au 3 avri l

Lausanne , Galerie-Club La Marge
43, rue de Bourg

Bertola
Jusqu 'au 16 mars

Martigny, le Manoir de la Ville.
1, place du Manoir

Christiane Lovay
peintures et dessins

Tous les jours , sauf lu , 14-18 h.
Jusqu 'au 6 mars

Nyon, Pagode de Zyma
Ferrucio Garopesani

peintre
lu-ve 9-18 h.

Jusqu 'au 24 mars

EN BREF feg)
• Chandossel: fin d apprentissage. -
François Zosso, de Chandossel , a passé
brillamment ses examens de fin d'ap-
prentissage en obtenant la première
place du canton. Il obtient un diplôme
de monteur en chauffage, aprè s trois
ans et demi de formation effectuée
chez Martial Godel à Domdidier. GD
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Revendeur officiel

machines à écrire IBM .
Bd de Pérolles 29

1700 Fribourg
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Places de parc, protection civile et candélabres

Des crédits pour 1,5 mio

ROMONT J 3̂
^

Place du Poyet: bonjour les places de parc! (VU Alain Wirhl

Dans sa première séance de l'année,
le Conseil général de Romont, présidé
par Marc Gobet, a voté, hier soir, onze
demandes de crédits. Des places de
parc, la construction d'un poste sani-
taire de secours, la participation à un
abri de n rote c I ion civile, la restauration
de la tour du Sauvage et une opération
promotionnelle pour la zone indus-
trielle pourront être réalisées à côté de
divers travaux d'entretien. La discus-
sion s'anima à propos du style des can-
délabres et de la politique du logement
il-iii* . l-.i i- _tniimm_ >

Intra-muro s, Romont compte 512
places de parc. L'aménagement, sans
goudron mais avec une signalisation
lumineuse pour la sortie et les piétons,
apportera 63 places pour voitures et 12
places pour motos. Comme un projet
d'abri de protection civile et un par-
kine souterrain sont actuellement à
l'étude , la place sera simplement apla-
nie. Un crédit de 70 000 francs a été
voté à cet effet.

Trois crédits concernent des aména-
gements routiers pour un montant to-
tal de 85 000 francs. Il s'agit de deux
tronçons de la route des Chavannes, de
la route de Berlens et du chemin com-
m u n a l  «Pnnl dp Charmpv-T a Fnlla7»

Poste sanitaire du district
La commune de Romont construi-

ra , dès juin prochain , le poste sanitaire
de secours de la protection civile des-
tiné à l'ensemble du district. Une
convention intercommunale règle la
réalisation , l'entretien et l'utilisation
de l'ouvrage évalué à près de 3 millions
rlp franr<; Ce nnslp «tanilairp avpp «allp

d'opération sera construit en sous-sol
de la place de la Condémine. Le crédit
voté, pour l'exercice en cours, est d'un
million de francs, montant duquel il
faut déduire les subventions et la parti-
cipation des communes, soit au total
960 000 francs.

Dans la même foulée, un crédit de
220 000 francs permettra à la com-
mnnr HP rnntrihnpr à la rnn<;lr.irlir.n
d'un abri public de protection civile
dans le bâtiment de Coop Moléson où
l'aménagement de 159 places com-
blera le déficit intra-muros.

La tour du Sauvage, sise le long des
remparts , sera restaurée, notamment
par le renforcement du mur et des tra-
vaux d'isolation , qui permettront en-
suite son aménagement sommaire. La
Société de développement se propose
d'v créer une animation durant la belle
saison.

Parmi les autre s crédits, l'établisse-
ment du cadastre des eaux souterraines
de Romont devient urgent en raison de
fuites fréquentes. La première étape
des travaux est estimée à 50 000
fronr-K

Montmartre l'emporte
Soucieux des deniers publics , le

Conseil communal proposait au
Conseil général de modifier sa décision
d'il y a un an concernant le choix des
candélabres du chemin de la Terrasset-
te. Refus du Législatif qui a dénombré
trois styles de candélabres dans le
mpmp spptpnr I 'nni lp  H P l'prlairapp
intra-muros vaut bien une dépense
supplémentaire de quelque 4000
francs pour des candélabres de style
Montmartre !

Refus également d'une proposition
socialiste d'étudier la mise en zone
d'habitation collective des terrains
communaux voire de constructions
fAmmnnalpc On -**_ _

¦*¦¦> r'fïnipntpra _-_ ,a t t î _

rer l'attention des promoteurs sur la
demande de logements familiaux. Au-
tre refus d'une proposition radicale de
créer une commission «Rail 2000» qui
ne jouirait que d'un rôle consultatif et
ferait double emploi avec les commis-
sions existantes.

Mnp
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NOUS VOUS PROPOSONS
DE NO TRE MENU GASTRONOMIQUE

Symphonie de langoustine et coquille St-Jacques

* * *
Cassolette de Bêlons «Le Grondin »¦ i

***
Pièces de file t de bœuf au Fleuri

et au foie gras
i t* *

Désossé de cailles vigneronne

* **
Déshabillé de langouste Newburg
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Fribourg: la galerie Saint-Pierre inaugurée

Appel aux jeunes talents
Le triangle des Bermudes a vécu, l' animation. Il a lancé un appel à tous haute vers les quartiers anciens.

Hier soir, à 19 heures, les invités se les mouvements d'inspiration cultu- La découverte du grand bas-relief de
pressaient à l'inauguration de la nou- relie et à tous les jeunes talents à la Bruno Baeriswyl a mis un terme â la
velle galerie qui doit éviter aux piétons recherche d'un terrain d'exercice, à ve- partie officielle. Les dimensions de
les affres de la traversée de la rue nir animer ce vaste espace. l'œuvre obligent son dévoilement par
Saint-Pierre, et aux automobilistes le Au nom des architectes , Philippe le syndic et le directeur Nordmann
stress de rouler leur caddie du super- Joye évoqua en termes fleuris les très s'est fait en deux temps et pas mal de
marché de la Placette au coffre de leur importantes transformations que subit mouvements: ceux de l'artiste pour dé-
voiture. Pour fêter ça, le directeur du actuellement l'entier du grand maga- crocher , au moyen d'une longue per-
magasin, qui a investi 7 millions de sin , et qui doit en faire prochainement che, quelques ficelles facétieuses qui
francs dans ce passage mi-privé mi- pour 30 millions de francs, un exemple bloquaient la bâche sur une bonne part
public, avait vu grand: 1500 invités , la de marketing des années quatre- de sa longueur.
Landwehr, tout un étage du parking vingts-dix. L'ingénieur Gonzague La contestation évoquée par le syn-
souterrain transformé en salle des fê- Overney évoqua les difficultés du die Sçhorderet ne s'est pas éteinte avec
tes... Et Jean-Charles Simon pour ani- chantier. Enfin le syndic de Fribourg, l'inauguration du passage : quelques
mer tout ça. Claude Sçhorderet , .. rappelant les membres de l'AST, déguisés en ron-

contestations qu'avait soulevé le pro- geurs, distribuaient des tracts dénon-
Le Tout-Fribourg était venu assister jet , insista sur le fait que le plan direc- çant que les piétons soient enterrés

au dévoilement des bas-reliefs de Bae- teur des circulations ne prévoit pas comme des rats. Selon certains témoi-
riswyl. A l'heure des discours , le direc- d'autre passage piétonnier en sous-sol. gnages, quelques uns d'entre eux au-
teur Jean-Luc Nordmann a déclaré son Au contraire, l'objectif du Conseil raient été bousculés un peu vivement
intention de faire de cette galerie un communal est la «piétonnisation» pro- par le service d'ordre de la manifesta-
espace qui incite à la rencontre par gressive du centre ville, de la ville tion. AR
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FRIBOURG 
Fribourg: parking des Alpes au TF

WWF surpris et déçu
Le parking des Alpes a eu gain de

cause au Tribunal fédéral. Ce dernier a
décidé le 23 février dernier de ne pas
entrer en matière sur la plainte admi-
nistrative déposée en octobre 1987 par
le WWF suisse. La fondation exigeait
l'arrêt momentané des travaux. Rainer
Waibel , avocat mandaté par le WWF ,
exprimait hier son étonnement.

Les travaux de construction du par-
king des Alpes se poursuivront. Telle
est la décision du Tribunal fédéra l qui
a rejeté la plainte administrative dépo-
sée par la section suisse du WWF. De
plus, la fondation devra prendre en
charge les frais de procédure qui s'élè-
vent à 500 francs, et verser un dédom-
magement de 800 francs aux promo-
teurs.

Rainer Waibel , avocat du WWF, se
déclare surpris de la réponse du Tribu-
nal fédéral. Purement formelle, elle est
pourtant l'aboutissement de quatre
mois de procédures de consultations
avec les promoteurs , le Conseil d'Etat
et la commune. Dans ces circonstan-
ces, on pouvait s'attendre à un débat
sur le fond du problème avec le plai-
gnant lui-même , s'étonne l'avocat.

D'autre part , le Département fédéra l
de l'intérieur (DFI) consulté à ce pro-
pos, avait largement confirmé les prin-
cipaux griefs du WWF, à savoir l'ab-
sence d'étude d'impact lors de l'attri-
bution du permis de construire en
1985. A l'heure actuelle , il n 'est euère
possible de déterminer si le parking des
Alpes est conforme à la loi sur là pro-
tection de l'environnement.

Le permis de construire avait été
accord é à tort sans l'accord du DFI ,
affirme Rainer Waibel. La démolition
narlielle du remnart et la construction

du parking sur un site protégé nécessi-
taient l'autorisation de l'instance fédé-
rale.

Le WWF se prononcera sur une
plainte déposée le 1er février 1 988 au-
près du Conseil d'Etat quand il aura
pr is connaissance de la motivation du
jugement rendu par le TF. Une plainte
qui réclame l'annulation du permis de
construire , et qui conteste l'extension
de la capacité du parking. Elle exige
enfin l'introduction d'une procédure
disciplinaire contre le préfet de la Sari-
ne.

Le WWF suisse avait attiré l'atten-
tion du Tribunal fédéra l sur les risques
d'un glissement de terrain. Une mise
en garde qui devait être confirmée par
l'éboulement du 8 février dernier. Le
WWF suggère au lieutenant de préfet
de publier une expertise géologique du
terrain pour la sécurité des habitants
menacés.

On rnntiniip f/D Alain Wirht-a
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Davos-Gottéron 3 à 1 (1-1 1-0 1-0). Malgré Stecher et une nouvel état d'esprit

Gottéron a tout tenté mais rien réussi
Hier soir à Davos Rémi Lévesque n'a pas réussi l'entrée en matière souhaitée

Pourtant le nouvel entraîneur fribourgeois n'a rien à se reprocher. Il a réussi s
inculquer à ses hommes une nouvelle rage de vaincre qui n'a pourtant pas suffi. Il
faut dire que la réussite a pour le moins boudé le camp fribourgeois. Il est bier
évident qu 'il faut comptabiliser plus qu'un malheureux petit but pour pouvoii
prétendre venir s'imposer à Davos. Avec l'unique réussite de Pousaz, l'on était loir
du compte. Stecher a eu beau sortir le grand jeu, cela n'a fait que grossir le tas dt
regrets. Davos s'est montré emprunté mais a su défendre l'acquis face à ur
adversaire qui s'est dépensé sans compter mais qui a accusé une certaine fatigue
sur la fin.

Montandon et Brasey ont donne
tout ce qui leur restait d'énergie à leui
retour de Calgary. Cet élan fut large-
ment suivi par leurs collègues dans un
match qui ne fut pas d' un très haul
niveau technique, mais qui valut sur-
tout par son suspense. Le rythme de
sénateur de la Coupe de la Ligue n a
pas encore été totalement gommé.
Mais Gottéron a su maîtriser son -îujel
en gênant continuellement son adver-
saire . L'arbitrage très pointilleux du
trio arbitral Scandinave ne fut pas ur
handicap dans la mesure où il fut abso-
lument dans l'espri t du jeu.

On a parle de regrets et c est un cha-
pitre que les Fribourgeois vont retour-
ner dans tous les sens mais en pensant
très vite à l'avenir. Tout n'est pas en-
core parfait, mais on sent que l'équipe
est en devenir. C'est peut-être un peu
tard , mais mieux vaut... comme dit le
proverbe. Et, par rapport à ses derniè-
res sorties, l'équipe fut pratiquemen*
méconnaissable par son engagement
même si les erreurs sont encore légion
La douzaine de supporters fribour-
geois ne s'y est pas trompée dans se<
encouragements incessants. Ils firem
presque autant de bruits que les 220C
autres Davosiens.

Sur de bonnes bases
L'on sentit d'emblée que Gottéror

entamait cette partie avec une certain*:
anxiété. Celle-ci se traduisait immé-
diatement par quelques bévues défen-
sives dont ne surent profiter Paganini
et Batt. Et pourtant, le match allait par-
tir sur de bonnes bases pour les proté-
gés de Lévesque. Profitant de la sévé-
rité de l'arbitre Lundbàck qui avaii
envoyé Jacques Soguel se calmer deux
minutes , Pousaz ne mit que 29 secon-
des pour faire revenir l' ailier davosien
sur la glace. Le service précis de Martin
avait permis au jeune Fribourgeois
d'ouvrir la marque alors même que le
round d'observation n 'était pas termi-
né. Cependant, l'espoir ne dura que
101 secondes, avant que Neuensch-
wander ne se fasse pas prier pour re-
prendre victorieusement un renvoi du
patin de Lacroix.

Les Fribourgeois, pas totalement
bien en selle, mais visiblement dési-
reux de bien faire ne s'arrêtèrent pas
sur un feu follet. Montandon fut par
deux fois tout près de redonner l'avan-
tage à ses couleurs. De son côté, Rémi
Lévesque cherchait visiblement ses
marques en testant toutes les composi-
tions possibles. L'entraîneur fribour-
geois eut le mérite de déboussoler son
adversaire qui se trouva très emprunté.
Dès lors , les actions de Gottéron
n'étaient pas encore à la baisse et l'es-
poir demeurait entier.

Vaine domination
Cette constatation s'avérait d'autant

plus vérifiée que, dès la reprise du 2£

tiers, les visiteurs poussèrent les Gri-
sons tant et plus. Bûcher réussit même
à renvoyer un tir de Rod avec l'inté-
rieur de sa jambière droite. Mais tous
les élans fribourgeois allaient être bri-
sés par une malencontreuse erreur de
changement de joueurs qui n 'échappa
pas au trio arbitral. La pénalité infligée
à Kaltenbacher dérégla complètement
la mécanique. Et ce qui devait arriver

arriva. Stecher avait repousse
l'échéance jusqu 'au dernier moment,
mais les Davosiens finirent par trouvei
le fruit de leur power-play alors que les
Fribourgeois ne se retrouvaient au
complet que depuis quatre secondes.
Paganini dut s'y reprendre à deux fois
pour donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Remettant l'ouvrage sur le métier.
Rotzetter et sa bande dominèrent plus
souvent qu'à leur tour la portion mé-
diane du match. Mais cette pression
fut vaine, ce d'autant que quelques
maladresses fribourgeoises vinrenl
empêcher de rétablir une parité qui
aurait été pour le moins méritée face
aux nombreuses tergiversations des
maîtres de céans.

Manque de réalisme
L'ultime période aurait pu prématu-

rément mettre fin aux espoirs fribour-
geois si Dino Stecher n'y avait pas été
d' un petit exploit. Seul face à Thomas
Miiller, le dernier rempart visiteui
s'interposa d'une fabuleuse prise au
gant à moins de deux mètres de distan-
ce. A la 47e minute, Ron Wilson fui
également tout près du compte, mais
ce fut pratiquement tout jusqu 'à la fin
du match. Les dix dernières minutes
furent totalement à l'avantage des
hommes de Lévesque. Mais leur man-
que de réalisme les empêcha d'enlevei
au min imum un point; ce qui aurail
été tout sauf un hold-up. Il y avait eu
malheureusement en face d'eux le dé
concertant Ricky Bûcher qui fit no
tamment le désespoir de Montandor
et Kaltenbacher qui eurent le puck d(
la parité au bout de la canne. Mais, ai
lieu de cela, c'est Thomas Muller qu
put cadrer le but déserté par Stecher à <¦
secondes de la sirène finale.

Hier soir, Gottéron a perd u une ba-
taille et de loin pas la guerre. Si Jean-
François Sauvé s'était trouvé dans un
jour de gloire pour trouver la finition
qui fit tant défaut, quelques soucis au-
raient pu être évités pour la suite.
Mais , dans son nouvel état d'esprit , cl
avec des internationaux reposés,
l'équipe de Saint-Léonard est en me-
sure d'assurer l'essentiel demain
contre Ambri.

Davos: Bûcher; Wilson , Jost; Mazzoleni
Claude Soguel ; Jâger; Paganini, Netheiy
Jacques Soguel; Thomas Miiller , Sergio Se
guei , Neuenschwander; Richter , Gross
Batt; Brodmann. Entraîneur: Wahlsten.

Fribourg Gottéron: Stecher; Brasey, La
croix; Thévoz, Pfeuti; Hofstetter, Silling
Rotzetter , Theus, Sauvé ; Martin , Montan
don , Pousaz; Lûdi , Mirra , Rod; Kaltenba
cher. Entraîneur: Lévesque.

Arbitres: Lundbàck (Jangà/Lundstrôm
Suède).

Notes: patinoire de Davos, 2200 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Rottaris ei
Descloux. Premier match de Rémi Léves-
que à la tête de Fribourg Gottéron. Avant 1.
match , le président davosien Diethelrr
fleurit les internationaux Bûcher , Mazzole-
ni , Neuenschwander, Montandon et Brase)
pour leur bon tournoi olympique.

Buts et pénalités: 3e 2 à Jacques Soguel
4e Pousaz (Martin) 0-1 (sup. num.), 5*
Neuenschwander (Muller) 1-1 , 6e 2' à Bra-
sey, 12e 2' à Montandon , 15e 2' à Richter
19e 2' à Richter; 25e 2' à Kaltenbacher, 27'
Paganini (J. Soguel) 2-1 , 33e 2' à Wilson , 37*
2' à Mirra, 39e 2' à Mazzoleni; 47e 2' à Bra-
sey, 49e 2' à Mazzoleni , 51 e 2' à J. Soguel ei
Rotzetter , 60e T. Muller (Wilson) 3-1.

J.-J. Roberi

Demain, comme chaque 1er samedi du mois

J
" W mJ0 \̂mm\ N Jmm\ m m »^j j à m- w  "̂ Ê̂ÊÊÊÊA*̂ àk w*̂  m̂

Le gardien Bûcher et le défenseur Claude Soguel ne sont pas de trop pour stopper l'ardeur du Fribourgeois Rotzetter.
Keystom

Langnau sauve 1 point à Kloten
Lugano a réalisé une excellente opè

ration lors de cette reprise du cham
pionnat de ligue nationale. Les cham
pions en titre se sont imposés très aisé
ment 4-1 à Berhe tandis que Kloten
leur poursuivant immédiat , a contre
toute attente lâché un point devan,
Langnau (5-5). Lugano compte ains
deux points d 'avance au classement e
quat re journ ées de la saison régulière.

Si un statu quo a été observé en ce qui
concerne le duel p our la qua trième
p lace en tre Bienne, facile vain queur de
Sierre, et Davos, la lutte contre la relé-
gation a rebondi avec l 'exploit de Lan-
gnau . Dominé 3-1 à Davos, Fribourg ne
possède plus que quatre longueur!
d 'avance sur les gens de l 'Emmental.

CP Beme-Lugano 1-4
(0-1 1-3 0-0)

Allmend. 6850 spectateurs (plus faibli
assistance de la saison). Arbitres: Hirschi
Schneiter/Schicss.

Buts : 19e Jaks (Lùthi . expulsion Rutschi
0-1 .21 ** Luthi  (Vrabec) 0-2. 26e Walder (Jo
hansson) 0-3. 27e Fischer (Cunti . H(_ tz) 1-3
35e Vrabec (Luthi)  1-4.

Pénalités : 1 x 2' contre Berne , 2 x 2 '  plu ;
1 x 1 0 '  (Eggimann) contre Lugano.

Berne : Tosio ; Siltanen . Rauch : Rutschi
Staub: Thomas Kunzi , Muller;  Cunti
Hotz , Fischer; Howald , Triulzi , Dekum-
bis; Fùhrer, Vandal . Guido Laczko.

Lugano: Andrey; Ritsch , Rogger; Ber-
taggia. Éloranta: Domeniconi . Massy
Jaks. Lùthi , Vrabec ; Ton , Johansson . Eber-
le; Pau. Eggimann . Walder.

Sierre-Bienne 3-5 (1-1 1-31-1)
Graben. 800 spectateurs. Arbitres : Voil

lat. Biollay/Clémençon.
Buts: 15e Kohler (Dupont , expulsior

Glowa) 0-1. 18e Glowa (Lôtscher , Zenhàu
sem. expulsions Gschwind), Poulin) 1-1
23e Poulin (Leuenberger) 1-2. 27e Poulir
(expulsion McEven) 1-3. 32e Ruedi (Wist
1-4. 35e Lôtscher (Glowa , expulsions Mar
tin . Dupont) 2-4. 43e Kiefer 2-5. 55e McE
wen 3-5.

Pénalités: 8 x 2  contre Sierre, 9 x 2
contre Bienne.

Notes : dernier match de McEwen i
Sierre (il retourne à Hartford).

Sierre : Erismann; Zenhàusern , McE
wen ; Flotiront, Neukom ; Guntern ; Ro
bert . Boucher . Martin ; Glowa , Lôtscher
Steudler; Rotzer. Mathier , Locher.

Bienne : Anken; Cattaruzza. Poulin
Gschwind , Pfosi; Zigerli , Ruedi ; Kohler
Dupont. Leuenberger: Wist , Nuspliger
Bàrtschi ; Kiefer, Aeschlimann . Dubois.

Kloten-Lanqnau 5-5
(1-2 2-2 2-1)

Schluefweg. 2500 spectateurs. Arbitres
Tarn , Ghiggia/Fahrny.

Buts: 2e Moser (Geddes) 0-1. 12e Celic
(Yates) 1-1. 20e Moser (Bernhard Wù
thrich , Malinowski , expulsion Bruderer) I
2. 26** Geddes (Fankhauser) 1-3. 29e Wicl
(Yates) 2-3. 32e Malinowski (Liniger) 2-4
35e Yates. 42e Geddes (Jeandupeux , expul

sion Moser!) 3-5. 43e Celio (Hollenstein
expulsion Bernhard Wùthrich) 4-5. 56
Mongrain (Zehnder , expulsions Wick , Mo
ser) 5-5.

Pénalités : 6 x 2' contre Kloten , 7x2 "  plu
1 x 1 0 '  (Malinowski) contre Langnau.

Kloten: Pavoni ; Rauch , Zehnder: Wick
Ucbersax ; Baumann . Bruderer; Erni , Mon
grain. Wàger; Yates , Hollenstein: Petei
Lautcnschlager, Beat Lautenschlage r
Sigg.

Langnau: Gerber; Fankhauser. Bern
hard Wùthrich ; Meyer , Balmer; Hepp
Bosshardt; Geddes. Moser. Hutmacher
Hora k . Malinowski . Liniger; Markus Hir
schi . Ryser , Jeandupeux.

Ambri Piotta-Zoug 6-4
(2-1 3-2 1-1)

Vallascia. 5200 spectateurs. Arbitre :
Vôgtlin. Ramseier/Zimmermann. Buts:
10e McCourt (Kaszycki) 1-0. 15e Morl
(Fontana) 1-1. 16** Millen 2-1. 22e Morl
(Fontana/expulsion Collard!) 2-2. 30e Mc-
Court (Millen) 3-2. 37e Kaszycki (Mettler;
4-2. 38e Kôlliker (Bàrtschi) 5-2. 39e Burkari

(Wal t in)  5-3. 4P Fritsche (Collard ) 5-4. 59
Kaszycki (Millen , Bàrtschi) 6-4.

Pénalités: 9 x 2' plus 3 x 5 '  (Metzgci
Rick Tschumi et Kaszycki) contre Ambri
12 x 2' plus 2 x 5' (Mike Tschumi , Fontana
contre Zoug.

Ambri : Daccord ; Kôlliker . Mettler
Rick Tschumi , Brenno Celio; Honeggei
Riva:  Antisin,  Metzgcr , RiefTel; Bàrtschi
Kaszycki. Millen ; Vigano , McCourt. Lin
demann.

Zoug : Simmen ; Waltin . Burkari ; Hager
Casalini , Stoffel . Blair Muller , Fritsche
Collard . Colin Muller ;  Amsler. René Mul-
ler . Schàdler; Mike Tschumi , Fontana.
Morf.

1. Lugano 32 25 4 3 187- 91 5̂
2. Kloten 32 24 3 5 195- 93 51
3. Ambri Piotta 32 19 5 8 159-111 4.
4. Davos 32 17 3 12 159-128 3:

5. Bienne 32 15 4 13 137-122 3-
6. Zoug 32 12 4 16 120-162 21
7. Berne 32 114 17 116-133 21
8. Gottéron 32 9 2 21 128-180 21

9. Langnau 32 6 4 22 139-219 ll
10. Sierre 32 4 3 25 98-199 1

La Chx-de-Fonds distancée
En LN B, La Chaux-de-Fonds c

perdu à Uzwil (5-2) le match qu 'il ne
fallait p as p erdre. Les Neuchâ telois
a vant-derniers du classement , se re
trouvent distancés de trois points pai
leurs adversaires du jour. Autant dire
que le maintien devient problématique
pour la formation des Mélèzes. Enfii
dans un derby romand très animé
Ajoie a longtemps souffert pour battre
Martigny 8-9. Ce succès permet aïo
Jurassiens de p rendre une opt ion p eut
êt re décisive sur une place en pla v
offs.

Ajoie-Martigny 9-8 (3-2 3-3 3-3)
Patinoire de Porrentruy. 27 15 specta

teurs. Arbitres: Moreno , Kùnzi/Schmid.
Buts : 6** Leblanc (Mario Grand) 1-0. 8

Métivier (Leblanc) 2-0. 9e Pleschberger 2-1
-12e Moret (Dubé) 2-2. 13e Métivicr (Le
chenne) 3-2. 21 ** Métivier (Leblanc) 4-2. 27
Aebersold (Gagnon) 4-3. 28e Maurer 5-3
33e Roland Locher (Pleschberger) 5-4. 39
Aebersold 5-5. 39e Leblanc (Sembinelli) 6
5. 45e Pleschberger 6-6. 51 e Maurer (Mark
Grand) 7-6. 52e Maure r (Métivier , Leblanc
8-6. 55e Aebersold (Dubé ) 8-7. 56e Gagnor
(Raemy) 8-8. 57e Métivier (Bàchler , Marie
Grand) 9-8.

Pénalités : 3 x 2*. contre Ajoie, 6 x 2
contre Martigny.

Uzwil-La Chaux-de-Fonds 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Uzehalle. 1200 spectateurs. Arbitres
Frey. Dolder/Stettler.

Buts: I.  Nasheim (Taylor) 1-0. 13e Bur
kard (Bertschinger) 2-0. 33e Bertschinge
(Burkard , Hagmann) 3-0. 34e McParlan .

( Prestidge ) 3-1.42e Sven Leuenberger (Tay
lor) 4-1. 53e Daniel Dubois (Prestidge) 4-2
57e Nasheim (Taylor) 5-2.

Pénalités : 7 x 2' contre Uzwil , 5 x 2' plu
1 x 1 0 '  (Gobât) contre La Chaux-de
Fonds. l

Rapperswil-J .-Herisa u 8-3 (3-1 1-0 4-2
Olten-Coire 5-4 (2-1 0-3 3-0
Bâle-Zurich 3-8 (1-3 1-1 1-4

1. Zurich 32 18 6 8 179-119 4
2. Rapperswil-J. 32 19 3 10 162-104 4
3. Ajoie 32 18 3 11 155-127 3
4. Olten * 32 18 1 13 148-128 3

5. Herisau 32 15 4 13 145-132 3
6. Coire 32 13 3 16 130-150 2'
7. Martigny 32 11 7 14 114-136 2
8. Uzwil 32 10 7 15 116-140 2

3. Viège 3 2 0  1 13-11.
4. Lyss 3 10 2 10-14
5. Grindelwald 3 0 0 3  8-16 1
6. Kûsnacht 3 0 0  3 4-20 1

9. La Chx-de-Fds 32 9 6 17 127-169 2A
10. Bâle 32 8 2 22 113-184 18

lfeEUMEIÉRE Cl
Genève Servette

gagne à Kûsnacht
Troisième journée : Bùlach - Grindel wak

7-2. Kûsnacht - Genève Servette 2-5. Viègi
- Lyss 5-3.

1. Bùlach 3 3 0  0 23- 6 1
2. GE Servette 3 3 0 0 17- 8 <
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OSEES Virago -Si vous
aimez le «spécial»

YAMAHA recommande les huiles MOTUL

La plus petite des virago est particulière. Et
cela se voit. Elle se destine également à
des gens bien particuliers : Fi du culte de la
puissance, bonjour au plaisir de conduite.
2 cylindres pour 535 ccm de cylindrée déli
vrent du punch à tous les régimes. Cette Vi
rago est comme elle doit être: pour Chop-
per. Sans compromis. Sans failles. Rétro
mais pas dépassée.

We make the différence

A l'attention du conducteur: soyez prêt à vi- E
vre une expérience moto très intensive. Te- $_
chnique? Up to date. Sans problèmes, avec £j
peu d'entretien. g
Vivez la sensation du Cruising sur un Vira- „
go. Prenez rendez-vous pour une course
d'essai chez votre spécialiste YAMAHA w

1531 Fétigny Poux Jean v 037/61 15 73
1700 Fribourg Bourguet J.-P. -a. 037/22 52 53
1700 Fribourg Motos Roos s 037/24 54 70
1700 Fribourg Vuichard SA *. 037/22 18 67
163 1 Sorens Dupasquier R. -a. 029/ 5 10 35
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_______ !____¦; T_*S___SI_____rH TB^" V ^BB^^^^M ». \ ^rt«B *fe**",*>

. ****** -_ .  jB_t__k I __B__L ï î  ¦_¦_______. ^V B̂ v ^^RtL —' _̂ _̂_________**«.

^Bt II j '(PlKSB^RHf - ;̂ jg|̂ ^H _É_____r ssll? _______P^*\_P"i_f _______T"j;T' i____fc_ _H

^iiHli irfP****^ ¦ ; 1 î T^É»*

Un peu de stretching pour Michela Figini avant de dévaler la piste d'Aspen.
Keystone

A Aspen, Vreni Schneider pourrait frapper un grand coup

Canadiennes impressionnantes
Les Canadiennes n'ont pas fait le toutes trois affiché une certaine rete-

détail lors de l'ultime entraînement de nue hier , auront également leur mot à
la descente Coupe du monde d'Aspen. dire dans cette descente, prévue ven-
Kerrin Lee a signé le meilleur chrono dredi à 10 heures (18 heures en Suis-
de la journée devant Karen Percy et se).
Laurie Graham. Vreni Schneider, la
double championne olympique, s'est Les résultats : 1. Kerri n Lee (Ca )
montrée la meilleure Suissesse avec le l'2I "76. 2. Karen Percy (Ca) à 0"33. 3.
aua trième temps Laur,e Graham (Ca) à 0"57. 4. Vreni

Schneider (S) à 0"73. 5. Régine Môsenlech-
. . . . .  .,, ner (RFA ) et Brigitte Oertli (S) à 0"94. 7.

Le parcours très technique d1 Aspen Petra Kronberger (Aut) à 0**95. 8. Catherine
convient à merveille à Vreni Schnei- Quittet (Fr) à 1"14. 9. Michela Figini (S) à
der. La Glaronaise, survoltée au lende- ["17. 10. Maria Walliser (S) à l"43. Puis:
main de ses exploits de Calgary, appa- 15. Heidi Zeller (S) à 1"70. 22. Béatrice
raît en mesure de frapper un grand Gafner (S) à 2"29. 24. Marlis Spescha (S) à
coup au Colorado. Michela Figini , Ma- 2"57- 25- Chantai Bournissen (S) à 2"75.
ria Walliser et Brigitte Oertli , qui ont . (Si)

A Indian Wells, T. Mayotte stoppé par Kriek
Sampras: un nouvel exploit

Africain Christ Van Rensburg (N° 13]
a mordu la poussière devant l'Austra-
lien John Fitzgerald.

Simple, 2e tour: Pete Sampras (EU) bai
Eliot Teltscher (EU/ 10) 7-5 6-3: Milosla\
Mecir (Tch/2) bat Richey Reneberg (EU
6-1 6-3; Dan Goldie (EU) bat Martin Jaitt
(Arg/6) 7-6 7-5; David Pâte (EU/9) ba
Jorge Lozano (Mex) 7-5 6-2; Stefan Edberç
(Su/ 1 ) bat J immy Brown (EU) 6-0 6-3; Emi-
lio Sanchez (Esp/8) bat Diego Perez (Uni
6-4 6-4; Darren Cahill (Aus) bat Aaror
Krickstein (EU) 6-4 6-4; Johan Kriek (EU
bat Tim Mayotte (EU/5) 6-4 6-4; Johr
Firtzgerald(Aus)batChristo Van Rensburj
(AfS/ 13) 4-6 6-3 6-3; André Agassi (EU/7
bat Bruno Oresar (You) 6-1 6-1.

Paradis «sort» Porter
Wichita (Kanzas). Tournoi du circuit fé-

minin, 100 000 dollars . Simple, 1" tour
Brenda Schultz (Ho) bat Andréa Holikov.
(Tch) 6-3 7-5. 2e tour: Peanut Harper (EU
bat Nathal ie  Herreman (Fr) 4-6 6-4 6-2
Svetlana Parkhomenko (URSS) bat Me
lissa Gurney (EU) 4-6 6-3 6-4; Pascale Para
dis (Fr) bat Barbara Potter (EU/2) 1-6 6-<
6-3: Manuela Fragnière-Maleeva (Bul/ 1
bat Radka Zrubakova (Tch) 6-4 6-3. (Si

TENNIS
Lejeune  amateur Pete Sampras, un

Californien de Rancho Palos Verdes.
âgé de 16 ans et demi , a réalisé un nou-
vel exploit à Indian Wells, dans tin
tournoi du Grand Prix doté de 200 00C
dollars . Au deuxième tour , il a en effel
battu son compatriote Eliot Teltschei
(N û 10), 20e joueur mondial , 7-5 6-3.
Sampras. non classé à l'ATP et issu des
qualifications, avait éliminé précé-
demment l'Indien Ramesh Krishnan.
Le Suédois Stefan Edberg (N° 1) et le
Tchécoslovaque Miloslav Mecii
(N° 2) se sont qualifiés aisément poui
le 3e tour. Les têtes de série, à l'image
de Teltscher, ont souvent été malme-
nées lors de cette troisième journée.
L Américain Tim Mayotte, N° 5, qui
vient de s'imposer à Philadelphie, a été
sorti dès son premier match par son
compatriote Johan Kriek en deux sets
secs (6-4 6-4), l'Argentin Martin Jaite
(N° 6) s'est incliné devant l'Américain
Dan Goldie, 48e mondial , en deux
manches disputées (7-6-7-5), et le Sud-

Les Tchécoslovaques à I aise
Championnats d'Europe par équipes à Zurich

même à Zurich pour le compte de la
première division du championnal
d'Europe), mais bien dans le ton de
l'environnement de la manifestation
les joueurs ont eu à se plaindre à la fois
des juges de ligne , qui ont accumulé le;
erreurs, de la qualité du revêtement,
mal posé selon eux , et du bruit perpé-
tuel provenant des restaurants et des
coulisses...

Groupe 1:1. Tchécoslovaquie - Grande-
Bretagne 3-0. Petr Korda bat Andrew Cas-
tle 6-4 6-3. Milan Srejber bat Jeremy Bâte;
4-7 6-3 6-4. Jaro Navratil/Karel Novacelt
battent Bates/Castle 6-3 3-6 6-3.

Les simples ont suffi à la Tchécoslo-
vaquie pour prendre la mesure de la
Grande-Bretagne, finaliste l'an der-
nier , lors de la première rencontre des
championnats d'Europe par équipes de
Zurich.

A la Saalsporthalle, Petr Korda s'esl
défait sans difficulté d'Andrew Castle.
6-4 6-3, et Milan Srejber a dominé
Jeremy Bâtes 4-6 6-3 6-4. Pour faire
bonne mesure, la Tchécoslovaquie a
également remporté le double.

Les deux matches du simple ont été
d' une faiblesse insigne (on joue tout de

LALIBERTÊ SPORTS 2^
Rallye du Portugal: le Finlandais Markku Alen s'amuse

Insolente domination des Lancia
Les Lancia Martini Intégrale ont exercé une insolente domination lors de li

deuxième journée du rallye du Portugal qui prendra fin samedi soir. A Povoa di
Varzim, terme de la deuxième étape, l'Italien Massimo Biasion, leader depuis 1:
première spéciale, a facilement consolidé sa première place. Il compte désormai:
une avance de 3'53" sur le Français Yves Loubet (Lancia Delta HF), deuxième, li
troisième place étant occupée par lejeune Italien Alessandro Fiorio (Delta HF) s
4'12".

C'est cependant dans la quatorzie
me, disputée sur l'aérodrome de Brag;
(13 ,2 km), que l'Intégrale a fait uni
éclatante démonstration. Sur les troi:
tours du circuit , Alen s'est imposé ave<
7" d'avance sur Biasion et 28" su
Mikkola , lequel a donc concédé 2 se
condes au kilomètre.

Tout n'a cependant pas été rose poui
Lancia qui  a perdu une de ses trois

voitures officielles , celle du Suédoi
Mikael Ericsson, abandonnée sur l
bord de la route, boîte de vitesse cas
see.

Le classement à l'issue de la deuxièm
étape : 1. Massimo Biasion - Carlo Cassin;
(It), Lancia Martini Intégrale , 2 h. 49'47"
2. Yves Loubet - Jean-Bernard Vieu (Fr)
Lancia Delta HF 4WD, à 3'53". 3. Alessan
dro Fiorio - Luigi Pirollo (It), Lancia Del
ta HF 4WD, à 4' 12". 4. Hannu Mikkola
Christian Geistdorfer (Fin/RFA), Maz
da 323 4WD, à 5'09". 5. Stig Blomqvist
Benny Melander (Su), Ford Sierra Cos
worth , à 5'59". 6. Ingvar et Per Carlssoi
(Su), Mazda 323 4WD, à 7'07". Puis: 11
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lan
cia Martini Intégrale , à 12'38" . (Si
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De son côté, le Français Didier Au
riol (Ford Sierra Cosworth), auteui
d'une excellente course depuis le dé
part (il était troisième à 3'49"), a aban
donné dans l'ultime spéciale de la jour
née, moteur cassé.

L'Intégrale, dernière-née de la firme
turinoise , tient donc toutes les promes
ses mises en elle par ses concepteurs
Au contraire de la Delta , lancée preci
pitamment dans la compétition aprè:
l'interdiction du groupe B, l'Intégrale _
été conçue pour la course.

Le Finlandais Markku Alen a effec-
tué une magnifique démonstration de
ses possibilités. Ecarté de la victoire
dès mardi , lors de la première spéciale
sur bris de transmission , le Nordique _
pu s'amuser a sa guise sur un terrair
qu 'il connaît parfaitement pour s'y être
imposé cinq fois.

Sur les six épreuves chronométrée!
de l'étape , il en a remporté quatre . Il z
toutefois abandonné à son compa
triote Hannu Mikkola (Mazda 322
4WD) le gain des deux dernières spé-
ciales, les plus difficiles. La voiture
japonaise , peu fiable depuis ses débuts
semble avoir surmonté ses problème ;
de j eunesse.

J. Bailey chez Tyrrell
Le pilote bri tannique Jul ian Bailey _

signé un contrat en faveur de Tyrrell
Ford pour la saison 1988, a annoncé i
Londres l'écurie britannique de formu
le 1. Après une saison en formule 3000
Bailey, 26 ans, rejoindra ainsi sor
compatriote Jonathan Palmer. (Si

• Automobilisme. - Esbo. Rallye de;
neiges, comptant pour le championna*
d'Europe de la spécialité : 1. Harri Toi
vonen (Fin) Lancia 3h.I4'03" ; 2. Mi-
kael Sundstrôm (Su) Mazda à 1*09"; 3
Esa Sàrenpàâ (Fin) Audi à 4'09"; 4
Sebastuian Lindholm (Fin) Audi i
4'22"; 5. Risto Buri (Fin) Audi i
5*51".
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Salonique et Milan O.K.!
COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS^

Après Partizan Belgrade, Aris Salo-
nique et Tracer Milan, le champion ei
titre, ont virtuellement assuré leur qua
lification pour le «final four» de h
Coupe des clubs champions, qui se dis-
putera début avril à Gand. Saloniqui
s'est imposée à Cologne alors que Mi
lan a dominé Maccabi Tel-Aviv.

La quatr ième place se jouera entre h
FC Barcelone et Maccabi Tel-Aviv. A
trois journées de la fin de cette pouli
finale à hui t , les Catalans et Israélien!
sont à égalité au classement avec di)
points.

Onzième journée : Tracer Milan - Mac
cabi Tel-Aviv 113-81. Partizan Belgrade
.FC Barcelone 96-90. Satum Cologne - Ari
Salonique 98-100. Elan Béarnais Orthez
Nashua Bois-le-Duc 112- 100.

Classement
1. Partiza n Belgr. 11 10 0 1 1020- 956 21
2. Aris Salonique 11 7 0 4 1080-1044 1'
3. Tracer Milan 11 7 0 4 1044-1037 U
4. FC Barcelone 11 5 0 6 1094-1021 K

5. Maccabi Tel-A.ll 5 0 6 1026-1057 K
6. Elan B. Orthez 11 4 0  7 972- 970 .
7. Saturn Cologne 11 4 0 7 1095-1100 i
8. Nashua B.-le-Duc

11 2 0 9  1028-1174 <*

Les Suisses à Buisson: pas sous les meilleurs auspices

TRIATHLO

Ernst Gfeller «out»  avant même 1<
début de l'épreuve - il a dû être hospi
talisé suite à une collision avec ur
skieur à réchauffement - les cham
pionnats  du monde du CISM de Brus
son (val d'Aoste) n 'ont pas commence
sous les meilleurs auspices pour le -
Suisses.

Pour le classement par équipes, le
chances de médaille helvétique sem
blent envolées. Sur le plan individuel

Alexander Blaesi peut , dans le slalorr
géant, refaire une partie du retarc
concédé à l'Allemand de l'Ouest Jùr
gen Laschinger. irrésistible au biathlor
(20 km et 4 tirs).

Biathlon: 1. Jùrge n Laschinger (RDA
56'16"6 (2' de pénalité). 2. Worner Kien
(lt) 59'43"9(5*). 3. Patrice Bailly-SaIins(Fr
1 h. 00'47'* 1 (6*). 4. Glen Eberle (EU) 1 h
0I'39'*2 (6*). 5. Dominique Michaud (Fr
1 h. 01'46"5 (5'). Puis les Suisses: 8
Alexander Blaesi 1 h. 02'44"7 (7*). 15. El
mar Werlen 1 h. 08'24"7(9'). 17.Jurg Lan;
1 h. 10'03"7 (11'). 22. Georg Niederberge
1 h. 15'40"7.

(Si
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On cherche

1 serveuse (dame ou jeune fille)
pour le service du matin

Horaire 6 h. 45 - 15 h. 15 , semaine de
5 jours

Se présenter : Confiserie Joye , Grand-Pla-
ces 16, 1700 Fribourg. -D 037/22 31 31
ou 41 18 64.

Cherchons de suite:

1 mécanicien
(mécanique générale)

Sans permis s'abstenir.
Bonnes prestations.

Pour un rendez-vous :
• 037/23 21 21

17-2410

On engage

menuisier qualifié
de suite ou à convenir

Menuiserie-ébénisterie
J.-D. Bosson
1711 Chésopelloz
» 037/45 27 31

17-391

On cherche pour mi-mars ou
date à convenir

chauffeur-livreur
Bon salaire à personne com-
pétente.

S'adresser à:
Boucherie Poffet SA
Pérolles 57
1700 Fribourg
v 037/ 24 28 23

17-56

!«________________________________________¦_ _______¦
Pharmacie de Fribourg
(plein centre) cherche

aide en pharmacie

à plein temps ou à temps
partiel, pour date à conve-
nir.

« 037/22 30 17
____________________________________________________________________

Avry-Centre cherchons

VENDEUSE
pour boutique prêt-à-porter.
Horaires alternés.
Personne sérieuse et dynami-
que.
«02 1/922 59 53

Faire offres à Candies Mode,
4, ch. Romain, 1805 Jon-
gny.
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Olympic a choisi un nouvel entraîneur pour la prochaine saison

Jo Whelton, un Américain de 32 ans

H i  Ŵ
BASKETBALL % .

Fribourg Olympic n'a pas mis beaucoup de temps pour trouver un successeur a
Hugo Harrewijn. Les dirigeants ont signé un contrat de deux ans avec Joseph A,
Whelton , un Américain âgé de 32 ans. Entre deux matches de championnat , il esl
venu se présenter hier soir à sa nouvelle équipe. U commencera son travail le 1"
août prochain.

Ainsi , après une trêve de cinq ans
qui ont vu le passage du Yougoslave
Matan Rimac et du Hollandais Hugc
Harrewijn , Fribourg Olympic se
tourne à nouveau vers les Etats-
Unis.

Cinq ans en Angleterre
Educateur de profession, marié et

père de deux enfants, Jo Whelton a
joué dès l'âge de 17 ans dans des équi-
pes du Connecticut comme Colches-
ter , Wethersfield et Hartford , occupant
dans cette dernière université le poste
d'assistant-coach. Puis , en 1983, il lit
connaissance avec l'Europe , devenant
entraîneur de Warnngton Viking, avec
qui il termina 3e du championnat de la
ligue et atteint la finale des play-offs de
la «Wembly League». L'équipe des
Warrington Vikings fut alors reprise
par le club de football de Manchester et
s'appela ainsi Manchester United. Jo
Whelton resta aux commandes. Au
cours de la saison 84-85, l'équipe ter-
mine 2e de la ligue , passe deux tours en
Coupe Korac et remporte les play-offs,
ce qui vaut à Jo Whelton le titre d'en-
traîneur de l'année en Angleterre. En
1985-86, elle est championne de la
ligue et atteint le 2e tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe ,
tandis qu 'en 1986-87 elle participe à la
Coupe d'Europe des champions où elle
atteint une nouvelle fois le 2** tour.
Cette saison , Manchester United lutte
actuellement pour la 2e place du cham-
pionnat , est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe et est arrivé en
quarts de finale de la Coupe Korac
après avoir éliminé Panionos Athènes
et une formation espagnole. En quarts
de finale, il a rencontré Racing Paris.
Caserte qu 'il a battu en Italie , et Ci-
bona Zagreb contre qui il ne perdit que
de quatre points en Yougoslavie. Il
s'est classé 3e du groupe.

Jo Wehlton a donc une bonne expé-
rience du basketball europée n et l'es-
time des Anglais est grande , car ils l'onl
choisi comme entraîneur de l'équipe
nationale olympique d'Angleterre er
1986, poste qu 'il occupe encore au-

jourd'hui. Ainsi , en juin prochain , il se
rendra en Hollande pour disputer le
tournoi préolympique.

Une idée de la Suisse
N'étant pas certain de pouvoir pour-

suivre sa carrière avec Manchester , qui
semblerait vouloir laisser de côté le
basket pour le football , Jo Wehlton
qui aime la stabilité , s'est mis cn rela-
tion avec les dirigeants du Fribourg
Olympic, car il avoue vouloir faire
encore cinq ans en Europe. Il affirme
avoir déjà une petite idée de la Suisse
connaissant de nombreux joueurs qui
ont évolué dans notre pays (McAn-
drew, Taylor , Hicks, Miller , Hatch ei
Costello) et qui ont pu lui donner des
renseignements aussi bien sur le baskei
suisse que sur son nouveau club.

De leur côté, les dirigeants fribour-
geois étaient en contact depuis plu-
sieurs semaines et ont pu obtenir d'ex-
cellentes références. En Angleterre , i
ses débuts , il prit en main une équipe
qui était très jeune et sut amener plu-
sieurs joueurs en équipe nationale. «Le
fait qu 'il préfère former les jeunes nous
a enthousiasmés. Le but du club est de
former dans les deux prochaines an-
nées un contingent de joueurs suisses
capables de défendre les chances du
Fribourg Olympic. Son activité ne se
résumera pas seulement à la première
équipe, mais il sera là , à plein temps,
pour instituer une sorte d'école de bas-
ketball.» C'est d'ailleurs une activité
qu 'il a déjà connue en Angleterre et aux
Etats-Unis.

Adepte de la défense
et de la contre-attaque

Jo Wehlton a un style de jeu bier
précis: «J'insiste beaucoup sur la dé
fense. D'ailleurs , en Angleterre , mor

Jo Whelton , le nouvel entraîneur du Fribourg Olympic, veut faire bénéficier le!
Fribourgeois de ses connaissances techniques et pédagogiques.

équipe a la meilleure défense. Je sui;
aussi un adepte de la contre-attaque ei
je demande ainsi à mes joueurs une
bonne condition physique. En défense
comme en attaque , je dispose de quatre
à cinq systèmes, ce qui me permet de
varier le jeu. J'aime travailler avec les
jeunes pour que je puisse les formel
comme j e l'entends. Je ne cherche pas

GD Bruno Maillard
la gloire , je viens pour construire.» I
cherchera aussi les Américains qu
conviendront le mieux à son équipe
ses nombreux contacts avec les Etats
Unis devant lui faciliter la tâche
Olympic a donc rapidement mis er
place les structures pour la prochaine
saison.

Marius Berseï

Ligue A: le danger guette déjà Champel
Le tour final de ligue nationale A

peut enfin commencer avec deux ren-
contres qui retiennent tout particulière-
ment l'attention: Pully-SF Lausanne el
Bellinzone-Champel. Le champior
suisse pourrait d'emblée réaliser une
bonne opération , car le danger guette
sérieusement Champel en déplacement
au Tessin.

Le nouveau calendrier veut que les
équipes engagées en Coupe de Suisse
durant la semaine se retrouvent en-
semble ce week-end , alors que les deux
qui étaient au repos (Olympic et Mas-
sagno) seront directement aux prises
Tout le monde est ainsi placé sur ur
pied d'égalité. Les rencontres de Coupe
de Suisse nous ont malheureuseïnenl
démontré la faiblesse des équipes de
tête du championnat. Ainsi , SF Lau-
sanne n'a que très peu de chance de
s'imposer à Pully, s'il évolue avec au-
tant de dilettantisme que contre Bellin-
zone , alors que Champ*el devra évitei
de perdre un joueur du cinq de base
pour prendre les deux points au Tessin.
Les résultats du week-end pourraienl
pourtan t faire l'affaire de Fribourg
Olympic , pour autant que les Fribour-

ge-ois disposent de Massagno, ce qu 'ils
ne sont encore pas parvenus à faire
cette saison.

Dans le tour de relégation , le derb>
genevois sera particulièrement dispu-
té. Les deux équipes, séparées par deux
points seulement jouent gros. Pai
contre , Vevey, la lanterne rouge, va au-
devant d'une tâche très difficile à Nyon
qui veut certainement se faire un poinl
d'honneur de remporter tous les mat-
ches de ce tour final.

Laisses-pour-compte
Ce n'est que tard dans la soirée de

mercredi que lesjournalistes ont enfir
pu prendre connaissance du nouveai
calendrier du tour final , alors que le;
clubs de ligue nationale A disposaieni
du programme très rapidement dans k
journée. Une attitude pour le moins
déplorable de la commission de ligue
nationale A vis-à-vis de ceux qui lui
font une belle propagande tout au long
de la saison et qui ont donc été laissés
pour compte. Il est vrai qu'on n'est
plus à une surprise près dans le basket
suisse.

Les classements
Tour final
1. Pully 18 16 2 2081-1819 32
2. Champel 18 15 3 2000-1823 3.
3. SF Lausanne 18 13 5 2071-1877 2_
4. Olympic 18 11 7 1866-1820 22
5. Bellinzone 18 9 9 1837-1852 18
6. Massagno 18 7 11 1593-1754 14

Tour de relégation
1. Nyon 18 10 8 1779-1650 U
2. Chêne 18 4 14 1781-1963 8
3. Vernier 18 3 15 1753-1880 É
4. Vevey 18 2 16 1700-2023 A

Dames: rencontre
décisive à Fribourg

Le tour préliminaire du champion-
nat suisse de ligue nationale A fémi-
nine se termine ce week-end. Une seule
inconnue subsiste toujours : qui sera le
4e qualifié pour les play-offs. Trois
équipes , City Fribourg, Reussbùhl el
Stade Français sont en lice pour ce der-
nier siège. Les Fribourgeoises ont leui
destin entre leurs mains puisqu 'elle:
comptent deux points de plus que leurs
adversaires. D'autre part , elles accueil-
lent l'un d'entre eux , Reussbùhl. Une
victoire et tout est joue , mais ce ser.
dur si on sait que les Lucernoises om
battu Femina Lausanne la semaine
dernière. Deux derbys romands figu-
rent encore au programme de cette
journée.

Ligue B masculine:
encore des chocs

Tant que la situation est aussi serrée
pour une qualification pour le toui
final , il y aura chaque semaine de;
chocs en ligue nationale B. Ainsi , Birs
felden-Sion, Monthey-Lugano et Va
callo-Reussbùhl seront particulière
ment intéressants dans cette optique.
Monthey et Vacallo notammenl
jouent leur dernière chance, même s'il
reste encore huit points enjeu. Si Beau-
regard peut renouer avec la victoire
face à la lanterne rouge, Cossona>
pourrait rendre service à Epalinges.
qui aura toutefois un obstacle prati-
quement insurmontable.

Le programme
Ligue nationale A masculine, tour final

Pully-SF Lausanne (ce soir), Olympic-Ma;
sagno et Bellinzone-Champel (demain).

Ligue nationale A masculine, tour de re-
légation: Nyon-Vevey et Chêne-Verniei
(demain).

Ligue nationale A féminine: City Fri
bourg-Reussbuhl (demain à 19 h.), Stade
Français-Pully, Bernex-Femina Lausanne
Femina Berne-Baden , Nyon-Birsfelden.

Ligue nationale B masculine: Lucerne-
Beauregard (demain à 17 h.), Epalinges-
Union Neuchâtel , Vacallo-Reussbûhl
Birsfelden-Sion Wissigen , Monthey-Luga-
no, Barbengo-Cossonay.

Première ligue: Prilly-Villars féminin (ce
soir à 20 h. 30), Marly-Arlesheim (demain è
14 h. 30), Bernex-Villars (demain à 15 h.)
Alterswil-La Chaux-de-Fonds (demain _
15 h. 30).

M. Berse

>¦—PUBLICIl . -̂
f—; "\Tour final pour le titre

samedi 5 mars ,
17 h. 30

Fribourg-Olymplc
SAM basket

Prix habituel des places.

Halle de sport Sainte-Croix.

C 17-773 i

Une compétition dévalorisée
Ce soir le championnat fribourgeois à Saint-Leonarc

du patinage fribourgeois aura néan
moins à cœur de démontrer les progrè:
effectués cet hiver sous la férule de Syl
via Cadieux au cours d'un programmi
de trois minutes. Assurée du titre , c'es
en toute décontraction que Cecilii
Gasco pourra patiner.

Dans le groupe B, on trouvera le:
deux seuls patineurs ainsi que quatn
filles. La durée de leur programme a ét<
fixée à deux minutes trente.

Enfin , tant dans le groupe «hobby>
que dans le C, six patineuses seron
engagées alors que chez les plus jeune ;
du groupe D, certaines ont à peine hui
ans, elles seront sept.

Le début de ce championnat canto
nal , organisé par le Club de patinage d<
Fribourg, a été fixé à 18 h. 30 à la pati
noire Saint-Léonard , la compétitior
devant prendre fin peu après 21 h. 3(
avec le groupe A. S. L

«
PATINAGE \ïf

IARTISTIQUE \F
Alors qu 'on attendait avec impa

tience le duel qui aurait dû opppseï
Noëlle Mrazek à Cecilia Gasco pour h
titre de championne fribourgeoise
l'absence forcée de la championne ei
titre met fin prématurément au suspen
se. Néanmoins ce seront 24 patineuse:
et 2 patineurs qui seront en lice, ce soir
dans les différentes catégories au pro
gramme.

Le groupe A, celui des plus expén
mentées , a ainsi été décapité cette an
née. Aprè s l'arrêt de la compétition d<
Valérie Jaquet , aprè s la blessure surve
nue récemment à Noëlle Mrazek , h
championne en titre , voici que Cecilii
Gasco se retrouve toute seule. L'espoii

29
j

«
BASKETBALL Jrf

| CANTONAL $

Bulle: retour
au 1er plan

Le début du 2e tour des champion
nats cantonaux est marqué par le re-
tour au premier plan des Bullois. En 2
ligue, Bulle I remonte au classement e
s'éloigne du même coup de la zone dan
gereuse, tandis qu 'en .V ligue Bulle l.
est toujours invaincu.

Si Fribourg Olympic III a ajouts
deux nouveaux succès qui lui permet
tent de demeurer invaincu en neu
matches , Beauregard II a subi sa 3
défaite consécutive. Malgré les 2_
points de Kôstler et les 20 de Schibler
les «Brasseurs» ont dû s'incliner à 1;
dernière seconde. Bulle marquan
deux coups francs par l'intermédiain
de Zuchinctti , Longtemps menés ai
score et notamment 59-67 à la 32
minute , les Gruériens ont renversé 1<
situation en quatre minutes (17-4)
Jean-Daniel Dardano se mettant tou
particulièrement en évidence.

Sans illusions
Courtepin face au leader et Exet;

face à Isotop et Olympic III ne se fai
saient pas d'illusions. La. logique ;
d'ailleurs été respectée. Courtepin _
résisté 23 minutes , alors qu 'Exeta <
laissé une meilleure impression contn
Isotop, car Olympic III  avait fait la dif
férence à la pause déjà.

En 3e ligue , Bulle II continue donc .
dominer la situation , mais Planfayor
reste dans son sillage. Quant à Guin , i
attend toujours son premier succès
Les Singinois ont été à deux doigts d(
réussir , ne perdant que d'un poin
contre Romont. Ils menèrent duran
toute la première mi-temps , mais li
reprise leur fut fatale , même s'ils refi
rent la totalité de leur retard . Un paniei
de Dougoud fut décisif.. En 4e ligue
enfin , Grolley a réussi là où Guin i
échoué. Il l'a fait de brillante manière
puisqu 'il laisse Vully à vingt points
Aprè s une première période trè s serrée
il s'est échappé , mais Vully revint deu:
fois au score. Par contre , dans les sep
dernières minutes , le 18-4 de Grolle*
avec les dix points de Barras lui fu
fatal. Quant à Marly II , il continue i
dominer cette catégorie de jeu.

M. B

Résultats
2' ligue: Bulle I-Beaurega rd II 84-8:

Courtepin-Fribourg Olympic III 82-10'
Ex£ta-Isotop 77-103 , Fribourg Olympic II
Exeta 99-74.

3e ligue: Planfayon I-BBC K 72-44, Ro
mont-Bulle II 64-78, Pérolles-Guin 87-59
Villars II-Planfayon I 46-58, BBC K-Pcrol
les 57-65, Guin-Romont 65-66.

4' ligue: Grolley-Vully 72-52, Alterswi
Il-Marly II 46- 100, Marly II-Grolley 119
(>(

Classements
2' ligue: 1. Olympic III 9 matches-li

points. 2. Isotop 8-14. 3. Beauregard II 7-8
4. Bulle I 8-8. 5. Olympic II 6-6. 6. Exeti
9-4. 7. Posieux 7-2. 8. Courtep in 8-2.

3** ligue: 1. Bulle II 6-12. 2. Planfayon
8-12. 3. Pérolles 8-10. 4. Villars II 7-6
5. Romont 8-6. 6. BBC K 8-6. 7. Guin 7
0.

4' ligue: 1. Marly II 7-14. 2. Villars II
5-8. 3. Alterswil II 6-6. 4. Planfayon II 4-2
5. Vully 5-2. 6. Grolley 7-2.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu sur
la place de tir Les Cressets à Grandvillard

7.3.1988-17.3.1988
Heures de tir:
Lundi au vendredi de 7 h. 30-11 h. 45 -

, 13 h. 30-17 h. 30.

II n'y aura pas de tir les samedis , les diman-
ches et jours de fêtes générales et locales.

Zone des positions: Les Cressets
Zone dangereuse :
Le Grand-Plan - Alentours du chalet «Les
Cressets» - La Pacotère - Limite du Serdin.
Armes: F ass , gren à main, troq.

Pour les détails, voir les affiches AVIS DE TIR
placardées dans les communes environnant le
secteur de tir.

Poste de destruction des ratés :
9 111.

Demandes concernant les tirs :
s 029/8 16 55-59.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

116e Assemblée
(générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi , 29 mars 1988, à 15.00 heures,
à la Salle des Sports St-Jacques (Sporthalle St. Jakob),
Bruglingerstrasse , Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration el de direction.

2. Elections:
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 4, al. 2; 8, al. 3, 4 et 5 (nouveaux) et 21, al. 2 des statuts;
(le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24. mars 1988
auprès de l'une de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation , accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 25 février 1988.

Durant la période s'étendant du 26 février au 29 mars 1988, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1987 avec le rapport de ,
l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires , à nos guichets en Suisse, à partir du
15 mars 1988.

Bâle, le 1er mars 1988 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

MX
 ̂  ̂
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Coupes européennes: Benfica et PSV Eindhoven en force

Ça rigole pour les Espagnols
Les quarts de finale (aller) des Coupes européennes au programme de la soirée la clé : les éliminations successives du

de mercredi ont été particulièrement bénéfiques pour les trois clubs espagnols en Napoli de Diego Maradona au premier
lice, le Real Madrid (champions), le FC et l'Espanol Barcelone (UEFA), qui se tour (2-0 1-1), du FC Porto, détenteur
présenteront le 16 mars avec de fortes chances de se qualifier pour les demi- du trophée, en huitièmes de finale (2-1
finales. 2-1), et du Bayern...

+ ** * "\ Les deux buts incrits par Emilio Bu- Steaua Bucarest : retour
(T l̂I PË """tV^i* tragueno et le Mexicain Hugo Sanchez, d i f f ic i le^/ ¦̂ UKt *-F$r W* dans les dernières minutes d'un match
U bUncOPb _j____J cl u ' n a  pas tenu loutes ses promesses, Dans cette Coupe des champions , le

devraient permettre aux Madrilènes de Steaua Bucarest, vainqueur en 1986.
Au stade olympique de Munich , de- prendre leur revanche à Bernabeu sur aura sans doute un retour difficile à

vant 77 000 spectateurs , dans le «choc les champions de RFA, qui les avaient Ibro x Park , malgré son succès face aux
des géants» qui l'opposait au Bayern , éliminés de cette épreuve l'an passé Glasgow Rangers (2-0). En revanche ,
le Real Madrid , recordman des victoi- pour une place en finale (4-1, 0-1). Benfica Lisbonne , qui a dominé An-
res en Coupe des champions (6), est Si le Real parvient à ses fins , son derlecht sur le même score, devrail
parvenu à limiter les dégâts après avoir parcours serait tout simplement prodi- obtenir son billet pour les demi-finales,
frôlé la catastrophe (3-2). gieux cette saison , avec trois exploits à tout comme le PSV Eindhoven , auteui

d'un bon . nul à Bordeaux (1-1).
^ÊmmmmmmmWmmmmU ____F""l"ll**,*̂ _____l ' n C°uPe

tre opposant les Young Boys à l'Ajax
Amsterdam , tenant de l'épreuve, a été
renvoyée à mercredi prochain , l'Olym-
pique de Marseille , vainqueur des

P^^^^^H amateurs finlandais de Rovaniemi ( 1-
____r -̂ 5 ^^  ̂ ^ a Lecce, et Dynamo Minsk , qui s'esl

____r //AH wf incliné de justesse sur le terrain du

^^ u~« Am l-^B 
FC Malinois (1-0), devraient logique-

Kg,, m\ A U T  mrk- mm ment faire panie du dernier carré. Ce
WÊL % m t  sera plus difficile pour le Sporting Lis-

i bonne, défait à Bergamo par l'Atalanta

|B -**¦""* TJ Hormis le Real , l'Espagne compter;;
^«Jj sans , vraisemblablement , deux autre ;

!__&- _6__-**<" iB ___T clubs en demi-finales , le 16 mars, avec
BiP ^ààWÊrm*ZA -*4B lc FC cl '"Espanol Barcelone en Coupe

^^^Ir '^WL m i m ! de l'UEFA. Le «Barça» de Berne
__r ^^L» mt wAmh*. Schustera obtenu en effet à Cologne ur

^^& ^ ÎraH m excellent nul face au Bayer Leverkuser
TB (0-0), tandis que l'Espanol n'a conni
^^B aucun problème contre Vitkovice (2-

x ;4 B(k °)-
i ». WM W&Z Avec les deux formations catalanes

'.SSj f̂l lcs Belges du FC Bruges , qui ont teni
'•• -*— "*¦* -***"*- en échec Panathinaïkos  chez lui  (2-2 )

et Werder Brème, leader de la Bundes
Si Barcelone a réussi un résultat positif à Cologne en faisant match nulOàOcontre liga , vainqueur à Vérone (1-0), 'de
Byer Leverkusen, il le doit , entre autres, à Bernd Schuster (à droite), le grand vraient accéder aux demi-finales.
homme du match. A gauche, Thomas Hoerster. Keystone (Si

Bayern Munich est inquiet
Vers une saison manquée pour le géant bavarois?

Les perspectives ne sont guère positives pour Bayern Munich après son maigre
succès en Coupe d'Europe des clubs champions aux dépens de Real Madrid. Lc
prestigieux club bavarois devra se sublimer pour atteindre le stade des demi-
finales. Sa saison apparaît en tout cas bien compromise car en championnat de
Bundesliga les Munichois accusent un retard de quatre longueurs sur Werdel
Brème.

Werder Brème n'a marqué que rela-
tivement peu de buts depuis le débui
de la saison et cela quand bien même
son avant-centre Ordenovitz a déjà faii
oublier Ruedi Voiler et occupe la pre-
mière place du classement des buteurs
La force de Werder Brème réside es-
sentiellement en défense : c'est ains
que l'équipe n'a pas encaissé le moin-
dre but lors de ses six derniers matche;
de championnat. En 21-rencontres elle
n 'a d'ailleurs essuyé que neuf réussite;
adverses! Werder Brème semble donc
particulièrement bien placé pour enle
ver enfin ce titre qu 'il brigue depuii
plusieurs saisons. Il y a deux ans cette
consécration lui avait été refusée in
extremis. Après avoir été en tète du
classement durant tout le champion-
nat , la formation des bords de la Weseï
s'était fait coiffer sur le fil par Bayern
C'est la raison pour laquelle elle n'en-
tend pas vendre la peau de l'ours avani
de l'avoir tué.

Alors que le championnat de Bun-
desliga tourne au ralenti - cinq rencon-
tres inscrites au calendrier de la 21'
journée ont dû être renvoyées dont une
en raison d'une épidémie de grippe (!) -
les milieux du football allemand son
inquiets. Après la décision prise en lia
lie d'admettre dès la saison prochaine
un troisième étranger , ils craignent er
effet un exode de leurs meilleurs foot
balleurs. Des éléments comme Uwe
Rahn , Wolfgang Rolff, Olaf Thon , oi
Wolfram Wuttke pourraient bien em
boiter le pas à Lothar Mat .hàus don
on dit que le transfert à Tinter serai
déjà effectif. Win

maigre 2 buts de Maradona
que a en revanche prévalu. Face i
Avellino , la Juventus a fait fructifier
grâce à Brio, le résultat de la première
partie (match nul à l'extérieur), se qua-
lifiant sur le score total de 2-1. Enfin
Tinter de Milan et la Sampdoria , vain
queurs chez eux l'Empoli et d'Ascoli
ont maintenu leur avantage en dépla
cernent. Les Milanais en s'imposan
derechef (2-1), les Génois en obtenan
le match nul (1-1). (Si

I I  I ZJf cTZ "
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Jusqu 'à cinq minutes de la fin de son
match contre Real Madrid tout sem-
blait baigner dans l'huile pour la
troupe de Jupp Heynckes qui , menant
3-0, avait pris une sérieuse option sur
sa qualificati on. Et trois jours plus tôt
Bayern avait littéralement balayé
Homburg (6-0) en championnat. Mai;
les deux buts inscrits par les Madrilè-
nes mercredi soir dans les cinq derniè-
res minutes sont venus rappeler aux
Bavarois que la roche Tarpéienne étail
proche du Capitole. La marge de ma-
nœuvre des protégés de Heynckes esl
devenue des plus étroites tant en
Coupe d'Europe qu 'en championnat.
Bayern qui avait déjà dû avoir recours
à un deuxième match pour éliminei
Borussia Moenchengladbach de la
Coupe d'Allemagne et se hisser en hui-

tièmes de finale de cette épreuve a tou-
jours la possibilité de réussir sur tous
les tableaux mais une telle issue appa-
raît assez improbable.

Bayern Munich a donc de quoi être
inquiet. D'autant que des problèmes
de transferts se greffent sur cette déli-
cate situation. L'Algérien Madjer qui
devait rejoindre les rangs de l'équipe
au terme de la présente saison fait l'ob-
jet d'un litige entre le FC Porto dont il
est toujours propriété et Bayern. I
n'est donc pas certain que Madjei
vienne en Allemagne. Par ailleurs Lo-
thar Matthâus , le meneur de jeu muni
chois, a reçu des offres fabuleuses
d'Italie - Tinter se trouve en première
ligne des intéressés - et Bayern aura
bi'en du mal à le retenir puisque d'au-
cuns seraient prêts à verser huit mil-
lions de marks pour son transfert !

L'heure de Werder Brème?
Werder Brème, de son côté, tient la

ficelle par le bon bout. Détentrice du
sceptre de leader , la formation dirigée
par Otto Rehagel, grâce à sa courte vic-
toire sur Bochum , est parvenue a gar-
der ses distances avec Bayern Munich
De plus mercredi soir Werder Brème _
fait un pas important vers sa qualifica
tion pour les demi-finales de la Coupe
UEFA en s'imposant à Vérone.

Coupe d'Italie: Napoli «out»,
Détenteur du trophée , Napoli a été

éliminé en quart de finale de la Coupe
d'Italie par Torino! Les Napolitains ,
qui avaient fait le plus dur en obtenant
le match nul ( 1 -1 ) à l'aller , ont en effet
ete battus 3-2 à San Paolo lors des mat-
ches retour , malgré deux réussites de
Maradona. L'Autrichien Polster a ins-
crit le but de la qualificati on pour lc;
Turinois à la 79e minute.

Dans les autres rencontres , la logi-
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Le combat Martelli (à gauche), contre Fernandez (à droite), s'annonce trè*
ouvert. Keystone/ASI

Ce soir a Genève, championnat d Europe
Martelli en danger face

au puncheur Fernandez?
C est par un championnat d'Europe que débute l'année pugilistique en Suisse

On ne pouvait espérer une meilleure ouverture de saison. Pour différentes raisons
D'abord parce que le détenteur du titre se nomme Mauro Martelli. Ensuite parci
qu 'il mettra aux prises deux boxeurs invaincus. Enfin parce que le challenge
appartient à la catégorie des puncheurs. Donc suffisamment d'ingrédients réuni
pour faire de ce championnat d'Europe une rencontre à l'envergure vraimen
continentale.

On pourrait encore ajouter que ci
match au sommet de la catégorie de:
vvelters aura pour cadre une salle où li
public vécut des heures d'intense
émotions. N'est-ce pas en effet à Genè
ve que le public vibra intensément ei
suivant les chocs Ménétrey-Charles e
Ménétrey-Bertini? L'affrontement di
ce soir entre Martelli et Fernande;
pourrait s'inscrire dans cette . ligne
bien qu 'en boxe les comparaisons de
meurent souvent aléatoires.

L'avertissement d'Avondo
Essayons de faire plus ample

connaissance avec le boxeur qui sou
haite déloge r Martelli de son piédestal
Une déclaration qui situe de suite lc
challenger: «A la place de Mauro , je
n 'aurais pas rencontré Fernandez en ce
moment» , cet avertissement est lance
par Albert Avondo , l'ancien manage i
de Martelli. Pourquoi ? Tout simple
ment parce que le challenge r françaii
est redouté par son punch. Qui di
punch dit dange r bien sûr. Est-il besoir
de préciser qu 'un puncheur peut , su:
un seul coup, abattre n 'importe que
adversaire , même au bénéfice d'un re
gistre technique plus élaboré .

Une remarque qui sied tout à fait ;
la description des deux antagonistes d<
ce soir. Fernandez , boxeur tout neuf (i
est né le 2 avril 1965) n 'a disputé qui
16 combats jusqu 'à ce jour;  un chiffn
qui renferme quinze victoires et ui
match nul contre Touati , l'ancien chai
lenge r de Martelli. A dix reprises , Fer
nandez s'imposa par k.-o.

Voilà brièvement énumérés le:
atouts du challenger au titre européen
Auxquels viennent encore s'ajoute
deux arguments à ne pas négliger: Fer
nandez évolue en fausse garde - Mar
telli n 'apprécie guère ce genre d<
boxeurs - et il est conseillé par ui
manager qui connaît la musique. Ei
effet, Louis Acariès fut champioi
d'Europe et disputa même un cham
pionnat du monde. Devenu manager
Acariès saura donc parfaitemen

Deuxième victoire de la Zurichoise Steinebrunnei

Ï ^T 3£
| D'EUROPE ^^

La jeune Zurichoise Tanja Steine
brunner (20 ans en avril) a fêté s;
deuxième victoire de la saison er
Coupe d'Europe en enlevant la pre
mière descente d'Auron (Fr), avec 6'.
centièmes d'avance sur l'Autrichienni
Ingrid Stôckl. Petra Bernet , leader dt
classement généra l , a pris la 7e place.

consei lier son poulain ce soir dans l'an
gle du ring. Sur ce plan-là , Fernande;
possédera un net avantage sur le cham
pion d'Europe. A ce niveau , chaqui
détail prend son importance. Celui-c
s'avérera-t-il décisif? Sans apporte
impérativement une réponse affirma
tive , disons qu 'il pourrait jouer un cer
tain rôle dans les moments chauds di
la rencontre. Et elle n'en manquer ;
pas!

Deux réponses sur le ring
Au moment où Martelli choisit déli

bérément de rencontre r Fernandez - 1<
Morgien met une nouvelle fois sot
titre cn jeu par dérogation - il répliqu ;
sur un ton catégorique: «Si je ne bat:
pas Fernandez c'est que je ne suis pa:
prê t pour un championnat du mon
de». A travers cette déclaration , oi
perçoit les ambitions du champior
d Europe. Invaincu sur le continent -
30 victoires en autant de combats - 1<
poulain de Serge Meneguzzi lorgni
vers l'échelon supérieur. Musiqui
d'avenir? Oui , mais qui pourrait si
profiler de façon concrète si Danie
Perroud - l'organisateur de ce cham
pionnat d'Europe - use de son in
fluence auprè s des organes compé
tents. A un certain niveau , les relation
peuvent ouvrir une porte qui débou
che sur la signature d'un contrat déci
sif! A court terme, c'est l'écueil Fer
nandez que Martelli doit franchir vie
torieusement. Les atouts de l'Italo
Vaudois? Les habitués des rings le
connaissent. D'abord un registre tech
nique très élaboré . Une concentratioi
sans failles, ou presque. La confianc
en ses moyens que lui confèrent à li
fois son titre européen et son invinci
bilité. Martelli possède donc plusieur
cordes à son arc , même s'il est toujour
privé de punch. Une lacune qu 'il com
pense par la variété de son répertoire e
l'enchaînement de ses coups. A quel
ques heures du choc Martelli-Fcrnan
dez, deux questions trouveront re
ponse seulement sur le ring: le cham
pion d'Europe trouvera-t-il la parade
au punch du challenger et parviendra
t-il à solutionner l'équation représen
tée par une fausse garde ?

Clovis Yerl;

Le classement: 1. Tanja Steinebrunnei
(S) 1 '29" 12. 2. Ingrid Stôckl (Aut) à 0"63. 3
Béatrice Filliol (Fr) à 0"80. 4. Cathy Cheda
(Fr) à 0"82. 5. Astrid Geisler (Aut) à 1"01
6. Claudia Mannheim (RFA) à 1"03. 7
Petra Bernet (S) à 1 "08. 8. Barbara Sadledei
(Aut) à 1"10.

Classement général de la Coupe d'Euro
pe : 1. Bernet 104. 2. Elfriede Eder (Aut) 80
3. Sandra Burn (S) 79. 4. Camilla Lundbàcl
(Su) 76. 5. Steinebrunner 63. 6. Sadlede
S

3"
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Lancia s 'est acquis une fois de plus , en 1987, le titre de champion du monde grâce à la version rallye de la Delta. Confirmation
des exceptionnelles qualités de cette automobile. Preuve aussi de la fiabilité et de la puissance sportive qui caractérisent
tous les modèles Delta. Ce qui est plus vrai encore pour la vigoureuse Delta HF Turbo qui, propulsée par un moteur à

r 

double arbre à came en tête et injection électronique de 132 ch, pourvu d' un turbocompres-
seur Garrett T2 et d' un allumage Microplex , vous porte en 8,7 secondes seulement de 0 à

/Â ^^^mr-  100 
km/h. 

Son comportement équilibré et sa stabilité absolue 

vous 

enthousiasmeront même
,*è^^^P**w«9̂  

aux vitesses les plus élevées. Car il est logique que nous ayons équipé cet élégant modèle
^̂ ^?^̂ ^*g d' une suspension indépendante dont le rallye a confirmé les mérites , de freins à disques

ĴNÎÏÉS assistés par servo , de sièges sport et d' un intérieur luxueux. Ne tardez pas: essayez -l a! Vous
«irai comprendrez alors ce que peut être la puissance multipliée. LANCIA DELTA ^

LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987. B ans de garantie amorrosion Financement ei leasing avantageux par Fiat Crédit SA . HF TURBO

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures , . ,
P-eniomscompiantselm.. - Je Cherche

mensualités modelées
également si crédit en cours
MOUS aîftZ, ,! T A Ol I -A  I IV.T_léphone 056/27 .551 TABLEAUX
"«-«'g u "c'nctl'a. tenque""5 | Q £ MAITRES

<C^r > /*^S_i___S Ecrire : case 243 ,
V/RaV 2520 La Neuve
\7| *m%\W ville
y Respectez la priorité .

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.

A vendre

ORGUE ÉLECTRONIQUE
3 claviers ,marque Lowey, état de neuf. /
enlever Fr. 1300.-.

UN ORGUE WURLITZER
avec lecteur de cassettes , 2 claviers , par
fait état , électronique.
A enlever Fr. 1300.-.
Offres au Restaurant Relais des Piaf
deurs, Montbenon, Lausanne
a- 021/23 22 88. 

^̂ ^

£¦¦¦¦
- Fers à repasser , rasoirs, machines
à café, chauffages, sèche cheveux ,
toasters, grils...Le tout chez Fust ,
au meilleur prix!

TURMIX ESPRESSO TX 50 II
Pour le connaisseur . II ]
voici la machine re. "

¦'•s,
aux 1000 possibili- M S: __. *
tés! Espresso, thé, rfv-^___i«sm'ï
chocolat , cappu- j*___ '̂l**S§gj
ccino ou même \ \ïa i  f___IË____y_
soupe instanta- l5r_ÈlI!—-—j
née... elle offre une y JO |TJ
rapidité et une |flTfP Vfiabilité clignes des || H'* J!
plus hautes exi- ( * An .*" n AW\
gences. "^"""̂ Jn!

*_ f̂tTiïIPrix Fust îfmïïni
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

PU|1
ELECTROMENAGERS
CUISINES LUMINAIRE..
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
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Ce week-end, le champion entame le tour final pour le titre à Lausanne

Michel Duc: «Xamax devrait y arriver»
C'est ce week-end, dans des condi-

tions hivernales, que va débuter en
ligue nationale A le tour final pour le
titre dont le coup d'envoi sera donné,
demain en fin d'après-midi, avec celui
du match Servette-Saint-Gall. Cham-
pion sortant, Neuchâtel Xamax l'en-
tame à la Pontaise par un derby ro-
mand dans lequel Lausanne-Sports,
pas plus que tous ses autres rivaux, ne
lui fera de cadeaux. Cela n'empêche
pas Michel Duc d'estimer les Neuchâ-
telois capables de conserver leur
bien.

Le Staviacois n'a pas beaucoup joué
l'automne dernier même s'il fut , deux
fois en tout cas - contre Xamax et
contre Young Boys, présent lors de
rendez-vous importants. Il espère être
aligné plus régulièrement ce printemps
si la concurrence promise en début de
saison et une nouvelle fois lors du der-
nier camo d'entraînement par Barberis
joue vraiment: «Nous avons été en
Corse durant douze jours où nous
avons vraiment travaillé à fond. A l'ex-
ception de celui contre Ajaccio , j'ai
participé à tous les matches, jouant
notamment une mi-temps à Florence
comme libéro.» Cet engagement régu-
lier le rassure en partie , mais en partie
seulement car il a successivement évo-
lué en défense, en milieu de terrain où
se situe son poste de prédilection et en
attaque. Or ces constantes permuta-
tions le laissent un peu perplexe:
«Question d'entraînement , Barberis
est un entraîneur remarquable, le meil-
leur que j'aie eu jusqu 'ici. En revanche,
je crois qu 'il' a quelques problèmes
Dour former son éauioe et, avant peu
joué , j'ai le sentiment que la vive
concurrence qu 'il avait annoncée ne
joue pas toujours. Si tel est vraiment le
cas, j'ai prouvé que je pouvais avoir
ma place dans l'équipe, surtout quand
je compare avec certains autres. Heu-
reusement j'ai joué en période de pré-
paration mais il y avait des malades et
ries hlessés. Alors, il faudra voir...».

Quel système?
Lucide, Michel Duc ne pense pas

qu 'il s'agisse là d'un problème de per-
sonne mais plutôt de système. «Ma
nrésence sur le terrain dénenri beau-

Michel Duc en duel avec le Xamaxien Nielsen: le Staviacois du Lausanne Sports juge le champion capable de conserver son
titre A S I

coup du système de j eu appliqué. No-
tre entraîneur tient beaucoup à ses
trois attaquants et il est clair que, en
formation de 4-3-3, mes chances sont
plus restreintes. Dans un 4-4-2, j'aurais
plus facilement ma place comme demi
défensif sur le enté rirnit Oimme nmic
avons encaissé pas mal de buts à l'ex-
térieur dans le tour préliminaire , je
pense que Barberis choisira tout de
même d'y évoluer de manière plus pru-
dente ce printemps , soit en 4-4-2 pré-
cisément. Dans un championnat où il
n'y aura pas de match facile, il y sera
nrohahlement rnntrnint»

D'ailleurs le Staviacois espère bien
être de la partie dès dimanche , si tou-
tefois elle a lieu: «Avec le départ de
Facchinetti et de Léger, le contingent
s'est encore resserré et Reto Gertschen
est malade. J'espère avoir ma chance et
ie suis d'autant  nlns riécirié à la saisir

que, physiquement , je suis en pleine
forme; ma blessure n'est plus qu 'un
mauvais souvenir. Reste à savoir si
nous pourrons jouer. II y a de la neige à
la Pontaise et, comme on n'y voit guère
le soleil , la couche qui recouvre le ter-
rain ne déeèle même nas. Il faudra
vraisemblablement l'enlever à moins
qu 'une décision de renvoi ne soit prise
assez rapidement. Personnellement , je
préférerais que nous jouions même si
cette reprise vient un peu trop tôt. Les
gens pensent encore plus au ski et , pour
les spectateurs , il fait encore froid sur-
tout s'il y( a du vent».

«Pas tellement juste»
Or de nombreux spectateurs , c'est

d'abord ce que souhaite Michel Duc
pour ce premier derby de l'année: «Un
bon match avec beaucoup de monde et
donc du srj ectacle comme cela avait été

le cas lors du premier tour. C'était
superbe». Puis , après un temps d'arrêt ,
il ajoute: «Et bien sûr que nous ne per-
dions pas». Aprè s avoir évité le tour de
relégation pour quelques minutes qui
ont fait le malheur de Sion , l'équipe
vaudoise peut , en effet, maintenant
caresser l'esDoir d'une Qualification
européenne grâce aux incohérences de
la formule: «C'est incroyable! Nous
avions huit points de retard sur Xa-
max; nous n'en avons plus que quatre
et , si nous gagnons dimanche , nous
n'en aurons plus que deux ; en fonction
des autres résultats , nous pourrions
_ nnci nnuc retrnnver HVmhlpp trr,icir>_

mes ou quatrièmes. C'est tout de
même un peu difficile pour les pre-
miers et, dans le fond, ça n'est pas tel-
lement juste. Mais il est clair que, si
nous pouvons lutter pour une place en
Coupe UEFA, nous n'allons pas laisser
nasser cette aubaine».

Frédéric Chassot:
«Rester dans les 4»

Auteur des deux derniers buts
marqués par Xamax dans le tour
préliminaire , Frédéric Chassot fait ,
en même temps que celui de l'élite ,
l'apprentissage de la patience. Le
jeune attaquant fribourgeois a éga-
lement en ni i r lnnes  nrnhlèmes rie
santé: «Durant quatre jours , je n 'ai
rien pu faire à Cannes car je souf-
frais de tendinite aux deux genoux ,
que j' ai soignée comme il se doit.
J' ai donc recommencé mais je res-
sens encore une douleur due , pro-
bablement , à une inflammation
consécutive aux efforts de la prépa-
rat ion nui fut très dure »

Comme pour Fasel , l'objectif de
Chassot , c'est déjouer ou, plutôt , de
prouver qu 'il mérite de jouer: «Il
n'y a actuellement pas mal de
joueurs ,qui reviennent mais ce ne
sont pas des attaquants. Pour moi ,
la première chose, c'est de rester
dans le contingent de quatre atta-
miants nue _ * .recç r\rr*nr\ à phannp
match car , en principe , il fait tou-
jours entrer un avant en cours de
partie. Pour le reste, je n'ai qu 'une
chose à faire : toujours mieux , car
l'entraîneur ne demande qu 'à être
convaincu. Cela dit , j' aborde ce
tour final l'esprit totalement libéré
car je n'ai rien à perdre. Je n'ai
nii 'iine année rie rr.ntr.it avpr Va-
max et , au bout de ce contrat , la
décision ne sera pas de mon côté
mais du côté du plub. Je sais perti-
nemment que Xamax ne va pas me
carrier cimnlrment narre nue ie riie-
«Je veux rester». Si les dirigeants
décident de me garder , c'est parce
que j'aurai fait la preuve de mes
possibilités et c'est ce que je dois
faire. Ce n'est donc pas le moment
rie me rricnerv»

L'absence de Paolo César
Sur un plan plus général , Michel

Duc fait cependant de Neuchâtel Xa-
max son favori , de raison et de cœur.
«Je n'ai pas joué contre toutes les équi-
pes et il est donc difficile de les juger et
d'évaluer leurs chances. Mais quand je
pense à la démonstration réussie par
les Neuchâtelois contre nous à la Mala-
dière , je pense qu 'ils doivent y arriver.
En tout cas, je préférerais que ce soit
eux; encore faut-il qu 'ils n'aient pas
trop de problèmes avec les blessés au
moment où Ryf et Stielicke semblent
revenir. Car il y a toujours Grasshop-
pers, ce fameux GC avec une défense
«superbonne». Mais les Zurichois ris-
quent d'avoir quelques difficultés en
attaque avec la blessure de Paolo César
car. lui. c'est un élément imoortant».
S'il fallait s'en convaincre , on rappel-
lera que le Brésilien a signé l'automne
dernier à lui seul quatorze des trente
buts marqués par les «Sauterelles».

Et les autres , Servette par exemple?
Michel Duc ne donne pas l'impression
d'y croire tellement: «Je pense surtout
que Jean-Claude Donzé a intérêt à
faire des points rapidement. Heureuse-
ment pour lui , son éauioe a la chance
de commencer le tour final à domicile
contre Saint-Gall. Il s'attelle à une tâ-
che difficile. A Sion , d'après les discus-
sions que j'ai eues avec des joueurs , il
était vraiment le chef. Aux Charmilles,
il doit composer avec une mentalité
très différente». Et Young Boys qui a
vécu une aventure extraordinaire , il y a
deux ans, ou Aarau? «J'ai peine à ima-
giner au 'une Dareille aventure Duisse
se renouveller que ce soit de la part des
Bernois ou des Argoviens. D'ailleurs ,
le «système Aarau», maintenant on le
connaît et on est capable de le parer.
Xamax est allé s'imposer de manière
indiscutable au Brugglifeld et nous;
nous avons gagné 4-1 chez nous, dans
un contexte certes différent et un peu
Darticulier. Non. ie ne vois Das Aa-
rau».

Alors, un nouveau duel Xamax-GC
avec avantage au champion? «Et puis
il y a Lausanne qu 'il ne faut pas ou-
blier» lance le Staviacois avec un large
sourire en guise de boutade finale.
Mais qui donc allait l'oublier? Lucer-
ne, peut-être , et ça n'est même pas cer-
ta in \l ir. .>l f__ lh p_

Patrick Tornare:
«II faudra se battre»

Engagé dans le tour de promotion-
relégation avec Zurich , Patrick Tor-
nare ne verse guère dans l'optimisme.
«Cela va être dur , très dur , car nous
jouons toujours aussi mal», afïirme-
t-il sans préambule. «Nous avons fait
un très hnn camn d'entraînement au
Portugal avec le beau temps et de bons
terrains. Mais notre jeu ne s'est guère
amélioré. Nous devons «crocher»
pour battre des équipes de première
ligue. Le week-end passé, nous avons
disputé trois matches au Tessin , perdu
contre Chiasso et Bellinzone. Il faudra
vraiment que nous nous battions; je ne
vnis nas tellement ri'antre mnven rie
nous en sortir.»

Quant à savoir s'il jouera lui-même,
la question n'est pas tranchée. Le
Gruérien avait payé les pots cassés lors
du retour de Timo Konietzka mais il
n 'est pas exclu que ce soit lui qui
défende les buts zurichois lors de la
reprise: «La situation est toujours un
peu la même mais l'entraîneur nous a
laissé entendre res innrs nasses nue ee
serait probablement moi qui jouerais.
Nous avons tous deux disputé les mat-
ches de préparation mais Knutti n'a
pas été très bon. J'ai donc l'espoir de
retrouver ma place de titulaire mais
pour l'instant ça n'est qu 'un espoir. Je
ne serai fixé que samedi, à la veille du
match contre Martigny, quand Ko-
nietzka nous donnera la composition
définitive de l'équipe». L'incertitude
est rinne rie mise- PatrirW Tnrnare a en
revanche , une certitude concernant
son avenir: il ne sera plus Zurichois à
la fin de la saison , terme de son contrat.
«Sur ce point , ma décision est prise
même si je n'en ai pas encore parlé
avec le président. Il est évidemment
trop tôt pour savoir où j'irai mais j'ai-
merais naturellement bien revenir en
Suisse romande». Où l'on se réjouirait
de le retrouver dans un contexte plus
favorable à l'expression de son indé-
_, :„ï- I„ .„¦„., . n/r /~>

Patrice Mottiez:
«Difficile de savoir»

Champion suisse la saison passée
avec Xamax et désigné comme le meil-
leur joueur du pays à son poste lors du
tour préliminaire par le journ al spécia-
lisé «Sport», Patrice Mottiez n'avait
pas disputé le dernier match contre
Rellin-7nn#̂  Q r<oncp rl'unp Kl_ »ccnr-__ A . .T .

genou. Après avoir hésité, le docteur
Vogel , médecin de l'équipe nation ale ,
avait finalement renoncé à l'opérer.
Aujourd'hui , le Fribourgeois est ras-
suré et se sent prêt à entamer ce tour
final à ce poste d'arrière latéra l auquel
il a fait une remarquable reconversion:
«Pendant le camp d'entraînement , j' ai
eu un neu nenrrarre oennn me fines!, à
nouveau mal. U faut dire que cette
semaine dans le Sud de la France a
vraiment été dure. Maintenant , cela va
toujours mieux; gentiment mais sûre-
ment , ça donne le tour. Je ressens par-
fois encore nnelmies rinnlenrs enne l'ef-
fort mais, depuis notre retour , l'amé-
lioration est très nette. J'ai d'ailleurs
suivi tous les entraînements et j'ai pra-
tiquement pu faire tous les exercices,
veill ant simplement à ne pas trop for-

II faut attendre
les premiers matches

Xamax pourra donc compter avec
ce précieux atout qu 'est Patrice Mot-
tiez pour partir à la conquête de son
deuxième titre : «Nous allons tout met-
tre en œuvre pour refaire ce titre ; c'est
clair. Cependant , il est encore difficile
Hp» _**_ iri-*» _-_ _ *_ nnne ___r\ r. i-_ «-. «v. _¦_ « ~---_„* .-— _ ..-_.»._, ,̂,. *j \SÉ. i nt i \ .a  **-___ *\«**w i\_.-
ment. On rentre toujours d'un camp
d'entraînement extrêmement fatigués
et, ces jours , les terrains ne sont pas
bons. Nous ne savons donc pas très
bien où nous en sommes dans le jeu et
dans les automatismes.

Pour avoir la réponse à cette ques-
tion , il faut attendre les premiers mat-, ._ ._,_ ...

Daniel Fasel:
«Jouer quand même»
Autre Fribourgeois à porter les

couleurs neuchâteloises , Daniel Fa-
sel a été la révélation , voire la
confirmation de l'automne. Appelé
à vingt ans à remplacer l'internatio-
nal Claude Ryf en défense, l'ancien
junior de Montet n 'a pas raté le
rnrhe U a même nrnnvé nn'il rnns-
tituait mieux qu 'une solution de
rechange : une solution d'avenir.
Avec le retour des «gros bras», il
s'attend à refaire plus souvent le
banc mais il est aussi conscient
d'avoir gagné du crédit auprès de
l'entraîneur. «Je suis en forme
même si le camp d'entraînement a
été assez difficile. J'ai régulière-
ment inné Inrs ries matrhes rie nré-
paration , au milieu du terrain ,
comme latéra l ou comme stoppeur
mais , pour dimanche , je ne sais évi-
demment rien. Les latéraux étant
là , si je suis aligné , ce sera vraisem-
blablement comme stoppeur mais
je ne le saurai qu 'au dernier mo-
ment. Avec la rentrée de Ryf et de
Stielicke , je devrai faire un peu de
hanr et ie ne me faic nue îrnn rTil-
lusions. C'est normal: il ne faut tout
de même pas oublier que l'équipe
dans laquelle je joue est cham-
pionne suisse et on connaît la qua-
lité de ses titulaires. J'aimerais mal-
gré tout jouer - c'est logique - et
j'espère jouer le plus souvent possi-
ble. Maintenant , j'ai un avantage :
l irftcc _ _ â r i t o r <_ rv_ *-_i r\e A *-»-_ * i nti-n

duire en début de partie ou au mi-
lieu d'un match car il sait qu 'il peut
me faire confiance». Effective-
ment , s'il est une chose, à côté de
son talent , que D. Fasel a prouvée,
c'est bien celle-là et ce ne sont pas
des garçons comme Thévenaz ou
Kaltaveridis , avec qui il entre en
concurrence , qui diront le contrai-

aux Fnbourg
de LNA

Outre Michel Duc, dont on
ci-dessus, et Joël Corminbœi
sera consacrée demain notn

magazine mensuelle, qua
Fribourgeois évoluent dans de
de ligue A. A la veille de la r
nous leur avons lancé un cou

Dour Drendre de leurs nouv
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Romont/FR, Vieille-Ville
A louer pour le 1er avril 1988

1 appartement 2 Vi pièces

Loyer Fr. 745.- + charges Fr. 50.-

Pour traiter , s 'adresser à:
Madame Vauthey, s 037/52 28 44

A louer à Payerne

LOCAL INDUSTRIEL
\ chauffé, 150 m2, haut. 6 m,

accès , camion , Fr. 1250 -
p.m., à discuter ,

© 037/61 30 29
17-301007

A Montet (Broyé) nous louons le tout der-
nier superbe

appartement
de trois pièces

Construction spacieuse. Grand confort .
Installations modernes. Balcon. Cave.
Place de parc.
Libre de suite.
Loyer avantageux.

Renseignements et visites :

*f—^^  ̂Fiduciaire + Gérance
_^_____D BEAT BUCHS
3186 GUIN ÎÛ37-43 26 08

J

^̂  

Paul Henri MAILLARD
••¦''flBWPubliet 16 1723 MARLY

là m\ ̂ ^ limmobilier ¦m .4 I
A vendre, à 5 km de Bulle, accès I
rapide à l'entrée de l'autoroute , ifl

ferme
avec beaucoup de cachet.
Restauration aisée.
Terrain de 4000 m2.

— 037- 46 54 54 —-^

A louer près d'Avenches

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

neuf, en attique, dans ancienne fer-
me, pelouse, parc , cave, possibilité
jardin, Fr. 1480.-

. Pour visiter © 037/77 24 38, 12-
13 h.

17-65675

•••••••̂ T_ ĵ_^ *^ j»—**»»

ï C O S T A  B L A N C A:
Directement du constructeur

• r m̂AMmmwrmmmwwmmmmmmwm •
« VAPF SA. - ta plus importante  entreprise \
• espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
9 offre des constructions dans un site 5
• unique , avec les meilleures infrastructu- •
S res et plage privée.
• Toutes les maisons ont une vue impre- •
5 nable sur la mer. Exécutions d' excellente •
• quali té , telles que murs doubles , isola- •
S tions spéciales , cuisines aménagées , etc. •
• Demandez notre documentation. <^_ o •• .-jgga» ,

• I IllflE f̂lV f̂lUfluH •
e Nom ' S
{ Rue f
• CP, Lieu

S Tel - î

i rxMiiiS il

Montet/Broye, à louer les

DERNIERS APPARTEMENTS
4!4 et 31/2 pièces

très spacieux.

Pour tous renseignements:
Société Pazvito SA ,

•s- 037/6 1 41 02.
17-65745

A louer, à Riaz, seulement 2 km de
Bulle

VILLA MODERNE
grand living + 3 chambres. Ça vaut
la peine de visiter , prix abordable

.v 037/33 12 70

.̂ r^ii-lUiTfc-
AGENCE IMMOBILIÈRE

¦ Route de Montaubert 84
V 1711 Corminbœuf \

A 5 minutes du centre ville, proche des
écoles, commerces , etc.

très belle villa neuve
Splendide séjour 45 m2, 3 chambres + 1
bureau, grand local disponible 50 m2.
Jardin et terrasse aménagés et engazon-
nés.
Situation très calme, plein sud.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 80 000 - environ.
Habitable printemps 1988.

\ m  «, n,.,rt 
¦
,, ,., I k| Tél. 037/45 33 33 ||¦ lll l . UJ / / H J _> _> _._>

A vendre à Nax sur Sion, à proxi-
mité des pistes de ski

chalet
4 chambres , séjour avec cheminée
française, cuisine, 2 salles d' eau,
chauffage centra l, prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 275 000 -

Téléphonez pendant les heures de
repas au s 027/22 39 51.

A qui le dernier?

appartement neuf de
3'/fe pièces

au 11e étage
à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins, écoles
- cuisine équipée
- vue imprenable
- parking souterrain + vistieurs
- transformable en bureaux.

Renseignements ou visite :
« 037/28 56 56

17-4119

À LOUER
À LA RÉSIDENCE
MOIMT-PLANEAU

à 2 pas de la gare CFF

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

NEUFS
DE 3 1/z ET 4V_ PIÈCES

- balcon-terrasse
- séjour avec cheminée de sa-

lon dans l'appartement du
dernier étage.

Verdure et tranquillité, place de
jeux et rencontres au centre de
la cité , parking souterrain.

E3nc*ï *ALLinrr™
AGENCE IMMOBILIERE

Location d auberge
Le comité de la Société des carabiniers met en location, par voie de soumission,
son établissement à l'enseigne de l'Auberge des Carabiniers à Saint-Aubin (Fri-
bourg), comprenant:
1 salle à boire de 70 places, une salle à manger de 20 places, une grande salle de
250 places , une cuisine spacieuse, un grand appartement , de nombreuses places
de parc. Possibilité d'occuper les locaux de la Protection civile se trouvant sous la
grande salle.
Le bail sera établi pour une durée de cinq ans. Entrée en jouissance : 15 décembre
1988.
Pour visiter , renseignements :
M. Henri Verdon, président , Saint-Aubin, -s. 037/77 12 34.
M. Pierre Collaud-Ramuz, caissier , Saint-Aubin, -e 037/77 19 02.
Les soumissions sont à adresser à M. Henri Verdon, 1566 Saint-Aubin, jusqu 'au
15 avril 1988.

Le Comité

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC

2 IMMEUBLES LOCATIFS
total 40 appartements, très bien situés
fin construction automne 1988.
Case postale 135 - 1018 Lausanne.

A louer à Fribourg, proximité plateau de Pérol-
les

ENTREPÔT
- 600 m2

- surface divisible
- disponibilité immédiate
- prix de location 1988 Fr. 65.-/m2/an ,

charges non comprises
- poids sur dalle : 800 kg/m 2

- monte-charge à disposition.

Offres sous chiffre 17-65 688 à Publicitas SA
1701 Fribourg

_____^^f^T v
\fll 

A louer , place de la Gare à Fribourg,

tfnÉ SURFACE POUR BUREAU

Î ^MaB 0U CAB,NET MÉDICAL
K^̂ ^f^̂ _ _̂_HiiM env. 110 m2 .

¦¦Pf V̂ 
¦_________¦

A VENDRE À WIARLY Libre fin mars 1988.
(entre la route de la Grangette et le Bois-des-Rittes) Ecrire sous chiffre 81_2251_ à ASSA

JL Annonces Suisses SA CP. 1033,
•*Xh 1701 Fribourg.

f. * - " "---. _______________________________________________________________________________________________________________

'K -j itx TT^f ? 1
B H- mAm \ 7Tre/ïdrc \

. f Af / A  PL '* ___:̂ 1 î "* **>s f u t u r s  iro/s/hs Su/nims i
construction de haute qualité, neuve, 5/6 pièces, terrain • yé/ '/'UJf? ÀHJUT COrtStYctct/OlO d.U/7e

600 m2 env. ! ' \
VISITE LIBRE CE JOUR \ V'U* } »<ù'r/ *,rfc !

de 16 h. à 19 h. i y?~j ™»(f™- ŷj ^%<A*̂ cs
Une hôtesse vous accueillera sur place (villa pilote) I -_-» - ,' " / *' •* / -  I

j r / r t /f / o n s  /»/ej ï/eo *es au. cho/A.
¦ Sur b/ar>s aycc bex/n/'s c/c catosf /eu/'xe

j 7TO fi/a/ 's/x c/c faute vatxe co*wtjÂssrt/7C£ \

m ŝi ___RR_IH • -j^^ _̂__ ?̂*J^ 5̂**™ 1*a*^!ff!_-ffl>S?MW mv*̂ m

^**i~^ /̂Z.-sm -mflTRfin/ Fp ' 1 Vj|,as individuelles :
\ Dans un vrai quartier d'artisans I • VILLAS (73 m2) 5 380 000 ptas env. Fr. 66 800.-
\ Enfin, logement et travail réunis sur VILUS (78 m2) 5 846 308 ptas env. Fr. 72 500 -

emplacement de tout premier ordre. VILLAS (100 m2) 8 502 921 ptas env. Fr. 105 500.-
Proximité axe autoroutier Berne- Les prix indiqués comprennent :

POUR TOUS _*¦*¦-_ 
Lausanne. Une solution idéale pour terrain clôturé, IVA , architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires

RENSEIGNE- *0 artisans et commerçants. encastrées,'cuisine agencée.
MENTS, é T̂\ /^V^V y~»> nii __ I Pour tous renseignements : CIUDAD QUESADA SA
CONTACTEZ: |Sl V I ' ¦ V* ^̂ AW\ W 

Ch- de* CedrM 2' 1004 LAUSANNE

ULMJLM M } * ^
021/38 33 28-18

SERVICES>*Ê*ÏULLESA GRANDE EXPOSITION
6A, Rue Lécheretta 1630 Bulle Samedi 5 mars , Hôtel-de-Ville, Bulle
TVâf Q9Q/9 **îrt ___. 1 J Dimanche 6 mars, Hôtel Eurotel, Fribourg

A louer à Tinterin

MAISON
FAMILIALE

avec garage double, 6 chambres,
cuisine habitable et cheminée

¦s 037/38 19 86
17-65752

CH-2800 Dolémoni - Suisse • Rue de l'Hôpilal 44
Téléphone 066/22 9046 - 22 90 72

Télétex 22 95 72 - Télex AYA CH 93,49 59

Mciggio/i Scn iccs S.A.
Cherche à FRIBOURG ou DANS
UN CENTRE COMMERCIAL
situé à proximité,
le plus rapidement possible ou pour
date à convenir ,

LOCAL COMMERCIAL
très bien situé

Surface: 40 à 60 m2

Vitrines: 6 m linéaires au minimum
Agencement fourni par nos soins.

POSSIBILITÉ D'ACHAT OU DE
LOCATION



A vendre ou à louer à Chatonnaye

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES

jardin, garage, cave.

Prix de vente à discuter.

Renseignements et visites
Arnold Riedo,

s. 037/43 19 61

—a—-.
Nous cherchons
pour nos clients

¦ Hôtels - Cafés - Restaurants avec ou
sans immeuble.
¦ Motels petits et importants.

• Bars - Dancings - Pub - Disco

• Bars à café.

• Pintes et brasseries.

Pour traiter : R. Jubin.

cogestirrisa

AGENCE IMMOBILIERE

maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 77
çzrrïh

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 exté-
rieure.

j Location-vente possible.

E=mEbL iALun^™

fr -3
A louer
à Neyruz

LOCAL DÉPÔT
18 m2

Loyer: Fr. 500.-

Libre de suite.

i !V'*(Î*̂ __^_________ _̂__ '** °37 .' 22 64 3 1
'mWJtW k̂y ̂kflk 037/22 75 65
mm SËmm m̂\ fl ouverture

I des bureaux
¦ I 9-12 et

M SLnkf Àf 14-17 h . I

A VENDRE
à Fribourg

APPARTEMENTS
DE 3% et 4% pièces
Situation calme dans petit im-
meuble à deux pas du centre

ville.

Parking souterrain.

Une visite en vaut la peine.

Pour tous renseignements :

REGIE cïAm m
DE FRIBOURG S^WA

1700 FRIBOURG ¦*¦
RUE DE R0M0N " fB 1

A louer à CORMINBŒUF, dans im-
meuble neuf

BEL APPARTEMENT
de 41/2 pièces

calme , ensoleillé, bien équipé, grand
balcon, cheminée, grande cave , GA-
RAGE, pi. de parc , pi. de jeux.
Proche bus, école, magasins. Chauf-
fage individuel.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + char-
ges,
a- 037/45 18 13

M0NTANA-
CRANS/VALAIS
(Superbe station été-hiver de re-
nommée intenationale où se sont
déroulés les championnats du
monde de ski alpin).
Je vends au centre de la sation,
libre de suite

BEAU STUDIO MEUBLÉ
AVEC GRAND BALCON
Hall, salle de bains complète, télé-
phone, cuisine séparée, 1 pièce.
Etat de neuf. Verdure, tranquilli-
té.
Cédé de suite à Fr. 96 000.-,
pour traiter seulement
dès Fr. 9000.-.
Formalités à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites,
¦o 027/22 86 07 dès 8 h. 30.
Le soir 027/83 17 59.

s ->
A louer

à Villars-sur-Glâne
zone industrielle de Moncor,

surface
de bureau

de 125 m2

Libre de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement :

Gaston Duruz SA
a- 037/24 39 68

17-884t. _/

/Ne payez plus un loyer à fonds perdus, mais"->

profitez de nos conditions exceptionnelles
de vente :

ex MARLY
appartement de 2 pièces

au 4" étage
comprenant salon avec balcon, chambre à
coucher , cuisine agencée. Cave.

Avec 10% de fonds propres
Mensualité: dès Fr. 551 .-

(charges comprises)
Toutes informations complémentaires sur

— rendez-vous.

iïîl

Torgon-Station (VS)
A 80 minutes de Genève et à
50 minutes de Lausanne. Ski sans
frontière «Les Portes-du-Soleil»
(650 km de pistes et 220 installa-
tions de remontées mécaniques
avec un seul forfait).
A vendre dans immeuble récent

beau studio meublé
(lingerie et vaisselle comprises).
1 chambre avec cuisine et petit
coin à manger. Casier à skis , cave,
place de parc couverte. Prix
Fr. 86 000.-. Financement à dis-
position. Formalités par nos
soins.
Bureau de location sur place, proxi-
mité arrêt car postal, commerces ,
remontées mécaniques, piste de
fond, tennis, piscine, chemins pé-
destres.
Autorisé pour permis C.
Renseignemets et visites :
Télé-Torgon SA,
¦B 025/81 29 42, bureau, tous les
jours de 8 à 17 h.

Tr ^A louer à la route Villars-Vert

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 540.- + charges.

Libre : . 1er avril 1988.

JV(ï*fl^__________ f̂l_'*'' 037 /22 64 31
"ATËJbXnm ^kf wk 037/22 75 65

fl ^A\ fl ouverture
fjÀ ¦ des bureaux

WË 9" , 2et
uM WÈJJAFÀf 14-17 h.

A louer de suite centre ville,

duplex 2 1/2 pièces
plus combles

petit jardin, loyer intéressant.
Pour renseignements et visites.
Le jour : -a 031/61 97 69, le soir:
037/2638 41

A louer à 12 km de Fribourg dans
villa neuve

app. 4 1/2 pces
dès 1.4. Fr. 1495.- ch. c.

31/2 pces
dès 1.5. Fr. 1295.- ch. c.

cuisine habitable, salon avec chemi-
née, terrasse couverte , cave + gara-
ge,, -s- 037/30 14 84 (h. des repas)

17-301032

1?. ^/ A LOUER A
en Vieille-Ville,
Planche-Supérieure

APPARTEMENT
de 4Vi PIÈCES
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1600 -
+ chauf. élect.
Libre de suite.

i *V,re____^_____É__ f̂lk.* 037/22 64 31

^
»A 

*•_"*_¦ ^kflk 037/22 75 65

Wmm SËmm m̂\ fl ouverture
WM ¦ des bureaux

M W Ë  9-12 et
imvnivrWrWrrmw Af 14-17 hÂ ĵ fAy___JÀ

En Provence, près de Saint-Maxi-
min

superbe propriété
viticole et agricole

58 hectares dont 30 de VDQS
1 bâtiment d'habitation
de 8 pièces
1 bâtiment d' exploitation
Prix demandé : FF 3 500 000 -

AUDERSET IMMOBILIER
47, ch. des Mésanges
1225 CHÊNE-BOURG/GE
« 022/49 30 77 t

YT A LOUER AU CENTRE-VILLE 
~~"\

[ MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!

5 minutes à pied de la GARE!

- Vh pièces 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + charges

- 3V*! pièces 97,3 m2 : dès Fr. 1425 - + charges

- 4% pièces 100,2 m2 : dès Fr. 1630-+ charges

- machine à laver la vaisselle dans les 3V_ et 4'/ _ pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les Vh et 4'/_ pièces

_^^*5***l^^_ Disponibles de suite

Kfil&JM .fckV r 037/22 64 31
'NÊêWÊ Ml ¦* 037 /22 75 65
iMHpHMHfl WÊ m ouverture des bureaux
vmff lriimÊm Af 09 ° o-12.00 et>M WAWAW ,400 " 1 7 0 ° h * * 7 - 170 ŷ

CABARET-DANCING
A vendre dans le canton de
Neuchâtel

comprenant immeuble en
parfait état. Nombreuses
places de parc. Bonne si-
tuation. Rendement inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre 87-822 à
Assa Annonces Suisses
SA , 2 fg du Lac 2000 Neu-
châtel.

? S
A louer à Corminbœuf

villa contiguë
neuve de 5 Vi pièces

Tout confort , cheminée de
salon, tranquillité et vue im-
prenable.

Loyer mens. Fr. 1850.- +
charges.

Bureau : 037/87 94 40
le soir: 037/45 23 34

Cherchons a acheter de propriétaire
privé

APPARTEMENT ENV. 120 m2
PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Pour propres besoins. Offres sérieu-
ses , -s. 031/26 27 37.

^É̂ HSPersonal- und Kaderselektion
Efhngerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bprn

Telefon 031 26 27 37

uMi?

Pour vos
vacances/week-end

A vendre
à La Lécherette/Les Mosses

spacieux et confortables
chalets contigus

de 2V2 à 4V2 pièces.
sur un ou deux niveaux.

Balcon ou terrasse - Entrée in-
dépendante - Parking couvert

Financement à disposition
Vente autorisée aux étrangers

Disponibles : été-automne
1988

Prix de vente :
de Fr 170 000 - à Fr.

330 000 - - m\

REGIE .\m\m\ m
DE FRIBOURG SÂ Hjfl

1700 FRIBOURG ________ ^fll
BUE DE ROMONT - H H

O» 
TEL 037/814J.61 BB 

|l

^^  ̂ I N T E R N A  T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SIESTA LA MARINA
Appartements Villas - Bungalows Maisons
Bungalows Résidence Bungalows
Pieds dans l'eau VILLA HELENA Vacances - Mer

\ 
Studio avec garage, BUNGALOW FINA
tout équipé 400 m2 terrain 2 ch. à coucher.
24 700 - 2 ch. à coucher. Tout agencé ,.

. Tout agencée. terrasse, jardinet
et la Renault 5 et la Renault 5
98 900 - 46 900.-

UNE VOITURE RENAULT 5
vous est OFFERTE avec 3 de nos logements à
LA SIESTA et à LA MARINA 

Film EXPU5ITI0IM Documentation

Fribourg : Hôtel de la Rose,
Vendredi 4 mars de 17 h. à 21 h.

Documentation, renseignements

: ______ > £ ___
Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité: -B : 

D6 J Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
~SM 1004 Lausanne. « 021 /24 30 72 - 25 26 08.

Vous qui
aimez la Gruyère !

À VENDRE à ENNEY
(Résidence « Les Cyclamens»)

APPARTEMENTS
de.2'/2 à 41/2 pièces

CHALETS
individuels

Construction de très bonne
qualité vous offrant un loge-
ment spacieux et confortable.

Renseignements et visite :

REGIE \k\ I
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG AM^
RUE DE R0M0NTW AM |

cm TEL 037/81 4 161 .. . ¦¦ ¦

A Riaz (seulement 2 min. sortie autoroute
de Bulle) nous vendons une superbe

maison familiale
- A-Vi chambres avec beaucoup de boise-

ries
- 2 salles d' eau
- Cuisine bien agencée
- Réduit
- Possibilités de mettre des chevaux
- Terrain: 2300 m2 bien arborisé

Libre de suite
Prix de vente : Fr. 650 000 -

Renseignements et visites :

A - )^s Fiduciaire ? Gérance
^____s BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

 ̂
^̂^ ^

À LOUER
Rte de la Glane

1 PIÈCE-CUISINE
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Libre : 1 " avril 1988.

JlVfSv^̂ É̂ ^k''- 
037/22 

64 31
'â?4tt !m m̂\ ________fljk °37 / 22 7 5 65

nfl 

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

/" "  j_



BULLE
avenue de la Gare 9

A louer immédiatement au 38 étage d' un
immeuble tour , local de 52 m2 environ
avec cojouissance d' un W. -C. commun
sur l'étage. Usages multiples. Situation
centrée , Fr. 650.- + Fr. 30.- de char-
ges par mois.
Pour visiter: «. 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01.

Belle maison
familiale

cuisine, salle à manger , salon, 5
chambres, salle de bain, 2 W.-C,
sous-sol spacieux.

Se trouvant en campagne, mais à
5 min. à l'est de Fribourg, cherche
gentille famille pour l' acheter contre
bons soins.

17-1639

fD/U 1 COSMOVEST AG
l P\VvJ 1700 Freiburg/Switzerland
^4/V_^ A 6, Route de la Cité Bellevue
fl ^̂ ^ fl 

Telefon 037-2812 61

SUPER PRIX
sur immobilier en Suisse et à l'étran-
ger à partir de Fr. 120 000.-.

Avec garantie de location. Paiement
par nos soins, arrangement hypothè-
que possible.

Offres sous chiffre 17-65709 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg:

17-65709

A louer à Givisiez

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
+ GARAGE

¦s 037/26 29 08, dès 10 h.
17-301110

A louer à GIVISIEZ , dans petit immeuble

BEL ET SPACIEUX 3% PIÈCES

lave-vaisselle, réduit , grand balcon, sau-
na, etc.
Loyer Fr. 1200 - (ch. c.)
Libre dès le 1.4.1988 ou à convenir.

•s- 26 31 29 (privé)
¦s 22 59 45 (bureau)

ESPAGNE
VILLAS DON QUIJOTE

Torrevieja (Alicante)

Votre résidence de rêve en Espagne où ie soleil
brille 320 jours par année. Appartements , villas ,
bord de mer ou près de la mer. Constructions
d'excellentes qualités. Clés en main. Service
après-vente. Garantie sur construction . Possibili-
tés de financement. Vols hebdomadaires" de

visite. 

BON POUR UNE DOCUMENTATION
COULEUR GRATUITE

Nom : Prénom:

Rue : N°

NP: Lieu :

Tél. privé :

Tél. prof. :

Villas Don Quijote,
case postale 683
2001 Neuchâtel 

A louer à Avenches

BEL APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cheminée , cuisine moderne
dans un immeuble récent.

Loyer Fr. 1305.- charges et place de
parc comprises.

« 727 428 (prof.)
ou 753 569 (privé).

17-301105

A louer, quartier Beauregard,

appartement Vh. pièces
5° étage , ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 1000.- + charges
Fr. 110.-.

Libre le 16r mai 1988

¦s 037/24 26 26
17-673

A vendre, à Besencens

VILLA FAMILIALE
neuve

de 5 pièces, tout confort .

Garage , jardin. Libre de suite.
Nécessaire pour traiter
Fr. 85 000.-

Tous renseignements:
André Vauthey,
1618
Châtel-Saint-Denis,
-.. 021/948 85 86

A louer à Givisiez
Cité Beauséjour 29

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 31/2 pièces
et loggia, part à la piscine et
sauna.

Pour le 31 mars 1988 ou à
convenir.

Loyer Fr. 1200 - (ch. c).

Ecrire sous chiffre
17-301101 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Zermatt
superbes appartements 2V_
pièces (64 m2), studios
(34 m2) et un 4V_ pièces avec
133 m2, situation idéale. Prix
dès Fr. 172 000.-. Heures
d'ouverture : 5, 6 et 7 mars
1988, chaque fois à partir de
17 h.

Informations par téléphone,
028/67 45 85 ou
01/8^0 

20 
12.

À VENDRE (location possible)

MAGNIFIQUE FABRIQUE
située non loin de Fribourg sur artère
principale, 3 min. en voiture gare CFF
et 4 min. jonction autoroute.
8600 m3 de volume et 1400 m2 de
surface. Conviendrait également
comme locaux d'exposition : bordure
route cantonale très fréquentée.
Possibilité divisible en deux parties.
Prière adresser offres sous chiffre
17-608717 à Publicitas SA, Fri-
bourg.

A VENDRE pour cause départ
à LE PÂQUIER

ravissante

MAISON de VILLAGE
rénovée - particulière.
Libre de suite. Fr. 445 000.-.
Rens., visites :

O

OKffî£S) <>29/2 30 21
SERVICEŜ *-' BULLE SA

: .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__ > .

A louer , 2 min. de l'Université

appartement 31/2 p.
spacieux , avec cheminée , surface habitable
118 m2, libre de suite.

s- 26 12 67

VILLA
EN
LOCATION-
VENTE
CHÀBLES
PRÈS
D'ESTAVAYER
Essayez votre mai-
son avant de
l' acheter. Vous
louez pendant 1 an
et nous vous rem-
boursons intégra-
lement votre loca-
tion en cas
d'achat. Villa
4 chambres , ter-
rasse, balcon, sa-
lon, cuisine équi-
pée, 2 salles
d'eau, cave, buan-
derie , garage. Dès
Fr. 1500.-+  char-
ges. Cadre idylli-
que. Directement
du constructeur.
Renseignements:
a- 037/63 13 91 -
1474 CHÀBLES.

A LOUER quartier
du Bourg, de suite
ou à convenir

DUPLEX
230 m2

parking à disposi-
tion

s_ 037/22 56 77
(du ma. au ve.)

17-950

VILLARS
3 pièces pour
6 personnes, tran
quille et ensoleillé
en plene nature.

Fr. 285.- par se
maine.

î. 021/22 23 43
Logement City

A louer a
CANNES

APP. 2 PCES,
5 lits, piscine, ga-
rage , 70 m de la
mer , loc. sem.

a 038/42 27 10

17-301058

Cherche

PETIT
CHALET
pour vacances
en juillet.

î. 021/36 70 6E
le soir.

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF
centre Fribourg.

Sous chiffre
17-608885
Publicitas SA
1700 Fribourg

Val-d'Iliiez/Les Crosets (VS)

^¦̂ ^^^^Éf̂ PP^^H  ̂ studios + 2 et 3 pièces

Renseignements et visites : s 025/77 15 80

-̂ 7̂ PORTES OUVERTES
>
^̂  M Villas en terrasse à Marly\f i'iiwu*i'!M;ima m

' : '.'.. : '"m '-- DliCllL XiâB
%_ •*¦• m..\r 1) agence immobilière

* Iftf t̂N *̂ rte" du Roule 10
?*^l§l

pé 
% 1723 Marly

* V f̂i7'^̂  * 
tél. 037

/ 46 52 81

Vh. PIECES

A vendre,
à Beaumont

A louer à ESTA
VAYER-LE-LAC

SPACIEUSE
VILLA
260 m2 d'habita
tion.

s 022/57 43 22

2- 24 81 29

17-65610

A louer
à Crans (VS)

grand chalet
5 chambres ,
8 lits.
Libre pour
Pâques.

 ̂027/58 25 02
(dès 19 h.).

A louer à
Torny-le-Grand

JOLI APPART
3 */2 PIÈCES
Libre 1er mai
1988.
Prix: 730 -
charges compri-
ses.
¦s 037/68 1491,
(midi ou soir) .

17-301114

A louer a Alicante
Espagne

VILLA
4 PERSONNES
garage, jardin.

Libre jusqu 'au 2.7
et dès le 13.8.

•3- 037/64 16 88.

A louer à partir du
2 avril 1988

STUDIO
en attique
à Montagny-les-
Monts , surface 40
m2, entrée sépa-
rée, Fr. 530.-.

s. 037/6 1 51 81
17-301066

Dans le cadre d un
nouveau centre
commercial , à
louer, automne
1988

600 m2

DE BUREAU
Pour information
<_• 037/24 72 00

Macwester Invest
SA , Beaumont 20,
1700 Fribourg

tw
/̂ Respectez la priorité

A louer en zone industrielle de Givisiez

SURFACES POUR BUREAUX
2 x15 m2; 1 x 20 m2,
1 x 22 m2, 1 x 33 m2

- place de parc en suffisance
- mise à disposition de la salle de conférence
- nous pouvons assurer les services :

téléphone, secrétariat , comptabilité, salaire.

Pour de plus amples renseignements, téléphoner au
037/26 35 85 (h. bureau)

17-4107

2 PIECES
A louer

+ cuisine, + ch.
bains , avenue
Montemach.
Libre de suite.
•s. 45 18 45.
(heures des
repas).

17-303096

A vendre ou à louer

maison
moderne, spacieuse en bois et non-
conventionelle. Situation sud, vue impre-
nable, endroit calme à Arconciel, à 12 km
au sud de Fribourg. 1900 m2 terrain,
intérieur original et fonctionnel, trois sal-
les de bain, six chambres, grande galerie,
poêle, env. 200 m2 de surface habitable.
Isolation thermique et phonique optimale,
peu de charges!

Prix de vente : Fr. 650 000 -,
location : Fr. 1800.- par mois
s- 037/33 27 00.. AtMmm
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un(e) collaborateur(trice)

L'Association romande d'aveugles et de malvoyants cher-
che pour son Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles de Fribourg

qui sera chargé(e) notamment de la coordination des activi-
tés, des relations extérieures, de la sensibilisation des han-
dicapés de la vue pour une prise en charge en réadaptation
et de diverses tâches liées à la réadaptation.

Formation exigée: sociale ou équivalente avec bonnes
connaissances administratives. Bilingue français/allemand.
Ayant déjà travaillé dans le domaine de l'aide aux handica-
pés de la vue ou disposé(e) à suivre une formation appro-
priée.

Horaire à plein temps (42 V- heures par semaine) .

Entrée en fonction : date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:
Association romande d'aveugles et de malvoyants-
rue du Maupas 49, 1004 Lausanne, œ 021/37 91 92.

r» h h I Suite à l'évolution de notre entrepri-
I se, nous désirons engager de suite
I ou à convenir un

UN BOULANGER-PATISSIER

PATISSIER-CONFISEUR

MECANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

r« I loaien-'ûUIMl-IOCUn ¦ M"* Berrut vous donne volontiers de
I plus amples renseignements au

« 037/41 12 18. I 037/22 53 26.
I 17-126617-65718

âNous cherchons pour notre section
«Bâtiment »

un contremaître
maçons
boiseurs

manœuvres
Prière de vous adresser à l'entre-
prise
LOSINGER FRIBOURG SA
Rte du Crochet 14
1762 GIVISIEZ
« 037/26 51 02

LE SERVICE DE JUSTICE ET
LÉGISLATION À LAUSANNE

met au concours un poste de

CONSEILLER JURIDIQUE
Conditions:

doctorat en droit

brevet d'avocat

(éventuellement titre ou pratique profession-
nels équivalents).

Entrée en fonction:

à convenir dès le 1er mai 1988.

Offres de service et demandes de renseignements à

M* Jean-Claude de Haller ,
chef du Service de justice,
rue de l'Académie 3,
1014 LAUSANNE (-_- 021/44 2.1 16)

Û^MWff

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER DE FABRICATION
Nous demandons une personne en possession d'un CFC de
fin d'apprentissage, même dans une autre branche, capable
de prendre des responsabilités et ayant de l'initiative.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si une telle activité vous intéresse, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants,
caser postale 43 - 1680 Romont, «. 037/52 30 36

17-867

^̂^̂^ ... ^̂^̂ ^
Afin de compléter notre équipe, Médecin spécialiste en ville de Fri-
nous cherchons pour entrée immé- bourg cherche pour mai 1988
diate ou à convenir

CONTREMAÎTRE secrétaire médicale bilingue

CHEF D'ÉQUIPE
Offres sous chiffre 301084 à Publici-

MACHIIMISTE tas SA , 1701 Fribourg.

MAÇONS ' —
+ aides avec URGENT On cherche

expérience SOMMELIERES
Places stables pour personnes ca-
pables et consciencieuses.

Votre candidature sera accueillie
avec plaisir au e 037/22 53 33

17-1266

à temps partiel.
Entrée de suite.
Sans permis s 'abstenir
Pour plus de renseigne-
ments :*. 037/24 60 37, le
matin.

17-67

f—N
L'évolution de nos activités publicitaires nous
permet de chercher un/une

MAQUETTISTE

à temps complet pour notre service techni-
que.

Cette fonction nécessite quelques connais-
sances de base des arts graphiques. .
Nous souhaitons confier ce poste à une per-
sonne sachant faire preuve d'imagination.
Le sens de la précision et du travail soigné
sera déterminant.

Entrée possible dès le 1er avril 1988 ou à
convenir.

Pour plus de précisions , veuillez contacter le
037/8 1 41 81 , interne 300, ou faites parve-
nir vos offres à

PUBLICITAS
Fribourg J

rue de la Banque 4 
^y

JEUNES GENS

H"L
Une profession variée vous intéresse-t-elle ?

Si vous cherchez un emploi stable.

Si vous aimez le contact avec la-clientèle, alors nous vous
offrons la possibilité par une formation rapide de devenir

FONCTIONNAIRE
POSTAL(E) EN UNIFORME

La direction des postes de Lausanne engage pour août et
septembre 1988, des apprentls(es) âgés(es) de 16 à 30
ans, de nationalité suisse , ou au bénéfice du permis C et ayant
accompli leur, scolarité en Suisse.

Pour tous renseignement complémentaire , pour déposer
votre inscription ou obtenir de la documentation,

PRENEZ CONTACT au ur 021 /40 31 20

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
POSTAL
Division du personnel
1001 Lausanne

T MADUN
Pompes à chaleur, brûleurs à mazout et
gaz, chaudières mazout, électriques di-
rectes et à accumulation
cherche pour son organisation, un

monteur de service
Brûleurs à mazout et à gaz, pour région
Payerne - Fribourg - Bulle et environs.
Conditons:
- formation d'électricien, mécanicien , chauf-

fagiste ou bonnes aptitudes techniques
- apte à s'organiser consciencieusement , de

façon indépendante
- véhicule de service à disposition.
Informations supplémentaires ou offres avec
documents usuels à
SIXMADUN, Daniel Bertholet,
Bureau Suisse romande, 11, rue des Pê-
cheurs, 1400 Yverdon,
*. 024/21 33 44.

*_ <  ̂*lmmk*^T\ï$&
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L'UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE
ouvre une inscription pour la pourvue, en
Faculté des sciences sociales et politi-
ques, d'un poste de

professeur ordinaire de méthodologie
en sciences sociales

chargé d'un enseignement de méthodologie centrée sur la
recherche et la réflexion théorique et épistémiologique en
sciences sociales.
Entrée en fonction : 1er septembre 1988.
Titre requis : doctorat en sciences sociales ou titre jugé
équivalent.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la Faculté
des SSP, BFSH 2, 1015 Lausanne, *. 46 46 57.

Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en
2 ex.) doivent parvenir avant le 10 avril 1988 au prési-
dent de la comm. de présentation. Faculté des SSP,
BFSH 2, 1015 Lausanne.

fpôlytypel
Pour renforcer notre équipe du bureau de construc-
tions électrotechniques, nous cherchons un

dessinateur en électricité
ou électricien mécanicien

Son champ d'activités s 'étendra à la réalisation de la
construction des équipements électriques (com-
mandes , entraînements) de nos machines de trans-
formation et d'impression destinées à l'industrie
d'emballage.
Vous êtes dessinateur électricien, ou électricien mé-
canicien avec du flair pour tout ce qui touche aux
travaux de dessinateur , en plus de la langue mater-
nelle française , vous avez de bonnes connaissances
d'allemand... alors , nous pouvons vous offrir un tra-
vail varié intéressant qui vous donnera satisfac-
tion.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous ! Nous vous don-
nerons volontiers de plus amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA ma
route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG

«037/ 86 1 1 1 1 , (int. 205)
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BUREAU DE CREATION, GESTION, ADMINISTRATION
PROMOTION D'HÔTELS AUX DIABLERETS

cherche

un(e) secrétaire
- à plein temps pouvant travailler seule

Travail varié en gestion, administration et prospection
Connaissance traitement de texte et dactylo sur machine
à mémoire souhaitée
Place stable
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

POUR L'Hô TEL S&es Skablotins
CENTRE INTERNATIONAL DE VACANCES

1 Un(e) assistant(e) de direction pour
l'exploitation

- Place à l'année
- Travail très varié
- Français et allemand ou anglais souhaités
- Permis de conduire indispensable
- Entrée en fonction : de suite ou à

convenir.

2 Une secrétaire-réceptionniste
- Dactylo et si possible traitement de texte
- Langue maternelle française ou maîtrisant cette

langue
- Bonnes connaissances d'allemand et d' anglais

souhaitées
- Place à l' année 

^̂- Entrée en fonction : juin ou à AW mm*convenir. -W A9*^̂ Wt
Faire offre avec curriculum Ay JC^Ŝ LLA
vitae , photo' et mar _# Arm9È(à

- Entrée en fonction : juin ou à AW m^^Urconvenir. Ay A&^^ sWy #.
Faire offre avec curriculum LV J f̂̂A ¦*" /Aw^F̂C
vitae , photo' et ^̂ "af à%0Ê\LS*"̂prétentions de *__»_#__rj_f ̂ ^** \ _» .__
salaire à ^af^%PàV9 V X\*-£|*V
M. Vincent AW L̂W Wf*r * 

^-&\
Grobéty f^ar  ^^*>
1865 **̂  ̂ 1200-3000 m Suisse

Aimez-vous voyager en Suisse et à l'étranger?

- Vous avez entre 25 et 35 ans.

- Vous êtes maçon ou charpentier de toute première force.

- Vous êtes exact et consciencieux.

- Vous savez commander et vous faire obéir.

- Vous parlez l'allemand ou le dialecte. '*

- Vous cherchez autre chose... une situation stable avec beaucoup de responsa-
bilités, car vous êtes dynamique.

- Vous voulez être bien payé, vous attendez qu'on vous offre un dédommagement
confortable pour vos frais de route et qu'on mette une voiture à votre disposition
pour vos déplacements la semaine et le week-end.

Mais alors... n'hésitez plus, venez chez nous comme

monteur spécialisé Cotub
nous vous attendons de grand cœur.

Posez tout de suite votre candidature chez
Cotub SA, procédés de coffrage, case postale, 1630 BULLE

. , ,
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

, 
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Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon •
•
•

_____________________________________ ¦¦___________________________ •

Pour notre kiosque Fribourg, rue
de Lausanne 59, nous cherchons
une

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour environ 20 heures par semaine.
II s 'agirait de remplacer notre gé-
rante pendant ses temps libres et
pendant les vacances.

Nous nous chargeons de vous for-
mer , pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Langues: français et allemand.

Les intéresées peuvent s 'adresser
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Quirici, -a. 22 80 31

Société Anonyme, LE KIOSQUE,
Berne

P^ t % | m% DAVET - Fribourg
¦¦¦ ^̂ ¦"¦¦ ""S Placement de personnel

Urgent, on cherche des :

- menuisiers-charpentiers
- chauffeurs p. I. machinistes
- maçons, plâtiers-peintres
- dessinateurs bât. B.A., G.C.
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
ur 037/23 16 77.

-°"_  ̂Jp Une chance
Jr^^ME* Gn 

PlUS
!

_^ ^Différentes entreprises industrielles, bureaux fidu-
w^ ciaires et import export nous ont confié la recherche

•̂ ¦B 
de leur personnel

g • secrétaires
H| ail -fr. avec quelques années d'expérience

• aide-comptable
fr.-all., 2 à 5 ans d'expérience.

... du travail intéressant et varié pour celles et ceux
qui ont la vie devant eux I
Michèle Mauron vous renseignera volontiers. 

^^\.
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Comme nous sommes en
pleine expansion, nous cher-
chons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

qui aime son métier et le tra-
vail bien fait.

Pour tout renseignements ,
contactez M*" Berrut au
037/22 53 33.

17-1266

Gesucht

ALLEINSEKRETÀRIN D/F
deutscher oder franzôsischer Mut-
tersprache mit guten Kenntnissen
der anderen Sprache.
Ihr Aufgabenbereich umfasst allge-
meine Sekretariatsarbeiten wir Kor-
respondenzen in D/F , Fakturation,
Telefondienst , usw.
Eintritt nach Vereinbarung.
Fùhlen Sie sich angesprochen, so
schicken Sie Ihre schriftliche Bewer-
bung mit Lebenslauf an die Firma
HYDROSAAT AG
Schwarzseestrasse 502
1722 Bourguillon
oder verlangen Sie Hrn. Reber ,
Tel. « 037/22 45 25

17-1700



/ : *
L 'horlogerie-bijouterie vous
passionne!
Vous êtes une excellente
vendeuse!
Vous êtes bilingue fr./all. !
Alors, n 'hésitez plus...

p» Faites parvenir vos offres
\J manuscrites à:
Q M ™  Susan Milan

Boutique Susan

f 1754 AVRY-SUR-MATRAN
m

tAWmZ H» Horlogerie-bijouteriewque susan
*. 037/ 30 15 10 Avry-Centre

V >

Entreprise de service de la place
de Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un employé de commerce
Connaissances de la langue alle-
mande.

Apte à travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les connaissances

et l' expérience;
- prestations sociales modernes ;
- 13e salaire ;

Faire offres sous chiffre 74581, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

17-1739

Poste** 1
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INTERNATIONAL

Nous avons de grands projets et cherchons

des vendeuses qui ont un certain sens de la beauté

Car: nos clientes se f ient à vos conseils. Nous
mettons donc tout en œuvre pour vous donner
une formation qualifiée de Beauty Advisor.
Vous tenez ensuite notre stand dans le rayon
cosmétiques d'un grand magasin et servez les
clientes exigeantes de Clinique.

Mais, vous devez avoir bon goût, de la classe
et la volonté d'avancer. Et bien sûr aussi aimer
la vente. Nous sommes prêts à vous donner
rapidement compétence et responsabilité en
vous laissant votre propre initiative.

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg nous cherchons uneClinique fait partie des toutes premières ¦ bourg nous cherchons une

marques de produits de beauté dans le monde et VENDEUSE
remporte aussi beaucoup de succès en Suisse. gimab|e et de conflance

L'activité proposée est variée , travail
en équipe (service matinal et service
tardif)-.
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous

Prenez donc contact avec nous! Vous serez sommes prêts à assure r votre forma-
surprise de voir l'offre que nous vous faisons. tion et , d' ores et déjà , nous réjouis-
Notre formatrice, Verena Krummenacher, ou sons de Pouvoir vous compter parmi
„ . „ . . . . , . rr ... nos collaboratrices. Langue alle-Karin El-Mais, attend votre appel. Tele- mande obligatoire .
phone: 01-202 04 04. Prenez un rendez-vous avec notre

gérante , M™ Linder
Clinique Cosmetics, Genferstrasse 35, Boîte « 037/22 18 14

_. i O/I-IT rr ¦ i D'avance nous vous remercions de
postale, 802 7 Zurich votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne

LA COMMUNE DE ROMONT
On demande pour le 1er mai 1988 ou met au concours le poste à temps partiel
à convenir , à 15 km de Lausanne d'un

i IM ri nciMicD a9ent contractuel P°ur le
UN CUISINIER contrôle de la zone bleue

pouvant prendre des responsabili- j;ntrée en -fonction: dès que possi-
tés. Horaire régulier , congé le samedi
et dimanche. Bon salaire à personne Le cahier des charges et tout autre rensei-
capable. gnement peuvent être demandés au Se-

crétariat communal , -s. 037/52 21 74

Faire offres avec photo, curriculum Les personnes intéressées sont priées
vitae, certificats et prétentions sous d' adresser leurs offres de service au
chiffre 1Y22-50934 à Publicitas, Conseil communal jusqu 'au vendredi
1002 Lausanne. 25 mars 1988

I Le Conseil communal
17-65702

¦*" "I
Pour compléter notre équipe dyna-
mique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SERRURIER
DE CONSTRUCTION CFC (

SERRURIER <
CONSTRUCTEUR CFC

A toute personne qualifiée^ nous
offrons une place stable.

Intéressé?

Alors téléphonez-nous. M"6 Berrut
vous renseignera volontiers au
037/22 53 33.

17-1266

Cherchons

MACHINISTE
POLYVALENT

(chargeuse, pelle, dumper) avec
PERMIS POIDS LOURD de suite

ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à :

S .+G.  TUFFIÈRE ,
route du Platy 10a

1752 Villars-sur-Glâne
ou directement à l'exploitation

à Ecuvillens.

¦s (bureau) 037/24 49 21
¦s (exploit.) 037/31 14 95.

17-65710

Nous cherchons

un responsable pour notre atelier
de tableaux électriques
et service aux industries

Travail varié et intéressant comprenant notamment:
v - le technique et le commercial;

- le contact avec la clientèle;
- l'établissement des offres;
- l'exécution des commandes;
- la facturation;
- le service aux industries.

Ce poste convient à personne d'expérience dans le domaine
ayant de l'intérêt pour une fonction autonome.

Salaire en rapport avec les capacités;

monteur électricien qualifié ou
mécanicien électricien qualifié

pour le montage et le câblage de tableaux électriques de distri-
bution et de commande ainsi que pour le service aux indus-
tries.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres de service ou téléphoner aux

B]13si_B*]i__anM_^fl¦"̂  --̂ w**- im
Route de Beaumont 20 - 1700 Fribourg

17-356
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^ t w i P R O D O  S- A -
^L Ay Fabrique de liants bitumineux et produits
^kAW chimiques pour la construction

souhaite engager pour le 1er mai 1988, ou date à conve-
nir ,

un(e) secrétaire-comptable
expérimenté(e)

de langue maternelle française ou allemande, avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue.
Nous offrons un travail varié et indépendant, un salaire cor-
respondant aux exigences et des prestations sociales éle-
vées.
Veuillez adresser votre offre manuscrite , accompagnée
d' un curriculum vitae et des prétentions de salaire à la
Direction de PRODO SA
1564 DOMDIDIER

17-65735

lirrrTïTFlTTl

UmWmm^^ Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral , 1762 Givisiez,
«037/83 11 55.

17-82

r 'YY --.__
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Fùhrendes Unternehmen auf dem
Sektor Heimtierhaltung- und Nah-
rung sucht per 1. Mai oder nach
Ùbereinkunft fur unser Ausliefe-
rungslager in Matran eine

Telefonistin
(PTT-Lehre nient erforderlich)

Zu Ihren Aufgaben gehôrt auch die I
Erledigung allgemeiner Bùroarbei- HB̂
ten. Ww
Sprachen : Deutsch und Franzô- HW
sisch. Arbeitsort : Matran. pwl
Sind Sie an diesen Aufgaben inte- f'w
ressiert , und schatzen Sie gutes ftMtft
Teamwork , dann erwarten wir ^m
gerne Ihre Offert e mit kurzem Le- |A|
benslauf, Foto und Referenzen, (Xf .

.Y-*- 1
adressiert an: |-A <,

Vitakraft SA S|
à Tint, de M. Ducret fâv!

Case postale 35 uU
1753 Matran m



A placer pour cause de maladie

QUELQUES BONNES
VACHES

noires et blanches .
pour durée à convenir.

<_• 037/38 11 70 le soir
entre 19 h. et 20 h.

17-6566É

A vendre
fourgon

VANETTE
NISSAN
vitré, mod. 3.85,
48 000 km , exp.,
Fr. 9900.-

* 037/26 49 49
17-30108:

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l' Inspectorat communal des
constructions, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, bureat
N° 1 :
- Les plans présentés par l'Atelier d' architecture L. Binz e

J.R. Dubois , Planche-Supérieure 32, 1700 Fribourg, ai
nom de M. Alfred Hàmmerli, Planche-Supérieure 36
pour la construction d' un pavillon de jardin, à la Planche
Supérieure 36, sur les articles 13021 (1398) (1397b;
plan folio 3 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Y. Baechler + F. Pasquier , archi-
tectes ETS/UTS, route de la Glane 121, 1752 Villars
sur-Glâne, p.a. le bureau de l' architecte, pour la fermeture
de l' attique existant et l' aménagement d'un appartement
à la route Mgr-Besson 2, sur l'article 14 363 , plan folie
128 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par PROMIMMOB SA , J. Antonett
et Huynh Tu-Kinh, architectes, bd de Grancy 17 bis, 1006
Lausanne, au nom de M1™** Ariette Bifrare-Ravier et famille
avenue Jean-Gambach 9, 1700 Fribourg, pour la cons
truction d'un parking souterrain pour 8 voitures, à l' ave
nue Jean-Gambach 9a, sur l' article 16 084, plan folio 2.
du cadastre de ia commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, archi
tecte ETS, route Saint-Nicolas-de-Flue 22 , 1700 Fri
bourg, au nom de la Maison Vuille SA , route du Jura 49
1700 Fribourg, pour l' agrandissement de l' usine, routi
du Jura 49A , sur l' article 6061 plan folio 34 du cadastn
de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Hayoz ei
Bertoli, Pérolles 42, 1700 Fribourg, au nom de Mme J
Michel, avenue du Midi 43, 1700 Fribourg, pour la modi-
fication de la façade et pergola sur arrière-cour , rue des
Epouses 71, sur l'article 2175, plan folio 1 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposeï
leurs observations ou oppositions du vendredi 4 mars
1988 au jeudi 17 mars 1988 à 17 h. 30.

DIRECTION ÉDILITÉ
17-160OE

Avis de vente aux enchères
A l'Eurotel, Fribourg, se déroulera le samedi 05 mars1988 la vente
aux enchères publiques volontaire de tapis d' Orient.
La liquidation urgente d'un lot important de tapis d'Orient à cause d'une
déclaration de faillite (arrêt du tribunal d'appellation compétent),
est à l'origine de cette mise aux enchères publiques.
La vente aux enchères publiques se déroulera à l'Eurotel,
Grand Places 14,1700 Fribourg.
Début des enchères: 10 h
Visite à partir de: 09 h

Désignation Prix catalogue Mise à l'enchère

Verneh .2* 800 - 280 -
Alghan poche 1* 155.- 115.-
Kelim poche ancien 1 * 155.- 115.-
Aishar 4 * 200.- 420 -
Turkman 3 *353.- 335.-
Kellim Alghan 1 * 155.- 115 —
Kasak 15 * 180 - 1*515-
Turkman 14 * 206 - 1* 420.-
Kershir _ *880.- 685 -
Kelim ancien 1 * 155.- 115.—
Kashgai ancien 14*400.- 1*440.-
Kirschemlr 3 * 450.- 345 -
Lambaran ancien 6 * 910.- 690.-
Belutschl 1*718.- 170.-
Turkman 3 * 258 - 325 -
Karabagh 9*200 - 920 -
Ortakoi 1*890.- 180 -
BelUtSChl 1 *816- 180.-
Berber 1 * 850 - 185-
Hamadan 520.- 50.-

La maison de ventes aux enchères autorisée:
Kunstversteigerungen Raffael AG
Hansmatt , 6370 Stans
La vente aux enchères est autorisée et
se fera sous surveillance de l'huissier.

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités,
créons , transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3° rangs en 1er rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4924, à ofa, Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.
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j £ \  ' COLLÈGE SAINT-MICHEL

tff^nïte.
***_SiJ>_ MJ Dimanche 6 mars 1988
(g fr*̂ 7 18 h. 15 .>
¦
*!__—- _1 \

En première audition à Friboure

MISSA
SALVE REGINA

de JEAN LANGLAIS

EXÉCUTANTS :

pour Chœur d'hommes:
Société de chant de la Vil le

Chœur d'hommes Chœur d'assemblée:
Chœur mixte «Echo des Marches» , Broc

Chœur d'assemblée Grand orgue:
Deux orgues et cuivres René 0berson

Orgue de chœur
Vincent Perrenoud

Direction: Trompettes:
Jean-François Michel

Jean-Pierre Chollet Benoit Nicolet
Johannes Schaller

Trombones:
Guy-Noël Conus
Jacques Henry

Location: Beat Jungo

Office du Tourisme (037) 81 31 75 Pascal wîder
Prix des Places: Fr. 15.—

f ecl&cA Z. '.¦ pilka M**

Garage Sovac SA, Morat
12, route de Berne, s 037/71 36 8.

Avenches, Garage Touring Central SA , s 75 12 08
Guin, Zentrum-Garage AG, Walther E, s 43 10 10

0 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE
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La psychologie de l'apocalypse nucléaire

Vision d'horreurs
Un sujet classique de science-fiction consiste a décrire le comportement des

individus immergés dans une situation particulièrement catastrophique. Que
deviendrait une telle description si elle était menée à partir de bases scientifiques ?
Un psychologue américain, partant de l'analyse de désastres comme la Seconde
Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki , ou de grandes
catastrophes naturelles comme les irruptions volcaniques , s'est livré à cet exercice
d'extrapolation dans une situation de guerre nucléaire. Comme on peut s'en dou-
ter, ses conclusions ne font pas preuve de beaucoup d'optimisme. U y a fort à
parier, conclut notamment l'auteur, que la plupart des gens seraient amenés à
trouver que la vie après la bombe ne vaut

Les scénarios officiels tiennent géné-
ralement pour acquis que les survi-
vants conserveront des liens psycho-
sociaux normaux. A savoir que la prise
en charge des victimes et la reconstruc-
tion du monde constitueraient la
préoccupation majeure dans laquelle
toute l'énergie humaine disponible se-
rait investie.

Cet optimisme, qui est notamment
celui manifesté en apparence par l'Of-
fice de la protection civile de notre
pays, se justifie-t-il?

Les cites du desespoir
Les délais extrêmement courts et les

comportements prévisibles de panique
dans une telle situation permettent de
conclure à une impossibilité pratique
d'évacuer les mégapoles occidentales.
Or, ainsi que toutes les stratégies de
dissuasion le prévoient , les grandes vil-
les seront les premières touchées: d'un
seul coup un indescriptible chaos s'ins-
talle en lieu et place du déroulement
habituel de la vie. Ce caractère soudain
des événements et l'effroi inévitable
qui l'accompagne engendrent un cer-
tain nombre de séquelles durables. En
premier lieu , il faut relever le trauma-
tisme causé par la vision des corps
déchiquetés. Moins immédiate, mais
beaucoup plus sournoise , 1 immense
culpabilité née du fait qu 'au moment
de la catastrophe, uniquement préoc-
cupé de sa survie personnelle , on a
laissé sans aide ou réconfort des victi-
mes qui se trouvaient dans notre envi-
ronnement proche. Les témoignages
des survivants d'Hiroshima sont élo-
quents de ce point de vue.

Après 1 horreur , 1 angoisse
Passé les premiers moments d'hor-

reur et de stupéfaction , l'angoisse due à
la pénurie des moyens hospitaliers ma-
tériels et humains va s'installer. Com-
ment faire face aux centaines de mil

pas la peine d'être vécue.

liers de personnes brûlées et irradiées?
Les jugements sommaires sur les chan-
ces de survie de certaines victimes lais-
sent la porte ouverte à des pratiques
proches de l'euthanasie. Comme l'ex-
périence de la Deuxième Guerre mon-
diale l'a montré , on assisterait à des
séries de suicides aussi bien dans le
corps médical que chez les survivants
sains.

Par la suite , la survenue du très
controversé «hiver nucléaire » rendra
vitale la recherche de nourriture et de
combustible. A ce moment-là, on peut
raisonnablement penser que la
confiance en la monnaie aura complè-
tement disparu , cette dernière étant ex-
trêmement sensible aux mouvements
de panique et aux réactions irration-
nelles. Dès lors les échanges commer-
ciaux se régleraient sur le mode du
troc. Des comportements de pillage
chez ceux qui n'auraient rien à échan-
ger (l'écrasante majorité), l'installation
d'un marché noir et le développement
de toute une criminalité s'ensui-
vraient.

Les ravages de la bombe atomique a
Hiroshima. Keystone

Théorie des débuts de parties

Le Dragon n'est pas mort
Face à l'avance du pion-roi blanc au premier coup, les Noirs ont la possibilité , en

jouant la défense sicilienne (l.e4 c5) de lutter d'emblée pour s'emparer de l'initia-
tive. S'ils désirent envenimer la position à l'extrême, ils mettront leur Fou-roi en
flanchet to . et choisiront la variante du Dragon. Et si les Blancs sont d'humeur à
trancher la tête dudit Dragon, ils adopteront à leur tour l'attaque Saint-Georges et
amèneront sur l'échiquier des positions qui comptent parmi les plus complexes du
jeu d'échecs. Et sur lesquelles les théoriciens passent de délicieuses nuits blan-
ches.

a b c d e f g h
Jusqu 'à présent , les deux joueurs ont

bien récité leur leçon , puisqu 'ils n'ont
fait que suivre la partie Gusija - Gojko-
vic (Yougoslavie 1987). Cette partie se
poursuivit par 19...Cxh5 20.Thgl e6
21.Cf5 Te8 22.f4 exd5 23.fxe5 Db6+!
24.Ral dxe5! 25.Dxh5 Fxf5 26.exf5 a3
27.Tbl De3, avec un contre-jeu suffi-
sant pour les Noirs. En préparant ma
partie contre Kudrin , je m'étais aperç u
que les Blancs peuvent sérieusement
améliorer leur jeu par 20.f4 ! e6 21 .Cf5 !
Te8 22.fxe5 dxe5 23.Thgl !. Mais Ku-
drin évite cette suite en améliorant lui-
même le jeu des Noirs. 19...Cxd5!
20.exd5 Dxc3 21.hxg6 Db4+ 22.Rcl
fxg6 23.Thgl. 23.h5? Dc3! et la me-
nace 24...Dal+ est gênante. 23...Ff5!!
24.Cxf5 Da3+ 25.Rbl Db4+ 26.Rcl
Da3+ 27.Rbl et les Blancs doivent ac-
cepter le match nul par échec perpétuel
(27...Db4+ 28.Rc l Da3+ 29.Rd2??
CO+ 30.Re2 *Txc2+ 31.Rfl Ch2+
32.Rel Dc3+) et les Noirs gagnent.

Fernand Gobet

^HFr-c jLLS
De par leur nature , les échecs sont

un jeu empirique. La connaissance
qu 'on croyait sûre peut tout à coup se
trouver démolie et réfutée. La variante
du Dragon ( 1 .e4 c5 2.CO d6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6) représente
l'exemple le plus dramatique de cette
quête de la vérité. Le début enchanta
plus d'un maître par son développe-
ment rapide et harmonieux, avant de
recevoir un terrible camouflet de la
part de Bobby Fischer. «Cette défense
est si mauvaise », affirma-t-il en subs-
tance , «qu'un enfant peut facilement
battre un grand-maître qui l' utilise-
rait». Vraiment exact , ce constat?
Toujours est-il que cette ouverture
connut une terrible crise dans les an-
nées septante , avant que l'école an-
glaise ne la remette à la mode en trou-
vant de nouveaux schémas de défense
noirs.

Comble de l'ironie , c'est un rejeton
de la même école anglaise , Nigel Short ,
qui va porter un coup terrible au Dra-
gon, dans une partie disputée l'an der-
nier contre Olafson, à Wijk aan Zee.

Mort de cette ouverture romantique ?
Non , car le grand-maître américain
Sergeï Kudrin a démontré au récent
tournoi de Berne que le jeu noir peut
être renforcé. Voici cette partie très
importante pour le jugement théorique
de la variante.

Gobet - Kudrin
l.e4 c5 2.CO d6 3.dc4 cxd4 4.Cxd4

Cf6 5.Cc3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 Cc6 8.Dd2
0-0. 9.Fc4. L'attaque Saint-Georges,
qui mène à des positions tranchantes
comme des lames de rasoir. 9....Fd7
10.0-0-0 Tc8 ll.Fb3 Ce5 12.h4 h5!. Le
plus précis. En acceptant un affaiblis-
sement de leur aile-roi , les Noirs retar-
dent sérieusement 1 attaque que les
Blancs projetaient de poursuivre par
13h5. 13.Fh6 Fxh6 14.Dxh6 Txc3 ! Ce
sacrifice de qualité est typique dans
cette variante : les Noirs disloquent les
pions du roque blanc. 15.bxc3 Dc7
16.Rbl Tc8!. Short-Olafsson avait
continué par 16...a5 17.f4 Cfg4 18.Dg5
a4 19.fxe5 axb3 20.cxb3 Cf2 21.e6!
Cxe4 22.Dh6 ! Cxc3+ 23.Rb2 Cxdl+
24.Txdl fxeô 25.Dxg6+, avec net avan-
tage blanc (1-0 au 48e coup). 17.g4 a5
18.gxh5 a4 19.Fd5.

I . fONNAITRE ?

La perte du sentiment de soi
A un niveau plus individuel , appa-

raîtrait ce que l'on appelle , à la suite du
précédent d'Hiroshima, «la maladie
de la bombe». Atrocement défigurées,
certaines victimes ne sont même plus
reconnues par les membres de leur
famille. Une perte du sentiment de son
unicité et de son moi peuvent alors se
développer. L'extrême détresse et le
sentiment d'abandon qui en résultent
peuvent déboucher sur des comporte-
ments antisociaux plus ou moins gra-
ves.

Par ailleurs, en l'absence de salaires ,
il est également probable que trè s rapi-
dement de nombreux individus cesse-
raient de travailler. Quand on connaît
l'importance du statut professionnel
dans la définition de l'identité indivi-
duelle , on peut là aussi prévoir toutes
sortes de détériorations psychiques.
Enfin , les conditions de vie , l'omnipré-
sence de la famine et de la maladie , le
confinement dans les maisons et les
abris risqueraient de provoquer de
nombreuses dépressions.

La justice du monde
Comme on l'a déjà dit plus haut , un

grand nombre de victimes seraient des
brûlés. Etant donné l'importance ac-
cordée à l'aspect esthétique dans nos
sociétés, il se pourrait bien que des atti-
tudes de rejet systématique se manifes-
tent. C'est alors que pourrait s'installer
la croyance en la justice du monde,
mécanisme psycho-sociologique selon
lequel toute victime (ici les défigurés)
est d'une façon ou d'une autre «coupa-
ble». Les réactions en face d'une telle
discrimination ne manqueraient pas
d'exercer leurs effets: colère, agressivi-
té, etc.

Pourquoi se livrer à de semblables
extrapolations? Certainement pas
pour le plaisir de l'exercice. Au-delà du
doute entretenu sur la possibilité d'une
utilisation réelle de l'armement atomi-
que ou de la confiance apparente mani-
festée dans nos possibilités de parer à
une telle éventualité , il s'agit de rappe-
ler les dures réalités des limites humai-
nes. Jean-Claude Vauclair

VIE QUOTIDIENNE 41
¦ t̂fs&TUn amour ĝÊœwd'étoumeau^||m

mon grand pied. Mais apparemmentCe livfe raconte de façon émou-
vante l'adoption d'un oiseau orphelin
recueilli tout bébé. L'auteur de ce do-
cument reprend (et fait sienne) cette
phrase de O. Hobart Mowrer:« A l'ori-
gine , tout langage procède de l'amour.
Pour apprendre à parler , il faut aimer
et être aimé.»

Arnie le fut , ô combien , dans les
quatre années qu 'il partagea avec ses
aimables propriétaires!

Philippe de Wailly,
docteur vétérinaire .

Cette histoire vraie d un étourneau
qui parle 1 et de la grand-mère qui l'a
élevé est des plus attachantes - un nou-
veau classique dans la tradition de Vi-
vre libre. :

Quand Margarete fait la connais-
sance d'Arnie , il ne représente qu 'un
des nombreux dilemmes du prin-
temps : un bébé-oiseau tombé au mi-
lieu d'un massif de pâquerettes. Aprè s
plusieurs tentatives intructueuses pour
le remettre dans son nid , elle l'adopte
et l'élève comme son propre enfant.
Elle lui apprend à se percher , à voler et
même à parler. Arnie résiste à toutes
les tentatives de Margarete pour le ren-
dre à la nature ; il préfère le steak et le
mais en boîte aux vers et aux insectes,
qui lui font peur. De plus il prend goût
au vin.

Arnie exerce une influence remar-
quable sur son entourage : Lenny, le
jeune toxicomane , est tellement fas-
ciné par lui qu 'il promène dans son
portefeuille une photographie tout
écornée de l'oiseau; Suzanne , la réfu-
giée vietnamienne , comprend , grâce à
lui , qu 'uh environnement inadéquat
peut être une prison et elle se décide a
partir pour le Colorado où elle prend
un nouveau départ. Travie , le petit-fils
de Margarete , appelle Arnie «Superoi-
seau» et son affection pour les créatu-
res sauvages se double de respect. Mar-
garete elle-même apprend à voir le
monde avec un regard neuf et trouve
un moyen de résoudre ses propres pro-
blèmes.

Ce livre est débordant de vie,
d'amour , d'humour et de chats - les
trois compagnons d'Arnie , Mitzi , Sa-
mantha et Vagabond.

Margarete Sigl Corbo, née à Mu-
nich , est arrivée aux Etats-Unis après
la Deuxième Guerre mondiale. Elle a
serv i dans le Peace Corps, acheté une
clinique vétérinaire , élevé une fille ,
plusieurs chiens , de nombreux chats et
une collection d'oiseaux, y compri s
Arnie , ainsi qu 'un perroquet échangé
contre sa collection de timbres sur la
proposition de Sonia Henie. Diane
Marie Barras, née à Port Arthur ,
Texas, a été successivement journalis-
te, rédacteur en chef d'un journal , as-
sistante vétérinaire, charpentier ,
plombier et électricien. Attachée de
presse dans la marine, elle a couvert les
funérailles de John F. Kennedy et a
participé à la commission inaugurale
de Lyndon B. Johnson. Margarete et
Diane sont des amies de longue date;
elles vivent toutes les deux dans le
Massachusetts.

Les êtres au cœur généreux nous ins
piren t plus qu 'ils ne l 'imaginent.

Pour Mary, Jane et Patsy.
Et Big Sue, la première qui ai dit

« Osons rêver. »

Ce jour-là , j'avais décidé de ne sau-
ver que lés fleurs. Je m'en voulais déjà
d'avoir pris du retard , aussi n 'étais-je
pas d'humeur à supporter les interrup-
tions. Pourtant , avant d'avoir pu m'at-
teler à la besogne , je dus faire face à un
intrus installé dans le jardin. Niché au
milieu d'un massif de pâquerettes , il
me fixait de ses petits yeux saillants
d'un air plus impérieux qu 'implorant.
Posant ma binette , je m'accroupis pour
le regarder de plus près. Il continuait à
m'examiher avec impudence. Compte
tenu de sa situation désespérée, il au-
rait dû quémander du secours d'autant
plus que j'avais failli l'écraser avec

la mendicité n 'est pas une pratique de
son espèce ; en tout cas, ce n 'était cer-
tainement pas la sienne.

Lors de cette première rencontre , il
ne représentait qu 'un de ces dilemmes
familiers au printemps : un oisillon
tombé du nid dont les chances de sur-
vie sont douteuses. Je promenai sur lui
un regard dégoûté. Je n'avais jamais
rien vu de plus laid. Pas la moindre
plume , pas un brin de duvet sur ce
corps-minuscule. Un rayon de soleil
tombait sur sa peau rosâtre , transluci-
de, éclairant ses entrailles aussi nette-
ment que si elles étaient fixées sur une
radiographie. Son ventre gonflé d'air
comme un ballon de baudruche parais-
sait sur le point d'éclater à tout instant.
Incroyablement décharné , il semblait
trop immatériel pour être vivant. Sa
tête était perchée en équilibre précaire
sur l'extrémité du fragile fil de fer qui
lui servait de cou. Au-dessus de son bec
conique ses yeux brillants insistaient:
Emmêne-moi à la maison. Tout de sui-
te.

Sur le moment , je ne sais pas bien ce
qu 'il entendait par «la maison». Je ne
saisis pas bien ce qu 'il entendait par
«la maison». Je levai les yeux sur celle
qui me paraissait faite pour lui et je
soupirai. Des petites touffes de paille
dépassaient de l'étroite ouverture entre
les chevrons du toit et le mur de ma
maison , ouverture qui avait été solide-
ment bouchée en prévision de ce gen re
d'intrusion.

(A suivre)

PRESSES DE LA CITÉ

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 580
Horizontalement: 1. Domina

tion. 2. Erotomanie. 3. Natatoire s
4. Ti. - Gaulis. 5. Esau. - RL. 6
Loret. - Aima. 7. Ane. - Aideau. 8
Nenni. - Is. 9. Rue. - Innées. 10.
Essen. - Suse.

Verticalement : 1. Dentelaire. 2.
Oraison. - Us. 3. Mot. - Arènes. 4.
Itaque. 5. Nota. - Tanin. 6. Amour.
- Inn. 7. Tailladins. 8. Inri. - Le. -
Eu. 9. Oies. - Maies. 10. Nés. - Caus-
se.

\ 2 3 V 5 6 7 8 9 - 1 0

PROBLEME N° 581
Horizontalement: 1. Profit im-

prévu dû à une mésaventure d'au-
trui. 2. Convient au saint. - Suit
docteur. 3. Pointes d'acier pour pi-
quer des dessins d'architecture. 4.
Coule en Asie. - Ville suisse. 5.
Dans le Cher. - Rendait justice sous
terre. 6. Expliquée , - Tuiles. 7. Sur
la Moselle. - Note. - Retrancha. 8.
Coule en Guyane française. 9. Ap-
préciable en cas de mariage. - Sim-
ple. - Souvent en tête. 10. En Tuni-
sie. - Sorte d'argile.

Verticalement: 1. Grosses poires
d'hiver à manger cuites. 2. Il ne
ménage pas sa voix. - Lac des Pyré-
nées. 3. Sortes de charrues. - Caché.
4. Indique un degré faible. 5. Dieu à
souffle puissant. - Chef de la pre-
mière guerre servile de Sicile. 6. Elle
a des pépins. 7. Chef cosaque. 8.
Grands arbres. 9. Utile à l'architec-
te. - Crevante quand elle est blan-
che. - Note. 10. Levant. - Appréciait
les lentilles.



Nous cherchons pour le I*"* juillet ou a
convenance

UNE JEUNE FILLE
pour garder nos fils (Sébastian 2V- et
Alexander 6 mois) et par la même occa-
sion collaborer aux travaux ménagers.
Nourrie et logée, rémunération convena-
ble et aussi beaucoup de temps libre dans
un des plus beaux quartiers de Berne.

ar 031 /44 07 85

Pour la saison
on cherche

3 SERVEUSES EXTRA
Restaurant Le Verdet

Portalban
s 037/77 11 04

dès 16 h.
17-65726

Menuisier, 22 ans, actuelle-
ment cours de maîtrise II,
cherche

place pour
perfectionnement

Architecte , bureau technique,
entreprise ou autre.

Ecrire sous chiffre 17-65714
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

On cherche, dans la Broyé

BOULANGER-PÂTISSIER
travail de jour , congé samedi et di-
manche.

Ainsi que

BOULANGER
travail de nuit, congé dimanche et
lundi.

w 037/63 10 80
17-65676

| GENDRE j  ASCENSEURS
fc ¦ j  P J MONTE-CHARGE
T#J kCj  ESCALATORS

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son département technique

direction des chantiers
Nous demandons:
- Langues : français , allemand et anglais
- Aptitudes à effectuer dés traductions , procès-verbaux ,

documentation , etc.
- Intérêt pour la bureautique , traitement de texte Wang,

tableurs
- Date d' entrée : 1er mai ou à convenir
Faire offre à ASCENSEURS GENDRE OTIS SA , case postale
1047 , 1701 Fribourg.

17-1178

SCOTT umM
Nous sommes une entreprise internationale travaillant dans le secteur vente d' ar-
ticles de sport . Pour renforcer notre équipe nous cherchons pour entrée de suite ou
à convenir , les collaborateurs suivants:

Magasinier
possédant si possible des connaissances sur les vélos. Nous offrons un travail
varié. Nous attendons votre dossier à l' attention de M1™ Fentress.

Employé(e) de commerce
(gestion)
de langue maternelle allemande et possédant de bonnes connaissances d' anglais.
La personne de nationalité suisse (20-30 ans) sera appelée à travailler au sein d' une
petite équipe et aimera le travail avec les chiffres. Nous attendons votre dossier à
l' attention de M1™* Fentress.

Secrétaire
de langue maternelle allemande et possédant des connaissances de français et
d'anglais. Vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, nous
attendons dès lors votre dossier à l' attention de M1™ Fentress.

Scott (Europe) SA - ch. Torry 1 - 1700 Fribourg - n- 037/26 52 01

Patron tailleur de pierres, disposant
d' un atelier bien équipé, cherche

CONTREMAÎTRE
connaissant bien la pierre naturelle et
apte à diriger du personnel.

Veuillez écrire sous chiffre 301102 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

lmmobilier/agence(s)
Homme bilingue expérimenté/expert
cherche

PARTICIPATION/
PARTENAIRE(S)

Participation active et financière dans
affaire immobilière ou toute autre ac-
tivité indépendante intéressante.

Offres sous chiffre PH-350796 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly

cherchons pour date à convenir

UNE SOMMELIERE
pour le café.

Connaissant le service de la restaura-
tion. Congé dimanche et lundi.

Seulement avec permis de
travail.

e- 037/46 22 46
17-1052

Internat à Château-d'Œx

cherche

CUISINIER
ou

CUISINIÈRE
* 029/4 68 79

17-120847

Cherche de suite

SECRÉTAIRE
mi-temps ,
bilingue.

Ecrire sous chiffre
V 17-608900 Publicitas,
1701 Fribourg .

MÔCHTEN SIE DEN
WIEDEREINSTIEG INS
BERUFSLEBEN WAGEN ?

GANZTAGSSTELLE fur Sekretariat-
sarbeiten im Raume Freiburg frei.

Kurzbewerbung unter chiffer
74 598. Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg

17-1700

Nous sommes une famille alémani-
que avec 2 enfants (5 et 2 ans), qui
déménage pour début mai de Zurich
à

Hambourg

Quelle jeune fille aimerait nous ac-
compagner comme

au pair ?
Réponse avec photo et petit curricu-
lum vitae sous chiffre 037602 Publi-
citas , case postale, 8021 Zurich.

_^___ (Ir~\ chanaez
PHARMACIE A FRIBOURG ^*l""S_l£_k "ifl» 'yj5*J5;. d'horizon !

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE postes fixes région Lac

J mec. machines agricoles
bilingue si possible fr./al l . ****WM Travail intéressant au sein d' une petite équipe.

' dynamique, aimant le contact avec la clientèle 
^  ̂

Conditions d'engagement exemplaires.
expérience souhaitée 

Î ^S ^our tous renseignements , contactez 
^̂^" entrée 1w mai ou à convenir. D Orphanos. Discrétion assurée. -̂̂ ^ *\

Faire offres avec curriculum vitae et certif icats sous chiffre ^H 2 bd de Pérolles ____________ ________ __¦____¦ \ î'"Lo***'**^
17-65754, à Publicitas SA , 1701 Fribourg. I Fribourg \m V̂mmJmm^ÊAm\m̂̂m

^

I ¦037/22 5013 WL Ŵ m\ |l^***A*-%¦ Autre centre à Bulle Î ^Ĥ ^V^HB ¦
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel aTSmmmV

il 
Marché Biolley Givisiez Notre maison exerce son activité dans la branche publici-
cherche taire. Pour le service de vente nous cherchons un

UNE VENDEUSE
REPRESENTANT

Entrée à convenir. ,,tr ¦¦tWI-ll I mil I

Bon salaire selon capacités.

Travail varié dans un supermarché jeune et Nous demandons :
moderne. _ sj possible expérience comme représentant au service
,- . „ . extérieur
Faire offres a :
» L. -i D- ¦¦ p L .,; , -.. - muni de passion pour son travail , très persévérant
Raphaël Biolley, rte Joseph-Chaley 27a r r r

1700 Fribourg s- 037/28 22 42 ~~ connaissance suffisante de la langue allemande afin de

174 pouvoir se mettre d'accord avec notre direction
» * - Age : pas supérieur à 40 ans.

Nous offrons:

^̂ S l̂̂ ___ ~ possibilité de gain extraordinaire à base de commis-

H#>*%H - activité intéressante.

cherche de suite ou à convenir Pour établir un Premier contact aPPelez au numéro de télé"
phone suivant: 073/ 51 44 33.

PLÂTRIERS ET PEINTRES \zZZZ. G2S»
Salaire intéressant à personne capable. Telefon 073/51 44 33 V f  TI

HISTORIKA*
Faire offre écrite ou prendre contact par tele- VI TKTCrr/^ D A T7II_" A /"1
phone au 021 / 801 61 61. KUNSTORAFIK AG

Les gens lisent les annonces. 
..l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KComme vous-même lisez celle-ci! m%lj F ^Um*Lij UtmA

Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité

Nous avons encore une place d'ap-
prenti de libre pour été 1988
comme

vendeuse en boulangerie
Quelle fille aurait envie d'apprendre
ce beau métier. Nous attendons vo-
tre appel au î. 26 12 67.

Boulangerie Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger
Route du Jura, 1700 Fribourg

17-1700

Vous êtes une

COIFFEUSE (dames)
sympathique, dynamique et ambitieuse.
Vous désirez parfaire votre formation en
vue d' un avenir professsionnel certain.
Si vous ne possédez pas de CFC, vous
pratiquez depuis au moins 3 ans.
Nous vous offrons:
Formation continue, cadre moderne , ho-
raire selon convenance et salaire intéres-
sant.
Entrée en service courant mai.
Région Yverdon.
Ecrire sous chiffre 22-140839 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

URGENT 
Restaurant-Bar

-. , ,.. L Escale ,
Entreprise fribour- . n. . . . a Romont ,
geoise cherche de
suite cherche

jeune serveuse
1 carrossier et une
Rémunération en serveuse
rapport avec l ex- remplaçante.
périence. _ '

De suite ou a

» 037/23 21 23. 
convenlr

17.2410 **• 037/52 33 77.

Importante entreprise électronique tra-
vaillant dans le domaine de la fabrication
des circuits imprimés , cherche :

un responsable sérieux
pour son département perçage.
Formation demandée : CFC de mécani-
cien, capacité à diriger du personnel er
vue de seconder le responsable actuel.

Faire offfres sous chiffre 1P22-659619
avec références , curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir ,

extra expérimentée
pour 2 jours la semaine ainsi que
week-end ;

une vendeuse auxiliaire
pour la boulangerie tous les diman-
ches matin chaque deuxième semai-
ne. Bon gain assuré .

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mûller-Egger , w 26 12 67
Route du Jura, 1700 Fribourg

17-1700

Nous cherchons

personnel féminin
Se présenter à la croissanterie
située dans le tunnel de la Pla-
cette , à Fribourg.

Vendredi après midi et samedi
matin.

17-301107



EPAGNY
CONCERT ANNUEL

de la FANFARE APPEL DU MANOIR DE
GRUYÈRES
du CORPS DES CADETS - de la MAÎTRISE
DES ÉCOLES

LE SAMEDI 5 rtiars 1988, à 20 h. 30
LE DIMANCHE 6 mars 1988, à 20 h.

? 
à la salle de la Salette (route de Broc)
Entrée libre.

17-120785
________ B^__________________________________________________________________________________________________________ I

Un imprimé est un investissement...
consultez-nous sans engagement

L— -2J. Imprimerie Saint-Paul
V^ /̂  Pérolles 42 1700 Fribourg

"̂̂  •2-037/8231 21
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HÔTEL DE LA COURONNE
SALES (Gr.)

Vendredi 4 mars, à 20 h. 30
Samedi 5 mars, à 20 h. 30
Dimanche 6 mars, à 14 h. 30

SOIRÉES DE GYM
QUI SUIS-JE? OÙ SUIS-JE?
OÙ VAIS-JE?

Caméra : M. R. Wohlfender
Texte : Comité de soirées
Adultes : Fr. 10.-
Enfants âge scolarité : Fr. 5.-

FSG , Sales
17-120729

Auberge de l'Etoile

PROMASENS
(près d'Oron)
Vendredi 4 mars 1988 , dès 20 h.

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES

Jambons de la borne, lots de viande, chou-
croutes garnies , vacherins , bouteilles.
Chacun son lot. Ambiance agréable.
Invitation cordiale :
Syndicat d'élevage de Promasens.

17-65366

_ .sl rs les P lus possible

av ez pour voi r ¦¦¦
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JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

Samedi 5 mars 1988, à 20 h. 30
Bulle, aula de l'Ecole secondaire
de la Gruyère

dernier concert de la saison :

TRIO ABEGG (RFA)
(piano, violon, violoncelle)

Œuvres de Schumann, Brahms , Acker
Billets en vente à l'entrée du concert .

17-120851

ESTAVAYER-LE-LAC
Grande salle de La Prillaz
Samedi 5 mars 1988 à 20 h. 15

Portes: 19 h. 30

SOIRÉE MUSICALE
de l'Harmonie La Persévérance

Direction : J.-D. Lugrin - Présidence: C. Roulin
Production des élèves du Conservatoire

Direction : JJ. Pfister
Production des tambours

Direction : R. Barras
En 2e partie I

chœur mixte La Pastourelle de Cheyres
Direction : Nicolas Pernet

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'Orchestre NEPTUNE (4 musiciens)

AMBIANCE - RESTAURATION - BAR

mmWmWmWmTmmmmmmmmmmmmmmmmm\

^||E isssssassjia Disco
NUMBERtNE
t______ar_E________i_àm_ni «iillE^A La dise» TOP *SM ^̂

B GRANGES-MARNAND D
| À LA GRANDE SALLE I
A Samedi 5 mars 1988 , dès 21 h. |\|

N SUPER DISCO G
c BAL u
E Org. : Sté de jeunesse E

^r__________________________________________________________________________________ ^

Il _¦____¦_¦
Grande salle RUEYRES-LES-PRÉS

Vente de gré à gré
le vendredi 4 mars 1988 dès 10 h. à 20 h.

Samedi 5 mars 1988

VENTE AUX ENCHÈRES
dès 13 h. visite , dès 13 h. 30 mise. Lots de chaises diver-
ses, 60 tables env., fauteuils , appareil cigarettes , armoires ,
bahuts, salons , pianos, orgues électroniques, tableaux , bi-
belots , vaisselles , lots d'habits, etc.
¦s- 037/67 15 72 Huissier Roulin

17-65356

/^N 
Ça 

bouge

^̂  \y toujours à...

f oéîW^*&
I V  l'Hôtel

S^̂ jgj ^̂ W ERMITAGE

SENSATIONNEL!
LOGEMENT ET PETIT DEJEUNER GRATUIT

Durant la basse-saison hiver 88

GRANDE OPÉRATION COUPLE (OU 2 PERS.)
Tous les jours jusqu'au 17 avril , l'Hôtel Ermitage, aux Pac-
cots, vous offre le logement et le petit déjeuner!
II vous suffit de consommer deux menus gastronomiques à
Fr. 35.- à notre Restaurant français et vous avez droit à une
nuit pour deux personnes.

Et, tous les samedis jusqu'au 17 avril, dès 20 heures,
- DÎNERS DANSANTS - Menu dès Fr . 16.-.

Réservations au ¦_. 021/948 75 41 17-65763
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IIIIIJ.IMJIMJ g
III 11 ___-_M_U__uH 20h30, derniers jours , première,
14 ans. De Joël Schumacher. Dormir toute la journée. Faire la

fête toute la nuit. C'est cool d'être vampire.
GÉNÉRATION PERDUE <THE LOST BOYS)

2» sem.
Sa/di 15h. Prolong. 3* sem. De James Foley. Avec MA-
DONNA, Griffin Dunne. Un mythe phénoménal que l'Europe

découvre enfin ! Elle revient enfin dans une comédie
satirique...

WHO'S THAT GIRL
MAIS QUI EST DONC CETTE NANA !

llll I P9P9*W^H_____________________________________________I
I ____S_-̂ S-_--̂ ^^l̂ e/^a7dM8Î-^^e7s^3În

sa/di 15h30 : Corso 2, dolby, 1re suisse, 16 ans. D'Adrian
Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Close. Une banale liai-

son peut mener loin, trop loin... Une terrifiante
histoire d'amour!

LIAISON FATALE IFATAL ATTRACT ION) 5* sem.
Ve/sa/di 17h + sa/di 15h, 1™ suisse. Pour tous. De Masa-
nori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La magie

de la nature... Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN 3« sem.
llll I PIP!**!V«HH_-__ _̂_________________________________
LES AVENTURES DE CHATRAN 3- sem.

| ff*-WlMIJ___H ?nh.3f >̂̂ ^n̂
Avfir^

Roland
Giraud. P. Ardit i, Tanya Lopert , Alice Papierski. Drôle et
provoquante cette «Lolita» qui n'a vraiment pas froid aux

yeux et qui vous en fera voir de toute les couleurs !
LA PETITE ALLUMEUSE

I lil -̂MM 20h30 + sa/di 15h, 14 ans , dolbyllll I l__l____-__________i 20h30 + sa/di 15h, 14 ans , dolby-
stéréo. Chaque rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars
1988. Le nouveau film du réalisateur de «Platoon»*. Oliver

Stone. Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael
Douglas.

WALL STREET 4» sem.
18h en V0 it. s.-t. fr./all., jusqu adi, 12 ans. Avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à Cannes, primé à
Moscou ! Magnifique I Extraordinaire ! Inoubliable (Intelligent !

La classe ! Et vogue le cinéma ! Fellinissime !
INTERVISTA de FELLINI 2- sem.

Ve/sa 23h15, dolby-stéréo, 16 ans, VO angl. s.-t. fr./all.
Prolongation. De Alan Parker. Une profusion d'images iné-

dites, saisissantes, superbes... d'une maîtrise absolue!
PINK FLOYD - THE WALL

I li.32Mi 18h15, 20h45, 23h20 + sa/di
15h 15, 1re suisse, 14 ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jen-
dly. Inspiré du roman de Pierre Magnan. Un mélodrame ter-
rien et romanesque aux multiples rebondissements, réalisé

avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 3" sem.

I ll.fr._Ml 18h30, 21h + sa/di 15h30. 16 ans
1re suisse, avec Lausanne et Genève ! De Andrzej Wajda
d'après le roman de Dostoïevsky. Avec Isabelle Huppert

B. Blier, Jean-Philippe Ecoffey. Festival de Berlin 1988.
LES POSSÉDÉS

Hill l__U___I_I!____l 21h + sa/di 15h30, VO s. -t. fr., 14
ans. De Souleymane Cissé. Grand Prix du jury : Canne 87.
Grand Prix: Festival du tiers monde Fribourg 88. La critique
unanime: inoubliable, un rêve magique, un immense plaisir,
d'une beauté intense, un film d'un autre temps, cosmique,

une leçon de courage et d'espoir...
YEELEN - LA LUMIÈRE

CINEPLUS présente L'histoire du film d'opéra : exposition
de photographies de la cinémathèque française et document
vidéo. Bibliothèque cantonale et universitaire. Entrée libre.
Jusqu'au 19 mars.

'""HSHH^HBUlli IMAlM 20h30 + di 15h, jusqu'à di. Pour
tous. De William Dear. II est pataud. II est lourdaud. II casse

tout. Mais, tout le monde l'adore...
BIGFOOT ET LES HENDERSON

| E2_____I_______ 20h30 + sa/di 15h + di 17h30, 1re ,
12 ans. Une véritable sensationI Un film absolument fou!

Musique... Danse... Amour. Extraordinaire !

I M_U__3___5_____ 20h30 + sa/di 15h + di 17h30, 1re ,
12 ans. Une véritable sensationI Un film absolument fou !

Musique... Danse... Amour. Extraordinaire !
DIRTY DANCING

llll!SŒSHHSS5
llll I B3HW1W *)nh*Wxrli 1/lh-)n 1.. in an- R-,r-
nardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée. At-
tention : oeuvre magistrale ! A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour
être empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et

fabuleuse.
LE DERNIER EMPEREUR (THE LAST EMPEROR)

f̂̂ %% PATINOIRE COMMUNALE DE SAINT-LÉONARD SAMEDI 5 MARS 1
988 

f^
f̂^^M%  ̂ Match humoristique dès 17 h. 15 jflP

CARDiNAlT HC CARDINAL - HC SOCIÉTÉ DES CAFETIERS J f V
^8- 19* Participation de la Fanfare Cardinal Arbitre: Ernst TIPPELT -=- ^

j :^Ç7  PREMIèRE
jlflJ/ SUISSE
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Le THÉÂTRE
DU PETIT-MARLY

présente à la
grande salle de Marly-Cité

Samedi 12 mars , à 20 h.
Dimanches 13 mars et 20 mars , 20 h.

Dimanche 27 mars , 17 h.

LE SAUT DU LIT
Comédie en deux actes.

de John Chapman
Billets d'entrée: Fr. 10.- (AVS, étudiants Fr. 7.-)

Réservation: UBS Marly s 037/46 13 84
Annonce offerte par:

Gérance Paul Eigenmann Fribourg

Lainesanny blatt
Votre équipe de

LAINES ANNY BLATT
à Berne vous invite au grand

DEFILE de Paris
Vendredi 11 mars 1988, 20 h.

Entrée Fr. 14.- (Champagne compris)
Hôtel Schweizerhof Berne (vis-à-vis de la gare). Réservation

recommandée
Schweizerhof Passage , 3011 Berne s. 031/2 1 14 31

^ G S T A A D
[J 1000-2200 m

fia SKI REGION EGGLI
j DKU*bAn H- || GSTAAD-SAANEN-ROUGEMONT
. „ .. lnoo 11 REMONTÉES. 50 KM DE PISTES ENTRETENUES.
4~o Mars IDoo DOMAINE SKIABLE VASTE ET DIVERSIFI é.

| UIWWII i u | GSTAAD-SAANEN-ROUGEMONT
. „.. lnoo 11 REMONTÉES. 50 KM DE PISTES ENTRETENUES.4~o Mars ISoo DOMAINE SKI ABLE VASTE ET DIVERSIFI é.

Palais des Congrès 
Bienne BERGHAUS EGGLI

'didia tira -oungies Bienne BERGHAUS EGGLI
Heurts d buverture

'ËZc'iïliïïîliiïlïïS AMBIANCE INTIME. OFFRE AMÉLIORÉE.
Dimanche 10-17.30htmts TOUTES FORMULES À CHOIX. RESERVATIONS TEL.430 69.

EMritFr.i.-

f ]P_il!ï£^~/ 0e C__ P.HAIP.-Ci ^—IV *îÏ DBîF/ L SEMAINE
PREMIERE s MBU»/—W 1 rntm,"lc I£ Pt*QUÉ$

ROLAND GIHAUD fl +'+_¦_ PIERRE ARDITI«.__. fy rtgftg* «.-—.

ALLUMEUSE

DROLE ET PROVOQUANTE CETTE
«LOLITA » DES ANIMÉES 80 QUI
N'A VRAIMENT PAS FROID AUX
YEUX ET QUI VOUS EN FERA VOIR
DE TOUTE LES COULEURS !

f f - cM̂ m^M
Dormir toute la journée.
Faire la fête toute la nuit.
C'est cool d'êtcc un vampir

PROFITEZ DE NOS CARTES CINÉ-FIDÉLITÉ
10 entrées à 8.-/80.- ou 20 entrées à 7.-/140 -

MX

^
SMïïP^T wJKT

W> k̂0->fËP«r

CHAGALL MIRO
DALI MASSON
M. MARCEAU

Filippini et les Tessinois contempo-
rains , De Chirico et les grands Italiens
contemporains , Spoerry, Tschirky,
Paolo.
Deux anciens tableaux (Guercino -
Manieristi)
Tous à des prix exceptionnels.
La plus grande galerie du Tessin réa-
lise 2500 oeuvres d'art , lithos, des-
sins , gravures , huiles.

Vendredi 4 mars
11 h. - 18 h. 30

EUROTEL, Fribourg
Samedi 5, dimanche 6:

Hôtel Ambassador , Genève

Semsales Hôtel-de-Ville
Vendredi 4 mars , samedi 5 mars ,
vendredi 11 mars et samedi 12 mars
1988 , à 20 h. 30.
Le Trac vous propose une comédie
policière en 3 actes

Sœur Anne
je vous vois venir...

Réservation : -ar 029/8 53 95 jus-
qu'à 19 h. 30.

17-65750

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

Vendredi 4 mars

Musique et animation
avec

Paolo Nova

Dés samedi 5 mars
Exposition

des gravures sur bois
de Gerhard Schurch

Lugnorre/Vully
Vernissage:

Samedi 5 mars - 17 h.



Propriétaire de chauffage à

COPEAUX
DE BOIS

Dès maintenant nous vous livrons

FRANCO SILO
Demandez une offre
sans engagement à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

*. 037/31 27 63 ou 31 1402
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

wmws m

Audi Coupé GT 5 E
1983 65 000 km
BMW 316
1980 110000 km
BMW 318 i
1986 39000 km
BMW 320
1981 88000 km
BMW 320 I
1986 44000 km
BMW 323 I
1982 80000 km
BMW 323 I
1985 41000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36 000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38 000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42 000 km
Ford Scorpio
2.0 I aut.
1985 65000 km
Mercedes 190 E
1985 35 000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33 000 km
Opel Kadett GSI
1985 36000 km
Porsche 924
1982 112000 km
Porsche 944
1984 36000 km
Porsche 911.Carrera
1984 48 000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 km
VW Golf GL 1500
1983 49000 km
VW Golf 1600 GL
1984 71000 km
VW Golf GTI 1800
1985 55 000 km
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59000 km

Alfa-Romeo
Alfetta 2.0 L
1981 93000 km
Mazda 626 GLX
1983 69000 km
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 114000 km
Mitsubishi
1400 GLX
1984 41000 km
Toyota Corolla
1.6 Compact
1986 67 000 km
Toyota Corolla
DX Break
1984 59 000 km

11 /éxAmW WËa\\ Ê̂- k̂.|I|l/is4^ _̂ l̂___ ĵ^ B̂fi______________ i
n\ m̂ÊÊÊ& $̂i m̂\mm ~̂ I
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La Librairie Saint-Paul ,
heureusement plus confortable
que le tonneau de Diogône ,
n'abrite pas forcément que
des Sages, mais au moins
les écrits des Sages.

<_J^@_|_/
Saint-Paiil

Toyota Camry
2000 GLI
1984 53 000 km
Volvo 264 DL
1977 118000 km
Suzuki Swift 1.0 GL
1984 39 000 km
Suzuki Swift GXI
1987 10000 km

Citroën Visa 11 RE
1985 61000 km
Citroën GSA Break
1984 64 000 km
Citroën BX 16
TRS SE
1984 75 000 km
Citroën CX GTI
1985 57 000 km
Peugeot 205
GR 1400
1986 40000 km
Peugeot 205 GTI
1985 43 000 km
Peugeot 305
Break SR
1982 56000 km
Peugeot 309 GTI
1987 8000 km
Peugeot 309 GTI
1987 37 000 km

lauzu Trooper
1987 25 000 km
Jeep CJ 5
1955 113000 km
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1980 32000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard Top
1984 57 000 km
Nissan Patrol
1986 33000 km
Range-Rover
1981 54000 km
Range-Rover
1983 69000 km
Subaru E 10 Wagon
1984 31000 km
Subaru 1800
Super-Station
1986 32000 km
Suzuki SJ 413
1986 36 000 km

Echange possib e.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.
Voitures expertisées

881060 DDB/SBG 26 045.87 KOFI 88/franz. Film 3 12.2.
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A chacun la maîtrise
de son art.
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A l'UBS, le trafic des paiements-
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Réduisez au maximum vos travaux admi- Même les entreprises n'ayant pas d'ordi-
nistratifs et frais en rapport avec votre trafic des nateur peuvent bénéficier du traitement élec-
paiements. L'UBS vous offre diverses possibili- tronique offert par l'UBS. A partir de données
tés et systèmes adaptés aux besoins de votre de base mémorisées , nous garantissons une
entreprise. exécution sûre et rapide de vos ordres.

Pour les paiements commerciaux par Votre conseiller UBS vous présentera les
ordinateur, la solution idéale est l'échange de avantages techniques et financiers du système
supports de données (DTA). C'est simple et des paiements sans numéraire. Lui aussi
rationnel. Un seul support suffit. maîtrise son art.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. *^|s) %%* SuissesBanques Suisses

_ 
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décontractés.

Du nouveau
au Winebar!

Pour fêter la nouvelle direction,
un apéritif vous sera offert .

LE VENDREDI
4 MARS 1988,

DE 19 h. 30 à 20 h. 30
Avec , en plus, une surprise raffinée...

Rendez-vous à notre piano-bar dès 17 h.

Heures d' ouverture: lu à je 8 h. à 23 h. 30
ve 8 h. à 1 h.
sa 14 h. à 1 h.
di 14 h. à 24 h.

CITY ELEGA NC E

' A "k • " .

La mode redécouvre l'élé-
gance: Une ligne sobre et pure
pour tous les jours, qui pourtant
se démarque du quotidien. Les
chaussures assorties, vous les
trouverez chez Vogele. Car,
c'est à la façon de vous habiller

' l̂l.l >l _̂ _̂_l |̂ 
de pied en cap qu'on reconnaît

Ê*__R1_____ fflsr
 ̂ votre bon goût.

allll Ŵ  ̂ \St_4IBf Pumps élégants en cuir , avec nœud,
*-¦ wL ~ doublure , semelle néolithe et talon de

SÉ|_£w «Pi» «wsisÉfi ^mm- QO90
^Mî '̂ ^l f *  11 462-1051 noit 36-41 <J#

M ^rSTfB^\

Y J \

Fribourg: Rue St- Pierre 24 • Avry s. Matran: Centre Commercial • Bulle: Minimarché , Gruyère
• Payerne:  Minimarché , Rue de Lausanne 12 • Lausanne «Gare»:  Petit Chêne 36 • Lausanne
de l'Aie 5 • Nyon: Rue de la Gare 26

[entre
«City»: Rue

Rue de l'Hôpital 39, Fribourg, ¦_? 037/22 19 28
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Privatdetektei Opel Ascona 1600 aut. .̂
Filature et contrat 45 000 km Fr. 9 900.- 

A ll f̂
tout genre Opel Ascona 1600 SR [ QeT^

^

5 portes, 82 Fr. 8 800.- ( *
~
^

H 0 7 / 0 Q0Û CÛ Opel Kadett 1300 <__^*T 7i{ >T x
m* U*U / / £.0 «3î/ 09 5 portes , 56 000 km Fr. 7 300.- L%

° VX>
Opel Kadett 1300 S £Y/

Services de sécurité d'immeubles et 86 , 5 portes Fr. 12 400 - 
! J 7^&*\ ^de personnes. _________________________________________________________ mminTH r̂ ^Mm

Prix résonnables. ____M^î ^R^^^l̂ ^___^^l̂ Tl^B 
T^^̂ ^ LË BOND DE

^

17.657i5 Bl'I! t tflilJTTHHl. JB -«  ̂LINFORMATION

fj &W i Il IllliW W Âroccasions ________ É_______ à__________ * 
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Austin Montego 2000 inj .
toit ouvr ., verrouillage, vitres électr. «La science ne peut pas prouver l 'existence de Dieu mais elle

1987 8 000 km assemble tant de raisons de croire en un Esprit créateur et
organisateur qu 'elle finit par se condamner elle-même quand

BMW 520 i ABS. toi. ouvr elle le nie.»1986 35 000 km
Maurice Zermatten

BMW- 320 i, 4 p., pm., verrouillage , toit
ouvr , mée autoblocant Adolohe SïetTO

1987 8 000 km r

BMW 535 pm, jantes alu, Tempomat ,
1986 16000 km | 'I l-^S- -^--  ̂ - -- -

Mercedes 450 SLC. toit ouvr. climatisée , J___ ^J | 
|| j f  *Cl W VU

état exceptionnel 1974 165 000 km

xrr^z par un croyant
Subaru Sedan turbo
avec kit sport 1987 30 000 km ~ ^ - , .
Subaru 1800 coupé 1987 70 ooo km Comment j essaie de voir et comment je crois
Subaru wagon Eio 1984 52 000 km 300 paqes , broché , Fr. 39.-
Subaru Super Station 1987 7 000 km

_ . Le livre du docteur en médecine Adolphe Sierro in vite à mieux
,fî\. tarage Cie la banne comprendre l 'univers, sa nature, ses origines, ses phénomè-
"x£Sp 1723 Marly 

^
M nes et ses mystères.

Toujours plus de 50 voitures A ^AW-A
Crédit - reprise - garantie ^ Ĵ BULLETIN DE COMMANDE

037/46 14 3 1/32 AYAW
^ _, à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fri-a retourner a votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fri

bourg, -s- 037/24 68 12"̂̂̂̂̂ bourg, s 037/24 68 12

LES ANNONCES ^1 !-e soussigné commande
SONT LE JREFLETVIVANT M ...ex. Adolphe Sierro, L'Univers vu par un croyant. Comment j ' essaie de voir et

J comment je crois , 300 pages , broché, Fr. 39.- (+ port et emballage)

mmm̂ l/¦&_. lr Nom: Prénom:
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Rue: NP/Localité:

i Date: Signature:
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RJIAAAAA IééISïLMosses - **^
skiez la journée au prix

de la Vi journée
profitez de notre offre du lundi au vendredi!

du 29 février au 25 mars 1988

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3W - 5V*" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

¦fr- -A Imprimerie Saint-Paul
>< J Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ®037/823121

Table ronde "_ _ _ _ _f*fc__f*'_ . #^^avec 1 rallonge ĝy%àw%mwm

COURTAMAN MATHOD AIGU

 ̂-̂ JT U N E M A R Q U E  D U

SEAT Ibiza 1,5 iGLX (90 ch), 3 portes, Fr. 16 40C

A 5 min. de Fribourg Entre Orbe et Yverdoi
Sortie aut. Morat Tél. 024 / 37 1 5 47
Tél. 037 ; 34 15 00, 9 h. -20 h. 9 h. -20 h.

Sortie autoroute
Zone indust.
Tél.025 / 26 1706.  9h. -

Livraison gratuite dans toute la Suisse

¦̂""¦¦_B1_I____WS.
I Elleest tout àtaitcharmante.votre SEATIbiza.Veuillezs'ilvousplaitmetaire parvenir déplus amples informations

, Nom/Prénom: 

G R O U P E  V O L K S W A G E N .  ; âlité:
I Prière de retourner à Spancar Automobile SA, Bahnhofstr. 32, 8107 Buchs ZH. _

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométragi

Bulle: Garage Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto , 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19

PIN MASSIF
i a rmali+o 9iiv moilloiifc nriv ILa aualite aux meilleurs prix !h|| m^m %fl| w ¦ ¦ *v %__* V_ *•*¦ wm ¦ ¦ ¦ ~W ¦ ¦ ¦ m* mm m *«_r »w ¦ ¦ arm m

800 vaisseliers 2, 3, 4 portes - 600 tables toutes dimensions
4000 chaises à tous les prix.

Bahuts - lits - armoires - bancs d'angles, ete

SM i i i in  -— -v à"*S

4 porteéser 
Ife Éfe EU É* ;

* __ _#•_*!_#*— --ML *.*¦ ¦ •
* 'mJf mf mm̂ m m̂m 'mh ^̂ •
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Chaise en pir

Vendredi 4 mar:

Vaisselier '¦»»«»«»g'i5°3* " ' lit3 por ,es 'ih Jfe ' ii l
SOOm- i ' 1

- ~-̂ "̂ «ai__l_ill. t
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'" Chaise en pin
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11.00 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces
11.15 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 La vie passionnée des sœurs

Brontë
101' - USA - 1947. Film de Curtis
Bernhardt. Avec: Ida Lupino, Oli-
via de Havilland.
• Emily et Charlotte Brontë vivem
avec leur père , en 1836 , dans ur
petit village du centre de l'Angle-
terre.

15.30 24 et gagne
15.40 Marie Laforêt

20 ans après la première diffusior
nous la retrouvons avec ses chan
sons de l'époque.

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s 'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.15 Foofur
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le choix de la mort. Reportage
de Liliane Roskopf et Edna Politi.
Production: Dominique Huppi el
Daniel Pasche.

• Tout le monde a entendu parler
de l'histoire de Daniella M., cette
jeune tétraplégique allemande qui
voulait mourir , et de la mysté-
rieuse Suissesse qui s 'est dé-
vouée pour lui faire absorber le
cyanure qu'elle réclamait. Tell quel
a rencontré une autre femme qui a
aidé quelqu'un à se suicider.

20.40 Inspecteur Derrick
Une longue journée. Avec : Horst
Tappert , Fritz Wepper , Christine
Ostermayer , Wilfried Baasner.

• Lundi matin: les guichets de le
banque viennent d'ouvrir. Sou-
dain, trois hommes masqués el
armés font irruption, menacent les
employés et les clients et se fom
remettre une importante somme
d'argent. Lorsque les trois crimi-
nels s 'apprêtent à quitter les lieux
un vieux monsieur se dirige vers le
chef des gangsters et lui enlève le
bas qui lui cache le visage. Surpris
et irrité, le bandit tue froidement le
client.

21 .40 Mon œil
Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.

22.40 Bonsoir

Grande invitée: Barbara Hen-
dricks. Emission de Thierry Mas-
selot et Sandro Briner présentée
par Eric Wagner. Invités: Peter
Ustinov , Le Trio Loussier , Sade,
SI Adolf Hitler. Extraits de: My fair
lady, Le dictateur de Charlie Cha-
plin, Les noces de Figaro.

23.45 TJ-nuit
24.00 Crime Story

Vendredi 4 mars 1981:

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narc\
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central
9.30 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invités
Gérard Lenorman , Bonnie Tylei
Variétés: Concerto Classique
Alain Benesti. Au programme
Voyance - La mode avec de jeu-
nes stylistes - La cuisine cocktai
- La presse du cœur ou les der-
niers potins mondains - Tricot -
Gym, forme - Carte blanche - Ur
livre, un auteur - Gadgets - Astro-
logie - Destination minceur.

11.00 Parcours d' enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

70/262. Feuilleton. 12.00 Flash
info .

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash. Rapport di
loto.

12.55 Météo
13.00 Journal

La Bourse Les pronostics di
tiercé.

13.45 Dallas
14.30 La chance aux chansons

Les grands écrans de TF1

15.00 Le rire de Cain
3/6. Téléfilm. La tourmente
Réalisation de Marcel Moussy
D' après l' œuvre de José-André
Lacour. Avec: Catherine Spaa.
(Netta Van Dyke), André Falcor

' (Arnold Buissonnier), Johan Rou
geul (Teddy enfant).

16.00 L' après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents très spéciaux
18.00 Flash info -
18.05 Agence tous risques

Série. Chasseurs de primes.
Réalisation de Michael O'Herlihy.
Avec: George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
man).

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les uns et les autres

Présenté par Patrick Sabatier. In
vités: Enrico Macias, Mireille Mc
thieu, Supertramp, KaSsav , Cathe
rine Lara, Jean-Patrick Capdevie
le, Gipsy Kings, Jane Birkin.

22.45 Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot. En di
rect de Méribel avec Jean-Fran
çois Chappel.
• Savoyard, moniteur de ski , p
lote d'avion, Jean-François Chap
pei est le fondateur depuis vingi
cinq ans de l'aéroclub de Méribe
l'une des rares écoles de forme
tion de vol en montagne.
Sur les traces de Scott.
• En 1984, Robert Swan, Rogei
Mear, et Gareth Wood font une
traversée de 1420 km en septante
et un jours. Au programme , h
banquise de Ross , l'escalade di
glacier Beardmore et pour termi
ner le plateau polaire.
Cascade en avion.
• Brendon O'Brien évolue à bore
de son avion qui va se poser sur ur
camion roulant à 100 km/h. Yé
men. Tournage sur une équipe
partie pendant quatre semaines ai
Yémen en pratiquant le mountair
bike et le parapente. Séquences:
Surf - Cascades en moto avec
Jean-Pierre Goy.

23.45 Journal
23.53 La Bourse
23.55 Minuit sports
0.35 Les envahisseurs

14.00 Abattoir , film de George Roy Hill
15.55 City of Angels. 16.45 Act of Ven-
geance. Film de John Mackenzie avec
Charles Bronson. 18.15 Capitaine Flam
18.40 Rue Haute, film d'André Ernotte
avec Annie Cordy, Mort Shuman. 20.1E
Téléciné présente. 20.30 Arrête de ra-
mer , t ' es sur le sable. Film d'Ivan Reitman.
Film agité, loufoque et plein de tendresse.
22.05 L'honneur des Prizzi. Avec Jack
Nicholson. 0.10 Le privé de ces dames.
Un privé a été assassiné. Son associé esl
suspecté. 1.40 Partners. 3.15 Projectior
privée.

I C H A N N E L  I

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Great Vidée
Race. 9.35 Soûl in the City. 10.35 UK
Despatch. 11.05 Eurochart Top 50
12.05 Monsters of Rock. 13.05 Anothei
World. 14.00 City Lights. 14.30 Fashior
TV-FTV. 15.00 Transformers. 15.3C
The Cisco Kid. 16.00 Countdown. 17.0C
The DJ Kat Show. 18.00 The Monkees
18.30 1 Dream of Jeannie. 19.00 Gidget
19.30 Land of the Giants. 20.30 The Bic
Valley. 21.30 The Deadly Ernest Horroi
Show. Directed by G. Beaumont. 23.0C
Ford Snow Report. 23.05 Dutch Football
0.05 Countdown.

LALIBERTé

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Présenté par Thierry Beccaro. Ai
programme: Gymnastique: Tra
vail de la poitrine, renforcer le;
muscles de la poitrine - Jeunes
talents - Rubriq'arts - Création -
Bébé bonheur - Astrologie - Ma
ries bonheur - Forme et santé
Cheveux solides, shampooing an
tichute - Rêves: Avec Hélène Re-
nard, créatrice du Bureau des rê-
ves - Livres - Cuisine - Jeu de le
photo mystère.
8.35 Amoureusement vôtre 20
Feuilleton. 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.25 La vallée des peupliers
1 1.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez vous

Présenté par Marc Bessou. Varié
tés: Christian Loigerot. Rubri
ques : Variétés - Mode et styles -
Cuisine - Shorts (le clip des télés
pectateurs) - Cinéma - Humour e
audace - Vie quotidienne - Le
bourse aux projets - Livres et arts
- Séquences très courtes - Ains
que - Jeu. 15.00 Flash info.

16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours
17.50 Flash info
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un château au soleil

2. Feuilleton. Réalisation de Ro
bert Mazoyer. Avec: Jean-Pierrt
Marielle (Artus, Maximilien Espé
rance).

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thé
me: Ça va saigner! Invites: Pierre
Darmon, pour La malle à Goufft
(Denoël); Jean Héritier , pour Li
sève de l 'homme (Denoël)
D' Charles Mérieux , pour Le virui
de la découverte (Laffont); Jean
Michel Nicollet , pour sa réalisatior
et ses illustrations de Harry Dick-
son (Ed. Crapule!) et pour ses illus-
trations des couvertures de la col-
lection Fantastique, aventure ei
fiction (Ed. Néo); Jean-Paul Roux ,
pour Le sang, mythes, symboles
et réalités (Fayard).

22.50 Journal

Ciné-club Cycle Actor s Studic
23.00 A l' est d'Eden

110' - USA - 1954. Film d'Elia
Kazan. D' après le roman de Johr
Steinbeck. Avec: Julie Harris
(Abra), James Dean (Cal Trask),
Raymond Massey (Adam Trask) ,
Richard Davalos (Aaron Trask) , Je
Van Fleet (Kate).

• La vallée de Salinas , en Califor-
nie, à l'époque de la Première
Guerre mondiale. Cal et Aaror
sont les deux fils d'Adam Trask
qui prétend que Içur mère est mor
te. Aaron est le fils modèle. Cal esi
la brebis galeuse, coureur de filles
buveur.

fi^UMO

9.35 La duchessa di Duke Street. 10.3C
TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi. 11 ,3C
Mistero in galleria. 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... è le
Rai? 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Pronto... è la Rail
14.15 Discoring. 15.00 Gli anniversari
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash. 18.05 leri , Goggi , do
mani. 19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
20.30 La grande guerra. Film di Marie
Monicelli. 22.40 Telegiornale. 22.50 Pa
lazzi.

RADIOTL/

10.40 Le chemin des écoliers
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 Océaniques
15.03 Télé-Caroline. Présenté

par C. Tresca et N. Cource
16.30 Cherchez la France
17.00 Flash 3.
17.03 La dynastie des Forsyte
17.30 Amuse 3

17.30 Ascenseur pour l' aventi
re: Jeu -17.35 Muppets Babies
18.00 Le don de Tim: Série.

18.30 Une mère pas comme les autre;
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé

4/ 11.  Série. Les maîtres chan
teurs. Avec: Powers Boothe (Phi
lip Marlowe), Allan Royal (Lucki
Landry).
• Le gangster Lucky Landry en
gage Marlowe et le charge d'en
quêter sur des maîtres chanteur!
qui menacent son ancienne petit!
amie.

21.30 Thalassa
Australie: les fous du surf.

22.15 Soir 3
22.35 La conquête de l' espace

5 et fin. Documentaire. Vols habi
tés en Europe.

23.25 Musicales
La nouvelle génération fran
çaise du piano.

0.20 Modes d'emploi 3

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner avec Romain Didier, musicier
du futur. 10.05 5 sur 5 avec à 10.0E
Le bingophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 13.00 Interactif
17.05 Première édition avec François
Maspero, éditeur. 17.30 Soir-Premiè-
re. 17.50 Portrait réflexe. 18.05 Le
journal. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Atmosphère. 22.40 Les caca
huètes salées.

E S PAC 'È- "f
E S P A C E '2

6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.30 Infos 2. 13.00 Musi
mag. 14.05 Cadenza. G. Rossini : Sta
bat Mater pour soli, chœur et orches-
tre. 15.00 env. Dante Brenna, guitare
16.05 A suivre... 16.30 Appoggiatu-
re : Légende. Edwin Fischer, pianiste
suisse. 18.05 Magazine 88. 19.0C
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 Le concert di
vendredi. L'Orchestre de Chambre de
Lausanne interprète des pièces de
Schônberg, Haydn, Stamitz. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge
En direct et en public. 0.05 Nottur-
no.

, 
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6.30 Prélude. 7.07 Demain ia veille
9.08 Le matin des musiciens. 11.IS
Souvenirs d'aujourd'hui. 12.07 Jaz2
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Poissons d'or. 14.3C
Les enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert : Histoire de la musique.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.30 Dictionnaire «Fanfa
re»: Verdi, Leroy, Berlioz, Purcell
20.15 Concert par l'Orchestre sym
phonique du Sûdwestfunk en direct de
Baden-Baden. Schônberg : Concerte
pour violoncelle et orchestre. Mahler
Symphonie N° 4 en sol majeur. 22.2C
Premières loges.

_*x r
9.00 TV scolaire

9.00 Vers l'époque actuelle (5
- 9.15 Reporters (2) - 9.30 Ani
maux fascinants (1) - 10.0(
Vers l'époque actuelle (5 , 6, 7
8) - 11.00 Copy ohne right
11.30 Fin.

13.25 Téléjournal
13.30 Les reprises

Téléfilm: Juges militaires, objec
teurs de conscience.

16.05 Téléjournal
16.10 Vivre ensemble

5. L'homme et la femme dans l<
cours du temps.

16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze

5. Un bonheur vient rarement seu
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Downtown

Show, en direct du studio 1 : Mus
que, théâtre et interviews.

21.00 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Verhext

(Jinxed.) Film de Don Siegel.
23.55 Bulletin de nuit

é& TSI

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi
16.00 Telegiornale
16.05 CH - Spigolature elvetichi
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

Questo è cinéma.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Gli occhi dei gatti
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Riflessi in un occhio d'oro

105' - USA - 1967. Film di Johi
Huston. Con: Marion Brando, Eli
zabeth Taylor.

^ Ĵr Allemagne 1

14.20 Das Erbe der Vater. 15.20 Tele
journal. 15.30 Six oies blanches. 15.3!
Das Hôllenriff . 17.15 Téléjournal. 20.1!
Die Flut bricht los (Flood.) Film d'Earl Bel
lamy (1976). 21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachm
Fuchsberger reçoit Wim Thoelke. 23.4!
Ein Opa kommt selten allein (Better lati
than never.) Film de Brian Forbes (1981)
Avec: David Niven, Art Carney, Kimberle^
Partridge, etc. 1.20 Téléjournal.

^L"" Allemagne 2
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13.15 Images de la chimie. 14.45 Images
du monde. Les forêts en feu. 15.10 Hôtel
15.55 Informations. 16.00 Silas (11)
16.25 Loisirs. 16.55 Informations régio
nales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.50 Le!
routes du paradis. 19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger. 20.15 Der
rick. Série. 21.15 Humor ist Trumpl
L'inoubliable Peter Frankenfeld. 21.4!
Journal du soir. 22.10 Aspects. Magazim
culturel. 22.50 Reportage sportif. 23.2(
Wenn das Fest beginnt... (Que la fêti
commence.)

J Allemagne 3
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17.00 Telekolleg. 17.00 Anglais - 17.3(
Biologie. 18.00 Contes du monde. 18.2!
Fury 9. 18.50 Telekatz' (9) 19.00 Jour
nal du soir. 19.30 Cuisine internationale
19.45 Fern vom Garten Eden 14. 5 minu
tes avant 12 h. 20.15 Entre hier et de
main. 21.00 Actualités. 21.15 La scèn<
culturelle. 21.45 Entretien. 22.30 In bes
ten Kreisen. Série anglaise en 6 épiso
des.


