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Les partis bourgeois en ont ainsi décidé

Pour qui sonne le glas?
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PPPSP-"̂  HH 1 ¦ Û f̂l al '̂t. L̂à l̂lÉflfl P̂Sl
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Les trois partis bourgeois du Conseil fédéral laissent tomber le projet delà centrale nucléaire
de Kaiseraugst , qui est, à leurs yeux, économiquement condamné en raison du retard
accumulé. Une motion demandant le renoncement à la construction de la centrale, le
versement d'une indemnité équitable à la société promotrice et la poursuite d'une politique
énergétique sans abandon du nucléaire sera déposée dans les deux Chambres du Parlement
fédéral. Keystone

Le 58e Salon de l'automobile

Du soleil au cœur
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Aujourd'hui s'ouvre à Genève le 58e > .
Salon de l'auto. Un Salon qui réjouit les -..
amateurs de la belle voiture, car il est UlyiTipiC
un des plus riches en nouveautés que
l'on ait jamais vu. Tous les construc- *<| ,. %
teurs ont repris confiance dans un mar- IT1.P P^fll l ïM"^ché toujours en développement, et ne V/llv V/lJUlUv
lésinent pas sur les moyens techniques. . #
C'est aussi l'occasion de découvrir des Atl TF-dlTltechnologies nouvelles : la voiture so- CU l/l dlll
laire Sunraycer de General Motors m . /v •(notre photo Bruno Maillard), vain- f lP 1Y111T*1Î*queur de la course transaustralienne, vlC 111111 11
voir notre supplément.
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(D Betteraviers :
dossier urgent!

© Fribourg :
l 'ingénieur cantonal
à la retraite
Bulle : première
pour « Imago-Théâ-
tre »
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Mineurs et brigade des stups

Exit un mythe
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Fribourg: galerie Saint-Pierre, jour J
Art, béton, piétons
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De l'art, du béton et des piétons... Voilà pour le contenu du premier passagi
souterrain « habitable » de la ville de Fribourg (notre photo QD Bruno Maillard)
qu'un supermarché de la place inaugure cet après-midi.
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Bayern coupable
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En quarts de finale de la Coupe des champions, Bayern Munich a manqué uni
occasion d'assurer sa qualification. Menant 3-0, les Bavarois n'ont pu éviter li
retour du Real à 3-2. Sur notre photo Keystone Hughes et Sanchez à la lutte.
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ge au nouveau 4 étage...
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Training de jogging
Coton/acryl, divers coloris, S-XL 39.90 1
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Le grand magasin des idées neuves

La porte à côté
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Performances physiques
ries conscrits

La politesse molle
Les performances physiques des

conscrits sont à la baisse, notent les
responsables de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS)
dans leur rapport 1987 sur l'exa-
men des aptitudes physiques des
conscrits et candidates SFA lors du
recrutement publié hier. L'EFGS
note une légère augmentation du
nombre de conscrits dispensés de
l'examen. Les remarques d'un ex-
pert expriment sans doute les cau-
ses de cette baisse des performances
chez les jeunes gens: «Ils sont
pleins de bonne volonté, polis, mais
ne sentent pas la nécessité de faire
un effort en gymnastique. Il faut
constamment les motiver». (ATS)

Contrôle des médicaments
Trio démissionnaire

Trois des plus anciens membres
du collège d'experts de l'Office in-
tercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM), les professeurs Ru-
dolf Preisie, Marco Baggiolini et
Harald Reuter ont annoncé leur dé-
mission pour le 31 mai. .Selon un
communiqué diffusé hier par le co-
mité de l'OICM, les neuf conseillers
d'Etat membres du comité de
l'OICM devraient prendre connais-
sance de ces démissions lors de leur
nrochaine séance. (ATS)

Publicité automobile
Cadavres ambulants

Alors que la fièvre automobile
bat son plein à Genève, le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) a décidé de récompenser hier
à Berne les lauréats du concours
annuel BPA «Sécurité dans la pu-
blicité automobile 1987». Deux
agences de publicité automobile et
un importateur de voitures ont été
sélectionnés par le BPA pour avoir
tenu compte de l'argument de la
sécurité dans leurs campagnes pu-
blicitaires. Le BPA n'a pas primé
cette année de spots publicitaires de
télévision. Dans tous ces spots, en
effet la caméra rase le sol. dévorant
le bitume, et encourage implicite-
ment le conducteur à crever le mur
du son. Ce genre de publicité ne pré-
dispose pas l'automobiliste à faire
nreuve d'éeards envers les autres
conducteurs. Inciter sans raison
l'automobiliste à dépasser les au-
tres, à faire passer «es frustrations
quotidiennes en «poussant sur le
champignon», c'est vendre des voi-
tures à rip futur*: naHavres CATSÏ

Universitaires demandés
Services racoleurs

Le nombre des universitaires a
progressé de 161% entre 1980 et
1986 dans le secteur bancaire, pas-
sant de 2397 à 6268. L'effectif des
juristes a grossi de 144%, celui des
économistes d'entreprise de 160%
ot <->i-»l 11 i A ac- l«j Aanra|Ar ___ **. ô/«nnArVMii

politique de 63,6%, a indiqué hier la
Société pour le développement de
l'économie suisse. En 1986, les ju-
ristes étaient au nombre de
1580 personnes dans le secteur ban-
caire (25,2%), les économistes d'en-
trpnri<.p r ip  1JT1 IT)  SQiV. IPC lieen-
ciés en économie politique de 1266
(20,2%). D'autres contingents ont
été fournis par les ingénieurs
(5,4%), les licenciés en sciences
(3,7%), les médecins et pharma-
ciens (0,2%). L'apport des autres
universitaires a ptp HP 7? *,% ( KP\

Guerre des ondes
Ogi bon prince

Le concilier fédéral Adolf Ogi
recevra le ministre italien des Pos-
tes et Télécommunications Osca
Mammi nnnr HPS pntrptipnc nn nî-
veau ministériel, sur la «guerre des
ondes» entre la Suisse et l'Italie. La
rencontre a été confirmée hier par le
porte-parole du Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE),
ClanHp ripmpnt MT^
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Une double motion des partis bourgeois enterre le projet de centrale nucléaire

Le das sonne à Kaiseraugst
La centrale nucléaire de Kaiseraugst ne verra certainement jamais le jour. Les

plus anciens et les plus fidèles de ses promoteurs ont déclaré forfait. Sous la
conduite de Christoph Blocher, démocrate du centre zurichois, ils ont annoncé hier
qu 'ils demandaient au Conseil fédéral , par voie de motion, de conclure avec la
société responsable une «convention de non-réalisation». Une indemnité devra
être négociée pour les dépenses déjà engagées. Les parlementaires à qui on doit ce
«coup de tonnerre dans le ciel helvétique » se font forts de convaincre les groupes
parlementaires auxquels ils appartiennent: radical , PDC et UDC.

Ils sont 15 conseillers nationaux à
avoir signé la motion Stucky (radical
zougois) et 11 conseillers aux Etats à
avoir apposé leur signature au bas de la
motion Schônenberger (PDC, Saint-
Gall). Les deux Chambres les traite-
ront en juin (le Conseil des Etats , vrai-
semblablement) et en septembre (le
Conseil national). L'alliance des trois
partis bourgeois gouvernementaux ga-
rantit une maj orité suffisante au Parle-
ment.

De ce fait, le Conseil fédéral pourra
mener assez vite les négociations avec
la société «Energie nucléaire de Kaise-
rauest SA».

Chrisronh Blocher: effet de surnrise

Les deux motions
Les motionnaires demandent donc

la conclusion d'une convention de
non-réalisation , une indemnisation
équitable d'«Energie nucléaire de Kai-
seraugst SA» et «la définition de mesu-
res pour une politique énergétique as-
surant l'avenir dans laquelle l'énergie
nucléaire reste une option valable».
Les coûts , a dit Christolph Blocher ,
hier , au Palais fédéral, ont atteint la
somme de 1,2 milliard de francs.

Parm i les cosignataire s des deux
motions figurent le président du parti

Kevstone

UDC, le conseiller aux Etats Hans
Uhlmann , le président du groupe radi-
cal , le conseiller national Ulrich Bre-
mi, le président du groupe PDC, le
conseiller national Paul Zbinden, et le
vice-président du groupe PDC, le
conseiller national Gianfranco Cotti. Il
n'y a que trois Romands: le radical
vaudois Philippe Pidoux , les libéraux
vaudois Jean-Pierre Berger et Hubert
Reymond.

Des raisons économiques
Ce n'est pas de gaieté de cœur, a dit

Christoph Blocher , que cette vieille
garde de pronucléaires s'est résolue à
cette démarche. Mais ce n'est pas une
capitulation: les raisons en sont pure-
ment économiques.

Le projet Kaiseraugst , au point de
vue de la politique d'entreprise , n'est
plus viable. On est actuellement dans
une s i tua t ion  He mnratoirp Sài plie Hure

de 5 à 10 ans, les coûts monteront jus-
qu 'à 2,5 milliards (évaluation pour
1995). De plus , la technologie sera dé-
passée et le projet ne vaudra plus rien.

On ne ri.sque pas une pénurie de cou-
rant , a-t-on encore dit. La Suisse peut
importer du courant nucléaire de Fran-
ce, par exemple. Un abandon de Kai-
seraugst permettra d'ailleurs de «dé-
crisper» le débat sur l'énergie. Pas
question de renoncer à une option nu-
cléaire dans les futures discussions.
Mais seule la situation politique per-
mettra de songer éventuellement à un
nouveau projet. Dans 15 ou 20 ans!

Il faut admettre la force des faits, a
dit le Zougois Georg Stucky. Nucléai-
res et pronucléaires se battaient un peu
comme deux cerfs dont les bois se sont
emmêlés et qui finissent ¦ donc par
mourir tous les deux! Il est temps de
rouvrir un débat sur des bases nouvel-
les W R

Satisfaction prudente
Les autres groupes parlementaires

sont heureux de voir les partis bour-
geois abandonner la centrale nucléaire
de Kaiseraugst. Mais tant les socialis-
tes, les indépendants , les écologistes et
les libéraux sont divisés quant à la
question de l'indemnisation des promo-
teurs, les écologistes se refusant à tout
dédommagement. En Argovie, on ma-
nifeste une certaine réserve en insistant
cnr \a \\t.iz<\\n rt'nna nniuolla ronfr'.i lo À

Bâle et à Liestal on se félicite du lance-
ment de la motion. La commune de Kai-
seraugst se déclare également satisfai-
te. Energie nucléaire de Kaise-
raugst SA s'est déclarée surprise par
les motions Stucky et Schônenberg. Se
fondant sur les autorisations dont elle
dispose, la société a l'intention de re-
vendiquer un dédommagement pour les
efforts Qu 'elle a consentis.
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Une plus grande justice fiscale pour les sociétés
Taux proportionnel contre système à paliers

lIlooNsa. WfNATIONAL V-S-^

Les sociétés de capitaux et les socié-
tés coopératives paieront des impôts
selon un barème proportionnel. Ce
n'est que justice, car l'actuel système à
trois paliers désavantage les nouvelles
,>ra tra-aa-aa-à- ca-ac afa-u î  n 'a i a n f  nac l a j a « ,  nj 'j a i i ra  r \ t >

réserves financières. Le Conseil natio-
nal a donné hier, contre toute attente, la
préférence à la solution la plus neutre
au point de vue de la concurrence: l'im-
niiMÏtiiin selon un t.inv nriiniirtiimiiel de
8%. C'est une nouvelle victoire pour
Otto Stich, car la commission voulait
en rester au système à paliers. Hier,
déjà, le président de la Confédération
avait obtenu de la Chambre du peuple
r . imir i ih . ia l ion  de la taxation annuelle.

La décision du Conseil national ,
prise par 85 voix contre 68, signifie un
renouveau. En effet, l'actuel système à
trois paliers est en vigueur depuis
1959. Il défavorise fiscalement les en-
i-rPraT-icpc mil frant flnnpl à hpaiirnun rip
main-d'œuvre par rapport à celles qui
nécessitent de gros investissements en
capitaux. Les «jeunes» SA qui se lan-
cent sur le marché sont en particulier
désavantagées. Le Conseil des Etats
H.ea.\/ra pnrnrp et- * T\rr\nr\m f̂ *r

Le barème proportionnel
Le modèle du Conseil fédéral a reçu

l'appui non seulement de la gauche,
mais aussi d'une bonne partie de
PT TrXaO Aa V A l l î ' i  n/ ¦>< -» Aac i r \Ar *r \e *r \Anr\ tc

et des verts. Il était combattu par les
radicaux , les libéraux et une partie du
PDC qui lui préféraient la version de la
commission: un système d'imposition
à deux paliers qui aurait causé une
nprip rip rprettpç rip 9dS millinnQ ï e

nouveau système - «l'impôt sur le bé-
néfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 8% du bé-
néfice net» - représente une moins-
value fiscale de 300 millions de francs.
Il se combine donc avec la décision
prise mard i de permettre aux SA de
déduire un dividende normal de 2% du
rnni ta l  nrnnre imnnçnhle  Fn orne la
charge fiscale sera plus grande pour ces
sociétés, malgré la déduction du divi-
dende , parce que leur rendement est en
généra l inférieur à 9%. Au-delà , la
charge s'allège un peu.

La bataille pour le taux proportion-
nel a été engagée par une minorité de la
rnmmiçcinn ntiVmmenïiit T ilian T Irh-
tenhagen , socialiste zurichoise. Celle-
ci a souligné qu 'actuellement les gran-
des sociétés qui vendent leurs actions
au public - les banques et les assuran-
ces, en particulier - sont favorisées par
le fisc. Philippe Pidoux , radical vau-
dois, a fulminé: le nouveau système est
«une augmentation d'impôts occulte»,
„ . :i J:.

Autres décisions
La répression de la fraude fiscale a

enfin donné lieu à discussion. Dans ce
domaine, l'instigation , la complicité et
le favoritisme ne seront pas punis
d'une amende supérieure à 10 000
francs (pour les cas peu graves) et à
50 000 francs (pour les cas graves ou la
réfi<Hi\/p^ T et /̂-ammicciraTâ np arraulnàt

pas fixer de maximum pour laisser le
champ libre à des amendes plus éle-
vées. Le libéral genevois Gilbert Cou-
tau a fait passer là, par 73 voix contre
68, la version , moins sévère, du
Conseil fédéral. D'une façon générale,
la Chambre n'a pas voulu criminaliser
ce genre de délit qui sera rangé dans
l'évasion fiscale et non dans la fraude
fiscale. Pour qu 'il y ait fraude, on doit

erreur par des affirmations fallacieuses
ne suffit pas, contrairement.à ce que
voulait la commission. Mais s'il y a eu
vraiment un document «falsifié», le
coupable sera pruni d'une amende jus-
qu 'à 30 000 francs ou de l'emprisonne-
ment. Cette atténuation de la pénalité a
été obtenue par 83 voix contre 60.

Les allégements à l'imposition de la
famille avaient déjà été décidés en dé-

hier se sont donc ajoutées à ce paquet.
Globalement , dans la version du
Conseil national , les pertes fiscales
monteraient à plus de 725 millions de
francs. Au vote sur l'ensemble, la révi-
sion de l'impôt fédéral direct a été
acceptée par 90 voix contre 20. Les 20
opposants viennent des rangs du Parti
éeralnoicte et He lVYtrême-Hrnite lï IV

Sans coup férir
Le Conseil des Etats a consacré une

longue discussion hier au rapport du
Conseil fédéral sur l'aménagement du
territoire. Il s'agit du premier rapport
de ce genre depuis que la loi est entrée
en vigueur en 1980. L'accueil des séna-
teurs a été généralement positif, malgré
le retard de certains cantons qui n'ont
pas encore soumis leur plan directeur
a,,,V a,„tn«>^ fiJi.nLa,

Et ce n'est qu'après un long débat
juridique , et sous réserve, que le
Conseil des Etats a accordé la garantie
fédérale à la cause antinucléaire qui
figure depuis plus d'un an dans la
Constitution genevoise. La même ga-
rantie a en revanche été octroyée sans
coup férir aux Constitutions révisées
de cinq autres cantons, Nidwald , Gla-
ris, Schafïhouse, Grisons et Jura. Le
Conseil national doit encore se pro-
nnnrer aTATS)

Dk ans de trop
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Kaiseraugst n'était plus, depuis
belle lurette, une affaire énergéti-
que. Seuls des technocrates à œil-
lères s'obstinaient à situer le débat
à rp  niweau

Kaiseraugst est un dossier hau-
tement politique , miné par des que-
relles de prestige et de gros sous. Il
y a longtemps que des hauts fonc-
tionnaires, des parlementaires et
des membres de Gouvernements
cantonaux pressent le Conseil fé-
déral de sortir de l'impasse dans
laquelle il s'est fourvoyé. Avant
au'il devienne chef du Déoarte-
ment fédéral de l'intérieur, M. Al-
phons Egli, alors conseiller aux
Etats, avait tiré la sonnette d'alar-
me. M. Paul Nyffeler, conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne, avait ,
quant à lui, parlé d'une «erreur ca-
pitale». L'un de ses amis, radical,
avait estimé légitime une sorte
d'insurrection contre cette éven-
tilaCallaO ntantrîalaa

Ces voix fermes et modérées
n'ont pas été entendues. Une majo-
rité du Parlement s'est même pro-
noncée en faveur Hn l' nrtrni d' une

autorisation générale pour Kai-
seraugst.

Il ne faisait pourtant aucun doute
que l'on créait les conditions d'une
épreuve de force entre promoteurs
et opposants. On passait par-des-
sous la jambe l'état d'esprit des po-
pulations directement concernées.
On faisait semblant d'ignorer les
moyens éventuellement nécessai-
res pour que, le cas échéant, des .
maniTesianons soient réprimées.
La police n'y aurait pas suffi : l'aide
intercantonale aurait été accordée
de très mauvaise grâce et l'armée
redoutait — pour ne pas dire davan-
tage — d'avoir à accomplir une sale
besogne.

Tant d'aveuglement sidère. Il
.tact Hnnr hfauraaiiv miâS rl.cae raarl.0.

mentaires de partis bourgeois aient
enfin empoigné le taureau par les
cornes.

En ont-ils été encouragés par
M. Ogi ? Le nouveau conseiller fé-
déral semble être homme à ne pas
craindre les décisions. Il vient d'un
canton -qui a tourné le dos au nu-
cléaire. L'occasion lui est fournie de
sortir de l'ornière un dossier oui v
pourrit depuis 1979.

Ce serait pour lui un bon début de
règne.

François Gross
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^^Â Garantie de 5 ans.
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Apportez-nous les di-
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7- v . ; ne ou demandez nos

conseils à domicile sans
SOLIDA engagement. Nous orga-

n^ ^^m nisons la rénovation de
«¦¦ I I  Cf votre cuisine, de A à Z.

CUISINES ~ 
ÉLECTROMÉNAGERS LUMINAIRES Notre tip de cuisine:
Bienne, Rue Centrale 32 032/23 88 77 £npermanence, cuisines
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024/21 86 16 d'exposition à prix coûtant
Lausanne, Place centrale 1 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'Habitat 02 1 /807 38 78
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11

= H Emprunt en francs suisses

| | [S] Inter-American
| | i§p Development Bank
H J (Banque Inter-Américaine de Développement)

45/ Q/ Emprunt 1988-98
/8 /O de fr.s. 200 000 000

== ' H Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody 's.

= = Fin de souscription

H 7 mars 1988, à midi

= = Les principautés de cet emprunt sont les suivantes:

= = Taux: 4Vs% payable annuellement le 24 mars

= = Prix d'émission: 100,5% net

|§ Libération: 24 mars 1988
= j|| Durée: 10 ans
ËsË = Remboursement: le 24 mars 1998

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

= = Restrictions

 ̂  ̂
de vente: USA

= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
= ^§ et Lausanne.
= = Numéro de valeur: 880.857

Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= Hj Suisses Suisse
= = Banque Populaire Banque Leu SA
= = Suisse

= Banques Cantonales Groupement des
= = Suisses Banquiers Privés Genevois

= Banque Banque Wegelin & Co.
ff J. Baer & Cie SA J. Vontobel & Cie SA
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Emission TV menacée
PMdoyer policier

La suppression , qui n est pas en-
core définitive , d'une émission cri-
minalistique de la Télévision suisse
alémanique provoque des remous.
Intitulée «Aktenzeichen XY unge-
lôst» (Dossier XY - en suspens),
elle incite une fois par mois la popu-
lation parlant allemand à fournir
des renseignements sur des cas non
élucidés. La conférence des com-
mandants de polices cantonales de
Suisse est intervenue mercredi au-
près du directeur général de la SSR
pour que l'émission soit mainte-
nue. Diffusée une fois par mois le
vendredi soir, l'émission est une
production commune à trois chaî-
nes de télévision de langue alle-
mande : ouest-allemande (ZDF),
suisse (DRS) et autrichienne.

(ATS)

2263 Jurassiens demandent
Démission!

L'expulsion du requérant d'asile
zaïrois Mathieu Musey et de sa fa-
mille, le 11 janvier dernier, risque
d'avoir des conséquences désagréa-
bles pour le commandant de la Po-
lice cantonale jurassienne, Bernard
Dula. Une pétition demandant la
démission du commandant , munie
de 2263 signatures, a été envoyée
hier au Gouvernement jurassien,
ont indiqué les pétitionnaires. L'or-
dre.d'exécution d'arrêter la famille
Musey, avait été transmis directe-
ment à Bernard Dula par le délégué
aux réfugiés sans qu'aucune auto-
rité gouvernementale ou judiciaire
jurassienne n'ait donné son accord,
selon l'Exécutif cantonal de Delé-
mont. (AP)

Procès Tschanun
Recours en tandem

L'avocat de Gùnther Tschanun
déposera un recours en nullité au
niveau fédéral et cantonal contre le
verdict de la Cour suprême zuri-
choise, a-t-on appris hier. Il imite
en cela, mais pour des raisons oppo-
sées, le procureur Marcel Bertschi
qui a annoncé mardi son intention
d'entreprendre une démarche ana-
logue. L'ex-chef de la police des
constructions de la ville de Zurich a
été condamné lundi à dix-sept ans
de réclusion pour meurtre dans
quatre cas et tentative de meurtre.
Les juges avaient opté pour un
compromis entre les demandes de
l'accusation et de la défense. Le pro-
cureur avait requis une condamna-
tion pour assassinat, puni de la ré-
clusion à perpétuité. L'avocat Bern-
hard Gehrig demandait une
condamnation pour meurtre par
passion, puni de la réclusion pour
dix ans au plus. (ATS)

Classes pour sportifs et artistes
Ouverture valaisanne

Le Valais va ouvrir aux ressortis-
sants des autres cantons ses classes
spéciales destinées aux jeunes vou-
lant en parallèle avec leurs études,
préparer une carrière sportive et ar-
tistique. Telle est la nouvelle com-
muniquée jeudi par M. Bernard
Comby, chef du Département can-
tonal de l'instruction publique. Ces
classes spéciales, à l'écolage gratuit
pour les ressortissants valaisans,
ont été ouvertes dans le canton en
1986, en collaboration notamment
avec la commission du Sport-
Toto. (ATS)

Piétons victimes de ia route
Arrêter le massacre

La communauté de travail pour
le droit des piétons juge alarmante
la récente statistique sur le nombre
de piétons tués lors d'accident et
demande que des mesures soient
prises aux niveaux cantonaux et
communaux. Selon les derniers
chiffres publiés par l'Office fédéral
de la statistique, 217 piétons ont
perdu la vie l'an dernier (soit 20%
de plus qu'en 1986), ce qui repré-
sente le 23% de toutes les victimes
de la route. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Réconcilier consommateurs et producteurs d'électricité

Le courant bat la campagne
Jeudi 3 mars 1988

Vidéo-clips nerveux, pleines plages dans les journaux, brochures en couleur: les
producteurs d'électricité se sont câblés sur la haute tension médiatique. D'où la
vaste campagne actuelle de promotion qui affirme tout haut que «L'électricité c'est
toute la vie». Destinée à l'information du grand public, les médias eux-mêmes y
prêtent attention , en Suisse alémanique surtout, où le débat énergétique a quel-
ques pylônes d'avance sur la Romandie.

Depuis la mi-janvier, d enigmati-
ques spots placés sous le signe de
l'émotion ont investi les ondes des
trois chaînes nationales. «Le but n'est
pas de faire peur , mais de rendre atten-
tifs les gens, car sans courant il n'y a pas
de télévision», répondait lundi soir
Max Breu , lors d'un «Kassensturz» de
la Télévision suisse alémanique. Trois
objectifs ont été formellement définis
au départ de la campagne: sensibiliser ,
rétablir la confiance et amener les
consommateurs a un «comportement
sensé et rationnel» envers l'électricité.
Bien que n'étant pas l'axe central de
cette campagne - qui informe d'abord
sur des aspects techniques-de la pro-
duction - les moyens d'économiser
l'électricité entrent également en ligne

de compte, ainsi que le confirme
l'OFEL (Office d'électricité de la
Suisse romande), cheville ouvrière de
la campagne en Romandie. En effet, les
appels téléphoniques du public , assez
restreints pour l'heure , ont essentielle-
ment trait aux économies ou aux éner-
gies renouvelables , constate Philippe
Duvoisin de l'OFEL.

Plus agressive
La campagne a été conçue dans la

ligne de celle de 1987, dont le succès
mitigé a incité son promoteur , l'Union
des centrales suisses d'électricité , à
concevoir, une action «un peu plus
agressive», selon l'expression du direc-
teur dc son secrétariat Max Breu. Ain-

si, de nouveaux spots TV reviendront
sur les petits écrans pour la seconde
phase de la campagne, l'automne pro-
chain. Au total , résume le directeur de
l'UCS, 4 millions de francs pour l'en-
semble du programme. Des millions
qui ont déjà soulevé certaines critiques
outre-Sarine, où l'on a reproché à
l'UCS de financer ses campagnes sur le
dos des spectateurs-consommateurs
d'électricité.

«Public désinformé »
C'est en les informant que l'on veut

réconcilier consommmateurs et pro-
ducteurs d'électricité. Pas étonnant dès
lors que ces derniers stigmatisent régu-
lièrement la «désinformation» prati-
quée ici ou là. Ainsi , suite à l'affaire
Transnuklear , les Forces motrices ber-
noises ont publié , au début février, une
lettre ouverte aux médias , les mettant
en garde contre le fait que «les choses
sont allées très loin avec une partie de
la presse suisse. Attention à tous! Des
agissements présumés de la part de
quelques individus (..) sont mis à pro-
fit pour traîner dans la boue une entre-
prise, et en fait toute l'économie élec-
trique.» Plus serein , l'OFEL, par la
voix de Philippe Duvoisin , commente:
«Les gens sont mal informés, car ils le
sont davantage par nos opposants que

par nous-mêmes ; nous avons la une
part de responsabilité». Les organisa-
tions qui défendent le milieu vital dis-
posent de figures de proue bien
connues des médias, ce qui n 'est pas le
cas de l'économie électrique. D'où la
volonté de ces milieux de moderniser
l'image de marque de l'électricité , de
rendre le courant «branché».

Et la politique ?
Inutile de rappeler les liens existant

entre les milieux de l'énergie électrique
et ceux de la politique. La campagne
actuelle arrive donc à point nommé,
puisqu 'une consultation est en cours
en vue de l'introduction d'un article
sur l'énergie. Sans parler des «scéna-
rios» récemment publiés , qui visent à
l'abandon éventuel de 1 énergie nu-
cléaire, et sur lesquels le Conseil fédé-
ral devra prendre position. Max Breu
est néanmoins formel: «Il n'y a aucun
lien entre notre campagne et le débat
politique». D'ailleurs , renchérit Phi-
lippe Duvoisin , «l'énergie c'est toute la
vie» n'est pas un thème très politique.
Reste que cette campagne risque d'ali-
menter davantage le débat politico-
médiatique en la matière que d'exciter
l'intérêt du public envers les multiples
implications de la consommation élec-
trique. Pascal Baeriswyl

Contrôle du fluor émis

Les pieds au mur
Choqués, c'est le moins qu'on puisse dire, les producteurs d'abricots valaisans

qui ont appris hier que l'usine d'aluminium de Martigny met les pieds contre le
mur: pas question pour cette usine de «subir» cette année des contrôles de quantité
de fluor émis dans l'atmosphère. Autre souci pour les producteurs: il n'existe
aucune norme limitant les munissions de fluor (ce que l'on mesure sur les feuilles
ou dans l'air à une certaine distance des usines). Le problème du fluor dans la
culture d'abricotiers est décidément loin d'être réglé...

nistratif cantonal pour inégalité de
traitement.

Quelque chose à cacher?
C'est hier après midi seulement que

les producteurs d'abricots de la région
ont appris la nouvelle de la bouche de
Luc Genoud , du Service cantonal de
l'environnement. «Si l'usine de Marti-
gny est en ordre pourquoi n 'accepte-
t-elle pas de contrôle cette année?» a
aussitôt réagi un producteur. Réaction
d'autant plus énergique que les tests
réalisés en 1987 à Steg ont révélé que
l'usine d'Alusuisse dépassait de 14% la
norme admise pour les composés fluo-
rés gazeux. «Le gaz fluoré , c'est le plus
dangereux, parce qu 'il paralyse le dé-
veloppement de l'abricotier» souligne
ce producteur mécontent.

Le mécontentement des produc-
teurs est d'autant plus grand qu 'il
n'existe aucune norme fédérale limi-
tant les immissions de fluor. Et si les
émissions de fluor ont effectivement
diminué ces dernières années, on enre-
gistre toujours des taux d'immission
élevé près des usines. Sans que les pro-
ducteurs ne disposent de la moindre
protection juridique... Michel Eggs

III [ VALAIS îiM
Depuis l'entrée en vigueur de l'or-

donnance sur la protection de l'air , en
mars 1986, les usines d'aluminium
doivent respecter des normes précises
concernant leurs émissions de fluor.
Par opposition à immission , l'émis-
sion est ce qui s'échappe directement
d'une usine. Chaque usine doit faire
l'objet d'un contrôle tous les trois ans,
contrôle portant sur une durée d'un
mois.

Du fait de l'emplacement de l'usine
de Martigny, proche d'une zone de
production importante d'abricots, le
Conseil d'Etat valaisan a décidé que
ces contrôles seraient effectués tous les
deux ans à Martigny. Une fois par les
services de l'Etat , une fois par des
experts privés pour lesquels un crédit
de 100 000 francs est débloqué. Hors
de question de subir ces contrôles pe-
sants à un rythme plus soutenu que ce
qui est prévu par l'ordonnance fédéra-
le, a répliqué l'usine de Martigny. Cel-
le-ci a fait recours au Tribunal admi-

I BOÎTE AUX LETTRES \<ÊP_
Mots de plomb Forcing Denner

Monsieur le rédacteur,
Il y a des mots d'esprit. Il y a des mots

de plomb.
Votre journal du 24.2. annonçait que

la Société suisse des officiers a annulé
sa visite à l'armée israélienne, prévue
pour le 6 mars. Le président de cette
société a laissé entendre que cette annu-
lation avait été suggérée par le service
protocolaire du DMF. Que cette déci-
sion ne soit pas venue de lui, laisse son-
geur. Manquerait-il de toute réflexion
politique propre?

¦Non , mais il faut craindre cette ré-
flexion politique: lorsqu 'il lui fut de-
mandé ce qu 'il pensait des 60 Palesti-
niens tués par la répression israélienne
depuis décembre dernier, cet officier su-
périeur aurait répondu : « Combien y a-
t-il eu de morts durant la même période
sur nos routes?»

Et bien, l 'an dernier il y a eu un mil-
lier de morts sur nos routes, et environ
30 000 blessés. Si l'on songe que la
population suisse est le double de celle
d 'Israël , chacun peut faire le calcul de
ce que ce brigadier semble juger accep-
table en cas de troubles. Il reste à sou-
haiter qu 'à l 'exemple d'Israël, il garan-
tirait un pluralisme suffisant que nous
puissions nous opposer à cette concep-
tion de l'ordre.

Jean Widmer, Fribourg

Monsieur le rédacteur ,

La maison Denner vient de décider
de remettre à nouveau des bons de
rabais pour les achats de cigarettes.
Cela n 'est pas étonnant.

A u mois de septembre, le peuple et les
cantons devront se prononcer sur l 'ini-
tiative populaire lancée par ce grand
distributeur, soi. -disant pour la protec-
tion des consommateurs. Il lui faut
donc le plus de publicité possible. En
même temps ', il reconnaît qu 'il vaudrait
mieux ne pas fumer et a offert à ceux
qui veulent cesser de le faire de les
aider.

Vous y voyez une contradiction ?Que
non pas. Il sait que l'OMS lance cette
année une campagne contre la fumée.
Il ne veut pas qu 'on l'accuse, par ses
bons de rabais, défavoriser l'usage pré-
tendu nocif du tabac. Alors il joue sur
tous les tableaux. Pour la protect ion des
consommateurs: des rabais. Pour la
protection de la santé: une offre d 'aide
à ceux qui veulent cesser de fumer.

«Que ta main droite ignore ce que
fait ta main gauche».

Alfred Oggier, Berne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Des campagnes financées sur le dos des spectateurs-consommateurs d'électri
cité ? 

Ce soir: «Temps présent» sur Musey

Parole contre parole
Une expulsion exceptionnelle que

celle de Mathieu Musey et de sa famil-
le; même M. Arbenz en convient au
micro de «Temps présent». Et d'ajou-
ter : «Ses partisans (de Musey, ndlr)
étaient en mesure de bloquer routes et
aéroports». Le ton est donné: cette
émission ne fait pas dans la dentelle,
même s'il faut la suivre avec attention
pour en apprécier le piquant. Il en sort
l'image d'une opinion profondément di-
visée, sur fond de cafouillage fédéral.

Dix véhicules, plusieurs dizaines de
policiers , un hélicoptère et une ligne de
téléphone coupée. Non , ce n'est pas un
inventaire à la Prévert , mais la débau-
che de moyens mis en œuvre pour s'as-
surer de la personne de M. Musey et de
sa famille. «Priez pour moi, c'est tout
ce que vous pouvez faire» a dit Mme

Musey avant de disparaître dans l'héli-
coptère.

Qui est donc Mathieu Musey, s'est
demandé l'équipe de «Temps pré-
sent»? Il a 30 ans en 1970, lorsqu 'il
arrive en Suisse pour y faire une thèse
de doctorat. Celle-ci acquise , il ensei-
gne et ne coûte de ce fait rien à la collec-
tivité.

Un opposant à surveiller
Sa vie bascule en 1982, quand à la

faveur de l'occupation de l'ambassade
du Zaïre, on découvre une liste «d'op-
posants à surveiller». Il y figure en 13e
position. Mathieu Musey dépose alors
une demande d'asile dans notre pays.
«Sa demande a été scrupuleusement
examinée, elle est infondée» croit pou-
voir déclarer Mmc Kopp. «Cette liste
n'a jamais été authentifiée par les auto-
rités zaïroises», renchérit M. Arbenz.
On croit rêver. Quant aux «garanties
écrites» que le Gouvernement zaïrois
aurait données aux autorités suisses,
elles n'ont toujours d'autre existence
matérielle que quelques déclarations
d'Elisabeth Kopp.

Réactions
Le canton du Jura s'émeut , puis le

pays, enfin une partie du pays. Le mi-
nistre jurassien Boillat reconnaît avoir
eu un téléphone de Peter Arbenz , mais
nie avoir été informé de la manière
dont l'expulsion devait avoir lieu.

«Ce n'est pas fondé», s'insurge M.
Arbenz , «M. Boillat a donné son ac-
cord pour que tout se passe au niveau
des commandants de police . C'est une
pratique normale. Je pourrai citer 4
autres cas de Zaïrois où ça a été fait
comme cela»... De quoi faire s'enflam-
mer une seconde fois le Jura !

Il ressort de cette émission l'image
d'un pays divisé , la ligne de fracture
passant par la parole des autorités fédé-
rale. Un pays incompréhensiblement
divisé, comme le relève en conclusion
l'historien Jean-Claude Favez. «Que
pensera-t-on demain de nos réactions
d'aujourd'hui», demande-t-il , «à une
époque de paix , de sécurité, de bien-
être matériel, le plus difficile à com-
prendre pour l'historien de l'avenir
sera de comprendre comment l'on
peut avoir un tel réflexe de fermetu-

M.Ch.

«Créer des liens»

* 

Dépasser les relations
d'opposition et de
conflit pour tisser des
liens de coopération et
de communion, pour
bâtir ensemble le
royaume, voilà un ob-
jectif susceptible dé-

mobiliser les chrétiens que nous
sommes.

Mgr Otto Wiisl
Mmc Monique Bauer-1 agier
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'HEBDO est lu chaque semaine par 140 000 lec-
teurs. De tous horizons, de toutes opinions, de toutes
formations. S'il intéresse tant de gens différents, c'est
que L'HEBDO ne laisse jamais indifférent: il est ado-

ré nu détesté. Mais il est lu.
Situé ni à gauche, ni à droite, il alimente chaque semaine l'opi-

nion romande de 100 pages imprévisibles et fécondes. Il n'hé-
site pas à envoyer ses journalistes aux quatre coins du monde
pour couvrir l'actualité. Il soulève des questions qui dérangent et
dans lesquelles il s'implique, malgré l'inconfort que lui imposent
oarfois les nécessités de l'infor-
mation. Il communique ins-
tantanément ses émotions. Et
ses coups de cœur : prenez
n'importe quel sommaire, près
du tiers des pages est consacré
aux exoositions. au cinéma, au
théâtre, à la mode, à l'agenda
des manifestations d'art et de
culture. Exemple : L'HpBDO
du 24 février dernier. Décorti-
quez : une analyse en profon-
Hpnr cnr IP Hpplin Hn //Çwice

made». La curieuse visite de policiers zurichois dans les townships
d'Afrique du Sud. Les plus belles affiches de Pierre Neumann. Un
sondage sur l'étonnante tolérance des Suisses face au Sida. Un re-
portage sur la fabrication en blouse blanche du vacherin Mont
d'Or. Les vraies raisons du départ d'Yves Mourousi de TFl. La si-
tuation de Calgary après les Jeux Olympiques. Une escapade
gourmande à Dijon. Les déboires des petites communes fribour-
geoises. Un nouveau talent du saxophone: Courtney Pine. Un re-
gard sans complaisance sur la soupe indigeste des grandes copro-
ductions cinématographiques. Une analyse fouillée de l'OLP

auj ourd'hui face à Israël. Le
grand déshabillage du peintre
Alfred Hofkunst. Un concert à
La Chaux-de-Fonds. Un récital
de violon à Sion. Une pièce
d'Anouilh à T susanne Onn

Quichotte à Carouge. Des
sculptures au Landeron. La
photo, les romans, les créations,
les premières... Tout cela dans
un seul numéro de L'HEBDO.
Voilà pourquoi L'HEBDO inté-
resse tant de gens différents.
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Conséquence du krach boursier
Climat social détérioré

Billet de 200 fr.
En consultation

La Banque nationale suisse
(BNS) envisage d'émettre des bil-
lets de 200 fr. A cet effet, elle a lancé
auprès des milieux intéressés une
enquête qui dure ra jusq u'à fin avril.
Cette nouvelle série devra en parti-
culier atteindre les trois buts sui-
vants : lutter contre les imitations et
les falsifications au moyen de nou-
velles techniques, mettre en circu-
lation des billets plus pratiques ,
mieux adapter le format des billets
aux automates. (ATS}

Cellulose Attisholz
Consolidation

La société soleuroise de produc-
tion Cellulose Attisholz SA veut se
restructurer en holding. Elle a par
ailleurs publié pour la première fois
ses résultats consolidés. Le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 419 ,7
mio de fr. contre 398,6 mio et la
marge brute d'autofinancement
43,1 mio de fr. contre 39,6 mio.

(ATS)

Le « krach » boursier et la baisse du
dollar sont responsables de la détério-
ration du climat entre partenaires so-
ciaux, estime l'Union syndicale suisse
(USS). L'USS a publié hier une revue
des négociations contractuelles en
1987. Si la compensation du renchéris-
sement est passée dans la pratique, si
des progrès ponctuels ont été réalisés
dans la réduction de la durée hebdoma-
daire du travail , les différences de re-
venu entre hommes et femmes n'ont, de
loin, pas été gommées.

Quelques jours à peine avant l'effon-
drement de la bourse de New York , le
secrétaire généra l de l'USS Beat Rap-
peler parlait encore d'une «situation
favorable aux négociations sur les sa-
laires et les réductions de travail». Au-
jourd'hui , l'USS qualifie les négocia-
tions de 1987 rie «rnmhnt riifïiril p
pour les salaires, le temps libre et de
meilleures conditions de travail». Les
employeurs ont durci leurs positions
après la chute des cours de Wall Street.
L'USS a posé neuf questions aux syn-
dicats concernant les négociations pa-
ritaires de l'année dernière. Les répon-
ses témoignent d'une satisfaction miti-

gée chez les travailleurs. Bien sûr , des
améliorations concrètes ont été obte-
nues (compensation du renchérisse-
ment entre 1,4 et 2,4%, vacances,
congés de formation payés, protection
des données, maternité , travail de nuit
et des week-ends, âge flexible de la
retraite , augmentations du salaire réel
et des salaire s individuels).

Sur le front de la réduction du temps
de travail , là encore, des progrès ont été
faits, reconnaît l'USS. Les 45 heures
légales de l'économie privée ont exercé
une pression dans certains cas. L'heure
est venue d'imposer 40 heures comme
base légale.

En revanche , l'USS constate encore
des inégalités flagrantes entre hommes
et femmes au niveau des salaires. Le
problème n'est pas de nature «formel-
le» ; il s'agit plus de formation différen-
ciée, de manque d'expérience profes-
sionnelle de nombreuses femmes et de
leur nombre d'années de service infé-
rieur. Cela montre , s'il était encore né-
cessaire, la responsabilité absolue des
parents de veiller à donner à leurs filles
une formation aussi complète que celle
dont bénéficient leurs fils , écrit l'USS.

(ATS)

Stabilité des photoactifs suissesAugmentation des ventes
Miele améliore

Les ventes de la société Miele SA,
Spreitenbach (AG), filiale du
groupe allemand du même nom, se
sont accrues de 9,6% l'an dernier
par rapport à 1986. Elles ont oour la
première fois dépassé 130 mio de
fr., à communiqué hier la société
argovienne. L'effectif du personnel
a légèrement augmenté pour se
chiffrer à 265 salariés dont les deux
tiers sont employés dans le service
de la clientèle. (ATS)

Avec un chiffre d'affaires de quelque
780 millions de francs en 1987, le com-
merce de la photographie en Suisse est
resté au niveau de l'année précédente.
Alors que le marché des appareils pho-
tographiques a révélé plusieurs signes
de saturation, la vente de films de Detit
format s'est encore accrue de 3% pour
atteindre 11 ,5 millions d'unités. Par
ailleurs , 320 millions de copies ont été
développées en 1987, soit 49 copies par
tête d'habitant. La Suisse se maintient
ainsi à l'avant-garde des nations pho-
toactives. AP/Kevstone
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ECONOMIE 7
Bons résultats à la SBS

Bénéfice: recul «normal»
L'an passé, le bénéfice net de la Société de banque suisse (SBS) - deuxième

banque helvétique - a reculé de 3,2%, atteignant 652,3 millions de francs. Le
cash-flow a diminué de 1,8% à 1,308 milliard de francs. Compte tenu de la baisse
continue du dollar, de l'érosion des marges et du krach boursier d'octobre dernier,
la SBS a obtenu de bons résultats au cours de l'exercice écoulé. C'est ce qu'a
souligné Walter Frehner, président de la direction générale, lors de la présenta-
tion des résultats mercredi à Bâle. Le conseil d'administration propose le verse-
ment d'un dividende inchangé.

La somme du bilan de la SBS a pro-
gressé de 8,4 milliard s (+ 6, 1%) à 146
milliard s de francs en 1987. Sans la
dépréciation continue du dollar , cette
augmentation aurait atteint 18,5 mil-
liards de francs.

L'évolution des actifs a été caractéri-
sée par une progression «exceptionnel-
le» des crédits à la clientèle suisse et
étrangère. En Suisse, leur accroisse-
ment de 5, 1 milliard s a surtout été
imputable aux hypothèques. Les avan-
ces à la clientèle étrangère ont aug-
menté de 4,5%, franchissant la barre
des 30 milliards de francs.

Au passif, les fonds de la clientèle
n'ont augmenté que de 0,2% à 91 ,9 mil-
liards de francs. Alors que les créan-
ciers à terme ont diminué de 7,7%, les
fonds placés sur livrets d'épargne et de
dépôts ont Droeressé de 11.8%.

L'amélioration de 129 millions de
francs ou de 3,9% du produit d'exploi-
tation est surtout imputable au revenu
des commissions issues des transac-
tions sur titres et des opérations com-
mprrialpç

La Bàloise sauvée
La Société de banque suisse (SBS) a

annoncé mercredi qu 'elle avait racheté
«à uugroupe qui souhaite garder l'ano-
nymat» le lot d'actions nominatives
de la comoaenie d'assurances Bâloise-
Holding qu 'il détenait. La SBS possède
désormais «un peu plus» de 20% envi-
ron des actions La Bàloise contre «un
peu moins» de 10% précédemment,
ont précisé les dirigeants de la SBS.
Cette opération met fin à la tentative
de contrôle de La Bàloise. (AP/ATS)

Cinq sœurs à la même enseigne
Krach boursier et chute du dollar

aidant , les cinq grandes banques suis-
ses à vocation universelle n'ont pas
réussi à renouveler en 1987 leurs résul-
tats records de 1986, en dépit d'une
progression de 5,5% de leurs bilans qui
totalisent 461 milli.irdk <iV frnnre

Cumulés, les bénéfices nets et mar-
ges brutes d'autofinancement de
l'UBS, de la SBS, du CS et de la BPS et
de la banque Leu (la seule à ne pas
avoir subi de baisse individuellement)
se sont inscrits en recul , atteignant 2, 1
milliards (-2,6%) et 4,3 mia (-1 ,9%) de
francs. resDectivement. Une fni<; rie

plus , la politique des dividendes res-
pire le statu quo.

En revanche , les grandes banques ne
cessent d'augmenter leur personnel.
Au Crédit suisse et à la Société de ban-
que suisse notamment , l'effectif s'est
accru de 7% l'an dernier.

Les cinq grandes banaues sont d'ac-
cord sur un point: l'avenir est incer-
tain , particulièrement en ce qui
concerne les perspectives de recettes
provenant du commerce des titres et
des émissions , deux secteurs dans les-
quels elles ont subi des pertes à la suite
du krach boursier. 1988 sera une année
délicate. (ATS,
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Entreprise de Payerne engagerait pour date à convenir

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
conducteur de travaux , surveillance, métrés , facturation,
ayant quelques années d'expérience.

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
connaissant la branche, apte à travailler de façon indépen-
dante.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres 87-825 à
ASSA , Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel.

LE MONTREUX PALACE

Afin de renforcer notre équipe d'entretien, nous
cherchons pour date à convenir:

1 ELECTRICIEN
1 PEINTRE/PLÂTRIER

au bénéfice d' un CFC et de quelques années
d'expérience.

Nous offrons une place à l'année, semaine de
5 jours (pas de travail le soir), salaire en rapport
avec les capacités, et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres complètes avec curriculum vitae,
photo récente , copies de certificats et préten-
tions de salaire au
Service du personnel du MONTREUX PALACE

[—4fc—1
y MriMTPPi iv PALACE .̂ _____

^L I00. Grand-Rue. CH-1820 Montreux. 0 02 1/963 53 73 
f

Swillôtaa1a{7
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Madame, Mademoiselle,

E-  
vous aimez la vente?

- vous êtes dynamique?

O-  
vous aimez conseiller?

alors prenez la décision, venez travailler à
. l'Innovation.

|F Nous avons besoin d'une

.̂ g vendeuse
^̂ tf | I pour notre rayon confection

B
Nous offrons :
- très bon salaire- très bon salaire

C-  
intérêt au chiffre d'affaires

- avantages sociaux d'une grande
entreprise

' - rabais sur tous les achats.

| Adressez-nous vos offres manuscrites ou
n'hésitez pas à prendre contact par tél.:

Dl il I E 029/3 12 44 (int. 139).
17-12 000

É? 

fiduciaire
lus plaire!

:iduciaire

5.

d' une fiduciaire en

dra la Veveyse, la
de la Glane,
renez contact sans

m^fmW

/ 2  31 15
» 50 13

gjS^p; Boxai Fribourg SA, secteur de l' emballage industriel, cher- ^̂ §§5
sSg^p; che pour entrée immédiate 

ou 
à convenir ^̂ !§=§.

j l " UN CONDUCTEUR ¦
JÉl DE MACHINE DE M
jpf PRODUCTION fc
g^ëggëÉ Nous demandons: 5§S§§ ;̂

;̂ |$pg5 - Bonnes connaissances 
en 

mécanique î$ll^
^H§|gJ - Goût pour un 

travail précis 
et 

soigné ĤIllS
;gi||p  ̂ - Horaire de travail à 2 équipes avec rotation hebdoma- §$$H ;̂
%HĤ daire (40 heures par semaine) ĤH-^5
;̂ H||jp - Age souhaité 25-40 ans. 

ĤHl l$

§̂||||p Nous offrons : §lstlÉ $

^̂ ^̂ % - Un 
travail intéressant et 

varié 

l̂llsSS§
^%|g?p - Une formation professionnelle dans un secteur de l'em- 

^̂ ^̂
/glggp hallage en pleine expansion xsl^§§
y////!y%/ - Dos possibilités d' avancement slw§^
W/f% !%A - Une bonne rémunération et des prestations sociales de §§>§§§

'////////M Prière d' adresser les offres de service accompagnées des wo^oooW
'/ / / / / / / / / / //  documents usuels avec indications des références à Boxai »»

I/////// //// Fribourg SA, passage du Cardinal 2C, 1701 Fribourg. \W0vY0\W'
jjW//////// - 037/82 21 41. ¦¦

I I ,  17-1516 «W ,

Vl .̂a #̂
Les contacts: votre passion!
La vente: votre vie ou presque!

C' est un homme de votre trempe que nous cherchons en
qualité de

conseiller
en personnel

pour notre centre de Fribourg

Après une solide formation nous vous offrons la responsabi-
lité du recrutement , de la sélection et du placement de can-
didats à la recherche d'un emploi fixe ou temporaire.

Vous êtes en contact permanent avec les collaborateurs et les
entreprises , surtout par téléphone, mais également par votre
présence régulière sur le terrain (suivi et prospection de la
clientèle) .

Vous influencez directement et d'une manière significative
votre revenu par vos résultats.

Pour avoir du plaisir et du succès dans cette activité , vous
devez avoir la volonté de réussir , de l'initiative et une bonne
dose d'humour.

Vous êtes bilingue fr./all. et avez fait vos preuves dans la
vente , de préférence dans le domaine du bâtiment ou de l'in-
dustrie.

Ecrivez-nous sans tarder!

Manpower SA
M. Kurt Frank

Rue Saint-Pierre 18 1700 Fribourg s- 037/22 50 33

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

Confiserie Tea-Room Carmen, k

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite

un(e) PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

éventuellement nourri(e) et logé(e)

Fam. Ed. Bruhlart , i> 037/63 10 20

17-1626

r S
Pour une nouvelle surface de vente de
300 m2 - située dans le sud du canton -
dans la branche alimentaire, nous cherchons
un

gérant
Lej intéressés(es) sont priés(es) d'adresser
leur offre de candidature, avec photo et cur-
riculum vitae complet à la

Maison FELLER & EIGENMANN SA , '
Centrale Famila-MonAmigo,
case postale 361, 1701 Fribourg.

L ^
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LA CONFIANCE...
EST À LA BASE DE TOUTE BONNE RELA-
TION.
CECI EST AUSSI VALABLE POUR LE TRA-
VAIL.
SI VOUS CHERCHEZ LA RESPONSABILI-
TÉ, UN TRAVAIL INDÉPENDANT ET AI-
MEZ JLA COMPTABILITÉ NOUS AVONS
POUR VOUS UN POSTE D'

EMPLOYÉ
DE COMMERCE G

Vous avez avec brio terminé votre appren-
tissage et travaillé pendant 1-2 années
dans la comptabilité et vous désirez ac-
quérir de nouvelles expériences. Alors té-
léphonez-nous au 031/26 27 37.

SUR MESURE...

sfZmiis
Personal- und Kaderselektiori "

Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern, Telefon 031 26 27 37
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pour 61 et.
au lieu

gS Année européenne de A vendre
ç£T^^—S; l'environnement Ford Fiesta
fc~^Hr5" Exposition 1,1 I

Ag9Jr~~~—"" \/nTPC mod . 80 ,
l̂ f v V0TRE Fr . 3000 - .

ilSlfc ENVIRONNEMENT Mazda 323/ économiser
Wék% EN QUESTION 1.3 • sur
V .CLÊ  ¦ ..x u- ¦•  J Caravan, . _ • . ;
,V #  ̂a I Université Miséricorde 

mod 82 Ja publicité
^±=*-i2 ' de Fribourg ,. r

du 2 au 13 mars 1988. LP
v»nn - C'est Vouloir

Tous les jours de 14 h. à 22 h. "' J3UU - , .
Aujourd'hui de 14 h. à 19 h. Volvo 244 reCOlter
M. Jurg Vomstein, architecte dipl. DL/1,9 I S'IIIS âVOlT
EPFZ 4 portes.
Office d'aménagement du territoire Fr. 3200 - SÊIlie
du canton et de la ville de Bâle (routes Facilités de !X!̂ 't'

V~̂ ~
et places) répondra aux questions. paiement. . -^S&C. {
Demain, 4.3.1988 Voitures / * \ \_ i  _/*£**20 h. 15 conférence du expertisées. -̂̂ itfaak Cvilr *
Dr Jean-Claude Landry, chef du _ _̂_ . \VVVN (If
Service oeco-toxicologique de la ville 037/43 21 69 -
de Genève. 17-1700 43 21 92

KAN LA TÊRA TSANTÈ )
THÉÂTRE PATOIS de Joseph Yerly

Mise en scène: Pierre Gremaud
Avec la participation du chœur
sous la direction de Jean-Claude Kolly
Samedi et dimanche 5/6 mars à 20 h. 30
Vendredi 11 mars à 20 h. 30
Dimanche 13 mars à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE
Réservation : 037/33 17 17
Prix des places : Fr. 10.-et  12.—

Fr. 6.- (enfants)

TREYVAUX
Décors : Nono Purro, Gérald Roulin

Le Tserdziniolè 1988
17-65623,,

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Bj  ̂ Jeudi 3 mars 1988, 20 h. ~«^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Société d'escrime de Fribourg

17-1989

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.

Rue de l'Hôpital 39, Fribourg, *r 037/22 19 28

%

de Croix au
.-, pension

PAQUES EN TERRE
SAINTE

NEVERS

10 jours - du 29 mars au 7 avril,
lac de Tibériade - Nazareth.
Vendredi-Saint et Pâques, à Jérusalem
Mer Morte
Dès Genève : Fr. 2050 - /2 lits Fr
tout compris
Direction: abbé Fr BUTTY

rue du BAC
5 jours. Du 13 au 17 avril,
Paray-le-Monial - Nevers - Blois
Dijon, par autocar , tout compris
bourg/Lausanne.
Direction: Père A Martinp>7

HA I llVIA AMWPF M A R I A I  P

18 AU 24 MAI, abbé RIME
9 au 16 iuin. Père MOERY

Rethléem

- Chartres - Paris
Fr fi4f) - dès Fri

PAQUES ROME
7 jours - du 30 mars au 5 avril,
avec Jeudi-Saint à Assise , et Chemin
Colisée. Avion dès Genève Fr. 1450
complète et visites inclus.
Direction- ahhfi A KOI I Y

L'industrie M
graphique WWWW

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

yïlâl̂
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberte».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988, grattez sur votre
carte 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 grille 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).
I P !P.i HtiTpra q tapmamps Pratinuement tous les iours il v a des
prix â 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
les yeux, au «037/8231 21 , int. 232 (7.30-l2h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à

i;,„. si.i\,a„,. " Fribourc

VPI IRI iriTAÇ

2. rue de la Banque '
* 037/91 41 81 '-

15

Pour votre
naa klia-Haa

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

Un bon d'achat Coop
Ho Fr i(\ _

Citv d'une valeur

r^ioàlo Pillai iH 1«1Q rhâtal-Qairat

Sœur Véronique Balet, 1 700 Fribourg
Lucie Déjardin, 1 762 Givisiez
Katia Aeby, 1 700 Fribourg
NpalK/ WiH*=>r 1 700 Frihoiirn

LES UMEROS
U JOUR :

|QB

_ r. 'n /o*? *3 1 o 1¦R] ir 1 *037 A

52 - 68 ¦

A l acharxle :
3 COMPACT-DISQUES
Le 4eme GRATUIT!

Le 3 4 et 5 mars
Bd de Pérolles 11
tél. 037 / 22 22 43

Inutpç uns annnnrpjà

pdi ruutu.ii.cJ :>,

l-ribourq

¥&
Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I
considération. Y •¦¦ 

"̂
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat t"?£*J
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, . .» -m
le jour même, au T 037/183; ils seront publiés dans / J \  /• ff Û

Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa oHîatnr» v*
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception H* T, TM .<• .
des collaborateurs du journal. U Liberté se réserve le droit
_,. .„ ' . . CH-1700 FRIBOURG
d annuler ou d interrompre le jeu. Boule de Berne 28 . M
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone 037- 282145
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
cta-ai- l rc Hicnnnihlac

Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de pnx /^nf- J^TvY^
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront B̂ ^^^"̂ ^̂ ^̂
tirés au son. Les gagnants autonsent la publication de leur ^S pTT NnM^̂ °<
nom et, éventuellement, de leur photo dans La Liberté. CO-H \ H W I *=  ̂ ru
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. rte de ,a Glane 35

1 -7nn Cr.Krt. .m

Fr. 30000.-et plus...
Rapidité : Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

¦B 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.



Petite entreprise industrielle située à 5 km de Fribourg, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE /
AIDE-COMPTABLE

possédant:

- quelques connaissances d'allemand

- de l'intérêt pour l'informatique

- quelques connaissances en comptabilité.

Les candidates sont priées d' envoyer leurs offres de servi-
ce, accompagnées des documents habituels à Publici-
tas SA , sous chiffre 17-608668, 1700 Fribourg.

Bureau de services à Bulle en-
gagerait

une secrétaire-comptable
- sens des responsabilités
- bilingue français/allemand
- facilités de rédaction

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre 17-
601559 à Publicitas, 1630
Bulle.

^ <

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes ou camion silo.

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes, 13e salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres à :

Zumwald Transport s SA , Moncor
Case postale 956 , 1701 Fribourg
© 037/24 46 47 ou 41 18 01

17-1739

E 

Entreprise de génie civil et de routes
sur la place de Fribourg, cherche pour
entrée à convenir

UN CONTREMAÎTRE

QHS UN CHEF D'ÉQUIPE
Nous aimerions trouver des personnes compétentes

et dynamiques.

Nous offrons place stable, salaire selon capacité ,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à:
Sateg SA, service du personnel,

route de la Pisciculture 6,
1700 Fribourg, © 037/24 85 62

(demandez M. Léo Bertschy, ou M"*
Di Gruttola.

17-1700

LE CENTRE DE FORMATION PROFES-
SIONNELLE SPÉCIALISÉE DE COUR-
TEPIN cherche un(e)

EDUCATEUR
ou ÉDUCATRICE
Nous demandons:
- intérêt pour l'accompagnement et l'éduca-

tion de jeunes gens ayant des difficultés
d'apprentissage

- aptitude à travailler dans une équipe pluri-
disciplinaire

- aptitude à prendre en charge un groupe de
10 jeunes gens

- aptitude à collaborer avec le secteur pro-
fessionnel

- diplômé d'une école reconnue d'éduca-
teurs et possédant une solide expérience

- langue maternelle française et bonne
connaissance de l'allemand

Nous offrons:
- prestations sociales et salaire selon

Convention collective de travail des institu-
tions fribourgeoises

Entrée en fonction : septembre 1988 ou à
convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du Centre de formation
professionnelle spécialisée, 1784 Courtepin,
© 037/34 12 08.

Votre passion: le bois?
Vous aimez la précision, vous êtes libre de suite?
Appelez-nous vite , nous avons besoin de vous pour un
travail intéressant d'une durée de un à cinq mois.

© 037/22 63 33
17-2409S- i

<*>**\_ «AS Assurez
^wfr" votre idéal!

dessinateur technique
Nous disposons d' un poste très intéressant et varié
pour un jeune

bénéficiant d' une bonne ouverture d' esprit et d' un
peu d'expérience. Excellentes conditions de travail.
Entrée à convenir.
Pour toutes informations, demandez M. Francey.
Discrétion assurée. 

^ ^̂-""ai

¦J ité^*bd de Pérolles MM-^tM.^ .̂  ^^M \ * ^̂ ^2. bd de Pérolles llA^^Aj ^^^W \___^^^^
Fribourg ttW^mTmmmlmmw ^M- ^ '^t

^
037/ 22 50 13 W L M  l|/4%
Autre centre à Bulle ¦̂ B̂ aaaaT ^̂ ^̂ '̂aaaaUB™ ¦
029/ 2 31 15 Consuls en personnel tWKm^mW

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 BOUCHER
garçon de plot

1 BOUCHER
travaux en laboratoire

1 BOUCHER
avec maîtrise pour responsabilités (salaire en
conséquence)

Désormais pour vous un seul numéro:
© 037/23 21 21
Demandez M18 Morand

_. 17-2410¦ ____
¦̂ ^̂ ^̂  ̂ 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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'ESTLATTAQUE... Tea-Room David
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

j n^yy^r i .  cherche

1 SERVEUSE
de suite ou date à convenir

_ Etablissement fermé le soir , diman-
On cherche . ,, .,

che et jours fériés

SOMMELIÈRE Faire offre : rue de Romont 33
1W étage, Fribourg,

à plein temps © 037/22 31 30

17-657

Café Helvetia
Lucens , | 

90°6
2

82 64 Priorité aux piétons

Restaurant au bord A *~"LJ &-' I
du lac de Neuchâ- ifj^Llk̂ Oa

SERVEUSE -^ÊÉEkÈ ï̂ïSÊimÈ^
(débutante accep- giîIS Bpl ŷT^-

tée) \
Possibilité de loge-
ment. Bon salaire TCS) Tous les usagers de la roule sont

partenaires — un sourire peut faire
© 037/67 10 80 merveille

Menuiserie-charpente
cherche

charpentiers CFC
+ aides costauds

Bon salaires.
Suisses ou permis B ou C.

© 037/23 28 52

f \
Pour développer notre team, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

Place stable pour personne sérieu-
se.

Salaire en rapport avec les qualifica-
tions.

Si notre offre vous intéresse, télé-
phonez à M" BERRUT,
© 037/22 53 33

17-1266
L à

EMS situé dans le Nord vaudois
cherche

JEUNE FILLE
entre 17 et 21 ans , pour s 'occuper de
personnes âgées gravement handica-
pées.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir.
Faire offre à EMS «LA DOUVAZ»,
1411 Villars-Burquin,
© 024/71 17 77

/ \
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

CHAUFFEURS
poids lourds

Pour la région de Romont et Fri-
bourg.

Places stables, bien rétribuées pour
personne capable.

Pour tous renseignements , n'hési-
tez pas à contacter M10 BERRUT, au
© 037/22 53 26

L - 
17- 1266

.

Buffet de la Gare
à Pensier

cherche

pour le 1er avril

gentille
sommelière

pour le café
Congé les SA , Dl, LU

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter

037/34 16 98

llrj lfl che he
jeune menuisier

Ce poste conviendrait à une personne connais-
sant le bois , avec permis de conduire.

Ce collaborateur serait employé au ramassage
de l'affûtage ainsi qu'à la vente d'outils de me-
nuiserie.

s 029/2 71 07
, _ 17-120829

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
». ^

G.P.E. — Bossonnens

embauche

chauffeur
pour camion basculant.

Ecrire ou téléphoner
021/947 45 45 (M. Petit)

13677

Entreprise de Bulle
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour les postes suivants:

- emballage , manutention

- décoration d'articles divers.

Entrée en fonction :
début avril 1988

Age souhaité : 20-35 ans

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre
17-120813, à Publicitas,
1630 Bulle

 ̂0^
-̂XllEÏTAIJIlANrA

\Qf CAFE \v

\̂ t̂ y
Rte de Bourguillon 39

1723 Marly
on engage de suite ou à convenir

jeune sommelière
ainsi que

sommelière extra
Pour renseignements

© 037/46 18 35

On demande

un ouvrier
boulanger-pâtissier

ainsi qu'un

pâtissier-confiseur
(Suisses)

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter :

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room «AU CARILLON»,

A. Repond, Grand-Rue 39
Bulle © 029/2 71 94

12083
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

W ' RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , © 30 91 51

NP/Domicile

Signature

a adresser des auiourd hui s
'- ojde<o-i>—sBanque Procrédit

Rue de la Banque
1701 Fribourg

Heures
d'ouverture
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00Tél. 037/811131 Rabais de

répétition

13 x = 10%

œf cewM&?n#n/ vâf âe
AchatsA vendre ou à louer

piano - clavecin Parution S N
Jaccoud Musique chac*ue Jeudi < ĵS

Pérolles 29, © 037/22 22 66 , ^•¦•̂

J'achète vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, montres , je paie comp
tantPourq

pas
vous Willy Bilat

horloger, Pérolles 15, Fribourc

Bijoux originaux...
tout fait ou à faire soi-même

Collier créations
Rue de Lausanne 78

ventes - échanges
Exposition :
rte de Beaumont 3a
1700 Fribourg
© 037/24 73 77

Rabais de
répétition

6 x  = 5%

Résultat
de la loterie
de la société des
accordéonistes
L'Echo
des Roches:

1»prix N° 17876

2" prix N° 18300

3" prix N» 17310
Les lots sont à reti-
rer auprès du cais-
sier , M. Frédy
Waeber , le Zibeleà
La Roche.

XpAocrédit

m
¦

Vieillies 4*10 Scaroles AI
vac* _ f  d'Espagne mm \M
jt ptëçes,2009 ¦¦ • la pièce 0 V1

Produits frais en action du jeudi au samedi 

L.I]|]I,II.,I,I].,.IJ.I.I.U..W l. ' IL ,,„ .a
sachets de 5 kg
remplissage _^ _^

925 142°
ASTRA 10

3Ï°
14?°

450

2 kg 2 x 275 g

irv<___* canon95
Cornichons v2 , 23o avec

vizirette

ACTION
Filet rumsteck
Fr. 22.- le kg

Play-boy steak
Fr. 14.- le kg

9 1390
3lt IWI

3

• Gold 31° 415 415
• Spécial 3ï5 50°9 ¦¦ 500 g 

1-

-. *•* . 460 —^ _ vizirette „, l-ï _
Petits oignons i* , 23o g I ¦ | 500 g %y M | 3it 1W1 I

Corona ^Ê Ê ^^Ĥ nfflSHCafé en grains 250 g irrnrrTTi iJEl^r-MCafé en grains 250 g CFTSE?) IflEli â-M__ 
_-_^ - _ -^̂

g^^^^^^^ T ¦̂¦BAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT>a<r

•J rima _ 3. Spaghetti aux oeufs Cornettes aux oeufs
• Gold 3Z° J15 415
• Spécial 3Z5 500 g !¦ 500 g ¦¦

HUMBH

TYP-T0P
Déménagements

Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne , bureau:

e 23 23 02 (repas: s 42 71 28)

Rabais de
répétition

26 x = 15%

Tirage au sort
de la loterie

du City
Fribourg VBC
1" prix: 2769
2" prix: 0417
3* prix: 3913
4° prix: 483 1
5» prix: 2767
Les personnes
gagnantes sont
priées de s'annon-
cer à l' adresse du
club,
case postale 171
1701 Fribourg.

FISCHER
Boucherie chevaline

l> l \ \ Centre commercial
K.  ̂ Rte de Berne 15
,\ MORAT, © 037/71 34 92
Votre spécialiste vous propose

du 3 au 12 mars 1988

Pour Fr.100. -tvalable une année) vous
recevrez votre SOLARPASSEPORT personel

FITNESS ATTILA rte Arsenaux 25 FribourgTel 23t707

^ftMtftFÏL_!SS——J

4>8 Mais 1888
Palais te ̂

Bienne
Heures d 'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-
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0 de 4 Kg 0̂ le kg ¦%#• avec feuillage ~*
Coop *V/f A 0̂ Plus avantageux Pour les soins
j l̂̂ !!! f en duplopack capillaires

«•• m» >M« ¦• ___~___y Beldam
HllilA Rosti Midi 980 styling Mousse
JF !• J 
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Tresse russe Valpolicella I Hygiène féminine
Coop AM «San Marciano» Protège-slipb,*-d,M0» „13,1. -- ÎSS**"1 ^AA Carefree 990(100 g; -.8,3) M» 3.30 t4KW u.«a*7is-2 ,  ... WÊkt_\_ Wk\-^-w 'mw nOriTlGI ICI T^ L-aa-aa-a-T V 4.0Uxl litre Fa» .....j, 
Pommes frites '+co"si9ne) "* "° Serviette hygié-
au four Gold Star shampooing Nivea nique «0
SSX |90 -He » fi-lO I linda fix £ l«
le sachet de 600 g Al 3.60 2x300ml Wlwi)"* 
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Charcuterie Cornichons Midi que Serena
assortie 

É|0 
Pasteurisés gQQ 3male, chaque pièce 

^60
le pot de 400 g ¦ aul ,eude L emballée indivi- "% oulieude
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¦
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ftâteau aux
oarnttes

Tourte
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i» nièce de 500 g

O90
nmala pièce de 350 g
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Poires passe-
crassane lo kn

Q» unisse

Raqoût de hffiuf 90

rie porc

vn*r» boucher Coop vous propose
au foie

IR ka

Saucisse au
ohm IX

le kg U^iami «Milano»
AnC, nnièce

Rôti

9
9
90

Mfin n

750
4 50690

Ê asa
TOURNÉE 88

NOUVEAU SPECTACLE
PORTRAIT DE FAMILLE

FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 9 mars 20 h. 30

Location : Office du
tourisme s 037/23 25 55

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Mercredi 16 mars 20 h. 30

Location : kiosque des
Arcades 037/63 33 30
Kiosque Schaller

* 037/63 33 1 5

BULLE
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Lundi 21 mars 20 h. 30
Location : Office du
tourisme s 029/2 80 22

Fiat Panda 4 x 4, 1987

Fiat Uno 45 S, 1987

Fiat Uno 70 SX 3p, 1987

Fiat Uno DS, 1986

Fiat X 1/9 neuve, 1987

Fiat Ritmo Strada, 1985

Fiat 131 1600 TC, 1982

Fiat Regata 85 S, 1987

Fiat Croma Prestiae. 1987

Lancia HPE 2000 i.e., 1985

Lancia Thema 2000 i.e., 1986

Mercedes 190 E aut., 1983/84

Mercedes 200 D, 1975

Mercedes260 E, 1987

Mercedes 280 SE, 1983

Mercedes 300 E, 1986
Merceries 380 SE. 1985

Mercedes 450 SEL, 1976

Mercedes 500 SEC, 1985

Mercedes 500 SEL, 1985

BMW 3,0 CS, 1970

ODBI Corsa 1.3 GT. 1986/87

Peugeot 305 GS break, 198 1

Mazda 626 GLX, 1987

Porsche 928 S aut., 1982

Alfa 75 2,5 V6 inj., 1986/87

Mazda 323 1600 i, 1984
Mitsuhishi 1 fi turhn 1984

Garage Spicher & Autos SA
1 70fl Frihnurn a. 037/9A ?A A1
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Entreprise générale de maçonnerie bien im-
plantée dans la région d'Avenches cherche:

1 contremaître
2 chefs d'équipe
2 maçons qualifiés
1 chauffeur poids lourds (D)

Entrée de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- des personnes avec expérience
- bonnes connaissances professionnelles
- sachant prendre des responsabilités

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.

Faire offre écrite avec certificats profession-
nels et curriculum vit» à :
R. COMMUNE SA Entreprise de maçonnerie
Rue Lavoir 2 1580 AVENCHES

17-65507

1811111
3^pî >|siy
>%& S3 f  &_ _$1 nj tjj
Tf*£ffiœjM BÉTON CENTRE SA
^%£&&ÈL% FRIBOURG
cherche pour entrée de suite ou date à convenir

un machiniste
de centrale à béton

Formation pourrait être donnée à un serrurier , mécani-
cien, électricien ou profession voisine, avec CFC.
Un maçon doué pour la mécanique pourrait également
convenir.
Nous offrons un poste stable , salaire selon capacité et
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre à
Béton - Centre SA * 037/ 24 10 26
Route de la Pisciculture 10, 1700 FRIBOURG
(MM. P. Pillonel ou L. Bertschy)

17-1700

Pour mon client ayant son siège social en
Suisse alémanique, je cherche

technicien
de service

pour renforcer le groupe de service en Suisse
romande.

Il est demandé:
- formation d'électromécanicien ou électro-

monteur avec CFC
- quelques années de pratique et d'expé-

rience dans la profession
- domicile à Bulle ou environs et même en

région de Fribourg .

Vous serez soigneusement initié à ces tâches
intéressantes.

Si vous cherchez un travail individuel et varié,
veuillez adresser vos offres accompagnées
des documents habituels au conseiller en per-
sonnel mandaté.

Industrie- und Kommerz-Holding AG,
Weiernstrasse
8355 Aadorf , Telefon 052/47 54 79.

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 en
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-
sannp

Auberge de l'Olivier
Torny-le-Grand
cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
ou ÉTUDIANTE

pour samedi , dimanche
Horaire selon entente

s 037/68 11 03

Nous souhaitons engager un

technicien du bâtiment
conducteur de chantiers

qui se verra attribuer la planification, la mise en œuvre et la sur-
veillance des travaux de rénovation pour un important parc immo-
bilier en Suisse romande, essentiellement à Lausanne et Ge-
nève

et un

employé de régie
chargé de l'établissement des états des lieux , de la surveillance
des concierges , des réfections totales ou partielles d' apparte-
ments.

Comme société affiliée à la Société de Banque Suisse, nous
offrons de bonnes conditions de travail , des prestations sociales
intéressantes et un salaire en rapport avec votre expérience.

Nous attendons volontiers vos offres écrites avec curriculum
vitae et pièces usuelles à adresser à

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS,
DE GÉRANCES ET PLACEMENTS «SOCOGEP»
rue du Midi 4, case postale 3913, 1002 Lausanne.

(HO SOYEZ INDÉPENDANT!
\MJI ET PROFITEZ DE VOS RELATIONS.

Mon client est leader du marché en électroménager (grandes installa-
tions). Situé en Suisse centrale , il est renommé pour la qualité de ses
produits et son service après-vente.

Afin de développer ses activités extérieures , je suis mandaté pour la
recherche d'un

EXPERT CONSEILLER
(représentant technico-commercial)

Votre mission sera essentiellement de développer l'image de mon man-
dant auprès de toute clientèle potentielle que vous établirez ou dont vous
disposez déjà : entrepreneurs généraux , architectes , propriétaires d'im-
meubles, institutions sociales. Le produit auquel vous vous serez identifié
sera reconnu comme indispensable par le futur client. Votre démarche
apportera un résultat positif auprès des vendeurs directs.

Vous êtes un extraverti , un vendeur expérimenté (env. 5 ans au front).
Vous avez une formation commerciale (avec un flair technique), ou tech-
nique, avec études complémentaires en marketing et en vente. Vos
connaissances en allemand vous assureront de bonnes relations avec le
siège.

Je ne peux vous en dire plus sur cette annonce , mais téléphonez-moi ou
envoyez-moi vos documents. - Le premier entretien aura lieu en Suisse
romande.

Hans P. Dunkel, MANPOWER CarrièresCadres , Kreuzplatz 20,
case postale 111 , 8032 Zurich, « 01/252 99 11 (8-19 h.).

Jr̂ f MANPOWER
W 

 ̂
CarrièresCadres

jjpU fijflP Lausanne*Genève -Zurich « Bâle

Entreprise de débroussaillage cher-
che de suite

UN CHAUFFEUR MACHINE

connaissances mécaniques souhai-
tées

Renseignements au
« 037/66 12 62 dès 19 h.

Société fiduciaire
cherche

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

aimant les chiffres et l'infor-
mation.

Pour renseignements au
©037/226 223 M" Torche

RESTOSHOP SA
Pour notre kiosque du restoroute de la Gruyère à Avry-
devant-Pont , nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Entrée en service: 1er avril 1988

Horaire : 2 à 3 jours par semaine dont parfois le samedi et
dimanche.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à: ,
M™ Idriss , gérante, Restoroute de la Gruyère, 163 1
AVRY-DEVANT-PONT « 029/5 1 1 75

f . >Pour agrandir notre team jeune et dynamique nous cher-
chons un

VENDEUR EN INFORMATIQUE
Nous demandons

- connaissances sur PC, ATARI , AMIGA

- capable de prendre des responsabilités

- si possible bilingue (français-allemand).

Nous offrons

- un salaire intéressant

- de bonnes conditions de travail

- possibilité d'avancement.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressés envoyez-nous vos offres sans tar-
der.

A
¦FRIDAT SA INFORMATIQUE»

Route des Grives 4, 1 700 Granges-Paccot
« 037/26 66 28

17-4082

Sur la porte du succès,
il est écrit «entrez!»

Nous cherchons pour une entreprise bien implantée dans
la Broyé vaudoise

comptable
- Comptabilité financière et industrielle, tenue de façon

indépendante;
- préparation des documents nécessaires à l'analyse de

gestion;
- tenue du fichier du personnel, gestion des absences,

décompte salaires et assurances;
- gestion d'appartements de service;
- participation à l'étude finale et à la mise en place d'une

comptabilité industrielle.
Attaché directement à la direction, le candidat doit:
- pouvoir justifier d'une large expérience dans la bran-

che;
- avoir le contact et le dialogue faciles;
- être une personnalité affirmée avec de sérieuses facultés

d'adaptation;
-. âge 30 à 50 ans.
Entrerez-vous ?
Si oui, prenez contact sans tarder avec M™ Devantay qui
vous apportera tous compléments d'informations.
Discrétion totale assurée.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15.

17-2414 ¦

vente et sécurité ^^̂  j £ ^

_̂ f 
Si vous avez le goût de la vente

wf mais n'en appréciez pas le côté
^k  ̂ aventureux, ce poste 

est pour vous.
V| Conditions d'engagement:
jÉtfk - bon vendeur, parfaitement bilingue schwyzer-
feB  ̂ tùtsch-français
fc^^J - connaissances techniques en construction ou en
f̂l mécanique

| - avoir une voiture personnelle.
Nous offrons :
- salaire fixe très élevé + commissions , frais de

voiture
- fichier clientèle intéressant et existant (Etat et

secteur industriel)
Secteur de vente BE - BL - SO - LU.
Si ce bref descriptif vous convaint que vente et sécu-
rité d'emploi peuvent aller de pair, contactez-
nous I _A^^^ \̂.

im^Bi* xi
Conseils en personnel JV^k^
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Au but en lO sepondes. [7
Les nouveaux téléfax Harris/3 M sont les S%S^$*_\\ \̂ ^̂  *
plus rapides au monde. Une lettre est / * £^ 'i^*\it*\ à
transmise en un peu plus de 10 secondes. (Q'̂ isJ. 7>f/_u »l \ ||j||
Grâce à une résolution extrêmement éle- î f 'Sw/f '̂
vée, l'écriture reste parfaitement nette. // f̂^., . ^¦%_¦! IKUREQUI .OfTIPLET
Pour de plus amp les renseignements, n he- ^̂  ^̂
sitez pas à nous appeler. fan?bureau, /lOÔTt?tnéfrer.1

La nouvelle génération de téléfax: nAKKIw/OlVI
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, s? 037/82 31 21
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a_tCA^ ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG
¦¦ KGVA I^P 

KANTONALE GEBàUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

EXPO FEU BULLE 1988
MARCHÉ-COUVERT les 8 mars (langue française)

17 mars (langue française)

ouverture des portes de 11 h. à 19 h.

on veut réduire la probabilité d'un sinistre, il importe de savoir comment
construire , installer , isoler et protéger.

Par des montages réels , l'expo répond à ces questions
La sécurité incendie est l'affaire de chacun

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS, FRIBOURG

17-812

mÂlËsPEClÂÛzn̂ ^
I Cambridge First Certificate
I Cambridge Proficiency
I Vous cherchez un diplôme ou
I vous n'êtes pas satisfait de
I vos résultats d' examens???
I Nous vous offrons:
I • 2 x 2 h. de cours gratuits
I • un bonus si vous repassez l'examen.
I Notre service amène votre succès. H
I — Inscrivez-vous maintenant ÉM |fe

THE ENGLISH SCHOOL ^—9
â? 037/ 24 27 27 A^HA
AV. DU MIDI 13 ¦ WWM
1700 Fribourg B̂ l̂ k

:$. -Wsi&i ï *A T-ûàmir^

' ¦y 'cA __ f- '- _vÊÈÊ$Ë6Ës& *

50% Polyester .B̂ ^̂ ^
^̂50% Viscose ;s* ĝgf \WW\W___lt_ \

50-52 Fr. 165.- Ëgg gf -\ \W\_\

iâmmmW fils lB*^^M

¦;<i:ii
^̂ K 'flS& *m\.¦a .>:à;: k '7-^^B

ALEXANDRA ™

65% Polyester
35% Viscose IP f̂l
38-48 Fr 195.-
50-52 Fr. 215.-

I . .j xicMij^
ïâÈÊBË ^̂ m\

Un choix immense en tailles 38 i 56 I
• robes «costumes «blouses «jupes «manteaux B

• coordonnés «deux-pièces «pulls «etc. etc. _^g

Prospectus sur demande pour envoi à choix: 022/29 59 95

f a

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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Golfe : «guerre des villes» à coups de missiles

La cité de Qom touchée
Deux missiles irakiens sur Téhéran, Enfin, au milieu de la journée, deux dans leur «guerre de missiles» contre

deux sur la ville sainte de Qom, un mis- missiles sol-sol irakiens ont frappé la les villes d'Iran afin , paradoxalement ,
sile iranien sur Bagdad : la « guerre des ville sainte iranienne de Qom, fief de de parvenir à une fin des hostilités qui
villes » entre l'Iran et l'Irak, qui a l'ayatollah Khomeyni, à 150 km au opposent les deux pays depuis huit ans,
repris voici quatre jours, a marqué, sud-ouest de Téhéran. C'est la premiè- estimait-on hier dans des milieux di-
hier, une sérieuse escalade. D'autant re fois, en sept ans de guerre, que la plomatiques dans la région.
plus que des raids ont été lancés le ville de Qom, centre religieux des mu-
même jour par l'aviation irakienne sur sulmans chiites , est prise comme cible Ces sources, spécialistes du conflit
deux villes iraniennes, Dezful et Ka- par les Irakiens. irako-iranien , n'hésitent pas à penser
raj. que l'Irak a délibérément déclenché la

Cette nouvelle attaque marque une nouvelle « guerre des villes » à coups de
Hier, les hostilités ont été ouvertes sérieuse escalade dans la «guerre des missiles pour débloquer une situation

aux premières heures de la journée, villes». Annoncée par un porte-parole qui commençait à «pourrir» aussi
avec le tir de deux missiles irakiens sur militaire à Bagdad, elle a été confirmée bien sur le front que sur le plan diplo-
Téhéran , annoncé par un porte-parole peu après par Radio-Téhéran , qui. a matique.
militaire de Bagdad. précisé qu 'elle n'avait pas fait de victi-

me. Les dirigeants irakiens se sont re-
La riposte iranienne ne s'est pas fait Depuis lundi soir, l'Irak a tiré 19 trouvés impuissants face à une «sta-

attendre : un missile, le troisième en missiles sur Téhéran et deux sur Qom. gnation» de la situation sur le terrain
huit heures, a touché Bagdad hier ma- A cela s'ajoute des raids aériens sur les et à des délibérations interminables au
tin , a annoncé un porte-parole de la villes de Dezful, à environ 400 km de Conseil de sécurité de l'ONU pour
capitale irakienne. Selon lui , des mai- la capitale iranienne, et de Karaj, dans amener l'Iran à accepter la résolution
sons, des boutiques et d'autres biens la grande banlieue de Téhéran. 598 ordonnant un cessez-le-feu dans la
immobiliers privés ont été endomma- Les dirigeants de l'Irak sont appa- guerre, estiment ces sources,
gés. remment prêts à aller jusqu 'au bout (AFP/Reuter)

___f_ ^^^^>
"^̂ ___ \ 

______ m__ \___m\ _g~ "̂ ** t _____ ^r̂ P̂ JÊÊB^'^A^J^^^P

Téhéran: pâté de maisons soufflé par un missile. Keystone

Liban-Sud: après la libération de deux de ses agents
L'ONU reprend ses activités

Les activités de l'Office des Nations
Unies pour le secours aux réfugiés de
Palestine (UNRWA) ont repris hier
normalement au Liban-Sud, au lende-
main de la libération de deux fonction-
naires Scandinaves de l'organisation, a
déclaré le directeur de l'UNRWA à
Saïda (I.ihan-Sudl. Taher Taher.

L'UNRWA avait décidé, après le
rapt dans la région de Saïda le 5 février
du Suédois Jan Stening et du Norvé-
gien William Jôrgensen , de suspendre
l'aide aux camps de réfugiés palesti-
niens rln T ihan-SànH «nour des raisons
de sécurité».

Un camion chargé de produits ali-
mentaires et de médicaments, destiné
aux camps de Saïda - qui abrite la
concentration palestinienne la' plus im-
nnrtQntp Hn T ihan pei rzm\rp tâipr

A^â. -t ,

dans la ville et a été déchargé dans l'en-
trepôt de l'UNRWA, a indiqué M. Ta-
her. Un second camion s'est dirigé vers
les camps de la région de Tyr (83 km au
sud rip RpvrontM a-t-il aiontp

Discrétion
Les deux agents Scandinaves de

l'ONU au Liban, libérés mard i soir
après 25 jours de détention , ont af-
firmé ne rien savoir de l'identité de
leurs ravisseurs au cours d'une confé-
rpnrp rip nrpSsp nlar-pp sons lp sipnp HP

la discrétion , dans la banlieue chré-
tienne de Beyrouth.

Le Suédois Jan Stening, 44 ans, qui a
parlé en son nom et en celui de son
compagnon , le Norvégien William
Jôrgensen , 58 ans, a affirmé : «Il est
imnossihlp He Hirp oui étaipnt nos ra-

Les deux ex-otaees à leur arrivée à l'aérnnm-t AP T ornai--» Kpvctonp

visseurs parce que tous ceux que nous
avons vus étaient masqués et nous-
mêmes avions les yeux bandés au dé-
but de notre détention». M. Jôrgensen
est intervenu pour affirmer: «Nos ra-
visseurs étaient des professionnels très
oÇf_r>r_r>ac. vv

Les deux hommes semblaient fati-
gués mais en bonne santé au cours de la
conférence de presse de 10 minutes
qu 'ils ont donnée <lans un hôtel de la
banlieue chrétienne de Beyrouth ,
avant de s'envoleiipour Larnaca (Chy-
pre).

sommes restés ensemble », a poursuivi
M. Stening. «Nous n'avons pas la
moindre idée des raisons de notre rapt ,
mais nos ravisseurs nous ont posé des
questions sur nos activités antérieu-
res», a-t-il indiqué.

Les «Cellules Révolutionnaires» ,
qui ont revendiqué ce double rapt,
avaient indiqué dans leurs quatre pre-
miers communiqués qu 'ils soupçon-

activités sans rapport avec leur mis-
sion humanitaire .

A la suite de ces rapts , l'UNRWA
avait annoncé la réduction de ses acti-
vités au Liban et sa décision de geler les
projets de reconstruction des camps
palestiniens largement détruits pen-
dant la guerre qui a opposé de mai
1985 à janvier 1988, les combattants
palestiniens et le mouvement chiite

Les deux otages ont changé de lieu
de détention «sept ou huit fois», et ont
été transportés à chaque occasion
«dans le coffre de voitures» sans pou-
voir dire s'ils étaient restés tout le
temps au Liban-Sud, a encore dit M.
Stening. John Fenessy, directeur-ad-
joint de l'UNRWA au Liban , qui assis-
tait à la conférence de presse, a ajouté
qu 'ils comptaient .maintenant «rejoin-
dre leur famille». (AFP)

ETRANGER 15
Paris: décès du comédien Jean Le Poulain

L'incarnation du théâtre
Le comédien Jean Le Poulain est

décédé mardi soir des suites d'un ma-
laise à son domicile parisien, a-t-on
appris auprès de la préfecture de poli-
ce. Jean Le Poulain, 64 ans, était admi-
nistrateur de la Comédie Française de-
puis 1986.

«Avec la disparition de Jean Le
Poulain , le théâtre français vient de
perdre l'un de ses plus brillants servi-
teurs héritiers de la tradition de la Co-
médie Française, celle qui va de Mo-
lière à Jacques Charron », a déclaré,
mard i soir , le ministre de la Culture
François Léotard dans un communi-
qué.

Né le 12 septembre 1924 à Marseil-
le, Jean Le Poulain , fils d'un inspecteur
des services commerciaux en Indochi-
ne, obtint un Dremier prix au Conser-
vatoire d'art dramatique en 1949. Sa
carrière restera marquée par le théâ-
tre.

Il entre d'abord comme acteur dans
la troupe du Théâtre national popu-
laire (TNP) puis dans d'autres compa-
gnies où il joue entre autres «L'habit
vert »,«Barrabas», «La vie est un son-
ge», «La tragique histoire du docteur
Faust». «Mère couraee». «La Duce à
l'oreille» , «Jean de la Lune», «Ne-
krassov», «Tartuffe» (1960), «Barbe
rouge » (1961); «La nuit des Rois»;
«La Dame de chez Maxim» (1966),
«Interdit au Public» (1967), «Barbe-
Bleue» (1971), «Dave au bord de la
Mer» (1979).

Il met notamment en scène «Barra-
bas», «Magie rouge », «La tragique
histoire du Docteur Faust». «Les es-
cargots meurent debout» et un opéra ,
«Tannhàuser».

Il interprète et adapte «Le Tour du
monde en quatre-vingts jours », met en
scène «Voyez-vous ce que je vois?»
(1976), «Miam Miam» (1978), «Le
malade imaginaire » (1983), «L'Ecole
des Femmes» (1983), «Les Joyeuses
comédies de Windsor» (1984) et «De
Houx Hineues» ( 1 986,.

On le remarque également au ci-
néma dans «Le Bossu », «Arsène Lu-
pin contre Arsène Lupin», «Les Mys-
tères de Paris», «Les Gorilles», «Salut
Berthe» (1968), «Elle boit pas, elle
fume pas, elle drague pas... mais elle
cause» (1970) et «L'Ibis rouge »
(1975).

A la télévision , il interprète des
émissions dramatiques comme «Les
mentons bleus» , «Le voyage de M.
Perrichon», «La jument du Roi», «Le
Poulain au galop»; «La belle vie»
(1979).

Il fut également professeur d'art dra-
matique à l'école du Théâtre de l'Œu-
vre, administrateur du Syndicat natio-
nal des metteurs en scène d'ouvrages
dramatiques , lyriques et chorégraphi-
ques à partir de 1968. Pensionnaire de
l'Académie française en 1968, il en de-
vint  soriétairp en 1 Q79

Il est l'auteur de plusieurs œuvres
dont une adaptation du Faust de Mar-
lowe, «Je rirais le dernier» (1977),
«L'agonie du pitre » (1981) . (AP)

[BOÎTE AUX LETTRES \^
Israël * ripn dp neuf

Monsieur le rédacteur .
Permettez-moi de commenter deux

phrases de l 'article de M. Bays « le choc
du petit écran» , concernant les troubles
en Israël et dans les territoires occupés:
« Tsahal n 'est plus ce qu 'elle était » , et
plus loin l'hommage au «courage» des
autorités qui diffusent un reportage sur
Ipç hnvtlrpç Aov vnl/ lnlr;

Une première remarque: il n 'existe
probablement pas d'armée ou de police
dans le monde qui, si elles ont des
armes chargées dans les mains, résis-
tent à l 'envie de s 'en servir dans des
émeutes ou de se livrer à des brutalités
inutiles. La Genève de 1932 a fait cette
expérience avec nos soldats.

Cela dit , depuis qu 'elles existent,
l'nrtnpp Pt In nnlirp i<irnr>lipnnp <; np
condu isent de la manière qu 'on leur
reproch e aujourd'hui , la seule diffé-
rence étant que, jusqu 'ici , les Palesti-
niens des territoires occupés se sont
montrés plus ou moins résignés à leur
mauvais sort. Voici quelques exemples
d 'exactions que j 'ai connues entre 1968
et 1971 , alors que j 'étais en poste à
Jérusalem et Gaza :
A 77 11 1969 - dp * fp mirtpi;  dp nrinnn-
niers étant venues manifester devant la
prison de Gaza , les soldats tirent sur
elles: une morte et neuf blessées. Le
«Jérusalem Post » parle de somma-
tions tirées en l 'air, mais à quelques
mois de là on apprendra par la même
source qu 'un officier a été puni discipli-
nairement pour avoir commandé le
tir.
A 7 7 196 9 ¦ nnrrp nup IPS f i l  IPS dp n p ro-
ies de Gaza lançaient des cailloux
contre des voitures, le gouverneur lâche
la troupe dans quatre écoles où, à coups
de matraques, ils passent à tabac les
élèves. Résultat: 94 filles à l'hôpital ,
dont 13 avec des fractures, et une avec
une fracture de la colonne vertébrale.
• 10.1.1971 : à la suite d'un attentat à
Cin-n Ipç n iÊtnr i tp v pnvnipnt I M P  imi ta
de frontière pour renforcer le contrôle
des territoires. Le «Jérusalem Post »
déclare que l 'unité est connue pour ses
mœurs rudes. Il n 'a pas tort ; les soldats
battent les gens dehors et à l'intérieur
des maisons. J 'ai vu moi-même les oc-
cupants d 'un autobus, obligés de des-
cendre el de s 'aligner contre un mur,
tandis que les soldats les frappaient.
CprrnitT V rl'p i i trp Pli\- hnj / l p vprcp c nnr rp

qu 'ils voya ient , écrirent à M me Meir
pour protester. Une enquête fut alors
ouverte parce que l 'affaire s 'était ébrui-
tée dans la presse internationale.

• 30.7.1970 : l 'armée arrête huit étu-
diants de l 'école technique de Kalandia.
On leur reproche d 'avoir distribué des
tracts. Quand ils sont relâchés, deux
iours nlus tard ils sont p n si mauvais
point que l 'UNR WA les envoie chez le
médecin. Celui-ci constate qu 'ils ont été
battus et torturés, notamment par des
coups de matraques de caoutchouc sur
la plante des pieds. J 'ai vu moi-même
ces étudiants.

Etc. , etc.
Quant au «couraee» des autorités

pour admettre les bavures, tous ceux
qui ont vécu en Palestine ont pu consta-
ter la même procédure: elles commen-
cent par nier jusqu 'au moment où c'est
deven u impossible. A ce moment, elles
proclament leur volonté de sévir, arrê-
tent éventuellement des coupables,
puis, comme cela vient d 'arriver, les
-„IA„U„*., Al; ™-A,„™,„-t

Un seul exemple typique: en 1956 ,
49 habitants du village de Kfar Kassim
furent tués alors qu 'ils rentraient chez
eux pacifiquement, après leur travail ,
sans savoir qu 'une heure auparavant
l 'armée avait mis leur village à ban.
L 'affaire ayant soulevé des protesta-
tions justifiées, le Gouvernement tra-
r l t / i ç i t  l l in r t / lnp v  p u tr ihi ir tnl  Cortninç
d 'entre eux furent condamnés à de lour-
des peines de prison (17 et 15 ans), mais
successivement la Cour suprême, puis
le chef de l 'Etat réduisirent celles-ci, de
sorte que trois ans plus tard un certain
Gabriel Dahan, coupable d'assassinat
de 43 Arabes en une heure, était engagé
n r if  In A A T i / m'f i n r t l i t â  rio I ? /j r v i l / j h  f *r.%wwin

responsable des affaires arabes de la vil-
le.

En fait, il est probable que 80% des
Israéliens soutiennen t régulièrement
les auteurs de sévices contre des Palesti-
niens et applaudissent à leurs méfaits.
Le courage est du côté des 20% qui les
Ahr\ir.Ynv\t

Paul Esseiva, Avry-sur-Matran

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

Un 5e mandat
pour Suharto

Indonésie

Le président indonésien Suharto.
66 ans, arrivé au terme de son qua-
trième quinquennat , a été comme
prévu plébiscité hier à Jakarta pour un
cinquième mandat pour l'Assemblée
consultative du peuple (Parlement). Le
président du très puissant parti au pou-
voir (Golkar) et secrétaire d'Etat.
M. Sudharmono, 60 ans, personnage
influent du régime, a de son côté été
nommé par le Golkar et ses alliés pour
la vice-présidence de la République ,
un poste aux responsabilités limitées
en temps ordinaire mais qui se voit
investi des plus hautes fonctions en cas
He vacance Hn nouvoir I'AFPI
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Perquisitions en Allemagne contre des «pirates» en informatique
Le CERN parmi les victimes

La police criminelle ouest-alle-
mande a procédé, mardi à Hambourg et
à Karlsruhe , à des perquisitions au do-
micile et au lieu de travail d'informati-
ciens proches du « Chaos Computer
Club» (CCC), une association d'ama-
teurs d'informatique soupçonnée
d'avoir piraté les systèmes informati-
ques d'organisations scientifiques
comme le CERN (Laboratoire euro-
péen de physique des particules), près
de Genève.

Selon le Parquet de Hambourg, un
coupleur acoustique, 25 disquettes , des
programmes imprimés sur papier , en-
tre autres , ont été saisis, ce qui confir-
merait les soupçons de piratage du sys-
tème comptable du CERN. A Genève,
M. David Lord, coordinateur pour la
sécurité des ordinateurs du CERN,
s'est déclaré «surpris» et «sceptique».
Il a expliqué que le système informati-
que de comptabilité n'est pas le même
que le système central du CERN.
M. Lord a déclaré que si l'information
se confirmait , il s'agirait de la première
attaque de ce type de machine.

Depuis deux ans
Les ordinateurs VAX du CERN -

contenant des projets de recherche -
ont fait l'objet de tentatives de piratage
l'année dernière , a ajouté M. Lord en
précisant que les premiers essais de
piratage du système informatique du
CERN remontent à 1986. Le CERN
avait déposé une plainte contre X
avant l'attaque des ordinateurs VAX ,
une mesure à la fois préventive et don-
nant une base légale à des investiga-
tions policières , a indiqué M. Lord.

M. Lord ne s'explique pas les moti-
vations des «pirates», le CERN étant
une organisation de recherche fonda-
mentale sans valeur commerciale. Par
ailleurs , les «dégâts» causés par ces
piratages sont plutôt une perte de
temps pour le CERN , a ajouté
M. Lord .

Des perquisitions et des saisies de
matériel avaient été effectuées par la
police criminelle ouest-allemande en
septembre dernier dans les locaux du
CCC et au domicile de ses membres à

Hambourg. Mardi , les enquêteurs ont
également saisi le dernier numéro de la
revue du club, appelée « Les briseurs de
données informatiques».

Exploiter les faiblesses
des systèmes

Les membres du CCC, dont l'objec-
tif est de pirater les systèmes informati-
ques en exploitant leurs faiblesses, sont
pour la plupart déjeunes fanatiques de
l'ordinateur. En 1984, ils avaient réussi
à dévoiler les lacunes du système alle-
mand de vidéotex BTX , développé par
la poste fédérale, en s'en servant sous
une fausse identité informatique.

Ayant découvert le mot de passe
informatique de la Caisse d'épargne de
Hambourg, les «pirates» s'étaient ser-
vis pendant toute une nuit du service
BTX sur le compte de la Caisse d'épar-
gne, totalisant une facture de 135 000
DM. Ils avaient ensuite publiqu ement
reconnu leur «exploit» et la poste avait
finalement renoncé à se faire payer.

(ATS)

L'ONU saisit
la CIJ

Mission de l'OLP fermée

L Assemblée générale de Î ONU a
décidé hier par un vote de 143 voix
contre une de saisir la Cour internatio-
nale de justice, à La Haye, du différend
opposant l'organisation et le Gouver-
nement américain au sujet de la mis-
sion d'observation de l'OLP auprès de
l'ONU.

Israël a voté contre. Benjamin Néta-
nyahou , son ambassadeur , a déclaré
que l'OLP est un groupe terroriste qui
n'a pas sa place aux Nations Unies.

L'ambassadeur soviétique Alexan-
der Belonogov , a déclaré que le conten-
tieux constituait une «blessure auto-
infligée» pour la réputation des Etats-
Unis et les efforts de paix au Proche-
Orient.

L'assemblée a également adopté par
142-0 une résolution demandant à la
Cour internationale de justice déjuger
si les Etats-Unis ont le droit de refuser
l'arbitrage. Israël n'a pas pri s part au
vote de cette résolution. (AP)

lltar* ©)
Bochuz

Triple évasion
Ce- mercredi 2 mars 1988, à

19 h. 45, 3 détenus se sont évadés du
pénitencier des EPO après avoir écarté
les barreaux d'une cellule et franchi les
barbelés. Il s'agit de deux détenus pré-
venus de vol qualifié , soit Axhenti-
Jakupi Ihr , 5.2.60, Albanais , et Rysha
Naim , 5.11.60, Yougoslave, ainsi
qu 'un détenu condamné à 7 ans de
réclusion pour brigandage qualifié , le
dénommé Ljubic Franco, 22.12.58 ,
Yougoslave. Les recherches sont ac-
tuellement en cours.

Meurtre
sur la Côte

Canton de Vaud

Un meurtre s est produit ce jour, vers
12 h. 30, à Pizy. Un ressortissant vau-
dois, 27 ans, malade mental, hospita-
lisé à Prangins, au bénéfice d'un congé,
s'est rendu en cours de matinée dans un
établissement médico-social, de Pizy,
où il avait résidé il y a quelques années.
Après le repas de midi, l'intéressé se
disputa avec un pensionnaire âgé de
44 ans. Au cours d'un bagarre, et dans
des circonstances encore à établir, ce
dernier a été étranglé par son agres-
seur. U est décédé sur le champ. Le
meurtrier regagna ensuite Prangins où
il fut arrêté par la gendarmerie. L'en-
quête est instruite par M. Hofmann,
juge informateur de l'arrondissement
de la Côte, à Morges, en collaboration
avec la police cantonale.

Troubles en Azerbaïdjan

Plusieurs morts
Les heurts interethniques de diman-

che dernier à Soumgaït (Azerbaïdjan,
sud de l'URSS) ont fait plusieurs
morts, a-t-on appris hier de source offi-
cielle azerbaïdjanaise.

Un responsable de la télévision de
Bakou , capitale de l'Azerbaïdjan , in-
terrogé au téléphone par l'AFP, a af-
firmé que «des Arméniens , des Azer-
baïdjanais et des membres d'autres
ethnies» figuraient parmi les victimes.
Il a également fait état de blessés, sans
préciser leur nombre.

Selon ce responsable , la situation
s'est «normalisée» depuis à Soumgaït
où le travail a repris.

Les troubles , a-t-il expliqué , ont été
provoqués par de «jeunes hooligans
azerbaïdjanais de 16-17 ans», dont les
parents , fuyant la localité de Kafan, à
l'extrême sud-est de l'Arménie, au mo-
ment des manifestations nationalistes
arméniennes la semaine dernière ,
s'étaient réfugiés à Soumgaït.

La télévision azerbaïdjanaise avait
annoncé mardi soir que les affronte-
ments de Soumgaït avaient fait «des
victimes», mais sans préciser leur
nombre. Elle devait diffuser dans la
soirée d'hier un «reportage dans les
rues de Soumgaït , montrant que le
calme y était rétabli» , a ajouté ce res-
ponsable. (ATS/AFP)

Sommet de l'OTAN à Bruxelles
La recherche d'une combinaison

Les chefs d'Etat et de Gouvernement des seize pays de
l'OTAN se sont réunis mercredi à Bruxelles. Ils ont parlé à
tour de rôle et non pas à bâtons rompus, en «super-restrein-
te» comme l'usage s'en était établi dans cette enceinte. A la
faveur des discours académiques qui ont été prononcés, les
Alliés ont rappelé leur solidarité - le contraire eut été éton-
nant. C'est pourquoi l'on retiendra surtout de cette première
journée la publication d'une déclaration sur les orientations
futures de la maîtrise des armements classiques. L'annexe
aura donc précédé le document principal auquel les expert s
et les ministres des Affaires étrangères devaient mettre la
dernière main , hier soir.

Les seize ont ainsi donné leur aval à
un document de sept pages qui fixe
leurs objectifs pour les négociations -
cette année encore ? - avec le Pacte de
Varsovie sur les armes conventionnel-
les. Du point de vue militaire, l'élé-
ment central de ce texte tient à la réaf-

firmation du fait que «seul l'élément
nucléaire fait courir à l'agresseur po-
tentiel un risque inacceptable; c'est
pourquoi , dans un avenir prévisible , la
dissuasion devra continuer à reposer
sur une combinaison appropriée des
forces nucléaires et classiques». Et plus

M™ Thatcher craint la modernisation des armements soviétiques. Keystone

ETRANGER 
Cisjordanie, malgré le refus poli du roi Hussein

A •Insistance
Le président Ronald Reagan a de-

mandé mercredi à son secrétaire d'Etat
George Shultz de regagner jeudi le Pro-
che-Orient pour de nouveaux entre-
tiens dans le cadre de sa mission de
paix avec les dirigeants israéliens,
égyptiens et jordaniens.

M. Shultz se trouvait mercredi à
Bruxelles où il a rendu compte pendant
20 minutes au président Reagan - qui
assistait au sommet de l'OTAN - de sa
dernière navette entre Israël et les pays
arabes voisins.

«Toutes les parties estiment qu 'il est
utile que les Etats-Unis restent engagés
dans ce processus. Nous n'épargnerons
pas nos efforts dans notre quête d'un
règlement global», a expliqué Ronald
Reagan.

M. Shultz devrait avoir dans la ma-
tinée de vendredi de nouveaux entre-
tiens avec le premier ministre israé-
lien , M. Yitzhak Shamir , et son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Shimon
Pères, pour examiner avec eux le
moyen de ramener le calme dans les
territoires occupés et pour rapprocher
les points de vue sur une formule ac-
ceptable par toutes les parties sur l'ave-
nir de la Cisjordanie et de Gaza.

Négociations pakistano-afghanes à Genève
Le médiateur fait le point

Menées sous les auspices des Na-
tions Unies, les négociations sur l'ave-
nir de l'Afghanistan ont repris mer-
credi après midi au palais des Nations
à Genève.

Les deux partenaires - l'Afghanistan
et le Pakistan - négocient par l'inter-
médiaire d'un médiateur désigné par le
secrétaire gênerai de l'ONU car Isla-
mabad ne reconnaît pas la légitimité
du Gouvernement de Kaboul. En
cours périodiquement depuis juin
1982, ces négociations, qui se sont dé-
roulées dans un climat de grande mé-
fiance réciproque , pourraient bien être
arrivées à leur dernière étape.

S adressant à la presse quelques heu-
res avant l'ouverture du nouveau
«round», le médiateur de l'ONU ,
Diego Cordovez , qui assume cette
fonction depuis le début des négocia-
tions , n 'a pas caché que des problèmes
difficiles restent encore à résoudre.

Mais il a souligné aussi que ses récents
entretiens à Islamabad , à Kaboul et
avec de hauts responsables américains
et soviétiques avaient fait apparaître
de tous côtés une «réelle volonté » de
régler le problème afghan «aussi tôt
que possible».

(ATS)
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loin , l'Alliance donne, par avance, à ses
négociateurs une obligation: «Lors-
qu 'ils formuleront leurs propositions
concernant , précisément , la stabilité
des armements classiques, les Alliés
devront veiller à ne pas remettre en
cause , le caractère nécessaire de la dis-
suasion et de là défense. Aussi, ils ne
présenteront ni n'accepteront de pro-
positions susceptibles d'entraîner une
érosion de leur dispositif nucléaire de
dissuasion».

Plus que I autodéfense
Ces dispositions ont été prises parce

que les Occidentaux considèrent tou-
jours que l'ampleur de la présence mi-
litaire de l'URSS sur le continent euro-
péen «dépasse de loin les besoins d'au-
todéfense de ce pays». Dans de telles
conditions , ils s'imposent d'éliminer
toutes possibilités d'une attaque par
surprise ou d'une offensive de grande
envergure.

Cet aspect des choses est évidem-
ment essentiel pour l'avenir de la stra-
tégie atlantique. Néanmoins, sur le
plan politique , l'OTAN a semé une
charge dont l'importance éthique reste
indubitable. En emboîtant le pas à Ro-
nald Reagan qui , devant la porte de
Brandebourg, avait invité l'Est à dé-
truire son mur , l'Alliance a fait valoir
que «la sécurité en Europe ne dépend
pas uniquement de facteurs militaires,
mais aussi de facteurs politiques, éco-
nomiques et , surtout , humanitaires».
En fait, comme le soulignait un diplo-
mate, on ne peut plus séparer le mili-
taire des droits de l'homme. Car, c'est
implicite, les réductions d'armement
n'exercent aucune influence sur la na-
ture des régimes qui les acceptent...

Jean Duvel

américaine
L entourage du chef de la diplomatie

américaine avait laissé entendre mard i
à Londres, où il a rencontré le roi Hus-
sein de Jordanie , qu 'il pourrait retour -
ner rapidement au Moyen-Orient.

M. Shultz lui-même avait déclaré
dans l'avion qui l'emmenait vers la
capitale britannique: «Puisque tout le
monde veut que nous continuions à
travailler , nous allons continuer à tra-
vailler».

D'après un haut fonctionnaire amé-
ricain qui a requis l'anonymat , le roi
Hussein n'a pas apporté son soutien à
la proposition de paix américaine -
ouvri r rapidement des négociations
sur l'autonomie limitée des territoires
occupés , pourparlers dont l'OLP et
l'URSS seraient exclus - mais il «n 'a
pas versé de l'eau froide dessus».

Même réaction en Israël , où Yossi
Ben-Aharon , chef de Cabinet du pre-
mier ministre Itzhak Shamir , a
confirmé que l'Etat hébreu avait de-
mandé au secrétaire d'Etat de poursui -
vre ses efforts de médiation.

On précise de source américaine que
M. Shultz pourrait rencontrer des Pa-
lestiniens lors de son nouveau séjour
en Israël. (AP)

Ils quittent
le navire

Nicaragua

Deux hauts fonctionnaires du Gou-
vernement sandiniste du Nicaragua ont
annoncé hier à Genève, au cours d'une
conférence de presse, qu'ils démission-
naient de leurs fonctions.

Ivan Villavicencio , premier procu-
reur à la Cour de cassation et d'appel
de Managua , et Norman José Miran-
da , chef de la division des organisa-
tions internationales au Ministère des
affaires étrangères, ont souligné qu 'ils
n'entretenaient aucun lien avec la
Contra , en lutte armée contre le régime
sandiniste.

M. Villavicencio , qui «reste un ré-
volutionnaire », décidera «selon les
circonstances» de son retour au Nica-
ragua. M. Miranda prendra sa décision
après une visite à la Nouvelle-Orléans
où il compte de la famille.

M. Villavicencio a déclaré notam-
ment ne pouvoir tolérer le nouveau
système judiciaire mis en place par le
Gouvernement sandiniste car il vise à
«soustraire» au pouvoir judiciaire
l'exercice de la justice pour le remettre
entre les mains de «commissaires poli-
tiques».

Il a dénonce «une alliance» entre la
police politique et l'office des procu-
reurs , des preuves «fabriquées par les
services de sécurité», les pressions
exercées sur les juges, des tortures
«psychiques et physiques». Ces viola-
tions des droits de l'homme, a-t-il indi-
qué, m'ont amené à annoncer ma dé-
mission au moment ou est reunie au
Palais des Nations la Commission des
droits de l'homme.

M. Miranda, qui faisait partie entre
1985 et 1987 de la délégation nicara-
guayenne à cette commission , a dé-
claré que sa conscience ne lui permet-
tait plus de plaider la cause sandiniste.
Le Gouvernement de Managua est de-
venu «le bourreau du peuple qu'il pré-
tend représenter», a-t-il déclaré.

Pour M. Miranda, l'acquiescement
des sandinistes au plan de paix du pré-
sident Arias, du Costa Rica, n'est
qu 'un «subterfuge d'ouverture démo-
cratique». (ATS
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Circulation en 1987: conducteurs «légers» - Evasions: pénitenciers «troués»

La police dénonce la passoire
La peur du gendarme et les efforts de la police ne suffisent

pas à contenir la progression préoccupante du nombre des
accidents de la circulation - 12% de plus en 1987 que l'année
précédente. Même constatation en matière de criminalité
avec une hausse de 26% des affaires graves, assorties de
lésions corp orelles ou de dégâts matériels importants. Voilà
à grands traits les tendances qui se dessinent du bilan d'ac-
tivité de la Police cantonale fribourgeoise présenté hier par
son chef Joseph Haymoz.

Le volume du trafic ne cesse d'en-
fler , le nombre des véhicules grimpe
allègrement (+ 4,8% dans le canton en
1987) mais les usagers de la route n'en
sont pas plus sages pour autant. La
haisse du nombre des accidents mor-
tels ne console guère car simultané-
ment , on passe de deux piétons tués en
1986 à sept en 1987, dont un enfant et
cinq personnes de plus de soixante
ans ; deux de ces accidents se sont pro-
duits sur un oassaee Dour Diétons.

Légèreté des conducteurs
Un peu plus de deux mille accidents

sur les routes , dont 186 sur les autorou-
tes NI et N12 se résument à trois cau-
ses principales: vitesse inadaptée ,
priorités passées à l'as et abus d'alcool
qui coûtent cher en vies humaines; la
statistique compte bien les blessés -
759 - mais elle ne ventile pas les cas
graves qui se soldent par de longs sé-
jours à l'hôpital ou des handicaps phy-
siaues définitifs.

Inconscience masculine
Les grandes victimes de leur propre

inconscience : les conducteurs comp-
tent trois fois plus de blessés que les
conductrices. Sur 488 conducteurs
blessés. 188 sont de ieunes hommes de

vingt-cinq ans et moins. Quant aux
accidents dont des enfants sont les vic-
times (62 blessés), le caractère impré -
visible et spontané des réactions enfan-
tines est souvent en cause, mais l'inat-
tention des adultes joue un rôle pré-
pondérant aussi: un peu moins de la
moitié des causes principales.

Contrôles
L'activité de la police augmente au

rythme du trafic et se perfectionne au
gré des progrès techniques ; les caméras
vidéo vont faire craquer plus souvent
les dénéeations d'auteurs d'accidents.
L'année dernière , les routes cantonales
et communales ont eu les honneurs ,
avec 1657 heures de contrôles mobiles.
Les 50 km/heure dans les localités? Ils
sont mieux respectés... peut-être parce
aue la surveillance était très suivie.

Tronçons «noirs»
Que dire des tronçons «noirs»? 53

accidents s'y sont produits, avec 35
blessés et 5 morts; la police les qualifie
de «dangereux» seulement, mais re-
connaît que les tracés corrigés voient le
nombre d'accidents fondre comme
neige au soleil. Les accidents ont leurs
heures «chaudes»: la fin de journée, le
samedi, j uillet et inexplicablement oc-

Une imaee - hélas - toujours DIUS fréouente en pays fribourgeois: + 12% d'accid

tobre. Le temps aussi y est pour quel-
que chose avec des réserves: prudence
et attention redoublée sont de mise,
quand il pleut des cordes ou que la
chaussée est verelacée.

que : «Comment voulez-vous motiver
le personnel à conjuguer ses forces
contre la criminalité si les conditions
d'exécution des peines réduisent nos
efforts à néant? Nous sommes très
déçus et démotivés». Autre sujet d'in-
quiétude: la gravité des dommages et
déeâts augmente, les blessures aux ar-
mes blanches se font plus méchantes.
Pourquoi cette recrudescence des vols
à main armée, des hold-up et briganda-
ges à Fribourg? L'amélioration du
standing de vie, l'existence de riches-
ses, présume le chef de la Sûreté, ainsi
que la négligence des particuli ers ; mes-
saee transmis

Priorités
L'année 87 sera celle des contrôles

d'identité renforcés, de nuit surtout
puisque c'est à ce moment là que se
commettent le nlus erand nombre de
délits. Gare donc aux personnes dont
la présence à tel endroit paraîtra incon-
grue aux policiers , aux apparences ina-
déquates: il faudra présenter ses pa-
piers. Des critères qui paraissent bien
vapnes tel»; nn 'il»; nnt été Héflnis

nts en 1987

Le revers de la médaille, pour le per-
sonnel de la police : un nombre impres-
sionnant d'heures supplémentaires:
l'équivalent de 6 gendarmes et 3 ins-
pecteurs. C'est lorsqu'il sera question
de la nouvelle loi sur la police que les
problèmes d'effectifs seront abordés.Mineurs et brigade des stupéfiants

mythe...
Les chiffres le prouvent : s'il est vrai

que les mineurs sont derrière 30% des
vols, 25% des vols par effraction et un
cinquième des infractions à la LS, on
ne les retrouve pas parm i les trafi-
quants. Les délits des toxicos servent à
financer leur consommation person-
nelle. Exit donc le mythe des jeunes
responsables de tous les maux de notre
société, des hold-up fumants aux gangs
de la drogue. Avant les chiffres, bien
longtemps avant: la prévention, la
prise de conscience des responsabilités
individuelles dans le naufrage des jeu-
nes. Cela commence par l'éducation,
celle des adultes et des parents, bien
cnr \ T L >

Sûreté :
les vols en augmentation
Les filets de la Sûreté se sont resser-

rés sur plus de 9000 «affaires», soit 5%
de plus qu 'en 1986. En point de mire,
l'augmentation sérieuse des vols par
effraction principalement attribués à
des bandes bien organisées, basées en
France voisine qui , une fois leurs
coups réussis, se replient sur leurs ba-
ses avec l'innocen t appui de l 'excellent
réseau de communicati ons dont Fri-
bourg bénéficie. De beaux coups de
filets n'y changent rien: la relève des
malfrats veille à l'augmentation mal-
gré tout croissante de la cr iminal i té

Police «démotivée »
Belle occasion pour Pierre Nidegger,

chef de la Police de sûreté d'évoquer
les évasions nui défravent la rhrnni-

Exit un
En 1987, la courbe des infractions à

la loi sur les stupéfiants (LS) s'envole :
41 % d'augmentation et d'importantes
saisies, le record étant détenu par pres-
que quatre kilos de cocaïne. C'est que la
lutte contre la drogue était l'objectif de
l'année. Cinq inspecteurs et inspectri-
ces snécialement formés à cet effet nnt
déployé leurs efforts dans le canton, et
ce de manière décentralisée. La colla-
boration avec le juge des mineurs et les
offices chargés des problèmes de jeu-
nes a été plus étroite et efficace. Toutes
les inculpations ne se sont pas tradui-
tes, pour les mineurs, par un casier
judiciaire chargé pour le restant de
leurs innrs
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Paysans fribourgeois et betteraviers
Un dossier urgent

Les revers des planteurs de bettera-
ves ? Un dossier à « rouvrir» rapide-
ment ! Voilà ce que demande le comité
cantonal de l'Union des paysans fri-
bourgeois (UPF) qui estime que «la
ri'a i i i frnrl ij j t inn rie la hnnifîratiiin nnnr
la valeur des pulpes pourrait être, dans
une première phase, une mesure bien-
venue. Elle serait de nature à rétablir
un climat plus propice pour la discus-
sion relative au projet de nouvel arrêté

Réuni lundi dernier sous la prési-
dence de Jean-Nicolas Philipona ,
conseiller national , Vuippens , le co-
mité de l'UPF a également évoqué le
problème des terres agricoles. Et dans
un rrammunij iup PT TPI- rarârâpllp

«l'importance que la profession ac-
corde à leur conservation dans le cadre
d'une gestion qui pourrait être assu-
mée par les milieux professionnels, en
étroite collaboration avec l'Office can-
tonal de l'aménagement du territoire et
le Département de l'agriculture.

Golf à limiter
rniac/arnaint Pimralcint'jf iran Ap tpr.

rains de golf, les conditions posées par
les milieux agricoles sont connues: li-
mitation à trois au maximum, y com-
pri s celui de Blùmisberg, «gel» du lait
attaché aux surfaces utilisées, prise en
considération du ravitaillement des
fromageries villageoises , réutilisation
rapide des surfaces, si besoin est, et
ouverture la plus large possible au pu-
hlir pynlimif » PI IPF

«Agri-Journal»:
nouvelle tête

Enfin , le comité des paysans fribour-
geois a pris acte de la démission du
rédacteur en chef d'«Agri-Journal» ,
Alain  Granriiean. nui nni t te  ses fonc-
tions après 5 ans. Et pour le remplacer ,
l'UPF a fait appel à MMe Danielle Mo-
rel , de Lentigny, jeune ingénieur agro-
nome actuellement en stage à la Sta-
tion cantonale de production animale
de Grangeneuve. M"* Morel entrera en
fnnrtiran pn avril nrnrhain OR

ACCIDENTS /5\ 1

Michèle Rnnuanrniirt

Estavayer-le-Lac
Un blessé

Hier à 18 h. 20, un conducteur d'Es-
tavayer-le-Lac circulait de la route
d'Yverdon en direction du centre ville.
A la hauteur Ae la Rannne He PF.tat rfe
Fribourg, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture et percuta un mur à droite de la
chaussée. Légèrement blessé, l'auto-
mobiliste fut transporté par la pa-
trouille de police à l'hôpital d'Esta-
vavpr

Marly
Tôle froissée

Hier à Oh. 15, une automobiliste
d'Ependes roulait de Marly à Fribourg.
Peu anrès le carrefour du Centre, suite
à une vitesse excessive, elle perdit le
contrôle de son véhicule. Celui-ci dé-
via sur la droite , escalada, le trottoir et
termina sa course contre un tas de gra-
vipr néoâK' I S 000 francs §___
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Hll I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 2C
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
- Châtel-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 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. œ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, •» 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 1111.

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 037/81 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Jeudi 3 mars : Fribourg - Pharmacie St-Pier-
re, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -0 117.
Estavayer-le-Lac — Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) v 037/6 1 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse .
rue St-Pierre 26, Fribourg. 1-037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. 1-037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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 Week-
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 dc 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. Vc
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).

| 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 Oour 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 1, 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, « 037/4 5 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 mercred i du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1" et 31 mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Ribourg. Sa 10-11 h. « 037/222130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 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, 17-21 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 mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. 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.30-12h.
Tourisme - Office du tounsme 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, Friboure. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcrfoli
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,
«037/2 5 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 19-21 h. F. Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 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 5J
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sanne 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= mc du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier j eudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTE

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-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 ia .  «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 6351.  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.
I er et 3e je 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 ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration 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 Corbarochc.

Hll 1 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30- 10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa' 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothè que cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve (0-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu â 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.
Fribourg Bibl iothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de là 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 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

Il H LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem\
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h.^0-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Paroisse Saint-Pierre

Vendredi 4 mars, à la chapelle Saint-
Joseph , adoration eucharistique de 9 à 18 h.
A 15 h., messe à la chapelle Saint-Joseph.

Vie montante de Saint-Nicolas
Vendredi 4 mars, messe à 1 5 h . à la sal le

de paroisse, Grand-Rue 14.

Renouveau pastoral: temps de prière
Ce jeudi 3 mars de 15 à 21 h. à la chapelle

Sainte-Ursule. A 18 h. messe suivie des
vêpres chantées par les religieuses.

Soupes de Carême
Vendredi 4 mars les soupes de Carême

seront servies au Christ-Roi' dès 11 h. 30 à
la salle paroissiale; à Saint-Pierre dès
11 h. 30 à la salle paroissiale ; à Sainte-Thé-
rèse dès 11 h. 30 à la salle paroissiale; à
Saint-Nicolas de 11 h. 30 à 13 h. au réfec-
toire du Père Girard.

Centre de préparation au mariage
Fiancés et jeunes couples, vous êtes invi-

tés â partager votre engagement avec
l'équipe du Centre de préparation au ma-
riage le vendredi 4 mars dès 20 h. 15 au
Foyer de Notre-Dame de Tours.

Eglise de la Visitation
Vendredi 4 mars à 7 h., messe avec office

des Laudes. Exposition du Saint Sacrement
toute la journée. A 17 h. vêpres chantées.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 4 mars, de 14 à 16 h., à Avry-
sur-Matran, ancienn e école, rez inférieur,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organi sées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Veillée de prières à Notre-Dame
Vendredi 4 mars dès 20 h . 30, nui t de

prières. A 23 h., messe du jour. Programme
à l'entrée.

m i mrAHMCT LJ

III IQUOTIDIEN WJQ,
Jeudi 3 mars

9e semaine. 63e j our. Restent 303 j ours.
Liturgie: de la férié. Jérémie 17, 5- 10:

Béni soit l 'homme qui met sa confiance
dans le Seigneur, dont le Seigneur est l 'es-
poir. Luc 16 , 19-31: «Le pauvre Lazare
mourut, et les anges l'emportèrent auprès
d'Abraham.

Fêtes à souhaiter : Guénolé , Marin.

MÉTÉO V/ILMJ.
Temps probable

Nord: assez ensoleillé.
Sud : ensoleillé.

Situation générale
Une crête de haute pression prolonge

momentanément l'anticyclone atlantique
jusqu 'aux Alpes y induisant une améliora-
tion du temps.

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

des Grisons : le temps deviendra assez enso-
leillé. En plaine, la température sera voisine
de - 5 la nuit et de + 7 le jour. A 2000 m il
fera - 8 degrés. Vents faibles du nord-esl
puis du sud-ouest demain.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment ensolei llé.

Evolution probable jusqu 'à lundi
Au nord : encore un peu de soleil vendre-

di, mais par la su ite, nébulosité variable à
forte avec quelques chutes de neige.

Au sud : généralement très nuageux avec
de fréquentes précipitations, surtout en fin
de semaine. Apparition d'éclaircies lundi.
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Il MUSÉES "1
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'Œil let ,
retable 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.-18 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 gruerien: ma-sa 10 h.-
12 h.. 14h . -17h . ,  di 14 h.- l7  h., me + je
prolongation jusqu 'à 20 h. « Maisons rura-
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h.-12 h.. 13 h.-16h .  30, visite du château
des comtes dc Gruyères.

Mora t, Musée historique: ma-d i 14 h.-
17 h. Exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
de lithophanies. collection privée jusqu 'au
4.4.1988.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h. -18 h.
Exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exp. permanente dc
v i t raux anciens , le vitrail  au XX e siècle.
Exp. «Vitraux héraldiques fribourgeois».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14 h.-l 7 h. Exp. permanente, collection
de lanterne CFF. collection dc 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.- 1 2 h . ,  13h . - 1 7 h .

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

Il GALERIES 
~
J

Bibliothèque cantonale : lu 10 h.-22 h.,
ma + ve 8 h.-22 h., sa 8 h .-16 h. Exp. dc
photographies retraçant l'histoire du film
d'opéra , dès le 4.3.1988.

Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis , sculptures , li-
thos, bijoux , objets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous, s 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., Roberto
Bon. peintures et dessins, et Thierr y Hahn ,
huile sur panneau. Vernissage j eud i 3 mars
à 18 h.

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

Fribourg, La Clef-du-Pavs : ma-ve 9 h.-
12 h.. 14 h.- 18 h . 30, sa 9 h.- l 2 h . ,  14 h.-
16 h., artisan au travail , Ernest Ruffieu x,
sculpteur.

Fribourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.-. 12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Marc
Hugo Finaly, écriture pianistique gestuelle
+ video, jusqu au 10 mars 1988.

Samaritaine 22: Bruno Baeriswyl. Be-
noî t Deschenaux , Franci ne Simonin , gra-
vure s, jusq u 'au 10 mars 1988.

Galerie Sonderegger : ma-me-vc 15 h.-
18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h.-18 h. Claude
Gendre, peint re fribourgeois.

Avry, galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 h.,
ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h. Œuvres pein-
tes de Zhu Junshan , peintures, aquarelles et
dessins ch inois , jusq u'au 3 mars 1988.

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa
10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa fermeture
à 16 h. Luc Brouyère, peinture, dès le
4 mars 1988.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18h., 20 h.-21 h. 30. sa-d i 14h.-18 h. ou
sur rendez-vous. Exp. Jean-Biaise Evéquoz,
peintre, dès le 5 mars 1988.

Belfaux, galerie Post-Scriptum : me-ve
I 4 h .  30-lSh. 30, sa-d i 14 h. 30-17 h. 30.
Yvonne Duruz.

Mark. Bibliothèque, Bureau communal,
2' étage": ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14 h.-18 h., sa 10 h .-12 h. Exposi-
tion « Le ski en pays fribourgeois, hier et
aujourd'hui».
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Première d «Imago-Theatre» a Bulle
S'amuser et divertir

La naissance d 'une nouvelle troupe
théâtrale, c 'est toujours émouvant pour
les spectateurs et pour... les acteurs!
C'est ce qu 'a ressenti le public.diman-
che après midi à Bulle, à l 'occasion de
la première de l '«Arlequin serviteur de
deux maîtres» de Goldoni qu 'Imago-
Théâtre avait choisi de mettre à l 'hon-
neur. Un Goldoni qui se voulait une fête
à partager entre amis et qui a trouvé
preneur.

Fête signifie joie, rire, plaisir. Du
plaisir, Imago-Théâtre en a certes pris
à monter cet «Arlequin », une parm i les
pièces dites vénitiennes du Molière ita-
lien qui fait f lorès au vingtième siècle.
L 'embrouille y est constamment pré-
sente dans la plus pure tradition de la
commedia dell 'arte, même si Goldoni
cherche à se distancer de la simple
représentation «buffa » et des prouesses
gymniques qui s 'y rattachent. Car il y a
bien du diable d'homme dans cet Arle-
quin, capable d 'embobiner deux niais
de maîtres à la fois mais ainsi réduit à
courir doublement afin de cacher sa

traîtrise! A ses côtés, on retrouve toute
la galerie de personnages chers au théâ-
tre italien, protefaix lourdaud, servante
roublarde, aubergiste filou, enfants ca-
pricieux et vieux barbons de pères; tout
ce monde emporté dans un sa vant em-
brouillamini.

De la commedia dell'arte, Pierre
Gremaud, le metteur en scène, a gardé
l 'idée du masque (de maquillage blanc
en l 'occurrence), d 'un ingénieux et sim-
ple décor de toile fermant le fond de
scène et devant lequel évoluent les ac-
teurs. Quelques rares accessoires et pas
d 'élément de décor qui permette de ré-
pit. La barre était pl acée haut et les
interprètes s 'en sont tirés avec plus ou
moins de bonheur selon que leur expé-
rience les y aidait ou p as. L 'investisse-
ment est bien sûr de bonne f acture.

Pourtant , il n 'arri ve pas à éviter les
décalages de jeu et l'ensemble manque
forcément d'homogénéité. De plus, les
options de mise en scène réclament plus
de clarté.

Association de la région de Payerne

Commissions au travail
RDTVP ' T<L~i*kmT

Afin de fournir au Conseil d'Etat
vaudois des rapports circonstanciés sur
les besoins régionaux, l'Association de
la région de Payerne (ARP) a nommé
sept commissions qui sont à pied d'oeu-
vre depuis le mois de novembre. Dans
la plupart des cas, les projets intéres-
sants, analysés et mis en valeur par le
Service aux régions et communes, bé-
néficieront des prêts partiels sans inté-
rêts régis par la Loi sur le développe-
ment économique régional (LDER).

C'est une commission présidée par
Pierre Bonjour , agriculteur et syndic
de Villarzel , qui s'occupe des secteurs
agricoles et sylvicoles. Pierre Bersier,
agent d'assurances à Payerne, super-
vise les projets de l'industrie, de l'arti-
sanat , du commerce et des services.
Quant à Willy Oberhânsli , enseignant
à Granges, il préside la commission du
secteur tourisme, sports, loisirs et
culture .

Henri Hochstrasser , enseignant et
municipal payernois , dirige les débats
de la commission pour l'aménagement
du territoire, des transports et le loge-
ment. Infrastructures communales.

IVAUDQlsOl&^g
énergie , adduction d'eau potable , épu-
ration de déchets et abris de protection
civile sont les préoccupations de la
commission que dirige Jean-François
Desmeules, industriel et syndic de
Granges. Edouard Chatelanat , ancien
syndic de Trey, préside le dicastère de
l'enseignement, de la formation pro-
fessionnelle, de la santé et des services
sociaux. Enfin , la septième commis-
sion s'intéresse aux finances commu-
nales, elle est dirigée par Jean-Claude
Pradervand , syndic de Grandcour.

Les rapports des sept commissions
seront remis à la fin avril au bureau du
Service aux régions et communes (SE-
REC), qui élaborera dans le détail un
programme régional de développe-
ment. Pour se faire, le SEREC s'est
assuré les services de l'économiste Mi-
chel Desmeules, député à Granges, en
tant que coordinateur régional. Ce
n'est que lorsque ce programme régio-
nal aura reçu l'aval des 20 communes
concernées et du canton , que les com-
munes, les organisations intercommu-
nales et régionales, ainsi que d'autres
personnes morales pourront réaliser
les proj ets y figurant. PAZ

• Moudon : démission d'un municipal.
- Le syndic Maurice Faucherre a an-
noncé, mardi soir, la démission du
municipal radical KJaus Schelling. Ce-
lui-c i quitte son poste pour des raisons
professionnelles. Un premier tour
pour l'élection complémentaire est
prévu les 23 et 24 avril. Néanmoin s,
Karl Schelling restera à son poste jus-
qu 'au 30 avril. PAZ

>— PUBLICITÉ ^

/ \Caisse-maladie CPT
section de Fribourg

L'assemblée générale aura lieu
à Fribourg, le vendredi 18 mars
1988, à 20 h., à la Brasserie Vien-
noise, salle du 1K étage. Ordre du

jour statutaire.

Le comité
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GD Bruno Maillard

EN PIECES ^VS^Tl
Cause du trac sans doute, la diction

de dimanche a connu des ratés alors
que le rythme, lui, souffrait par trop de
lenteurs, enlevant â la comédie une part
de légèreté indispensable. Ce sont là des
défauts qui devraient s 'améliorer pour
les prochaines représentations. Enf in , il
fallait réserver une place à un élément
de spectacle souvent négligé mais qui a
ici toute son importance. Les costumes
de Francine Lecoultre apportent à cet
«Arlequin » sang neuf et fantaisie dans
une ligne belle et sobre.

«Arlequin serviteur de deux maî-
tres» p ourra être vu ce soir jeudi et
demain vendredi à l'Hôtel de Ville de
Bulle à 20 h. 30. Une tournée à Fri-
bourg et dans le canton devrait proch ai-
nement être mise sur pied.

Yann Pugin

WJT-SCENEPQ
• Moudon: les aînés se masquent. -
Comme tous les premiers jeudis du
mois , l'auberge de la Douane organise
un thé-dansant réservé aux aînés. Cet
après-midi dès 14 heures, celui-ci aura
un caractère un peu spécial , puisq u'un
concours de masques y sera proposé.
L'ambiance de ce prélude aux Bran-
dons moudonnois sera assurée par
«Edy» et son accordéon.

• Fribourg : conférence Migros. - Cet
après-midi , à 16 heures, et ce soir à
20 heures , à l'aula de l'Université dé
Fribourg, le Service culturel Migros
présente une nouvelle fois une confé-
rence d'Yves Mahuzier , consacrée au
Japon , de Tokyo à la banquise.

• Fribourg : concert à La Spirale. -
Soinée spéciale hors programme à La
Spirale , ce jeudi à 20 h. 30. Le «Dou-
dou Gouirand Quartet», en tournée
actuellement en France, fait, excep-
tionnellement , un petit crochet par Fri-
brourg. Le saxophoniste Doudou
Gouirand sera accompagné de Anto-
nello Salis (piano, accordéon), Jean-
Jacques Avenel (basse) et Joël Allou-
che (batterie). On le considère comme
l'une des figures les plus intéressantes
du «jazz français» des années huitan-
te. GB

Il IRECTIFICATION
• Honorariat à la « Freiburgia»: le
bon nom. - Dans le compte-rendu
consacré lundi matin aux assises de la
société de gymnastique la «Freibur-
gia», une erreur s'est glissée : c'est Mmt
Pierrette Brùlhart , et non Roulin , qui a
été nommée membre d'honneur. Avec
nos excuses. BE

FRIBOURG 19
Démission du professeur Jean-Marie Valarché

Spécialiste de l'économie
Il P MmL'UNK/ERSITË N /̂J

Le Conseil d'Etat vient d'accepter la
démission de Jean-Marie Valarché,
professeur ordinaire de politique éco-
nomique générale et spéciale, d'his-
toire économique et d'histoire de doc-
trines économiques à l'Université de
Fribourg. Avec effet au 30 septembre
prochain. Une décision prise pour rai-
son d'âge.

M. Valarché est né le 7 novembre
1917 , à Rennes. Après y avoir effectué
ses études au Collège Saint-Martin , il a
passé par l'Ecole normale supérieure, à
Paris, puis par la Faculté de droit.
Avant d'être reçu à l'agrégation , à
l'Université de Lille , où il avait , aupa-
ravant , assumé une charge de cours
pendant trois ans.

Au semestre d'été 1949, il est appelé
à enseigner à l'Université de Fribourg,
en qualité de professeur extraordinai-
re. Sa charge d'alors : l'histoire des faits
et des doctrines économiques, la politi-
que générale et spéciale , la théorie éco-
nomique et le commerce international.

Doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales en
1956/57 et en 1965/66 , M. Valarché a
joué un rôle prépondérant dans le dé-
veloppement de sa section des sciences
économiques et sociales et dans la re-
lève professorale.

Reconnu par d autres
Ses mérites ont été reconnus par

d'autres écoles, puisqu 'il a été profes-
seur invité à l'Université de Lausanne
durant trois ans et professeur à l'Ecole
pratique des hautes études de Paris
pendant deux ans. Attiré par tous les
problèmes de l'économie, ce profes-
seur a cependant voué une attention
particulière à la politque agricole et au
développement régional. Il y a consa-
cré plusieurs livres et de nombreuses
études. OS

Fribourg: pour l'ingénieur cantonal

L'heure de la retraite
CONSEIL DHAT^SP

H 
DECISIONS DU <Hfc[ CONSEIL uEm^tw.

Apres 21 ans d activité a la tête du
Département des ponts et chaussées,
Jean-Paul Nidegger, ingénieur canto-
nal à Fribourg, a pris sa retraite, lundi
dernier. Son adjoint, François Waeber,
qui n'a pas fait acte de candidature,
assurera l'intérim, en attendant la dési-
gnation d'un remplaçant.

Son diplôme d ingénieur civil,
M. Nidegger l'a obtenu à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, en 1948.
L'année suivante et jusqu 'en 1951 , il
dirigeait des travaux de construction
souterrains en Suisse alémanique.
Puis , de 1952 à 1957 , il travaillait en
tant que responsable dans un bureau

Dans ses séances du 26 février et du
1" mars 1988, le Conseil d'Etat a:
• nommé Michel Deschenaux, à
Ursy, officier de l'état civil de l'arron-
dissement d'Ursy et suppléant de ceux
de Promasens et Siviriez;
• pris acte de la démission de:

- Myriam Gremion , à Billens, insti-
tutrice dans le cercle scolaire de Bil-
lens-Hennens (au 31 août 1988);

- Elisabeth Aebischer , à Guin , et
Marlis Dousse-Kolly, à Planfayon, ins-
titutrices , à Planfayon (au 31 août
1988);
- Marianne Oppliger, à Morat ,

maîtresse enfantine, à Morat (au
31 août 1988);

- André Pasquier , à Botterens, jar-
dinier-cantonnier au service d'entre-
tien des routes nationales (pour raison
d'âge);

- Josef Jendly, à Guin , enseignant à
l'Institut agricole de Grangeneuve;
• arrêté les dispositions relatives à la
prévention des dégâts causés par les
campagnols terrestres;
• autorisé les communes de Grand-
villard , Lentigny, Planfayon, Plasselb,
Sorens, ainsi que le Consortium de la
nouvelle zone industrielle du Grand
Fribourg à procéder à des opérations
immobilières. GS

d'ingénieurs à Fribourg. Avant d ou-
vri r, en 1958, un bureau privé.

Deux ans plus tard , M. Nidegger esl
appelé par le directeur des Travaux
publics pour organiser le Bureau des
autoroutes. En 1967 enfin , il est
nommé ingénieur cantonal. Durant
toute cette période, il a joué un rôle
déterminant dans la réalisation d'une
autoroute à quatre voies et à bandes
d'arrêt sur le territoire fribourgeois , au
lieu des deux voies initialement pré-
vues par les services fédéraux. Plus
tard , il a également réorganisé le Dé-
partement des ponts et chaussées et
contribué à l'aménagement du réseau
routier cantonal et de plusieurs ponts.

• Aide aux victimes d'infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle:
respecter les cantons. - Le Conseil
d'Etat fribourgeois ne conteste pas la
volonté d'aider tant moralement que
matériellement les victimes d'infrac-
tions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle. Un vœu du peuple et des cantons.
Seulement , .'avant-projet de la loi fé-
dérale sur le sujet doit être fortement
retravaillé , pour respecter les compé-
tences constitutionnelles des cantons. «
D'une manière générale, estime le
Gouvernement , il s'agit , selon le man-
dat constitutionnel , d'offrir un cadre
légal à l'aide morale et matérielle aux
victimes. Il doit définir la collabora-
tion entre les cantons et la Confédéra-
tion et non pas désigner les premiers,
«au mépris des règles du fédéralisme,
comme de simples exécutants». Par
contre , le Conseil d'Etat juge judicieux
pour la Suisse de ratifier la Convention
européenne relative au dédommage-
ment des victimes d'infractions vio-
lentes, datant du 24 novembre 1983.
Elle est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe. GB
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L'ASSOCIATION
SUISSE-ISRAËL

et les événements
dans les territoires

Alors que tant d'événements tragiques
surgissent quotidiennement dans le mon-
de, le déchaînement complaisant et unila-
téral d'une partie des médias contre Is-
raël, ne doit pas empêcher les amis d'Is-
raël de dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils
pensent.
Ils réaffirment leur solidarité avec Israël.
Ils ressentent , comme beaucoup d'Israé-
liens: horreur et angoisse. Horreur au
spectacle d'événements qui conduisent à
propager la peur et la haine. Angoisse
devant une évolution qui, si elle se pour-
suivait , déboucherait sur une situation tra-
gique, pour les Palestiniens autant que
pour les Israéliens.
Ils déplorent toutes les souffrances cau-
sées par la violence.
Ils rapellent que la présence israélienne
dans les territoires est la conséquence
d' une action militaire, elle-même provo-
quée par la menace d'anéantissement de
l'Etat d'Israël, alors publiquement profé-
rée par les Etats arabes.
Dans la mesure où cette menace d'anéan-
tissement devrait totalement disparaître,
rien ne s'opposerait plus à la recherche
commune d'une paix durable.
Ils pensent que la première urgence, au-
jourd'hui, est d'appeler toutes les parties
en cause et l'opinion mondiale à tout faire
pour que s'engage, le plus tôt possible, la
négociation.

ASI Claude Pellet

Basse ville,
Samaritaine 17
Fribourg,
à louer de suite

STUDIO
tout confort ,
Fr. 530.- par
mois.

w 037/81 41 81,
heures de bureau
M. Derelle.

A vendre à
Villaz-Saint-Pierre

PARCELLE
DE TERRAIN
AGRICOLE
de 2521 m2

Ecrire sous-chiffre
17-65494 à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Prof, espagnol,
4 enfants , cherche
à louer à Fribourg
ou env..

4 PIECES
chauffage au bois
ou à l'huile.

._ * 052/25 80 72
à midi.

Jeune cuisinier
cherche

chambre
indépendante.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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j^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âW quartier de Beau
I A louer de suite à Corminbœuf , cen- 

WûnHnnc Particulier cherche mont.
I tre du village, dans immeuble rési- WB1IUOII * 

TCDDAIWC S' adresser au

I dentiel aDDartements 
ifcrWAii\i& 

^ 037/24 22 64
DCI ADDADTCMCMT dppdnemeiHb . „„_,„,• „ ™nn BEL APPARTEMENT "¦',"" _1" '

4 Vl PIECES en Pr°Priétés par étage. Très
.aoo« ¦ L. bien situés, prix raisonnable,

Fr. 1280.- + charges, environ 10mj n de Fribourg
très spacieux , 3 grandes chambres ,
salon, cuisine habitable, salle de pour tous renseignements ,
bains, vaste hall, cave, garage et écrire sous chiffre X 17-
place de parc. 065613 Publicitas, 1701 Fri-

* 037/42 22 14 bourg.
(h. des repas) I ='¦

Wmmmm.

à construire 3000 -^—
m2, villa , immeuble LIANTE
à rénover , directe- ™l+\J c"

mentdu propriétai- NENDAZ (VS)
re. au cœur des

Ecrire sous chiffre «4 vallées»

1D 22-659056 à A vendre : dans

Publicitas petit immeuble

1002 Lausanne avec sauna ' fit"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ness , salle de jeux

et parking souter-
rain.

Dans le cadre d'un
nouveau centre attique neuf
commercial , à rje 41̂  p, (86 m2]
louer, automne séjour avec chemj.
1988 née et grand bal-
SUfface con, cuisine équi-

commerciale Pée' c°ln t man"
ger, W.-C, 3

Pour information cnambres à cou.
., 037/24 72 00 chef sa||e de
Macwester Invest bains p|ace dans
SA , Beaumont 20, king
1700 Fribourg. l ibre de suite, avec

17-1568______________________________ autorisation pour
étrangers.

j
~~ Fr. 248 000.-

¦ jT a. Renseignements
, .:- 1 et v is i tes: IMMO-

j S W J sS a  CONSEIL SA , case
^&L& nJk-L. postale 2042,

ĵ.°£3é^l§83 1950 SION 2
^  ̂ *¦ 027/23 53 00

I 17-64509

A louer pour le
rr^TY^rv ff-fVP t̂ vjfc_ 1 " avril 1988,

¦H Ï̂B̂ iaa âl ̂ ^LawM^̂ ^M k à Villars-sur-Glâne
^ | m dans quartier résidentiel

AGENCE IMMOBILIERE CIIDCDDC
Route de Montaubert 84 bUrfcnDE

< 1711 Corminbœuf < APPARTEMENT
A Rossens, à 10 minutes de Fribourg nc c n ir r c o  MOrt M2\
séjour 60 m2 les 120 m2 restant de Ut 0 rltUtO [ l£U m )
côjtte séjour avec cheminée, 4

Qranrip Villa chambres, cuisine entière-
Ij lallUC Vllld mem aménagée, deux sal-

méritent sûrement votre visite. les d'eau.

Prix seulement Fr. 585 000.-, avec jardin Ensoleillement maximum.
1000 m2, arborisé. Fr. 1523.- charges corn-

Financement jusqu'à 90%. 
To37/22 52 54,

| Tel. 0 3 7 / 4 5  33 33 || 
h. bureau. 

^

UUI/ O .IVII\j lll\Jw NEUCHATEL-FRIBOURG
à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE

m
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¦ -r ESPAGNE
A louer a Trey- 

pnQTA 
^

vaux , dans immeu- tu"ft

ble neuf D0RADA
appâte», j^™S
4* P»c.s i™™*
salle de bain et
W.-C. séparé. Vue panoramique

sue la mer. Situa-
Libre pour le tion exclusive.
1er juin. Prix modéré, direc-
Fr. 950.-/mois. tement du proprié-

• 33 15 07 
taire '

le soir. 021/964 50 15
17-301087 dès 20 h.

A vendre à Courtaman

villa neuve,
WW2. pièces

- superbe situation
- ensoleillée
- tranquille
- construction et équipements

intérieurs très soignés
- cuisine luxe
- prix Fr. 585 000.-

'¦B 037/24 03 10

-ÙJECKI-
Pour notre clientèle choisie, nous

cherchons

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS ET CHALETS

AGIM Investments SA
Montcalia 41 . Tel . 029 2 40 77

CH 1630 BULLE

A VENDRE
à Belfaux

MAISON
de 3 appartements

évent. à rénover

Parcelle : 1200 m2

Jardins potagers

Renseignements et visite:

REGIE ,r\m m
DE FRIBOURG SA^mj



[ À LOUER en Vieille-Ville
immeuble entièrement
rénové

APPARTEMENT
de 11/2 pièce

Fr. 900.- + chauff. élect.
Libre : 1er avril 1988.

i '̂ TCallllir^^É.îi'̂ W3' 037 /22 64 31
'_w) t-W__m .̂ k^m 037/22 75 65

gm \W\ _̂ ouverture
I des bureaux

__W VI 9-12 et
W BSjjfiSnr a# '4-17 h.Hy ^

A louer à

FRIBOURG
Centre Au Carrefour

(rte des Arsenaux 15,
rue F.-Chaillet 8)

MAGASINS
103 m2 avec dépôt 39 m2,

ou 80 m2.
Grandes vitrines

Places de parc intérieures
à disposition.

Pour tous renseignements et visite :

H^M
t

En souvenir de

l

Monsieur
Eugène Godel
Mars 1978 - Mars 1988

Une messe sera célébrée le samedi
5 mars à 19 heures, en l'église de
Domdidier.

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
ton souvenir reste dans nos cœurs.

Tu es chaque jour avec nous.

Toute ta famille
17-65760

t
Remerciements

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

Marcel COTTING
ainsi qu 'à notre famille. Nous tenons à vous exprimer notre chaleureux
merci.

Vous nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par vos messages,
vos offrandes, vos fleurs, votre présence à la messe d'adieu.
Nous vous prions de trouver ici et dans nos prières l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Fribourg, mars 1988

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Villars-sur-Glâne, le 5 mars 1988, à 18 heures.

17-65614

m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂m*
A vendre à Grolley

ravissantes
VILLAS JUMELÉES

NEUVES
de 5 % pièces

Finitions et choix des
cuisines au gré du preneur

Disponibles printemps 1988
Prix de vente: Fr. 460 000,-

Terrain 579 et 505 m2

suivant le type choisi.
Pour renseignements et visites :

AMR Immobilier
« 037/26 26 24
Givisiez-Centre

Ê̂mmlmm ^ m̂mllÊllm————mmmmmumtÊmmmmmmmmmmmWmmm ^^^mamm^

À VENDRE
près de Romont

IMMEUBLE
locatif HLM

de 7 appartements
entièrement loué.

Prix de vente :
Fr. 1 250 000.-
Renseignements

et visite :

RéGIE ^\JL m
DE FRIBOURG SÂ mj

1700 FRIBOURG K^|
RUE DE ROMONT 2- ¦ RkfîJI

A vendre à 5 min. de voiture de Fribourg
dans magnifique situation

SPLENDIDE PROPRIETE
7 pièces, 2 salles d' eau, garage double,
jardin, place de jeux , arborisation, jardin
potager.
tHB /^HB Agence Immobilière
^^V ^^V J. - P  Widder
y^M y^M Place de de la 

Gare 
5

*W ™W 1700 Fribourg
Y T Tél. (037/ 22 69 67

A LOUER à PAYERNE, rue d Yverdon
dans immeuble neuf

appart. 21/2 pees : dès Fr. 700.-/mois
+ charges
appart. 3V2 pees : dès Fr. 1250.-/mois
+ charges
appart. 41/2 pees : des Fr. 1410.-/mois
+ charges
garages-boxes privés : Fr. 110.-/mois
places parking souterrain : Fr. 90.-
/mois

Libres dès le 1" juin 1988

S'adresser à: GIBOSA à Avenches
¦s 037/76 11 33 - le matin

M™ RENOUT

A vendre A louer

DOMAINE A vendœ au Sch°enber9 APPARTEMENT m PIÈCES
de 20 ha, canton de VÏMarl combles , vue sur la vieille ville.
Fribourg. Entièrement rénové et équipé.
«Reprise bétail et chédail» f .fimïlïarllf^ Libre de suite.
Ecrire sous chiffre 

¦¦¦¦ «¦¦ « Fr . 150 _ + 90 _ charg9 mois.

17-120827, Publicitas, Premier mois gratuit.
1630 Bulle. Ecrire sous chiffre 17-301040 à Pu- Sunderland, Alpes 2,

' blicitas SA , 1701 Fribourg. «021/24 49 56.

_______________m_a__________m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,mmmmmmmmmm_m_________Ammmmmmmm.»- âaaa»——aaaaaaaaaaa-a-.aaaaaaaaaaa—^—aaaaaaaaa,aa« ^̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂^ ¦̂ MMM

A vendre,
à Beaumont

Entreprise de la place cherche, en ville de Fribourg ou dans les
alentours , à proximité autoroutes , 2\_ PIÈCES .

a 24 81 29

ENTREPÔT DE PLAIN-PIED "y™
A louer à partir du
2 avril 1988

chauffé , de 2000, 5000 ou 10 000 m2, disponible au plus tard
en été 1988. STUDI°

en attique
à Montagny-les-
Monts, surface 40
m2, entrée sépa-

Offres à adresser sous chiffre 17-758 à Publicitas SA , Fri- rée, Fr. 530.-.
bourg. «037/61 51 81

17-301066

A louer ou à vendre, proche de Fribourg, gare CFF et
jonction autoroute

ATELIER DE FABRICATION
d'env. 700 m2. Locaux de stockage , d'expédition, cantine,
bureaux , etc., environ 700 m2. Le tout en parfait état d'en-
tretien. Disponible rapidement ou selon entente. Il sera
répondu à toute offre. Divisible en deux parties.

Prière adresser offres sous chiffre 17-608716 à Publicitas
SA , Fribourg.

f A louer à Corminbœuf , \
impasse des Chênes

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 6 1/2 PIÈCES
haut standing
dans les combles

- cuisine luxueusement aménagée avec bar
- cheminée de salon
- très grand balcon
- 2 salles d'eau, sauna, W. -C. séparés

JMSM KV /» 037/22 64 31
\m Sfi Bl 037/22 75 65
IWWPPTPP' TB M ouverture des bureaux
yg^ _̂_ \____f M 09 0° - 120° et
Vl WLWJ 14 -00 - 1 7.00 h. 17-1706^

al ¦̂ HM v̂®ueôaïï a

Je *» tj ^ alicante

¦ ¦̂ Mvy -- âSP&r  ̂ - jQus k  ̂compris

f : Villas individuelles :
VILLAS (73 m2) 5 380 000 ptas env. Fr. 66 800.-
VILLAS (78 m2) 5 846 308 ptas env. Fr. 72 500.-

I VILLAS (100 m!) 8 502 921 ptas env. Fr. 105 500.-
| Les prix indiqués comprennent :

terrain clôturé , IVA , architecte , grilles, portes et fenêtres , armoires
encastrées , cuisine agencée.

I Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2,1004 LAUSANNE

 ̂
«021/38 33 

28-18

GRANDE EXPOSITION
Samedi 5 mars, Hôtel-de-Ville, Bulle

Dimanche 6 mars , Hôtel Eurotel, Fribourg
de 10 h. à 20 h.

[ A louer aux Hauts-de-Schiffenen \1

APPARTEMENTS de: I
- 41/2 PIÈCES:

Fr. 1050.- + charges
- 31/2 PIÈCES :

Fr. 848.- + charges
- 21/2 PIÈCES :

Fr. 730 - + charges

Libres de suite.

JÊ&SM WmW. / * 037/22 64 31
m PB Bl ' 037 /22 75 65
¦MHHMMB W ¦ oyverture des bureaux
_\_\Ŵ ÙrW&m M 09.00 - 12.00 et
>M WTmW 14.00 - 17.00 h. w-woey^

A louer de suite ou à convenir, au chemin des
Grenadiers (à deux pas de l'Université)

surface administrative de 118 m2

Aménagement intérieur au choix du pre-
neur.
Parking à disposition.

» 037/26 12 67
17-1700

&&& !MSA
^̂  ̂ I N T E R N A T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SHSTA LA MARINA
Appartements Villa* - Bungalows Maisons
Bungalows Résidence Bungalows
Pieds dans l'eau VIHA HILENA Vacances - Mer
Studio avec garage. BUNGALOW FINA
tout équipé 400 m* terrain 2 ch. t coucher.
24 700.- 2 ch. è coucher. Tcut agencé,

Tout agencée. terrasse, jardinet .
et ta 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 EXPOSITION Documentation

Fribourg : Hôtel de la Rose,
Vendredi 4 mars de 17 h. à '21 h.

Documentation, renseignements

_>*_ _ _

Nom: Prénom: 

Adresse: n 

Localité : wi 

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne. * 021/24 30 72 - 25 26 061

— — ta - .A. ¦ . 
'
- * .



t
Mademoiselle Céline Rossmann , rue des Pilettes 1, à Fribourg;
Monsieur Pierre Lamia-Rossmann;
Les familles Rossmann , Kolly, Kessler , Hayoz et Sulger;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine ROSSMANN

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , mar-
raine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi
2 mars 1988 , dans sa 90e année, après une pénible maladie , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 4 mars 1988 , à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 3 mars , à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchatel.

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

t
Régine Schaller-Bulliard , route de Bertigny 45, à Fribourg;
Serge et Heidi Bulliard , à Bienne;
Philipine Wùlschleger-Folly, à Genève;
Les familles Folly et Bulliard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles FOLLY

dit oncle Chariot

leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le mercredi 2 mars 1988, dans sa 81e an-
née, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 5 mars 1988 , à 10 heure s, en
l'église de Saint-Maurice , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, vendredi 4 mars, à
19 h. 45.

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

t
Sa fille et ses petits-enfants:
Eliane et Pascal Cotting-Monnard et leurs enfants Sébastien et Melanie , è

Bulle;
Ses frè res et sœurs et familles:
Rosa et Raymond Bregger-Vionnet et leurs enfants, à Lausanne;
Roland et Juliette Vionnet-Savoy et leurs enfants, à Attalens;
Meinrad Nicolet et famille, à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Esther VIONNET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine et amie , enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie le mercredi 2 mars 1988 dans sa 58e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le ven-
dredi 4 mars 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église ce jeudi 3 mars
1988 à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Eliane et Pascal Cotting, rue du Pays-d'Enhaut 39a.
1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

17-13602

t
L'entreprise Charles Magne & Fils

et son personnel à Corpataux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Clerc

mère de M. Pierre Clerc,
leur

dévoué collaborateur et collègue

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Corpataux , ce jeudi
3 mars 1988, à 14 h. 30.

17-65762

t
L'Amicale des contemporains 1949

de Corpataux-Magnedens
et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Clerc

mère de M. Denis Clerc,
son dévoué secrétaire

L'office de sépulture sera célébré ce
jeudi en l'église de Corpataux à
14 h. 30.

17-65753

t
La commune de Corpataux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Clerc

mère
de M. Denis Clerc

membre de la commission d'impôt,
de M. Hubert Clerc,

membre de la commission
d'épuration des eaux

et belle-mère de Mrae Michèle Clerc.
membre de la commission scolaire

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

17-65727

t
L'Amicale des contemporains

broyards de 1917
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Laurent Pessina

La cérémonie religieuse a lieu ce
jeudi 3 mars en l'église de Combre-
mont-le-Grand à 14 h. 30.

t
Le Bureau d'architecture

Lateltin SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominik Lauper
beau-père de leur très estimé

collaborateur et collègue
M. Karl Baechler

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

17-65692

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marinette Scheuner-Vuillème et leurs
filles Claudine et Dominique , Parkweg 18, 4144 Arlesheim/BL;

Monsieur et Madame Joseph Bongard-Gasser, à Fribourg ;
Madame Marguerite Huber et son fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Gasser-Cotting, à Fribourg, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame Anna Gasser, à Fribourg ;
Madame Hélène Jotterand , à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André VUILLÈME

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , beau-frè re, oncle , grand-oncle
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er mars 1988, dans s£
76e année.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, vendredi 4 mars 1988, â
10 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de faire-part

17-160C

t
La direction et le personnel de l'entreprise Schaeffer SA

à Fribourg et Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CLERC
mère de M. François Clerc,

leur estimé collaborateur et collègue

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le jeudi 3 mar;
1988 à 14 h. 30.

1 7-6575/

t
La direction et le personnel d'ascenseurs Gendre Otis SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CLERC

mère de M. Denis Clerc son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-117É

t
La direction et le personnel de la société des produits Nestlé SA,

fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Esther VIONNET

leur dévouée collaboratrice et collègue dont ils garderont
le meilleur souvenir

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

Remerciements

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

Christiane CHENAUX-MAURON
La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence
leurs messages et leurs dons , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Fribourg, mars 1988.

17-6576!



^ L .f -̂ _ _̂ j .  J Profondément touchée par les marques de
Jv ^ sympathie et d'affection lors du décès de

¦all a STARRENBERGER
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence , leurs mes-
sages de condoléances , leurs dons , leurs couronnes et fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier à M. le docteur Joseph Zihlmann et au personnel de
l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
pour le repos de son âme aura lieu , en l'église Saint-Paul , Schoenberg, à
Fribourg, le samedi 5 mars 1988, à 17 heures.

Sa famille

t
Remerciements

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

Madame
Angéline CURTY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs prière s, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pri s part à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au docteur Schwab et au personnel du Home médi-
calisé de Billens.

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

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, et de
dons généreux lors du décès de

Madame
Ariane WUILLERET

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Miska et Guillaume
Fribourg, février 1988

L'office de trentième
sera célébré, en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 5 mars
1988, à 18 heures.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Sidonie BERSET

ses frères remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs témoignages, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier à M. le curé Clément d'Orsonnens, au chœur mixte,
au docteur Barras de Farvagny, aux pompes funèbres Mouret de Villarsel-
le-Gibloux.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église d'Orsonnens, le samedi 5 mars 1988, à 19 h. 15.

â

l978 Mars 1988
Il y a dix ans tes yeux se fermaient pour tou-
jours.
Cher époux et papa , ta présence nous manque
beaucoup mais l'exemple de ta sincérité et de
ta bonté reste pour nous un grand réconfort et
un souvenir inoubliable.

En souvenir de

Monsieur
Udalric ANDREY

une messe d'anniversaire
sera célébré e en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 5 mars , à 17 h. 30.

Ton épouse et tes enfants

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph BARRAS

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et reconnais-
sance.
Un merci particulier à MM. les curés Jordan de Gruyères , Maillard de
Romont et Clément d'Orsonnens , ainsi qu 'au docteur Bernard Huwiler et
aux infirmière s des soins à domicile de la Gruyère .
i

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

17-120786
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Il ne tient qu 'à nous de vous imaginer pour-

*** suivant votre aventure dans la Lumière .

Nous rendons grâce pour tout ce que vous avez été et continuez d'être pour
chacun d'entre nous.
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont aidés, de
multiples manières , à traverser le temps douloureux de la séparation. Un
merci tout particulier est adressé au Dr Vincent Ruiz-Badonelli.

L'office de trentième
pour

Madame
Frida COTTING-BRUDERER

qui sera aussi
l'office d'anniversaire

pour

Mademoiselle
Isabelle COTTING

sera célébré samedi 5 mars, à 17 heures , en l'église Saint-Paul au Schoen-
berg.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
1987 - Mars - 1988

En souvenir de

Madame
Marie

Vuarnoz-Perriard
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Corserey,
le dimanche 6 mars 1988, à
10 h. 30.
Dans le silence dé ,1a séparation , il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Jean Marchon

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pri s part
à sa douloureuse épreuve , soit par
votre présence , votre don , votre
prière , votre offrande de messe, vo-
tre message, votre envoi de fleurs ,
ont été d'un grand réconfort . Accep-
tez nos remerciements et vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Corpa-
taux . le dimanche 6 mars 1988 , à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchés par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion , nous vous remercions sincère-
ment.

La messe de trentième
pour

Monsieur
Léonard Dorand

sera célébrée , en l'église d'Ecuvil-
lens, le 5 mars 1988 , à 19 h. 30.

M çétoUes^ 
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LALIBERTE

Galerie Saint-Pierre-Placette: jour J

rt, béton, piétons...
24 3 mars 1988

C'est un passage souterrain de centre-ville. Parfaitement
adapté à ses fonctions, qui sont de permettre à des piétons de
traverser à l'abri un carrefour dangereux et incommode et
de relier directement un grand magasin au parking souter-
rain qui doit lui amener une abondante clientèle motorisée.
Le nouveau passage sous la rue Saint-Pierre doit être inau-
guré cet après-midi. Eclairages halogènes a giorno, contras-
tes savants entre les carrelages pastels et le béton glacé et
luisant des piliers et des plafonds, élégantes rampes d'esca-
lator, boutiques, rien n'a été négligé pour donner à ce pas-
sage obligé une allure qui ne fasse pas trop regretter aux
piétons le canyon banalement urbain , mais en plein air , lui ,
de la rue Saint-Pierre. Elément dominant de cette réalisa-
tion , deux vastes fresques de l'artiste Bruno Baeriswyl évo-
quent , sur plus de 130 mètres carré, les âges de vie et ceux de
l'homme. Avec des matières et des teintes inhabituelles sur
la palette du truculent peintre fribourgeois.

ïàrTWG 11 1
Face au fauteuil fatigué du directeur

de la Placette de Fribourg, un sous-
verre affiche en permanence les permis
de construire octroyés par la préfecture
pour la transformation de ses magasins
et la création du passage souterrain qui
doit être inauguré aujourd 'hui. C est
dire l'importance que revêt, pour Jean-
Luc Nordmann , la mise en service de
cette réalisation dont le chantier a duré
20 mois, et qui aura coûté 6 à 7 millions.
II le présente en primeur aux lecteurs
de «La Liberté».

«Pour nous, cette réalisation est im-
portante. D'abord en elle-même, en-
suite en ce qu 'elle s'inscrit dans un pro-
gramme beaucoup plus ambitieux de
restructuration de l'ensemble de notre
magasin et de notre parking souterrain
des Grand-Places.

»La partie de cette réalisation que
nous inaugurons aujourd'hui est un
passage complexe, qui unit les deux
étages du parking des Grand-Places à
notre supermarché , avec des sorties de
part et d'autre de la rue Saint-Pierre , et
sur lés Grand-Places.\

»Dans sa plus grartde longueur , le
passage mesure une cinquantaine de
mètres. Sa largeur atteint jusqu 'à 22
mètres, et sa hauteur 3 m 60. L'accès au
parking se fait par deux tapis roulants
inclinés et uri sas pressurisé qui empê-
chera les gaz de voiture de pénétrer
dans le passage. Chacune des trois tré-
mies d'accès comprend un escalier de
trois mètres de large , deux escalators et
un ascenseur pour handicapés.

Chausse-trappe
au Conseil général

»Notre projet ne s'est pas réalisé
sans peine. Après l'abandon d'un
avant-projet du Conseil communal ,
l'idée nous a séduit de créer ce passage
à notre compte. Cela impliquait l'oc-
troi d'un droit de superficie sur le sous-
sol du carrefour, et donc une décision
du Conseil général. La discussion y a
été vive. L'on nous a reproché de vou-
loir enterrer les piétons pour laisser le
champ libre aux voitures , de nous
substituer aux pouvoirs publics pour
créer , sous le camouflage d'un intérêt
public , une réalisation qui ne servirait
que nos propres intérêts. Finalement ,
le Conseil nous a octroyé le droit de
superficie , mais en l'assortissant de
conditions sévères. L'une d'elles, en
apparence bénigne, aurait bien pu faire
tout capoter: celle d'augmenter d'un
mètre la hauteur du passage. Sous cou-
vert d'assurer un cheminement plus
esthétique aux Fribourgeois, l'auteur
de cette proposition visait probable-
ment à rendre impossible la réalisation
de notre projet. Car il devait savoir,
comme ingénieur , que cette exigence
avait énormément de chances d'entraî-
ner des impossibilités techniques abso-
lues. En fait ce chausse-trappe a sim-
plement entraîné la prise de certains
risques techniques, et une importante
augmentation des coûts.

Revitaliser le centre ville
»Pour nous, l'intérêt premier de ce

passage est de revitaliser le centre ville ,
dans lequel les affaires ont tendance à
stagner depuis quelques années. Don-
ner au public fribourgeois des commo-
dités analogues aux grandes surfaces
de la périphérie. Mais sans quitter le
centre de la ville, et en leur permettant
en plus de rester à l'abri.

»I1 est bien clair que c'est nous qui
serons les plus directement avantagés
par ce passage. Mais il doit profiter, au
moins indirectement , à tout le com-
merce du centre ville. Pour nous, cette
réalisation devrait se justifier par une
augmentation progressive du chiffre
d'affaires à long terme. Mais on ne peut
la considérer seule. Elle s'inscrit dans
un ensemble beaucoup plus important
de restructuration de notre magasin et
de notre parking.»

Propos recueillis par Antoine Ruf

Un passage éclair et bien signalé
(ci-dessous), marqué par la forte
présence de l'artiste Bruno Baeris-
wyl (à droite) qui, avec ses compli-
ces Willy Dougoud et Marcel Dé-
riaz, a signé de sa main (en haut)
l'œuvre dévoilée aujourd'hui...
G9 Bruno Maillard et Eliane Laubs-
cher

Enterrer pour assurer

Pour la ville, affirme le syndic
Claude Schorderet , la création du pas-
sage sous la rue Saint-Pierre constitue
un bon moyen d'assurer la sécurité des
piétons pour la traversée d'une route à
grand trafic. L'intérêt public postulait
une réalisation de ce genre, que le
Conseil communal avait d'ailleurs étu-
diée en son temps , avant de renoncer
pour une question de coût. En cette
matière, assure le syndic de Fribourg,
les intérêts public et privé convergent.
Il n'y a donc pas lieu de faire la fine
bouche parce que des fonds privés
mettent une réalisation d'intérêt pu-
blic au service de la collectivité.

Quelles seront les incidences prati-
ques de la mise en service de ce passa-
ge? «Dans ce cas, ce sont les piétons
qui se retrouveront sous terre. Cela n'a
toutefois aucune signification pour
l'avenir de la zone piétonne que nous

projetons à Fribourg. Les répercus-
sions sur le trafic piétonnier seront
limitées à ce seul carrefour. Il ne sera
plus possible de traverser la rue Saint-
Pierre à l'air libre. La ville va d'ailleurs
installer des barrières pour empêcher
le passage. Il sera par contre toujours
possible de passer de la rue Saint-
Pierre aux Grand-Places en surface,
malgré l'existence d'une communica-
tion souterraine. L'intensité du trafic
sur l'accès au parking ne justifie pas
que l'on restreigne la liberté des pié-
tons.»

Propos recueillis par Antoine Ruf

«Jean-Luc Nordmann m'avait
mandé de «faire quelque chose» p
animer la galerie, en me laissant c
blanche. A l'origine , cela devait
une simple décoration. Et puis , les cho-
ses ont évolué. Et ça a donné ça...»

«Ca», c'est un ensemble monumen-
tal: un bas-relief de 25 mètres de long
sur 3,60 de haut , un autre de 10 mètres
sur 3,6 à 5 mètres. 11 tonnes de terre,
4200 briques peintes et gravées, une
surface décorée de plus de 130 mètres
carrés.

Les couleurs en sont pastel: des ro-
ses tendres , des jaunes , des ocres. Plu-
tôt inhabituelles sur la palette de l'ar-
tiste. «J'ai voulu bannir toutes les cou-
leurs que l'on retrouve à l'extérieur: les
verts, les bleus. Je n'ai pas utilisé de
peinture , mais des argiles. Je voulais
retrouver les couleurs chaudes de l'in-
térieur de la terre, bannir tout ce qui est
extérieur , pour manifester la présence
de 1 humain.»

Humain: le maître mot est lâché.
«C'est la présence de l'homme que je
veux marquer par le choix de ces maté-
riaux , de ces couleurs et de ces motifs.»
La terre ? la première matière utilisée
par l'homme. Le graffiti peint et gravé?
La plus primitive des formes d'expres-
sion artistique.

«La présence de l'homme»
L élément essentiel de la nouvelle

galerie est sans doute la double œuvre
d'art que Jean-Luc Nordmann a com-
mandée à l'artiste fribourgeois Bruno

Baeriswyl. Une œuvre souterrai
marquée aux couleurs des cavert
pour donner sa signification profonc
un passage lui aussi souterrain. P
cela, Bruno Baeriswyl était sans dc
celui qu 'il fallait: trapu, hirsute, r
geaud, l'œil perçant, le torse puiss
sous une vieille veste de chasst
1 homme est de ceux qui manipulent 1
forces primitives que, à leur manièi
ses ancêtres de Lascaux ou d'Altami
symbolisaient sur les murs des cav,
nés préhistoriques. Il explique ici
démarche créatrice qui l'a amené à t r ;
ter, pour ces deux œuvres, à délaisser
toile pour la glaise et les peintures po
des enduits d'argile.

La vieille présence
de l'homme

La vieille présence de l'homme sur
terre est également le motif des deux
œuvres qui seront révélées au-
jourd'hui. Le plus grand des deux bas-
reliefs résume les âges de la vie, de la
naissance avec son cortège de sensa-
tions sauvages à la sérénité de la vieil-
lesse et à la blanche pureté de la mort,
représentée par le cheval qui emmène
les âmes dans un autre cycle. Le plus
petit évoque la trajectoire personnelle
de l'artiste, trace d'une présence créant
sous la masse glacée du béton.

Antoine Ruf

FRIBOURGJeud
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À L'OCCASION DU SALON
DE L'AUTO M|

ACHETEZ UN JEU DE ROUEST
NOUS VOUS OFFRONS LES PNEUMATIQUES!!!

(Promotion Avril, Mai, Juin)
MHM|̂ MMMHHHMMHHHBMM |' ,3»HffîMB||Kl̂  _ ¦

Pneus 175/70 R 13 Fr. 11 50.- Pneus 185/60 R 14 Fr. 1 790.- Pneus 195/50 R 15 Fr. 1 949.-
ou de Fr. 28,90 à ou de fr. 42,10 à ou de Fr. 46.80 à Fr. 181.-
Fr. 104,05/mens., Fr. 162,90/mens., /mens.

^  ̂
Produits ^̂

4Nfe^ ^
stand21 

&̂S. ^ /̂0 V/V\ Sodifa SA , route du Coteau 2 - © 037/26 42 31 
^X<xO  ̂ \Ç> /
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 ̂ */4/\. 1700 Granges-Paccot "̂̂ P* * <i_V  ̂ _y^

F. RODI SA FRIBOURG
FOURNITURES pour l'automobile et l'industrie

Rue Chaillet 7 - Parking - ® 637/22 33 20

Dépositaire officiel des roulements SKF

/*¦ Mjy NOUVEAU ]JljÊl(Gl Iw) Porte-charges Nw/l ' 

BATTERIES POUR AUTOS *^%
Housses pour sièges de voitures , peau de mouton véritable

Amortisseur «MONROE» , plaquettes de freins , porte-bagages etc.
7-639

Admirer à Genève..
Comparer à Genève...

#

S'informer à Genève...

Acheter à Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homm e le plus compétent

pour vous conseiller.

m^T ^^BaaaaaT i T a f |  •AatT'lH

SKSSS5 AUTO-ELECTRICITE FRIBOURG
INJECTION CARBUBAIIO » 12. RTE DE LA GRUYERE 037 24 38 08RADIO
 ̂ . >

CHANGEMENTS DE PNEUS HIVER - ÉTÉ? OU?
CENTRE du PNEU Jfft à MATRAN
• Prix imbattables ! ^̂ SO\ * 

Grands 
ch°'X de 

pneuS 
de

_ n ' A . . . . , rQ C>__ _̂m\\ toutes marques
• Contrôle et réglage de r^t̂ ÂWr ^

géométrie de haute fco l̂ ï lw'jl * Dépôts de batteries
précision grâce à l'ap- fai lli \_W%\\ ELECTRONA
pareil HPA Computer. îSX'«iPSBPJ'// - o^gilw/ Service amortisseurs

• Installations ultramodernes îÉaSl _̂J
pour montage et équilibrage  ̂ ^MONROE^

Tout près de chez vous> des professionnels du pneu !

!&Ifl^â A .H 8 Joseph 
j Philippe

Grâce à leurs grandes expériences et à leurs connaissances de la branche du
pneumatique , MM. Chambettaz et Brùgger sauront vous conseiller et vous
aurez ainsi l' assurance d' avoir le meilleur pneu pour votre véhicule , d' après
vos exigences et au meilleur prix.

fk RIMEU
jr EGGER SA
¦̂  ̂ Route de Posieux s 037/24 04 84

 ̂ 1753 MATRAN/Fribourg 17-642
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LANCIA Delta HF
vainqueur au «Rallye
Monte-Carlo»

GARAGE SPICHER & AUTOS SA
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Confiance retrouvée
Jeudi 3 mars 1988

Le Salon de l'auto de Genève ou-
vre ses portes ce matin. Pendant
dix jours, plus d'un demi-million de
visiteurs déambuleront dans les
halles de Palexpo, à la recherche de
l'objet convoité ou, plus simple-
ment, à la découverte des dernières
techniques et réalisations dans le
domaine des quatre roues.

Le thème du Salon est «L'auto
droit au but»: un thème volontaire-
ment choisi par les organisateurs
en fonction des votations du 12 juin
prochain. Les autorités peuvent-el-
les limiter la circulation des véhicu-
les (et donc des personnes) comme
le voudraient certains écologistes?
La réponse est évidemment négati-
ve, puisque c'est l'automobile et
les facilités de communication
qu'elle procure qui ont permis
l'éclatante expansion économique
cat cnrialaQ Hu mnnHp nrriHontal

Et cette palette de nouveautés est
une des plus riches que nous ayons
jamais vues!

Moteurs multisoupapes, trac-
tions intégrales, antiblocages de
roues et bien d'autres perfection-
nements caractérisent la voiture de
monsieur tout-le-monde. Tous les
constructeurs suivent le même
rythme rapide pour arriver à pro-
duire la voiture «zéro défaut», sûre,
pratique et performante. De leur
côté, on ne constate que des pro-
grès.

Par contre, l'automobile reste un
souci social: même si le nombre de
tués et de blessés sur les routes est
en diminution, le coût de la route en
vies humaines est trop élevé. Les
voitures actuelles étant vraiment
sûres, la responsabilité de l'héca-
tombe incombe directement aux
automobilistes eux-mêmes. Plutôt
que de se fixer sur la mort des forêts
et le rhume des edelweiss, nos au-
torités feraient bien de s'inquiéter
du manque de formation des
conducteurs. C'est là que le bât
blesse: le permis de conduire n'est
en fait qu'un permis de circuler.
Connaître les réactions de son véhi-
cule, le mener du bout des doigts,
cela s'apprend. Dans ce domaine,
c'est le vide intégral, sauf pour ceux
qui font l'effort de suivre un cours
Drivé comme celui de Veltheim.

Alors, à quand une véritable poli-
tique d'éducation des conduc-
teurs? L'exemple suédois est là
pour prouver que c'est possible.
Maintenant que la confiance est
restaurée dans les domaines éco-
nomique et technique, il serait judi-
cieux de la conforter au volant.
C'est aussi à cette condition qu'est
lié l'avenir du transport individuel
dans notre pays. Les CFF ont leur
«Rail 2000», pourquoi les automo-
bilistes n'auraient-ils pas leur «Vo-
lant 2000»? Un programme ambi-
tieux, qui unirait le savoir-faire des
constructeurs et le doigté des
conducteurs permettrait de faire
comprendre à ses détracteurs que
l'automobile est indispensable à la
société. Ce serait beau, cette
nrù^-~-~A.\
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Cette évidence, le Salon 88 la
montre : les deux dernières éditions
avaient été assez maigres sur le
plan des nouveautés, parce que
tout le monde était obnubilé par les
normes antipollution et les menées
des écologistes de toutes couleurs.
L'industrie automobile a mainte-
nant prouvé qu'elle était capable de
respecter les normes les plus sévè-
res du monde. Cette année, elle a
repris confiance. D'abord en elle-
même, ensuite dans les intentions
d'achat de la clientèle. Le marché
est toujours en pleine expansion,
comme l'atteste l'augmentation
des ventes de janvier: +6% par rap-
Dort à l'année nrécédente!

Les constructeurs ont donc dé-
cidé de jouer la carte de la confian-
ce, et ont consenti de lourds inves-
tissements pour produire des voitu-
res toujours plus sûres et plus per-
formantes. Cette volonté se traduit
par la présentation cette année de
78 nouveautés. Certaines sont des
premières mondiales, européennes
ou suisses. Peu nous imnorte . Ce

*A ___,. -.,._. |' ^,,anmnt,;i

ne ambiance de fête

•i W "' 1i^W .̂ ^Ji

||al :* |̂f<t  ̂* t̂e*K. wmWÊÊÊMma

*—>'x^

t "»*

é m

LALIBERTE SALON DE LAUTO 71

10 jours
de Salon

Le Salon de l'automobile est ou-
vert dès ce jeudi 3 mars, tous les
jours de 9h. à 19h. L'ouverture est
avancée à 8h. les dimanches 6 et 13
mars, et prolongée jusqu'à 22h. les
mercredi 9 et vendredi 11 mars. Le
prix d'entrée à Palexpo est de 10
francs (6 francs pour les enfants de
6 à 16 ans et les rentiers AVS);

Outre le parking de Palexpo:

(2000 places), divers parkings sont
prévus, notamment celui du centre
commercial Balexert.

Pour éviter les embarras de circu-
lation , il est conseillé de venir en
train jusqu'à la nouvelle gare de Ge-
nève-aéroport : le trajet, à pied, ne
prend que 5 minutes de la gare au
Salon de l'auto. Les CFF délivrent
des cartes «combi-salon », valables
1 jour, qui permettent d'effectuer le
voyage aller-retour et d'entrer au
Salon, le tout pour un prix forfai-
taire intéressant:'28 francs pour les
abonnés 1/2 prix et les enfants, 40
francs pour les autres usagers.©

Dans ce premier supplément
Comme chaque année, «La Liberté» publie deux supplé-

ments sur le Salon de l'auto. Dans ce premier numéro , vous
découvrirez l'auto sous un jour inattendu : Jean-Philippe
Ceooi Dasse en revue les nrincinaux auteurs de RD et l»
place qu 'ils ont attribuée à la «bagnole».

Vous découvrirez également un minicatalogue reprenant
les principales nouveautés du Salon : la liste n'en est pas
exhaustive , les autres marques étant traitées dans notre
deuxième suDDlément. aui naraîtra le ieudi 10 mars
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^̂ -̂ ^̂ ^̂ mD^^^^MBJetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale , p. verrouillage central , glaces athermiques vertes ,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta .Best-seller syncro , à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 5$ ch, 5 vitesses, fr. 19560.-.

FRIBOURG :

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:

GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFIN
MORAT:*
LE MOURET:
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS:
VAULRUZ :

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SAVA Braillard Georges
Garage des Ponts Grandjean Pasca

© 037/ 24 03 31
© 037/ 75 33 00
© 029/ 2 72 67
© 037/ 63 13 50
© 037/ 31 15 53

s 029/ 8 13 48
© 037/ 64 11 12
© 037/ 61 25 86
© 037/ 77 11 33
© 037/ 71 29 14
© 037/ 33 11 05
© 037/ 61 15 55
©037/ 52 20 23
© 037/ 52 32 52
©021/909 50 07
© 029/ 2 70 70

LesLes ^7y modèles de classe moyenne
Mercedes-Benz *

Mercedes- Benz MERCEœS COUPé

Types 200 - 300 E 190/190 E ~ T-Lim.
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OMEGA AVEC DSA.
— PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES —
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Concessionnaire OPEL UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

AUTO SCHWEINGRUBER PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
1712 Tavel ' ©037/ 44 17 50

Agents locaux
Tinterin: Bernard Oberson © 037/ 38 16 87
Wùnnewil: Paul Perler © 037/ 36 24 62
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LALIBERTE SALON DE LAUTC

BD-baaiole: vrombissante love-sto
Vroumm-Vroumm!

Jeudi 3 mars 198É

La BD est un vrai salon de l'auto. La bagnole est le monstre sacré des crayon-
neux. Rarement simple outi l, elle est tantôt héroïne, tantôt criminelle, tantôt objel
de toutes les passions amoureuses. Plus que dans la vie quotidienne, la voiture er
BD, est le sanctuaire des moments forts de l'existence. A l'état brut, c'est la
vitesse, la violence, la beauté. Au second degré, elle abrite les amoureux, retrace
les duels de Ben Hur, vit , meurt, pense. La BD dispose de la bagnole avec une
indécence orgiaque. Car contrairement au cinéma, on peut y casser autant dc
Cadillac Eldorado qu'on veut.

Parmi la masse des albums publies
depuis que cet «art mineur» sévit,
émergent quelques monstres sacrés.
D'abord les cinglés de la carcasse, qui
se feraient damner pour obtenir le bou-
chon de réservoir d'une Delahaye 135.
Ceux-là ont droit à notre respect : leur
œuvre est un musée. Leur maître est
Ted Benoît , sans conteste. Dans la ca-
tégorie des grands platoniques , méti-
culeux et archidocumentés, l'incon-
tournable Hergé, qui de la teuf-teuf de
«Tintin au Congo» à l'autobus clima-
tisé des «Picaros» en passant par l'en-
gin de mort de M. Pump, a fait le tour
du problème. Immédiatement suivi
par Edgar P. Jacobs, qui devait avoir à
ses trousses jusque dans ses cauche-
mars , de grosses «Lincoln noires»,
Avec l'immortel Maurice Tillieux, la
voiture française fait une entrée péta-
radante dans le circuit BD, en 1956.
Toute une génération déjeunes nostal-

n L 'instantd 'après,/es trois hommesi¦presjes tro

giques, qui savent apprécier le charme
discret d'une 204 cabrio et le prestige
confortable de la Citroën DS, emprun
tent à St-Tillieux. Côté ricain, le
chrome et le simili cuir rouge font de!
heureux. C'est là que rock et BE
s'amourachent , et font de nombreu>
petits albums tout clinquants. Ne né
gligeons pas les amoureux du techno
aux héros aussi carrés et bien lustré!
que la carrosserie d'une «Vaillante»
Suivez mon regard . Peu d'émulés de
Graton , tant mieux il est le meilleur.

Bref, entrons dans le vif du sujet : er
BD la bagnole est toujours belle. Nom-
breux sont les flirts , courantes sont le;
belles idylles. Entre les mordus, les soi-
gneux, les documentés, les Fangio de te
BD trouveront d'innombrables pages i
se mettre sous les roues, qui sentironi
bien l'huile et le polish pour carrosse-
rie.

Jean-Philippe Cepp:

ymmesprennenrpUtce
¦Ahmed. ..L'àuto démJicJj rts I f lasHn "d rro/es

Edgar P. Jacobs: Austin, Lincoln... toul
pyramide»)

. . .su/v/e- J
p dr une g
Ymcoln'n

un climat. («Le mystère de la grande

se découle chez loi .

Michel Vaillant, le héros
Michel Vaillant , le héros de Jean

Graton , vient de terminer sa cinquan-
tième course. Et pas une égratignure
Pas une ride. Fidèle à son idéologie
bien carrée , voire réactionnaire, Mi-
chel Vaillant continue à se peigner i
grands coups de gomina bien plaqués
embrasse sa maman avant d aller au
lit , et menace de casser la gueulcà tire-
larigot. |«Le défi des remparts», la der-
nière aventure de Michel Vaillant , qui
vient de sortir, continuera à faire hur-
ler les «chevelus hippies» abhorrés pai
papa Vaillant , et c'est très bien ainsi.

Jean Graton: Michel Vaillant n'a pas
pris une ride depuis ses débuts en com-
pétition, mais les voitures ont suivi
l'évolution de la technique. Les Vail-
lante sont toujours à la pointe du pro-
grès. (Son dernier album , «Le défi des
remparts»)

On le sait à présent , car même dans
le monde angélique de Michel Vail-
lant , il y a des balances, Jean Graton
aurait voulu dessiner un pilote.,
d'avion. Mais à l'époque, il y a 20 ans.
le créneau était occupé par les Dar
Cooper, Tanguy et Laverdure et sur-
tout , Buck Danny. Va pour un pilote
automobile. Les aventures de Miche!
Vaillant véhiculent - c'est le cas de 1e
dire - un double message. D'abord le
plaisir de se faire plaisir. Graton a réa-
lisé tout un fantasme d'ingénieur er
automobiles, avec une écurie auto, une
série de nouvelles bagnoles, dont le:
plans existent , renouvelées régulière-
ment. Un soin inestimable dans le des-
sin des prototypes, proche du dessir
industriel. Second plan de Graton: te
cohorte de héros bien typés, comme
Steve Warson , à la mâchoire aussi car-
rée que le grand Clint. Michel Vaillan
est le petit frère de Buck Danny
comme lui , il défend la moralité, te
famille et les nuques bien découver
tes.

Fl
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Hergé: des rapports avec l'automobile pas toujours cordiaux. (Dernière planche de «Coke en Stock», 1958

Le mécano du Schmart Garage
Le cas Ted Benoît

Dans la pénombre, les chromes du 1949 glissa sur le macadam et Ted aime ses voitures , entretient avec elle
tableau de bord luisaient d'une lumière Benoît jeta sa cigarette, heureux, de compromettantes amours, se relèvi
venue de nulle part. I l s 'assit au volant (Scandaleuse parodie de Ray M. H in- la nuit pour entendre le silence de si
et resta un moment dans l'obscurité, à ton, « Voie sans issue»). Buick 1950 pavoisant en un somp
fumer , avant de lancer le démarreur. Il tueux garage. Impossible qu 'une telle
manœuvra le déflecteur, tira le cendrier. Chez Ted Benoît , auteur des brillan- passion ne parfume pas de relents hui
écouta la montre électrique déchirer le tes aventures du grand Ray Banana , leux (de luxe) les pages de « Berceuse
silence. Il laissa tourner un peu le mo- l'automobile est une héroïne , à chérir, électrique*) ou «Cité Lumière». Tom
teur, attentif à son chuchotement à apprécier , à séduire comme une belle bez amoureux de ses planches : et le
étouffé et tenace, puis alluma les feux actrice. Dire que Benoît «dessine bien crissement des pneus de la Simc;
déposition , enclencha la boîte automa- ses voitures» serait aussi bête que d'af- Grand Large dans le gravier du pan
tique et sortit du parking. La Mercury firmer «Même fait un bon cake». Ted vous fera entrer en transes.
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Ted Benoît: une Oldsmobile 98 Holiday, cabriolet, de 1954.



PIERRE SUDAN
Electricité - Automobile

Réparation d'équipements électriques de toutes marques
Service d'échange de dynamos, démarreurs, alternateurs
Autoradio AUDIOLIIM E et PIONEER
Batteries suisses chargées sèches.

RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
© 037/ 22 37 54
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BON 1988
Pour '
office

votre

Contrôle de
Date :

contrôle technique, veuillez prendre
mardi ou le jeudi matin

dès/ab 8 h

sécurité «gratuit »
heure :

i rendez-vous

037/22 49 02

auprès

PROGRAMME DES CONTROLES
Contrôle sécurité «gratuit »
25 minutes
Contrôle standard 60 minutes
Prix :
Fr. 20.- membres de la section fribourgeoise
Fr. 30.- membres des autres sections
Fr. 50.- non-membres

3) Contrôle complet + moteur 120 minutes
Prix :
Fr. 40.- membres de la section
Fr. 60.- membres autres sections
Fr. 100.- non-membres

Ripomètre , phares + éclairage complet. Tachymètre 50-60 km/h
d'échappement «sans réglage»
ne.

Essuie-glaces

Comme 1 plus
Tachymètre 50 - 60 - 80 - 100 - 120 km/h.
Tuyaux d'eau, courroies , antigel °C
Corrosion du châssis , échappement «état».
Flexibles de frein «visuels », jeux des rotules et
sur route. Contrôle de l' usure des plaquettes
démontage des roues».

Comme 1 et 2 plus
Contrôle du moteur avec tester électronique
ge»

Marly rte de Chésalles 56
Estavayer-le-Lac P. au Lac
Morat P. Migros
Romont P. Ecoles
Châtel-St-Denis P. PSS inf.
Tavel LGS
Bulle Glasson matériaux

Entrée Gruyère-Centre
Avry-Centre P. Migros
Jumbo Villars.sur-Glâne
Bulle Glasson matériaux

trianglepneus

des roulements de roues. Essais
freins à disque

selon check

freins

compris

«sans regla-

jusqu 'au 25 avril
2-5 mai

9-11 mai
16-19 mai
24-26 mai

10 mai au 1er juin

6-23 juin
27 juin au 14 juillet

août au 2 septembre
5-15 septembre

PRIX D'ECHANGE MAXI

Aimez-vous œnduire
Une question à laquelle

les ingénieurs d'Opel veulent
vous entendre répondre oui ! Ils
mettent tout en œuvre dans ce
but et , pour eux, le progrès ne
connaît aucune limite. Témoin
l'Opel Oméga, superbe résultat
d'une application logique de la
technologie la plus moderne qui
soit. Se basant sur sa vaste

expérience, Opel cherche tou-
jours à atteindre la perfection e
engage toutes ses forces à pré-
parer l'avenir. D'ailleurs si vous
testez plus avant la nouvelle
génération Opel - Corsa, Kadett,
Ascona, Oméga et Senator -
vous pourrez toucher le progrès
du doigt. Un progrès qui dé-
bouche sur le plaisir de conduire !

DPEL0
LEASING

avantageuxHU CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/2498 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, rte d'Avenches, -e 037/45 12 36; Cha-
vannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50; Marly, Marcel Zimmermann , Garage
des Fontanettes , s 037/46 50 46; Posieux, Garage Favre Margueron SA , -B 037/31 22 35.

GARAGE DU STAND S.A
Germain Jacqueroud 1636 BROC 0 029/6 19 42 6 26 21

Vente + pose
Téléphones mobiles
Hotline de Ericsson

LE GARAGE EST EQUIPE
DE L'APPAREIL SPÉCIAL POUR

LE SERVICE ANTIPOLLUTION OBLIGATOIRE
12 634

SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

L'flUToi.W'ALÇEUar»' mf m

de notre
LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.

1.2 Justy 4WD , 3 ou 5
portes , technique multi-
soupapes , 67 ch, cat.
(US '83), 5 vitesses , 4WD
enclenchable par presse-
bouton.

1.2 Wagon 4WD , 6 places
ou compartiment de
chargement allant jusqu 'à
2500 litres, 52 ch, cat.,
5 vitesses, 4W0 enclen-
chable par presse-bouton.

Modèles 1.8 Coupé: 98 ch,
5 vitesses , 4WD permanente;
98 ch, boîte automatique à
3 rapports , 4WD enclenchable
120 ch Turbo, 5 vitesses , 4WD
permanente ; 120 ch Turbo,
5 vitesses , 4WD permanente;
120 ch Turbo, boîte automa-
tique à 4 rapports , 4WDmafic
électronique permanente. Tous
avec cat. (US '83).

Modèles 1.8 Sedan : 98 ch,
5 vitesses , 4WD permanente;
98 ch, boîte automatique à
3 rapports , 4WD enclenchable
120 ch Turbo, 2 x 5 vitesses,
4WD permanente; 120 ch Turbo
boîte automatique à 4 rapports ,
4WDmatic électronique perma-
nente. Tous avec cot. (US '83).

1.8 Station: 98 ch, cot.
(US '83), 5 ou 2 x 5  vitesses,
4WD permanente.

Modèles 1.8 Super-Station: 98 ch
2 x 5  vitesses , 4WD permanente;
98 ch, boîte automatique à
3 rapports , 4WD enclenchable;
120 ch Turbo, 2 x 5  vitesses ,
4WD permanente; 120 ch Turbo
boîte automatique à 4 rapports
4WDmatic électronique perma-
nente. Tous avec cat. (US '83).

Modèles 1.8 XL 120 ch
Turbo, 5 vitesses , 4W0 per-
manente; 120 ch Turbo, boîte
automatique à 4 rapports ,
4WDmafic électronique per-
manente. Les deux avec cat.
(US '83).

avant pour un essai sur route!
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Baru: Peugeot 204 sur fond d' usine. Plus qu'une histoire d'amour. («Quequette
blues 3»)

Simca, Peugeot, DS et Austin
Les sixties, années phares

Bien sûr, la voiture américiane en-
traîne son lot de fantasmes dans le
monde de la BD. Mais, l'Europe mon-
tre son nez, et les auteurs BD belges,
français , italiens, espagnols, arborent
fièrement la belle mécanique nerveuse
et pratique du Vieux-Continent.

Incontestablement , le papa de Gil
Jourdan , Maurice Tillieux , est le pre-
mier à placer devant le devant de la
scène «L.A» voiture européenne. La
Renault Dauphiné de son détective au
nœud pap le transporte aux quatre
coins de la France et lui sauve même la
vie dans «La voiture immergée». Les
camions Citroën (repiqués avec profit
par Maltaite et Lapierre dans «Mono
Jim»), les admirables Citroën DS. les
Peugeot-taxis 403, les 2 CV, sont lan-
cés dans de tonitruantes poursuites dès
1956. Qui niera qu 'il ne s'est pas réjoui
avec Jourdan , quand il put se racheter
une Dauphiné flambant neuve?
Mmmh?

Baru , on l'a dit plus haut , fait des
mêmes autos de véritables complices
d'une jeunesse dépitée , déprimée par le
chômage et l'ennui. Ah ! les phares rou-
ges de la Peugeot 204, qui disparaissent
lugubrement le long du canal enneigé
de «Quequette Blues». Cela dit, il se-
rait scandaleux de ne pas rendre à Maî-
tre Hergé la paternité de bien de somp-
tueuses guimbardes. L'une d'elles nous
revient à l'esprit: la BMW bleue des

frères Loisau, dans «Le secret de la
licorne». Mais Tintin , en règle généra-
le , n'est pas au mieux avec les voitures.
En Amérique , quand il ne se fait pas
tamponner , il est emprisonné par un
rideau d'acier. Ou bien, il rencontre la
Castafiore , ou risque de se tuer avec un
Italien cinglé («L'affaire Tournesol»),
au volant d'un coupé Lancia.

Quant à E.P. Jacobs , la voiture va
avec son amour immodéré de la
culture britannique et de ses fastes.
Pour s'en convaincre , contemplons
l'Austin qui stoppe devant feu le
Continental Savoy Hôtel» de Louxor ,
récemment mis à sac. S'immagine-t-on
cet hôtel sans une Austin parquée de-
vant son hall? Je vous le demande.

Tillieux: une 403 s'accroche au bitu
me...

... et la fameuse Renault Dauphiné de Gil Jourdan défie les intempéries. («Sur
boum pour 4 roues»)
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« Brand New Cadillac »
Une affaire de rock

s'entendent comme larrons en foire -al 
^ 

A Y#f / . (l O-^u MÊU \WLV7*

trice. En BD aussi , elle est l' apanage |v/-J./r3 . / I  } ' l ' V [ \̂ l̂ ^̂ l̂̂ ,̂ ^l̂ <mwi>Wf S^r\.^ \ '̂ ^r. . **-K- ^
V S
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des kids en fugue, des ébats passionnés, Paucard et Sire: la bagnole, sanctuaire des rockers amoureux. («The screaming
ou des crash rédempteurs. dad»)

Avant tout , elle est la marque d'un
état d'esprit. Ray Banana , c'est Elvis et nillon , Serge Clerc, tous font de leurs Berthet, l'automobile est vénérée, mais
son cortège de crissements de pneus de Citroën , Simca, Alfa, Ford des héroï- distante. Chez Benoît , Dodo, Clerc, Li-
Chevy, sur fond de rockabilly. Baru , nés à part entière. Les Espagnols ont beratore, elle est vitale , source d'émo-
l'auteur de la série des «Quéquettes mis eux aussi toute la gomme. Si Denis tion , primaire et souvent violente.
Blues», est le champion des années Sire fait dans la bagnole, objet sexuel ,
soixante à la française. On s'aime sur le Tanino Liberatore l'Italien donne le ^vsiège arrière de la 204 , pendant que phantasme carrossé. Mémorable , son >4&4___ \X_^___- /_ >̂ \tombe la neige sur les cheminées de la récit de ce New-Yorkais qui voulait 'T""'̂ x u A/fonderie de Monceau-les-Mines et que mourir dans un accident de voiture —<~^Tee \S^ f̂ TT\ s^
les Chaussettes noires swinguent sur la avec une belle actrice. (« Bon anniver- 

^- /̂^ \__Ç2l̂ _̂ M̂_5_^ lmono. Chez Dodo et Ben Radis , le rat saire Lubna»). Ce qui est dit est dit : la / t ^^^ 
SSoS (

Kebra, rocker prolo et solitaire, est ob- voiture en BD est indissociablement [ *̂s m̂ ^ '̂^^_̂ \sédé par l'idée de «se faire une tire», unie aux émotions rock, à la jeunesse, à \ /  Jr __ 7j  )
Chez Margerin, Lucien en a une, mais l'énergie, à l'ivresse. C'est frimer, se 

 ̂ /CvO"^complètement hors d'état de nuire et venger ou s'exploser contre un mur. . ^ / )  QIC,
éternellement à retaper. Chaland, Cor- Chez Hergé, Jacobs, Graton , Tilljeux , ^-<3̂  ^Tn

mÇ_W_ T___W_W__W_______________ \ _________________________________^̂ ^̂ P̂________\\\\\ ^^MM^MM*

Loustal: tout le charme de la Renault Floride décapotée. («Barney et la note bleue»)

Bizarre, bizarre...
Futuromobiles-anticomobiles

Pardon à toutes celles et tous ceux
que nous aurons inévitablement ou-
bliés. Osons encore cependant les ba-
gnoles folles-dingues de la BD, mi-
fusées, mi-soucoupes. Torrès l'Espa-
gnol a mis au point une curieuse ma-
chine, la voiture spatiale, propulsée
par boosters, un peu comme les avions

Daniel Torres; ou l'habile reconver-
sion: il passe du châssis d'une Lincoln
1946 à des voitures quasi sidérales...

britanniques Harners. Carrosseries
américaines, plus vastes, elles glissent
dans les airs et véhiculent «Opium» de
cités intersidérales en mégapoles. Cu-
rieux recyclage : dans «La nuit médi-
terranéenne», une de ses premières
bandes , Torrès fait évoluer des Lincoln
1946, dont il reprendra le châssis, tout

en supprimant les roues, pour les aven-
tures du cynique «Opium».

N'oublions pas non plus que la fa-
meuse «Batmobile» tout droit sortie
d'un comics américain, est un vrai per-
sonnage BD, encore plus célèbre que
son propriétaire , Batman. Ah , oui ! No-
tons encore au rang de voitures BD
ultrapopulaires , les péripéties de la
«Ford T» ainsi que l'inénarrable tacot
de Gaston , transformable à souhait.
Quant à la 2 CV d'Edika, elle aussi
«bourrable» jusqu 'à l'épuisement, à
choix, d'argent frauduleux, de victuail-
les, de gendarmes, de cal-girls, elle est
très drôle aussi.

Jean-Philippe Ceppi

FOTI 3l̂  Sé^IWT"' i r^ Sl  '*̂ r ^ \\ j\- â ^Tr-^A ^-i*2$D/ :Sf Tt^r^^^^^î \ >t?M3M y ^J ^ ^ ^ ^ ĵ ^ ^k
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4 ou 5 portes. Moteur à injection de 2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/
115 ch. Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Freins
à disques ventilés à l'avant. Dossiers arrière rabattables séparément.
Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.
Agence officielle

Garage Autocamet SA
Rte des Daillettes 4, Fribourg -s- 037/24 69 06

Nos agents régionaux
Garage des Trois-Trèfles , Marco Santini Bulle s 029/ 2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30 Bulle © 029/ 2 75 21
Garge Josef Baeriswyl, Lanthen Schmitten © 037/36 12 37
Garage H. Zosso AG Saint-Sylvestre s 037/38 16 88

mazoa
MICHELIN, votre garantie de sécurité!

Hflj WÈÊ  ̂ MICHELI N MX: un pneu «accrocheur»

• MICHELIN MXL: large et sûr

• MICHELIN MXV : hautes performances
¦'-iiarrî * conseil technique,

'mÊ0^^Skm\ * monta9e du pneu,
-5̂ |a É__ \\ :̂' ^xÈk * permutation,

»| • équilibrage électronique,

«L^X, _ W * Géométrie de direction
VtaMv le domaine du spécialiste

- 3S8 B-T .̂,.. • prix avantageux

MICHELIN MX f |QQ *"«•I Iwfl- E. + L. Zosso
Département PNEU-Service - Station GATOIL

A...... ±--...±-**- I A^ A*. ..«U. ..I><I attenant au restaurant de l'Escalesur toutes les voitures i762 GMSIEZ-FRIBOURG
s 037/26 10 02

. 17-924

iat Tipo _ î_ &̂^--'""'̂ CTAVcnUilZ  ̂ La grande Croma.
... OVULI**»^  ̂

La séduction renouveléeW^~~̂  ..,oosée a °

mmummUmWmMmUmW 0 i D U V C l I c

Fiat Tipo, la voiture de I avenir , moteur 4 cylin-
dres en ligne, modèles à 1372 cm3 et 1584
cm3, 5 portes, etc.

Rte de la Glane 39-4 1 GARAGE SPICHER & AUTOS SA

Ses caractéristiques parlent d elles-mêmes: design italien de grande
classe offrant un Cx de 0,32 seulement; un vaste espace intérieur
et un confort luxueux pour cinq personnes. Un puissant moteur
de 2 litres à double arbre à cames et injection électronique déve-
loppant 115 ch/ 84 ,5 kW. Une direction assistée et une suspension
indépendante. La grande Croma est également disponible en version
Turbo (150 ch/ 110.5 kWj et équipée de l'ABS. Boite automatique en
option.

A partir de fr. 22 300.-

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit S.A.
6 ans de Garantie anlicorrosion.

FRIBOURG -©037/ 24  24 01

'iiMÊLmWmWÊmWÊmWÊmWÊÊm

LA NOUVELLE
«CLASSIQUE ».

Moteur à inj ection
avec 168 ch

Boîte de vitesses
automatique ZF
quatre vitesses
Spoiler frontal

avec phares
à longue portée

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

Agence

GARAGE DES PONTS
Pascal Grandjean

Maîtrise fédérale
VAULRUZ - s 029/2 70 70
Stock de pièces de rechange

17-12856

«¦¦¦ ¦¦AI
¦ MITSUBISHI ¦
I MOTORS I

^
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-g lace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

AGENCE OFFICIELLE: Garage Inter-Sport SA
Route-Neuve 3, 1700 Fribourg - ® 037/22 4414

Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne a 037/ 41 10 14

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

ASSURANCE
PARCAGE

Les mauvaises surprises
en reprenant votre voiture
endommagée au parc...
c'est notre affaire !

Dcheur»

rmances

AGENCE GÉNÉRALE DE FRIBOURG
René Stucky, diplômé en assurances
Pérolles 7a
1701 Fribourg
.* 037/23 23 14

>sso

hmOmniCmO
m assurance
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Fiat: la 

Tipo 
à l'honneur

¦aky Le nouveau cheval de bataille du géant italien est la Tipo.
conçue pour être la voiture type des années 90. Cette berline

^^^W[H deux volumes , cinq portes , traction avant de la catégorie
^*" ~~'/f 7. V*̂ —4 «SÉf8*̂  moyenne s'inscrit dans le segment le plus disputé du marché

Br // j \ \  \ w européen, puisqu 'il.représente près de 30% des immatricula-

__^-—— " ' ~~~y 7 j  -̂ - ^=J= \\ \ Bien qu 'elle mesure moins de 4 m de En Suisse, cette nouvelle Fiat bour
«»§•/ Ji|̂ _ / / ; - !: '

ll ,,rf[iïT|fif Tin 'onë- la Tipo possède la plus grande rée d'ambitions sera disponible ai
j^
^^^^^ 

/ *"̂  / !* habitabilité de sa catégorie. L'accent a mois de mai en deux motorisations
|H m^ / été mis tout spécialement sur la fiabi- 1,4 litre de 75 CV et 1,6 litre de 90 CV

tKpj llk / lité et la longévité: la construction de la La version turbo diesel , la plus puis
WWy *A\ \ A.mmWÊtÊm. 

' ] «muM mm%'-**= ^ipo est Presciuc entièrement automa- santé avec ses 92 CV fera son appari
JF-J ' ^ H Àm\ WÊÊÈÊ risée (par 1 700 robots ) et les matériaux tion quelques mois plus tard.
BL  ̂ ^» utilisés (tôles galvanisées, plastiques) Les autres modèles de la gamm,
Ml iltt) _mm doivent lui assurer une imperméabilité continuent bien entendu leur carrière

. totale à la corrosion. En fait , les ingé- A signaler tout particulièrement le:
K*. ^^HH _._J_ttt_t__BSÊÊËÊÊÊÊ nieurs de Fiat ont visé le «zéro dé- Panda et Uno équipées du nouveai

^M faut» , objectif clé de l'industrie auto- moteur Fire 1000 i.e. SPI. C'est le plu
mobile actuelle. L'autre objectif, le petit moteur 4 cyl. du monde à injec
commercial , est de détrôner la Golf de tion électronique «single point» ayei

NMNHHI WblwMÊm sa place de leader européen. sonde Lambda et catalyseur à 3 voies

Lancia: sport et sécurité
Selon sa tradition , Lancia met l'accent sur le sport «bon

chic, bon genre», sans oublier le nouveau cheval de bataille
de nombreux constructeurs , la sécurité grâce à la traction
intégrale permanente.

La Delta 1600 HF turbo possède un la répartition de puissance , transmise à
nouveau moteur à injection électroni- 56% sur les roues avant et 44% sur les
que en lieu et place du carburateur. Il roues arrière. Cette répartition permet
développe 132 CV et donne .à cette de conserver à la Prisma son tempéra-
sportive très élégante une vitesse de ment de traction avant , plus sûr pour la
pointe de 198 km/h. grande majorité des conducteurs.

Outre la petite Y10 à 4 roues motri- Equipée d'un moteur 2 litres à injec-
ces enclenchables , Lancia présente sa tion , elle possède 111 ,5 CV (admirez la
Prisma intégrale , à 4 roues motrices précision!), de quoi avoir une vitesse
permanentes. L'originalité réside dans de pointe de 181 km/h.

LHHMH^I ____^__________ÛÊÊBÊIlÊm̂ W mWÊÊBM
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La «bible» des mordus
Le catalogue de la « Revue Automo-

bile », qui paraît, comme chaque année,
à l'occasion du Salon international de
l'automobile de Genève, est une intaris-
sable source de renseignements pour
quiconque s'intéresse à l'automobile.
L'édition de cette année est riche de
plus de 600 pages.

La partie catalogue proprement dite
comporte une documentation sans la-
cunes sur toutes les voitures particuliè-
res produites aujourd'hui dans le
monde entier. Plus de 1500 modèles
sont présentés avec leurs principales
caractéristiques techniques et accom-
pagnés d'une photographie; outre les
types bien connus des grandes mar-
ques, on y trouve aussi des raretés
comme, par exemple , la voiturette bré-
silienne Gurgel ou la limousine d'ap-
parat chinoise Hongki.

Quiconque s'apprête à acheter une
voiture trouvera dans la partie spéciale
«Le marché suisse 88», des conseil:
importants pour prendre sa décision
Sous forme de tableaux , le marché
suisse des voitures particulières esl
présenté avec les prix et caractéristi-
ques principales; y sont également
mentionnnés les tarifs fiscaux et les
catégories d'assurances, tandis que des
exemples de calculs des frais d'exploi-
tation donnent une idée des coûts ef-
fectifs de l'entretien d'une voiture.

Les premières du Salon automobile
de Genève et les principales nouveau-
tés du millésime passé sont présentées

en couleurs. Des articles sur la circula-
tion de demain , sur la direction à qua
tre roues, sur les récents concept-can
ainsi que sur un aspect encore pei
connu de la technique de la formule I
la «télécommande électronique » de.
voitures de course , sont d'autre s thé
mes intéressants du catalogue de la RA
de cette année.

Catalogue 88 de la « Revue Automc
bile». Format géant 22, 7 x 30,4 cm
Edit ions Hallwag, Berne/Stuttgan
28fr.

VW: la Passât en vedette
En première mondiale , L'excellent coefficient de résistance équipe la Golf. Cette 16 soupapes a de;

VW présente sa tOUte nOU- à l'air de 0,29 favorise à la fois l'insono- performances particulièrement bril
il P A l  - 1 risation et les grandes vitesses. En ce lantes: 206 km/h , et accélération de Qi

VClle  l assai. Alors que le qui concerne les moteurs, la Passât est 100 km/h en moins de 10 secondes
modèle précédent était offert équipée de groupes 4 cylindres dont la Toutes les versions peuvent être équi
Cil 3 versions de Carrosserie puissance varie de 75 CV à 136 CV. Le pées, en option , d'un système d'anti
¦ M ' P'us Pu issant est un tout nouveau 2 blocage des roues mis au point pai
la nou ve ll e gamme Se litres à 16 soupapes dérivé de celui qui Volkswagen et Teves.
concentre sur 2 versions ,
une limousine 3 volumes et
un break. Le modèle le plus
performant est doté d'un A L̂^-J^--—- 3̂̂  —-~-y_
moteur 16 soupapes. _ ***q_ml*BÊmWBmWm\ WS**"8^^

La première caractéristique de gmm^^^SmmW HMiBB"1""1"̂  W*BBMBB»«MBfc .
Passâtes! son énorme espace intérieur , ¦ \I!fSÊm M̂m K̂à _rrrr. ———-f *>^ *^mgmÊÊËmil^**~
surprenant pour un véhicule de la caté- _ __ r——— •#¦» [ jgjjjjpgjj Bî^^iJBHI
gorie moyenne. De plus , dans les ver- ___. ^Ê_ WW_____ _____________ ' __ tasions GL et GT. la banquette arrière . ^ a L Xf ^ m ^ ^ m m W Ê Ê ÊÊ - ^ ^ Ê Ê .est réglable dans le sens longitudinal: ¦fl n 'tl ^^rles sièges peuvent être déplacés séparé- ^Bj fH ¦ > fl Ŵ^
ment vers l' avant dé 8 cm . et l'inclinai- ^^£_^^^^^^^^^^^H \̂ ^^^ _̂_)J^ Î ^^B mWson des dossiers est réglable.Le coffre . ^^mL-r̂mim_wmmmÊmm.mm\ mmmmmmlWlÊÊIIrZ < « ,  ^
est bien entendu extensible en rabat-
tant ces sièges arrières: sa capacité va
donc de 495 à 870 litres. • .„.-- ,. . . .. ,.,, -i., ...... .. 7:;.. ' , .¦ ,*»

Audi: une 90 Sport quattro
Plusieurs nou veau tés rentiel interponts Torsen qui équipait des conditions extrêmes. Mais le sys

cuiccPc c u r l r a cnnH A n H i  I AC 
déjà les modèles 80 et 90, en lieu et tème se déclenche maintenant de lui

ab U l a babLab bUI 1C MdllU /A U U I . LC b ^ÇÇ f a  _ j f â  ,-g J, 
t jg] £ pig ,̂^ 

(.Q .̂ 

1̂ 1̂  Z 25 lOTl/h,  ̂fABS 1̂ .̂ 8^
versions 100 et 200 Ont fait ques. Comme précédemment , le en fonction. A noter que toutes le:
(relativement) peau neuve ' conducteur peut toujours bloquer ma- Audi quattro sont équipées en série d(

les modificat ions COncer- "Vilement le différentiel arrière, dans l'ABS Bosch.

nent essentiellement le nou-
veau tableau de bord et les
aménagements intérieurs de _Ê_mmmmilÊllt̂ ^^^ mm-—

moteur 2.3 litres à 5 cylindres dévelop- IBHS, '.'•""^̂  u*i
~-- 7k 

J^pant 136 CV. Superbement équipée, IV \ ^s.
cette berline sportive comprend de se- _j \ 'W_________________ mmmWmW^MMM^^.— ~——-L~rie le système procon-ten de sécurité et f  ^^^

Comme surprise , AM.*\G , importa- m ' "" ''""""75!"!!!? ^^g,,,,^teur-distributeur pour la Suisse , pro- A _\W \\W_\pose une série exclusive numérotée de \__m **'- î f IM-V7 11l'Audi quattro coupé sport . Propulsée w^^% !̂ m^£^par le 5 cyl. turbo de 162 CV, cette pure 1 WR ,^ÊÊBm\ W_\ \Wsportive est équipée d'un intérieur en i *tt«|» %cuir , de l'ABS, d'un régulateur de vites- -i^
se etc. i ^a

Enfin , la plus grosse nouveauté ne se B ^^...>.>>a.>>>a.>>>a.>>a>la>a...>j ...̂ ^P|̂ .>>>>a,,,,,,aâ .,,..,M
voit pas, car bien dissimulée sous les .

.. aaaaH ___M iaa. a. ;jatWaif . aaWaa\a>ala>^ âa» ' '"voitures. Audi équipe maintenant ses WK̂^̂ ^ mmmm
modèles 100 et 200 quattro du diffé-

Porsche: la 944 se découvre
Enrichissement dans la gamme des 4

cylindre s, avec la présentation d'une n .
944 S cabriolet , qui disposera des mê- „¦ * SVWAâ , Â ^\
mes performances que le coupé: mo- Êf t^ ĵj /j ; .  X)-,̂
teur 4 cyl. de 2,5 litres développant 190 ___v -̂ m ^< ^J "* '" ~ ~~ ~^-̂

Les amateurs de sensations fortes tHî î ^î î î î Bîr «SéÉLTXpourront toujours admirer à Genève la HHnHHi|fc ^. '
928 S4, une des voiture s les plus puis- .̂ 9 IÉ^santés du monde: 320 CV et plus de Î Î ^T MS270 km/h , avec catal yseur. Une voi- ^^^^Ë^ *.** t_\m ¦¦ ¦ •>• J ÉËr
turc qui , d'après l'importateur , est très ^^^____t_ Ŵ ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂̂ ^> *««̂ ^^^
demandée en Suisse. ^àm^r \MP
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performances ». M i it i u r
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"il 7 OPELQ
Garage A. Schôni Fils SA

1782 Belfaux . © 037/45 12 36

LA NOUVELLE
RENAULT 21 TI.110 CH
EN PLEINE FORME.

Moteur 2 , 2 l i t res à inj ec t ion , Fr. 23 9 0 0 .-. A B S  en o p t i o n
81 kW/110 c h - DIN , s i è g e s  R e n a u l t  21 en 10 v e r s i o n s  c
b a q u e t s , d i r e c t i o n  a s s i s t é e , p a r t i r  de Fr. 1 8 9 5 0 .-. B o î t e

cha îne  s t é r é o  a v e c  5 hau t-par-  a u t o m a t i q u e  ou A B S  er
leurs , sa te l l i t e  de commande  opt ion.
au v o l a n t , d o s s i e r s  a r r i è r e  ///£_. RFIVAIIÏ T
r a b a t t a b l e s  s é p a r é m e n t, spoi-  / W Ŝ̂s, nec \ /rMTi I D C C
l e r s  a v a n t  et a r r i è r e , b a s  %# A \/ |\/PF
de c a i s s e  a é r o d y n a m i q u e s , W A VIVK L 
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Mar|y/ * 037 46 56 56

o/-* i il»#cvT Fribourg rue Locarno P 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême f 029 2 85 2£

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. /* 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. f 029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. /* 021 56 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. r 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. r 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. r 029 2 76 60
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DOUBLE ALLUMAGE ! J BOXER INJECTION î
UNE DEUX LITRES À INJECTION ÉLECTRONIQUE §
MULTIPOINT, 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRÈS ÉLE- b TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE AU SOMMET..
VÉ DE 17 MKP DÉJÀ À 3000 T/MIN. L'ALFA 75 TWIN S FR 17 500 -
SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE INNO- "§
VATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 000.- 3
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE |S
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE CONCES- 9 Garage Garage
SIONNAIRE VOUS ATTEND. 

/ &?_ %.  ̂ ^a, JUNGO PILLER SA
/yj kâ«A K N Route de Villars-Vert Rue Guillimann 14-16
VT mT*S,r\ VV Villars-sur-Glâne - FRIBOURG FRIBOURG

_ S_ *_ a* _ t> \\ |  \W/ J SS\ s 037/ 24 1446 ^ 037/ 22 30 92
C/A/ ÂT / z ciT_ïèlcTtf Z£ £a >ix>*£lej ̂ ŷ 7̂/ \\ '
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Pendant toute la durée du

SALON DE L'AUTO

CONDITIONS
SPÉCIALES

Sur tous les autoradios et haut-par-
leurs ALPINE et ROADSTAR

^
/ mssm

\ /  Sj t y s « 037/45 28 4i
// /X> / Dominique STERN
/ Route de Belfaux

/£- "̂ \. 1711
\ CORMINBŒUF

a N 17-1964

^LPINIV
L'assurance «fair-play»

Nouveau
casco intégrale motocycles

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs:
Gaspard BINZ Villars-sur-Glâne
Pascal BARRAS Broc
Jean GULER Morat
Christian KOLLY Marly
Gilbert KOLLY Marly
André HUMBERT Neyruz
Léopold POCHON Châtonnaye
Hugo SCHALLER Schmitten
Romain VIONNET Marly

Rte du Jura 12
FRIBOURG

s 037/81 31 51
17-819

La sensation automobile :
la nouvelle Toyota Corolla
Compact multisoupapes.
Corolla 1600 Compact GL, 66 kW V/\\//\B|M JL
(90 ch) DIN , 3 p ortes , fr. 17 690. - Ë 1̂ 1 1 - Y\
(i l lustr.). 1300 Compact XL, 53 kW ^  ̂ ^  ̂ll^^(72 ch) DIN, 3 portes, fr. 1S 990.-; , N<> 1 jaDOnajs5 portes, fr. 16 S90.-. 1600 Compact Le  ̂ ' Japonais

GL, 5 portes, 66 kW (90 ch) DIN,
fr. 18290.-. 1600 Compact GTi ,
85k W (116 ch) DIN, fr . 2 1 3 9 0 .-.
1600 Compact GTi S, 85 kW (11 6 ch)
DIN, fr. 23 190.-. 

_^_^_^_»^_^
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Agent principal :

Marly: Garage E. Berset
® 037/46 17 29

Givisiez : Garage Fisa E. + L. Zosso s 037/26 10 Oi
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie ® 037/34 11 2C
Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny ¦& 029/ 8 12 11
Neyruz : Garage N. Limât a 037/37 17 7E
Siviriez : Garage Gabriel Marchon ¦

__
¦ 037/56 12 Te

La Tour-de-Trême: Garage A. Roman e- 029/ 2 71 31
Vallon : L. Têtard , Garage de Carignan -a- 037/67 15 3c
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA -a 029/ 2 31 0E



Renault: vivre 1 évasion
Jeudi 3 mars 1988

Le slogan de Renault est bien connu : «Des voitures à
vivre». Et pour ceux qui aiment s'évader et sortir des che-
mins battus , Renault présente l'Espace Quadra et la R21
4x4. Deux véhicules qui devraient connaître un beau succès
en Suisse.

Au printemps, la Suisse sera le pre-
mier pays dans lequel sera commercia-
lisée l'Espace Quadra , équipée d'une
traction intégrale permanente. L'excel-
lente motricité de cette familiale par
excellence est due à son viscocoupleur
entre les transmissions avant et arrière,
qui peut faire varier la puissance trans-
mise de 10 à 90% sur les roues avant et
arrière selon la configuration du sol et
les alternances de charge. Cette Quadra
existe en 3 versions d'équipement,
GTX, TXE et 2000-1. Le moteur de 2,2
litres de 110 CV lui dorme une vitesse
de pointe de 175 km/h.

La 21 4x4 est présentée en première
mondiale , à Genève. Ce modèle est
doté d'un système de traction intégrale
enclenchable , avec possibilité de ver-
rouiller le différentiel arrière . Succé-
dant à la R18 4x4, elle est équipée de la

même mécanique 110 CV que 1 Espace
Quadra.

Une gamme attrayante
Les autres modèles de la marque

continuent d'évoluer: une nouvelle
version de la R5 est la «Five» de bas de
gamme, les R9 et R11 sont mieux équi-
pées et s'appellent dorénavant «Che-
verny», la R21 s'appelle «Symphonie»
et il existe maintenant une version TI
qui met l'accent sur les peformances.

Si on ajoute à ces modèles la R25 (la
nouvelle version V6 ABS est particu-
lièrement attrayante) et l'Alpine V6
turbo de 185 CV, on se rend compte
que la gamme a rarement été aussi
attrayante. Et il faut souligner son dy-
namisme, puisque la marque au lo-
sange est la seule française à proposer
des voitures 4x4.
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VW Combi synchro 4 x 4  !Wm\ î B
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réunir toutes 

76 ch ou 

1905 

cm3/ 107 ch. Teste?-

Cl. R Bersier, Prez-vers-Noréaz 037/301815 ~*Pl^8r^===5~2. ces c"ualités dans une seule et |es vite chez n°"s! p ex.ia Peugeot
<^^7fAX—n̂ _̂_̂  ~r même voiture' '' ,allait le talent 405 GL' Fr- 1849°- ou 'a Peugeot

Charles Page, Avry-sur-Matran, 037/3015 01 
^^

â f̂e ig  ̂
fou

de
ia Peugeot 405! 405

SRI , F
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Jean Nussbaumer, Fribourg, 037/2274 35 g^̂ m ^~7j La nouvel,e Hayil̂ ig Ï*K1
Pierre-Alain Kolly, Fribourg, 037/28 25 03 ¦ „&wJKHalgiPMBH|:'#w^gjft iJ \A Concessionnaire :

Charly Ducrest, Bulle, 029/2 50 71 p-^» FRrBTuRGmer & fils' 9ara9e Stadtber9.037/28 22 22
Nicolas Perroud, Bulle, 029/2 24 02 „, A^^^ZBlaUpUnktL-Jl--- Agents : Garage: Tél.

Olivier Girard, Châtel-St-Denis, 021/948 72 44 • CDP 05. Lecteur CD. cheiry: v. Broiiiet 037/66 1454
Bernard Duruz, Estavayer-le-Lac, 037/ 63 33 22 ^ET™"

de ,a son°
hi-fi auto- Fribourg: F. Demierre 037/24 28 00

mobile. Chargement et démarrage _ . _ .*..-,.--. „„ «_
automatiques après introduction de la Grolley : H. Gendre 037/45 28 10

cartouche. Arrêt et remise en route Givisiez : M. Collaud 037/26 32 82
par touche , recherche automatique
du prochain ou du précédent titre . Lull V : H - Koller 037/63 12 77
Compatible avec tous les autoradios. Marly : A. Muller 037/4615 60

Le son sans frontières. Chez nous: Prez-vers-Noréaz : G. Gobet 037/30 11 50
Agence générale Pierre Wolhauser CENTRE /RIESEN vniars-sur-Giâne: A. Edenhofer 037/24 62 20

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg, 037/22 29 74 * vinaz-saint-Pierre A. Raboud 037/531222Route de Morat 130 '
Granges-Paccot

FRIBOURG -B 037/26 27 06
¦¦aaaaaaaaaaaaaaaMHHLMaaMaaaaMHBBHaH =̂ ¦ ¦ PEUGEOT TALBOT U>ili\ -U A_lMMLUi______________________ \

LALIBERTE SALON DE LAUTO 35

Peugeot 405: la reme de Tannée
Elue «voiture de Tannée», la 405 est bien entendu la

grande vedette du constructeur de Sochaux. Pour sa pre-
mière apparition à Genève, elle se présente sous les aspects
les plus divers , depuis la diesel jusqu 'à la sportive 16 soupa-
pes.

La 405 MI 16 est équipée du moteur 4 disques et système d'antiblocage de
de 1905 cmc à 2 arbres à cames en tête roues Bendix.
et 4 soupapes par cylindre. Sa puis-
sance est de 150 CV à 6400 t/mn , ce qui La gamme s'élargit encore avec la
lui donne une vitesse de pointe de 214 présentation des modèles 405 diesel et
km/h et une accélération de 0 à 100 turbo diesel, et avec une version auto-
km/h en 9,0 sec. Train de roulement et matique. La palette est donc très large,
suspension ont été adaptés aux perfor- avec des moteurs allant de 70 CV à 150
mances élevées, ainsi que le freinage à CV.

La gamme de la petite 205 s'étoffe
également avec plusieurs nouveaux
modèles. La 205 cabriolet CJ reprend
tous les avantages de la CTI, mais avec
le moteur 1,4 litre de 61 CV. Proposé
à un prix intéressant , ce modèle
s'adresse à ceux qui privilégient la
conduite à ciel ouvert sans vouloir for-
cément la puissance de la GTI. La 205
XS, avec le même moteur , élargi t le
choix des modèles à 3 portes. Enfin , il
existe maintenant une version plus fa-
miliale de la sportive GTI, la 205
Open. Dotée du moteur de 104 CV,
cette sprinteuse agréable atteint une
vitesse de pointe de 190 km/h.
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ROCKY new look - moteurs puissants et silencieux
essence injection - diesel ou turbo-diesel - tôle galvanisée
4 x 4  presse-bouton - suspension réglable - version longue
courte , cabriolet , pick-up.

.¦WC^siiiiiiiii*™1 ~T~MM> ' ' ' \____ ~^^ _̂m

§5||li|îgiBP £\ / JM wLJ^
TiÊmW V̂mmWM^ BRLA ' _̂JÊt^'4 i _̂_E_*VÊ̂m\\mm\mm\ -'l È̂m ^^^ m̂mmWm%' ^Wm\|̂ BHI« ̂  Mt^^^^ -̂t^^ÊSm À̂f m

«125 690.- ROCKY¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ lllll l
Agence officielle

GARAGE BRODARD - LA ROCHE
© 037/33 21 50 12919

Justy Fr. 15190.-

SUBARU
.K âl

GARAGE DE LA SARINE
1723 Marly/FR 037/4614 31 mazoa

ÎMMERMANN MarceTvB
[ Garage des Fontanettes \ ¦
il Rte de Chésalles 32, 1723 Marly J I
k\ e 037/46 50 46 privé e 037/28 1 6 65 
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114 CV cao (tout) terrain d'essai!

Testez vite le nouvel Isuzu Trooper. il a pris du
muscle et vous offre maintenant 114 CV issus
d'un moteur à injection de 2,6 I! Ou les 100 CV
d'un turbodiesel à injection directe!
Désormais, élégance et confort vont de pair
avec brio. Un galop d'essai vous tente?
Nous vous attendons:

__________________________________________________________________________________ _*ix_______\ mzn fiivi CA

¦SSBI 1680 ROMONT ' • °37/ 52 32 3o
KKSSSSI HSHHH SILENCE PUISSANCE, MITSUBISH

Véhicules utilitaire:

Berline 4 portes. Moteur V6 de 3 litres, 18 soupapes, 125 kW/170 ch. Equipement archicomplet avei
par exemp le: direction assistée, ABS, suspension à
toit ouvrant électrique vitré, jantes en alliage léger.
Finition minutieuse jusque dans les moindres détail:

rég lage électronique, maintien de la vitesse de croisière
Options: boîte automatique à 4 rapports, climatisation.

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 MATRAN ® 037/ 422771

Essayez-la pour von

Concessionnaire officiel

^)( £5] [\NI 
lr ~̂ /?\  Le plus grand choix de remorques suisses

«tMaoeous *S__A_/
 ̂ de 500 k9 jusqu'à 121 de poids total.

\\ _̂___ Ŝ̂̂ ^Mitmj1 : HP
WŜ %!_̂__t |̂ BTr_ £"__* ' y^SÊHÊÊKIm^^
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ZlliMIIEM POSÎEUX SiJ
Demandez noire caiakjgue générai. Fabrique de remorques 1725 Posieux (FF

S 037/31 20 21 Fax (037) 31 20 6

GRANDE EXPOSITION J^PERMANENTE "=
UTILITAIRES MITSUBISHI

CAIMTER: au poids total de 3,5 to et 6 te

L 300: le polyvalent pour les transport s professionnels

ééBBS$ Ŝ0!È
aussi en 4x4 PAJERO: pour la ville, la route et le terrai]
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Ford: attrayantes américaines
Le point de mire du stand Ford consiste en trois modèles Les modèles européens , de la petite

US que Ford Suisse importe depuis peu : les deux versions f.iesta à. la sr?s5f sÇorPio , sont aussi
. / . I T  . „  , / .. -, r, bien présents a Genève, avec de nom-break de la Taurus et 1 exécution compacte du Bronco tout- breuses modifications.
terrain. La Taurus Wagon 3.0i V6 est un

break à la ligne allongée, aux angles
arrondis , avec une importante surface
vitrée. Elle existe en deux niveaux
^équipements, GL et LX Cette der-
niere version possède une foule de raf-
finements d'une valeur peu commune.

Mjf __ mmmmmm ^mmmé r̂^-^^ Traction avant , la Taurus est un com-

Saab: nouvelle 9000 CD
En première mondiale,

Saab présente à Genève la
9000 CD, une limousine de
hautes performances avec
un coffre classique. ^,ip~^ y mm "- „~ -

Tout comme l'actuelle version 5 . -  ̂ .. y n gj L  __m: J ¦MBt < ^*̂
portes, la 9000 CD est une voiture très j '̂ ^^^J^i ".£*!

que. Cette nouvelle Saab est offerte en
version à 5 vitesses manuelles ou avec |Ufl
une boîte automatique à 4 rapports. **; .. :. . . _ _ i .,, *,, -- , 5v* r -'_. ' '" '*i\ ... ~ ¦'y _  7 * 7  > ' -» ¦ ' .; > .
aâ ^̂"̂""" "̂""̂^̂^̂^̂ "̂ l,,™̂^̂^̂^ ,l,,, l̂ ^̂^̂^̂^ ","","l̂ ^̂^̂"
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I !H électricité¦gH électricité
DtJbLH: • m m¦̂_4 injection

électronique
automobile

Incar vidéo • auto sound
chauffage a air • air conditionné

NOUVELLE DAIHATSU CHARADE GTI/TURBO
«MONTE-CARLO»

GTI, double arbre à cames en tête , 4 soupapes par cylindre, dirbo, intercooler, 8,2
sec de 0- 100 km/h., 5,2 I pour 100 km à une moyenne de 90 km/h, 101 CV DIN.
1", 3« et 4" rang, groupe N, Rallye Monte-Carlo 1988.

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-devant-Romont, *? 037/55 13 1 3 .

AGENTS LOCAUX :
Garage GAVILLET SA, Esmonts, s- 021/93 51 64
Garage Intersport, Grandvillard, « 029/8 13 48

Garage de Flendruz, « 029/4 83 66
Garage Willy Rochat, Cerniat, -E? 029/7 15 75

Place à la puissance
et à l'économie

Garage A. Marti
Zone-Industrielle 2

Givisiez © 037/26 41 81
Fribourg:

Garage Freinauto s 037/22 30 28
Montet (Broyé)

Garage Auto Sprint t. 037/65 10 19

SUPER ACTION GTI

GARAGE
GB-%_@Ê=Ê =WSA
1724 ESSERT/FRIBOURG

NISSAN 4 x 4 conditions hors saison

Des véhicules exposition à des conditions particulières. Un
grand choix de véhicules d'occasion dès Fr. 2500.-
exp.

037/33 33 40 1754 Avry-Ro.é .037/30 91 51
/ 

17-2548 SAAB-NISSAN
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Nissan: gamme remaniée
L'an passé, Nissan a enregistré une d'une voiture ainsi que l'agilité d'une

progression de ses ventes en Suisse de tout-terrain , subit plusieurs modifica-
18% par rapport à 1986. Une belle per- tions dans sa version 1988: la glace du
formance , due d'une part à la réorgani- hayon s'ouvre indépendamment de la
sation du réseau et d'autre part au fait porte, les sièges arrière sont rabattables
que pratiquement l'ensemble de la séparément, et le véhicule possède un
gamme a été remanié. toit ouvrant.

A Genève, «première» européenne Au stand , un prototype baptise
pour la gamme des Bluebird qui ont ARC-X préfigure ce que sera la limou-
subi de nombreuses retouches esthéti- sine de luxe dans un futur proche. Un
ques. Cette voiture moyenne existe en système électronique extrêmement
3 versions , limousine , hatchback et élaboré prend en charge le contrôle de
break , avec un moteur de 2 litres déve- toutes les fonctions importa ntes du vé-
loppant 104 CV. hicule , et la silhouette possède des li-

La Nissan Terrano, véhicule offrant gnes très tendues, d'où le nom
le confort et les aptitudes routières d'ARC.

Isuzu: une Gemini 16V
Isuzu est le plus ancien des produc- <¦¦ =_;• «--^

leurs japonais d'automobiles... et le ¦¦
^
¦TWliHIlifirif £mHiJin>V]? m

dernier à avoir tenté sa chance sur le jy f 
~ £_ , ¦ 

~ m
marché helvétique. Il présente cette ["""XJI
année une nouvelle version de la Ge- JL-r-̂  a
mini , équipée d'un moteur 1 ,6 ihre à E*816 soupapes développant 130 CV. Le ife^̂ ^PStrain de roulement de cette nouvelle
GTi a été renforcé en fonction des per-
formances élevées de cette voiture de
la gamme moyenne inférieure.

¦ " S i  aflflf

GARAGE CARROSSERIE RAUS SA
zone industrielle de Rose

MBÎ oi
fr.190--*
par mois
"durant 48 mois,
max. 12'000 km p/an
Profitez de notre offre <sensass>
pour l'Ibiza L, 3 portes, 90 CV
avec injection Jetronic Bosch
et catalyseur US 83.
catalogue: fr. 13080.-.
Faites un essai chez votre
Agent-SEAT.
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CH R SOU PLACE
CHERE SOU l fêCHERE ÇQU EKSChère petite AX. 3 portes. 665 

^  ̂
^̂ ^V ^^V 111

kilos. 4,8 I à 90 km/h. Une taille ^  ̂^^  ̂ ^^  ̂ hn%h
de guêpe mais un grand cœur Vous voulez une voiture performante £65 yos> 48 litres à 90 km/h.
à l'intérieur. Une valeur sûre mois économi que. Pas gourmande pour 

Passe-partout et intrépide, la
. , , M • . un sou , silencieuse , confortable (ah, ... .. __

et pourtant, elle n est pas... pet te AX 11 RE au qrand cœurI hydropneumatique!), peu avide d en-  ̂ a «-«-^«i

f̂l| B 
¦¦ 

Ĥ ¦¦ tretien. 
Pour 

la BX Diesel , un sou est un accueil le 4 personnes et...

CHERE r/\|| PLACEFr. 11 750.- seulement. Offre 
^  ̂
¦ ¦ ¦ ¦ 

[,, ¦
.« « ̂ ¦¦H

de reprise très avantageuse. 
___ W ^̂ mmmmW ^m\mm^Ê 

un conducteur. 
Pour Fr.ll 

750.-.
LAX11 RE ou ses grandes sœurs *̂ mW ^^̂  ̂ ^^̂ ^ r Passez donc voir l'AX 11 RE ou

attendent votre visite. Aussi en fait-elle bon usage. Passez l'une de ses grandes sœurs.
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donc la voir. 

Visitez notre exposition permanente

GARAGE F lk.LE.fl W.TT FRIBOURG
<

Rue Fr.-Guillimann 14-16 © 037/22 30 92

Agents locaux : Bulle : Garage du Centre SA, 029/2 63 63 - Avenches : Garage du Faubourg, M. Ch. Ibach,
037/75 14 23 - Courtepin : City-Garage, M. J. Dula , 037/34 12 14 - Domdidier: Garage Clément Clerc,
037/75 12 91 - Estavayer-le-Lac : Garage Jean Catillaz , 037/63 15 80 - Fribourg/Schoenberg : Garage
Bellevue, Oberson & Rappo SA, 037/28 32 32 - Morat : Garage Maritzafeld , M. M. Tellenbach,
037/71 12 58 - Payerne : Garage F. Diserens, 037/61 25 40 - Romont: Garage Stulz Frères SA ,
037/52 21 25.

B CITROËN Im CITROËN H CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. Financement et leasing par Citroën Finance. Financement et leasing par Citroën Finance.

OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —

/-^̂ M\ 0MEGA
i ^<^^^^sl|||̂ ^*lB ¦M^k ^n^ Le train de roulement révolution-

^Mjlpj l̂ ^s-̂  naire DSA (Dynamic SAfety) de

t^Hj^SjH^^^~*̂ sfc^BijÉ  ̂ '̂ É»V -s ^ : :' \̂ l'Oméga assure une stabilité de

attrlfl .E^̂ H mm̂ SsËÉ? ' ''' op'irnale.

^KuJl H ĵfl l^fe, I. 'Omega esl disponible

version LS, (iL , GLS et CD.
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Ch. Boschung - Garage Majestic , La Tour-de-Trême

© 029/2 84 84
Gérard Rouiller - Le Crêt

© 029/8 54 29
Garage et carrosserie de la Berra SA

Victor Brùlhart - La Roche, © 037/33 20 13

Volvo 480 Coupé:
la sécurité et
l'élégance dernier cri.

GARAGE
PHILIPPE BAECHLER
Rte de Bil lens 19 1680 ROMONT

Tel. 037/52 23 04

VOLVO
Qualité «t sécurité

Elégante, sportive,
impressionnante :
la nouvelle
sensationnelle Corolla
Liftback avec
sa technologie
multisoupapes.

Corolla 1600 Liftback GL, 66 kW
(90 ch) DIN, Fr. 18 890.- (il lustr). 1300
Liftback XL, 53 kW (72 ch) DIN,
Fr. 17 490.-. 1600 Liftback GL Auto-
mat, 66 kW (90 ch) DIN, Fr. 19 890.-.
1800 Liftback XL diesel, 47 kW (64 ch)
DIN, Fr. 19 290.-. 1600 Liftback GTi.
8 5 k W ( 1 1 6 ch) DIN, Fr. 23 590.-.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

GARAGE
NICOLAS LIMAT

NEYRUZ
© 037/37 17 79
© 037/37 18 69

Civic Sedan: Une place -z -^^S^^gincroyable. Et une puis- ___\̂ ^§ -̂̂^sance et un équipement __ \_^^____\A\A--̂ ^
incroyables: 94 ch (1,5 _^S §̂ -̂^^litre)/107 ch (1,6 litre), 

§^̂ ^^^injection électronique ^̂ ^2^§ î̂ :̂

PGM-FI, arbre à cames _^S^§^-^^'
en tête, 5 vitesses, trac- ___ W£̂_^S^^'
tion avant, catalyseur ^̂ 2^̂ §^̂
US-83, suspension à _^5_Ŝ^̂ ^
double triangulation, _^5^S^^^
direction assistée, lève- T̂LKW- â̂WW^̂ ^1

glaces électriques, radio- '̂ ^̂^̂ S^̂cassettes. Â _W-^^S-Â ^̂
Dès Fr. 20 990.-. 

_ ^̂ ^ _̂_^^̂A^f^^TK̂ ^̂ ÈËsz^̂ eS-

rJ ÂJ *-^ nr __ ^m
,-r °̂', ^ _̂ _̂ _̂_\ ? * y ^ ŜW£.

GARAGE
J. -M. VONLANTHEN V^Fl

Agence HONDA ' 1 '

1754 Avry-sur-Matran
« 037/ 30 19 17
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BMW: superbe série 5
La nouvelle BMW série 5 est une des longue de 10 cm et plus large de 5 cm , sions 320i et 325i. La BMW M3, elle ,

grandes stars de ce Salon. Belle, spa- elle offre beaucoup de confort pour une représente le modèle de pointe de la
cieuse, confortable et puissante, elle est clientèle exigeante . Sa ressemblance série, avec son moteur 4 cyl. 16 soupa-
la concurrente directe de la Mercedes avec la série 7 n'est pas qu'extérieure: pes de 2,3 litres développant 195 CV.
dite moyenne. Avec ce petit côté sportif son train de roulement en est directe- La version catalysée accélère de 0 à 100
en plus qui caractérise toujours les pro- ment inspiré , ce qui garantit une tenue en 6,9 sec et possède une vitesse de
ductions de Munich. de cap irréprochable. pointe de 230 km/h.

Cette BMW 5 offre l'agrément du 6 A côté de ses grandes soeurs 5 et 7, la Enfin , pour les puristes , signalons
cylindres pour tous les modèles de la série 3 continue une brillante carrière, que le coupé 635 CSi est uniquement
gamme. Les moteurs , aussi bien diesel avec cette année de nouveaux perfec- livré avec le moteur de 3,5 litres de 211
qu'essence, sont équipés d'injections tionnements. A signaler spécialement CV. Cette sportive de luxe est équipée
électroniques. La nouvelle série offre la version Touring (break) qui sera dis- de l'ABS, d'un ordinateur , d'une régu-
plus de puissance que la précédente, de ponible en 2 et 4 roues motrices, et le lation automatique du niveau de Pes-
129 CV (520i) à 211 CV (535i). Plus cabriolet , existant maintenant en ver- sieu arrière , etc.
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LE NOUVEAU BRORT FAMILIAL
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Nouveau: Civic Sedan. _ -a^^-̂ ^ Ji:̂ a.̂ aaaaaR 
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*̂_±^g00

m^

^ 
Les nouvelles Civic 4 por- r&*KE^SÉ—\̂ mm^^mmw

S_^
~T y__\ ¦ tes bénéficient de la iTjpHS ¦HB^̂ r Avant-première:

 ̂ aMaaa1aaâaaaaa1iaa1aaaaàaaaaaâ7-- î 
môme 

technolog ie que la ^  ̂ Civic Shuttle.

Wm Ŝtm mmWy Ê̂m version 3 portes. Et d'un Avant-première : Egalement chez votre
¦LJE SBaaaaaaatK équi pement complet et CRX DOHC 1.61-16. agent Honda è partir de

w 
_. . - luxueux, carectéristique La nouvelle CRX vous mars 88, la nouvelle

Nouveau: civic 3 portes. de la famille Civic. Par attendra chez votre agent Civic Shuttle avec traction
Les nouvelles Honda Civic , .. . , ., v __.-. c, i a nn ,,ua ii Bexemple direction assistée Honda à partir de mars avant, ti la nouvelle
offrent une ptece incroy- 

è effet variable en tonc- 88. Principales caractè- Shuttle 4WD avec traction
ame. tt un équipement . 1!on d, !a vitesse |éve. ristiques: 2 arbres 4 intégrale permanente è
tout aussi incroyable. Ainsi 

s ètectrj ver. camM en ,è(e (D0HC) viscocoupleur. Toutes deux
qu une puissance hors du rouillaga central et chaîne vitesse max . supérieure 4 offrent 5 portes et une

^TMSI I  l • 
Hi-Fi. Civic Sedan 200 km/h. accélérations place telle que toute la

a¦ 
 ̂

""él grâce dès f . -Q 9gQ sportives et sièges baquets. ««mille pourra emporter le
à hnjection électronique nécessaire et même le
PGM FI. Et un confort , superflu
extrême grôce 4 la sus-
pension 4 double triangu-
lation. Civic 3 portes
dès Fr. 16 990.-.
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J-'- 'JH/OHrCCHfm. Champion» du monde de Formule ! en 1987: Nelson Piquet et Williams-Honda. I f ï  I AI ITOMORII FS
\x futur en mouvement.

SALON DE LAUTO 39
: : '
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\ Mitsubishi: salon Galant
La grosse nouveauté de la marque au boîte à 5 rapports ou boîte automati-

triple diamant est la gamme Galant , que à 4 rapports à programme double,
une berline de la classe moyenne supé- c'est-à-dire que l'on peut enclencher
rieure, classique et bien équipée. soit le programme sport «power» soit

le programme économique. Les ver-
Cinq nouveaux modèles sont livra- sions GLSi sont très bien équipées ,

blés en Suisse, avec des moteurs de avec de série ABS, toit ouvrant électri-
1800 cmc (87 ÇV) et 2000 cmc (109 que , tempomat , direction assistée,
CV). Cette nouvelle Galant existe avec etc.

Suzuki: voilà le Samuraï
Suzuki présente à Genève une nou- { HM£Sf v \''f '. -i -y '

veauté , le Samuraï , destiné à prendre la I ^P '̂ W'ï ïf  É.relève de l' ancien SJ 413. Le nou veau -  | *̂ -̂Ar£z^ 'Jm WÈ-\ IKL..4x4 se distingue par une plus grande _ ._ . . , .. , " "̂ "̂ Ŝ ^B
largeur d'empattement et de véhicule. 

^àâ
par une nouvelle conception de l'amé- ' ?ïjî ^Bp>iSp^ __^__rWnagement ' intérieur. Le moteur est tou- gel ¥__ \\ Sfc"B
jours le mêmc. à savoir un 1 300 cmc de SàwKl B̂ wÈLJ64 C"V . A si gnaler spécialement une V*JIversion longue , bâchée , appelée Long- XWL ^Kwbody.
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La superbe Ferrari F40 commémore les 40 ans de l'usine du Commendatore. Son
moteur central V8 de 3 litres développe 478 CV. ¦<* \ A
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Un prototype de Mitsubishi , spécialement conç
véhicules à plus de 300 km/h.
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ctff r*
La Porsche Speedster, créée pour les fanatiques di
mécanique de la célèbre Carrera.

wy

La voiture solaire de General Motors a déjà batti
plusieurs records. A Genève, elle bat celui de l'in
térêt.

«y*

ciel ouvert sur bas
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1 PLAY-OFFS

Lausanne-Bellinzone 112-99

Vucevic
se déchaîne
Participant pour la première fois à

une demi-finale de la Coupe de Suisse,
Bellinzone a fait illusion durant 25 mi-
nutes sur le terrain de SF Lausanne
avant de laisser son adversaire s'en
aller logiquement vers la qualification.
Ce dernier doit une fière chandelle à
son Yougoslave, Vucevic , qui plut par
sa combativité et sa précision dans les
tirs.

Une fois de plus , on a pu se rendre
compte que le fait d'évoluer sur son
terrain constitue un très grand avan-
tage en Suisse. Alors que le résultat
était encore nul (65-65 à la 25e minute),
les Lausannois bénéficièrent d'une cer-
taine clémence des arbitres. Vucevic se
chargea alors de donner le coup d'as-
sommoir sur les contres. Le Yougos-
lave s'est déchaîné au bon moment
pour placer ses coéquipiers sur orbi-
te.

Si les Tessinois avaient quelques rai-
sons d'être déçus de l'arbitrage, ils doi-
vent l'être aussi de leur équipe, qui a
connu plus de mauvaises périodes que
de bons moments. Ils avaient aussi le
souffle court hier soir, à l'instar de
McCollum , qui sombra au cours de la
deuxième période, à tel point qu 'il ne
marqua qu'un seul panier... dans la
dernière minute de jeu. C'est aussi la
différence entre les deux formations.

S'il dut attendre la deuxième partie
de la rencontre pour faire la décision,
SF Lausanne ne doit s'en prendre qu 'à
lui-même. Au cours de la première
période, il semblait en effet avoir la
partie en main , lorsqu 'il s'assura une
avance de huit points. A son tour, il
laissa transparaître de graves lacunes,
ce dont profita Bellinzone pour revenir
à la hauteur de son adversaire. Le
match était décidément de bien faible
qualité et c'étaient essentiellement les
étrangers qui se distinguaient. Change-
ment de décor au cours de la deuxième
mi-temps, puisque les Lausannois pré-
sentèrent un meilleur jeu collectif , non
sans avoir balbutié encore durant cinq
minutes. Dès lors, Matan Rimac méri-
tait bien cette 2e qualification pour une
finale de Coupe de Suisse, car il a su
faire les changements opportuns pour
conserver un rythme élevé que les Tes-
sinois ne purent supporter durant
toute la rencontre. Il est vrai aussi que
Vucevic avait décidé , après la pause,
de sortir le grand jeu. Paniers à trois
points et précision décontenancèrent
les visiteurs.

SF Lausanne: Vine (0), Schaller (8), Gi
rard (2), Buffet (12), Mani (2), Colon (5)
Wiley (30), Ruckstuhl (8), Pouly (0), Vuce
vie (45).

Bellinzone: Roua (8), Rezzonico (6), M
Ciotti (0), Fillmore (21), Dell'Acqua (6).
Atkinson (26), S. Ciotti (5), Stoffel (0),
McCollum (27).

Notes: .salle de la Vallée de la jeunesse ,
500 spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et
Busset - Marius Berset
' >

..'«affaire»
SAM Massagno-Nyon

C'est Massagno
Un communiqué de la commis-

sion de la Ligue nationale A:
«Par décision du Tribunal arbi-

tral de la FSBA datée du 1er mars
1988, rejetant le recours du Nyon
BBC, le classement de la LNA au
terme de la 18' journée se présente
partiellement comme suit :

6. Massagno 14 points (2)
7. Nyon 14 points (0)

Par conséquent, SAM Massagno
disputera le tour final pour le titre et
Nyon le tour final contre la reléga-
tion. (Si)

III [D'EUROPE $ ,
Orthez s'impose

Coupe des champions messieurs, 4' tour:
Orthez-Nashua Den Bosch 112-100 . (Si
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Olympic: Vladimir Karati aborde le tour final avec optimisme

u L'équipe mûrit de jour en jour»
Le tour final du championnat de ligue nationale A, qui

doit désigner les quatre équipes qui disputeront les play-offs
dans la deuxième partie du mois d'avril, débute ce week-
end. Entraîneur du Fribourg Olympic depuis le mois de
janvier pour pallier l'absence forcée de Hugo Harrewijn,
Vladimir Karati aborde cette compétition avec optimisme,
restant persuadé que son équipe est en mesure de réussir
quelque chose de bien , puisqu 'elle mûri t de jour en jour.
Pourtant , les soucis ne manquent pas, la maladie de Craig
Shelton ayant quelque peu bouleversé les plans.

Vladimir Karati a vu d un bon œil le
report du début de ce tour final , pou-
vant de la sorte poursuivre le travai l
entrepris au début janvier en toute
quiétude: «Cette pause nous a été pro-
fitable. Depuis que j 'ai repris en main
l'équipe, le dosage d'entraînement a
été progressif jusqu 'au début février,
puis stationnaire avant de reprendre
son rythme de croisière. Il n 'était ainsi
pas étonnant que la forme descende,
mais maintenant nous nous situons
dans la pente ascendante. Le travail de
deux mois devrait ressortir. Au côté du
cycle mensuel, j'ai programmé un cy-
cle hebdomadaire avec un entraîne-
ment établi en fonction de la compéti-
tion et un temps de récupération. Le
biorythme de chaque joueur , que j'uti-
lise parce qu 'il me donne des résultats
satisfaisants même si ce n'est pas une
qualité scientifique reconnue, me dit
que chacun se trouve actuellement
dans une bonne position.»

Confiance réciproque
Durant cette période, il fallut toute-

fois garder le rythme de la compéti-
tion: «Nous avons joué deux fois
contre Vevey, les deux fois sans Shel-
ton pour être dans le contexte qu'on
rencontrera certainement samedi. Ce
furent des séances très positives , car ça
commence à donner le tour sur tous les
aspects: confiance des joueurs en ce
que je dis, confiance entre les joueurs
et l'entraîneur et réciprocité. Nous
avons fait beaucoup de choses, des
nouveautés et des reprises d'anciens
systèmes. L'équipe doit mûrir de jour
en jour et devenir de plus en plus com-
pétitive.»

Souvent , durant le tour préliminai-
re, nous avons vu une équipe amor-
phe. Son comportement sur le terrain
devrait donc être différent mainte-
nant: «J'espère que le changement sera
visible. Nous sommes capables de faire
de belles choses. Pour cela, il a fallu
réapprendre à courir, à faire des passes.
Entre la défense et l'attaque, le jeu de
transition était beaucoup trop lent. On
se promenait. Le premier des remèdes
était de mettre l'accent sur cela afin
d'accélérer au maximum le jeu dans
cette phase, pour être avant l'adver-
saire en défense et pour le surprendre
en attaque. Cela a déjà donné des résul-
tats. J'espère encore plus ces prochai-
nes semaines.»

La seule méthode :
le travail

Il est vrai que ce changement ne
pouvait pas se faire très rapidement.
C'est pour cela que Vladimir Karati a,
de tout temps, eu un œil sur les play-
offs, n'accordant pas trop d'impor-
tance à la compétition en cours: «Je ne
pouvais pas réagir autrement. Certes,
j'aurais pu maintenir le statu quo pour
préserver la forme. Cela nous aurait
peut-être permis de glaner quelques
points supplémentaires, mais je reste
persuadé que nous aurions été ridicu-
les dans les play-offs. Pour moi, la
seule méthode reconnue est le travail.
Je ne demande rien d'autre à mes
joueurs que de comprendre les options
de la vie. Il faut être sur le terrain
comme dans la profession ou dans la
vie. Même si on a moins de talent , ce
n'est pas important. A la longue, le tra-
vail paie, car on a rien sans rien. Et il
faut savoir aussi prendre des risques:
ça passe ou ça casse.»

Sa méthode a toutefois provoqué
quelques résistances au sein de l'équi-
pe: «C'est normal. Quand on com-
mence un travail de cette envergure,
cela ne plaît pas à tout le monde. Cer-
tains n'aiment pas le physique ou la
technique individuelle. Mais il s'est
avéré qu 'ils n'aimaient pas non plus le

jeu. C'est une perpétuelle remise en
question. La lecture psychologique de
chaque joueur est un travail pénible et
incertain. Mais lorsqu 'ils ont vu qu'ils
étaient plus mobiles et que ça apportait
un résultat aussi bien sur le plan indi-
viduel que collectif , tout s'est arran-
gé.»

Le potentiel pour
réussir les play-offs

Quatrième du classement actuelle-
ment, Fribourg Olympic n'est toute-
fois pas encore assuré de participer aux
play-offs. Bellinzone pourrait se faire
dangereux , même s'il compte quatre
points de retard. Vladimir Karati est
toutefois optimiste quant à la qualifi-
cation: «Je ne pense pas que les points
acquis dans le tour final vont beaucoup
influencer le classement actuel. Il fau-
drait un concours de circonstances très
favorable pour l'un et très défavorable
pour l'autre. Mais loin de moi l'idée de
croire que c'est fait.» On le sait , les
Fribourgeois visent toujours très haut
en championnat: «A Fribourg, on
pense continuellement au titre . L'ob-
jectif n'a donc pas changé. On a le
potentiel pour réussir deux ou trois
matches décisifs. J'y crois fermement.
Nous n'avons pas une équipe capable
d'être devant tout au long d'un cham-
pionnat , mais sur quelques matches de
play-offs, disputés en l'espace d'une
semaine, je suis persuadé que c'est pos-
sible. Même si nous échouons , je serais
satisfait si je sais que l'équipe a tout fait
pour réussir. Nous aurions alors le sen-
timent d'avoir été battus par plus fort
que nous. Je crois aussi que ce ne sera
pas la meilleure équipe sur le papier
qui gagnera le championnat , mais celle
qui se sera le mieux préparé.»

L'initiative des Suisses
Toutefois, les données ont été quel-

que peu perturbées avec la maladie de
Craig Shelton , qui ne portera plus les
couleurs du Fribourg Olympic cette
saison. «Je ne crois pas que nous au-
rons pallier son absence samedi déjà.
Mais je me dis que c'est une chance
pour l'effectif suisse qui aura des res-
ponsabilités plus élevées. Et c'est dans
cette situation que nous voyons leurs
réelles qualités. S'ils refusent les res-
ponsabilités , cela signifie qu 'ils ne sont
pas mûrs. Si je devais par contre enre-
gistrer une révélation individuelle , je
me sentirais très heureux. D'ailleurs,
l'effectif suisse est en train de progres-
ser en prenant davantage d'initiatives.
Par la suite, si nous trouvons le renfort
qui cadre avec nos prétentions , ce se-
rait l'idéal , mais il faut se dire que les
bons joueurs ne courent pas les rues
actuellement.»

Depuis plusieurs semaines, Andréa
Siviero est absent , Christophe Zahno a
de la peine à retrouver la forme et
Michel Ml souffre encore de son ge-
nou. La situation s'est-elle améliorée?
«Siviero a repris l'entraînement , mais
je ne peux pas compter sur lui actuel-
lement. Il a encore énormément de
peine à poser le pied, car il souffre
encore beaucoup. La rééducation est
longue. Pour Christophe Zahno, c'était
une question de remise dans l'ordre
psychologique et philosophique du
basket. Il est très sensible et suscepti-
ble, mais nous avons pu trouver un
dialogue. Il retrouve le plaisir déjouer
et est prêt à porter le poids de ses res-
ponsabilités. Quant à Michel Alt , il
souffre d'une inflammation qui re-
vient régulièrement. Cela dure depuis
plusieurs saisons. Je dois donc le mé-
nager et voir quand et comment je
peux lui accorder des jours de récupé-
ration supplémentaires pour éviter que
l'inflammation ne se manifeste le j our
d'une compétition.»

Marius Berset

A l'instar de Bernhard Runkel (au centre de la photo entouré des Genevois Olivier
Deforel et Mario Zorzoli), les joueurs suisses du Fribourg Olympic devront
prendre plus d'initiatives durant le tour final. GD Alain Wicht

SPORTS
e e tour fina ave<

Calendrier du tour final
TOUR FINAL POUR LE TITREHU 1 1 I UUH i-INAL KUUIJ Lb 11 I hb J

l rc journée Vendredi 4 mars Pully-SF Lausanne
Samedi 5 mars Olympic-SAM Massagno

Bellinzone-Champel
2e journée Mardi 8 Champel-Fribourg Olympic

SF Lausanne-Bellinzone
Mercredi 9 SAM Massagno-Pully

3e journée Samedi 12 Fribourg Olympic-SF Lausanne
SAM Massagno-Champel
Pully-Bellinzone

4e journée Mardi 15 Bellinzone-Fribourg Olympic
SF Lausanne-SAM Massagno
Champel-Pully

5e journée Vendredi 18 Fribourg Olympic-Pully
Samedi 19 SAM Massagno-Bellinzone

Champel-SF Lausanne
6e journée Mardi 22 Champel-Bellinzone

SF Lausanne-Pully
Mercredi 23 SAM Massagno-Fribourg Olympic

7e journée Samedi 26 Fribourg Olympic-Champel
Pully-SAM Massagno
Bellinzone-SF Lausanne

8' journée Mardi 29 SF Lausanne-Fribourg Olympic
Champel-SAM Massagno
Bellinzone-Pully

9e journée Mardi 5 avril Fribourg Olympic-Bellinzone
SAM Massagno-SF Lausanne
Pully-Champel

10e journée . Mardi 12 avril Pully-Fribourg Olympic
Bellinzone-SAM Massagno
SF Lausanne-Champel

HU | KLAY-Uhhb )
Samedi 16 avril : demi-finales aller. Mardi 19: demi-finales retour. Samedi 23:

3e match éventuel.
Mercredi 27: finale, 1er match. Samedi 30: finale, 2e match. Mercredi 4 mai:

finale, 3e match. Samedi 7 mai : finale , 4e match éventuel. Mercredi 11: finale ,
5e match éventuel.
¦¦¦I11 _— -. ~ . _ . A ïTOUR CONTRE LA RELEGATION
lre journée Samedi 5 mars
2e journée Samedi 12 mars
3e journée Samedi 19 mars
4e journée Samedi 26 mars
5e journée Dimanche 10 avril
6e journée Samedi 16 avril

Nyon-Vevey, Chêne-Vernier
Vernier-Nyon, Vevey-Chêne
Chêne-Nyon, Vevey-Vernier
Vevey-Nyon, Vernier-Chêne
Nyon-Vernier, Chêne-Vevey
Nyon-Chêne, Vernier-Vevey



LALIBERTE SPORTS
Bayern-Real 3-2 (2-0): la demi-revanche des Madrilènes

Le Bayern coupable: de 3-0 à 3-2
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Battu la saison dernière par 4-1 en match aller des demi-
finales de la Coupe des champions à Munich , le Real a pris
une demi-revanche en ne s'inclinant cette fois que par 3-2,
pour le compte des quart s de finale de la même compétition.
Un score qui laisse intactes ses chances de qualification.
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Ce match au sommet des quarts de

finale n'a pas tenu ses promesses. Les
70 000 spectateurs qui s'étaient dépla-
cés au stade olympique ont certes as-
sisté à cinq buts, lesquels n'ont toute-
fois pas empêché la rencontre de rester
a un niveau plus que moyen. Des er-
reurs défensives furent en effet à l'ori -
gine de ces cinq réussites. Les plus gra-
ves furent commises par la défense
allemande : passe en retrait impru-
dente sur le premier but espagnol , gros-
sière bévue du gardien Pfaff sur le
second.

Les Allemands se reprocheront sans
doute pendant longtemps leur fin de
match catastrophique. Après avoir
mené par 3-0, ils se contentèrent d'as-
surer leurs arrières. Il est vrai qu'avec
un milieu de terrain méconnaissable,
le Real ne donnait pas l'impression de
pouvoir vraiment réagir. Mais quant
on leur fournit des occasions, les Ma-
drilènes ne les manquent pas. Ils l'ont
démontré une fois de plus dans les cinq
dernières minutes , ce qui pourrait bien
leur permettre d'ajouter le Bayern à
leur palmarès, un palmarès qui com-
prend déjà cette saison les noms pres-
tigieux de Napoli et du FC Porto.

Les premières minutes de la rencon-
tre furent totalement à l'avantage des
Bavarois. Ce n'est qu 'à partir de la
20e minute que les Madrilènes, nette-
ment dominés terri1,orialement jus-
qu 'ici, commencèrent à redresser la
tête.

Le match s'animait dès lors un peu
mais sans cesser d'être entrecoupé
d'arrêts de jeu pour des fautes commi-
ses de part et d'autre. A la 40e minute ,
le Bayern obtenait deux corners consé-
cutifs. Sur le second, remarquable-
ment tiré par Matthâus , la balle était
mal dégagée. Alors que les défenseurs
espagnols commençaient à remonter le
terrain , le ballon arrivait sur Pflùgler, à
la limite du hors-jeu, qui ne laissait
aucune chance à Buyo (41 e minute).

Quatre minutes plus tard , Hughes
réussissait une remarquable remise
dans le carré de réparation espagnol.
Eder surgissait et, dans la foulée, il ins-
crivait un remarquable deuxième but
pour les Bavarois.

A la reprise, on pouvait penser que
les Allemands avaient réussi le k.-o.
Sur coup franc très bien tiré par Mat-
thâus, Buyo repoussait la balle, Wohl-
farth surgissait et il marquait à bout
portant. La réaction madrilène était
violente. Mais elle ne durait guère et
l'on assistait ensuite à un long et insi-
pide remplissage. Alors que le Bayern
semblait avoir le match parfaitement
en main , à cinq minutes de la fin , sur
une passe en retrait à Pfaff, Butragueno
s'infiltrait et il réduisait le score à 3-1.
Quatre minutes plus tard , Sanchez ti-
rait un coup franc à ras de terre et la
balle passait... sous le vent de Pfaff. De
3-0, on était passé à 3-2. Mais le Real
avait eu très chaud.

Stade olympique , Munich. 70 000 spec-
tateurs. Arbitre : Casarin (It).

Buts: 41 e Pflùgler 1-0. 45e Eder 2-0. 50e

Wohlfarth 3-0. 85e Butragueno 3-1.90e San-
chez 3-2. (Si)

Mué en défenseur, l'auteur du premier but pour Steaua Bucarest, Piturca, tente de
s'opposer aux velléités offensives d'un attaquant des Glasgow Rangers.

Keystone
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L option de Bucarest

Benfica-Anderiecht 2-0

Buts: 2e Piturca 1-0. 66e Iovan 2-0. (Si)

Steaua-Glasgow Rangers 2-0
Vainqueurs par 2-0 des Glasgow

Rangers à Bucarest, les Roumains du
Steaua ont pris une bonne option sur
une qualification pour les demi-finales
de la Coupe des champions. Une
épreuve qu'ils ont remportée en 1986.
Devant 30 000 spectateurs, les locaux
ont ouvert le score dès la 2e minute,
grâce à Piturca, et ont doublé la mise en
seconde période (66e ) par Iovan.

Sans une grande partie de leur gar-
dien Chris Woods, auteur de trois pa-
rades de grande classe en première mi-
temps , les Ecossais de Graeme Souness
auraient subi une défaite plus lourde
face au leader du championnat de Rou-
manie.

Première attaque,
premier but

Celui-ci a ouvert le score sur sa pre-
mière attaque , Piturca récupérant une
balle perdue pour la loger au bon en-
droit. La seconde réussite roumaine est
née d'un coup franc à 25 mètres, Hagi
glissant la balle à Iovan dont le tir.
dévié par un défenseur écossais ,
trompa le portier des Rangers.

Bucarest. - 30 000 spectateurs. Arbitre:
Agnolin (It).
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Domination stérile
Une scène épique devant la cage du portier madrilène Buyo. Keystone

Bordeaux-PSV 1-1
A la bourse des valeurs européennes,

la cote de Bordeaux est à la baisse. En
concédant devant leur public le nul 1-1
face au PSV Eindhoven, les Girondins
se retrouvent en ballottage défavora-
ble. Pour obtenir leur qualification
pour les demi-finales, les Bordelais se
retrouvent condamnés à l'exploit lors
du match retour en Hollande le
16 mars. Au vu de leur performance au
parc Lescure, on voit mal les Bordelais
capables de renverser la situation.

Face au PSV Eindhoven , cette for-
mation qui survole le championnat de
Hollande , Aimé Jacquet , l'entraîneur
des Bordelais , avait tout sacrifié au réa-
lisme. Il a ainsi laissé sur la touche l'ex-
Carougeois Philippe Fargeon pour ali-
gner un demi défensif, l'Allemand
Rohr. Pendant plus de trente minutes ,
cette option s'est avérée payante.
Grâce à la vivacité du duo Touré-Fer-
reri, les Girondins , qui n 'ont pas ins-
tauré de pressing initial , ont excellé
dans le jeu... de rupture .

A la 21e minute , Touré ouvrait la

un contre mené par Tigana et Vujo-
vic. ¦

Malgré la présence de Rohr , Bor-
deaux n'a pas affiché toute la rigueur
défensive qu 'était en droit d'espérer
son entraîneur. A la 37e minute , Va-
nenburg reprenait victorieusement un
dégagement des poings de Dropsy
mais l'arbitre ouest-allemand Pauly
annulait cette réussite pour des raisons
pour le moins obscures. Cependant ,
trois minutes plus tard , Kieft surgissait
au deuxième poteau sur un corner de
Van Aerle prolongé de la tête par Niel-
sen pour battre Dropsy qui ne pouvait
fermer son angle.

La rentrée de Fargeon après le repos
n'a pas insufflé l'impulsion attendue.
Eindhoven a affiché une réelle maîtri-
se. Les Hollandais n'ont rien volé au
parc Lescure. Si Koeman et Lerby,
leurs deux vedettes, se sont davantage
signalés par leur labeur défensif, le
tranchant de Van Aerle et la couver-
ture de balle de l'attaquant Kieft ont
posé quelques problèmes à la défense
bordelaise. Mais c'est surtout par la
force tranquille qu 'elle dégageait que la
formation batave a le plus impres-
sionné les supporters girondins.marque sur un splendide coup franc

accordé pour une faute de Gerets sur Parc ^^ 35 00 
speciateurs. Arbitre :Ferren. Six minutes plus tard , les Bor- pauly (RFA).

délais rataient d'un rien le k.-o. après Buts: 21 e Touré 1-0. 41 e Kieft 1-1. (Si)

La 2e division à l'honneur
H 
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Atalanta-Sporting 2-0
Un pensionnaire de seconde divi

sion pourrait bien disputer les demi
finales de la Coupe des coupes. A Ber
gamo, devant 30 000 spectateurs , Ata-
lanta (série B italienne) a en effet pris
face au Sporting Lisbonne un avantage
(2-0) qui pourrait se révéler détermi-
nant avant le match retour. Les Tran-
salpins ont ouvert le score par Nicoli-

ni , qui a transformé juste avant la
pause un penalty accordé pour faute de
main par l'arbitre est-allemand Kirs-
chen. Ils ont dû ensuite attendre la 80
minute pour doubler la mise par Can-
tarutti .

Siadio comunale. 30 000 spectateurs. .Ar-
bitre : Kirschen (RDA).

Buts : 44e Nicolini (penalty) 1 -0. 80e Can-
tarutti 2-0. (Si)

FC Malinois-Minsk 1-0
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Leverkusen-Barcelone 0-0

Echec allemand
Le FC Barcelone a pris une sérieuse

option sur sa qualification , en Coupe de
l'UEFA , en tenant Bayer Leverkusen
en échec (0-0), au Miingersdorfer Sta-
dion de Cologne, devant 41 000 specta-
teurs. Le grand homme du match a été
Bernd Schuster (28 ans), qui jouait
pour la première fois sur sol allemand
depuis huit ans. Au four et au moulin ,
l'ex-international germanique a été
l'inspirateur de la formation ibérique.

Invaincu en onze rencontres euro-
péennes , Bayer Leverkusen n'en a pas
moins fait une mauvaise affaire . Le
représentant de Bundesliga , qui a ob-
tenu de la télévision une compensation
financière record de 1,2 million de
marks , devra se déplacer au Nou Camp
en posture difficile. Le seul espoir des
.Allemands tient dans le comportement
de Barcelone cette saison en Coupe
d'Europe : les Espagnols ont toujours
été meilleurs à l'extérieur qu 'à domici-
le...

Leverkusen aurait eu cependant la
possibilité de faire la différence , no-
tamment dans les trente premières mi-
nutes. Mais Rolff (6e) et le Sud-Coréen
Tcha (11 e et 24e) ont laissé passer des
chances en or d ouvri r la marque. En-
suite , la partie a perdu en rythme et en
caractère , les Allemands , malgré leur
engagement incessant , ne parvenant
pas à faire plier les Espagnols. Ceux-ci
s'y entendirent à merveille , notam-
ment par Schuster, pour briser le
tempo de la rencontre.

Maladresses
italiennes

Verona-Brême 0-1

Leader de la Bundesliga , le Werder
Brème a pris une option décisive sur la
qualification pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA. A Verona, devant
33 500 spectateurs , les Allemands se
sont imposés 1-0.

Le seul but de la rencontre a été ins-
crit par Neubarth à la 49e minute. Dé-
marqué par son libero Sauer , le demi
allemand a battu Giuliani de la tête.
Werder Brème a connu un maximum
de réussite puisque cette action déci-
sive devait être le seul mouvement
offensif du match...

Pressés dans leur camp, les visiteurs
ont commis 27 fautes (contre 16 aux
Italiens). A l'image de leur «mercenai-
re»... allemand Thomas Berthold , les
Italiens ont multiplié les malad resses
devant la cage de Reck.

Verona. 33 500 spectateurs. Arbitre : Va-
lentine (Eco). But : 49e Neubarth 0-1. (Si)

Espanol-Vilkovice 2-0

Deux c'est bien
.Sarria. Barcelone. 25 000 spectateurs.

Arbitre : Quiniou (Fr). Buts : 31e Lauridsen
1-0. 69e Pineda 2-0. (Si)

Bruges sur le fil
Panathinaikos-FC Brugeois 2-2

Stade olympique, Athènes. 75 000 spec-
tateurs. Arbitre : Schmidhuber (RFA).

Buts : 54e Saravakos 1-0. 57e Ceulemans
1-1. 65e Antinou 2-1. 83e Degryse 2-2. (Si)

Napoli éliminé
Coupe d'Italie

Matches retour des quarts de finale de la
Coupe: Ascoli-Sampdoria 1-1 (aller 2-4).
Napoli-Torino 2-3 (1-1). Juventus-Avel-
lino 1-0 (1-1). Empoli-Inter 0-1 (1-2).
Sampdoria , Torino, Juventus et Inter qua-
lifiés pour ies demi-finales. (Si)

Deux Chinois en Yougoslavie
Deux des meilleurs jou eurs chinois

de football poursuivront leur carrière
en Yougoslavie. Jia Xiuchuan , sacré
«joueur de l'année» en Chine, en 1984
et 1986, ainsi que Liu Haiguan porte-
ront , dès la saison prochaine, les cou-
leurs du Partizan de Belgrade. C'est la
première fois que des joueurs de la
Chine de Pékin sont autorisés à jouer
hors frontières. Par le passé, des de-
mandes allemandes et hollandaises
n'avaient pas été agréées par les auto-
rités chinoises. (Si)
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L ère Lévesque débute ce soir pour Fribourg Gottéron qui joue à Davos

Une mise à l'eau pour le moins délicate
La pause du mois de février aura-

t-elle été bénéfique? C'est tout le mal
que Ton peut souhaiter aux Fribour-
geois à quelques heures du périlleux
déplacement davosien. Pour une équipe
dont l'actualité la plus pétillante fui
surtout dans les couloirs avec à l'a ciel
la démission de Bengt Ohlson, il esl
maintenant temps de faire la preuve sur
la glace. Le bateau dont Rémi Lévesque
a repris la barre il y a une semaine,
annonce une mise à l'eau assez difficile.
C'est l'aveu même de son timonier qui
croit énormément en son équipe, mais
qui n'en demeure pas moins très pru-
dent.

Comme la plupart des autres équi-
pes de haut de classement , Davos n'a
pas cassé la barraque durant l'inter-
mède de la Coupe de la ligue. Mis à
part Neuenschwander et Bûcher, les
Grisons n'ont pas trop usé leurs pions à
Calgary. Blessé à l'épaule en jouant au
football avec ses coéquipiers de
l'équipe nationale , «Ricki» Bûcher n'a
pas disputé le dernier match olympi-
que contre les Etats-Unis. Sa présence
ce soir dans les buts davosiens paraît
cependant assurée. Cet atout grison, les
Fribourgeois ne devront pas le négliger
et soutenir l'attaque avec discerne-
ment.

Pour Nethery, Wilson et consorts le
but avoué à brève échéance, ce sont
évidemment les play-offs. Face à la
menace biennoise et au détachement
définitif d'.Ambri, la lutte s'annonce
serrée. Cet objectif ne fait guère l'af-
faire des Fribourgeois qui doivent
quant à eux d'abord récolter les deux
points nécessaires pour les mettre à
l'abri et ensuite se faire pardonner une
saison pour le moins en demi-teinte.

L'effet psychlogique ?
Les conditions de reprise en main de

l'équipe ont été très difficiles. En une
semaine , le nouvel entraîneur de Saint-

Léonard n'a guère eu le temps de chô-
mer. Ses problèmes sont loin d'être
résolus dans la mesure où Brasey el
Montandon n'ont repris contact avec
la glace fribourgeoise qu 'hier soir.
Tous deux risquent d'être sur les ge-
noux après un retour de Calgary assez
pénible et 28 heures sans dormir. Reste
à déterminer si l'effet psycholgique du
changement de méthode à la tête de
Gottéron va porter ses fruits ?

Le principal intéressé se veut rassu-
rant , mais ne tombe pas dans le piège
de l'euphorie: C'est comme si je tombe
dans l 'eau chaude; pour l 'instant c 'est
youpie , on y va ! Mais je suis tombé
dans un monde tout à fait nouveau poui
moi et il faut être prudent dans les pro-
nostics. Ce qu 'il y a de très positif, c 'est
que les gars en veulent et se donnen t à
100 %. Je vois qu 'ils ont très envie de
jouer. La condition physique qui me
paraissait le point faible de l 'équipe esi
en hausse après les entraînements in-
tensifs de ces derniers jours. Il reste
pourtant beaucoup de travail. Dès Ion
ne parlons pas d 'emblée d 'éclat. I l fam
d 'abord une reprise de confiance, et jt
crois qu 'elle est en bonne voie, affirme
Rémi Lévesque. *-

D'une façon générale le message du
nouveau mentor fribourgeois passe
bien: J 'ai maintenant vu tous lei
joueurs , et ils sont tous très positifs , lh
savent ce que j 'attends d 'eux, sinon il y
a des remplaçants prêts à entrer en jeu.
Côté jeu , rien n 'est encore défini et les
lignes seront composées après l 'entraî-
nement de jeudi à midi. Il faudra jouei
avec intelligence et ne pas handicape/
les joueurs qui démontren t des talents
off ensifs. En principe tout le monde
devrait être à l 'appel , mais il est peu
probable que Rottaris (à l'armée) et
Descloux soient alignés à quelques heu-
res de s 'envoler avec l'équipe suisse ju-
niors au Japon. J.-J. Roberl

• Coup d'envoi: ce soir à 20 heures , à
la patinoire de Davos.

Des entraînements musclés depuis la reprise en main de Gottéron par Rémi Lévesque. Notre photo: l'entraîneur fribourgeoi
en démonstration avec Pfeuti. Derrière, en observateurs attentifs: Silling, Sauvé, Theus et Lacroix. QD Bruno Maillan

Brasey et Montandon de retour
Enthousiasmés

Après les championnats du
monde ratés et ennuyeux de Vienne,
les Jeux olympiques étaient une fête
super. Par ces quelques mots d'in-
troduction Gil Montandon résume
le grand enthousiasme des deux
compères fribourgeois à leur retour
de Calgary. C'est vrai qu 'en Autri-
che les deux joueurs de Gottéron
avaient été un peu des laissés-pour-
compte dans une ambiance qui a
vite tourné au vinaigre à la suite des
déconvenues. Dans ce contexte,
l'expédition olympique est partie
sur des bases nettement meilleures
grâce a une équipe qui a mun et n a
plus peur de s'engager.

Nous avons super bien joué en
défense; grâce à une certaine matu-
rité, nous n 'hésitons plus à aller ap-
puyer l'adversaire dans les bandes.
Le bilan est plus que positif p uisque
nous avons battu deux équipes du
groupe A (Pologne et Finlande). En
plus, nous avons eu de la chance de
tirer les Finnois en début et non en
f i n  de tournoi. Le seul regret avec un
peu de recul, je pense que les Cana-
diens étaient pren ables, affirme Gil
Montandon.

A propos du comportement de
l'équipe de Suisse à Calgary, Patrice
Brasey abonde également dans ce
sens mais précise : Nous avons fait
de bons matches au niveau résultat.
Mais nous avons remarqué que,
nous les Suisses, nous n 'étions pas
encore capables défaire le jeu. Nous
devons encore nous contenter de
nous défendre contre les grandes
équipes. De ce p oint de vue-là, le
tactique fut totalement positive,
même si cela s 'est fait aux dépens
du spectacle. Cette discipline défen-
sive a débouché sur des résultats ser-
rés; mais nous aurions dû oser en-
core plus. En imposant notre jeu au
lieu de subir celui des Canadiens,
nous aurions pu encore mieux rem-
plir notre contrat. Contrairement à

Vienne, j ' ai beaucoup joué et l 'en-
tente dans l 'équipe était parfait e
précise-t-il.

Cette ambiance positive étail
également due au fait que l'envi-
ronnement incitait à la fraternité: L
y a tellement de mouvements entre
les athlètes que, mis à part les
skieurs qui étaient à 150 kilomètres,
nous nous sommes souven t retrou-
vés ensemble. Après la remise de so
médaille d 'or, Pirmin était certes
inapprochable , mais Peter Mùllei
est resté quelques instants avee
nous, relève fièrement Montan-
don.

Attendre pour voir
Concernant ce qui s'est passé à

Fribourg pendant leur absence, les
deux internationaux sont plutôt du
genre «wait and see». Tout dépen-
dra de l 'ambiance dans l 'équipe. La
situation pour ces cinq derniers
matches peut évoluer favorable-
ment; c 'est tout ce que j 'espère poui
terminer cette mauvaise saison.
Tous ces mouvements ne vont pas
me perturber. A Davos, personnelle-
ment je ne pense pas pouvoir faire
une performance exceptionnelle,
tout dépendra si oui ou non j 'ai bien
digéré le décalage horaire, car le
retour fut pénible conclut Patrice
Brasey.

Gil Montandon n'est pas plus
enthousiaste: Il faut f inir cette sai-
son à oublier au plus vite. Le nouvel
entraîneur me semble avoir de nom-
breux atomes crochus avec nos pos-
sibilités de jeu. J 'espère bien que les
points qui nous restent à faire d'ici
la f in seront au pluriel , même s 'il
n 'est pas logique dépenser que nous
en ferons dix. Pour l'instant , il faut
se remettre dans le coup; et c 'est dut
après un mois passé jour pour joui
sur la glace et n 'avoir pas fermé l 'œi,
pendant 28 heures au retour...».

JJK

Kloten et Lugano veulent finir a la première place

Une reprise à trois inconnues
«

HOCKEY SUR GLACE Ç$f
32e RONDE EN LIGUE NATIONALE £1K

Les internationaux suisses ont ï
peine débarqué de Calgary qu 'ils de-
vront sauter dans leurs patins pour al
fronter la 32e ronde du championnat
Ce nouveau départ va mener la compé
tition au 15 mars date où seront dési
gnés relégués et participants aux play-
offs . C'est une reprise à trois inconnue!
à laquelle le public helvétique sen
convié dès ce soir. Lugano et Kloten
séparés par deux petits points veulem
absolument aborder la phase finale er
position de leader, Davos et Bienne
peuvent tous deux viser la 4e place qua
lificative aux play-offs, alors que Lan
gnau ou Gottéron accompagneron
Sierre en ligue B. Dès lors tous le
clubs concernés par ces échéances m
veulent pas rater cette dernière ligne
droite.

Ambn-Zoug devrait en principe etn
le seul match de liquidation de ce soir
Mais là , rien n'est moins sûr. Lei
joueurs de Suisse centrale peuvent en
core mathématiquement prétendre
participer aux finales. De plus les Ca
nado-Suisses que l'on retrouve à 1;
pelle parmi les deux antagonistes , ne
sont pas décidés à baisser les bras
Beaucoup viennent de renouveler leui
contrat à l'image de Mats Waltin ei
devront justifier la confiance de leui
employeur. Dans la Léventine, le vain-
queur de la Coupe de la ligue ne peut se

Tikhonov souhaite se retirer
Quelques jours après avoir obtenu la

médaille d'or aux Jeux olympiques de
Calgary, Viktor Tikhonov a offert de
renoncer à sa charge de coach de
l'équipe d'URSS. Le comité des sport:
de l'Union soviétique , qui a confirmé
l'information , a déclaré comprendre k
position de Viktor Tikhonov , mai;
souhaite qu 'il demeure à son poste
Personne, en effet , ne pourrait le rem-
placer, estime le comité des sports.

Selon le journal «Sovietski Sport»
Viktor Tikhonov a fait connaître se;
intentions dimanche à Calgary au pré
sident du Comité olympique soviéti
que, Marat Gramov. Critiqué par 1;
presse de son pays, Tikhonov aurai
déjà parlé de démissionner en décem-
bre dernier , avant de consentir à pour-
suivre sa tâche. Avec Tikhonov , er
poste depuis 1978, l'équipe d'URSS i
décroché deux titres olympiques et si*
titres mondiaux . (Si'

permettre des incartades face à des «ti-
fosi» exigeants.

Berne pourrait quant à lui jouer le;
trouble-fête. Les hommes de Latino
vitch peuvent en effet se cantonner ai
rôle d'arbitre . Ils s'y emploieront cer-
tainement d'emblée. Avec les fatigue!
inhérentes au décalage horaire, les sep
internationaux luganais fraîchemen
débarqués des JO, ne seront certaine
ment pas à la fête à l'Allmend bernois
Slettvoll a donné une semaine de congé
à ses autres ouailles pour leur changei
les idées avant de leur remettre la têt<
au hockey pour ce 1er rendez-vous d(
mars. N'ayons pas peur pour lui , l'en
traîneur luganais a des solutions de
réserve dans ses tiroirs et un certair
Nilsson pour palier la défection éven
tuelle d'un Eloranta ou Johansson.

KJoten sera quant à lui moins han
dicapé par les fatigues engendrées pai
la compétition olympique. En rece
vant Langnau, les «Aviateurs» de
vraient permettre à Gottéron de ne pa.
avoir trop à s'inquiéter pour l'avenir
Mis à part leur dernier déplacemen
dans l'Emmental , les hommes de Ne
vesely n'ont jamais été inquiétés pai
ceux de Brechbùhler et Hùbscher. Ma
linowky/Geddes devraient être la seule
pierre d'achoppement pour les pen
sionnaires d'un Schlùfweg où seul Am
bri a réussi à passer l'épaule cette sai
son. Bienne reste sur un dernier matcl
qui fut une promenade de santé face i
Gottéron (10-0). Ce soir au Graben , le.

Seelandais jouent une carte impor
tante dans l'optique de la 4e place
Sierre ne fait pas de cadeaux et Gotté
ron en connaît un chapitre sur le sujet
La solidarité romande n'a pas cours e
les joueurs de Kinding auront intérêt i
bien préparer leur affaire. Les Valai
sans auront l'avantage d'évoluer en
dehors de toutes contraintes puisque
leur relégation est acquise. Ils se doi-
vent de reconquérir un public qui lor-
gne d'avantage pour l'instant du côté
de Viège et des promotions de l rc

ligue. .
JJR

Ligue nationale B
Un tournant

Un peu à la dérive à fin janvier
Ajoie repart dans la compétition ofïï
cielle avec un derby contre Martigny e
l'intention bien ferme de ne pas gâche:
ses chances de play-offs. La suspensior
à la bande de Normand Dubé ne de
vrait pas modifier grand-chose dans h
marche des Gagnon et consorts. Ri
chard Beaulieu veut de son côté termi
ner son contrat à Porrentruy en beauti
et se doit de ne pas rater cette reprise. /
La Chaux-de-Fonds, la situation es
encore plus tendue. La soirée va certai
nement marquer le tournant de la sai
son pour les Montagnards. En déplace
ment a Uzwil , c est une 8e place et qua
siment la relégation qui se jouent pou
Nissille et sa bande. Zurich va certai
nement réduire à néant les dernière
illusions bâloises. Olten devrait fain
oublier des idées de play-offs à Coire
alors que Rapperswil tentera de coupe
ce même chemin à Herisau. JJï

«
HORAIRES , CLASSEMENTS ET <$f
RÉSULTATS DES MATCHES PRECEDENTS $!_\_,

Ligue nationale A
20.00 Davos-Gottéron 7-4, 4-7, 3-1
20.00 Berne-Lugano 2-6, 1-3, 2-
20.00 Kloten-Langnau 17-3, 8-4, 5-'
20.00 Sierre-Bienne 2-4, 4-2, 4-e
20.15 Ambri-Zoug 4-5, 2-2, 4-<

Classement
1. Lugano 31 24 4 3 183- 90 5:
2. Kloten 31 24 2 5 190- 88 5(
3. Ambri Piotta 31 18 5 8 153-107 41
4. Davos 31 16 3 12 156-127 3f
5. Bienne 31 14 4 13 132-119 3:
6. Zoug 31 12 4 15 116-156 2i
7. Berne 31 11 4 16 115-129 2<
8. Gottéron 31 9 2 20 127-177 2(
9. Langnau 31 6 3 22 134-214 lî

10. Sierre 31 4 3 24 95-194 11

Ligue nationale B
20.00 Ajoie-Martigny 3-2, 4-6, 1-.
20.00 Uzwil-Chx/Fonds 3-4, 2-2, 3-:
20.00 Bâle-Zurich 3-11, 1-8, 1-
20.00 Olten-Coire 5-2, 3-9, 4-t
20.00 Rapersw.-Herisau 2-2, 4-5, 4-

Classement
1. Zurich 31 17 6 8 171-116 4(
2. Rapperswil 31 18 3 10 154-101 31
3. Ajoie 31 17 3 11 146-119 3'
4. Olten 31 17 1 13 143-124 3!
5. Herisau 31 15 4 12 142-124 3'
6. Coire 31 13 3 15 126-145 2!
7. Martigny 31 11 7 13 106-127 2!
8. Uzwil 31 9 7 15 111-138 21
9. Chx-de-Fonds 31 9 6 16 125-164 2<

10. Bâle 31 8 2 21 110-176 11
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i championnat d'Europe contre Martelli

LALIBERTE

BM g Fernandez avant son
«Mes chances sont réelles»

l I l llll lllllHI '
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deux chances sur dix de l'emporter.
Depuis , nous nous sommes efforcés de
combler la distance entre Antoine et
Martelli. On verra vendredi si nous
avons réussi».

Pour son premier championnat
d'Europe , Fernandez a mené une pré-
paration très soutenue sous la férule dc
son entraîneur Henri Remond et dc
Louis Acaries. «Les deux hommes
m'ont appris beaucoup dc choses.
Même si je ne fais pas une fixation sur
le style de Martelli , nous avons bien
sûr choisi des sparring partners dont la
boxe s'apparente à la sienne».

Le fait de boxer à Genève ne consti-
tue par un désavantage au yeux de Fer-
nandez. «Le public suisse a toujours
été très chaleureux envers moi. A Ge-
nève , je ne me sentira i pas comme un
étranger. J'espère simplement que le

combat tiendra toutes ses promes
ses».

Tout à apprendre
Louis Acaries a ensuite cerné les

données de ce combat. «Si Fernandez
s'incline vendredi soir , sa carrière ne
sera pas remise en question. Il a tout à
apprendre. Pour Martelli en revanche ,
le contexte est différent. C'est lui le
champion , il a tout à perdre». A enten-
dre le clan français , la pression , cette
fameuse barrière psychologique qui
peut vous paralyser , sera sur les épau-
les de Martelli.

Enfin au cours de cette conférence
de presse, Daniel Perroud , le promo-
teur du meeting, a annoncé que 2552
billets avaient déjà été vendus hier à
midi. (Si)

Première étape du rallye du Portugal
Biasion, évidemment

La nouvelle Lancia «Intégrale» fait déjà des ravages. Keystone

L'Italien Massimo Biasion (Lancia
Intégrale) mène le bal au rallye du Por-
tugal , troisième manche du champion-
nat du monde, marquant de son em-
preinte le début de la première étape,
Estoril-Povoa de Varzim.

Le pilote vénitien a remporté trois
des quatre premières spéciales, la der-
nière revenant au Français Didier Au-
riol (Ford Sierra Cosworth). Au classe-
ment général , il s'est octroyé 20"
d'avance sur son coéquipier suédois
Mikael Ericsson , 24" sur Auriol , 44"
sur l'Italien Alessandro Fiorio (Lancia
Delta) et 45" sur le Français Yves Lou-
bet (Lancia Delta).

Quatre Lancia , donc, dans les cinq
premières places: un résultat logique
compte tenu de la suprématie des voi-
tures italiennes sur leurs rivales. Une
cinquième , celle du Finlandais
Markku Alen , aurait également pu être
de la fête. Le pilote nordique s'est régu-
lièrement placé derrière Biasion , mais
il avait écopé mardi d'un temps forfai-
taire de 20 minutes (contre 8' 10 à l'Ita-
lien), dans la superspéciale d'Estoril.
Mercredi soir , il comptait 12 minutes
de retard sur le leader.

Vice-champion du monde l'an der-
nier mais malchanceux lors du dernier
Monte-Carlo (abandon dans la troisiè-
me spéciale), Biasion est bien décidé à
s'imposer au Portugal. Ainsi rempor-

tait-il la première spéciale de la journée
avec deux secondes d'avance sur Alen
et trois sur Auriol. Le Français , au
volant de sa lourde mais puissante
Ford à deux roues motrices, enlevait la
suivante , mais Biasion dominait la
troisième.

Quant aux Mazda 323 4WD du Fin-
landais Hannu Mikkola et du Suédois
Ingvar Carlsson , handicapées par de
multiples problèmes lors des dernière s
épreuves du championnat du monde,
elles restent dans l'anonymat. Pour les
pilotes , comme pour le Mazda Racing
Team , l'important est d'arriver samedi
soir à Estoril à une place honorable.

Car la course ne fait que commen-
cer. Hier soir , les concurrents avaient
encore cinq spéciales à parcouri r avant
de prendre une nuit de repos à Povoa
de Varzim , dans le nord du pays. Ils
devaient repartir ce matin pour la
deuxième étape, une boucle autour de
Povoa comprenant seulement six spé-
ciales (90,8 km).

Le classement après la 4e épreuve spécia-
le: 1. Massimo Biasion/Carlo Gassina (It),
Lancia Intégrale , 33'38. 2. Mikael Erics-
son/Claes Billstam (Su), Lancia Intégrale , à
20". 3. Didier Auriol/Bernard Ocelli (Fr),
Ford Sierra Cosworth , à 24". 4. Alessandro
Fiorio/Luigi Pirollo (It), Lancia Delta HF
4WD , à 44". 5. Yves Loubet/Jean-Bernard
Vieu (Fr), Lancia Delta HF 4WD, à 45". 6.
Stig Blomqvist /Benny Melander (Su), Ford
Sierra Cosworth , à 1*23. (Si)

Italie: oui au 3e étranger

C est désormais officiel. Au cours de
sa dernière réunion, le Conseil fédéral
de la ligue italienne a décidé d'ouvrir
les frontières au troisième joueur étran-
ger pour tous les clubs de série A.

La décision a été prise au cours d'un
débat très animé , mais sans avoir re-
cours au vote , tous les membres ayant
accepté le bon vouloir du président de
la fédération , M. Antonio Matarrese,
résolument favorable à l'entrée du troi-
sième étranger. Tout en se pli ant à la
volonté du conseil , le président de l'As-
sociation des joueurs professionnels.

Un Danois au FC Sion
Le FC Sion a engagé jusqu 'à la fin de

la saison , avec prolongation possible
du contra t pour deux saisons, le défen-
seur danois Ole Niels Oestergard .

Né le 6 février 1958 , Oestergard est
professionnel depuis deux ans et demi
au Brôndby de Copenhague. Au cours
de sa carrière, il a disputé 334 matches
de championnat et 8 avec l'équipe na-
tionale danoise . (Si)

M. Sergio Campana , a tenu à confir-
mer son opposition: «Nous avons ac-
cepté le troisième étranger bien malgré
nous , car nous sommes opposés à sa
venue pour des raisons techniques et
économiques.»

En ce qui concerne l'admission du
premier joueur étranger en série B, le
Conseil fédéral a décidé de reporter la
décision , après la fin du Mundial 90
Très hostile à cette démarche, M. Cam
pana a annoncé qu 'il lancerait un mou
vemerft de grève générale tant en se
rie A que B pour la journée du 17 avril
«L accord pris n 'a pas été respecté , car
le conseil a seulement renvoyé la déci-
sion de l'ouverture au premier étrange r
en série B, au lieu de la geler comme
nous l'avions demandé. Cela, nous ne
pouvons pas l'accepter.» (Si)

Un cas de dopage en Suisse

Serge Puippe «positif»
Serge Puippe , attaquant du FC

Montreux (LNB), est le premier joueur
suisse de ligue nationale à avoir été
déclaré positif lors d'un contrôle anti-
dopage. Après le match de champion-
nat Yverdon-Montreux du 7 novem-
bre 1987, Puippe a en effet été
convaincu d'avoir absorbé de l'éphé-
drine , et ce lors de trois analyses diffé-
rentes. Il devra purger une suspension
de cinq matches.

Le comité de la ligue nationale de
l'ASF procède à une vingtaine de
contrôle antidopage , au moins, par an.
Selon le secrétaire général Albin Kû-
min , des contrôles positifs ont déjà été
enregistrés par le passé, mais les fautifs
n'ont pas été punis , les doses eant mi-
nimes. Dans le cas de Puippe , en re-
vanche, il s'agit d'une quantité impor-
tante. En plus de la suspension , le
joueur a été frappé d'une amende de
2000 fr., à laquelle il faut ajouter les
frais des analyses (1250 fr.).

III [CYCLISME Ç^5
De Wilde s'impose
Le Belge Etienne de Wilde a rem-

porté à Heerenberg le Grand Prix Wie-
lerrevue , épreuve d'ouverture de la sai-
son cycliste professionnelle en Hollan-
de, en s'imposant devant son compa-
triote Eddy Planckaert et le Néerlan-
dais Jacques Vand der Poel. Quatriè-
me, Teun Van Vliet (Ho) a réglé le
sprint du peloton. (Si)

III J BOXE M
Accueilli par le Fan s Club de...

Mauro Martelli , Antoine Fernandez
est arrivé à Genève hier en fin d'après-
midi. Lors d'une conférence de presse
tenue dans les salons de l'aéroport de
Cointrm, le Français a estimé que ses
chances de victoire dans ce champion-
nat d'Europe des welters étaient réel-
les. « C'est du 50/50 », assure-t-il.

Son mentor , l'ex-champion d Eu-
rope des moyens Louis Acaries, se
montrait quant à lui plus réservé.
«Martelli est un grand boxeur. Lors-
que nous avons signé les contrats de ce
combat, j'estimais que Martinez avait

Séoul à 200 jours de la cérémonie d ouverture

La fierté de tout un peuple
Depuis mardi, des tableaux électro-

niques le proclament dans la ville et sur
les sites olympiques: Séoul n'est plus
qu'à deux cents jours de la cérémonie
d'ouverture, prévue le 17 septembre,
des Jeux qui s'annoncent comme les
plus grands de l'histoire.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville , les
organisateurs ont monté les drapeaux
des 161 pays qui ont annoncé leur par-
ticipation. Pour célébrer ces 200 jours
du compte à rebours , 200 villes situées
sur le parcours de la flamme olympi-
que, qui arrivera de Grèce le 27 août ,
ont organisé un relais avec la participa-
tion dc 400 000 coureurs. Alors qu 'il
reste un peu plus de six mois à atten-
dre, l'excitation est grande à Séoul.

Chaque Coréen du Sud , du prési-
dent Roh Tae-Woo à l'homme de la
rue, exprime sa fierté d'être capable
d'accueillir le plus grand événement
sportif du monde. Des travailleurs
mettent la touche finale à la piscine
couverte , qui comprendra 10 000 pla-
ces assises et qui est la dernière instal-
lation encore en construction. Elle de-
vrait être terminée au mois d avril.
Toutes les autres installations pour les
23 sports au programme, ainsi que
pour le base-bail et le taekwondo,
sports de démonstration , sont déjà prê-
tes depuis les Jeux asiatiques de 1986.
qui constituèrent une répétition réus-
sie avant les Jeux olympiques. Les 122

bâtiments destinés à recevoir 14 000
athlètes et officiels d'une part , 6000
journalistes d'autre part , seront ache-
vés au mois de mai. Un responsable du
Comité international olympique
(CIO), qui les a inspectés récemment , a
pu les comparer favorablement avec
ies dortoirs universitaires de Los Ange-
les.
. Le comité organisateur pense que le

succès des Jeux de Séoul dépendra éga-
lement de la façon dont les 200 000
touristes étrangers attendus seront ac-
cueillis. Le Conseil municipal de la
ville a demandé à l'administration des
87 hôtels de tourisme qui disposent dc
16 800 chambres et des 280 hôtels de
luxe qui en ont 9000 de procéder à un
entraînement spécial du personnel
concernant la réception de ces touris-
tes étrangers. Aux alentours de Séoul ,
18 nouveaux hôtels ont été construits
pour porter la capacité globale de la
ville à 38 000 chambres.

Problème automobile
Des inspecteurs municipaux des ser-

vices de santé font par ailleurs le tour
des 44 000 restaurants et réfectoires
désignés pour alimenter les visiteurs
olympiques afin d'examiner les cuisi-
nes , les toilettes , et de s'assurer qu 'au
moins un membre du personnel parle
anglais. Le principal problème
concerne toutefois la circulation auto-

mobile.
La ville , qui compte 10 millions

d'habitants , souffre en effet de conges-
tions chroniques en son centre ainsi
que sur l'autoroute à huit couloirs ,
construite il y a deux ans le long dc la
rivière Han pour relier l'aéroport inter-
national de Kimpo au grand stade et au
village olympique , situés à une quaran-
taine de kilomètres à l'est.

Préparer les 46 000 chauffeurs dc
taxi à ce qui les attend n 'est pas une
tâche facile. La plupart sont d'abord
plutôt rude , prompts à escroquer les
étrangers et à se comporter comme des
kamikazes dans les embarras de la cir-
culation.

Reste la sécurité , à propos dc la-
quelle les commentaires sont rares , les
officiels se contentant d'affirmer qu 'ils
feront tout pour l'assurer. On sait seu-
lement que , le mois prochain , une nou-
velle unité mixte de l'armée et de la
police , forte de 60 000 hommes, sera
spécialement mise sur pied pour pare r
à d'éventuels troubles suscités par la
Corée du Nord sur les sites olympi-
ques.

Cette unité comprendra 10 000
commandos dotés d'un équipement
antiterroriste et accompagnés d'une
soixantaine de chiens dressés à détec-
ter les explosifs. (Si)

Début du championnat d Europe par équipes à Zurich
Un titre suisse à défendre

TENNIS iv

P

Gagnante du championnat d'Europe
par équipes il y a deux ans à Londres et
l'an dernier à Hanovre, la Suisse va
tenter la passe de trois devant son pu-
blic. C'est en effet à Zurich que va se
dérouler, dès aujourd'hui jeudi, l'édi-
tion 1988. Avec Claudio Mezzadri , Ro-
land Stadler, Stefano Mezzadri et
Heinz Giinthardt, la formation helvéti-

que peut compter parmi les favoris.
Mais les meilleures cartes seront en
mains tchécoslovaques et suédoises.

Le championnat d'Europe par équi-
pes - anciennement Coupe du Roi - ne
jouit généralement pas d'une partici-
pation très relevée, les différentes na-
tions renonçant à y déléguer leurs meil-
leurs éléments. Il n 'en va pas différem-
ment cette année. Claudio Mezzadri
(ATP N° 32) sera ainsi le joueur le
mieux classé en lice à la Saalsporthalle.
Mais l'équipe du coach Georges De-

é.W 
^

' "̂̂  T̂ _______A
Roland Stadler, l'entraîneur Georges Deniau et Heinz Giinthardt: en piste à
Zurich dès demain. Keystone

niau aura le désavantage d'être moins
homogène que la Tchécoslovaquie ou
la Suède. Roland Stadler, le N° 2, ne
figure qu 'en 181 e place à l'ATP...

Par rapport à la formation qui a
affronté la France à Bâle en Coupe
Davis , un seul changement a été enre-
gistré : blessé, le remplaçant Rolf Hert-
zog a cédé sa place à Stefano Mezzadri .
Une modification d'importance toute-
fois: le capitaine-joueur Heinz Giin-
thardt , en prévision de la rencontre de
Saint-Gall face au Mexique (8-
10 avril), disputera vraisemblable-
ment les simples en plus du double.

En dehors peut-être de l'Angleterre,
emmenée par Jeremy Bâtes, toutes les
équipes engagées peuvent prétendre à
la victoire. Les Tchécoslovaques (avec
Milan Srejber et Karel Novacek) se-
ront particulièrement redoutables.
Côté suédois, le numéro un Magnus
Gustavsson (ATP 48) n'est certes que
le dixième joueur de son pays, mais le
niveau du tennis Scandinave est tel que
la Suède n'est pas à sous-estimer.

La Suisse n'entrera en lice que ven-
dredi , contre le vainqueur de la partie
opposant la Hollande (Schapers) à la
RFA (Steeb, Osterthun), et affrontera
le perdant samedi. Claudio Mezzadri a
d'ores et déjà été désigné pour jouer le
premier simple, mais Georges Deniau
attendra le dernier moment pour choi-
sir entre Stadler et Gûnthardt pour le
second. (Si)
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Première ligue: Payerne précède toujours Guin
Singinoises battues par le leader

Les têtes de série se montrent intrai-
tables. Lausanne UC chez les mes-
sieurs est champion 1987/1988. Chez
les dames, la dernière journée décidera
entre Colombier et SSO Genève. Der-
rière, tant dans le groupe masculin que
dans le féminin, c'est le trou. L'ultime
journée garde un intérêt pour Payerne
et Guin où les hommes se battront pour
la 3e place. Les Singinoises seront aussi
en piste pour cette place d'honneur éga-
lement convoitée par Etoile Genève. Du
côté de la relégation, tout est dit chez
les hommes où Sion et Colombier re-
joindront les rangs des régionaux. Rien
n'est tranché chez les dames entre
Montreux avec 8 points et Peps VBC
ou Lausanne VBC, ces 2 derniers à
6 points.

Guin-Colombier 3-1
(15-2 12-15 15-4 15-8)

Face à une équipe neuchâteloise ré-
signée, Guin a égaré un set. La lanterne
rouge ne pouvait faire le poids dans ces
conditions alors que du côté de Guin
où l'on pouvait se permettre de faire
jouer tout le contingent , Gallus Gross-
rieder s'est montré performant à la pas-
se. Tant que Guin se montrait concen-
tré, la différence fut nette. En jouant à
50% dans la seconde manche, Guin
offrit une fleur à son adversaire avant
de terminer sur un registre plus mar-
qué, l'écart au score étant important.

Guin/dames-Colombier 0-3
Occasion manquée pour les Singi-

noises de confirmer le bien que l'on
pensait d'elles sur la base des rencon-
tres précédentes. La formation de
R. Grossrieder a voulu , mais n'a pas
pu. N'ayant jamais dépassé 10 points
par set , la défaite est eionc très nette.
On s'attendait à voir une formation
neuchâteloise sur le qui-vive pour cette
rencontre de prestige sans incidence
sur le classement. Ce fut un Guin mé-
connaissable dans tous les comparti-
ments de jeu. Conséquence : pas de
match. Colombier n'est pourtant pas
apparu comme un leader très autori-
taire alors que Guin n'a pas montré
son savoir. Les Neuchâteloises sont
malgré tout apparues comme l'équipe

Rien à faire pour les Singinoises face au
smash contré par le bloc neuchâtelois.

Un smash du Singinois Benno Grossrieder

la plus complète de ce championnat , s,
possédant un ensemble précis et bien a
réglé tant dans la construction que ri
dans la finition. Mais il leur faudra e
malgré tout attendre le prochain week- c
end pour savoir si les 2 points d'avance p
sur SSO Genève seront conservés. ti

ti
Lausanne VBC-Payerne 2-3 r

(15-3 15-128-1514-1611-15)
Cette explication entre Vaudoi s

laisse perplexe. Les premiers ne savent
pas pourquoi ils ont perdu et les
deuxièmes se demandent comment ils
sont revenus d'un 3-0 qui les menaçait
irrémédiablement. Envolée du VBC
Lausanne très nette au premier set ,
résistance des Nord-Vaudois dans la 2e
manche et sauvetage à la 3e reprise. A
ce moment-là Payerne semble avoir
retrouvé un certain tonus avec la vo-
lonté de montrer que son classement
n'est pas usurpé. La troupe de Groone-
wood passe par quelques sueurs froi-
des dans la 4e reprise qui semble la
condamner: menés 7-1 puis 14-10, les
Payernois sauvent une balle de match
puis, par une série de services surpri-
ses, refont le retard , coiffant la troupe
de la capitale au poteau. Payerne, en-
fin , se paie le luxe de voir son adver-

leader Colombier comme le prouve ce
Hertli

r. Hertli

saire prendre une option finale (1-10)
avant de marcher «au moral » pour
renverser la vapeur (15-1). Une seule
explication à ce match bizarre : la ren-
contre n'avait aucune importance
pour les 2 formations, d'où une presta-
tion en dent de scie. Payerne garde tou-
tefois 2 points d'avance sur Guin qu 'il
recevra ce samedi où la 3e place défini-
tive de ce championnat sera enjeu. Ce
qui nous vaudra sûrement un spectacle
un peu plus respectueux des schémas
du volleyball que ne le fut ce derby
vaudois.

Etoile-Gr.-Marnand 3-2
(12-15 15-3 10-15 15-9 15-8)

Assuré de son maintien en première
ligue, la formation de M. Oberhânsli a
voulu en quelque sorte se faire plaisir.
Et malgré les absences de Roulin et
P. Zahno, le jeune ensemble broyard a
fait souffrir les Genevoises faisant par-
tie dc la première moitié du classe-
ment. Et sans un fléchissement des
passeuses en fin de match , où l'absence
de P. Zahno fut peut-être plus éviden-
te, Granges-Marnand aurait peut-être
pu réaliser un gain symbolique.

Résultats
Messieurs : Chênois - Ecublens 2-3.

Yverdon - Lausanne UC 1-3. Sion - Meyrin
0-3. Lausanne VBC - Payerne 2-3. Guin I -
Colombier 3-1.

Dames : SSO Genève - Lausanne UC 3-0.
Yverdon - Peps VBC 3-0. Etoile Genève -
Granges-Marnand/VD 3-2. Lausanne
VBC - Montreux 3-1. Guin I-  Colombier
0-3.

Classement
Messieurs : 1. Lausanne UC 17/32 (48-

15). 2. Meyrin 17/28 (45-15). 3. Payerne
17/22 (36-35). 4. Guin 17/20 (38-27). 5.
Ecublens 17/20 (38-30). 6. Chênois 17/ 18
(33-30). 7. Yverdon 17/ 12 (26-38). 8. Lau-
sanne VBC 17/ 10 (29-4 1). 9. Colombier
17/6 (16-43). 10. Sion 17/2 (15-50).

Dames : 1. Colombier 17/32 (48-19). 2.
SSO Genève 17/30 (46-16). 3. Guin 17/22
(42-29). 4. Etoile Genève 17/22 (39-36). 5.
Yverdon 17/18 (35-32). 6. Lausanne UC
17/ 14 (35-36). 7. Granges-Marnand 17/ 12
(29-37). 8. Montreux 17/8 (22-40). 9. Peps
VBC 17/6 (20-46). 10. Lausanne VBC 17/6
(19-44). J.P.U.

Championnat régional: Morat confirme
Les 4 points d'avance de Morat sur

Chiètres seront probablement suffi-
sants pour acquérir le titre de cham-
pion fribourgeois masculin. Si Bosin-
gen est condamné, Châtel est le plus
mal loti des mal classés où sont encore
en danger Schmitten et Guin.

Du côté féminin, Avenches possède
toujours un léger plus sur les Singinoi-
ses de Wùnnewil. Guin et Marly sont
trop loin pour le titre . Au bas du clas-
sement , Bulle devrait s'en sortir alors
que la lutte sera serrée entre Morat ,
Bosingen et Saint-Antoine.

En 3e ligue hommes, Fribourg do-
mine dans son groupe . LTVS de l'autre
côté lutte avec Chevrilles, au décompte
des sets. La relégation demeure par
contre ouverte dans chaque catégo-
rie.

Fides dames tient toujours le com-
mandement devant Le Mouret dans le
groupe A alors que Guin III fait la loi
dans le groupe B. Comme chez les
hommes, la lutte contre la relégation
demeure partout ouverte.

Résultats
2' ligue: Guin II -Chiètres 1-3; Bosingen

- Morat I 0-3; Schmitten I - Châtel-Saint-
Denis 2-3.

3e ligue. Hommes A: Fribourg II - Bel-
faux 3-2; Avenches I - Payerne II pas reçu;
Marly-Volley - Treyvaux 3-1.

Hommes B : Schmitten II - Chevrilles 3-
0; Heitenried - Cormondes 1-3; LTVS -
Guin III 3-0.

2' ligue. Dames : DR Morat I - Wùnnewil
1-3; Marly-Volley - Avenches I 2-3; Tavel I
- Saint-Antoine 3-0; Bulle I - Schmitten 0-3;
Bosingen - Guin II 0-3.

3' ligue. Dames A: Montagny - Fribourg
II 2-3; Payerne - Le Mouret 1-3; Cedra I -
Rossens 0-3; Belfaux - Fides 2-3.

Dames B: Ueberstorf - Chiètres I, pas
reçu; Tavel II - Guin III 0-3; Planfayon -
Schmitten II, pas reçu; Cormondes - Kap-
pa-Volley 3-1.

Classements
2' ligue : 1. Morat 10/18 (28-10). 2. Chiè-

tres 10/14 (26-13). 3. Prez-vers-Noréaz
9/ 12 (20-13). 4. Schmitten 9/8 (18-18). 5.
Guin 9/8 (16-20). 6. Châtel 10/6 (15-24). 7.
Boesingen 9/0 (2-27).

3' ligue. Hommes A: 1. Fnbourg II 9/ 18
(27-7). 2. Estavayer 9/12 (20-13). 3. Belfaux
10/ 12(22-13). 4.Treyvaux 10/ 10(19-19). 5.
Marly-Volley 10/8 (15-20). 6. Payerne II
10/4 (11-26). 7. Avenches 8/2 (5-21).

Hommes B: 1. LTVS 12/20 (30-9). 2.
Chevrilles 12/20 (30-16). 3. Cormondes I
13/ 14 (28-26). 4. Schmitten II 13/ 12 (26-
25). 5. Guin III 11/4 (14-30). 6. Heitenried
12/4(13-33).

2' ligue. Dames : 1. Avenches 115/28 (43-
15). 2. Wùnnewil 15/26 (42-16). 3. Guin II
15/20 (36-24). 4. Marly-Volley 15/20 (36-
25). 5. Schmitten 14/ 16 (30-26). 6. Tavel I
15/ 14 (26-30). 7. Bulle I 15/8 (25-35). 8.
Morat I 14/6 (20-38). 9. Boesingen 15/6
(15-38). 10. Saint-Antoine 15/4 (16-42).

3' ligue. Dames A: 1. Fides 11/20 (31-
12). 2. Le Mouret 11 / 18 (27-13). 3. Payerne
11/ 12 (25-20). 4. Fribourg II 11 / 12 (24-25).
5. Cedra 111/ 8 (19-23). 6. Belfaux 1 1/8(18-
27). 7. Montagny 11/6 (17-27). 8. Rossens
11/4(14-28).

y ligue. Dames B: 1. Guin III 11/20 (31-
8). 2. Planfayon 10/16 (26-13). 3. Schmitten
II 9/ 12 (23-13). 4. Cormondes 11/ 10 (18-
21). 5. Tavel II 11/8 (16-23). 6. Chiètres
10/6(15-24). 7. Kappa-Volley 10/6(14-26).
8. Ueberstorf 10/4(11-26).

J.P.U
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Championnat suisse juniors à Wettingen
CrjaZzarolo convaincant

ment il devrait poursuivre sa progres-
sion», souligne Jean-Claude Castella
qui précise encore : «Jean-Marie ap-
partient au «adre national des espoirs
et , à ce titrt, il se déplace une fois par
mois à Macolin pour parfaire son ré-
pertoire». Un déplacement qui s'étale
sur un long week-end puisque l'espoir
bullois consacre le samedi et le diman-
che à la boxe à l'école nationale de
sports.

De taille élevée pour son poids
( 172 cm), le nouveau champion suisse
junior - bien que d'origine italienne -
est un authentique Bullois comme se
plaît à le relever son entraîneur: «Oui ,
Jean-Marie est né à Bulle et actuelle-
ment il effectue un apprentissage de
mécanicien ». Jean-Claude Castella ap-
porte encore un élément complémen-
taire : «Je souhaite que Jean-Marie
boxe le plus souvent possible afin qu 'il
acquière plus de métier pour le jour où
il évoluera dans la catégorie des wel-
ters, une catégorie tout à fait conforme
à son poids et à sa taille».

I I ** 1m
I IBQXE n J

En disposant aux points du Juras-
sien Huguenin - et ce de façon indiscu-
table puisque les cinq juges lui accordè-
rent la victoire - le jeune Bullois Jean-
Marie Cozzarolo est devenu champion
suisse junior en poids surléger à Wet-
tingen.

Un titre qui ne fait que confirmer
son succès précédent comme le rap-
pelle son entraîneur Jean-Claude Cas-
tella: «Oui , Jean-Marie a gagné son
billet pour la finale en battant égale-
ment de façon convaincante le favori
de la catérorie Fernandez de Genève
au tour précédent ». Deux victoires qui
viennent s'ajouter aux cinq autre s ac-
quises l'an dernier. Invaincu en sept
combats, Jean-Marie Cozzarolo appar-
tient à la catégorie des stylistes. «C'est
vra i que mon poulain possède déjà un
bagage technique intéressant pour son
âge (il est né le 5 septembre 1971 ) et s'il
continue de s'appliquer à l'entraîne-

Course à points aux Paccots: des éliminations
Encore Jean-Jacques Grivet

[SKI ALPIN ~^L.
Organisée par le SC Châtel-Saint-

Denis, la course à points FSS pour OJ
a permis au Veveysan Jean-Jacques
Grivet de s'imposer, une nouvelle fois,
dans ce style d'épreuves. Disputée sous
forme de slalom spécial, cette course
aura connu un nombre important d'éli-
minations. Ainsi seuls 56 des 130 cou-
reurs inscrits ne terminèrent pas
l'épreuve.

Dans la catégorie des filles , Régine
Zbinden de Nyon aligne une impres-
sionnante série de bons résultats cette
saison. Sur la piste du Pralet , la Vau-
doise signa le meilleur temps de la
journée (l'51"74) et s'imposa avec
près de quatre secondes d'avance sur
Céline Corminbœuf de Genève
(l'55"64). Estelle Jaquet de Siviriez
décroche la troisième place (l'58"20)
alors que Anne Grandjean d'Epagny-
Vudallaz se classe au septième rang
(2'05"86). Parmi les favorites, Sandra
Reymond de Charmey et la cham-
pionne fribourgeoise de la spécialité ,
Diane Bersier de Villars-sur-Glâne,
ont abandonné dans la première man-
che déjà.

Chez les OJ I, Corinne Vaudrez de
Leysin a pris le meilleur (l'59"46) sur
Nathalie Oguey des Mosses (2'00"54).
Meilleure Fribourgeoise classée, Anne-
Catherine Phari sa de Marly termine au
quatrième rang (2'04"36). Les skieuses
cantonales réussissent une bonne per-
formance d'ensemble en plaçant en-
core Anne-Laure Doutaz de Châtel-
Saint-Denis au sixième rang (2'05"75),

Christine Genoud de Châtel-Saint-De-
nis au onzième (2' 11 "07), Anne-Laure
Gisler de Villars-sur-Glâne au trei-
zième et Stéphanie Weill de la Roche
au quinzième.

Nettement
Jean-Jacques Grivet de Châtel-

Saint-Denis n'a pas connu l'ombre
d'un doute pour enlever cette nouvelle
victoire. Meilleur temps absolu de la
journée ( 1 '45"36), Grivet repousse son
dauphin à plus de six secondes. Yan
Zanus d'Onex termine en effet au
deuxième rang en l'51"85 et Christian
Oppliger de Nyon au troisième en
l'52"67. Quatrième Laurent Brodard
de la Roche concède quelque terrain
( l'54"03) alors que Frank Aebi de Re-
maufens perd tout le bénéfice de son
excellente première manche en signant
le dixième temps de la deuxième man-
che. Finalement le skieur veveysan se
retrouve au cinquième rang (l'55"99).
Grégoire Vial du Mouret se classe sep-
tième (l'58"50), Olivier Monney de la
Roche, huitième (l'58"88), Jacques
Berthoud de Châtel-Saint-Denis au
neuvième, Frédéric Levrat de Siviriez
au onzième et Johan Colliard de Châ-
tel-Saint-Denis au douzième.

EN OJ I André Bach de Château-
d'Œx s'impose très facilement
( 1 '59"96). Christian Demierre de Châ-
tel-Saint-Denis obtient le quatrième
rang (2'06"16), Patrick Joye de Marly
le cinquième (2'07"01). Deux autres
Fribourgeois parviennent encore à se
classer parmi tes quinze premiers de
cette course : Stéphane Gaillard de la
Roche au douzième rang et Christian
Charrière de Remaufens au quinziè-
me. G.O.

J.-F. Rauber 4e de la Coupe suisse romande
Maillardet finit en beauté

François Rauber a obteàu le 4e rang
avec 132 points. On trouve ensuite,
Franklin Saugy de Lausanne, Bernard
Vaucher de Lausanne, Serge Luthi de
Blonay, Richard Golay des Charbon-
nières, Pierre Borgeaud de Lau.sanne et
Daniel Audergon de Vevey.

Chez les vétérans, c'est Jean-Claude
Pochon d'Epalinges qui arrive en tête
devant Francis Weibel de Samt-Prex et
Claude Schranz de Lausanne. Chez les
dames, Jocelyne Singele cha Locle s'im-
pose devant Jitka Perina de Granges et
Marlyse Poltera de Genève. Chez les
juniors , c'est Pierre Borel d'Epalinges
qui s'est montré le meilleur.

Comme on le voit, il y a bien peu de
Fribourgeois dans les premiers classés
mais il faut dire que le calendrier régio-
nal est si chargé qu'il est difficile de
participer à toutes les manches de la
coupe suisse romande. Et c'est indis-
pensable pour qui veut obtenir un bon
classement.

G.B

[ SKI DE FQND<̂ 1
La Coupe suisse romande populaire

de ski de fond s'est terminée dimanche
en Valais avec le 6e marathon d'Hé-
rens. Steve Maillardet, le garde-fron-
tière d'Ulrichen a remporté cette ul-
time manche et du même coup le clas-
sement final.

En Valais, Maillardet a fait la déci-
sion dans les derniers kilomètres pre-
nant le meilleur sur Béat Nussbaumer
également garde-frontière à Ulrichen
et le Valaisan Laurent Perruchoud. Au
classement final , Maillardet comptabi-
lise 200 points. Il devance de 9 points
Nussbaumer alors que le 3e Jean-Yves
Curty de Lausanne est déjà nettement
distancé.

Bien qu 'il n 'ait pas pu participer à la
dernière manche, le Fribourgeois Jean-
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I EIJÎ UUISH 20h30, 14 ans. 1™. De Joël Schu

I lîlXH 20h30 + sa/di 15h , 16 ans. dolby

l liPaif CB 18h30, 21 h+ sa/rii 151-1.30, 16 ans
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l l l l  I mmilËmMLmmm 20h30, 14 ans. 1". De Joël Schu-

macher. 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 I Elle revient enfin dans une comédie
satirique...

I iPWiwWMI 21 h + ve/sa/di 18h, + ve/sa 23h +

WHO'S THAT GIRL
MAIS QUI EST DONC CETTE NANA I

sa/di 15h30: Corso 2, dolby, 1™ 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 (FATAL ATTRACTION ) 5« sem.
ve/sa/di 17h +sa/di 15h, 1™ suisse. Pour tous. De Masanori
Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La magie de la

nature... Un enchantement !
LES A\^NTURES

DE
CHATRAJJ
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I KMJÎKWH 20h30, Ve, 16 ans. Avec Rolandl l l l !  PW lWWW 20h30, Ve, 16 ans. Avec Roland
Giraud, P. Arditi, 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 I
LA PETITE ALLUMEUSE

llll  I l!llMM.,,.a^HMaaHMMMMi.an
l l l l  I IIIASUH 20h30 + sa/di 15h, 16 ans , dolby-
stéréo. Chaque rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars
1988. Le nouveau film du réalisateur de ee Platoon»: Oliver

Stone. Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael
Douglas.

WALL STREET 4» sem.
18hen VO it. s.-t. fr./all.,jusqu adi, 12ans. Avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à Cannes, primé à
Moscou I Magnifique ! Extraordinaire I Inoubliable llntelligent !

La classe! Et vogue le cinémaI Fellinissime!
INTERVISTA de FELLINI Z- 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

lllll __________\____M 18h15 , 20h45 + ve/sa 23h20 +
sa/di 15h15, 1™ suisse, 14 ans. Avec Patrick Bruel, Roger
Jendly. Inspiré du roman de Pierre Magnan. Un mélodrame
terrien et romanesque aux multiples rebondissements , réa-

lisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 3* sem.

llll I .lliA»..a.H 18h30, 21 h + sa/di 15h30, 16 ans
1re suisse, avec Lausanne et Genève I De Andrzej Wajda ,
d'après le roman de Dostoïevsky. Avec Isabelle Huppert,

B. Blier, Jean-Philippe Ecoffey. Festival de Berlin 1988.
LES POSSÉDÉS

llll ! mmmmmmmÊÊ ^^^^ Ê̂m ^^
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ans. De Souleymane Cissé. Grand Prix du jury : Canne 87.
l l l l  I Wl'fflMl 21 h + 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 LUMIÈRE11111 ssss

I l"/»»i 20h30 + di 15h , jusqu'à di. Pour
tous. De William Dear. Il est pataud. Il est lourdaud. Il casse

tout. Mais, tout le monde l'adore...
BIGFOOT ET LES HENDERSON

llli aPPVPPVBH ^HHHi ^̂ HMB
1 ¦¦ il«1,I *B 20h30 + sa/di 15h + di 17h30, 1™,

12 ans. Une véritable sensation! Un film absolument fou !
Musique... Danse... Amour. Extraordinaire !

DIRTY DANCING

lllll fgfflMaaaaaaaaaaaaaaa—
I ¦¦1»*1"MBI 20h30 - 6e conférence
CONNAISSANCE DU MONDE, de Jacques Cornet.

PAYS D'AMAZONIE (EQUATEUR - PEROU)
ve/sa/di/ma/me 20h30 + di 14h30, 1™, 10 ans. De Ber-
nardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée. At-
tention : oeuvre magistrale I 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)

HÔTEL SAINT LOUIS PORTAI R A IM QUINE 1 BILLET DE Fr- 50.-
ET BATEAU I VH I MLDMIV DOUBLE QUINE: 1 CARRE DE PORC ENTIER (env. 7 kg)

jeudi 3 mars, dès 20 h. 15 
CARTON:  ̂ JAMBON + j B,L|_ET DE fr 5Q _ t

C A HIT A CTI AI IC I ATA Partie sPéciale 1 bon d'achat Fr. 200.-
t"MI\l I Ad I mUE LU I U 22 Parties 3 séries 1 bon d'achat Fr. 300.-

Fr. 10.-. seul, carton 1 bon d'achat Fr. 500 -
Sliperbe planche de lots Se recommande: le Club des lacustres
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Société des concerts — Fribourg

AU.LA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 4 mars 1988, à 20 h
6e concert de l'abonnement

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE ,
DE STRASBOURG

Direction: Theodor Guschlbauer
Soliste: Elisabeth Leonskaya, piano

Au programme: des œuvres de R. Strauss et /

Location Office du tourisme, square des
Fribourg, -a 037/23 25 55

A. Rousse

Places 1,

En collaboration avec les Concerts-Club

_—_ Voyage àJatarseille?

PRET HiSSÏàpe Vous lisez cette annonce. .•¦̂ ¦¦¦¦¦ H
de Fr. 1000.- à chacaje vendred7. au -r- I* ¦ I* i W WÊi W ÊÊ Ê 'tf V ' M U V

50 000.- j .-lted'û  Tout comme vos clients lisent ĵj J^̂ WjM« plus vos propres annonces. =̂ ==
ÎTl ï̂ï" f,̂  

Pour vers 
publicité

heures \ / ^^̂ àL^-' ———^^—^^—^^ -̂̂ ^^^^^——^^—— ^—^^^.^^^^.^^..^^^^^^^^^^• y Respectez la priorité

PREMIERE SUISSE
même temps que Lausanne et Genève !

ft^Ut»

SgÇ^7| 2e SEMAINE
fil \f JE/VE/SA/DI 18h
QUAI/

IBRAHIM MOUSSA et MICHEL VTEYTE
présentent

_rtxaeirama_^mmm^in
avec

ANITA EKBERG et MARCELLO MASTROIANNI
Pfix du 40e Anniversaire du Festival de Cannes 67
Grand Prix du 15e Festival du Cinéma de Moscou 87

~}z*----~_r~

.1HUV

VO it., s.-t. fr./all

MAGNIFIQUE!
EXTRAORDINAIRE!

INOUBLIABLE!
INTELLIGENT!
FELLINISSIME!

LA CLASSE!
ET VOGUE LE CINÉMA!

CONCERT ANNUEL

6Criùvn> ̂ ^riA/ïtUAmeii/ace '

J / ï À V G i c t oZ '

Samedi 5 mars 1988
à 20 h. 30

Aula de l'Université
Direction:

Jacques Aeby

Œuvres de Offenbach, Last , Lauber
Everaast , Sousa, Laseroms, Kolasch
Penders , Bagley-Mol, Ford, Kleeb
Barras.
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Encore de la « salade aux nitrates »?

Les producteurs rassurent
Les nitrates sont de nouveau à la mode. Hier, « La Liberté » publiait une grande _ _ f  f

enquête consacrée aux nitrates dans les eaux potables fribourgeoises. La semaine OONaSOM- W i l
dernière , l'Union suisse du légume diffusait un communiqué de presse rassurant . . ATIOM __W_W
les consommateurs de rampon (doucette) et de salade pommée : les ventes avaient I |IVrM IUI N TT fT )
sensiblement chuté suite à l'émission de la TV alémanique, « Kassensturz ». Ce
magazine avait traité le sujet des « salades aux nitrates ». Ceci, alors que la récolte Indispensables
indigène de rampon et de pommées débutait.

Pour calmer la crainte des conspm-
Les enquêteurs de «Kassensturz » teur de l'Union suisse du légume. Bien mateurs, l'Union suisse du légume -

ont fait analyser des échantillons de que cette émission ait été diffusée sur la qui regroupe les maraîchers , les impor-
salade. Résultat : deux laboratoires ont chaîne alémanique , les ventes ont chu- tateurs et les commerçants - estime
détecté une teneur en nitrates un peu té à Fribourg également. La Placette nécessaire d'expliquer le phénomène
supérieure à la quantité tolérée, soit avoue avoir subi les conséquences de «nitrates». Ainsi les plantes ont besoin
3000 à 3500 mg/kg. Cette information ce «Kassensturz » pendant 3 à 4 jours , d'azote pour leur croissance et elles le
a eu des conséquences immédiates sur Mais on avait prévu le coup et les . tirent du sol sous forme de nitrates,
les ventes de rampon et de pommées. déchets ont été insignifiants. Bien Ceux-ci arrivent dans les feuilles et
A Zurich , elles ont baissé très forte- qu'elle s'en défende, la Migros semble sont transformés, à l'aide de la lumière
ment, déclare M. Stengel, vice-direc- aussi avoir enregistré une mévente. et par la photosynthèse , en protéines ,

enzymes... Dans les mois de faible lu-
i f  i / l I I I l I I I j  j  minosité , il peut arriver qu 'une quan-
/ f f  I  

! I i I ( j  I I ^ c'e nitrates soit emmagasinée dans
i l  / l l l l l  l 'a tige et dans les nervures des feuilles.
I l  * l I l j £/  _è_\èè r̂y  " "¦"'¦ ' • - Raison P°ur laquelle les maraîchers

Les analyses seront effectuées avant les récoltes. Keystone Marie-Claude Clerc

Le calcaire: inoffensif pour la santé mais gênant

Faut-il adoucir l'eau?
L'eau de certaines régions de notre pays est très calcaire, c'est-à-dire qu 'elle

contient beaucoup de calcium et de magnésium. Du point de vue de la santé, l'eau
dure ne pose pas de problème : le calcaire est nécessaire au développement den-
taire et à la formation des os. L'inconvénient d'une eau très calcaire, surtout
lorsqu 'elle est chauffée à plus de 60 degrés, est la formation d'une couche de tartre
dans les canalisations et les appareils. Ce tartre n'est pas soluble dans l'eau, et
l'entartrage des canalisations et des appareils plus ou moins rapide selon la dureté
de l'eau, peut coûter cher en travaux de réparation.

Les laboratoires cantonaux ou votre
commune de domicile vous renseigne-
ront volontiers sur le degré de dureté
de l'eau de votre région. Vous pouvez
également la faire analyser , ou plus
simplement , l'analyser vous-même au

moyen de produits de test destinés à
l'analyse des eaux d'aquarium.

Si la dureté de votre eau est infé-
rieure à 25 ou 30 degrés (degrés fran-
çais), il n'est pas nécessaire de l'adou-
cir. Par contre, si elle dépasse 30 de-

grés , vous pouvez songer à la pose d un
adoucisseur. Ce dernier pourtant ne
devrait pas adoucir le circuit d'eau
froide mais devrait être installé juste
avant le chauffe-eau. L'eau ne devrait
pas être adoucie totalement: une du-
reté d eau se situant entre 10 et 15
degrés est idéale. Il ne faut pas oublier
en effet qu 'uae eau complètement
adoucie peut être corrosive pour les
tuyaux et qu 'elle pose des problèmes
de rinçage (linge , peau).

Les anticalcaires
Certains appareils présentés comme

anticalcaires produisent des champs
électriques ou magnétiques , ou encore
des ultrasons qui sont censés empêcher
le tartre de se déposer: Ces appareils
semblent totalement inefficaces si l' on
en croit les nombreux essais qui ont été
effectués.

D'autres appareils anticalcaires ont
une action chimique ; l'eau passe à tra-
vers un réservoir contenant des cris-
taux de polyphosphates. Ces appareils
sont peu utiles puisque le système de-
vient inefficace à partir d'une tempéra-
ture d'eau de 60 à 70 degrés. Ils ne peu-
vent donc convenir que pour les cana-
lisations ou les appareils qui ne chauf
fent pas l'eau au-delà de cette tempéra-
ture.

Les adoucisseurs
Dans les adoucisseurs classiques ,

l'eau passe à travers un réservoir
contenant des résines chargées d'ions
de sodium qui sont libérés , alors que
les ions de calcium et de magnésium
sont retenus.

Si votre eau est très calcaire et que
vous avez décidé de l'adoucir , seuls les
adoucisseurs classiques à résine vous
donneront entière satisfaction , car seul
ce système est efficace.

G.F.

Dimanche, «Journée des malades»
Des fleurs par milliers

Trente mille malades recevront des
fleurs à l'occasion de la journée qui leur
est consacrée, dimanche. Elles leur se-
ront remises par des auxiliaires de
santé Croix-Rouge. Cette initiative à
pour but de promouvoir le dialogue en-
tre malades et bien portants. En outre,
les quatorze organisations les plus im-
portantes de la santé publique suisse,
réunies dans un comité «Journée des
malades », ont lancé un appel sur le
thème «la maladie n'est pas une fau-
te».

Comme l'indique l'auteur de ce slo-
gan , le professeur Jean Starobinski , de
Genève, pour comprendre le malade, il
faut d'abord écarter toute idée de faute.
Il faut en effet surmonter l'idée que la
maladie est une faute, manière de pen-
ser qui découle d'une attitude reli-
gieuse primitive et imparfaite.
En matière de santé, les effets pervers
de la civilisation sont l'expression de
l'insuffisance des normes en vigueur. Il
faut en définir de nouvelles en multi-
pliant les expériences. La sympathie
reste pourtant le moteur premier de
toute approche de la maladie. (ATS)

Les moins
parfumées possible

Les fleurs ont toujours été et restent
le cadeau numéro un que l'on offre aux
malades. Toutefois, aussi agréable que
soit leur parfum , toutes ne convien-
nent pas aux chambres d'hôpital. Pen-
sez-y lors de la «Journée des malades»,
dimanche. Il convient en effet de faire
un choix adéquat qui consiste à égaver
la chambre des patients avec des fleurs
le moins parfumées possible.

L'Association suisse des fleuristes
recommande ainsi les tulipes, gerbe-
ras, roses, orchidées et renoncules. Elle
déconseille les jacinthes , les lis odo-
rants et les primevères «obeonica».

Les plantes vertes vivantes ont
l'avantage de tenir plus longtemps. Il
faut cependant les sortir de la chambre
la nuit puisque , contrairement aux
fleurs coupées, elles ont besoin d'oxy-
gène. C'est probablement l' une des rai-
sons pour lesquelles certains hôpitaux
les interdisent. Les rameaux à fleurs
dégagent peu de parfum, mais ne
conviennent guère en raison des fleurs
qui se fanent et tombent vite. MCC

VIE QUOTIDIENNE

Un amour jgÊ ^d'étourneau |̂|m
D.M. Barras
PRESSES DE LA CITÉ

Mots croisés

Une veille dame, amie de la nature, recueille un étourneau tombé du nid. Elle
l 'élève avec tendresse ', lui apprend ei voler, à chanter et même à parler. Malgré
toutes ses tentatives pour le rendre à son environnement naturel , l 'oisea u refuse de-
quitter la maison qui est désormais son foyer. Membre de la famille à part entière,
l 'oiseau exerce une étrange influence sur son entourage , y compris sur les trois
chats de la maisonnée. Ce nouveau feuilleton , qui raconte une histoire vraie, est un
texte plein d 'amour, d 'humour et de fr aîcheur. dB

PREFACE

Savez-vous pourquoi l'étourneau
est plus connu en France sous le nom
de «sansonnet»? Tout simplement
parce que ce babillard volatile possède
la faculté étonnante d'imiter à s'y mé-
prendre le chant des autres oiseaux (lo-
riot , pie, busard, caille , alouette , fau-
vette , mésange, etc.) et est capable de
reproduire à la perfection des strophes
entières des chansons de l'homme,
d'où le qualificatif de «chansonnet».

Arnie , le héros de ce livre , ne faillit
pas à la réputation de ses ancêtres lors-
qu 'il reproduit les couplets d'// était
une bergère ou // était un petit navire .
ou lorsqu 'il siffle à la perfection les pre-
mières notes de la Cinquième Sym-
phonie de Beethoven.

Longtemps considéré comme le plus
précieux auxiliaire de l'homme dans la
lutte contre les insectes nuisibles ,
l'étourneau est devenu , depuis le début
du siècle, une véritable peste dans les
régions fruitières et céréalières , tant en
Europe et en Afrique du Nord qu 'aux
USA ou en Australie.

Après avoir reçu , dans les pays nor-
diques et en Russie, les encourage-
ments officiels des gouvernements qui
distribuaient des milliers de nichoirs ,
les sansonnets sont devenus les crimi-
nels du monde aviaire , qu 'aucune loi
au monde ne protège plus et contre les-
quels tous les moyens d'éradication
ont été essayés en vain: phares , pé-
tard s, nuages de fumée, bruits , ampli-
fication électronique de leurs cris
d'alarme , passages à la colle des per-
choirs... Les architectes en sont réduits
à supprimer toute saillie susceptible de
servir de support à leurs nids!...

La famille des Sturnidés , dont le
sansonnet est le représentant le plus
prolifique et le plus ubiquiste , re-
groupe 111 espèces réparties sur tout le
globe - l'une des plus populaires est le
fameux mainate parleur , largement ré-
pandu dans tout le Sud-Est asiatique et
dont Klaun admire les facultés d'imi-
tation du langage de l'homme.

L'extension du Shirn us vulgaris s'est
effectuée de façon progressive en Euro-
pe: en 1941 , il s'installe en Islande, en
195 1 à l'île aux Ours, en 1954 au Spitz-
berg. En France, il colonise successive-
ment le Sud-Ouest , la Camargue, les
Basses-Pyrénées puis le Cotentin en
1964 avant de s'installer tout récem-
ment à l'extrémité du Finistère.

Considéré comme grand migrateur
en Russie et dans toute l'Europe de
l'Est où les hivers sont rigoureux, il
devient de plus en plus sédentaire dans
les zones de l'ouest européen aux hi-
vers assez doux et possède en Grande-
Bretagne et en Irlande une quantité
restreinte de ses représentants qui ef-
fectuent des « m igrations partielles » de
faible amplitude.

Essentiellement grégaires , vivant en
bandes de milliers d'individus , les san-
sonnets ont l'habitude de dormir dans
de véritables «dortoirs» dont un près
de Pau , un autre près de Toulon , re-
groupent plus de 150 000 oiseaux à la
fois. L'agglomération londonienne hé-
berge, dans ses bâtiments , plus de
3 000 000 d'étourneaux , le seul dortoir
d'Onslow réunit à lui seul environ
1 400 000 sujets.

Les sansonnets ont réussi à coloniser
toute l'Amérique du Nord , d'est en
ouest , à se répandre jusqu 'au sud du
Mexique et à s'infiltrer en Alaska. Les
dizaines de millions d'individus qui
prospèrent aujourd'hui sur tout le ter-
ritoire des USA sont les descendants de
100 volatiles importés d'Europe par
Eugène Schieffledin.

Les trente premiers couples furent
lâchés le 16 mars 1890 à Central Park

(New York). Le magnat de la pharma-
cie avait fait vœu d'introduire aux
USA tous les oiseaux mentionnés par
Shakespeare dans ses œuvres! Et , dans
Hen ri IV , quand Henry Percy plaide
auprès du roi la cause de Mortimer , il
déclare : «J'aura i un étourneau à qui
j'apprendrai à ne prononcer que le
nom Mortimer. »

En Idaho on reproche aujourd'hui
aux hordes d étourneaux de dévorer
chaque jour plus de 20 tonnes de pom-
mes de terre ! On ne dénombre plus les
ravages qu 'ils effectuent sur les oliviers
ou les cerisiers et les vergers ! Comme
nous nous sommes éloignés des consi-
dérations bienveillantes des auteurs du
siècle dernier tels que Brehm ou Lenz
qui vantaitent en 1857 le rôle bénéfi-
que du fameux «chansonnet».

Pour effectuer la triste réputation
qui pèse de nos jours sur ce bavard â
plumes , suivez donc le conseil de l'au-
teur: adoptez un étourneau.

«Ils sont tenaces, intelligents , coura-
geux, fidèles, fermes dans l'adversité ,
tolérants à l'égard des autres, adapta-
bles à toutes les circonstances.»

(A suivrê

SOLUTION DU PROBLEME
N° 579

Horizontalement: 1. Platonique
2. Iule - Uns. 3. Cri - Armées. 4
Hobereau. 5. Enormités. 6. Raide
As. 7. Ecorner - La. 8. Tandis - Col
9. Té - Soue. 10. Endosperme.

Verticalement: 1. Pichenette. 2.
Luron - Caen. 3. Aliboron. 4. Te -
Erard. 5. Arminius. 6. Néréides. 7.
Mater - Se. 8. Queue - Cor. 9. Une -
Saloum. 10. Esse - Salée.

H 2 3 H 5 6 » - 8 9 - » 0

PROBLEME N" 580
Horizontalement: 1. Autorité su-

périeure. 2. Prédominance d'idées
amoureuses. 3. Après des vessies. 4.
Symbole de métal blanc - Tige de-
venant longue perche. 5. Homme
dupé - Phonétiquement: fruit d'ar-
brisseau. 6. Gazetier français qui
publia la Muse historique - Coule
en Crimée. 7. Ne fait pas de hautes
études - Se passe dans les ridelles
d'une charrette pour soutenir les
charges. 8. Vieux refus - Non loin de
Dijon. 9. En Somme - En soi. 10.
Ville de RFA - Son pas est au Pié-
mont.

Verticalement: 1. Plante violette
du Midi. 2. Sur la Durance - Prati-
que. 3. Parole vide de sens - Le sang
y coule le dimanche. 4. Cordage. 5.
Fit une marque - Fournit de l'encre.
6. Déchaîne des passions - Va dans
le beau Danube bleu. 7. Minces
tranches d'orange ou de citron. 8.
Inscription sur bois - Article -
Eprouvé. 9. Personnes stupides -
Huches à pain. 10. Issus - Plateau
calcaire.
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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 centra l

3/262. Série.
9.30 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invités
Dominique Hollier , Muriel Dacc
Variétés: Tess, Eric Chelman, Rc
main Didier. Au programme
Mode - Cuisine micro-ondes -

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

69/262. Feuilleton. 12.00 Fias!
info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

12.55 Météo
13.00 Journal

La Bourse.
13.45 Dallas

4/31. Série. Résurrection.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Charles
Trenet à l'Elysée.
• Cérémonie de la promotion de
Charles Trenet , officier de l'Ordre
national du mérite , par le chef de
l'Etat , François Mitterrand, en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés.

15.15 La séquence du spectateur
La leçon particulière, de Miche
Boisrond; Mort un dimanche de
pluie, de Joël Santoni; Roméo e1
Juliette, de Paul Czinner.

15.45 Quarté à Vincennes
16.00 L'après-midi aussi

Présenté par Eric Galliano.
17.10 Des agents très spéciaux

4. Série.
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques

Série. Belle évasion. Réalisatior
de Denis Donnelly. Avec: George
Peppard (Hannibal), Dwighl
Schultz (Murdock), Mr. T (Barracu-
da), Dirk Benedict (Faceman

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

176/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Médecins des hommes
Téléfilm. Les Karens, le pays
sans pêche. Réalisation d'Yves
Boisset. Musique: Pierre Bachelet
Avec: Evelyne Bouix (Hélène)
Christophe Malavoy (François)
Yves Afonso (Fourcade), Sombai
Medhanee (Josuah).

22.20 Rick Hunter, inspecteur choc
Série fiction. Le dernier meurtre.
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter)
Stefanie Kramer (Dee Dee McCall)

23.00 Rapido
Magazine de l'expression rock
Spécial Asie. Au programme:
Abel Ferrara, pour son film Chiné
Girl. Interview de Ryuchi Sakamo-
to. Go Nagaï, dessin animé. Jackie
Chan, pour son film Le marin dei
mers de Chine.

23.30 Le journal
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sports

X> TSB

11.00 Demandez le programme I
11.10 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.15 Georges Simenon

1. L'histoire d'un drame. Pré-
senté par Maurice Huelin. Une sé-
rie de cinq entretiens. Avec : Geor-
ges Simenon qui fête cette année
ses 85 ans. (Reprise du 5 octobre
1982.)

11.45 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli. (Re-
prise du mercredi 2.)

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

3. Série. De la bagarre dans l'air.
12.30 1000 francs par semaine

Jeu de lettres présenté par Fabrice
Daurèle et arbitré par Jacques Ber-
lie.

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

67/70. Série.
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien

Série. La décision. Avec: James
Drury, Charles Bickford, James
McCloud.

15.05 24 et gagne
15.10 Diables d'hommes

Documentaire.
15.35 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

30. Série. Un contrat en or.
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Foofur

Série. Le grand amour.
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille

30/48. Série. La surveillance
18.35 Top Models

43/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Enquête sur un citoyen expulsé
au petit matin. Reportage d'An-
dré Gazut et Gaspard Lamunière.
Production: Jean-Claude Chanel
et Claude Torracinta.
• Pour comprendre ce qui s 'était
passé , l'équipe de Temps présent
a mené une enquête serrée: elle
s 'est rendue dans le Jura, bien sûr ,
mais aussi à Berne pour y rencon-
tre M™ Kopp et Peter Arbenz. Les
témoins défilent. Au-delà de l'évé-
nement lui-même , Temps présent

• essaie de saisir ce que celui-ci ré-
vèle de la Suisse d'aujourd'hui.
Car le consensus , jusqu'à présem
de rigueur entre la politique de
Berne et celle des cantons , sem-
ble s'être à cette occasion rompu.

21.05 Dynasty
Série. Jeux d'ombre. Avec: Johr
Forsythe, Joan Collins, Linda
Evans.

22.00 Courants d'art
Emission proposée par Ersan Ar-
sever. Daniel Vouillamoz présente
la sélection de la semaine des
spectacles et manifestations
culturelles en Suisse.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions. Reflets
des Chambres fédérales.

22.50 Hockey sur glace
23.20 Bulletin du télétexte

14.00 Disney Channel. 16.20 Une créa-
ture de rêve. Film de John Hughes. 18.00
Dioman. 18.30 L'homme sans frontière.
Film de Peter Fonda. 20.00 La p'etite mer-
veille. 20.30 Trois femmes. Film de Ro-
bert Altman avec Shelley Duval, Sissy
Spacek , Janice Rule. L'une parle trop
l'autre boit ses paroles, la troisième
n'écoute pas et se tait. 22.30 Un drôle de
file. Film de Sergio Corbucci avec Terence
Hill. Un policier a été exposé à des radia-
tions. Son métabolisme se retrouve
transformé. 0.15 Projection privée.

I C H A N N E L

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Countdown
10.05 Heartline. 11.05 Top 40. 12.0E
Pop Formule. 13.05 Another World
14.00 City Lights. 14.30 Roving Report
15.00 Transformers. 15.30 The Ciscc
Kid. 16.00 Great Video Race. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 The Monkees
18.30 1 Dream of Jeannie. 19.00 Gidget
19.30 The Incredible Hulk. 20.30 Eme
raid Point. 21.25 Superstars of Wres
tling. 22.20 Ford Ski Report. Ski Maga
zine Séries. 23.05 Italian Football. 23.2E
Spanish Football. 0.20 Monsters of Rock
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voii
générique du lundi.) 7.00 — 7.3C
- 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro.
8.35 Amoureusement vôtre 19
Feuilleton. Réalisation d'A. Wey
man et R. Scinto. 10.00 et 11 .OC
Flash info. 11.25 La vallée de;
peupliers

43. Série.
11.55 Météo - Flash info

12.05 Kazcado
Jeu présenté par Jean-Loup L;
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffon

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

19. Feuilleton. Réalisation d A
Coleman, Max Varnel. Avec: M
chael Beecher (Brian Denham
Delvene Delaney (Jo-Jo Adams

14.35 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Varié
tés: Philippe Lavil, Millmougeno
Rubriques: Variétés - Mode e
styles - Cuisine - Shorts (cour
métrage) - Cinéma - Humour e
audace - Vie quotidienne - L;
bourse aux projets - Talents e
réussites - Livres et arts - Se
quences très courtes - Ainsi qu<
- Jeu. 15.00 Flash info.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés
Michel Sardou, Laurent Paris. Se
quence souvenir: Hervé Vilard
Karina Lombard.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte
Au programme: Mimi Cracra -
Bogus - Barbapapa - Lire, lire, lire
— Bogus - Sourire du dragon.

17.20 Au fil des jours
44. Série. L'ami de Barbare
(1™ partie). Avec Bonnie Franklir
(Ann Romano).

17.50 Flash info
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FRH
19.35 Maguy

Série. Rumeur au cerveau.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Cycle policier
20.35 L'incorrigible

95' - France - 1975. Film de Phi
lippe De Broca. Musique: Georges
Delerue. Avec: Jean-Paul Bel
mondo (Victor), Geneviève Bujolc
(Marie-Charlotte), Julien Guiomai
(Camille), Charles Gérard (Raoul)
Daniel Ceccaldi (le préfet), Andrée
Ferreol (Tatiana).

22.15 Edition spéciale
Les dessous du marché de l'art
Présenté par Claude Sérillon.
• Le marché de l'art explose avec
les grandes ventes aux enchères
où des tableaux atteignent des
sommes astronomiques. Les Ja
ponais sont ainsi devenus les pre
miers acheteurs d'un marché oi
les faux , les copies , les oeuvrei
volées arrivent à se faufiler.

23.30 Journal
9.00 Savoir sur A2

(Voir dimanche 28.)

omiNoa
11.30 Mistero in galleria. 12.00 TGV
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.3C
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima. 15.30 Cronache de
motori. 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
18.00 TG1-Flash. 18.05 leri , Goggi , do
mani. 19.40 Alamnacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale. 20.30 Johnny l in
diano bianco. Film di Herschel Daughertx,
(1958). Con : Fess Parker , Wendell Corey
Carol Lynley. 22.05 Telegiornale. 22.1E
Tribuna politica. 22.55 Eventi. In diretts
da Venezia. 24.00 TG1-Notte.

RADIO-Tk

10.00 Espace 3
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 Thalassa

Plongez dans l'Histoin
14.30 Montagne

(Reprise du dimanche 28.) 15.0C
Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Présenté par Caroline Tresca e
Nicole Courcel. Invités: Les Inno
cents. 17.00 Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
17.30 Amuse 3

17.30 Ascenseur pour l' aventure
- 17.35 L'oiseau bleu '- 18.0C
Traquenards.

18.30 Une mère pas comme les autres
19/30. Feuilleton. Pourquoi pas
le dimanche?

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie
Réparations et transformations.

20.03 La classe

20.30 La fille de Ryan
185' - USA - 1970. Film inédit di
David Lean. Musique: Maurici
Jarre. Avec: Robert Mitchun
(Charles Shaughnessy), Sarah Mi
les (Rosy Ryan), John Mills (Mi
chael), Trevor Howard (père Col
lins).
• Dans le nord de l'Irlande, une
jeune femme mariée à un maître
d'école tombe amoureuse d'ur
soldat anglais.

23.45 Soir 3
0.05 Musiques, musique

6,00 Matin Première . 6.25 Bulletir
routier. 9.05 Petit déjeuner avec Pierre
Schwitzguebel, directeur de l'office di
tourisme lausannois. 10.05 5 sur 5
12.05 SAS. 12.30 Midi Première
13.00 Interractif. 15.15 Le guide di
feignant. 16.10 Les histoires de l'His
toire. 17.05 Première édition avec Di
donet, peintre, sculpteur. 17.30 Soii
Première. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Atmosphère. 0.05 Relais de
Couleur 3.

r^

E S PAC 'E- 'F '
E S P A C E '2

¦a : 

6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
10.00 Les mémoires de la musique
11.30 Entrée public. 12.30 Infos 2
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza : Les
péchés de ma vieillesse. Œuvres de
Gioacchino Rossini. 14.50 env. Le Ro
David d'Arthur Honegger. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature : Helvé
tisme. 18.05 Magazine 88. 19.0C
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 A l'Opéra. Ei
direct de la Grande Salle du Casine
municipal de Bâle et en simultané avei
RDSR 2, le Basler Sinfonie Orcheste
interprète de Mozart, la symphonie
No 38 en ré majeur et de P. Hindemith
Sancta Susanna , opéra en un acte op
21. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé
marge... 0.05 Notturno.

: J" j  * France Musique
a. i 

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.23 Li
matin des musiciens. 12.07 Jazz d'au
jourd'hui. 14.00 Les chants de la terre
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits er
concert : Maria Joao Pires. 17.20 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire
18.30 Dictionnaire. 20.30 Concer
par l'Orchestre national de France, dir
Lorain Maazel. Œuvres de Debussy
Edouard Lalo et Samuel Barber. 23.0>
Club de la musique contemporain
0.30 Rome à Paris - II. Pages de Gia
como Carissimi , Marc-Antoine Char
pentier: Messe pour les instruments

£3 DRS
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35 Mirai
du temps : Air Force One - 15.2<
Hommes, science, techniqui
(du 26 février).

16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze

4. Les proverbes sur la tapisseri
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan Pc

Série japonaise de Toshio Masi
da.

20.55 Prominenten-Tip
A vec Heinz Hermann.

21.05 Téléjournal
21. 10 Téléfilm

Sur le thème: Militàrhchte
Dienstverweigerer, juges militai
res et objecteurs de conscience.

23.30 env. Téléjournal
23.35 env. Sports

Hockey sur glace: Championna
de Ligue nationale.

0.05 env. Bulletin de nuit

£b TSI
9.00 Telescuola

Galapagos: Corne ci sono arrivai
10.00 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi

Calcio: Bayern Monaco-Real Mi
drid. Coppa dei campioni.

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I tre giorni del Condor

115' - USA - 1975. Film di Syc
ney Polio. Con: Robert Redfore
Faye Dunaway.

22.25 Carta bianca
23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

0.10 Telegiornale

^Sïfir Allemagne 1
a, 

15.20 Téléjournal. 15.30 Spass beiseite
16.15 Die schwarzen Brùder (3). 16.4(
Ein unmôglicher Auftrag. Les secrets de I
rue Severin. 17.05 Vorsicht : Kinder in de
Kiste. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Kini
zum wegwerfen? Chronique d'une renais
sance après un coma. 21.00 Hier bin ich
Le show d'Ute Lemper. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Tatort . 0.35 Téléjournal. 0.4(
Pensées pour la nuit.

10.20 ARD-Sport spécial. 12.10 ZDF
Magazine. 12.55 Revue de presse. 13.1
Informations. Travail et professior
15.30 Vidéotexte. 16.00 Muppet-Ba
bies. 16.20 Logo. 16.30 Die dreibeinige
Herrscher. 16.55 Informations régiona
les. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Ma
tlock. 19.00 Informations. 19.30 Ihr Ein
satz bitte... Jeux et entretiens. 21.01
Nehmt ihr mich auf? Espoir pour les en
fants des rues de Bogota. 21.45 Journ;
du soir. 22.10 Demnâchst in dieser
Theater. 22.55 40 m7 Deutschland.

âJ Allemagne â

17.00 Pour les parents et les instituteurs
17.30 Telekolleg. 18.00 Avec la souris
18.30 Animaux du monde. Les papillons
19.00 Journal du soir. 19.30 Was de
Himmel erlaubt. (Ail that heaven allows
Film de Douglas Sirk. 21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart. 21.45 Sport
sous la loupe. 22.30 Ohne Filter extra
The Fabulous Thunderbirds.


