
La dernière
ligne droite

Afghanistan

Les ministres des Affaires
étrangères afghan et pakis-
tanais sont depuis hier à
Genève où l'on attend
maintenant l'accord qui
devra permettre le retrait
des troupes soviétiques du
navs à partir du 15 mai.

Mais , car il y en a un , le
Pakistan ne sait pas en-
core avec quel Gouverne-
ment afghan il signera.
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Notre atelier de création réalise vos

alliances

sur mesure et selon les sensibilités,
les goûts et les moyens de chacun.

Apportez vos idées, vos projets , vos
esquisses, LA MARQUISE vous ren-
seignera.

LA MARQUISE, l'architecte du bi-
jou... qui crée la différence.

Venez donc voir nos collections !

LA M A R Q U I S E
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
Bulle Place du Cheval-Blanc

mu

Surfaces d'assolement du canton de Fribourg

Il manque des hectares
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Fribourg a enfin terminé l'inventaire de ses surfaces d'assolement, ces bonnes terres arables qui devraient assurer l'appro-
visionnement du pays en cas de crise. Mais sur les 38 500 hectares exigés par la Confédération , il en manque 5500. Au
lendemain du vernissage d'une exposition sur l'environnement, Yvan Duc commente la situation.

A la découverte de la Finlande
Le pays aux 190 000
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La Suisse choisit plutôt le sud pour ses vacances. Pourtant, la Finlande vaut bien
une infidélité aux plages de sable. Sauvage et envoûtante, elle enchante ses visi-
teurs par sa nature intacte, « son » soleil de minuit, ses dizaines de milliers de lacs
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Le football était censé faire sa rentrée hier soir en Suisse avec un certain Young
Boys - Ajax comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Terrain enneigé oblige, la rencontre a été renvoyée au 9 mars. De
mauvais augure pour la reprise du championnat prévue ce week-end en ligues
n'itifall 'i laac- A ai R If"Aa/Ctranfa

Impôts fédéraux

Chaque an?
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Le Conseil national a ap-
prouvé hier l'un des
points cruciaux de la révi-
sion de l'impôt fédéral di-
rect: l'introduction d'une
taxation annuelle. Si le
Conseil des Etats se rallie
à cette décision , le contri-
buable devra remplir cha-
que année sa déclaration
d'impôt. Keystone
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Blouson
100% coton 49.9C
Sweatshirt
50% coton, 50% acryl 25.9C
Pantalon
100% coton 25.90

Blouson
55% cotor 45% polyestei
imprégné 49.90
Sweatshirt
60% coton, 40% polyester 25.9C
Pantalon
100% coton 25.90
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Le grand magasin des idées neuves
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Campagne d'intimidation
de M™ Kopp

Radicale dénonciation
«On assiste depuis plusieurs se-

maines à une campagne d'intimida-
tion au sujet de l'application , par la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, de la loi sur l'asile», écrit le
comité central du Parti radical-dé-
mocratique vaudois dans un com-
muniqué publié hier. Le but de ce
dénigrement systématique est clair,
ajoute-t-il ; tenter de manipuler la
volonté populaire, exprimée pour-
tant nettement par l'acceptation de
la nouvelle loi sur l'asile, le 5 avril
dernier. Les radicaux vaudois dé-
noncent dès lors l'attitude des par-
tis de gauche, «visant à culpabiliser
l'Exécutif fédéral », et affirme sa vo-
lonté de défendre l'application
stricte des dispositions légales en
vigueur. (ATS)

Evénements des territoires occupes
Juvénile protestation

Les événements survenus au
cours des dernières semaines dans
les territoires occupés par Israël
«inquiètent» le Cartel suisse des
associations suisses de jeunesse
(CSAJ). Dans un télex adressé à M.
David Rivlin , ambassadeur d'Is-
raël en Suisse, message dont une
copie a été remise à la presse hier, le
CSAJ déplore en particulier «la
violence exercée par les forces ar-
mées israéliennes à l'égard des jeu-
nes Palestiniens». Le cartel estime
qu'il est autorisé à «protester
contre l'attitude de l'armée et du
Gouvernement israéliens. «Une
génération d'adultes, et en particu-
lier les représentants du pouvoir, ne
devrait-elle pas s'interroger sur les
causes de l'agitation plutôt que de
réprimer la colère et la haine des
jeunes Palestiniens avec des métho-
des inadaptées?» , se demande le
CSAJ. (ATS)

Trafic d'héroïne
Récompense américaine
Le procureur général du Soprace-

neri (nord du Tessin) Dick Marty et
l'inspecteur de la police cantonale
Fausto Cattaneo, ont été reçus hier
à Washington par le Département
de justice américain qui leur a re-
mis une distinction honorifique
pour leur activité dans le domaine
de la répression du trafic internatio-
nal de drogue. (ATS)

« Les enfants dans l'objectif»
Papa Aubert patronne

Un concours international de
photographie sous le thème «Les
enfants dans l'objectif» a été lancé
hier sous le patronage de l'ancien
président de la Confédération
Pierre Aubert. Il est ouvert aux pho-
tographes amateurs ou profession-
nels qui ont jusqu'à la mi-mai pour
présenter leurs meilleures photos
d'enfants jouant, pratiquant un
sport ou pris simplement en por-
trait. Une collecte accompagne le
concours. Le concours internatio-
nal , qui se déroule dans 13 pays
européens, a été organisé dans le
cadre du 125 e anniversaire de la
Croix-Rouge par cinq fabricants ja-
ponais d'appareils photo. (ATS)

Anciens demandeurs d'asile
Campagne genevoise

Quelque 3000 à 3200 demandes
d'asile déposées en Suisse avant le
31 décembre 1983 n'ont toujours
pas été traitées par les autorités fé-
dérales. Aussi, l'Action «parrai-
nage de requérant d'asile» lance
cette semaine dans le canton de Ge-
nève une vaste campagne d'infor-
mation visant à relancer l'idée
d'une solution d'ensemble pour ces
anciens demandeurs d'asile. Elle
considère comme inacceptable de
renvoyer des personnes intégrées
en Suisse, au terme d'une procé-
dure dont la longueur ne leur est pas
imputable, et saisira la Commis-
sion des droits de l'homme de
l'ONU sur ce problème. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
IFD: la déclaration annuelle gagne du terrain

Limiter le décalage et les injustices
H 

CONS
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Contribuables, vous remplirez votre déclaration d'impôts chaque année. C'est
mieux, parce qu'ainsi vous serez taxés sur le revenu de l'année qui vient de s'écou-
ler. Les changements de situation financière sont ainsi pris en compte immédiate-
ment par le fisc. C'est la décision que le Conseil national a prise hier par 102 voix
contre 91. Il examinait la future loi sur l'impôt fédéral direct, projet qui est lié à
celui de l'harmonisation fiscale. Mais le Conseil des Etats avait dit « non» , en
1986, à la taxation annuelle. Et cela par 28 voix contre 11. Il devra se prononcer à
nouveau.

Le président de la Confédération, recommandé n'existe actuellement
Otto Stich , défendait le principe de la que dans le demi-canton de Bâle-Ville.
taxation annuelle «postnumerando», Genève, Neuchâtel et Soleure ont aussi
c'est-à-dire calculée sur le revenu de l'imposition annuelle , mais selon la
l'année même. Par la voix du Tessinois méthode «praenumerando». La taxa-
Sergio Salvioni , la commission lui tion se fait donc sur la base du revenu
avait apporté son appui. Le système de l'année qui a précédé.

22 cantons , en revanche, ont le sys-
tème de la taxation bisannuelle. On y
paie donc, par exemple , ses impôts en
1987/88 sur le revenu réalisé en
1984/85. La période de calcul ne coïn-
cide pas avec la période de taxation.
Cette méthode remonte à une période
où l'économie était figée et où la mobi-
lité n'existait pas, a rappelé Sergio Sal-
vioni. Il est maintenant plus difficile
de faire admettre à un travailleur licen-
cié qu 'il devra payer des impôts calcu-
lés sur un revenu qu 'il n'a plus. Cela
sera ressenti comme une grave injusti-
ce.

Une forte opposition , emmenée par
le chef des finances du canton de Zoug,
le radical Georg Stucky, voulait inciter
la Chambre à se rallier à la décision des
Etats. Le plaidoyer d'Otto Stich - il a
dit que le système actuel rendait im-
possible de mener une politique finan-
cière raisonnable et que le décalage
entre la taxation et le paiement condui-
sait à des injustices - a porté ses fruits.
Le nouveau système a passé la rampe .

«r
Imposition des sociétés

Poursuivant l'examen de la révi-
sion , le Conseil national a pris une
décision préliminaire concernant l'im-
position des sociétés (personnes mora-
les). Dans la perspective d'une promo-
tion de l'économie, il a adopté le prin-
cipe d'une déduction d'un dividende
normal de 2% du capital propre impo-
sable. Cela permettra d'éviter une dou-
ble imposition des SA (bénéfice) et des
actionnaires (dividende). Il en coûte-
rait à la Confédération enviro n 290
millions de francs. Décision prise par
97 voix contre 60. Une minorité de
gauche et Otto Stich ont tenté d'empê-
cher ce «cadeau» aux grandes sociétés
(banques et assurances). Mais en vain.
Le débat se poursuit ce matin.

R.B.

Routes en question
Le Conseil des Etats a consacré hier

une bonne partie de sa séance à des
questions routières. Il a ainsi approuvé
la ratification d'un accord européen sur
les grandes routes de trafic internatio-
nal , et débattu de l'ouverture d'un tron-
çon de la N4 qui suscite une forte oppo-
sition dans le canton de Zurich.

Un petit baptême du feu parlementaire
pour Adolf Ogi... Keystone

verture complète de la N4, le conseiller
fédéral Ogi a rappelé que le tronçon en
cause - qui devrait être livré au trafic
dans deux ans - ne concerne pas seule-
ment le canton de Zurich. En effet, il
déchargera du trafic des communes
zougoises , et les cantons de Suisse cen-
trale poussent au contraire à son ou-
verture rapide.

En début de séance, la Chambre des
cantons avait, sans discussions , trans-
mis au Conseil fédéral une initiative
du canton de Genève demandant que
les droits d'entrée sur les carburants
destinés aux avions soient affectés à la
réduction des nuisances endurées par
les riverains des aéroports. Le Gouver-
nement devra examiner cette requête.
Une proposition semblable a déjà été
rejetée par le Parlement fédéral.

(ATS)

«
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L'accord conclu en 1975 sous l'égide
de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies fixe le ré-
seau des routes «E», c'est-à-dire les
grands.axes du trafic international , qui
doivent être aménagés et signalés selon
des normes communes. Toutes les rou-
tes « E » traversant la Suisse appartien-
nent au réseau des routes nationales en
voie d achèvement , ou a celui des rou-
tes principales.

Signataire de l'accord dès 1976, la
Suisse ne l'a pas encore ratifié en raison
du réexamen de certains tronçons du
programme des routes nationales qui a
eu lieu depuis lors. Hier, la socialiste
schaffhousoise Esther Bùhrer a propo-
sé de ne pas le faire tant que les initiati-
ves déposées contre quatre de ces tron-
çons n'auront pas été soumises à la
votation.

La grande majorité des sénateurs a
toutefois été d'un autre avis , considé-
rant que l'accord pourrait toujours être
modifié en cas d'acceptation d'une des
initiatives. Cet accord ne nous impose
ni la construction de nouvelles routes.
ni le renoncement à nos restrictions du
trafic des poids lourd s, a souligné le
conseiller fédéral Adolf Ogi, qui
s'adressait pour la première fois en
cette qualité au Parlement.

Le tronçon Cham-Knonau de la N4,
dont le Conseil fédéral a décidé l'achè-
vement et la mise en service malgré
l'opposition du canton de Zurich, a fait
l'objet d'une autre discussion.

Initiative genevoise
Tout en admettant que la situation

demeurera insatisfaisante jusqu 'à l'ou-

Si le Conseil national se rallie mardi
prochain à la décision prise hier par le
Conseil des Etats, la Confédération
versera une aide unique de 163 millions
de francs aux cantons victimes des in-
tempéries de l'été dernier. Allant plus
loin que les propositions du Conseil
fédéral , les sénateurs ont en effet offert
13 millions de francs supplémentaires
aux Valaisans et aux Tessinois en de-
mandant à la Confédération de subven-
tionner à 100% les travaux de remise en
état de la route du Nufenen.

(AP/Keystone)

Déchets spéciaux: le besoin d'une nouvelle usine d'incinération

Une cheminée cherche un toit!
Près de 85 000 tonnes de déchets

spéciaux ne peuvent réintégrer, chaque
année, le cycle naturel. Pour eux, la
solution finale est la meilleure. Mais
leur réduction en cendres est coûteuse,
à moins d'être fort polluante. Au-
jourd'hui plus que jamais, la Suisse
manque cruellement d'une nouvelle
centrale de traitement de ce type de sco-
ries.

Loin des montagnes d ordures mé-
nagères ou des forages profonds de la
CEDRA, l'élimination des résidus spé-
ciaux est aujourd'hui au centre de la
future gestion des déchets en Suisse.
Quelque deux ans après la publication
des «Lignes directrices pour la gestion
des déchets en Suisse», la question est
encore et toujours d'actualité: une
nouvelle usine de traitement est urgen-
te. Dans le dernier numéro de sa revue
«die Stadt , les villes», l'Union des vil-
les suisses se fait l'écho de cette néces-
sité primordiale. En effet, seules quatre
installations de ce genre fonctionnent
en Suisse. Trois d'entre elles appartien-
nent à l'industrie chimique , alors que
l'usine genevoise de Cheneviers est
l'unique du genre à ouvrir ses four-
neaux au public comme aux privés,
l'Etat supportant les charges de son
exploitation.

Déchets visqueux
Bien que leur élimination suppose

des installations très complexes , les dé-
chets spéciaux sont constitués essen-
tiellement d'huiles résiduelles faible-
ment toxiques (36 000 tonnes produi-

tes en Suisse par année). S'ajoutent à
celles-ci des solvants (16 000 t.), des
boues de déshuilage (6000 t.), des ver-
nis et des peintures, des médicaments
périmés , etc. Autrefois placés en dé-
charge , la complexité de leur exploita-
tion , et les pollutions accidentelles qui
en résultèrent , ont préfacé une nou-
velle stratégie d'élimination qui passe
désormais par l'épreuve du feu. Grâce
à une technique d'incinération et
d'épuration des fumées qui a fait ses
preuves , il est désormais possible d'éli-
miner (presque) sans polluer.

Cherche site !
Malgré le haut niveau de sécurité

atteint dans les usines existantes, les
déchets spéciaux ne trouvent plus de
nouveaux preneurs. Là n'est pas le
moindre paradoxe du traitement de
ces déchets. Un premier coup de son-
de, lancé en 1987, n'a suscité l'enthou-
siasme d'aucun canton ou commune
en vue de l'installation d'une telle
usine sur son territoire. Résultat: les
usines existantes sont surchargées; une
partie des déchets spéciaux est mélan-
gée aux ordures ménagères et provo-
que de sensibles pollutions. Reste alors
la solution consistant à créer plusieurs
petites ou moyennes unités de retraite-
ment, politiquement moins difficile à
faire accepter par la population.

Face à l'Europe
Dernier effet de la situation actuelle:

la Suisse demeure très dépendante de

l'étranger pour l'élimination de ses dé-
chets spéciaux (à l'instar de ses déchets
radioactifs). Dans ce contexte et à ter-
me, l'hypothèque de 1992 pourrait se
révéler plus lourde que prévu. Seule au
milieu de l'Europe , la Confédération
devra sans doute payer le prix fort de
son «splendide isolement» , à moins
d'avoir donné , d'ici là, une impulsion
décisive à sa politique de gestion en
matière de déchets.

P. Baeriswyl

Le lobby des commis
Otto Stich avait le sourire. II

n'est pas facile à un ministre des
Finances d'obtenir du Parlement un
changement dans le domaine fis-
cal. Or, le président de la Confédé-
ration y est parvenu. La Chambre a
opté pour la taxation annuelle, mais
à une majorité aussi mince que du
papier à cigarettes. Les 9 voix de
différence ne suffisent pas pour
faire plier un Conseil des Etats qui
avait, lui. choisi le statu quo.

diat. Mais tout le monde reste per-
suadé qu'il ne faut pas bousculer
les cantons et leurs administrations
des contributions. Un système qui,
en période de conjoncture fluctuan-
te, est nettement favorable aux
contribuables se voit barrer la route
par l'obstacle des administrations
et des habitudes prises. On pense
au prix à payer, aux fonctionnaires
supplémentaires à engager, à la pa-
perasse à changer. Sept millions, a-
t-on calculé pour le Tessin. Est-ce
trop payer pour le bien des ci-
toyens? Pour les chômeurs et les
salariés dont le revenu a brusque-
ment changé? II semble bien que
oui, tant est pesante la chape de
l'administration et grande l'inertie
des systèmes en place.

L'annonce de licenciements de-
vrait faire réfléchir les sénateurs au
point de leur faire admettre qu'il
vaudrait la peine de secouer un peu
le lobby des commis de leur canton.
Quant au grief fait à la Confédéra-
tion de vouloir gagner de l'argent
par une taxation sur le revenu le
plus récent, il ne tient pas. Le projet
prévoit, à cet égard, des compensa-
tions par le biais du barème. Alors,
pourquoi ces résistances?

Roland Brachetto

[COM TF
1MENTAIRE y J
Sauf miracle, les socialistes de-

vront consoler, par la suite, leur ca-
marade ministre des Finances. Ou
c'est lui qui les consolera d'avoir à
se plier à une future majorité en
faveur du maintien de la taxation
bisannuelle. Ce sera donc plutôt au
Conseil national à s'aligner. II n'em-
pêche qu'on ne s'attendait pas,
hier, à ce que la taxation annuelle
passe le cap de la Chambre du peu-
ple.

En fait, personne n'est vraiment
opposé au principe d'une taxation
annuelle «postnumerando», c'est-
à-dire calculée sur le revenu immé-
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«La 

Liberté». Ce jeu est organisé par La Uberté sans obligation d'achat.
. . .  £wl ^̂ W 

\r- 
Tous les 

iours jusqu 'au 26 mars 1988 . grattez sur votre Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,
'¦'i 'JÊSÊSm^.. ' . : . K 

révisées ***** W MM 
cane je participation les cases des numéros publiés dans le iour même, au *037/ 183; ils seront publiés dans

i&«*~irJSBJ Pm^Êt
'
È̂. BV*1H * m^EL AMP? La Liberté et reportez les chiffres granés dans votre grille de La Liberté.

^BSESc^SS c î wj 3 > t e m̂ E''lES> Wnm. yA.. <3JMT*ÉQa AmMG leu - "es que vous avez entré dans votre gnlle les 12 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
£fUJMS  ̂ K^̂ a]%»^ t̂t.-it^^r" conespondant à un même symbole, vous avez gagné le pnx possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception

f^J a'̂ 'tft aJ^̂ S^̂ ^y^^^^ ŷiyP̂ 5 HU^4^̂ ^̂ ^̂ ^̂  T^SB^
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¦ *̂̂  r . 
^

___ __ ' \\i 17-301037 .037/814 181  ̂ ^******************f

"S^̂ ^ l̂ "TT- ^̂ " ̂ ^
\̂ r -̂^̂ "̂ ^̂ %̂ rKt l popu ans 41 VI 4 C  ̂̂
. OsïîS^^^^^  ̂

tS^  ̂ -̂ \ \« 50 000.- 17. rue de Lausanne *̂  ̂
^̂

\1&0~-~̂  ̂ _^— *^TB̂ --^l»\ ï 1700 Ff.b.ur9 I ¦ . " ™ ^l1  ̂ ~

\Z^m^^̂ ^ ^̂ ^^  ̂r * p'us •»-«« 037/28 42 78
Tél. à toutes
heuresCLBSiS

!£-  ̂ -̂-^Tf.»»'

\ tB,.̂ !̂  -^t . 8on,u«^«^67 IPPSPPH^iS&tSî"- i À VENDRE
DE33I DE FOIN

rinaiDu
, ^ :... , „ « ' ... 17-301047

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

IE!

» 037/82 31 21

Un bon d'achat Coop City d'une valeur de Fr. 20.-
Elisabeth Clément, 1 723 Marly
Albert Berset, 1 782 Belfaux
Alexandre Dougoud, 1 687 Vuisternens-devant-Romont
Marie-Louise Brùgger, 1 700 Fribourg
Sylvia Hahni, 321 1 Agriswil
Sarah Jungo, 1711 Bonnefontaine.

idîrS
*fyirdi0J (g &à£er

EQgSSLPT
CH-1700 FRIBOURG
Route de Berne 28 - 30
Téléphone 037-28 2145

fflTTTyl |̂ p 
^

ne de la Glâne 35
1700 Fribourg

r 037/24 24 01

pour 61 et.
au lieu

de Fr. 1.20



Carmel traditionaliste
Inauguration

Le nouveau carmel traditiona-
liste du Mont-Pèlerin, sur la com-
mune de Chardonne, sera inauguré
aujourd'hui. Mère Marie-Christia-
ne, fondatrice de ce carmel et les
cinq premières religieuses (de na-
tionalité suisse) s'installeront dans
la maison dès aujourd'hui. Quel-
ques prêtres du district suisse de la
Fraternité Saint-Pie X célébreront
la messe. (APIC)

Tombé du train il y a 8 ans
Dédommagement tardif
En décembre 1979 un ressortis-

sant italien de 62 ans tombait du
train qui traversait la Suisse, d'Alle-
magne vers l'Italie. Grièvement
blessé, l'homme était devenu inca-
pable de travailler. Plus de huit ans
après les faits, un accord est inter-
venu devant le Tribunal cantonal
bernois entre l'intéressé et les CFF,
a-t-on appris hier. Les CFF s'enga-
gent à verser 120 000 francs à la vic-
time. (ATS)

Longines : 150 emplois
Transfert biennois

Cent cinquante places de travail
de l'entreprise Longines de Saint-
Imier , qui compte actuellement
450 emplois en tout , seront transfé-
rés définitivement à Bienne. Ainsi
que l'a expliqué le président de la
SMH, Nicolas Hayek , cette déci-
sion est intervenue hier à la suite de
la troisième rencontre entre repré-
sentants de l'entreprise et une délé-
gation conduite par le directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, Bernhard Mùller. (ATS)

Cygnes trop serrés
Collets montés

Des pêcheurs et des habitués du
lac de Neuchâtel sont mécontents
de voir des cygnes portant des col-
liers très serrés autour du cou. Ces
derniers ont été placés par un étu-
diant chaux-de-fonnier qui observe
les déplacements des cygnes sur les
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
Il a obtenu l'autorisation de la sta-
tion ornithologique de Sempach et
de l'Etat de Neuchâtel. (AP)

Parution 88
Catalogue de la presse suisse

L'édition de 1988 <du catalogue
de la presse suisse vient de paraître ,
annonce l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP). Cette
brochure contient toutes les infor-
mations essentielles sur les jour-
naux suisses, les feuilles officielles
et les feuilles d'annonces. (ATS)
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Le dégraissage d'ABB relance le débat sur l'avenir de l'industrie suisse

Des chances intactes malgré tout
La suppression de 2500 emplois

(15% de l'effectif) chez Asea Brown
Boveri a relancé le débat sur l'avenir de
l'industrie helvétique. Si les condi-
tions-cadres de l'économie en Suisse
font l'objet d'analyses parfois diver-
gentes, les milieux patronaux et syndi-
caux sont toutefois d'accord que le cas
d'ABB est particulier et n'est pas re-
présentatif de la situation générale de
l'industrie helvétique. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effectuée par AP.

Rudolf Walser, secrétaire du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , rappelle que l'emploi a aug-
menté ces dernières années dans l'in-
dustrie des machines et la métallurgie.
Les suppressions d'emplois annoncées
par ABB sont sans doute radicales et
abruptes du point de vue social mais
on ne saurait toutefois généraliser et
parler d'une situation dramatique.

Analyse semblable du côté de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM) : il ne faut pas oublier
que l'industrie des machines a joué un
rôle de moteur pour l'emploi en Suisse
dans les années 1985/ 1986. Au-
jourd'hui encore , avec 330 000 person-
nes occupées, cette branche reste, et de
loin, le principal secteur industriel
suisse.

Rattrapée par d autres
Au Vorort , on estime par ailleurs

que les conditions-cadres pour la place
industrielle suisse restent favorables,
offrant toujours quelques avantages
par rapport à d'autres pays. Si la situa-
tion de la Suisse s'est détériorée à cer-
tains égards, c'est parce qu'elle a été
rattrapée par d'autres pays.

Selon Beat Kappeler , secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), les
suppressions d'emplois chez ABB sont
bel et bien - contra irement à ce qu 'af-

firme la direction - une conséquence
de la fusion avec le groupe suédois
Asea. D'un autre côté, ABB doit
«payer aujourd'hui les erreurs de ma-
nagement commises hier». C'est pour-
quoi , à ses yeux , le cas d'ABB est parti-
culier comme ceux de Dubied et de
Kudelski.

Quant aux conditions-cadres de la
place industrielle suisse, Beat Kappeler
considère qu 'elles sont intactes. Princi-
paux atouts de la Suisse selon lui : la
formation professionnelle , l'infras-
tructure , les faibles coûts de finance-
ment et la situation géographique.

L'innovation taxée
Il existe encore des domaines où les

conditions-cadres pourraient être amé-
liorées. Le secrétaire du Vorort souli-
gne par exemple que la Suisse n'est pas
encore parvenue à éliminer la «taxe
occulte». Elle est ainsi le seul pays
industriel qui taxe les investissements
et par conséquent l'innovation.

De son côté, le porte-parole du VSM
fait aussi sienne la revendication
d'ABB concernant l'amélioration de la
garantie sur les risques à l'exportation.
Quant aux intentions de la Confédéra-
tion d'introduire une taxe sur l'énergie
de 10%, il estime que cela aurait
«d'énormes conséquences» pour l'in-
dustri e de la métallurgie et de l'alumi-
nium.

Quant à la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) elle s'opposera à des
licenciements avec tous les moyens en
sa possession. En vertu de la paix du
travail , une grève est toutefois impen-
sable, a déclaré le vice-président du
syndicat Agostino Tarabusi.

La priorité de la FTMH est la révi-
sion du plan social de 1982. Le cas
échéant il sera recouru au Tribunal
arbitral , celui-ci ayant le dernier mot
dans ce genre de conflits.

Et les fournisseurs
Une inconnue demeure : quelles se-

ront les conséquences de ces mesures

chez les fournisseurs suisses du grou-
pe? Les responsables d'ABB n'ont don-
né au syndicat aucune indication à ce
sujet , a dit M. Tarabusi. ABB dispose
en Suisse d'un réseau de quelque 700
fournisseurs. Certaines de ces entrepri-
ses ont adapté leur production aux be-
soins de BBC. La FTMH veut égale-

ment aider les employés de ces entre-
prises en cas de difficultés. La FTMH
désire négocier avec ABB aussi rapide-
ment que possible. Les informations
données lundi par le groupe sont «to-
talement insatisfaisantes», a dit M.
Tarabusi.

(AP/ATS)

BOÎTE S^8S>III [AUX LETTRES\ \̂
Grain de sel

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un jeune homme de

80 printemps d 'ajouter son grain de sel
face à certains qui croient à tort ou à
ra ison que la barque est pleine.

Il faut renvoyer à tout prix ces sales
étrangers même si cela coûte à une cer-
taine caisse plus de 100 000 francs, une
paille! A vec la participation d'une
«caisse noire» que les contribuables
ont remplie avec leurs impôts, on peut
taper dedans sans vergogne. Ce n 'est
pas moi qui parle, c 'est la caisse! Cela
sert à véhiculer une famille zaïroise qui
n 'en demandait pas autant; surtout
qu 'au bout de la course, un ami sincère,
coiffé de fourrure de panthère, l 'atten-
dait avec joie afin de lui faire visiter la
villa confortable dotée même d'air filtré
par des barreaux solides, avec promes-
ses sincères de quelques rondes cares-
ses. Il ne faut pas oublier non plus que
sur la quantité de ceux qui ont eu le
bonheur de partir avant cette famille, 6
ont eu la chance ou plutôt le tort de suc-
comber sous la torture durant un jour
plus ou moins lointain. Le Père éternel
demandera à tous ceux qui, du haut en
bas de l 'échelle, ont trempé dans ces
magouilles: « Qu 'as-tu fait de ton frè-
re». Répondront-ils , tout comme Cain:
«Je ne suis pas le gardien de mon frè-
re»?...

...Pourquoi ces «sales étrangers»
quittent-ils leur patrie? Est-ce parce que
la vie y est douce, qu 'il y a assez de tra-
vail, que la sécurité y est garanti e, que
les droits de l 'homme y sont respectés et
que l'on y mange à sa faim ? Il faut
reconnaître que les étrangers sont bien
reçus chez nous, surtout s 'ils ont du fric
ou s 'ils pèsent plusieurs milliards.
Quant aux pauvres diables qui ne sont
pas de l'avis de certains, il suffit que l 'on
soulève le pet it doigt et les voilà ren-
voyés dans leur p ays avec toutes les pré-
cautions d 'usage afin d 'être caressés.
N 'y a-t-il pas parmi nous des Judas
prêts à livrer des innocents pour quel-
ques piécettes d'argent à leurs bour-
reaux, tout comme il y a 2000 ans un
Innocent mourait sur une croix:

François Bussien
Le Lignon, Genève

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

Communes partenaires d'Alusuisse
Sagesse ou bradage?

Opération réussie pour la multinationale Alusuisse : les sept communes concer- Il 1111 pT" >
nées par l'exploitation des eaux de la Borgne et de l'usine de Bramois ont toutes J™»! FW,donné leur accord à une prolongation de 60 ans de la concession accordée à Alu- f  '•̂ /'̂ «L.suisse en 1925. Dernière commune à se prononcer sur cet objet , Vex a accepté | VALAIS ^ililll ||||||||]m|||||||||||}|
lundi soir de jouer le jeu. Un jeu qui prévoit que les communes obtiennent en
contrepartie une participation de 35%. C'est la première fois qu 'un tel accord est
passé en Valais dans la perspective du droit de retour des aménagements hydro-
électriques. Mais cet accord est loin de faire l'unanimité.

Petit rappel: au terme d'une conces-
sion (80 ans en principe) accordée à
une société exploitant la houille blan-
che, les communes concédantes reçoi-
vent gratuitement la partie dite
«mouillée» (adductions d'eau , barra-
ges, conduites forcées et turbines).
Pour la partie «sèche» (alternateurs ,
postes de couplage, lignes de trans-
port), chaque concession précise si elle
revient aux communautés concédan-
tes contre indemnisation ou si elle de-
meure propriété de la société conces-
sionnaire.

Les grandes sociétés voient avec in-
quiétude approcher le terme des
concessions. EOS a déjà passé un ac-
cord avec la commune de Bagnes pour
la première concession venant à
échéance: l'installation de Champsec
(70 mio de kWh) continuera d'être ex-
ploitée par EOS au-delà de la durée ini-
tialement prévue par la concession
(1988).

Un deuxième accord est sur le point
d'être conclu entre la société Rhowag
(80% en main d'Alusuisse) et sept com-
munes du Valais central: une produc-
tion annuelle de quelque 150 mio de
kWh est en jeu. Ces communes ont
donc toutes accepté de prolonger de
soixante ans - jusqu 'en 2085 - la
concession pour l'exploitation des
eaux de la Borgne.

Pas le choix?
Les discussions entre Rhowag et les

communes ont duré trois ans. Dans un
premier temps, Rhowag n'offrait

qu 'une participation de 17%: une offre
dérisoire, qui doubla suite à une exper-
tise. Contrairement à certaines autres
communes prêtes à vendre leurs droits
pour un plat de lentilles - pour repren-
dre une image biblique utilisée par un
député - Vex se montra longtemps
réticente. Seule la garantie de pouvoir
réviser la répartition entre les partenai-
res en l'an 2005 fit pencher la balance.
Sans quoi le projet d'Alusuisse capo-
tait. Il faut dire que de plus en plus de
citoyens prennent conscience que cer-
taines sociétés utilisent une sorte de
chantage à l'égard des communes
concédantes: vous acceptez de prolon-
ger notre concession ou nous refusons
d'investir le moindre centime dans nos
aménagements jusqu 'à l'échéance des
concessions. Conséquences: les instal-
lations revenant gratuitement aux
communes risquent d'être obsolètes au
terme des 80 ans de concession. C'est
un peu le discours que tenait Rhowag
au début des négociations: l'usine hy-
droélectrique de Bramois a un sérieux
besoin de rénovation. Mais il n 'était
pas question pour la filiale d'Alusuisse
d'investir si la concession n'était pas
prolongée.

Débat relancé
Si l'aval donné par les citoyens de

Vex lundi permet de débloquer le dos-
sier et de moderniser un aménagement
(la production augmentera de 13%
grâce aux rénovations prévues), il re-
lance le débat sur le droit de retour et la
politique que les communes concédan-

tes ont intérêt à suivre. Le conseiller
national socialiste Peter Bodenmann
estime à plus de 100 mio de francs la
perte subie à long terme par les sept
communes du Valais central en pro-
longeant la durée de la concession!

L'accord passé avec Rhowag pour-
rait donc servir d'exemple à ne pas sui-
vre pour d'autres communes. On
pense notamment aux communautés
du val d Anniviers qui ont concède les
droits d'eau de la Navizence, jusq u'en
2004. La production en jeu est deux
fois supérieure à celle de la Borgne. Ces
communes sont entrées en contact en
début de semaine avec les Services in-
dustriels de Sierre pour défendre au
mieux leurs intérêts. Ces communes ne
se contenteront pas d'une participa-
tion minoritaire dans une société ano-
nyme, comme l'ont fait celles du Va-
lais central. Le Gouvernement canto-
nal encourage d'ailleurs les Valaisans à
redevenir maîtres de leur principale
richesse à l'échéance des concessions.
Mais encore faut-il que les autorités
communales aient une vision politi-
que et économique dépassant le court
terme. Michel Eggs

Paradoxe du conflit
L 'époque est aux paradoxes. Au mo-

ment même où Asea-BBC annonce
2500 suppressions d 'emplois, une sta-
tistique révèle qu 'aucun conflit de tra-
vail n 'a endeuillé, en 1987, la sénérité
du ciel économique helvétique. Pas une
entreprise touchée, pas un trava illeur,
pas une journée perdue en «vaine grè-
ve»! Et pourtant , la f i n  de l 'année n 'a
p as manqué de coups de scalpel: Favag,
Von Roll et surtout Dubied (400 à 500
suppressions). Syndicats dans l 'ombre,
ouvriers craignant pour leur place au
soleil et fêtes de f i n  d 'année n 'expli-
quent pas entièrement la résignation du
monde du trava il. Car aujourd 'hui , les
mauvaises nouvelles sont savamment
ingurgitées à dose homéopathique: on
laisse d 'abord filtrer, avant de parler,

dans un communiqué, de «suppres-
sions d 'emplois échelonnées» plutôt
que de licenciements. Asea-BBC pour
sa part avance un chiffre précis sans
donner de détails: dans le flou et l 'insé-
curité difficile de réagir avec promptitu-
de. Pas étonnant dès lors que la notion
de «conflit du travail» ait disparu de la
statistique en 1987, ce qui ne s était
jamais vu depuis le début des années
70. Mais exception ne fait loi. Et les
lampions du cinquantenaire de la
«Paix du travail» semblent désormais
bien éteints. Reste à savoir si les protes-
tations formelles des syndicats débou-
cheront sur un nouveau refroidisse-
ment entre partenaires sociaux.

PaB

«Créer des liens»
Créer des liens. Les-
quels? A partir de
quelle référence? Car

^^^^^_ les liens 

peuvent 

aussi
•̂ ^^^^* bien enchaîner que li-
Jm A bérer: enchaîner s'ils
HI H sont d'exploitation , li-
^ 

11W bérer s'ils sont de soli-
darité.
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1987 a été une année de défis
La SGS joue la prudence

Industrie suisse du gaz
Des perspectives

«L'industrie suisse du gaz amé
liorera encore sa sécurité d'appro-
visionnement en gaz naturel et ren-
forcera sa contribution à la protec-
tion de l'environnement»: tels sont
les objectifs soulignés hier à Berne
par le conseiller national Raoul Kô-
hler , président de l'Association
suisse de l'industrie gazière (ASIG),
devant une cinquantaine de
conseillers nationaux. Reliée par 7
grands gazoducs (9 dès l'année pro-
chaine) au réseau gazier d'Europe
occidentale , la Suisse a couvert par
le gaz 7,4 % de ses besoins en énergie
en 1986. (ATS)

Zellweger Uster
Ventes accrues

Le groupe Zellweger a terminé
son exercice 1987 sur un chiffre
d'affaires consolidé en hausse de
15,1% aui a atteint 594 mio de
francs. L'entrée des commandes a
progressé parallèlement pour mon-
ter à 578 mio de francs.

Le secteur des télécommunica-
tions s'arroge la part du lion avec
un chiffre d'affaires de 291 mio de
francs (+ 50,4%). (ATS)

Pâtes Trattoria
Fraîcheur en vogue

Le groupe suisse de pâtes alimen-
taires Trattori a, spécialisé dans le
domaine des pâtes fraîches et des
produits surgelés, a augmenté son
chiffre d'affaires de 4,3% au cours
de l'exercice 1987, le faisant passer
à 24.2 mio de francs. ( ATSÏ

Pour la Société générale de surveil-
lance (SGS), 1987 a été une année de
défis, au cours de laquelle le groupe
genevois a montré sa résistance, ont
indiqué ses responsables hier à Genève
lors de la conférence de presse consa-
crée aux résultats. Parmi les facteurs
qui ont influencé ses affaires, la SGS
relève les bas prix des matières premiè-
res, la chute du dollar et le ralentisse-
ment du commerce entre les pays en
développement et les navs industriali-
ses.

Malgré un recul de 5, 1% de son bé-
néfice net (à 106,5 mio de francs) et de
2,2% de ses honora ires (à 1,56 mia de
francs), la SGS estime qu 'elle «s'en est
bien sortie» en 1987 , puisque le dollar
reculait de 17% pendant le même
temps alors que la marge bénéficiaire,
à 6.8%. restait supérieure à la movenne
des dix années précédentes.

La SGS. premier groupe internatio-
nal dans l'inspection des services, n 'a
pas perdu de parts de marché , il y a
seulement eu moins de marché, a ex-
Dliaué M. Patrick Rich, président de la
direction. Par régions , le groupe réalise
enviro n 42 à 45% de son chiffre d'affai-
res en Europe. 35 à 37% aux Etats-Unis
et environ 15% en Asie et au Pacifique.
Les contrats gouvernementaux repré-
sentent quelque 16 à 17% des honorai-
re*

Leader mondial
A ce propos , la SGS a vu plusieurs

contrats arriver à échéance en 1987 :
avec l'Equateur , le Guatemala et la
Bolivie. La SGS a pu renouveler son
contrat avec l'Indonésie , alors aue l'ac-
cord signé en août dernier avec le Pé-
rou devrait porter ses fruits sur l'exer-
cice en cours. L'année dernière , la SGS
est devenue leader mondial dans l'éva-
luation des dommages et enquêtes sur
sinistres (loss adjusting) grâce au ra-
chat du erouDe britanniaue Robins

Davies & Little , qui complète les acti-
vités du groupe affilié américain GAB
Business Services Inc.

Pour 1988, le groupe affiche une cer-
taine prudence face aux incertitudes
monétaire s, à la montée du protection-
nisme Pt an ralentissement Hes érhan-
ges avec les pays en développement. Sa
politique d'acquisition se poursuivra
dans ses domaines propres d'activité
où il y a, estime-t-elle . encore de vastes
possibilités d'élargir ses services. Ses
fonds propres (plus de 800 mio de
francs) lui permettent d'ailleurs de
s'autofinancer. (ATS)
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Reuge investi
En avant la zizique

L'entreprise familiale Reuge, à
Sainte-Croix (Jura vaudois), qui as-
sure depuis plusieurs générations la
tradition des boîtes à musique haut de
gamme, a été rachetée par un groupe
d'investisseurs vaudois. Cette opéra-
tion , qui garantit une succession ro-
mande au dernier patro n de la «dynas-
tie », s'accompagne d'une augmenta-
tion de (-imitai .

Cela permettra le lancement de nou-
veaux produits et la rationalisation de
la production. La restructuration pré-
vue ne menace pas les emplois.

Les nouveaux investisseurs détien-
nent les deux tiers du capital-actions ,
porté de 600 000 à 900 000 francs.
Pino memhres de la famille conser-
vent le reste. Rassemblée par le Grou-
pement pour la promotion du capital-
risque (GCR), les acquéreurs sont onze
dirigeants d'entreprises industrielles ,
une banque, deux assurances et deux
fonds de prévoyance , tous vaudois.
auxquels se sont joints quelques ac-
tionnaire s eenevois. (ATS!

ECONOMIE

Lent redressement
C'est avec bonheur que l 'on a franch i

à nouveau la barre des 500 à l 'indice
général SBS le mardi 23. C'est un
niveau psychologique important mais
qui ne doit pas faire oublier pour autant
que l'on n 'est pas à la veille des 600,
comme le prétendent certains. 'C ' est
très lentemen t que le marché suisse se
remet de ses émotions el les opérateurs
en bourse ne peu vent espérer enca isser
des gains importants en achetant les
grands titres supposés bon marché si
l 'on se réf ère à leurs p lus hauts ni-
veaux.

Beaucoup doit êt re demandé à un
nouvel investissement: la capacité de
générer des bénéf ices doit être supé-
rieure à la moyenne, la valeur intrinsè-
que de la société doit être solide, le mar-
ché du titre doit êt re bien achalandé car
les étrangers n 'accumuleront pas un
litre à volume étroit.

Ces conditions restant en mémoire,
il importe de ne pas se laisser enthou-
siasmer par n 'importe quelle idée. Bien
sûr BBC verse à nouveau un dividende,
mais les mesures de restructuration
sont toujours en cours. Ce n 'est pas
parce que le dollar marque une ten-
dance à une moindre vulnérabilité que
la capacité bénéficiaire d 'Oerlikon
Bïihrlc change.

Bref, attention tout de même au sec-
teur des machines-outils : 1988 sera une
année diff icile pour tout le monde, peut-
être un peu plus pour les entreprises de
ce secteur. Holderbank et Forbo sonl
très recherchées. Si l 'on veut investir à
tout prix maintenant Holderbank esl la
plus intéressante des deux même si elle
a traditionnellement moins de «pep»
aue Forbo.

Les bancaires dont personne ne vou-
lait jusqu 'à très récemment semblent se
réconf orter très doucement. Les résul-
tats qui sortent à l 'heure actuelle dédra-
matisent la crise d 'octobre. Quant à la
crise de l 'endettement du tiers monde,
elle ne touche aue très marg inalement
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Il fe fetf
les établissements bancaires suisses
d 'une certaine envergure. On ne peut
que souhaiter que l 'ambiance positive
continue sur le marché suisse: le mas-
sacre subi a été sans rapport avec la gra-
vité de la situation qui ne présentait en
f ait aucun point d 'urgence.

Pour d 'aucuns il semblerait que les
taux p n Siiisip dnivp nl évaluer n In
hausse. Pourquoi? Parce que l 'heure
étant à la récession les prêteurs deman-
dent une meilleure rémunération pour
des risques pouvant devenir supérieurs.
Ce raisonnement esl un peu artif iciel.
Fn période de récession l'appel d 'argent
f rais est peu important. Il semble donc
inutile de se faire trop d 'illusions sur la
hmi 'i '.p dp * tnuv rpp h

Quant aux taux à court terme, ils
sont sans nul doute artificiellement bas
mais cette situation a le mérite de la
sélection et surtout celui d 'éliminer les
spéculateurs sur les devises. Il semble
qu 'à l 'heure actuelle il faille plus pour
des raisons techniques que fondamen-
tales limiter ses engagements dans le
temp s.

Donc quitte à rester liquides quelque
temps, on attendra que les passions se
soient quelque peu essouff lées sur les
échéances à moins de cinq ans pour se
présenter sur le marché. En eff et , c 'est
un peu le chemin de la lassitude et de la
f acilité que d 'accepter des échéances
au-delà de dix ans comme les off raient
Ins r lp rnip rpç : PH i i vç inn *:

Sur les onze émissions en cours de
souscription seules trois ont une
échéance inf érieure à dix ans. Au lieu
de se ruer sur ces dern ières, on regar-
dera la décote qu 'enregistrent les autres
émissions: elle pourrait êt re dans cer-
tains cas d 'un irréalisme qui condu ise à
la bonne aff aire. .1 Wimpt?
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Fabricant suisse de pompes, d'abreuvoirs
ainsi que d'autres produits pour les domaines
de l' artisanat sanitaire , constructions civiles ,
agriculture, etc., cherche

REPRÉSENTATION RÉGIONALE
pour les cantons VS, VD, GE, JU, FR, NE, et BE
de langue française

Les intéressés sont priés de bien vouloir
s 'adresser à
SUBAG AG, Constructions de pompes,
5322 Koblenz / Argovie - © 056/46 19 13

Promotion f r a î c h e u r !
Golden Nuggets

Cette spécialité de poisson, «crousti-croquante», est
confectionnée à base de morceaux de filets de cabillaud

soigneusement sélectionnés. Afin que vous puissiez la
savourer tout à loisir, nous effectuons avec plaisir toute sa

préparation, c'est-à-dire l'élimination des arêtes,
l'assaisonnement et la panure, ainsi qu'une première

cuisson. Un petit conseil encore: servez les
«Golden Nuggets» accompagnés d'une sauce délicate...

pour m'ettre en fête tous les palais!

-.65
(100 g- .52)

S30

iEfpa'e du 7Ti,7""M—~-~~-z _̂pu 8.3

vt sr**ï**«
TWS&ftt*

Offre spéciale du 2.3 au 8.3

j i  Golden Nuggets surgelés
^ëw M I Morceaux de filets de cabillaud M.

j  M I panés et assaisonnés AWM

J I  400 g yf  ̂ ##"' (100 g 1.-]

x/W
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Offre spéciale du 2.3 au 8.3

JL<̂ W (100 g- .45,7)

3*Ç
Chocolat

Exemp le: mmm. ^ M | WÈ̂EmM*, *«1500 g m
mW \mf mf È\ ' M^^^ ̂WM

"**JM MW mmmf I Exemp le: 
^

W-
-WOV [̂*****JK i avec caféine mWm_*—mm 1 200 MM

îoon - .441 wir +r m

Offre spéciale du 2.3 au 8.3

Farce de vol-au-vent
en bottes
410/420g -.60 de moins
810 g /.- de moins
Exemple: 410 g ***|*>/)

fiftll m» (100 g- .56,1)

Multipack du 2.3 au 8.3

Toutes les
Coupes Chantilly
-JS de moins
Exemp le
125 g

A partir
de 2 gobelets au choix

CLINIQUE GARCIA, FRIBOURG cherche

1 infirmière , i
responsable d'un service de chirurgie Ull\"|

2 infirmières
pour la seconder

2 infirmières-assistantes
pour compléter l'équipe

1 laborantine
à temps partiel

Veuillez prendre contact par téléphone
.ï 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

17-1522

Offre spéciale du 2.3 au 8.3

unie)

L'UNIVERSITE
DE FRIBOURG
cherche
pour son institut de botanique, département
microscopie électronique

•aî***»
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Autres off res spéciales:

Offre spéciale du 2.3 au 8.3

Pommes f r i t e s  surgelées
350g -.40 de moins
600g - .60 de moins
1kg -.80 de moins
Exemp le: 350 g +£ /%

LABORANT(INE)
expenmenté(e) dans les travaux de prépara-
tion, photographie et histochimie. Les travaux
au microscope électronique peuvent être en-
seignés.

Date d'entrée en fonction : T' mai 1988 ou
selon entente.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
Institut de botanique, professeur
J. Wattendorf, rue Albert-Gockel 3,
1700 Fribourg.

17-1007

Cherchons

CHARPENTIER
qualifié avec CFC, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Studio à disposition.

¦ Pierre-André Dupenloup, Char-
¦ pente-menuiserie,
B 1162 Saint-Prex,

¦s- 021/806 17 79.

Hôtel de la Belle-Croix à
Romont

cherche

UNE SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

« 037/52 23 41
17-65520

Cherche pour importants travaux im-
médiats

2 vitriers
« qualifiés

+ aides expérimentés capables de
faire les joints.
Avantages sociaux assurés , poste
stable à envisager.
Suisses ou permis valable.

« 037/23 28 52.

Pour répondre aux jP _ oO. T3 \
nombreuses deman- 'i* *¦** 

^̂ ^
des de nos clients y^T^̂ ^
nous cherchons *^

inst. sanitaire
ferblantiers

peintres
en bâtiment et industriel

maçons#
Possibilité de fixe si convenance.
Contactez-nous au plus vite.

(j/j^JSsf 2^rffirT.

iji if fffj
URGENT!

Nous ' cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires :

mécaniciens autos
mécaniciens outilleurs

mécaniciens M.G.
serruriers avec CFC

monteurs électriciens
grutiers / maçons

avec CFC
menuisiers

dessinateurs
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au



IMMEUBLES
LOCATIFS et

COMMERCIAUX

CHERCHE a achetei

en nom propre ou en SI
Réponse sera donnée à toutes offres.
Ecrire sous chiffre 1 7-608584, Public
tas SA, 1701 Fribourg.

À LOUER à Estavayer-le-Lac, à lr
Croix-de-Pierre dans imrrçeuble neuf

magnifiques appartements
grand standing - tout confort

3V2pces- 90m2 :Fr. 1370.-/moisH
charges
4V4pces-115m2 :Fr. 1550.-/mois H
charges
garages-boxes privés : Fr. 100.-/mois
places parking extérieur: Fr. 30.-/mois

Libres dès le 1M juillet 1988
S'adresser à: GIBOSA à Avenches

¦s 037/76 11 33 - le matin
M™ RENOUT

Villars-sur-Glâne
A vendre (éventuellement à louer

splendide
appartement 5të pièces
120 m2, 3 chambres, 2 salles
d'eau.
Vue panoramique imprenable.
Situation idéale (1 min. bus, 2 mir
école).
Renseignements:
e 037/42 73 75.

Votre nouvelle
adresse aux porte:

de Neuchâte

• locaux poly
valents et facile

ment divisible;
• transport:

publics, magasin:
et restaurants ï

proximité
• grand nombre d<

places de parc
• loyers garanti:
• sur demande
bail de longue

durée avec optior
de prolongatior

• possibilité d'aidt
financiers

• surface minimun
de location
env. 20C

Neuchâtel - Manr
Situé dans une zone exceptionnelle, a la jonction
d'autoroute Marin-Epagnier
Le Centre industriel et commercial «Les Sors»
est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m1 de surfaces utiles. Le premier bâtiment sen
disponible le 01.02.89.

Etage Surface Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 1 628 m' 4 , 10 m Fr. 95.-par rrrVannêi
1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105.-par mVannéi
2e étage 1 861 m' 3,06 m Fr. 95- par m'/annéi
Attique 1 052 nr 2,75 m Fr. 145.-par mVannéi
M. J.P. Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

11/2 PIECE
meuble
Loyer
électr

Alfred Millier SA
Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâte
Téléphone 038-25 95 35

A vendre, dans immeuble er
copropriété, aux portes de Fri-
bourg, à deux pas arrêt de
bus,

BUREAUX
de 200 m2

Conception et aménagement
intérieur personnalisés.

Important parking privé à dis-
position.

Plaquette et renseignements :

A louer pour le
1" avril 1988,
à Villars-sur-Glâne
dans quartier résidentie

A loue

APPARTEMEN1
3 pièces, mi
confort, dans mai
son familiale , env
6 km de Fribourg
Prix modéré.

Ecrire sous chiffrt
81-60073 à
ASSA , Annonce:
Suisses SA , CP
1033, 1701 Fri
bourg.

Particulier cherchi

TERRAINS
à construire 300(
m2, villa, immeubli
à rénover , directe
ment du propriétai
re.

Ecrire sous chiffn
1 D 22-659056 i
Publicitas,
1002 Lausanne

Cherche
pour juillet

appartement
3-4 pièces
Fribourg
env. 1000.-.

Echangerait
év. contre
5 Vi pièces,
à Pully.

nr 021/28 72 5£

pièces

rue du Centn
Marly.
Fin avril.

¦B 037/46 5'

A louer Costi
Bianca

APPARTEMENT
6 lits , libre sau
août , à 200 m de k
mer.

« 037/46 51 18
ou 037/24 71 73

17-30104(

économise)
sui

la public, tt
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

senu

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES (120 m2

séjour avec cheminée , t
chambres , cuisine entière
ment aménagée, deux sal
les d'eau.
Ensoleillement maximum.
Fr. 1523.- charges com
prises.
B 037/22 52 54,
h. bureau.

17-86'

NOUS CHERCHONS à BULLE, di
tion premier ordre,

BON CAFÉ-RESTAURANT

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
¦s 037/ 63 24 24.

*—Q—*
À VENDRE
EN EXCLUSIVITE

VAUD

• Nord vaudois:
Café-restaurant, terrasse , par-
king, appartement - très bonne
affaire.

En station :
Café-restaurant-bar , terrasse
possibilité d'achat de l'immeu-
ble.
Alpes vaudoises:
Pour couple du métier , importam
hôtelTcafé-restaurant , terrasse
grand parking, proximité des re
montées mécaniques.

Dans localité de grand trafic:
superbe DISCO - affaire à saisii

FRIBOURG

• Magasin traiteur avec ser-
vice à domicile:
Cantine, fêtes , etc. Très bier
agencé, un appartement.

NEUCHÂTEL
Café-brasserie, salle poui
société :
Eventuellement à transformer er
pub. Très bonne affaire.

Pour traiter : R. JUBIN

APPARTEMENT
de 41/2 PIECES
109 m2
Loyer: Fr. 1155.- + charges
PREMIER MOIS GRATUIT!
Libre de suite

«037/22
037/22 75 65

i ouverture
des bureaux

I 9-12 et
14-17 h.

ETOEM: MLLin „;
AGENCE IMMOBILIERE

Ne payez plus un loyer a fonds per-
dus, mais profitez de nos conditions
exceptionnelles de vente :

Ex.: MARLY
Appartement de Vh. pièces

au 2" étage
comprenant salon avec balcon,
2 chambres , coin à manger , cuisine
agencée. Garage.

Avec 10% de fonds propres
Mensualité : dès Fr. 758.-

(charges comprises).
Toutes informations complémer

taires sur rendez-vous.

•srawEl
COSTA BLANCA ESPAGNI

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse

SEROL A-Immobilier _., _„, „ A ..-j
1782 Lossy-Fribourg Tel. 037 45 24 5.

11
cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 77

SECRETARIAT
SERVICE
Marianne Rossier
Rue d'Or 25
1700 Fribourg
«037/23 10 43

propose un secrétariat i
Correspondance - Travaux de diplomi
Dactylographie - Publipostagi
Préparation de dossiers - Permanence téléphoniqui

SAINT-MARTIN
Jeudi mars 1988

DON DU SANG
Salle de
de 19 h.

Nous comptons sur la compréhension et
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver

Section des samaritains de
SAINT-MARTIIV

l'école
à 21 h.

la collaboration de toute personne

des vies humaines!

Centre de tranfusion CRî
Hôpital cantona

FRIBOURC

17-51!

Citroën Visa Club 1986 11000 km
Citroën AX 14 TZS 1987 6 000 km
Citroën BX 19 TRI 1987 4 000 km
Citroën CX 25 GTI turbo 1987 4 000 kn

Alfa Romeo 33 Q V .  115 CV
1987 6500 km

Parfait état - Garantie - Prix intéressant
Crédit - Leasing

Sasas»
^H K^& lU

acheté

IMMEUBLE LOCATIF
à Fribourg ou aux environs, jusqu'à 2 mil-
lions de francs et offrant un bon rende-
ment.

Ecrire sous chiffre 17-1613 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

À LOUER de suite,
quartier de la Vignettas
pour jeune fille étudiante

une chambre
indépendante

Fr. 170.- mensuellement.
Régie Louis Mùller - Pilet-
tes 1, 1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

17-1619

louer , quartiei Bourg

+ chaul

037/22 64 3'
037/22 75 6!

I ouverture
I des bureaux

9-12 et
14-17 h.

A vendre entre Fribourg et Bulle

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
offrant un séjour avec cheminée, 4
ch., 1 local disponible et les autres
locaux usuels.

Renseignements et dossier gratuit.

ffis ŝ, QÉRANCES
||fgsl||l̂  FONCIÈRES SA .

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 11 54 41

A louer à la
route de l'Aurore

le dernier

Vacances valaisannes
A louer aux Mayens de Riddes

APPARTEMENT 2 PIÈCES
4 à 6 lits, grandes terrasses.
Excursions , piscine, tennis.
Prix à convenir selon durée.

* 037/42 09 41, dès 18 h.
17-65517

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

NP'Domicile

Signature

a adresser des aujourd hui a

Banque Procrédit j
Rue de la Banque 11
1701 Fribourg

Tél. 037/811131

Heures
d'ouverture

de 08.00 â 12.15
de13.45 à 18.0C

<OÎ°f i

ra£
m*

Xp/ocrédrt
Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure
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«LES TOURAIIMES»
MAJORETTES DU GRAND FRIBOURG

Reprise de l'entraînement: vendredi 4 mars 1988
de 18 h. à 19 h. 30.

Lieu : Orphelinat bourgeoisial (Torry)
Rte des Bonnesfontaines 24-26
1700 Fribourg
(salle de gymnastique)

Trolleybus: Beaumont - Torry - Beaumont

Accueil : par des monitrices

Equipement : habituel de gymnastique scolaire

Nécessaire : Nom - prénom - date de naissance
adresse exacte - N° de téléphone
représentant légal

Bienvenue: «Les Touraines», Majorettes du Grand Fribourg
Case postale 891, 1701 Fribourg

17-65295
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ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
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¦—¦¦ ! ' ESTAVAYER-LE-LAC

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 11 mars 1988 à 10 h. 30, dans la salle de La Prillaz à Estavayer-
le-Lac.

Tractanda
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du conseil d'administration
3. Comptes de l' exercice 1987
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes; décharge aux organes

administratifs concernés
6. Répartition du bénéfice
7. Nominations statutaires
8. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de l'organe de contrôle, le
rapport de gestion et la proposition relative à l'emploi du bénéfice ainsi que le
procès-verbal de la dernière assemblée générale sont à disposition des actionnai-
res au siège de la société dès le 25 février 1988.

Les cartes d'admission à l' assemblée générale doivent être demandées pour tou-
tes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à Estavayer-le-Lac, à
la succursale de Fribourg ou aux agences de Domdidier et Romont jusqu'au lundi 7
mars 1988 au plus tard. II ne sera plus délivré dé cartes après cette date.

A teneur de l' art. 13 des statuts , un actionnaire ne peut se faire représenter vala-
blement que par un autre actionnaire et moyennant une procuration écrite.

Les actionnaires empêchés d'assister à l' assemblée peuvent aussi nous transmet-
tre directement leur pouvoir. Dans ce cas , nous nous chargerons de faire exercer le
droit de vote dans le sens des propositions du conseil d'administration.

A l'issue des débats, les actionnaires auront le plaisir d'entendre un exposé de
Monsieur André Genoud, directeur des Chemins de fer fribourgeois, sur le
thème : «Transports, tourisme, économie».

Estavayer-le-Lac, le 8 février 1988.

Au nom du Conseil d' administration
Le président: D' J.-B. Wûrsdôrfe r

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-mid

avec encadrement

m

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER .es,
COUVREUR 0̂ <.w&yîj à&

ŝféêr Vos
^<o>  ̂ bonnes idées

sont réalisables
dans la nouvelle entreprise.

Intéressé ? écrivez brièvement à
BEAT ACKERMANN
Route du Roule 21
1723 Marly
© 037/46 13 78

^ *̂********************************************************************************̂**********mS

Nous cherchons pour notre bouti-
que d'Avry

I UNE VENDEUSE I
I QUALIFIÉE I

- d'excellente présentation , ayant
de l'initiative et beaucoup de goût
pour la mode.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
23 18 93 avec M. Albert Angé-
loz.

Discrétion assurée.

HH 5̂H9!HMeWm IBHmm WSf ^Ly W S j S Ê à-*\mmmmm ¦r r̂«È« mrr

Pour effectuer la saisie de données sur termi-
nal au service du Trafic des paiements de
notre succursale , nous cherchons une

DATATYPISTE
à temps partiel

Horaire : 4 h. 15 par jour , l' après-midi.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse , sont priées d' adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats , à

M. F. Raemy, chef du personnel,
case postale, 1701 Fribourg.

,iiilllll!llllllll[lllllllllllll[llll[ll[llllllllllll
J fKrlel Union de
'| ftrgy BanQues Suisses

''̂ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Bienvenue à l'UBS.

Nous sommes une entreprise d'installation de moyenni
importance sur la place de Bienne et nous cherchons pou
tout de suite ou selon entente

une/un dessinatrice teui
en chauffage

comme responsable indépendante/ant.
Vous sentez-vous attirée/é?
Biinzli SA, Bienne
Chemin de Cerlier 37 , -B 032/25 22 33

HÔPITAL DE ZONE DE NYON
cherche

INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
RESPONSABLE DU BLOC
OPÉRATOIRE

Pour succéder à la titulaire qui va partir en
retraite prochainement , nous cherchons une
candidate bénéficiant de quelques années de
pratique en qualité d'infirmière instrumentis-
te.

Les candidates suisses , ou au bénéfice d' un
permis C, voudront bien envoyer leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae complet et
photocopies des certificats à M. Ed. Bache-
lard, sous-directeur , Hôpital de zone, 1260
NYON, « 022/6 1 61 61

MADAME, vous qui désirez
vous réaliser dans un travail indépendant ai
sein de notre entreprise.

- mettre en valeur votre féminité et person
nalité

- avoir le sens de la négociation et aimer sai
sir

le résultat de votre effort . Nous vous offron:
la possibilité d'entrer dans une activité de

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont a repourvoir dans votn
région, vu l' expansion de notre société. Um
formation complète (cosmétique et vente
est assurée par notre entreprise. Si vous pen
sez correspondre à ce profil et si vous dispo
sez d'une voiture, n'hésitez plus, appelez
nous vite au 021/35 52 42, nous nous fe
rons un plaisir de vous renseigner.

m . . . V^-* . . .  ' ' . . . .  l6a ŷau_ -MWM_a>jflafi * • ¦

changez _»-* î >
d'horizon ? 

% f̂

^̂
 ̂ apprendre

f l'allemand ?
 ̂̂ y La direction géné-

^̂ B* raie d' une compagnie d' assurances à Zurich nous a
^^BW mandaté pour la recherche d' un ou d' une

SE empl. de commerce
A pour le règlement des sinistres RC. Langue mater-

wÊ i nelle française a vec éventuellement des connaissan-
ces d'italien.
Michèle Mauron vous donnera tous renseignements
complémentaires. 

 ̂
\

I L-l~-J ¦ 2ï2>¦ KiBaljQbConseils en personnel M\wmmmmmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



Emules de Pinocchio
France : les socialistes dressent le bilan de la droite

« Le bilan de Jacques Chirac, c'est le
tour d'une politique en 80 mensonges,
car affabulation et gourmandise ne sont
pas les moindres défauts de ce candi-
dat-là» , estime Pierre Joxe dans l'in-
troduction d'une plaquette de 150 pa-
ges du groupe socialiste à l'Assemblée
nationale consacrée à «leur bilan» ,
«celui des deux années du Gouverne-
ment Chirac».

«Le plus gros mensonge », a expli-
qué le président du groupe socialiste
hier au cours d'une conférence de pres-
se, «est d'avoir dit que le libéralisme
est un facteur de développement et de
justice. La suppression de l'autorisa-
tion administrative de licenciement
n'a pas provoqué la création des
350 000 emplois annoncés puisqu 'il y
a eu 100 000 chômeurs de plus. De
même, le libéralisme en matière de
logements a surtout entraîné une aug-
mentation des prix des loyers dans des
proportions insupportables».

Pierre Joxe constate, non sans iro-
nie , qu 'il y a tout de même deux points
«positifs » dans ce bilan: «Le mouve-
ment étudiant a imposé au Gouverne-
ment de revenir en arrière en rétablis-
sant les crédits de la recherche scienti-
fique. Quant aux orientations stratégi-
ques de défense, François Mitterrand a
réussi à faire changer Jacques Chirac
qui avait tenu des propos imprudents
sur le sujet. Il paraît que le premier
ministre ouvre un nouveau front et se

prépare à rompre le consensus qui
existe en faveur de la Défense nationa-
le. Les Français le jugeront sévère-
ment».

Ce bilan noir , les socialistes en font
porter la responsabilité tout autant sur
Raymond Barre : « Ce n'est pas moi qui
l'associe, c'est lui qui s'y associe. Barre
a été tout à fait fidèle à Jacques Chi-
rac», estime Pierre Joxe.

Deux parties composent le «petit
livre noir» des socialistes: dans «le
bilan du Gouvernement de Jacques
Chirac» présenté par lui-même, le
groupe des députés socialistes «réexa-
mine un à un les 80 mensonges du
bilan Chirac » et procède à un «rappel
des faits qui les démentent».

Exemple : l'affirmation que « les prix
des communications téléphoniques
ont baissé» provoque la réplique du
groupe socialiste, qui écrit: «Une
baisse invisible sur la facture, par l'ins-
tauration de la taxation à durée dans
les communications locales».

Dans la deuxième partie , le groupe
socialiste examine «le vra i bilan», du
16 mars 1986 à aujourd'hui , en com-
parant les engagements de la plate-
forme RPR-UDF et les résultats.

«Ils avaient dit; ils ont fait; il faut
que les Français sachent»; tout est
passé en revue par les socialistes, de
l'économie au social , de la culture à
l'aménagement du territoire , avec en
annexe «les lois qu 'ils ont votées».

(AP)

Nouvelle bataille de Verdun
Pour ou contre le maréchal Pétain

Au terme d'un débat particulière-
ment houleux, dans la nuit de lundi à
mardi, le Conseil municipal de Verdun
(Meuse) a décidé que le nom du général
Pétain soit retiré du tableau des «ci-
tains» de la ville.

M. Barat-Dupont (sans étiquette ,
mais de tendance majorité actuelle),
avait à l'insu de son Conseil municipal
fait graver récemment le nom du géné-
ral Pétain comme citoyen d'honneur
de la ville au même titre que d'autres
héros.

Ce nom avait été retiré , également à
l'insu du Conseil municipal , dans les
années 40 par le maire d'alors. Tou-
jours est-il que l'opposition et même la
majorité se sont mises d'accord pour
que cette réinscription disparaisse.

«Cet homme s'appelait le maréchal
Pétain. Rappelons Vichy, le Service de
travail obligatoire et l'indignité natio-
nale. C'est une honte de le remettre sur
ce tableau» , devait dire l'un des
conseillers de l'opposition.

Le maire , qui est également favora-
ble au retour des cendres du général
Pétain à Douaumont , a tenté de se jus-
tifier en séparant le maréchal Pétain
«traître de la Seconde Guerre mondia-
le» du général Pétain «héros de Ver-
dun» en 1916 , et réhabilité par lui
comme citoyen d'honneur de Verdun ,
et inscri t comme tel sur le tableau.

M. Jacques Barat-Dupont acceptait
même de voter une motion contre les
agissements du maréchal Pétain en
1940 à condition qu'on laisse son nom
dans la salle du Conseil en hommage à
ce qu 'il fit en 1914-1918.

Mais devant l'opposition totale de
son Conseil municipal et les protesta-
tions véhémentes du public , il a dû
renoncer. Et vers 3 h. 30 hier matin ,
M. Barat-Dupont a accepté de retirer
le nom de Pétain.

Par ailleurs , le portrait du général
Pétain a été retiré pour être remplacé
par celui d'un «Poilu».

(Ar)

Roberto Succo se blesse en tentant de s'évader

Il jouait les filles de Fair
A peine retourné en prison , Roberto Succo, le psychopa-

the meurtrier de l'inspecteur Morandin en janvier à Toulon ,
a tenté la belle mais il s'est grièvement blessé en sautant du
toit de la pri son de Trévise. Le déséquilibré avait été arrêté
dimanche soir à Conegliano après une longue cavale ponc-
tuée de meurtres et de viols qui l'avait conduit de France en
Suisse , puis en Italie.

Succo n'en est pas à sa première éva-
sion. Après sa condamnation en 1985
pour le meurtre de ses parents , il avait
réussi à s'évader en juin 1986 de l'hôpi-
tal psychiatrique où , déclaré schizo-
phrène, il avait été interné. Ce fut l'oc-
casion de donner libre cours à sa folie
meurtrière pui sque son nom est asso-
cié à six meurtres.

Hier matin , Succo a tenté de nou-
veau le tout pour le tout. Selon la poli-
ce, il a profité d'une promenade dans la
cour pour échapper à ses gardiens , es-
calader un mur et gagner le toit du bâti -
ment de trois étages. Signe de son désé-
quilibre , il a commencé à se dévêtir
s'arrêtant à ses sous-vêtements, puis il
a entrepri s de bombarder de projectil es
divers les véhicules de police qui
avaient pri s position autour du bâti-
ment.

Dans le même temps, il demandait à

s'entretenir avec les journalistes pour
les informer de son projet de se rendre
en Sicile. Apparemment , son intention
était sérieuse puisque dans sa cellule ,
les policiers ont découvert , selon
l'agense Ansa, une carte de la Sicile sur
laquelle avait été fléché un parcours
d'évasion.

Puis , tout d'un coup, alors que le
siège durait depuis une heure , le désé-
quilibré s'est précipité dans le vide el
s'est grièvement blessé.

Cette tentative d'évasion intervient
alors que les interrogatoires de Succo
avaient à peine commencé. Il était dif-
ficile de savoir hier après midi si son
état permettrait de l'entendre.

Succo, alias «André » dont les pho-
tos avaient été placardées sur les murs
du métro, était toujours en possession
au moment de son arrestation de
l'arme avec laquelle il avait abattu de

sang-froid l' inspecteur Michel Moran-
din.

Après ce meurtre , Succo avait pri s la
fuite à bord d'une Alfa Romeo et il
devait commettre une série d'agres-
sions et de viols en Suisse. Son véhi-
cule avait été retrouvé près de la gare
de Berne, avec à l'intérieur des effets
paramilitaires et un Manhurin de la
police.

A partir de ces éléments , les policiers
français établissaient un lien avec une
série d'agressions commises dans les
Alpes : meurtre du policier Michel Cas-
tillo à Chambéry le 2 avril 1987 et sur-
tout la double disparition le 27 avri l
1987 du docteur Astoul , dont le corps a
été découvert dans une grange près
d'Aix-les-Bains. et de France Vu Dihn ,
une Eurasienne demeurant à Annecy.

Les gendarmes de là section des re-
cherches de Chambéry souhaiteraient
également entendre Succo sur le meur-
tre de Claudine Duchossal , le 24 octo-
bre 1987 , découverte nue dans sa rési-
dence d'été de Verrier-du-Lac près
d Annecy, sur l'agression et la tentative
de viol de Nicole Veillet , le 27 juin
1987 , à Pugny (au-dessus d'Aix-les-
Bains). Toutes ces affaires ont un point
commun: un homme vêtu d'effets pa-
ramilitaires. (AP)
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Dans le Golfe la guerre des villes reprend de plus belle

Bagdad a les moyens
Près de huit ans après son déclenchement , la guerre entre

l'Iran et l'Irak connaît un nouveau tournant. L'Irak est
désormais capable d'atteindre la capitale de son ennemi juré
par une nouvelle arme , des missiles d'une portée de 650
kilomètres. Jusqu 'à présent , les 500 kilomètres séparant la
capitale iranienne de la frontière , mettaient Téhéran à l'abri
de telles attaques. Depuis lundi soir , la guerre des villes , qui
a continué à faire rage hier , a donc pris une nouvelle physio-
nomie

Quatorze missiles, selon Bagdad ,
ont atteint la capitale iranienne depuis
la reprise de l'offensive. L'Iran , de son
côté, a confirmé pour la première fois
que les bombardements sur la capitale
étaient le fait de missiles. Enfin , Téhé-
ran a demandé à la population de la
capitale irakienne , de quitter leur ville
pour se mettre à l'abri de représailles.

L'Ira k a commencé ses tirs de missi-
les sur Téhéran lundi soir, en représail-
les, selon Bagdad , au tir de deux missi-
les iraniens lundi matin sur la capitale
irakienne. L'état-major irakien a pré-
cisé que son armée disposait d'un nou-
veau missile d'une portée de 650 km.
Selon Bagdad , les missiles utilisés sont
de production irakienne , et peuvent
atteindre leur objectif avec une haute
précision. La production de ces missi-
les avait été annoncée en août der-
nier.

L'offensive à coups de missiles sol-
sol contre Téhéran , jusqu 'à présent à
l'abri de ces engins en raison de son
éloignement de la frontière (500 kilo-
mètres), alors que Bagdad en est à
moins de 150 km et donc beaucoup
plus vulnérable , risque de durer long-
temps, estiment les observateurs.

Trêve pour la Turquie
Dans le même temps , l'aviation ira-

kienne n'est pas restée inactive. Elle a,
selon un porte-parole militaire irakien ,
mené hier après midi deux raids contre
les villes iraniennes de Hamdan et
Zanjan , dans l'ouest de l'Iran. Une
courte trêve de deux heures a toutefois
été observée sur ordre du président
Saddam Hussein à la demande , selon
Bagdad , du premier ministre turc , M.
Turgut Ozal , qui effectuait une visite à
Téhéran. Selon Bagdad , l'Irak était
soucieux de voir M. Ozal regagner son
pays «sain et sauf» .

Riposte iranienne ?
L'Ira n a de son côté laissé entendre

qu'elle préparait une riposte à la pluie
de missiles irakiens en lançant un aver-
tissement aux populations civiles ira-
kiennes. Ainsi , Téhéran demande aux
habitants de Bagdad de fuir la capitale
pour chercher refuge , dans les villes
saintes de l'Irak. Radio Téhéran a,

dans le passé qualifié de villes saintes
celles de Najaf , Karbala et Samarra,
ainsi que Kazimiyah , dans la banlieue
de Bagdad.

Les responsables iraniens justifient
leur intention de riposter par le fait que
l'Irak ne comprend «que le langage de
la coercition , la politique de tirer pour
tuer », et que l'Ira n est donc détermine
à montre r «qui est le plus fort lorsque
l'on en vient à une démonstration de
force». L'Ira k fait officiellement état
de son côté de sa volonté de «détruire
Téhéran et ensevelir ses dirigeants
sous les décombres».

Par ailleurs , les deux belligérants se
sont empressés, pour des raisons diffé-
rentes , de prendre contact avec le se-
crétaire général de l'ONU , M. Javier

Perez de Cuellar. L'Iran, qui a fait état
d'au moins 16 morts et de dizaines de
blessés à Téhéra n du fait des attaques
irakiennes , a demandé à M. Perez de
Cuellar d'intervenir rapidement pour
empêcher la reprise de la guerre des vil-
les. L'Irak a justifié pour sa part son
recours aux missiles contre Téhéran.

Escalade provoquée
Selon des milieux diplomatiques

dans le Golfe, il n'est pas exclu que
l'Ira k ait délibérément provoqué ces
derniers jours cette nouvelle escalade
pour tenter de briser la situation de « ni
guerre ni paix» actuelle dans le conflit.
Ces milieux notent en effet l'«impa-
tience» des dirigeants irakiens devant
l'incapacité du Conseil de sécurité de
l'ONU à faire appliquer par l'Iran la
résolution 598 ordonnant un cessez-le-
feu. Quitte à provoquer une nouvelle
offensive iranienne , la «guerre des
missiles» contre Téhéran serait pour
l'Ira k, selon ces milieux , le seul moyen
de «jeter de l'huile sur le feu afin
d'amener les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité à imposer
des sanctions contre l'Iran , en l'occur-
rence un embargo sur les armes.
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Les statistiques de l'OMS

La cirrhose augmente
Les morts par accident coronarien

ont baissé dans 2(1 pays occidentaux
ces deux dernières décennies, mais el-
les restent en tête des maladies mortel-
les dans le monde industrialisé, selon
les statistiques annuelles de l'Organi-
sation mondiale de la santé publiées
lundi.

Le taux de décès par défaillance co-
ronarienne a baissé de 30 à 40 % en
Australie , au Canada et aux Etats-Unis
et de 10 à 14 % en France, au Luxem-
bourg et en Grande-Bretagne.

En revanche , il a augmenté de 50 %
en Roumanie et en Espagne et jusqu 'à
25 % en Grèce, Bulgarie et Tchécoslo-
vaquie.

Le cancer du poumon , la forme de
tumeur maligne la plus répandue dans
le monde industrialisé , a progressive-
ment augmenté de 0,5 % par an en
moyenne depuis 1975. Mais l'OMS
souligne que le taux chez les hommes a
tendance à baisser tandis qu 'il aug-
mente chez les femmes parallèlement à
la consommation des cigarettes.

En revanche , une augmentation des
décès par cirrhose du foie reflète une
augmentation de la consommation
d'alcool dans le monde entier , notam-
ment à «rythme rapide» dans les pays
du tiers monde, bien que les pays déve-
loppés l'emportent encore sur les au-
tres dans ce domaine.

La France, la RFA, l'Italie , le Portu;

gai et l'Espagne de même que l'Argenti-
ne, le Burundi , l'Ouganda et certains
pays des Caraïbes appartiennent aux
pays «de forte consommation» avec
l'absorption de l'équivalent de 15 litres
d'alcool pur par an et par personne.

Un peu au-dessous avec 10 à 15 li-
tres viennent les Etats-Unis , le Cana-
da, le Danemark , les Pays-Bas, le Chili ,
la Suisse et la Corée du Sud.

L'Islande arrive bonne dernière au
«palmarès» des décès par cirrhose avec
deux pour 100 000, le Chili étant en
tête avec 60 pour 100 000, le Portugal
30, l'Autriche 27 , la France 23 et la
RFA 19. Le Japon continue d'avoir la
plus longue espérance de vie à la nais-
sance avec 75,5 ans pour les hommes
et 81,6 pour les femmes.

Du fait de l'allongement de l'espé-
rance de vie dans le tiers monde, envi-
ron les deux tiers de la population
mondiale âgée de 60 ans et plus se trou-
veront dans les pays en voie de déve-
loppement , alors qu'en 1960 leur part
de cette catégorie d'âge n'était que de
50 %. «Non seulement la partie âgée de
la population augmente , mais cette po-
pulation âgée devient de plus en plus
vieille», commente l'OMS, qui prévoit
des problèmes croissants pour les bud-
gets nationaux , car «il est probable que
les ressources financières nécessaires
pour faire face aux coûts croîtront pro-
portionnellement au nombre des per-
sonnes âgées». (AP)
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«Pax americana» au Proche-Orieni

La dernière chance
Le secrétaire d'Etat américain

George Shultz a rencontré hier à Lon-
dres le roi Hussein de Jordanie qu'il
considère comme un « personnage clé »
dans le cadre de sa mission de paix au
Proche-Orient.

Cette rencontre est cruciale pour les
efforts américains en vue de ramener
la paix dans les territoires occupés ei
fait figure de dernière chance pour la
mission de M. Shultz qui pourrait se
poursuivre après le sommet de
l'OTAN de Bruxelles , aujourd'hui ei
demain , si le président Reagan «le
veut » et si la rencontre avec le roi esl
positive .

Le secrétaire d'Etat semble restei
raisonnablement optimiste en dépil
des maigres résultats de ses cinq jours
de navette entre dirigeants israéliens el
arabes.

Il n 'a pourtant pas rencontré les per-
sonnalités palestiniennes qu 'il avail
invitées a Jerusalem-Est et qui ont ob-
servé le boycottage recommandé par
l'OLP. La position du premier minis-
tre israélien Yitshak Shamir n'a sem-
ble-t-il pas évolué non plus et la Syrie a
opposé une fin de non-recevoir polie
au visiteur américain.

Pendant ce temps, les troubles se
poursuivent , quoique dans une moin-
dre ampleur , dans les territoires occu-
pés. Les soldats israéliens ont tué hier
un manifestant arabe, tandis que les
dirigeants palestiniens ont appelé à in-
tensifier le boycottage économique
d'Israël et à poursuivre la mobilisa-
tion.

De leur côté, les colons juifs ont
manifesté à Tel-Aviv pour réclamer
une répression plus sévère des émeu-
tes.

Reste que George Shultz ne cède pas
au découragement. «Personne n'a si-
gné nos propositions , mais tout le
monde nous demande de continuer à
travailler , alors nous continuons à tra-
vailler», a-t-il dit dans l'avion qui
l'emmenait à Londres.

Selon les propositions de travail de
M. Shultz - qui ne constituent pas
encore un véritable «plan de paix» -
les Etats-Unis tentent d'amener Israé-
liens, Jordaniens et Palestiniens à la
même table aux alentours du 1er avri
pour discuter d'une forme d'autono-
mie interne de la Cisjordanie et de
Gaza pendant une période qui reste a
déterminer.

Cette rencontre pourrait être précé-
dée de pourparlers internationaux ei
suivie dans les six mois de discussions
d'un règlement global au Proche-
Orient.

M. Shultz a rencontré immédiate-
ment après son arrivée à l'aéropon
d'Heathrow le roi Hussein qui se trou-
vait en Angleterre pour une opération
dentaire. Le chef de la diplomatie amé-
ricaine s'était rendu en Jordanie ces
derniers jours où il avait rencontré de
hauts responsables dont le prince héri-
tier Hassan.

Mais seul le roi Hussein peut donnei
une réponse définitive au nom de la
Jordanie qui a administré les territoi-
res occupées de 1949 à 1967. Le roi esl
un «homme d'expérience et de juge-
ment» , a déclaré M. Shultz.

Du coté israélien, M. Shamir est tou
jours résolument opposé à une confé-
rence internationale - à laquelle parti-
ciperaient aussi les cinq membres di
Conseil de sécurité des Nations Unie ;
- qui selon lui serait défavorable a
l'Etat hébreu. Et la question de la délé-
gation jordano-palestinienne est ai
centre des efforts américains pour ten-
ter de contourner le refus israélien de
discuter avec l'OLP.

Quant à Yasser Arafat, autre person-
nage clé s'il en est, il a remporté une
victoire en obtenant qu 'aucune per-
sonnalité palestinienne ne se rende a
l'invitation de M. Shultz mais il n'a pas
fermé la porte au dialogue. Une déléga-
tion palestinienne formée par l'OLF
est prête à discuter avec le secrétaire
d'Etat , a-t-il dit à Tunis la semaine pas-
sée.

Le chemin sera donc encore long
pour M. Shultz qui a cependant remar-
qué un léger rapprochement des posi-
tions. Mais «je ne sais pas si je pourrais
le décrire d'une façon qui serait percep-
tible pour quelqu 'un d'autre », a-t-il
prudemment ajouté. (AP]

Panama

Epreuve
de force

La crise politique du Panama, relan-
cée par un démarrage en force de la
seconde journée de grève générale lan-
cée par l'opposition, menaçait hier de
dégénérer en affrontements de rues,
tandis que l'appareil militaire multi-
pliait les menaces à l'égard des « sédi-
tieux».

La grève illimitée, à laquelle les sala-
riés et entreprises panaméens ont été
appelés par les responsables de la Croi-
sade civique, groupe une centaine d'or-
ganisations, soit 90% du commerce, de
l'industrie et de la banque.

Tandis que la présence de la police
s'est renforcée dans les rues de la capi-
tale, des menaces très explicites ont été
adressées aux commerçants qui s'asso-
ciaient à la grève.

C'est dans une veine populiste el
farouchement antiaméricaine que le
Gouvernement panaméen organise sa
riposte aux critiques qui ont afflué ces
derniers jours , tant de l'intérieur que
de l'étranger. Une vaste réunion publi-
que a été organisée lundi soir par le
général Noriega dans un quartier pau-
vre de la capitale , au cours de laquelle
ont été scandés sans relâche des slo-
gans hostiles aux Etats-Unis.

Sous une immense bannière portanl
l'inscription «Yankees, ôtez les mains
du Panama», le nouveau président So-
lis Palma a affirmé que son Gouverne-
ment allait retrouver les racines du
«torrijisme», doctrine nationaliste du
général Omar Torrijos , signataire du
traité par lequel les Etats-Unis se sont
engagés à restituer l'administration du
canal aux seuls Panaméens à la fin
1999. Après avoir affirmé que le Pa-
nama allait nouer de « nouvelles allian-
ces avec les peuples démunis du tiers
monde», le président Solis Palma a
rendu un vibrant hommage au général
Noriega, le qualifiant successivemenl
de «grand leader latino-américain», de
«dirigeant de dimension continenta-
le» et enfin d'«idole du Panama».

(AFP'

Huitième sommet de I Alliance atlantique à Bruxelles

La France sera présente

H 
DE BRUXELLES Jt&k*IJEAN DUVEL PSET

Le huitième sommet de l'OTAN
s'ouvre ce mercredi à Bruxelles. Il se
tiendra, en présence de M. Mitterrand,
sans ordre du jour-précis - ce qui repré-
sente, a vrai dire sa garantie de succès -
et n'aura pas de décision à prendre. U
n'a d'ailleurs d'autre but avoué que
d'affirmer à nouveau la solidarité au
sein de l'Alliance et d'apporter un sou-
tien sans restriction aucune au prési-
dent Reagan, quelques semaines avant
son voyage à Moscou.

Les frictions du moment se trouvenl
donc reléguées au second plan: Per-
sonne ne s'appesantira sur le problème
posé par la modernisation des forces
nucléaires.

Les Américains ont rappelé , à ce
sujet , qu'une décision de principe avail
été prise lors de la réunion informelle
de Montebello en 1983. Il n'y a donc
pas lieu de revenir sur ce dossier qui
engage l'avenirjusqu 'à 1995 et ne pré-
voit de déploiement que pour 1992 el
1993.

Les chefs d'Etats et des Gouverne-
ments n'épilogueront pas davantage
sur l'opportunité d'inclure ou non ,
dans les négociations avec l'Est, les
armes nucléaires de courte portée don!
le maintien en service agace la Répu-
blique fédérale.

Du coup, de nombreux observateurs
ont mis l'accent sur la partie occultée
du sommet pour laisser entendre que le
sommet de Bruxelles ressemblera à un
village à la Potemkine... Ils font remar-
quer que les alliés auront gommé, er
définitive , d'importantes divergences
pour présenter une unité de façade.

Dans les milieux diplomatiques
tout le monde ne partage pas ce pessi
misme. Certains experts affirment que
contrairement aux apparences, le som
met de Bruxelles mérite l'attention
non point parce que les sommets de
l'OTAN restent rares, mais dans la me
sure où il fournira l'occasion de répétei
haut et fort certaines évidences parfoi;
contestées ces derniers temps.

Il est essentiel, en particulier , de rap-
peler que la stratégie de «la riposte
flexible» conserve sa validité , que l'Al-
liance ne saurait se priver du nucléaire
qu 'elle doit au contraire le modernise!
même si, aujourd'hui , la priorité doii
être réservée aux négociations sur les
armes conventionnelles.

D'autre part , comment ne se réjoui-
rait-on pas que la déclaration finale
dont on attend la publication jeud
fasse état , d'après les meilleures sour
ces, de la vision qu 'ont les Européen:
de la situation stratégique? On notera
en particulier, le fait que ce documen
apportera un témoignage de la pru
dence occidentale alors que le somme
de Reykjavik avait laissé craindre que
les Américains se laissent entraînei
dans une politique de dénucléarisatior
totale.

De surcroît , ce texte devrait faire
mention de la plate-forme commune
définie par l'UEO, ce qui constitue
aussi un succès, compte tenu de la mé
fiance initiale manifestée par Washing
ton pour cette organisation qui se veu
un pilier de l'Alliance.

A cette déclaration de grand prin-
cipe devrait être joint un deuxième
document, beaucoup plus original. I
portera sur le domaine convention-
nel.

Mardi soir, on se posait cependani
encore quelques questions sur la possi-
bilité de publier ce texte qui, au départ

présentait l'avantage considérable
d'une très grande clarté...

Cette annexe devrait fixer le cadn
politique dans lequel l'OTAN se pro
pose d'aborder des négociations sur 1<
désarmement conventionnel. Il va d<
soi qu 'un tel projet touche des objectif
fondamentaux à atteindre au termi
d'un processus long et compliqué.

" êlas, comme bien souvent en pa
reille situation , où chacun veut ajoutei
son grain de sel à telle enseigne que le
message politique , parfaitement claii
dans sa première mouture, se dénature
au fil des corrections, des ajouts et de:
divergences.

Jean Duve

• Libyens en Egypte. - Quatre appa
reils de l'aviation militaire libyenne
des MIG-23 de fabrication soviétique
ont atterri sur une piste égyptienne.

(AP;

• Preuves contre Waldheim. - Un do
cument nazi retrouvé dans les archive;
nationales américaines montre que
Kurt Waldheim a retransmis une de
mande d'autorisation pour la déporta
tion de civils grecs en 1943, dans h
cadre d'une «opération de nettoyage»
Le président autrichien devra d'autre
part recevoir prochainement le pape
en Autriche. (AP

• Désarmement possible. - Le Gou
vernement soviétique estime possible
de parvenir à un accord sur une réduc
tion de 50% des armes stratégique:
avant le prochain sommet soviéto
américain, prévu pour le printemps.

(AP

LALIBERTE ETRANGER ____
Les négociations indirectes pakistano-afghanes dès aujourd'hui à Genève

La dernière ligne droite
Les pourparlers entre l'Afghanistar

et le Pakistan qui s'ouvrent aujourd'hu
à Genève font revivre la fièvre propre
aux grandes conférences internationa-
les. Plus de cent journalistes étaient, er
effet, présents à la conférence de presse
donnée hier par le ministre des Affaires
étrangères afghan, M. Abdul Wakil.

Des Nations Unies
H 

Des Nations Unies
1 Angelica ROGET

C'est qu 'il semble qu 'on soit en vue
d'un accord. Ces négociations de-
vraient en principe être les dernières
comme l'a déclaré récemment le mi-
nistre des Affaires étrangères soviéti-
que M. Chevardnadze, et aboutir à ur
accord entre le Pakistan et l'Afghanis-
tan. Avec, comme résultat , la fin de la
guerre, le retrait des troupes soviéti-
ques, la cessation de l'aide américaine
à la résistance afghane, un nouveau
Gouvernement de coalition et le retoui
des réfugiés dont 3 millions se trouvenl
au Pakistan tandis que 2 millions vi-
vent en Iran. Rappelons que les pour-
parlers «indirects» (les deux déléga-
tions négociant , en effet, par l'intermé-

diaire du médiateur de l'ONU
M. Diego Cordovez) ont lieu régulière
ment depuis 1982 à Genève sou:
l'égide des Nations Unies. La grande
question qui restait en suspens étai
celle du calendrier du départ des trou
pes soviétiques. Le 8 février dernier
M. Gorbatchev annonçait officielle
ment leur retrait - à partir du 15 mai -
et pour autant que les pourparlers de
Genève aboutissent avant le 15 mars
Un retrait d'une durée de dix mois. Le:
récentes déclarations de M. George
Shultz à Moscou - affirmant qu 'il n<
faisait aucun doute que l'URSS avai
décidé de quitter l'Afghanistan mai:
que la question essentielle qui demeu
rait était de savoir comment - ont mi;
en évidence les points de discussion;
de cette rencontre et l'enjeu des négo-
ciations qui s'ouvrent aujourd'hui.

Pour le ministre des Affaires étran
gères afghan, M. Abdul Wakil , il ne fai
aucun doute également que l'accore
est sur le point d'être conclu. Depuis 1;
déclaration de Mikhail Gorbatchev
tous les obstacles sont désormais écar
tés. «Côté afghan», a affirmé M. Wa
kil , «nous ne soulèverons aucun point
aucun obstacle quelconque susceptible

Ils sont trois millions au Pakistan, deux millions en Iran qui pourront rentrer dan;
leur pays : en Afghanistan. Keystone

d'empêcher un règlement. » Car la so
lution du problème afghan - l'un de
plus sanglants et l'un des plus grand
problèmes mondiaux actuels - consti
tue un point de départ pour régler d'au
très conflits régionaux , estime le mi
nistre afghan. La décision du dépar
des troupes soviétiques confirme-t-elli
le fait qu 'un accord sur la cessatioi
d'aide étrangère à la résistance a éti
conclu? L'accord envisage que le
troupes soviétiques se retireron
soixante jours après sa signature, a dé
claré M. Wakil. Ce qui veut dire qu 'ei
même temps , toute ingérence dans le
affaires intérieures afghanes, toute aid<
étrangère à l'intérieur et à l'extérieu
du pays, toute assistance aux oppo
sants , devront cesser. De plus , devron
être démantelés tous les camps militai
res de la résistance, a poursuivi le mi
nistre afghan.

Quant au futur Gouvernement e
pour lequel plusieurs variantes ont él
imaginées et envisagées (participatioi
et représentation des sept mouve
ments de la résistance, des communis
tes, de personnalités afghanes chiite
ou vivant à l'étranger , ainsi que celli
de l'ex-roi Zahir Shah qui jouerait h
rôle de «guide») il ne serait que transi
toire , dans l'attente d'élections libre;
Interrogé sur ce point , M. Wakil a al
firme que «tous les Afghans où qu 'il
soient pourront participer à la forma
tion d'un Gouvernement dans le cadr
d'une politique de réconciliation , au
cune condition préalable quant à la foi
mation de ce Gouvernement d'unit
nationale n'étant formulée. Et les com
munistes? «Toutes les forces politi
ques pourront avoir un rôle à jouer. U:
rôle proportionnel à leur influence pc
litique , a-t-il précisé prudemment. C
serait une erreur d'arrêter à l'avanc
une politique sur ce point». Le minis
tre d'Etat aux Affaires étrangères d
Pakistan , M. Zain Noorani , arriv
dans l'après-midi , a affiché le mêm
optimisme. Il a déclaré que le Pakista
entendait adopter une attitude cons
tructive afin de parvenir , au plus vite,
la signature de l'accord. A.Re

Les oubliés
La résistance afghane n'est pré

sente à Genève que dans les coulis
ses. Pour l'heure, elle n'est pas par
tie aux négociations. Pourtant
sans elle, aucune paix effective n<
peut être atteinte dans le pays.

U
ICOM I
MENTAIRE »

Dès son arrivée, le ministre pa
kistanais a mis les horloges à l'heu
re. Mais prendra-t-il ie risque d<
laisser passer un accord dont dé
pend le retrait des troupes soviéti
ques pour sauvegarder les droit:
des moudjahidin? C'est la questioi
essentielle qui se pose au momen
où s'ouvre ce qui devrait être ei
principe le dernier round de négo
dations.

En effet, Islamabad souhaite vi
vement régler le sort des quelque
trois millions de réfugiés afghan:
installés dans la région de Pesha
war. C'est un poids pour le Pakistai
dont il espère se défaire bientôt. E
l'idée d'un retrait des troupes so
viétiques qui ferait du voisin di
nord un Etat tampon n'est pas san:
séduction. Mais reste à savoir si le:
garanties de neutralité données pa
le Gouvernement afghan actue
sont suffisantes. Islamabad ne veu
pas se laisser bercer d'illusions
Son ministre des Affaires étrange
res montre bien qu'il sera pruden
sur les termes qu'on lui proposera
Pour l'heure, il entend bien associe
les moudjahidin au Gouvernemen
provisoire avec lequel il signerai'
l'accord. Mais il pourrait le ca:
échéant y renoncer aussi.

Téhéran étant pour sa part trop
occupé dans le conflit qui l'oppose à
Bagdad, la résistance islamique
afghane n'aurait dès lors plus qu'à
compter sur elle-même. II ne dé-
pend que du Pakistan qu'elle ne soit
pas oubliée dans un accord qui ar-
rangerait tout le monde, sauf les
Afghans.

Michel Panchaud
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Inventaire des surfaces d asso emenl

Fribourg remet sa copie
Fribourg a enfin terminé l'inventaire de ses surfaces d'assolement (SDA), ces

bonnes terres arables capables d'assurer une base d'approvisionnement suffisante
pour le pays en cas de crise. Le Conseil d'Etat a en effet accepté tout récemment le
rapport du «Groupe de travail pour la conservation des terres agricoles dans h
canton de Fribourg» , créé il y a presque trois ans. Le dossier est maintenant entre
les mains du Conseil fédéral. Celui-ci pardonnera probablement les deux mois de
retard sur le programme prévu. Digérera-t-il par contre le «trou» de près de 15°/e
par rapport aux 38 500 hectares de SDA initialement exigés?

En automne 1986, on estimait que le
canton n'arriverait qu'avec énormé-
ment de peine au-delà de 33 000 hec-
tares de SDA. Soit un manque de quel-
que 5500 ha , que les 1000 ha de bonnes
terres agricoles situées dans des zones à
bâtir ou industrielles non encore cons-
truites ne boucheraient de toute façon
que partiellement.

Aujourd'hui , le décompte final n'est
pas très éloigné des chiffres articulés à
l'époque , confie la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz, directrice des Tra-
vaux publics. L'établissement minu-
tieux de cartes au 1:5000 a confirmé
cet ordre de grandeur, sans aucune sur-
prise majeure.

Dans certains cas, il a bien fallu révi-
ser certaines prévisions, vers le haut ou
vers le bas. Mais impossible d'en sa-
voir beaucoup plus. En accord avec
Mmc Crausaz, Roger Currat, chef de
l'Office cantonal pour l'aménagemenl
du territoire (OCAT), et Ian Sargeant.
président du groupe de travail fondé le
30 avri l 1985, renseigneront ultérieure-
ment la presse, de façon complète el
détaillée. Seules les grandes tendances
ayant pour l'instant été dévoilées à «La
Liberté»...

Frictions sans fanatisme
Domdidier , Romont, Bulle , La

Tour-de-Trême ou encore Châtel-
Saint-Denis devront-ils sacrifier un
bout de leurs réserves de terrain indus-
triel ou à bâtir au profit des SDA.
comme on le craignait dans ces locali-
tés? Des frictions avec l'industrie som
fatalement inévitables dans la Broyé
ou dans la grande plaine gruérienne,
lâche laconiquement M. Currat. Par
contre , de SDA en Veveyse, il n'y en a
point. Mais dans l'ensemble, poursuit
M. Currat , les communes ont compris
l'enjeu. Elles ont laissé tout fanatisme
au vestiaire et ont pu faire leurs remar-
ques lors de la mise en consultation des
plans, l'hiver dernier.

Quant à la possibilité légale , poui
arriver au total de SDA demandé à Fri-
bourg, de réserver temporairement des
territoires agricoles sis en zone à bâtir ,
l'autorité cantonale est tranquille. A
deux petites exceptions près, toutes les
communes fribourgeoises ont établi
des plans d'affectation de leurs zones.
Et celles-ci n'ont pas été surdimension-
nees, contrairement a ce qui s est passe
par exemple dans les cantons de Vaud
ou de Zurich. De plus, explique M,
Currat , les services d'Elisabeth Kopp
tiendront aussi compte des quantités
de SDA fournies par les autres cantons,
Il s'est laissé dire qu 'à l'échelon suisse,,
on ne serait pas très loin du compte
projeté des 450 000 ha de SDA.

Une idée d'avant-hier
L'idée d'assurer les SDA et de les

légaliser d'urgence en s'inspirant du
régime forestier figurait déjà dans le
décret du Grand Conseil fribourgeois
du 14 novembre 1984 fixant 80 objec-
tifs d'aménagement du territoire. Un
objectif que recoupe en grande partie
l'Ordonnance fédérale sur l'aménage-
ment du territoire du 26 mars 1986.
Car, selon le plan alimentaire de la
Confédération , il s'agit de pouvoir pro-
duire 2400 kilocalories par habitant el
par jour en cas de crise. Les cantons
avaient jusqu 'à la fin 1987 pour déli-
miter leur part de SDA.

Mais à plusieurs reprises fan der-
nier , Mmc Kopp avait dû leur tirei
l'oreille. A Fribourg, on explique ce
retard par la complexité de la procédu-
re. Il fallait réadapter la carte des apti-
tudes agricoles du canton , établie en
1977 au 1 :25 000, en ne gardant
comme SDA que les cinq meilleures
catégories. Une vision des choses à
affiner ensuite avec l'établissement dé-
taillé de cartes au 1:5000, l'échelle éga-
lement des plans d'affectation commu-
naux. Un travail de longue haleine, à
mener de front avec 260 partenaires.
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Encore le plan directeur
Reste maintenant à l'inventaire des

SDA fribourgeoises à être accepté pai
Berne. La Confédération ne le fera dé-
finitivement , explique Mrac Crausaz
qu 'avec l'adoption du plan directeui
cantonal. Et là, en décembre dernier
Fribourg faisait partie des 10 cantons
traînard s pas encore prêts. Le dossiei
«FR 86», rebaptisé «FR 87» une fois
intégrées les 150 réponses intéressan-
tes données lors d'une première
consultation , devrait toutefois être
soumis au Conseil d'Etat avant les va-
cances d'été. Il aura été mis auparavani
une dernière fois en consultation au-
près des communes, en avril...

Mais, durant toutes ces années, ras
sure M™ Crausaz, on n'a pas essayé de
doubler le futur plan , en se dépêchan
de construire ou d équiper un peu par
tout avant son adoption. Les subside;
accordés par le canton depuis la fin de
l'année 1984 - première échéance fixée
par la Confédération - l'ont été dans le
respect du futur plan directeur. Avec
concède-t-elle , de petits aménage
ments. Un tel plan ne saurait être fige
pour l'éternité...

Yvan Due
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Une exposition pour marquer I Année de I environnemenl

Réfléchir sans heurter
« La nature telle que Dieu l'a faite esl

toujours heureuse», oublie trop sou-
vent l'homme moderne, quand il ne lui
inflige pas des blessures meurtrières.
C'est ce qu'a rappelé hier soir à Fri-
bourg la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz à l'occasion du vernissage de
l'exposition intitulée «Notre avenir en
question». Une manifestation organi-

Roselyne Crausaz et Bernard Mullei
interprétant la musique de Gabby Mar-
chand.

sée par le Gouvernement fribourgeoi;
pour marquer l'Année européenne de
l'environnement, qui prendra officielle
ment fin le 20 mars prochain.

Les thèmes abordés et présenté:
dans le hall d'honneur de l'Université
sont trè s éclectiques, purent constate:
les nombreuses personnalités invitées
L exposition conçue et réalisée par 1 in
génieur Gaspard Binz n'a d'ailleurs au
cune prétention d'être exhaustive, loir
de là. Il s'agissait avant tout , a rappelé
Mme Crausaz , d'inviter chacun à la ré
flexion , sans pessimisme mais avec
réalisme. Mieux vaut faire évoluer le:
mentalités que de jeter la pierre à telle
ou telle composante de la société.

Plutôt que d'attiser l'intolérance
l'exposition tente donc de mettre côte a
côte l'agriculture, les milieux économi-
ques et les spécialistes de l'environne-
ment. Sans oublier les milieux artisti-
ques. Hier soir, Gaby Marchand a rav:
son auditoire en lui démontrant , chan-
son à l'appui , que les déchets peuveni
devenir de merveilleux instruments de
percussion. Même la directrice de;
Travaux publics a joué de l'os poui
accompagner le chanteur.

En tout cas, le matériau de base ne
manque pas. Un panneau de l'exposi
tion rappelle que chaque Fribourgeoi;
produit 2,5 m3 de déchets par an , la

Pour tout savoir sur l'épuration, une STEP en miniature. QD Vincent Muritl

plupart du temps jetés sans tri préala
ble ni récupération. Cela, démontren
d'autres stands, sans compter les nom
breuses atteintes à l'eau, à l'air , à li
forêt, au sol et, au bout du compte, i
l'homme. Quant au bruit , à l'énergii
ou encore à l'exploitation des gravie
res, ils sont eux aussi à l'origine d'uni
foule de nuisances.

Nul doute cependant que cette expo
sition , pédagogique avant tout , n'enta
mera nullement la joie de vivre et l'en
thousiasme des enfants qui ne man
queront pas de la visiter. Sous «l'arbn
de vie» en matière synthétique, sym
bolisant les quatre saisons, ils verron
notamment comment fonctionne uni
ministation d'épuration. Avant de pé

nétrer dans 1 ambiance feutrée de 1;
«cage à phones»...

• L 'exposition «Notre avenir en ques
tion» est visible à Fribourg jusqu 'au 1:
mars, de 14h. à 22h.; chaque jour , ut
spécialiste de l 'un des thèmes présenté:
se tiendra à la disposition du publk
pour répondre à ses questions (voir le
rubrique «avant-scène» de notre jour
nal). Du 10 au 15 mai, elle sera t
Romont , au stand du Comptoir. Du '.
au 15 septembre, à Estavayer-le-Lac
dans la salle de la Prillaz. Du 30 sep
tembreau 9 octobre, à Fribourg de nou
veau, au stand du Comptoir. Du 13 ai
16 octobre enfin, à Châtel-Saint-Denis
à l'Ecole secondaire.

Te

Pas facile de compter les terres agricoles présentes et futures. Elisabeth Kopp a dû tirer l'oreille aux cantons, et Fribourg reni
son inventaire avec deux mois de retard. GD Alain Wicht-;

' • ĤS.

Déception

COM ~7P
IMENTAIRE y

Exposez ou parlez de quelque:
lieux communs, il en restera tou
jours quelque chose de positif. Er
matière de protection de l'environ
nement surtout. Tout le monde au
jourd'hui, à part les imbéciles, re-
connaît l'impérieuse nécessite
d'assainir l'air, l'eau, le sol. Les avis
divergent uniquement sur la mar
che à suivre. Et tant qu'on se cha-
maille sur la stratégie à adopter, or
n'agit pas.

Le succès de l'exposition « Notre
avenir en question » semble dès lors
assuré d'avance, du momem
qu'elle ne s'aventure pas sur la voie
périlleuse des mesures à prendre.
Concrètement s'entend. On ne sau-
rait reprocher à son réalisateur une
mauvaise présentation des stands
et panneaux. Loin de là.

Mais on aurait attendu davan
tage de l'Exécutif fribourgeois pou
marquer l'Année européenne de
l'environnement. Le groupe de tra
vail mis sur pied par la directrice
des Travaux publics n'avait qu'ur
petit budget de 40 OOO francs pou
réaliser exposition, conférences

séminaires, concours, brochure:
d'information, bandes dessinées
plantation de 260 arbres, etc. E
encore, le Conseil d'Etat n'a-t-i
daigné débourser que 500C
francs I

Le reste, il a fallu le quémander ;
des mécènes, industriels pour li
plupart. Gênant. Les coudées ni
sont plus franches. L'on évite de
blesser des intérêts particuliers
Les pollueurs de l'eau ou de la foré
sont à peine évoqués. Même le:
exploitants de. gravières devien
nent de fidèles protecteurs de l<
nature, qui font tout ce qui est er
leur pouvoir pour ne pas trop la blés
ser. Seul l'individu en prend pou
son grade et est sommé de modifie
son comportement.

La remise à Berne de l'inventaire
des surfaces d'assolement fribour
geoises met un peu de baume sui
notre déception. Las! II ne prendre
effet qu'avec l'adoption du plan di
recteur cantonal. On nous le prome
pour bientôt. Et si on l'avait enve
loppé de l'aura de l'Année de l'envi
ronnement? On aurait posé à cetti
occasion les pieds sur du solide
Mais peut-être y aurait-il eu moins
de mécènes au portillon. L'Eta
n'aurait pu se débiner.

Yvan Dui
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SOS
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6fE
Morat 037/71 25 2!
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Chàtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11"

• Police
Appels u rgents 11 "
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6fE
- Morat 037/71 48 .48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptè re 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 Neuchâtel : ,

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

_>

| URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Chàtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 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 a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
m 037/24 52 00.

I HÔPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clini que Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Stc-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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

11 1 PHARMACIES J
Mercredi 2 mars : Fribourg - Pharmacie dt
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Aprèi
22 h., urgences s 117 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10
12 h.. 17-19 h.
Bulle - a 029/2 33 00. Di , jours fériés 10
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) « 037/61 18 18.

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

ecDwirce
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Amnesty International - Défense des droits di
l 'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux . CP 668
Fribourg I , -s 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens , Montécu , -a-037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois , Maison Bourgeoisiale , rue des AI
pes 58, Fribourg. Chaque mard i , sans rendez
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retra i té:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., .1-037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan , œ-037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6. w 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, o 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations et conseils en budget: me 14-17 h.
Pérolles 8, 4e étage, œ 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès I , Fribourg, e 037/24 76 38. V(
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des AI
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. U rgen
ces, -B 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, mc 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

ou 52 13 92, I 8 h . -19h.
- Bulle , Café XIII Cantons ,

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

11 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, s 037/22 10 14. Sarine-Campagne
B 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, s 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 12
1751 Neyruz, «037/37 10 28, Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge , 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d' informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologi
que - Grand-Rue 63, Fnbourg
¦a 037/25 29 55. Du lu au je. Lu , ouverture
également durant la pause de midi. Je , ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, s 037/22 54 77. Consultations ei
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
¦s 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. œ 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne. Villars-Vert 25

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rui
de l 'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
•B 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. Charriere
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducresi
œ- 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533. 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sanne 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Friboui ,
Centre St-Paul , I' me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire. 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der
nier mercred i du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ
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Alcool - AA. alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg I. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavaycr-lc-Lac. « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeois!
pour la prévention de l' alcoolisme et des au
très toxicomanies , rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-vc 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l l a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèti
ne des . Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 21
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourj
« 037/22 6351.  Bulle . « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs , section Fribourg, case postale 2;
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
1" et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagni
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glân.
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
«037/34 1412. 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 vi
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I 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 s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30- 1 Oh., 1 1-22 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 1 8-2 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 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Chàtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secoi
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa el di 14-18 !
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.. 14-17 h., s:
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. S;
10-12 h.
Fribonrg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11. Fri
bourg. « 037/22 17 58.
Çstavayer-Ie-Lac Bibliothèque publique ¦
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S:
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h„ 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa
le - Ma 16 à 19 h , ler sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gi
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30
20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES 
'

Fribourg - Rie de la Vignettaz 57-59 (Afncanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saini-Barthélem-
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Mark - Centre communautaire, ne Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaver-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 ccoleCondémine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIROURG

• Nou velles orgues à Saint-Ours
buffet et sculptures - Nous avons , dan :
notre édit ion de samedi dernier, relat i
l 'inaugurat ion des nouvelles orgues di
Saint-Ours. «Dans la ligne romant i
que». Une petite précision s'impose: li
buffet, en chêne nat urel , a été entière
ment réalisé dans les ateliers de li
manufacture d'orgues Jean-Marc Du
mas à Romont, alors que seules le
décorations ont été sculptées par Ma
nuel  Matos à Bulle. Don t acte. G
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma
di 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h „ 20 h.-22 ri
Exposition des chefs-d'œuvre du couven
des Cordeliers. Retable du Maite à l'Œillei
retable Furno. retable Fries «Chrsit  à I
colonne». Exposition Alfred Hofkunsi
dessins sur papier et marbré.

Fribourg. Musée d'histoire naturelle
lous les jours de 14 h.-l 8 h. + le mal in  su
demande pour les écoles. Exposition pei
manente sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
le: di de 14 h.- l 7  h. et sur demande pou
groupes. Exp. de marionnettes suisses c
étra n gères, contemporaines, -s 22 85 13.

Bulle , Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h.. 14 H.-17 h., di 14 h. -l  7 h., me + j
prolongation jusqu 'à 20 h. «Maisons  rûra
les fribourgeoises».

Gruyères, le Château: tous les jours d
9 h. -12 h„ 13 h. -16 h. 30. visite du châteai
des cormes de Gruyères.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h. Exp. permanente  d'objets préhistori
ques. diarama sur la batail le de Moral. Exp
de l i lhophanies . collection privée jusqu 'ai
4 .4.1988.

Tavel, Musée singinois: sa-d i 14 h. -18 11
Exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vi t ra i l :  sa-d
10 h.-12 h.. 14 h.-18 h. Exp. permanente d
vitraux anciens, le vi t ra i l  au XX e siècle
Exp. « V i t r a u x  héraldiques fribourgeois».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h. Exp. permanente, colleclioi
de lanterne CFF, collection de grenoui l le
natural isées,  découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de 9 h.-12 h.. 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-vc 8 h.
11 h. 30. 14 h. -17 h., groupes des 10 pers
s'annoncer au préalable au 75 22 22.

I I  GALERIES
Bibliothèque cantonale : lu 10 h.-22 h

ma + vc 8 h.-22 h., sa 8 h.-16 h. Exp. d
photographies retraçant l 'histoire du filn
d'opéra, des le 4.3.1988.

Fribourg, galerie Artcurial: exp. perma
nenic d'an plastique, lapis , sculptures, li
thos. bijoux , objets cadeaux , etc., sur ren
dez-vous, a 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-s;
14 h. 30-18 h. 30. di I l h . - I 2 h „  Robcrti
Bort. pciniures et dessins, et Thierr y Hah n
hu i l e  sur panneau. Vernissage jeudi 3 mar
à 18 h.

Fribourg, galerie Mara : lous les di d
10 h. -18 h. (ou sur rendez-vou:
¦B 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 Ruff icu*
sculpteur.

Fribourg, a te l ié r -ga ie r ie  Hofstetter. Sa
maritaine 23: ma-ve 9 h. -12 h.. 15 h
18 h. 30. sa 9 h . -12 h.. 14 h.-17 h. Mar
Hugo Finalv. écriture pianis t ique  gcsluell
+ vidéo, jusqu 'au 10 mars 1 988.

Samaritaine 22: Bruno Baeriswyl , Bc
noil Deschenaux, Francine S imonin , gra
vurcs. jusqu 'au 10 mars 1988.

Galerie Sonderegger: ma-me-ve 15 h.
18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h.-18 h. Claud
Gendre, peintre fribourgeois.

Avry, galerie Avry-Art: lu 13 h. 30-20 h
ma-ve9 h.-20 h., sa 8 h .-l 7 h. Œuvrespein
tes de Zhu Junshan .  peintures , aquarallcs c
dessins chinois, jusqu 'au 3 mars 19 88.

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-s
10 h.-12 h.. 13 h. 30-18 h. 30, sa fermetu r
à 16 h. Luc Brouvère, peinture , dès I
4 mars 1988.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.
18 h., 20 h .- 2 1 h .  30, sa-di 14 h.-18 h. oi
sur rendez-vous. Exp. Jean-Biaise Evéquoz
peintre, dès le 5 mars 1 988.

Bel faux , galerie Post-Scriptum: mc-v
14 h. 30-18 h. 30, sa-d i 14 h. 30-17 h. 3C
Yvonne Duruz.

Marly, Bibliothèque, Bureau communal
2' étage : ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30
18 h., ve !4h.-18h. ,  sa I 0 h . - 1 2 h .  Exposi
tion «Le ski en pays fribourgeois. hier e
aujourd'hui» .

MUNIQUËS ^ËJ0
Mouvement des aînés - Fribourg

Mercredi 2 mars, à 14 h . ,à lagrandesa l l i
de la Grenette, à Fribourg, the-dansan
pour les aînés.

Conservatoire de Fribourg
Jeudi 3 mars à l'aula de l' Ecole secon

daire de Bulle , â 20 h. 15 , audition de piant
des élèves de Michèle Mur i th .

H 
CARNET
IqjOTPFN yJQ
Mercredi 2 mars

9e semaine. 62e jour. Restent 304 jours.
Liturgie: de la férié. Jérémie 18, 18-20

Souviens-toi. Seigneur, que j e ine suis tem
en la p résence p our te parler en leur faveur
Matthieu 20, 17-28 : Le Fils de L 'homim
n 'est p as venu p our être servi, mais pou,
donner sa vie.

Fête à souhaiter : Charles (lé Bon).

INFOMANIE
243 343

Il LIED S£M
Temps probable aujourd nui

Au nord : variable. Graduellement pa
bellement ensoleillé.

Sud : devenant bien ensoleillé en plain
Restant variable en Engadine.

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

sons, Valais : de belles éclaircies se dévelop
peront, surtout en plaine et en Valais cen
tral. La température sera voisine en plaim
de -4 degrés à l'aube, elle s'élèvera à +'.
degrés l'après-midi, +4 en Valais. Elle sen
proche de -10 degrés à 2000 m d'altitude
Les vents souffleront du nord-ouest , mode
rés en montagne. f ATS
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L'auberge de jeunesse déménage à l'ancien hôpital des Bourgeois

Les globe-trotters choyés
Les routards débarquant à Fribourg

seront désormais logés à bonne ensei-
gne: l'Auberge de la jeunesse a démé-
nagé. Après l'austérité des locaux de la
Protection civile du Jura, les globe-
trotters découvrent dès cette semaine k
confort de l'hôpital des Bourgeois. La
nouvelle auberge a une capacité de 90
lits. Spacieuse et claire, elle est encore
la seule du canton.

d'aménagement moderne, cette au-
berge est parm i les plus confortables dt
Suisse.» Le problème réside actuelle-
ment dans la pauvreté du canton er
matière d'accueil: Fribourg est la seuk
localité à disposer d'une auberge.

Pour les cantons de Berne et du Va-
lais, on en compte 22. En Gruyère, h
fédération a cherché maintes solu-
tions, expliquait Mmc Rindlisbacher
En vain! Il est difficile de trouver de;
locaux à un prix abordable. La fédéra-
tion est locataire et assume ensuite le;
frais ainsi que la gérance. Une activité
qui n'est guère lucrative.

L'auberge de jeunesse de Fnbourj
observe les us et coutumes de la fédéra-
tion: dames d'un côté, les messieurs de
l'autre. Au centre , les dortoirs réservé;
aux familles. Si la tradition de la corvée
matinale n'est plus de mise, le couvre-
feu de 22 h. est encore en vigueur. Mal
gré son nom , l'auberge de la jeunesse
accueille tous les voyageurs membre;
de l'association, sans distinctior
d'âge.

A Fribourg, on a enregistré l'an
passé 6500 nuitées, et Anita Rindlisba-
cher espère atteindre 10 000 nuitées
d'ici trois ans. L'auberge a accueilli
mercredi son premier voyageur: un
étudiant tunisien passionné de langues
et de voyages. Il a apparemment
trouvé l'auberge à son goût puisqu 'il y
a réservé une seconde nuit. CH

IFRIROI  ̂Il (
Les locaux aménagés à 1 hôpital des

Bourgeois sont loués par la ville. Une
visite des lieux sous la conduite du
gérant , Jean-Pierre Clément, a permis
hier aux conseillers communaux de
faire le tour du propriétaire . La capa-
cité d'hébergement est de 90 lits, le
réfectoire accueillera 85 personnes.
L'auberge emploie 3 personnes à plein-
temps, et offre trois repas par jour à ses
pensionnaires.

Les locaux sont aménagés en dor-
toirs de 6 lits , et un de douze. Séjour,
douches, buanderie et cuisine complè-
tent l'infrastructure. Anita Rindlisba-
cher, secrétaire générale de la Fédéra-
tion suisse des auberges de la jeunesse
exprimait hier sa satisfaction.

«Bien située au centre ville et dotée

IliÏLËË
Domicile des employés

communaux

La liberté
pour tous!

Accompagné de 20 collègues, soit un
sur quatre, le conseiller général Emma-
nuel de Reyff (pdc) part en guerre
contre l'obligation pour les employés
communaux d'habiter sur le territoire
de la ville. Dans une proposition déve-
loppée lundi soir, Emmanuel de Reyff
demande que l'on assouplisse ou que
l'on abroge cette disposition du règle-
ment du personnel. Ce que la commune
pourrait y perdre fiscalement, elle le
gagnerait en qualification de ses em-
ployés.

Le premier argument de l'interve-
nant est tout simple : ce point du règle-
ment n'est pas entièrement respecté.
Ni par certains collaborateurs qui , une
fois engagés, refusent de s'y plier , ni par
l'autorité qui , parfois, « ferme les yeux
ou même accorde des dérogations».
Deuxième argument: le Conseil com-
munal peut se trouver « face à un di-
lemme quasi cornélien lors de l'em-
bauche d'un collaborateur: est-il de
bon aloi de se priver des services d'un
collaborateur éventuellement plus
qualifié qui postule tout en refusant de
prendre domicile en ville?» s'inter-
roge Emmanuel de Reyff. Sans comp-
ter ceux qui renoncent tout simple-
ment à postuler à cause de cette obli-
gation. Le système actuel , enfin , péna-
lise les employés communaux à revenu
modeste, qui doivent se loger à des prix
plus élevés.

Les 21 conseillers généraux signatai-
res pensent que l'intérêt général à pou-
voir recruter le meilleur personnel pos-
sible, et l'intérêt des collaborateurs
doivent passer avant les intérêts fis-
caux et économiques. Si la commune
persiste à vouloir garder ses employés
entre ses murs, Emmanuel de Reyff
suggère de prévoir l'indemnité de rési-
dence, qui pourrait être plus onéreuse
que les pertes fi scales dues à l'exode de
certains employés...

Le Conseil communal prendra posi-
tion ultérieurement sur cette proposi-
tion. Mais le syndic Claude Schorderel
a d'emblée averti qu 'il ne serait pas
facile d'accorder une liberté totale de
domicile , en particulier pour les em-
ployés ayant une fonction d'interven-
tion. Il ne sera pas facile non plus de
faire la sourde oreille , puisque dans un
cas récent , le préfet, de la Sarine a don-
né tort à la commune. Un des collabo-
rateurs de la ville réside donc en toute
quiétude à la campagne. AG

Centre d'accueil de Saint-Louis à Friboure

Cher mais bon^

UI 1 EN BREF Ça£?

Lundi soir , le Conseil général ne s est pas penche que sui
ce qui s'écroule (lire notre édition d'hier)... Il a aussi cons-
truit. C'est ainsi que le «Parlement » communal a approuvé
sans opposition la rénovation du Foyer Saint-Louis, à la rue
de Morat. Ce grand bâtiment sera transformé en centre d'ac-
cueil avec ateliers de réadaptation pour handicapés psychi-
ques. Le coût de l'opération - 5,7 millions de francs a fail
quelque peu sourciller les conseillers généraux. Mais une
fois encaissées les subventions de l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales), il ne restera que 2,7 millions de francs à
la charge de la commune.

La commission spéciale présidée
par Christian Richon (pdc) était la pre-
mière à regretter «le peu d'informa-
tions données quant à l'évolutior
considérable du coût des travaux men-
tionné entre le moment de l'achat de
ces immeubles et le crédit demandé
aujourd'hui ». En 1985 en effet, la com
mune parlait d'au moins 600 OOC
francs, mais elle limitait son estima
tion au bâtiment principal. Un pei
plus tard , on trouve dans le plan d'in
vestissements 1986-91 un montant de
4 mio. «On ne peut impunément dé-

passer chaque fois le montant de Fin
vestissement prévu au plan» , avertit 1;
vice-présidente de la commission fi
nancière, Denise Devaud (ps): «Su:
cinq investissements traités , quatn
ont subi un important dépassement. I
faudra songer à augmenter les impôt!
ou renoncer à certains projets»...

Personnel : irréaliste
La conseillère communale Made

leine Duc, responsable des affaires se

GD Alain Wich

ciales, explique l'évolution du coût pai
les exigences de l'OFAS et l'augmenta
tion des pri x de la construction. Elle
exhorte les conseillers généraux à offrii
«un accueil digne à quelques-uns de:
moins favorisés de notre ville».

A Saint-Louis se retrouveront une
quarantaine de personnes présentan
des troubles légers ou moyens de com
portement , handicapés de l'alcool oi
de la drogue, couples ou familles néces
sitant un encadrement momentané
L'effectif du personnel d'encadremen
- cinq travailleurs sociaux - esl ju g<
irréaliste par Laurence Kunz-Terrir
(es), Gilbert Devaud (ps) et Philippe
Wandeler (pes), que personne n<
contredit. Mais le fonctionnement di
centre d'accueil relèvera bientôt d'un,
fondation créée par la commune et qu

• Plainte, contre-plainte et excuses.-
La soirée de lundi a mal commencé
pour le libéral Louis Gapany, qui a di
admettre qu 'il s'était trompé... Sûr que
le procès-verbal d'une précédente
séance contenait une déclaration de
Madeleine Duc qui n'avait jamais été
prononcée, le conseiller général avai
déposé plainte contre le secrétaire de
ville et son adjoint. Ceux-ci ont rétor
que en déposant plainte à leur tou:
pour calomnie. Lundi , le présiden
Bernhard Flùhmann leur a apporté 1<
soutien du bureau du Conseil général
et Louis Gapany s'est rétracté : «J<
reconnais que j'ai fait une très grandi
confusion. Je leur présente toutes me:
excuses».

• Deux nouveaux visages.- La séance
de lundi soir a permis de faire connais
sance avec deux nouveaux conseiller:
généraux, Charles Jonin (pdc) et Rai
ner Weibel (es). Ils remplacent respec
ti vement Yvonne Lehnherr et Raphaê
Zosso. Ce dernier , un des plus jeune:
conseillers généraux, élu en 1986
quitte la scène déçu pour s engage:
«exclusivement de manière extrapar
lementaire et dans une optique liber
taire». Raphaël Zosso pense qu 'aucui
groupe politique , même pas la Liste
alternative Ecologie et Solidarité
n'agit en fonction de l'«état d'urgen
ce» que nous vivons en matière écolo
gique et sociale.
• Logement : où construire ? Chnstiai
Richon (pdc), Armand Pisani (ps) e
Denis Savoy (pdc) demandent ai
Conseil communal de dresser l'inven
taire des terrains disponibles en ville e

disposera d'importantes subvention:
de l'OFAS.

Avant de passer la rampe, le proje
de rénovation a dû franchir deux obs
tacles. Le radical Jùrg Bitterli propo
sait de limiter les travaux au bâtimen
principal , à l'exclusion des annexes e
de l'ancienne chapelle. Ce qui permet
trait une économie de 1 mio, don
500 000 francs pour la ville. La libérait
Lucienne Kaeser, elle, demandait car
rément le renvoi du projet qui « actuel
lement ne répond pas à un besoin»
Tous deux furent largement minorisés
Finalement , le seul « bémol » ajouté ai
texte initial est celui proposé par Em
manuel de Reyff (pdc) : il sera dom
précisé que si les subventions fédérale
ne sont pas obtenues, le crédit voti
lundi ne sera pas accordé. AC

qui appartiennent à la commune ou ;
la Bourgeoisie. Le trio de conseiller
généraux, tous trois membres de 1;
commission des affaires sociales de 1:
ville où cette suggestion a été plusieur
fois évoquée, propose que ces terrain
soient mis à la disposition d'une socié
té coopérative ou d'une fondation qu
seraient chargées d'y construire de
appartements.

• La Neuveville : œuvres d'art ba
fouées.- Un quatuor d'amateurs di
vieilles pierres, formé de Jean-Piem
Anderegg (ps), Gérard Bourgarel (pes
Bernard Garnier (prd) et Marie-Thérè
se Torche (pdc), s'inquétait de la tour
nure prise par la transformation de
immeubles de la Neuveville 16 18, 20
22 et 24. Lundi, le vice-syndic Marce
Clerc leur a donné raison en confir
mant que les dispositions du permis di
construire n'étaient pas respectées
plafonds et fresques protégés ont éti
supprimés La commune va surveille
la suite des travaux , mais elle ne peu
pas le faire pour chaque chantier...
• Rentiers AVS : pas d'abonnemen
préférentiel au TF.- Le Conseil com
munal - comme la Direction des trans
ports en commun - ne veut pas d'ui
abonnement au rabais pour les rentier:
AVS. Ce serait une mesure linéaire qu
ne touche pas seulement ceux qui ei
ont besoin , a répondu Madeleine Dut
au socialiste Ernest Hess. Celui-ci ;
tout de même obtenu qu'on supprimi
la couleur spéciale des abonnement:
destinés aux bénéficiaires de presta
tions complémentaires AVS/AI.

1e

GD Vincent Muritl
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friboura, 17, rue de Lausanne, 037/22 6163/6'

Cours d homéopathie
Enseignement pratique d'indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseigne-
ment simplifié des principes de l'homéo-
médecine , à l'attention du public de
Suisse romande. 10 cours par correspon-
dance donnés par un médecin dès fir
mars.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103
1001 Lausanne¦B 021/944 44 48

Sa prestigieuse collection !

stylisée, exubérante ou sage
"OUI"

à une robe
ÉLÉGANCE NUPTIALE

dès 289.- 
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DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEne
•tt ^:::

Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce.

Audi 90

¦ëTO
Importateur officiel des
véhicules Audi et VW.
5116 Schinznach-Bad ,
et les 600 partenaires V A.C

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 9
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE Minitel

Vous êtes seul(e), il(elle) l' est aussi. dès pr 29-  pa
ll(elle) est fait(e) pour vous. Stop au moj s

EXPOSITION D'ICONES
avec vente (copies d originaux), l'église Saint-Piem
avenue Gambach 4, Fribourg.

Samedi 5 mars 1988, de 14 h. à 18 h.
Dimanche 6 mars 1988 , de 10 h. à 17 h.

Nous nous réjouissons de votre visite.

USEH, Union de soutien de l'Eglise hongroise

021/964 36 27
s 037/26 27 27Inscription modique. Masterphone S^Pas sérieux s abstenir. | code Minite|
«02 1/26 27 33

le sport n'exclut pas le confort

Attrayante œuvre de stylistes innovateurs,
la nouvelle Audi 90 brille par l'élégance et l'har-
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage
d'économie, car elles lui assurent un coefficien
de résistance à l'air extrêmement bas,'la
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui
se traduit par une consommation réduite.

Cela n'empêche pas TAudi 90 d'être l'une
des automobiles les plus sportives de sa classe
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro-

pulse de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une
fougue annonciatrice de plaisir au volant et df
sécurité au dépassement.

Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
rien à envier à son élégance. Son équipemen!
choisi inclut des raffinements que vous
n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ains
l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité
procon/ten , une exclusivité mondiale d'Audi,
qui protège efficacement les occupants
des sièges avant en cas de collision frontale.

Afi n qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. II sera difficile d<
trouver, dans 'cette classe, une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable
en version à traction avant ou à transmission
intégrale permanente.

(m,
La technique
est notre passion.

Une européenne



Attentat collectif à la pudeur

Sursis à huis clos
DEVANT Jlk

Mercredi 2 mars 1988

Le 11 mai 1987, à Fribourg, une éco-
lière de 14 ans, d'origine étrangère, a
subi un grave attentat à la pudeur col-
lectif. A tour de rôle, trois ressortis-
sants turcs, âgés de 24 à 32 ans, ont
commis des actes sexuels sur l'adoles-
cente pendant que les autres l'auraient
tenue. Siégeant hier partiellement à
huis clos, le Tribunal criminel de la
Sarine a accordé le sursis aux accusés
tout en ordonnant leur expulsion. Un
quatrième Turc, qui a assisté à la scène,
a été acquitté .

Les quatre accusés sont des requé-
rants d'asile domiciliés à Fribourg.
Trois sont mariés dans leur pays.

Le 11 mai 1987, l'un d'eux (32 ans)
rencontre l'écolière dans le parc des
Grand-Places, à Fribourg. Sur un banc ,
le Turc lui demande de le caresser par-
dessus les habits , puis emmène la fille
dans son appartement , à la rue de Lau-
sanne. Là, il ressort et revient accom-
pagné de trois compatriotes. La vic-
time a prétendu avoir été enfermée
durant cette absence, mais le tribunal
n'a pas retenu la séquestration.

Violée
Toujours est-il que l'adolescente ,

vierge, devra subir les actes contraires
à la pudeur de trois des quatre Turcs,
qui se relaient , et dont l'un ira jusqu 'à
la pénétrer. Ce qui aurait pu constituer
un viol si la victime avait eu plus de 16
ans.

Le soir même, la fille se présentait à
la police en compagnie d'une- éduca-
trice du foyer dans lequel elle était pia-

lin ILE JUGE T-BST)
cée. Son tuteur a déposé plainte. Trois
Turcs ont passé une dizaine de jours en
détention préventive.

Attentats en bande
Les versions de la victime et des

accusés sont quelque peu divergentes.
La fille a affirmé à l'enquête que les
quatre hommes étaient présents et que,
lorsque l'un des trois se couchait sur
elle, les autres la tenaient. Seul le qua-
trième se serait «contenté » d'aider ses
copains en lui tenant les pieds. Selon
les accusés, au contraire , chacun aurait
agi à tour de rôle et seul ; quant au der-
nier , il n'aurait jamais touché l'écoliè-
re

Quelle version ?
Le tribunal , présidé par Louis San-

sonnens , a libéré le quatrième homme
de l'accusation de complicité d'atten-
tat à-la pudeur. Pour le reste , il est
impossible de préciser quelle version a
été retenue par les juges ni sur quoi
repose le jugement , puisque l'audience
s'est déroulée en partie à huis clos. On
peut seulement constater que la Cour
s'est écartée du réquisitoire de Michel
Passaplan , substitut , qui demandait
des peines fermes allant de 10 mois à 2
ans. Verdict: 16 et 18 mois avec sursis
pour complicité et attentat à la pudeur
des enfants. Les trois condamnés se-
ront expulsés de Suisse pour 10 ans.

CZ

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Patentes et flou juridique
M 

SARINE = ï̂8lCAMPAGNE**â!!J

A propos des centres commerciaux
qui se multiplient et des demandes de
patentes de tea-room, le président des
cafetiers Michel Niedegger déplorait,
hier, le flou juridique actuel qui permet
d'octroyer des patentes sans clause du
besoin. Cette réflexion fut discutée lors
de l'assemblée annuelle que la société
tenait à Villars-sur-Glâne.

Forte de 61 membres, la section de
Sarine-Campagne et du Lac français
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a félicité trois membres d'honneur : les
familles Arnold Zosso de Givisiez et
Edouard Monney de Cournillens pour
35 ans d'activité et la famille Joseph
Brulhardt de Prez-vers-Noréaz pour
25 ans de métier.

Michel Niedegger mit l'accent sur
les clichés qui entachent la profession
et incitent des promoteurs à ne conce-
voir un centre commercial qu'avec un
tea-room. Prenant les exemples de Far-
vagny, Matran , Posieux ou Belfaux, le
président démontra que la persévé-
rance permet à ces commerçants d'ob-
tenir une patente F de restaurant de
grand magasin quand toutes les autres
solutions sont épuisées. Compte tenu
des exigences que l'on a à leur égard, les
cafetiers ont le sentiment qu 'on les
prend pour des guignols et qu'on ne
facilite par leur tâche d'ambassadeurs
d'une région avec un tel laxisme.

En soulignant que l'habitude des ca-
fetiers de s'opposer systématiquement
à toute demande de patente nuit en fait
a la crédibilité de la démarche, le préfet
Hubert Lauper apporta quelques préci-
sions au problème posé par l'octroi de
patentes F. La loi est en effet muette en
ce qui concerne la définition du grand
magasin et au moment où elle fut éla-
borée, on songeait à des centres comme
Jumbo ou Avry. Il est clair que le cen-
tre commercial de Farvagny n'est pas

un grand magasin et que, d autre part ,
le tea-room jouit d'une entrée indépen-
dante. L'avant-projet de la loi , qui est
en consultation jusqu 'au 30 juin pro-
chain , a tenté de clarifier le cas des
patentes F et H.

Les cafetiers seront prochainement
informés de l'attitude à adopter en cas
d'alerte à la bombe, une matière sup-
plémentaire aux cours professionnels.
Le préfet expliqua qu 'il convient d'ap-
peler le 117 en cas de menace en préci-
sant que le cafetier décide ou non
d'évacuer la clientèle et en prend la res-
ponsabilité. Les temps nouveaux amè-
nent des problèmes nouveaux aux-
quels le président cantonal Michel
Equey a déjà songé. Il commenta en
outre la négociation de la convention
collective nationale de travail et quel-
ques éléments du projet de loi sur les
établissements publics en précisant
l'attitude du comité cantonal qui
compte défendre la profession par des
mesures qualitatives comme l'exi-
gence du certificat de capacité pour
l'obtention de patentes.

La section admit huit nouveaux
membres et enregistra une mutation et
une cessation de commerce. Comptes
et budget furent adoptés sans commen-
taire et les cafetiers sarinois se réuni-
ront à Bonnefontaine l'an prochain.
Germain Bouverat , syndic de Villars-
sur-Glâne, eut à répondre, en sa qualité
de député, à de nombreuses questions
de l'assemblée.

MDP
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• Radio-Fribourg : conseil constitué. -
Après son élection par l'assemblée
constitutive de Radio-Fribourg SA
(voir «La Liberté» du 1er mars), le
conseil d'administration de la nouvelle
société s'est constitué. Il a nommé à sa
présidence Hugo Baeriswyl, adminis-
trateur-délégué de l'imprimerie Saint- 'Paul; le vice-président a été désigné en '
la personne du lieutenant de préfet
Damien Piller, et le secrétaire en celle
de René Meuwly, chef du marketing de
l'imprimerie Saint-Paul. QB
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Conductrice blessée
A 18 h. 45 hier, l'automobiliste

Ruth Jutzet , âgée de 22 ans, domiciliée
à Guin , circulait de Fribourg en direc-
tion de son domicile. A la route de
Berne, dans un virage à gauche, elle
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée verglacée. Ce dernier se dé-
porta sur la gauche où il entra en colli-
sion frontale avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Légèrement
blessée, le conductrice a été transpor-
tée par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 5500 francs. QH
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Foyer et ateliers pour handicapés mentaux et IMC

La Veveyse entend s'équiper
Un groupement de parents et de res-

ponsables de personnes handicapées
mentales et IMC de la Veveyse a vu le
jour. Lundi soir, une assemblée consti-
tutive a ratifié des statuts calqués sur
ceux du groupement glânois et s'est
donnée un comité. Elle a d'emblée fixé
son but: créer home et ateliers protégés
pour les handicapés veveysans jus-
qu'ici pris en charge par différentes
institutions du canton et de l'exté-
rieur.

L'assemblée était convoquée par
Pro Infirmis - Fribourg. Elle rassembla
une vingtaine de personnes , parents et
responsables de handicapés , certains
provenant des régions limitrophes
vaudoises auxquelles les portes du
groupement sont ouvertes. La com-
mune de Châtel-Saint-Denis avait dé-
légué le conseiller Léon Berthoud et
Antoinette Romanens, tutrice généra-
le, cette dernière entrant dans le comité
de sept membres que va présider René
Favre, de Châtel-Saint-Denis. Ce co-
mité a été élu pour une période de deux
ans et il pourra faire appel à d'autres
collaborations si les nécessités de-
vaient l'exiger.

Dispersés loin à la ronde
La recherche de solutions régionales

à la prise en charge des handicapés
s'impose, a notamment dit Michel
Meyer, assistant social de Pro Infirmis.
Actuellement , une dizaine d'handica-
pés veveysans fréquentent l'école «La
Ruche» et les ateliers de Clos Fleuri à
Bulle , d'autres étant placés dans des
institutions à Fribourg, Romont et
même en Valais et dans le canton de
Vaud. Le recensement effectué par Pro
Infirmis indique que la Veveyse et les
régions vaudoises limitrophes comp-
tent 21 adultes et 9 enfants handica-
pes.

A la pointe du progrès
En l'absence de tout équipement , la

Veveyse a été considérée comme en
retard puisq u'elle devait s'en remettre
à d'autres pour s'occuper de ses handi-
capés. Mais les choses changent. La
conception n'est plus aux grandes mai-
sons difficilement gouvernables. Dès
lors, la réalisation des structures proje-
tées mettrait le district à la pointe du
progrès puisqu 'on envisage de créer
quelque chose de petites dimensions,
exactement comme le préconisent au-
jourd'hui les spécialistes», commente
Michel Meyer.

Le comité va élaborer projet et im-
plantation de son futur complexe. Il
s'agira notamment d'examiner l'offre

de la commune de Châtel qui mettrait
à disposition la maison Perroud.

André Berset , président du groupe-
ment glânois de parents de personnes
handicapées mentales et IMC, est venu
l'autre soir encourager les Veveysans à
réaliser foyer et ateliers protégés. Il a
parlé avec enthousiasme de tout ce qui
a été réalisé dans la Glâne où l'on s'est,
à certain moment , opposé avec succès
à un mouvement de concentration

vers Fribourg. «Les parents ont ete
consultés et ils ont choisi une solution
à l'échelle du district. Aujourd'hui ,
chacun s'en félicite». M. Berset a en-
core encouragé les Veveysans à mettre
l'accent sur l'information. «Il faut que
le courant passe avec la population.
Cela ne peut qu 'améliorer le sort des
handicapés.» Et de plaider aussi une
collaboration très serrée avec les spé-
cialistes œuvrant sur le terrain , Pro
Infirmis notamment. YCH

Assises des fermiers fribourgeois à Châtel

Appel à la solidarité

m L™ m\| AGRICOLE llllliàz)

Assises des fermiers fribourgeois
Présidée par Henri Bovigny de For-
mangueires, l'Association fribour-
geoise des fermiers a tenu ses assises
hier soir à Châtel-Saint-Denis. Une
vingtaine de personnes seulement y ont
pris part sur les 228 cotisants de l'asso-

juin dernier , M. Brodard a relevé que
si les normes indicatives pour les fer-
mages des parcelles sont relativement
avantageuses, elles sont cependant très
souvent dépassées. «Nous sommes
même surpris qu'en matière de fer-
mage où seuls sont en cause des exploi-
tants , il y ait autant de surenchère que
pour les ventes de terre dans lesquelles
interviennent des spéculateurs. Da-
vantage de solidarité de la part des fer-
miers serait souhaitable dans ce do-
maine.»

dation. A cette occasion, les fermiers
ont accueilli le conseiller national Jean
Savary, conférencier de circonstance,
Robert Nicolet , de l'autorité foncière
cantonale, et Claude Yerly, du départe-
ment de l'agriculture. La mise en appli-
cation de la nouvelle loi fédérale sur le
bail à fermre, le prix des fermages, la
fiscalité et l'agriculture face à
l'échéance de 1992 introduisant la libre
circulation des biens en Europe ont
constitué les principales têtes de chapi-
tres de ces délibérations.

Le gérant Francis Brodard a pré-
senté un rapport d'activité riche de
réflexions sur une année qui ne fut
malheureusement pas favorable à la
consolidation des assises financières
de la paysannerie. Evoquant la mise en
application de la nouvelle loi fédérale
sur le bail à ferme et la loi fribourgeoise
d'application entrée en vigueur le 16

Pas de cahier
de revendications

Les fermiers, a annoncé M. Bro-
dard , ne remettront pas de cahier de
revendications sur le métier. En effet,
leurs problèmes d'avenir sont étroite-
ment liés à ceux de l'agriculture en
général.

Abordant l'échéance de 1992, le gé-
rant des fermiers a fait part de sa
crainte de voir l'agriculture dans l'im-
possibilité de pouvoir aligner ses prix
sur les produits étrangers et vivre selon
les normes suisses. L'Association des
fermiers, a encore annoncé M. Bro-
dard , se réjouit que les autorités canto-
nales aient témoigné de leur inquié-
tude face à la mainmise d'acheteurs
venus de Suisse alémanique faisant

oeuvre d'accaparement sur des domai-
nes agricoles à des prix hors de portée
de la paysannerie fribourgeoise.

Nécessaire entente
entre producteurs

Vice-président de l'Union suisse des
paysans, le conseiller national Jean Sa-
vary a dialogué très directement avec
son auditoire au terme d'un exposé très
applaudi. M. Savary a exprimé sa
confiance dans la capacité des produc-
teurs à régler par eux-mêmes les excé-
dents de production. Il a examiné
l'échéance de 1992 avec sérénité : «Je
ne suis pas persuadé que l'agriculture
sera la plus malmenée par le Marché
commun. Elle subira le choc certes,
mais pas plus que les autres secteurs
économiques. Ce sera une partie à ré-
gler par nous-mêmes et par la politique
suisse à travers l'ensemble des ci-
toyens. Nous devrons aussi mieux
vendre notre marchandise. Pour cela,
les moyens d'information sont à ex-
ploiter de manière plus efficace », a
conclu M. Savary. Francis Maillard ,
directeur de la Chambre d'agriculture,
se dit lui aussi convaincu de l'impé-
rieuse nécessité d'intensifier les rela-
tions entre producteurs et consomma-
teurs.

YCH

Etonnement à Bulle
Par ses statuts , la Fondation

«Clos Fleuri» s'est vu conférer la
mission de s'occuper des handica-
pés du Sud du canton, soit la
Gruyère, le Pays-d'Enhaut et la Ve-
veyse. Est-on alors en train de se
faire concurrence ? André Mail-
lard , directeur de «Clos Fleuri», as-
sure que les Veveysans n'ont pas
fait part de leur intention de s'équi-
per et qu 'il n'a pas à fournir de com-
mentaire sur l'opportunité de ce
projet. Faux, rétorque Michel
Meyer: «J'ai rencontré M. Maillard
et je lui ai annoncé notre séance de
lundi en le chargeant d'en avertir le
président et le comité. Je lui ai éga-
lement demandé de m'associer à la
prochaine séance du comité de di-
rection de «Clos Fleuri».

Quant à M. Imhof, président de
la Fondation «Clors Fleuri», il se
montre surpris par la fondation
d'un groupement veveysan. «Per-
sonne ne m'en a soufflé mot. Je ne
comprends pas que l'on fasse quel-
que chose dans le dos de «Clos
Fleuri» et de son président. Pen-

dant vingt ans , nous avons assume
tous les soucis. Loin de moi pour-
tant l'idée de contester leur projet.
Mais c'est la façon qui me choque.»
Et M. Imhof de se montrer franche-
ment désarçonné en apprenant que
les Veveysans ont fait appel au pré-
sident glânois pour parler de son
expérience à Châtel , alors que la
Veveyse s'en remet depuis si long-
temps à l'institution bulloise pour
la prise en charge de ses handica-
pes.

Le président de «Clos Fleuri» fait
encore état de l'agrandissement du
foyer demandé à «Clos Fleuri» par
l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Cette instance réclame en ef-
fet la mise à disposition d'un étage
spécialement réservé aux handica-
pés mentaux profonds en âge
d'AVS. «Le projet est prêt et voici
que tout à coup on avance une solu-
tion ailleurs. C'est aberrant!». Et
M. Imhof d'évoquer le risque de
concurrence entre des ateliers pro-
tégés qui seraient très proches voi-
sins. YCH

«Clos Fleuri» est censé «couvrir» tout le sud... Charnère-a
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Si vous connaissez la formule du leasing, Lausanne: Lisca Leasing SA , Route .-
vous savez que c 'est un mode de finance- d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. 8
ment qui préserve vos liquidités. Si vous
connaissez Lisca Leasing, vous savez _ .. , ,. .. , -, „„ ,** Baie: Lisca Leasing AG , Clarastr. 51, 4005
que c 'est la première société de leasing en _ ' _., „- ,,__ „. __ „Bâle, Tél. 061/26 83 83. Berne: Lisca Lea-
Suisse à avoir mis en place un réseau • _ 

sing AG , Brunnmattstr. 22 , 3001 Berne, Tél.
complet de sept filiales. _^^ -
„-  ^ , . 031/26 05 41. Lucerne: Jusqu 'à l'ouverture .. mm V m .m _Grâce a Lisca , le leasing est a portée de Une société de leasing llf#M
main. Parce qu'il est plus simple de parler en au,omne 1988 ' siège rêgional de Zurich ' de 20 banques cantonales fll ll *i(l
d'investissements à quelqu'un qui connaît m 01/241 90 37 ' Lu9ano: Lisca Leasin9 SA' ^̂ ^UOS^SA

parfaitement la région. Parce que c 'est plus via Trevano 97' 6900 Lugano, Tél. 091/

sympathique de parler d'investissements à 52 22 74 - StGall: Lisca Leasing AG , St.Leon-

quelqu 'un qui parle votre langue. hardstr. 12, 9001 St. Gall, Tél. 071/22 99 72. Le leasing à votre porte et à votre portée.
Avant de chercher trop loin, contactez le Zurich: Lisca Leasing AG , Morgartenstr. 6,
spécialiste de Lisca Leasing dans votre 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.
région et parlez-lui du financement de vos Siège central: Lisca Leasing AG , Morgar-
investissements mobiliers ou immobiliers. tenstr. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.

I E .
AVIS ET RECOMMANDATION

Café de la Pinte - Farvagny-le-Grand

Nous informons notre fidèle Me référant à l' avis ci-contre ,
clientèle que nous remettons j ' ai le plaisir de vous annoncer
notre établissement à que j 'exploiterai l'établisse-

ment qui sera ouvert tous les
Madame jours

Eliane Jacquenoud dès le ier mars à 8 h.
que nous lui recommandons
chaleureusement. Restauration jusqu'à 23 h.

Nous saisissons l' occasion Soyez les bienvenus !
pour remercier notre fidèle
clientèle de la confiance et de
la sympathie qu'elle nous a
témoignée jusqu 'à ce jour.

Madame
Monsieur et Madame ... . .

Fernand Rolle El iane Jacquenoud
>k : : j

_» PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME

\ V( - <^e ceux qui n'ont pas le temps de lire les

r^zfzz: modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
t̂x^̂ uzia*^ une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les. fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.
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QUREQUÇornPLET Avec clavier suisse romand.
Ibère /x/rcf au, / lo i r s  tnétier.1

Exposition permanente d'organisation Nom Prénom 
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L église de Murist bientôt cinquantenaire

Le cœur sans fla-fla
L'une des meilleures œuvres de Fernand Dumas. • GD Gérard Pénsset

Réunis en fin de semaine sous la pré-
sidence de Maurice Bourqui, les ci-
toyennes et citoyens de la paroisse de
Murist ont accepté les comptes 1987 et
le budget 1988 qui leur étaient propo-
sés. L'année en cours étant celle du
jubilé de leur église, une information
leur a ensuite été donnée sur la façon
dont sera marqué l'événement.

La fête aura lieu le 16 octobre, c'est-
à-dire à trois jours près de la consécra-
tion du sanctuaire il y a un demi-siècle,
par Mgr Besson. Un office solennel
réunira notamment les anciens prêtres
et présidents de la paroisse. Curé de
Murist en fonction , l'abbé Gilbert
Crausaz sera fêté pour ses 40 ans de vie
sacerdotale. Cette journée , ainsi que
nous l'a déclaré Maurice Bourqui , sera
placée sous le signe du cœur et de la
simplicité. Construite en pierre de la

Début juillet a Fribourg

La musique dans la rue
llll fe SSaxos, violons, amateurs et profes-

sionnels de musique classique ou de
jazz, chanteurs, comédiens, mimes: la
rue sera votre scène du 1" au 10 juillet
prochain. A cette date en effet , Fri-
bourg accueillera le Festival de musi-
que sacrée qui a lieu tous les deux
ans.

Si les Jeunesses Musicales de Fri-
bourg ne participent pas directement à
l'organisation du festival , elles se char-
gent cependant d'animer les rues de la
ville , en contrepoint des concerts el
activités du festival. Et font appel à
tous , maîtres , élèves de disciplines ar-

tistiques diverses à participer active-
ment: tous les genres sont bienvenus,
de la pantomime au quatuor , en pas-
sant par les jam sessions. Toute per-
sonne intéressée est priée de s'inscrire
d'ici au 21 mars 1988 à l'adresse sui-
vante : Jeunesses Musicales de Fri-
bourg, case postale 450, 1701 Fribourg.
Rendez-vous dans les rues de Fri-
bourg, début juillet prochain.

Fribourg: ce soir au Conservatoire

Le Quatuor de Jolimont
Depuis quel ques années, quatre jeu-

nes instrumentistes fribourgeois se
sont réunis pour faire de la musique de
chambre et fonder un quatuor à cordes :
le Quatuor Jolimont, nom tiré du quar-
tier de la ville sis au-dessus de la
gare.

Formé d'Emmanuel Siffert, premier
violon , de Marc Luisoni, deuxième
violon , de Christian Vaucher , alto, et
de Martin Tillmann , violoncelle , le
Quatuor de Jolimont a déjà donné
quelques concerts à Fribourg, et , ré-
cemment , s'est produit à Zurich avec le
pianiste Philippe Morard dans un pro-
gramme consacré à Dvorak et Schu-
mann. Ce soir à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, à 20 h. 30, le Qua-
tuor de Jolimont présentera en public
le programme de son concert zuri-
chois.

• Fribourg : conférence environne-
ment - Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire
C des bâtiments universitaires de Mi-
séricorde à Fribourg, conférence de
Jacques Freymond, président du Cen-
tre européen de la culture sur le thème
«Environnement et sécurité». Cette
soirée est organisée à l'occasion de l'ex-
position pour l'année européenne de
l'environn ement , «Notre avenir en
question» , ouverte entre 14 et 22 h.,
dans le hall de l'Université. Une expo-
sition où, aujourd'hui , Jean-Marc Sin-

Mercredi 2 mars 1988

BROYE *&
Molière exploitée sur le territoire
même de la localité , l'église de Murist
fut consacrée le 19 octobre 1938 par
Mgr Marius Besson. Due à l'architecte
Fernand Dumas, elle remplaça un édi-
fice du XVII e siècle peu à peu agrandi
au cours des âges qui suivirent. Le fond
de l'église actuelle est tapissé d'une
fresque de Paul Monnier tandis que le
maître-autel s'appuie sur un émail de
Beretta. Le tabernacle est une œuvre de
Feuillat. «L'église de Murist est l'une
des meilleures que nous aient données
M. Dumas et ses collaborateurs» souli-
gne Mgr Louis Waeber dans son ou-
vrage sur les églises et chapelles du can-
ton. GP

1 AVANT-SCENE "Q
Le Quatuor de Jolimont présentera

le Quatuor en ré mineur de l'opus 34
d'Antonin Dvorak , un compositeur
passé maître dans cet art si subtil et
musical avec, en son temps, Johannes
Brahms. Puis , en deuxième partie de
son concert fribourgeois, le Quintette
avec piano en mi bémol majeur de
Robert Schumann , une pièce très sin-
gulière dans la production du musicien
allemand se distinguant par ses aspects
expressifs fougueux, abrupts et mysté-
rieux. A signaler que ces deux œuvres
du répertoire de musique de chambre
sont des œuvres déjà de grande enver-
gure. BS

gy, ingénieur-forestier EPFZ, du Dé-
partement cantonal des forêts répon-
dra aux questions relatives aux soins à
la forêt , à la mort des forêts et à la forêt
en tant qu 'espace vital , entre 14 et
19 h.

• Fribourg : conférence Migros. - Ce
soir , à 20 h., à l'aula de l'Université de
Fribourg, le Service culturel Migros
présente une conférence d'Yves Mahu-
zier , consacrée au Japon , de Tokio à la
banquise. GD
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Treyvaux: Le Tserdziniolè jouent «Kan la têra tsantè»

La mort et l'espoir
La tradition veut qu'à Treyvaux on La troupe complète travaille depuis sation dictée par Nicolas Jenny et tous

joue régulièrement des pièces en patois, de longs mois. Dans les plis et les les Tserdziniolè ou amis des coutumes
Ce sont Lé Tserdziniolè qui couronnent points Anne-Marie Yerly s'affaire aux donneront par leurs voix , leur jeu scé-
cette coutume en interprétant dès le costumes, avec des coupes et des pin- nique toute la dignité à cette pièce
5 mars prochain une des pièces les plus ceaux , Nono Purro et Gérald Roulin noble et vraie.
importantes du répertoire patois, « Kan habillent les décors , pour les heures Laissez-vous convaincre en partici-
la têra tsantè » de Joseph Yerly. tristes et le renouveau , Nicolas Guillet pant à l'une des représentations les 5 et

manœuvre l'éclairage, pour faire revi- 6 mars à 20 h. 30 à l'école de Trey-
T̂  <\% \y\\ vre 

'
es moments haletants , une sonori- vaux. Pacho de pri ! GD LMQ

BTP B̂ B^TH
La pièce de Joseph Yerly s'inscrit Pf&-* ' *- ifl JKL. ^Hdans le contexte des événements dou- Éf**»' WWL *-m WÊ, ^ ^fl!

loureux et tragiques de la Première f  JH L̂r *jf
Guerre mondiale. En plus des séquel-
les historiques , des tensions sociales;
des révolutions politiques , de l'occu- B
pation militaire du régiment fribour- Étap Er- f i ^ 1geois: une épidémie de grippe décime Emm\\m\ If 1la population. H|y/̂ 1 mj E mT ÊnCette pièce écrite en 1937 et qui à W ^*7 ' M_\
Treyvaux se joue grosso modo tous les ^^flvingt ans, est pour Pierre Gremaud , |T j :Jmetteur en scène, une réflexion physi- I \ j  m-. ~^Ê
que sur la mort et sur l' espoir. Cette ^!̂ »̂ liS fefeuT*flmanière de toucher aux racines m'a r̂ f̂ f̂ll Ht Iséduit , dit-il , et m'a permis de donner fl* June interprétation par rapport à l'épo- f ^^^Hque que nous vivons. Il convenait éga- fates-a»**™-*»̂ ! ^1 * ^fllement de ponctuer cette pièce avec des I «rt Wm
chœurs de G. Aeby sous la direction de MM" *""""**¦¦¦¦¦¦¦¦ n^M mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmÊÊmWÊÊm,

L'Extrême-Orient à Avry-Art

Les talents de Junshan
Dans le cadre des échanges de tous mon. Guangzhou), a fait venir de Pékin <̂MÎ

genres qui s 'instaurent entre l 'Extrême- un peintre connu puisqu 'il est profes- FORMFS Jw^^Orient et la Suisse, Willy N. Guo, repré- seur à l 'A cadémie centrale et secrétaire FTTY^ Il PI IDC f i nsentant à Granges-Paccot de la Chung de l 'A ssociation pour l 'étude du paysa- IL I TATULLUK Q ff// ; 4
Sing SA (Hong Kong, Macao, îles Salo- ge. Zhu Junshan a exposé dans son

pays et au Japon où il était l 'invité du
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dessin de son pays aussi bien que l 'art
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** ^" ï^rW^W^ Iwfeï' JaPonais de l 'estampe ou les audaces
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¦ \ UI II ' ^%^^il«T̂ *!if < troubles , eff et de profondeur qu 'on re-
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i Hll SSKHW' i *̂  Ifcjf "i Œ&Èll fl  naires, par opposition aux paysages
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i"« \r L SJM -\ r-yy ï\ s \\ le "Mi s il ^reux dessins à la plume ainsi qu 'une
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Fribourg: Claude Gendre expose chez Sonderegger

Expérimentation des couleurs
// ne faut pas manquer la dernière

exposition de la galerie Sonderegger, à
l 'avenue du Midi , à Fribourg. En effet ,
Claude Gendre est le seul artiste fri-
bourgeois à s 'insérer dans le mouve-
ment de l 'art géométrique et de ses ava-
tars, constructivisme, art concret , op
art , art minimal. Ancien élève du cours
Tritten à Berne, puis de la Kunstakade-
mie de Dùsseldorf, il enseigne actuelle-
ment au Cycle d 'orientation à Fri-
bourg. Fasciné après bien d 'autres par
l 'interaction des couleurs, le jeune ar-
t iste s 'est mis en tête d 'expérimenter à
son tour les juxtapositions des complé-
mentaires issues du cercle chromatique
et par ce biais de trouver intuitivem ent
d 'autres lois à ces interactions.

Inscrivant ses «tissages» chromati-
ques dans la forme simple du carré et
dans la suite de carrés agencés, il cons-
tate d 'étranges phénomènes optiques
qui font du tissage orangé/vert, par jux-
taposition accumulée, une surface ré-
duit e au jaune constitutif des deux, par
exemple. Fermement convaincu que la
géométrie est plus «poétique» que les
paysages, il fait constater que, l 'œil se
déplaçant jusqu 'à rendre le regard ra-
sant sur la surface peinte, les verticales
foncées de ses combinaisons de cou-
leurs introduisent un eff et de sévérité
assimilable aux barreaux d 'une lucar-
ne, tandis que les vert icales claires mo-

duient une lumière d 'été et induisent
une transparence de store vénitien.
Claude Gendre avoue qu 'au cours de
son méticuleux travail expérimental il
s 'est souvent senti trahi par les cou-
leurs.

Signalons qu 'outre une intéressante
sérigraphie, on peut voir, dans la tradi-
tion de l 'art minimal et de l 'art e pove-
ra (!) trois échelles de brindilles peintes
sur lesquelles l 'artiste a testé également
deux couleurs pr oches. GD BGB
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1724 ESSERT/FRIBOURG - «¦ 037/33 33 40

engage pour de suite ou à convenir:

1 MAGASINIER

1 AIDE-MAGASINIER

MÉCANICIENS POIDS LOURDS

Faites vos offres ou téléphoner au : 037/33 33 40.

L'éauioe aaanante

Pour bien placer votre argent attention au coéquipier
ne prenez pas de risque inutile.

Mieux vaut éviter les pirouettes hasardeuses et choisir un partenaire de confiance, qui a les
deux pieds sur terre. Comme votre Banque Régionale — économiquement et juridiquement
indépendante. Quel que soit le montant que vous voulez placer,
elle vous conseillera avec compétence et conformément .. efte.
à vos besoins personnels. ^^o^^wo*0'6'
I DC Ronn, ,QO DA^iî ra^Ino C, noo^f. ¦ 1QQ k™™ ,,-ar. ,̂< ^nlte 

pe
^nrt\V»^TaiieLes Banques Régionales Suisses — 193 banques ,

et plus de 650 agences — sont vos partenaires y{\\\^0^efficaces, compétents et sans complication. ^ \ 
• .

Pour former l'équipe gagnante: . J$J-'~ :
votre Banque Régionale Suisse. ! r ...

S '̂E^

BANQUES REGIONALES SUISSES

Dans votre région:
FR 1751 Autigny

1711 Ependes
1470 Estavayer-le-Lac
1701 Fribourg
3280 Morat
1680 Romont
1678 Siviriez
1758 Villaz-

Saint-Pierre

VD 1188
1002

Caisse d'Epargne et de Prêts 1002
d'Autigny, Cottens et Chénens 1002

Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes 1510
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé 1260
Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg 1347
Caisse d'Epargne de la Ville de Morat 1800
Banque de la Glâne et de la Gruyère 1401
Caisse d'Epargne de Siviriez
Caisse d'Epargne et de Prêts de

Villaz-St-Pierre et Villarimboud DE «AI

et partout en Suisse romande
VD 1170 Aubonne

1261 Bassins

1837 Chfiteau-d'Oex

1304 Cossonay

BE 2501
2503

2608Caisse d'Epargne d'Aubonne
Caisse de Crédit Mutuel de

Bassins-Le Vaud JU 2892
Banque et Caisse d'Epargne 2800

du Pays-d'Enhaut
Caisse d'Epargne du District de Cossonay NE 2001

Gimel Caisse de Crédit Mutuel
Lausanne Banque Vaudoise de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit
Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lausanne
Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon
Nyon Caisse d'Epargne de Nyon
Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA
Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevèy
Yverdon Caisse d'Epargne et de

Prévoyance d Yverdon

Bienne Caisse d'Epargne de Bienne
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de
Madretsch Bienne-Madretsch
Courtelary Caisse d'Epargne du District de Courtelary

Courgenay Banque de Courgenay
Delémont Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâtelois

#^^2 
' ^^— En 

vue 
de repourvoir un poste qui

fPÎ ^PF' deviendra disponible à la suite d'une
1|1|̂ .̂ mutation interne, nous désirons

FRIBOURG ^!=i I engager , pour entrée en fonction
HôPITA L CANTONAL mff rapide

une secrétaire de médecins
pour le service des urgences

Nous offrons un emploi stable , avec activité variée au secrétariat des urgen-
ces.
Nous demandons une formation professionnelle avec diplôme d'une école de
commerce ou CFC (3 ans), un bon sens de la collaboration et un contact facile avec
les patients et visiteurs. Horaires de travail bien réglés mais irréguliers.
Les candidates , de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
la langue allemande , adresseront leurs offres de service au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formules d'inscription peuvent être
demandées par téléphone (s- 037/82 21 21).

COMMUNE DE ROMONT
Le Conseil communal de Romont

met au concours le poste de
collaborateur du service technique

Conditions requises:
- CFC de dessinateur en génie civil ou en installations tech-

niques (san., chauf.) ou éventuellement installateur avec
aptitude pour le dessin

- quelques années de pratique souhaitées
- sens de l'initiative
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable
- prestations sociales selon statut du personnel.
Le cahier des charges , le statut du personnel ou tout autre
renseignement peuvent être obtenus auprès du Secrétariat

<
communal , -s 037/52 21 74.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire , sont à adresser
sous pli fermé portant la mention «Collaborateur du Service
technique» au Conseil communal de Romont jusqu 'au mer-
credi 9 mars 1988.
Romont , le 4 février 1988 Le Conseil communal

URGENT! Cherche

jeune fille/jeune homme
15/17 ans , pour ménage et
un bébé.

B 029/8 16 61
17-460338

Je cherche un

MENUISIER-ÉBÉNISTE
pour l' organisation du travail, pour
l'aménagement , la transformation de
boutiques dans toute la Suisse.

Offre sous chiffre 17-342 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

17-342

Entreprise de service, dans
l'entretien de bâtiment , cher-
che un

CONTRÔLEUR
AUXILIAIRE

2 soirs par semaine, de 18 h.
à 21 h.
Formation assurée par nos
soins.
Vous devez posséder une voi-
ture, et habiter entre Bulle
et/ou Fribourg.
¦a 037/22 60 60, après-midi ,
heures de bureaux.

Per sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir

SEKRETÂRIN /
SACHBEARBEITERIN

mit Flair fur administrative Aufga-
ben und guten Franzôsischkennt-
nissen.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf.
¦B 037/23 13 26.

Hotel-restaurant «Le Centre»
Courtepin

cherche de suite

1 DAME

sachant cuisiner
(congé le dimanche et le lundi)

1 SERVEUSE EXTRA

pour le samedi et le dimanche.

*¦ 037/34 14 50, M™ Sester

Nous cherchons :

UN COMPTABLE
Nous demandons:
- CFC en comptabilité (kaufm. An-

gest. Typ R) ou formation équi-
valente

- langue maternelle allemande
- sens des responsabilités
- âge 22-35 ans
- st possible préparant le brevet.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- possibilité de formation
- ambiance jeune et dynamique.
Appelez-nous vite au
037/23 13 26.
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Calgary 1988: faits et exploits

Les Jeux, c'est aussi la joie (Katarina Witt, à gauche) et la déception (Debi
Thomas). Keystone

Joies et drames, déceptions, révéla-
tions et confirmations , beaux vain-
queurs et grands battus, records en tous
genres : faits et exploits ont marqué les
XV" Jeux olympiques d'hiver de Cal-
gary.

- Les plus titrés : trois médailles
d'or pour le sauteur finlandais Matti
Nykànen et la patineuse de vitesse hol-
landaise Yvonne Van Gennip.

- La star : Katarina Witt
- Les champions deux fois couron-

nées : Tomas Gustafson (Su/patinage
de vitesse. 5000 m et 10 000 m), Hans-
Peter Roesch (RDA/biathlon 10 et 20
km), Vreni Schneider (S/ski alpin , sla-
lom et géant), Alberto Tomba (It/ski
alpin , slalom et géant).

- Les doublés Sarajevo-Calgary :
URSS en hockey sur glace, Steffi Mar-
tin (RDA) en luge monoplace, Suède
au relais 4 x 10 km de ski de fond,
Matti Nykànen (Fin) au saut 90 mè-
tres, Tomas Gustafson (Su) sur 5000 et
10 000 m en patinage de vitesse, Kara-
tina Witt (RDA) en patinage artisti-
que.
- Les «capitalistes»: 9 médailles

(3 or, 5 argent , 1 bronze) en quatre Jeux
pour la fondeuse soviétique Raisa
Smetanina (36 ans), record du Suédois
Sixten Jernberg égalé. 8 médailles (3
or, 4 argent , 1 bronze) pour la pati-
neuse de vitesse est-allemande Karin
Kania-Enke en trois Jeux , record de la
discipline.

- Grand chelem : pour les lugeurs de
la RDA. Trois épreuves, 3 titres et 6
médailles sur huit possibles.

- Razzia : celle des skieurs et skieu-
ses de fond soviétiques avec cinq titres
sur huit et treize médailles sur un
maximum de vingt possibles.

- Série record : sixième victoire
d'affilée pour les Soviétiques dans le
relais par équipes du biathlon.

- «Lucky » looser : le plâtrier bri -
tannique Eddie Edwards, devenu sau-
teur à skis sur un coup de foudre, sur-
nommé aussitôt «the Eagle» pour ses
médiocres qualités.
- Les drames : le touchant chemin

de croix du patineur de vitesse améri-
cain Dan Jansen. Favori sur 500 et
1000 mètres, il devait apprendre avant
la compétition le décès de sa sœur
atteinte de leucémie. Par deux fois, il
allait chuter et faire pleurer l'Améri-
que.

La mort affreuse d'un médecin de
l'équipe d'Autriche de ski alpin , Joerg
Oberhammer, projeté sous les chenil-
les d'un engin de damage après une
collision avec un autre skieur , et écra-
se.

- Tremplin maudit : il a fait parler
de lui pratiquement durant toute la

quinzaine. Balayé par un vent violent ,
les compétitions de saut ont été com-
plètement bouleversées. Splendide
installation , mais érigée dans l'endroit
le plus exposé de Calgary.

- Vainqueur surprise : le Français
Franck Piccard dans le super-G en ski
alpin , la Hollandaise Yvonne Van
Gennip en patinage de vitesse, le bob à
quatre de Ekkehard Fasser ainsi qu'un
autre Suisse, Hippolyt Kempf, au com-
biné nordique.

- Les favoris à 1 heure : Alberto
Tomba (It) ski alpin , Pirmin Zurbrig-
gen (S) ski alpin , mais en descente seu-
lement. Matti Nykànen (Fin) saut à
skis, les hockeyeurs soviétiques, Kata-
rina Witt (RDA), patinage artistique.

- Les favoris battus: Maria Walli-
ser (S), ski alpin , Brian Orser (Can),
patinage artistique , Karin Kania-Enke
(RDA), patinage de vitesse, Wolfgang
Hoppe (RDA), bobsleigh.

- Chinook malfaisant: omnipré-
sent et très capricieux, le fameux chi-
nook a mis les nerfs des organisateurs à
rude épreuve. Il entraîna le report
d'une dizaine d'épreuves. Particulière-
ment malfaisant cette année , il coûte
1,5 million de dollars canadiens aux
organisateurs en remboursement de
billets.

- Télévision : omniprésente , omni-
pesante. Elle a souvent dicté sa loi aux
organisateurs , leur faisant friser la ca-
tastrophe pour respecter le direct , gé-
nérateur de la manne publicitaire.
Mais la chaîne américaine ABC avait
payé la somme record de 309 millions
de dollars.

- Dopage : un cas positif sur 329
contrôles , celui du hockeyeur sur glace

polonais Jaroslaw Morawiecki .
- Disqualifications : quinze au total

pour raisons extrasportives , quatorze
skieurs alpins pour tenues non confor-
mes, une skieuse nordique soviétique
pour publicité trop apparente .

- Le pavé dans la mare : lancé par
l'entraîneur canadien Marty Hall , ac-
cusant les fondeurs soviétiques de do-
page par transfusion sanguine. Pas de
preuve et les excuses du Gouverne-
ment canadien.

- Budget: autour de 500 millions de
dollars canadiens. Bénéfice annoncé
autour de 32 millions de dollars.

- Spectateurs : en dépit des condi-
tions atmosphériques les plus mauvai-
ses depuis 25 ans, selon Frank King,
président du comité d'organisation ,
1 ,5 million de spectateurs ont suivi les
Jeux. (Si)

Hippolyt Kempf, le champion olympique du combiné nordique, accompagné de
son père à son arrivée à l'aéroport de Kloten hier. Keystone
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La juste mesure
«Qu'est-ce qu'on va pouvoir re-

garder à la télévision ces prochains
jours, maintenant que les Jeux
olympiques sont finis?» On l'a en-
tendu à chaque coin de rue cette
réflexion, signe irréfutable que du-
rant 15 jours, Calgary a été le point
de ralliement de beaucoup de gens.
Pas seulement les sportifs. Les
Jeux, c'est plus que du sport et à
chaque fois, nous sommes surpris
de voir combien les compétitions
sont suivies de près et commen-
tées par des personnes qui, en
temps ordinaire, n'ont qu'un intérêt
limité pour le sport. C'est tant
mieux et c'est aussi la confirmation
que les Jeux sont la meilleure des
propagandes pour une discipline
sportive, surtout par le truchement
de la télévision.

Dans de tels événements, la té-
lévision joue effectivement un rôle
capital. A Calgary, les images
n'avaient pourtant rien d'excep-
tionnel. Le chevauchement des
sports a valu des coupures insup-
portables alors que par exemple,
les disciplines nordiques étaient
plutôt mal filmées. Ce fut surtout le
cas pour le combiné nordique où un
manque de caméras a tronqué l'ex-
ploit de Kempf.

La puissance des médias dans
les Jeux donne d'ailleurs à réfléchir.
Elle a fait un héros du sauteur bri-
tannique Eddie Edwards alors que
son aventure ne méritait d'être trai-
tée qu'anecdotiquement.

Tous les bilans ont été étudiés.
Ils ont permis à la Suisse de bomber
le torse. Mais les palmarès par na-
tions ou la somme de médailles
n'ont jamais eu notre faveur. La
flamme éteinte, il nous reste plutôt
quelques belles images de sport
sans étiquette. La folle descente de
Pirmin Zurbriggen, la confirmation
du génie de Tomba, en plus aidé par
la chance (quand on gagne pour 6
centièmes, c'est qu'on a aussi eu
un peu de chance), l'impression de
perfection laissée par Vreni Schnei-
der, trop peu mise en évidence,
peut-être parce que ses loisirs sont
d'abord le tricot plutôt que ia frime,
la superbe démonstration de Kata-
rina Witt, des hockeyeurs soviéti-
ques... On arrête là car la fête cana-
dienne a eu trop de héros.

L'image la plus forte que nous
gardons de ces Jeux n'est pas celle

d'un médaillé. Et pourtant, on lui
souhaitait une médaille sans trop
oser y croire. Lui, c'est Ingemar
Stenmark. On le revoit à l'issue de
la 2* manche du slalom. Un instant
leader, il retrouve avec émotion les
gestes du passé. II «s'astique», les
caméras le prenant à nouveau sous
leurs objectifs. II n'avait plus vécu
pareille situation de vedette depuis
un bout de temps. Le regard vieilli ,
le cheveu plus rare, nerveux, il était
étonnant. II s'offrait vraiment une
dernière joie, cette fois probable-
ment la toute dernière.

Alors que dans le slalom géant,
on se demandait s'il ne s'était pas
trompé de planète en voulant défier
Tomba, il «remettait les portes» à
leur place en étant le meilleur de
cette fameuse 2* manche du slalom
spécial. Quand on skie aussi long-
temps que Stenmark, c'est qu'on
aime d'abord le ski. II méritait plus
que n'importe qui de connaître une
sortie à l'image de son long règne:
inimitable.

Des moments d'agacement, on
en a aussi eus durant ces Jeux. On
supporte mal cette maladie qu'on a
de vouloir toujours mettre en doute
les exploits lorsqu'ils portent les
étiquettes soviétique ou italienne.
Peut-être bien qu'ils ont des
«trucs» mais là n'est sûrement pas
l'essentiel. Ils sont tout simple-
ment forts et savent se préparer.
Prenez les skieurs de fond soviéti-
ques: ils ont été jusqu'à reconsti-
tuer une piste aux caractéristiques
de celle de Canmore. Pendant ce
temps, en Suisse, dans les Grisons
pays de nos champions, on interdit
toujours le ski â roulettes. Grùnen-
felder et consorts doivent aller en
Italie...

Ces Jeux nous laisseront aussi
une impression agréable d'une
juste mesure. Pas de déborde-
ments ni d'excès de chauvinisme et
une ambiance essentiellement
sportive sans trop d'ingérences po-
litiques. II y a bien eu le chinook qui
a fait le malheur de Michela Figini
mais cela n'a pas suffi pour troubler
cet unique rassemblement de spor-
tifs. II a bien été cette grande ré-
création qui a fait la joie des jeunes
de 7 à 77 ans et plus.

Georges Blanc

Mercredi 2 mars 1988

Maigre bilan de médailles (6) pour les Etats-Unis
Le temps des interrogations

L'air du pays tout proche n'a pas
soufflé dans le dos des athlètes des
Etats-Unis. C'est sur un bilan très
moyen de six médailles (2 or, 1 argent,
3 bronze), loin derrière l'URSS
(29 médailles, un nouveau record), que
la délégation des Etats-Unis a quitté
Calgary.

C'est le bilan le plus maigre depuis
1936 et ses quatre médailles pour la
plus grosse sélection aux Jeux avec
134 éléments (121 pour l'URSS). Un
sérieux camouflet pour un pays consi-
déré comme l'un des bastions du sport ,
même si les disciplines hivernales ne
sont pas sa tasse de thé.

Avec une équipe de ski alpin acca-
blée par une noire malchance depuis
l'été dernier jusque sur les pentes de
Nakiska avec la fracture du péroné de
la descendeuse Pam Fletcher, les res-
ponsables avaient reporté tous leurs
espoirs sur la glace, voire sur les disci-
plines nordiques.

Là non plus , les promesses n'ont pas
été tenues. L'équipe de hockey sur gla-
ce, qui comptait 60 matches de prépa-
ration , a totalement échoué, ne décol-
lant pas de la septième place de Sara-
jevo (1984), considérée à l'époque
comme une catastrophe nationale.

Les bobeurs et les patineurs de vi-
tesse ont perdu leur énergie dans des
querelles de sélection que les responsa-
bles ont paru subir plutôt que contrô-
ler. Les espoirs un peu utopiques mis
dans la luge et les disciplines nordiques
n'ont pas résisté au feu de la haute
compétition , à des équipes comme

l'URSS, la RDA, voire la Suisse, re-
marquablement préparées.

C'est finalement du seul patinage,
qu 'il soit artistique ou de vitesse, que
sont venues les rares médailles et deux
belles satisfactions avec Brian Boitano
en artistique et Bonnie Blair en vitesse,
alors que Debi Thomas a manqué sa
sortie.

Sommes importantes
Et pourtant , sur tous les fronts, à

l'image du bobsleigh où l'on avait
abordé la préparation scientifique-
ment , des sommes importantes
avaient été injectées dans les fédéra-
tions.

Comme pour se couvrir par antici-
pation , le Comité olympique améri-
cain (USOC) a publié , à mi-Jeux, un
communiqué précisant que près de
7,7 millions de dollars , dont 3 millions
de dollars pour la seule année 1988 ,
avaient été répartis dans les fédéra-
tions de sports d'hiver depuis 1985. Et
ce, indépendamment des budgets pro-
pres de ces fédérations.

«Tous les fonds alloués l'ont été à la
lumière des demandes et des besoins
des fédérations. C'est la plus grosse
enveloppe jamais attribuée», a déclaré
M. Robert Helmick , président de
l'USOC. «Nous espérons une contre-
partie en performances et résultats».

Maintenant , il s'agit de voir si la
politique de l'USOC est efficace. «Je
veux savoir si nous faisons ce qu 'il faut
pour nos athlètes qui affronteront des
athlètes de nations qui font les choses

sérieusement», a déclare le nouveau
président. «Je veux aussi savoir si nos
athlètes disposent de toutes les chan-
ces. Donner simplement de l'argeni
n'est pas la réponse à nos problè-
mes».

L'action est donc engagée. Mais cela
risque d'être un peu tard pour les Jeux
de Séoul. (Si)

r--— PUBLICIT

gKj» NEUCHATEL XAMAX
Ç5&7 MESSAGE PERSONNEL!
m̂/ à tous ceux °.u' n Y auraient
W^ pas encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX A PENSÉ
A VOUS!

Si vous n'êtes pas abonné* au Club
nous vous offrons le

«TOUR FINAL 87-88»
À DES PRIX EXCEPTIONNELS!
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr. 75.-
Pesage Jeunes Fr. 55.-
Pelouse (non couvert) Fr. 60.-
Pelouse Jeunes Fr. 35.-
* II n'est jamais drôle d'attendre aux
caisses.
Renseignements, et abonnements
auprès du secrétariat du club,
« 038/25 44 28
* Les abonnés reçoivent Gratuite-
ment le maaazine du club
N'oubliez pas: le bus pour le stade

est gratuit.
En nous faisant parvenir cette an-
nonce, les nouveaux abonnés re-
cevront un fanion du club.
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JAMBES ÉLÉGANTES ET MODERNES

V Ŵ ^̂ ^̂ ^T m\\\  ̂ ¦ GALAXY
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Nous cherchons pour une entreprise glâ-
noise plusieurs

ouvriers d'usine
Horaire d'équipe 3 x 8 h.
Moyen de locomotion indispensable.
Postes fixes , entrée à convenir.
Nationalité suisse ou permis C exigé.
Pour les mêmes travaux , engageons

étudiants
Période : juillet-août 1988.
Horaire d'équipe 3 x 8 h.
Egalement horaire de jour (travaux de nettoya-
ge).
Moyen de locomotion indispensable. Age mi-
nimum 19 ans révolus.

Pour de plus amples renseignements , contactez-nous.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, rue de la Gare,
1630 Bulle, B 029/2 31 15 17-2414

La clinique Garcia demande

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

- bonne connaissance de l'allemand

- entrée immédiate

Prendre contact par ® 037/82 31 81 (M™ Kaeser)

17-1522

PETITE SOCIÉTÉ GENEVOISE DE PRODUITS
AROMATIQUES

cherche pour le suivi administratif et commercial de sa clien-
tèle suisse romande et suisse alémanique

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
DE 28 À 32 ANS

parfaitement bilingue français-allemand
Visites en clientèle environ 1 semaine par mois.
Cadre de travail agréable à l'extérieur de Genève.
Salaire motivant X 13 - indemnité logement - 5 semaines de
vacances.
Horaires à convenir. Entrée rapide possible.
Faire offres détaillées ou Tél à
DG Services - 28. rue Amat - 1202 Genève
, M"" D. Gayral, « 022/367 960

Importante société bien implantée sur le marché suisse
engage pour la réalisation de ses plansd'expansion dans
le canton de Fribourg des

collaboratrices
conseillères

Cette activité vous offre la possibilité de travailler de
manière indépendante dans le domaine fascinant de la
cosmétologie.

Nous demandons:
- une très bonne présentation
- le goût du contact
- un esprit dirigé vers la réussite
- le sens des responsabilités
- une voiture personnelle durant le temps d'essai.
Nous offrons:
- une formation performante (débutantes acceptées)
- un salaire fixe assuré + primes
- une ambiance agréable et dynamique
- un soutien permanent
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous répondez au profil recherché, contactez
M. Romero au 021/27 01 71-76.

2667
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Éenuisiers
,

ïbénistes,
'os outils !
es votre ancienne
: téléphonez-nous,
éder.

ations et un excel-
le votre engage-

JU
231 15
50 13
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ÉM PORTES OUVERTES
=»i LE BÂTIMENT
Cowtlrt augmenter gf

feffkaàté

r™ L'INDUSTRIE
:€ -.
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valorise* voue manifes-
!,:ir. r ..r :, t . ' • ' :, !- .'( "  j  p:- n

Rendez-vous du lundi au vendredi ,
Au guicrier.de Publier* a s. . - _ ,un a,de-mémoire graun M. Repond attend votre appe .vous suggère les peints ~ "r"'"
essentiels de votre mes-

sage

V^TTTP  ̂ MANPOWER
votre aide-m àmoire m r\ *% -> . »-«•gr.tuit che, Publi- 18, rue Saint- Pierredm.

Service de s- 037/22 50 33publicité de " 
*¦*»¦»¦ ww

E|IP V MAMPOiA/CD j
PUBLICITAS

T . , : . i B.MH1U)
1701 Fribourg

037 - 81 41 8

lll̂ H
Bureau technique Denis Geiser SA
cherche de suite ou à convenir ,

dessinateur électricien
ou

monteur électricien
s'intéressant au dessin.

Tél. le matin de 8 h. à 12 h. au
B 037/28 32 89

17-65273

Recyclez-vous!
Votre goût pour les contacts , votn
désir d'indépendance, votre grandi
force de travail sont vos atouts pou
devenir le

collaborateur
à qui nous confierons la représenta
tion exclusive de nos spécialités ali
mentaires.
Notre renommée , notre fidèle clien
tèle, notre formation permanenti
sont nos garanties pour votre réussi
te.
N hésitez pas , retournez ce coupon ;
M. A. Waldvogel, case postale 7
1786 Sugiez, il vous contactera ra
pidement.

y<

Prénom
Profession
Adresse

116.465.291
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Championnats suisses de cross: 55 Fribourgeois classés
Hasler: un 1er but atteint

III IATHLéTISM
Sur les 60 Fribourgeois inscrits pour

ces championnats suisses de cross à
Naefels, ce sont finalement 55 qui figu-
rent dans les différents classements. A
leur tête, Marius Hasler auteur d'une
excellente performance, à l'instar de
quelques autres représentants du can-
ton.

Nous ne reviendrons pas sur la per-
formance des élites, presque aussi
bonne que l'année dernière à Thoune
où lé résultat avait été jugé exception-
nel. Toutefois, à l'issue de la compéti-
tion , Marius Hasler ne savait pas en-
core quelle serait la suite de sa saison :
«Mon premier objectif était ces cham-
pionnats suisses de cross et je l'ai at-
teint. Maintenant, ce sont les cham-
pionnats du monde. Dès lors, je ne sais
pas encore si je participerai aux cham-
pionnats suisses des 25 km à Cortaillod
le 16 avril prochain.» Toutefois, le Sin-
ginois s'engagera également sur piste,
sur 5000 m en tous les cas et peut-être
aussi sur 10 000 m, comme il nous
l'avait déjà confié lors des champion-
nats fribourgeois.

Bulle 4e pour la 2e fois

Pour la 2e fois consécutive, la FSG
Bulle prend la 4e place de l'interclubs.
Les Bullois pouvaient toutefois préten-
dre à mieux sans les abandons de
Vienne et Jaquet. Ils n'ont que 17
secondes de retard sur Bellinzone et 22
sur ST Berne, le 2e.

Du côté des juniors, le champion fri-
bourgeois Thierry Golliard n arrivait
pas à s'expliquer sa contre-performan-
ce, si bien que le meilleur du canton a
été Eric Nicolet après un joli duel avec
Christoph Aebischer. Chez les cadets,
la satisfaction est venue de Bruno Gre-
mion 13e pour sa première année dans
cette catégorie. Il a le 3e temps des
athlètes de son année, ce qui n'a pas été
le cas de Marie-Luce Romanens peu à

l'aise sur ce parcours. On ne reviendra
pas sur les médailles obtenues dans les
catégories où aucun titre n'était décer-
né , si ce n'est pour dire que les Fribour-
geois respectent une certaine tradition.
Le canton dispose d'un bon réservoir
d'écoliers.

M.Bt

Les meilleurs résultats
des Fribourgeois

Elites: 1. Arnold Màchler, Wâgital
38'56. 2. Marius Hasler, Guin , 39'00
7. Jean-François Cuennet , FSG Bulle
40' 11. 9. Pierre-André Gobet, FSG Bulle
40'16. 42. Anton Kogler, Flamatt (ST Ber
ne), 42'09. 49. Daniel Weber, FSG Bulle,
42'22. 55. Bernard Terreaux, CA Farvagny,
42'40. 75. Jacques Krâhenbûhl , CA Fri-
bourg, 43'39. 80. Pierre-André Kolly, FSG
Bulle, 44'25. 81. Georges Volery, FSG Bul-
le, 44'25. 95. Christian Chollet , FSG Bulle,
45'23. 101. Claude Nicolet , CA Farvagny,
46'22. 115 classés.

Interclubs: 1. SC Liestal 2 h. 00'20.
4. FSG Bulle (Cuennet, Gobet, Weber) 2
h. 02'50. 17 classés.

Dames: 1. Cornelia Bùrki , LC Zurich,
18'33. 40. Barbara Clément, SA Bulle ,
24'01. 43 classées.

Juniors: 1. Andréa Ern i, Coire, 27'07.
24. Eric Nicolet , CA Farvagny, 29'00.
26. Christoph Aebischer, CA Fribourg,
29'06. 36. Marc Vonlanthen , CS Le Mou-
ret , 29'36. 46. Serge Vonlanthen , CS Le
Mouret , 30'24. 62. Thierry Golliard , CA
Fribourg, 31'37. 70 classés.

Dames-juniors: 1. Petra Schweizer,
Zoug, 14'57. 10. Nicole Berset , CA Marly,
16'28. 18. Lise Robadey, FSG Bulle , 17'24.
26 classées.

Cadets A: 1. Stefan Weingand, Zoug
20'27.13. Bruno Gremion, SA Bulle , 21 '28
24. Jean Vicino, CA Belfaux, 21'46. 27. De
nis Maradan, CA Belfaux, 2F59. 28. Mat
thieu Imstepf, CA Belfaux, 22'00. 63 clas
ses.

Cadettes A: 1. Riccarda Erni , Coire
12'03. 20. Marie-Luce Romanens, CA Fri
bourg, 12*49. 31. Andréa Hayoz, Guin
13'17. 61 classées.

Cadets B: 1. Samuel Schmutz. Berne
13'58. 22. Christian Kreienbùhl , CA Marly
15'09. 23. Nicolas Savoy, CA Fribourg
15*11. 38. Philippe Roggo, CA Belfaux
15*41. 69 classés.

Cadettes B: 1. Karine Théodolloz, CA
Sierre, 7*22. 21. Carole Gendre, CA Fri-
bourg, 8'13. 33. Brigitte Perler, CA Fri-
bourg, 8'33. 35. Valérie Rast , CA Fribourg,
8'35. 61 classées.

Catégories sans titre

Ecoliers A: 1. André Bûcher, TV Bero-
mûnster, 6'57. 3. Sébastien Marchon , CA
Marly, 7'09. 7. David Reynaud, CARC Ro-
mont , 7'28. 8. Mathias Schnyder, CA Mar-
ly, 7'30. 50 classés.

Ecolières A: 1. Christine Hofmeicr, Lies-
tal , 7'10. 36. Lise-Marie Marchon , CA Mar-
ly, 9*01. 54 classées.

Ecoliers B: 1. Michael Màchler , Wàgital.
7'23. 6. Alain Broillet , CA Marly, 7'53.
16. Jacques Maradan , CA Belfaux, 8'16. 36
classés

Ecolières B: 1. Christel Andrey, CA Mar-
ly, 8'30. 2. Laurence Mauron , CA Marly,
8'32. 11 classées.

Vétérans I: 1. Ruedi Bûcher , Chevrilles.
27'22. 2. Rolf Neeser, Bienne, 27*51. 17
classés.

Vétérans III: 1. Bernard VoefTray, St-
Maurice, 27'42. 2. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 27'50. 11 classés.

Ursula Stàheli: renonce
Après Martha Grossenbacher, Ur-

sula Stàheli a décliné sa sélection pour
les championnats d'Europe en salle de
Budapest. La multiple championne
suisse du poids ne s'estime pas en
forme suffisante pour cette échéance.

A Budapest , la délégation suisse ne
comprendra donc que quatre athlètes:
Markus Hacksteiner, Gert Kilbert , Ré-
gula Aebi et Rita Heggli. (Si)

Hacksteiner 2* a Saragosse
L'Argovien Markus Hacksteiner a

pris la deuxième place du 3000 m de la
réunion en salle de Saragosse. En
7'55"97, il n'a été battu que par le
Marocain Brahim Boutaib, crédité de
7'51"37. Après être resté en queue de
peloton , Hacksteiner est bien revenu
mais trop tardivement pour pouvoir
inquiéter le Marocain. (Si)

Cinq Suisses aux «Mondiaux» de triathlon du val d'Aoste
Au moins aussi bien que l'an dernier

m !  

"TlÇ 7] - Elmar Werlen (16.2.63), Geschi-

TO ATUI TV\ I y f r &y  ~ ^msl Gfeller (6 -9" ! 960>' Lenk
| I MAI HON x f f A V  , J - Jûrg Lanz (20.1.1961 ), Wasen

- Georg Niederberger (9.8.1965),
j.~.. . Wolfenschiessen.

Au terme des différentes épreuves
de sélection disputées cet hiver (tria- Ces athlètes seront en lice à Bruson
thlons internationaux à Elm , Modane (biathlon , 20 km avec quatre tirs), et à
et Chamonix, championnat de Suisse Champoluc (géant) où les épreuves se
de biathlon à Egg en remplacement de dérouleront aujourd'hui et demain.
la compétition de Bex, annulée), les Us essaieront de faire pour le moins
concurrents suivants ont été retenus aussi bien que l'an passé où, sur le plan
pour défendre les chances suisses aux individuel, Blaesi avait terminé 5e,
championnats du monde dans le val Kuonen 9? et Gfeller 10e, permettant à
d'Aoste: la Suisse de s'adjuger la médaille de

bronze par équipes derrière la France
- Alexander Blaesi (8.9.1962), Lenzer- et la RFA, mais devant l'Autriche et les
heide Etats-Unis. GD
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Elmar Werlen : une 4e place à Elm et une 5e à Chamonix qui en font un des leaders
du triathlon suisse. j..p_ Maeder

Zaragosa facile, Nelson discuté

BOXE K .

Deux championnats du monde à Los Angeles

Le Mexicain Daniel Zaragosa et le
Ghanéen Azumah Nelson ont respecti-
vement conquis les couronnes mondia-
les des poids supercoq et superplume,
lors de la même réunion, à Los Angeles,
devant 8500 spectateurs. Mais si la vic-
toire du premier, par arrêt de l'arbitre à
la 10e reprise, sur son compatriote Car-
los Zarate, a été très-nette et incontes-
tée, celle de l 'Africain , aux points face
au troisième Mexicain de la soirée,
Mario «Azabache » Martinez, a en-
traîné un mécontentement quasi géné-
ral , dans un environnement évidem-
ment favorable au boxeur du pays voi-
sin.

Daniel Zaragosa, 27 ans, ex-cham-
pion du monde des coq, a conquis le
titre laissé vacant par l'Australien Jeff
Fenech, en mettant certainement fin à
la carrière de Carlos Zarate, son idole
et aîné de neuf ans. Fin technicien,
usant de son «jab» du gauche et de son
crochet du droit, il a dominé le combat
de la tête et des épaules, ne laissant que
la deuxième reprise à l'ancien cham-
pion , renvoyé dans son coin par l'arbi-

tre à six secondes de la fin de la 10e re-
prise.

Pour sa part , Azumah Nelson, qui a
délaissé sa couronne mondiale des plu-
me, n'a pas vraiment brillé pour ce pre-
mier test dans la catégorie supérieure.
Le Ghanéen , pourtant rentré très vite
dans le combat , était par la suite quel-
que peu débordé par Martinez, qui , sur
un crochet du gauche, l'envoya même
au tapis au 10e round. Cependant, le
Ghanéen réussit un rétablissement im-
médiat, à la façon d'un gymnaste,
prouvant par là qu 'il n'avait pas été
sérieusement touché. Dans la minute
restante de la reprise, ainsi que dans les
deux derniers rounds, il ne connut ,
d'ailleurs, plus de véritable difficulté.

A l'issue de ces deux derniers rounds
équilibrés, le pointage très serré des
juges (115-113 , deux fois, dont le juge
mexicain et 113-114) offrait la victoire
à Nelson. Une décision équitable, ma is
qui souleva la colère du public, mexi-
cain en majorité (8500 personnes
étaient dans la salle), qui bombarda le
ring de projectiles divers. Julio César
Chavez, qui avait laissé vacant ce titre,
s'est montré «scandalisé» par la déci-
sion. Mais, enfin, lui aussi Mexicain, il
semblerait que son objectivité ne fût
pas garantie dans ce cas. (Si)

Montera n'a plus droit à Terreur
Vendredi soir à Genève face au Mexicain Espinoza

Antoine Montera, l'ancien cham-
pion d'Europe des «mouche» et des
«coq», abattra une carte importante
vendredi soir lors du meeting de Ge-
nève où il sera opposé au Mexicain
Miguel Espinoza. A 31 ans et après
trois tentatives infructueuses pour le
titre mondial, le Savoyard n'entend pas
abdiquer. «Mon but cette année est de
demeurer compétitif au plus haut ni-
veau» , affirme-t-il.

Invaincu depuis 1985, avec quatre
victoires avant la limite lors de ses huit

derniers combats, Miguel Espinoza, 23
ans, ne sera pas un adversaire à sous-
estimer pour Montera. «Ce combat va
me situer. Si je veux obtenir une nou-
velle chance européenne ou mondiale,
je n'aura i pas le droit à l'erreun>, expli-
que Montera.

Le Savoyard a préparé ce combat
avec un soin particulier. Il a en effet
effectué un stage de quinze j ours à
Rimini. A Genève, Antoine Montera
ne poursuivra qu'un seul objectif:
confondre ses dét racteurs qui estiment
qu 'il est à bout de souffle. (Si)

SPORTS 

Victime d'une crise cardiaque à cheval
Décès de Paul Schàrli

FOOTBALL **Qo
Le Saint-Gallois Paul Schàrli ,

responsable en chef de l'équipe na-
tionale à titre intérimaire, n'est
plus. Il a trouvé la mort hier après
midi, à l'âge de 71 ans, au cours
d'une promenade à cheval dans les
environs de Roggwil (TG). Les cau-
ses exactes du décès ne sont pas
encore connues, mais il paraît vrai-
semblable que Paul Schàrli ait été
victime d'une crise cardiaque. Tous
les soins qui lui ont été prodigués
ont été vains.

Durant 40 ans, il avait fait partie
du FC Saint-Gall, dont il avait été le
président durant douze années. En
février 1986, il abandonnait cette
charge pour devenir membre de la
commission de l'équipe nationale. A
la fin de l'année 1987, les mandats
de Urs Bender et Gilbert Facchi-
netti étant arrivés à échéance, il
demeurait seul membre de la com-
mission. A titre intérimaire, Paul
Schàrli était devenu le responsable
unique de l'équipe nationale. Le
président de la Ligue nationale,
Freddy Rumo, comptait toutefois le
maintenir à ce poste.

Le coach national Daniel Jean-
dupeux, qui a déclaré ressentir « un
grand vide» , a estimé avoir trouvé
en Paul Schàrli un interlocuteur
avec lequel il était parvenu à trouver
un terrain d'entente et avec lequel il
pouvait travailler en toute confian-
ce. (Si)

Calendrier ARIF

CYCLISME Ç^5 ,
Dix-sept formations élites sont ins-

crites au championnat ARIF 1988. Ce
championnat se disputera sur treize
courses. Les féminines seront égale-
ment concernées par ce championnat
ARIF qui leur réservera six épreuves.

Elites
9 avril : Circuit des Aiglons à Renens.

10 avril: Grand Prix de Lancy. 17 avril :

23

: treize courses
Tour du Lac. 23 avril : Grand Pnx de Fri-
bourg. 24 avril : Tour du Nord-Ouest.
7 mai: Grand Prix de Frauenfeld. 15 mai:
Championnat ARIF par équipes à Bellinzo-
ne. 29 mai : Grand Prix Città de Locarno.
4 juin: Porrentruy-Zurich. 19 juin: Tour
du Mendrisiotto. 26 juin : Aare-Jura .
21 août: championnat de Zurich.

Dames
12 mars : Grand Prix de Chiasso.

27 mars : Tour du Stausee. 24 avril: Tour
du Nord-Ouest. 14 mai: Grand Prix de
Hagendorn. 23 mai: Tour du Hcgiberg.
12 juin: Tour du Haut-Lac à Monthey.

(Si)

H IMCSUSME ¦&¦
Début de rallye du Portugal

Lancia déjà
Les Lancia engagées au rallye du

Portugal n'ont pas tardé à se mettre en
valeur. Hier, sur une piste mixte gou-
dron-terre tracée sur l'autodrome d'Es-
toril, trois voitures de la firme turinoise
se sont retrouvées aux trois premières
places de la « superspéciale». Pre-
miers ex aquo : l'Italien Massimo Bia-
sion et le Suédois Mikael Ericsson,
tous deux sur la nouvelle « Intégrale »,
en 8' 10" pour les 11,6 km, un autre
Italien, Alessandro Fiorio (Lancia Del-
ta) prenant la troisième place à 9".

Comme prévu, la nouvelle «bom-
be» Lancia, tant attendue, n'a pas
déçu. Malheureusement, la fête n 'a pas
été «intégrale» dans le camp italien.
Le Finlandais Markku Alen a fêté, à sa
façon, sa 100e participation en rallye
du championnat du monde. Victime
d'un bris de transmission à la fin du
premier tour de circuit , il n 'a pu termi-
ner le parcours. Comme tous les autres
concurrents malheureux , il s'est vu im-
poser le temps imparti de 20 minutes,
ce qui lui enlève d'ores et déjà toute
possibilité de prétendre à une 6e v ic-
toire en terre lusitanienne.

Derrière le trio Lancia, l'Espagnol
Carlos Sainz (Ford Sierra Cosworth) a
pris une belle 4e place, en 8 24", précé-
dant les Français Yves Loubet (Lancia
Delta), 5e en 8'25", et Didier Auriol
(Ford Sierra Cosworth), 6e en 8'30".
Les 101 concurrents reprendront la
route ce matin, mercredi, pour rallier,
tard dans la soirée, Povoa de Varzim,
terme de la l re étape.

Le classement de la superspéciale (11 ,6
km) d'Estoril : 1. Massimo Biasion/Carlo
Cassina (It), Lancia Intégrale, et Mikael
Ericsson/Claes Billstam (Su), Lancia Inté-
grale, 8'10". 3. Alessandro Fiorio/Luigi Pi-
rollo (Lancia Delta HF 4WD), 8'19". 4.
Carlos Sainz/Luiz Moya (Esp/Ford Sierra
Cosworth), 8'24". 5. Yves Loubet/Jean-
Bernard Vieu (Fr), Lancia Delta HF 4WD,
8'25". 6. Didier Auril/Bernard Ocelli (Fr),
Ford Sierra Cosworth, 8'30". (Si)
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I KaldSKM 20h30, 14 ans. V. De Joël Schu-

macher. Avec Kiefer Sutherland, Jami Gertz, Le fantastique
se mélangeant au rythme endiablé du rock , un spectacle

efficace .

GÉNÉRATION PERDUE THE LOST BOYS
l l l l  I WmmMBMmmWmmmmmmWmmmmmIII M"IPMH 21 h, dolby, 1" suisse, 16 ans.
D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Close. Une

banale liaison peut mener loin, trop loin... Une terrifiante
histoire d'amour!

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 4* sem.
l l l l  I WSmmmMimmmmmmWÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊm

| PBH5t8W»8| 20h30, 1™ suisse, pour tous. De
Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La

magie de la nature... Un enchantement I

LES AVENTURES DE CHATRAN
2* sem.

I ItiXlB 20h30, 16 ans. Dolby-stéréo. Leur

I IlisoEfl 20h45, V suisse. 14 ans. Avec
Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspiré du roman de Pierre
Magnan. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples
rebondissements réalisé avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 2- sem.

III iil*T>*H 21h. 1". 12 ans. De Federico Felli

Bill I UIASSB 20h30, 16 ans. Dolby-stéréo. Leur
moteur: l'ambition. Leur but : le pouvoir. Leur moyen:

l'argent . D'Oliver Stone.
Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael Douglas.

WALL STREET 3« sem.

llll I IlladEflli 21h. 1". 12 ans. De Federico Felli-
ni. Avec Sergio Rubini, Marcello Mastroianni , Anita'Ek-
berg. Acclamé à Cannes, primé à Moscou. Fellini revient

comme une tornade délirante. Un chef-d'oeuvre.

INTERVISTA
llll I WmÊmm^̂ ^̂ mWIÊÊmmWmmmm

I HÛBDIISB ^̂ ĥ 6 an^̂ ng,̂ ^̂ r̂ ll
D'Alan Parker. Avec une profusion d'images inédites, sai

sissantes, superbes... d'une maîtrise absolue!
PINK FLOYD - THE WALL

linjHHB
I lE&ufli Mercredi relâche.

I MULHsIË jB! 20h30, dernier jour , 1 ™. 10 ans. DeIllll UlUsiSJHI 20h30, dernier jour , 1™. 10ans. De
Bemardo Bertolucci . Avec John Lone, Peter OToole, Joan
Chen. A 3  ans, l'Histoire l'a choisi pour être empereur de ' 

;

Chine... une fabuleuse destinée. Du spectacle ,
de l'émotion...

LE DERNIER EMPEREUR THE LAST EMPEROR
2* sem.

J

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

J A P O N
DE T O K Y O  À LA B A N Q U I S E

Y v e s  Ma h uz i  e r

Avec ROMTOUR
pour vos vacan-
ces :

ROUMANIE
rime avec
ÉCONOMIE

1 semaine à la mer
Noire dès
Fr. 495 -
2 semaines dès
Fr. 635.-
Avion + hôtel Vi
pension, dép. ZH

B 02 1/20 60 74

un çgm^M^—
llll I ¦¦'¦ m*i M 20h30, dernier jour. 1*». De James
Foley. Avec MADONNA, Grrffin Dunne. Un mythe phéno-
ménal que l'Europe découvre enfin ! Madonna revient enfin à

l'écran dans une comédie satirique,..
WHO'S THAT GIRL

MAIS QUI EST DONC CETTE NANA !

làV , «^

WmW*- ' * ¦ 'm

Deux  h i v e r s  d' a v e n t u r e s .
Des mi l l i ons  d ' h o m m e s  t o u r n é s  v e r s  le f u t u r .

Au c o n t a c t  des m e r v e i l l e s  n a t u r e l l e s  du J a p o n  des ne iges

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 2 mars à 20h00

Jeudi 3 mars à 16h00 et 20h00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 4 mars à 20H00
Prix des places : Fr. 11.-. location à l'entrée

service culturel
migros

CHOISISSEZ - PE»« ^EZ

|-P Société de développement de Fribourg
^0mBl 

et environs

^J* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Jeudi 10 mars 1988, à 20 h. 30

Spectacle hors abonnement

Le Théâtre de l'Octogone présente

LES MÉFAITS DU THÉÂTRE
avec Roger Jendly

comédien fribourgeois

Texte de Jean Charles

Musique de Max Jendly

Mise en scène : André Steiger

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg - s- 037/23 25 55

17-1066
—: — 1—| 1 

_ l

TT T"l / \
K u=s ANNONCES i Déménagements TYP-TOP

SONTLE I

bs 
REFI

(XÎMARCHE i devis gratuits sans engagement.

I *»——-"? _ .À J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :
I MmMm / /î  «23 23 02 - (repas : «42 71 28)
¦ -̂ ¦fc- J/ I 17-1064lierai ' I L à

décontractés.

Du nouveau
aii 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, © 037/22 19 28

Avis de vente aux enchères
A l'Eurotel, Fribourg, se déroulera le samedi 05 mars1988 la vente
aux enchères publiques volontaire de tapis d' Orient.
La liquidation urgente d'un lot important de tapis d'Orient à cause d'une
déclaration de faillite (arrêt du tribunal d'appellation compétent),
est à l'origine de cette mise aux enchères publiques.
La vente aux enchères publiques se déroulera a l'Eurotel,
Grand Places 14,1700 Fribourg.
Début des enchères: 10 h
Visite à partir de: 09 h

Désignation Prtx catalogue Mise à l'enchère

Verneh -2 'BOO - 280.-
Atghan poche f155.- 1,5-
Kelim poche ancien 1*155.- 115.-
Alshar 4 200 - 420 -
Turkman 3 353 - 335-
Kellim Afghan 1 ' 155 - 115.-
Kasak 15 180- 1*515.-Turkman 14 206 - T420 -
Kershir « '880.- 685-
Kelim ancien T155.- 115.-
Kashgai ancien 14 * 400.- 1 '440.-
Kirschemir 3 '450.- 345 -
Lambaran ancien 6'910.- 690.-
Belulschl y -7)8 _ 

170 _
Turkman 3'258 - 325 -
Karabagh 9 '200 - 920.-
Orlakol 1 890- 180-
Belutschl 1 '816 - 180 -
Berber 1 eso - 185'

-
Hamadan 520.- 50.-

La maison de ventes aux enchères autorisée:
Kunstversteigerungen Ratlael AG '
Hansman. 6370 Stans
La vente aux enchères est autorisée et
se fera sous surveillance de l'huissier.

Volvo 740 Bre.
le roi
des breaks.
Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Berti gny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

VOLVO

Z ^>Z5L>m

l̂<g>
V Respectez la pnonte

Qualité et sécurité

k:

COIFFURE ERIC

présents a new

STYLIST

I m
SALLY

previously employée! in
London and Amsterdam

For appointments
phone sr 22 62 92

- Thursday and Friday only —

17-65125

 ̂
Année européenne

|j|̂ _^deJ'environnement
Kî*r»4i«£ivi'j  ^B jwyj.̂ ^  ̂aujourd'hui à

M»J[r—ZZ^£y l'exposition sur

'} *SâËQ l'environnement

§W%t de 14 à 19 h..

^T̂ è-J?,, l' expert ing. forestier ETH
_ l !mt^ Jean-Marc Singy
î-t>*W^~ de l'Office cantonal
des eaux et forêts vous renseigne sur les
soins de la forêt, les dégâts causés à la
forêt , la forêt comme espace vital.

Exposé de M. le professeur h. c. Jacques
Freymond :

ENVIRONNEMENT
ET SÉCURITÉ

à 20 h. 15 à la salle C
à l'Université Miséricorde

de Fribourg
17-1700



Pully barre la route à Champel 107-94 (50-57)

Le coup de pouce!
DE SUISSE % j

Mercredi 2 mars 1988

Vainqueur des deux dernières édi-
tions de la Coupe de Suisse, Champel a
été écarté d'une 3e finale consécutive
hier soir sur le terrain de Pully. Béné-
ficiant d'un sérieux coup de pouce des
arbitres, les Vaudois ont pu faire la dif-
férence durant les six dernières minu-
tes.

Champel ne dispose que de cinq
joueurs compétitifs actuellement.
Cette situation coûta cher à la forma-
tion genevoise, d'autant plus que De-
forel fut crédité de quatre fautes au
cours de la première mi-temps. Très à
l'aise en début de rencontre, l'interna-
tional perdit donc une grande partie de
ses moyens, notamment en défense, ce
qui fit le bonheur de Reynolds au dé-
but de la seconde période. Son passage
en force, synonyme de 5e faute, était
tout qu 'évident au milieu de la seconde
période. Mais, M. Martin devait se dis-
tinguer quelques minutes plus tard ,
lorsqu 'il sanctionna Jackson de deux
fautes, dont une technique pour récla-
mations, sur un beau contre... Le score
était alors de 86-84 pour Pully. Autant
dire que le match allait basculer, les
Genevois n'ayant plus aucune chance
de rivaliser au rebond.

Pully a donc bénéficié d'un sérieux
coup de pouce. L'équipe vaudoise

n'était pas très à l'aise hier soir, notam-
ment au cours de la première mi-
temps, où elle se trouva au bord du
k.-o. A la 14e minute, Champel prenait
un avantage de dix points (48-38) et
eut, à ce moment-là, plusieurs occa-
sions de creuser encore plus l'écart.
D'ailleurs , Garry Lawrence, en se pas-
sant des services de Dan Stockalper et
Girod , les deux plus dangereux Pullié-
rans, rendait un fier service à son ad-
versaire. Mais, de la précipitation et de
la maladresse s'installèrent alors dans
le camp des visiteurs. Heureusement
pour Pully qui pouvait ainsi limiter les
dégâts. Après la pause, il refit son re-
tard en l'espace de quatre minutes (62-
62 à la 24e). Le ressort était quelque peu
cassé du côté genevois. Et au moment
où le tenant du trophée se reprenait
quelque peu, les arbitres se chargèrent
de faire pencher la balance. Dommage,
car la rencontre aurait pu finir en apo-
théose. Ce fut au contraire la confu-
sion.

Pully: D. Stockalper (23), Kresovic (0),
Reynolds (28), M. Stockalper (20), Lugin-
bûhl (0), Holmes (15), Girod (21).

Champel: Lenggenhager (14), Zorzoli
(2), Murphy (38), Vine (2), Deforel (16),
Jackson (22), Brandt (0).

Notes: salle du collège Arnold-Rey-
mond, 700 spectateurs. Arbitres: MM.
Martin et Bendayan. Sortis pour cinq fautes
à Deforel (30e) et Jackson (34e). Faute tech-
nique à Jackson (34e) pour réclamations.

Marius Berset

Grouse Mountain: annulation
mauvaise visibilité et avait été crédité
de l'14"45. Quant au champion olym-
pique Alberto Tomba (N° 5), il avait
perdu 2"09 sur Mayer.

Après le 1 I e coureur (Hans Pieren),
cédant à la pression des concurrents, le
jury se décidait enfin à interrompre la
course. Le responsable de l'équipe
d'Italie, Sepp Messner, l'avait de-
mandé après le passage de quatre
skieurs déjà, les conditions étant tota-
lement irrégulières. Ce géant a été fina-
lement annulé et sera sans doute rat-
trapé à Schladming à la fin du mois de
mars. (Si)

III ISKI ALPIN ^Ç
La première manche du slalom

géant masculin de Coupe du monde de
Grouse Mountain (Canada) a dû être
arrêtée après 11 coureurs en raison du
brouillard. Au moment de l'interrup-
tion, l'Autrichien Helmut Mayer
(N° 1 ) occupait la première place avec
un chrono de 1' 13"36. Pirmin Zurbrig-
gen (N° 3), largement en tête au temps
intermédiaire, avait perdu près de
deux secondes sur la fin en raison de la

Une découverte pas facile
Premiers entraînements de la descente féminine à Aspen

Les premiers entraînements en vue
de la descente féminine d'Aspen, qui
aura lieu vendredi, n'ont pas livré de
grands enseignements. Les concur-
rents découvraient pour la plupart la
piste ,américaine. puisque la Coupe du
monde n'a plus fait halte dans la sta-
tion du Colorado (2500 m d'altitude)
depuis 1981. Les skieuses ont donc fait
connaissance avec le tracé, sans cher-
cher à réaliser un temps.

Michela Figini dans la première
manche et l'Autrichienne Christine
Zangerl dans la seconde ont été les plus
rapides. Toutefois, la Tessinoise n'a
pas passé toutes les portes. De même
que Vreni Schneider, étonnante se-
conde à 1"25 après avoir évité une

chute de justesse. Les skieuses sont en
effet confrontées à un tracé difficile ,
tourmenté, et qui requiert des qualités
techniques au-dessus de la moyenne.
Un tracé également très court , avec un
temps de course inférieur à 1*20" .

Les résultats. 1" manche : 1. Michela
Figini (S) 1*19**32. 2. Vreni Schneider (S) à
1"25. 3. Claudine Emonet (Fr) à 2"04. 4.
Karen Percy (Can) à 2"62. 5. Regina Mô-
senlechner (RFA) à 2"68. Puis : 14. Brigitte
Oertli à 3"43. 16. Béatrice Gafner à 3"64.
18. Maria Walliser à 3"68. 22. Heidi Zeller
à 3"93. 23. Chantai Bournissen à 3"96. 25.
Marlis Spescha â 3"99. 2e manche : 1. Chris-
tine Zangerl (Aut) 1 '21 "44. 2. Percy à 0" 17.
3. Figini à 0"65. 4. Walliser à 0"95. 5. Bour-
nissen à 1"00.

¦ 
HOCKEY df
ISUR GLACE ^
Finales de 1re ligue

Servette et Cadieux
Genève Servette a réalisé une excel-

lente opération en battant Viège par
7-2 (3-2 2-0 2-0), aux Vernets, devant
4150 spectateurs (!), lors de la seconde
soirée des finales de l re ligue. Les Gene-
vois avaient perdu deux fois en parta-
gent la première place avec Bùlach. A
noter la performance de Paul-André
Cadieux, auteur de trois buts.et d'un
assist malgré un doigt fracturé !

2' soirée : Genève Servette - Viège 7-2
(3-2 2-0 2-0). Lyss - Grindelwald 4-2 (2-1
0-0 2-1). Kûsnacht - Bùlach 1-9 (0-2 1-2
0-5).
1. Bùlach 2 2 0 0 16 4 4
2. Genève Servette 2 2 0 0 1 2  64
3. Viège 2 10 1 8 8 2
4. Lyss 2 10 1 7 9 2
5. Grindelwald 2 0 0 2 6 9 0
6. Kûsnacht 2 0 0 2 2 IS 0

III I KQRAC % ,
Grand Real

Soutenu par 12 000 spectateurs , le
Real Madrid, auteur d'un grand match,
s'est assuré une marge assez rassu-
rante de treize points lors de la finale
aller de la Coupe Korac 102-89 (53-46),
avant d'affronter chez eux les Yougos-
laves de Cibona Zagreb, dans deux
semaines.

Visiblement , les Madrilènes crai-
gnaient cette rencontre et surtout Dra-
zen Petrovic. Mais le marquage très
serré des Espagnols allait progressive-
ment annihiler le meneur de jeu you-
goslave, notamment en seconde pério-
de, au cours de laquelle il ne marquait
que deux petits points, contre dix-neuf
en première mi-temps.

Real Madrid: Llorente 8, Binukov 4,
Alexis 21 , Branson 25, Romay 25, Corbalan
4, Iturriaga 15.

Cibona Zagreb: D. Petrovic 21 , Sunara
12, Cutura 6, Cvjeticanin 26, Arapovic 15,
Pavicevic 5, Vukocevic 2, Racic 2. (Si)
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Des retrouvailles incandescentes entre Bayern et Real Madrid. Chacun a encore en mémoire l'action coupable de l'Espagnol
Mino qui «fauche» Wolfarth avant d'être expulsé. ASL

Quarts de finale des Coupes d'Europe: Bordeaux inquiet
Bayern-Real: à qui la revanche?

La tête d'affiche des quarts de finale Porto , champion en titre... Bordeaux, le champion de France,
des Coupes européennes sera consti- Le Real sera donc particulièrement sera pour sa part à rude épreuve face au
tuée par le nouveau choc qui opposera motivé pour tenter de réussir la passe redoutable PSV Eindhoven , qui do-
en Coupe des champions le Bayern de trois, ce qui serait tout simplement mine outrageusement le championnat
Munich au Real Madrid. prodigieux pour le club espagnol, tou- de Hollande , où il est toujours in-

jours détenteur du nombre des victoi- vaincu après 23 journées. Steaua Buca-
Ce nouveau duel entre deux des. res en Coupe des champions (6). Pour rest - Glasgow Rangers s'annonce en-

clubs les plus prestigieux du Vieux les coéquipiers d'Emilio Sanchez et fin très équilibré , avec peut-être un
Continent sera placé sous le signe de la d'Emilio Butragueno, il s'agira donc léger avantage aux Ecossais, qui dispu-
revanche. L'an passé, en effet , le surtout aujourd'hui de résister pour teront la seconde manche chez eux.
Bayern avait éliminé le Real en demi- espérer assurer la qualification à Cha- En Coupe des coupes, où deux mat-
finale de cette Coupe des champions , martin , où ils se produiront pour la ches ont eu lieu hier, le Sporting de
après deux explications orageuses, tant première fois en compétition euro- Lisbonne et Dynamo Minsk tenteront
au stade olympique de Munich à l'aller péenne cette saison... de préserver leurs chances de qualifica-
qu 'au stade Bernabeu au retour , avant tion en se rendant respectivement à
de s'incliner en finale à Vienne face au Benfica à l'heure belge Bergame et Malines.
FC Porto (1-2). La RFA et l'Espagne aborderont en-

L'UEFA avait d'ailleurs sanctionné . Ce choc de géants éclipsera un peu fin en position de force les quarts de
le club madrilène par la suite en déci- les trois autres matches au programme finale de la Coupe de l'UEFA avec
dant de suspendre l'arène de Chamar- de cette Coupe des champions, qui deux clubs encore en lice de part et
tin pour les deux premiers matches à proposera pourtant un Benfica - An- d'autre : Bayer Leverkusen et Werder
domicile du Real cette saison en Coupe derlecht très alléchant. Portugais et Brème, leader de la Bundesliga, côté
d'Europe. Une sanction qui n'allait pas Belges, surtout ces derniers, n'ont cer- ouest-allemand, opposés respective-
empêcher les joueurs de Léo Benhak- tes plus leur lustre d'antan, mais ils ment au FC Barcelone et à Verona. Et ,
ker de réussir deux exploits retentis- restent néanmoins des valeures sûres de l'autre, l'Espanol , le «tombeur» des
sants en éliminant successivement le sur l'échiquier européen, avec les fa- deux clubs milanais, qui rencontrera
Napoli de Diego Maradona et le FC veurs du pronostic à Benfica. Vitkovice.

Marseille au petit trot

«
VAINQUEURS f)

1 DE COUPE <?{

Rovaniemi-OM 0-1 (0-1)
L'Olympique Marseille a pris une

option sur sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant les Finlan-
dais de Rovaniemi par 1-0 (score acquis
à la mi-temps), à Lecce, dans les Pouil-
les. Les terrains étant impraticables à
cette époque de l'année en Finlande,
Rovaniemi avait choisi de jouer ce
match aller en Italie, où il n'avait attiré
que quelque 3000 spectateurs.

L'OM s'est imposé mais le prestige
du club n'y a rien gagné. Comme elle
l'avait fait samedi dernier en cham-
pionnat à Saint-Etienne, l'équipe de
Michel Hidalgo s'est contentée de
«voir venir» après avoir ouvert le
score à la 27e minute. Et comme les
Finlandais n'avaient pas les moyens de
prendre la direction des opérations , la
rencontre a sombré dans une douce
monotonie.

En début de partie, Rovaniemi
s'était créé deux occasions de marquer.
Il s'est derechef montré dangereux en
deux occasions au début de la seconde
partie. Mais, pour le reste, les Marseil-
lais ont presque constamment eu la
maîtrise du ballon, sans savoir vrai-
ment en profiter , en raison principale-
ment du manque de fraîcheur de leur
compartiment offensif.

Le seul but de la rencontre a été mar-
qué à la 27e minute par Papin , qui

reprit de la tête un centre de la droite de
Giresse, lui-même servi par le jeune
Cauet.

Stade via délia Mare, Lecce. 3000 spec-
tateurs. Arbitre : Trontchev (Bul). But : 27*
Papin 0-1.

Rovaniemi : Matinlassi; Tolvanen , Po-
lack, Lolla , Ollila; Hannola , Tauriainen ,
Honkkanen , Kallio; Dunkley (82e Tianen),
Tegelberg.

Marseille : Bell; Forster, Domergue, Le
Roux; Cauet (65e Fall), Giresse, Genghini,
Pelé, Ayache; Papin , Allofs. (Si)

Le Suédois Svensson
au FC Wettingen

Qualifié pour le tour final de promo-
tion-relégation LNA/LN B, le FC Wet-
tingen vient d'engager, jusqu'à la fin de
la présente saison, l'attaquant suédois
Jan Svensson, 31 ans. International à
30 reprises, Svensson évoluait à IFK
Norrkôping, équipe de première divi-
sion. De 1983 à 1987, Svensson défen-
dait les couleurs de l'Eintracht de
Francfort (quelque 150 matches),
avant de revenir dans son club d'origi-
ne.

Wettingen se retrouve ainsi avec
quatre joueurs étrangers dans ses
rangs, à savoir le Danois Brian Bertel-
sen, l'Allemand de l'Ouest Thomas
Remark, le Finlandais Jlkka Màkelâ et
le Suédois Svensson. ' (Si)

Terry Venables
au Pays de Galles

Terry Venables, l'actuel manager de
Tottenham, qui n'a jamais nié son désir
de diriger l'équipe nationale d'Angle-
terre, a été sollicité pour prendre la tête
de la formation... galloise.

L'ancien entraîneur du FC Barcelo-
na, 45 ans, qui a répondu par l'affirma-
tive, attend l'accord de son club. Il
pourrait même diriger l'équipe galloise
dès son match amical contre la You-
goslavie, le 23 mars. Venables succé-
derait ainsi à Mike England, limogé le
mois dernier. Brian Clough (Notting-
ham Forest) et Bob Paisley, à la retraite
depuis son départ de Liverpool ,
avaient été également sollicités pour
succéder à England. (Si)

Renvoyé
au 9 mars

Young Boys-Ajax

En raison de l'état de la pelouse,
l'arbitre espagnol Soriano Aladren
a décidé de renvoyer le match aller
des quarts de finale de la Coupe des
coupes qui devait opposer Young
Boys à Ajax Amsterdam. Ce match
a été fixé au mercredi 9 mars.

Les responsables du Wankdorf
ont déblayé la neige à quatre repri-
ses ces derniers jours. Au début de
l'après-midi, les conditions étaient
encore acceptables mais elles ne
l'étaient malheureusement plus à
17 heures lorsque M. Aladren est
venu inspecter la pelouse.

Les Hollandais ont regagné
Amsterdam mardi soir. (Si)
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II —
Cherchons à acheter de propriétaire
privé

APPARTEMENT ENV. 120 m2
PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Pour propres besoins. Offres sérieu-
ses, B 03 1/26 27 37.

^̂ rH|S
Personal- und Kaderselektion

Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern
Telefon 031 26 27 37

Route Jubindus
à Givisiez

APPARTEMENTS
4Vz pièces

Fr. 1200.-

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial
• à 5 min. de l'école
• à 3 min. du bus

ii .

À LOUER
à AVENCHES, place de la Gare

dans immeuble neuf
app. 3 1/2 pces

dès Fr. 930.— mois + charges
app. 4 1/2 pces

dès Fr. 1190.- mois + charges
garages-boxes privés:

Fr. 95.- mois
places parking extérieur

Fr. 25.- mois
Libre dès le 1" mai 1988

S'adresser à: GIBOSA à Avenches
© 037/76 11 33

le matin M™ Renout

—
 ̂

Paul Henri MAILLARD

/^-*^^^Publiet 16 

1723 

MARLY

4^UTX
immobilier ****[

Mj f f f f I
Chésopelloz est un petit village si- I
tué à 6 km de Fribourg, proche des m
grandes surfaces et facile d'accès ¦
à l' autoroute. A vendre
spacieuse villa E
individuelle
de 7 pièces, séjour 30 m2, cuisine :¦
habitable, terrasse couverte , gara- m
ge, terrain de 900 m2 . Impôt com- ifl
munal très favorable: Fr. 0,60. fl
Prix de vente : Fr. 485 000.-. ¦
Hypothèque à disposition.

— 037- 46 54 54 ——*

AU CENTRE DE BELFAUX
à proximité gare et arrêt de bus, dans
petit immeuble neuf, ascenseur,

spacieux
appartements

de 3 Vi pièces
+ balcon ,

de 5 Vz pièces
+ balcon et avec cheminée.

Cuisine habitable et entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle.

Parquet dans toutes les chambres.
Chauffage basse température au sol.

Loyer de lancement
très intéressant

Jntrée: tout de suite ou à convenir.

A louer à ESTA
VAYER-LE-LAC

SPACIEUSE
VILLA APPARTEMENTS
260 m2 d habita:
tion À L'IMPASSE DU PERTUIS entièrement rénovés d«

B 022/57 43 22 À FRIBOURG , piprus . Pr a,n .

A louer
impasse de la Foré

" ¦""•"*"-"¦•' 2 PIECES: Fr. 810.- + charge;

à 3 min. du centre ville, 
3 p|ÈCES . dèg Fr 8gQ _ _ 

+ ch ,
quartier typique

A louer dès
le 1er avril
ou à convenir

200 m2 surface
sur 2 étages
(rez-de-chaussée
et caves)
Quartier du Bourg
Ecrire sous chiffre
81-60183 ASS/s
CP. 1033
1701 Fribourg.

Libres de suit<

A LOUER à Portalban A louer de suite ou a convenir , au chemin des M veraune aux uiaDierets A vendre a Men
. . • .« Grenadiers (à deux pas de l'Université) Dans chalet neuf res Fribourqappartement de 4 pièces

avec place de parc à disposition. surface administrative de 118 m2 TRES BEAUX APPARTEMENTS MAISON
Loyer mensuel : Fr. 1045.-. DE VACANCES VILLAGEOISI
Libre de suite. Aménagement intérieur au choix du pre- dans ,e quartier du Belvédère Prix intéressant.
S'adresser à: GIBOSA à Avenches "*»• S'adressera: Ecrire sous chif
• 037/76 11 33 - le matin Parking a disposition. BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE Z 17-065420 f
M™ RENOUT .-..-. • X r. U— *̂  , - .*. .*.  ¦. , :- :- -  A - r A . r

Au beau milieu du magnifique pano-
rama des Alpes de la Gruyère, nous
mettons en vente à Vuadens, clé er
main, des

* 037/22 64 31
•> 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. i?" 1701

A louer de suite ou à convenir , au chemin des À VENDRE aux Diablerets A vendre à Ménii
Grenadiers (à deux pas de l'Université) Dans chalet neuf res Fribourg

Aménagement intérieur au choix du pre- dans |e quartjer du Belvédère Prix intéressant.
" , S'adressera: Ecrire sous chiffr<

Parking a disposition. BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE Z 17-065420 Pu
B 037/26 12 67 à Avenches, B 037/76 11 31 blicitas, 1701 Fri

17-1700 'e matin - M™ RENOUT bourg.

APPARTEMENTS
superbes

très ensoleilles

Vh. pièces, dans les combles
avec cachet particulier dès Fr. 1600.

VILLAS
(jumelées ou groupées)

4 V4 pièces dès Fr. 360 000.-
5 H pièces dès Fr. 399 000.-
(acompte/réservation Fr. 5000.-)

Possibilité d'acquérir avec l'aide fé
dérale ( 10% de fonds propres, mer
suante des Fr. 1240.-, charges ei
amortissements inclus).

Demandez la documentation aux
mandataires exclusifs :
AGIM Investments SA,
1630 Bulle, B 029/2 40 77 ou
WIGGER & CO AG.
3177 Laupen, B 031 /94 86 11

A vendre
- à DOMDIDIER

bel appartement
de 4- Vz pièces

Fr. 225 000 -
- à CORCELLES

villa plain-pied
de 5 pièces + garage

Fr. 450 000.-
- à GRANDSIVAZ
15 min. Fribourg

villas en construction
de 5 et 6 pièces

terrain de 1000 m2,
à partir de Fr. 420 000.-
Rens. e 037/75 29 05

71 50 0£

AIGLE
ZONE INDUSTRIELLE

PARCELLE
DE 30000 m2

- entièrement équipée

- 3 bâtiments existants (dont 1 en-
trepôt de 3,200 m2 ; hauteur
moyenne 14 m) facilement amé-
nageables

- à proximité autoroute

- raccordement CFF en limite de
propriété

- prix négociable

Contacter: BAT (SUISSE) SA , case
postale 403 - 1211 Genève 26.
v 022/42 28 28 , interne 231

APPARTEMENTS - DUPLEX
de HAUT STANDING
de 41/2 PIÈCES

A louer a Granges-Pacco'
dans immeuble neuf

- séjour avec cheminée et pai
quet
- moquette dans les chambres
- balcon
Loyer: Fr. 1250.- + charges

Disponibles de suite.

A 037/22 64 31
j > 037/22 75 65
! ouverture des bureaux

09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 - 1701

CHEYRES/FR (à l'ouest d'Estavayer-le-Lac)

A vendre au bord du lac

une villa et un appartement
chaque solution avec jardin privé.

Habitable toute l'année.

Place de bateau. Disponible tout de suite.

Prix: Fr. 225 000.-.

Pour traiter 10% ou montant disponible proposé pa
l'acheteur.

Pour visiter: « 037/63 34 48 ou 037/63 21 51

W( À LOUER V
I HAUTS-DE-SCHIFFENEN

Immeuble NEUF!

SPACIEUX
APPARTEMENTS de

3 v: PIÈCES 85,6 m2: dès Fr. 895.- + char-
ges.

- grand confort
- splendide vue sur les Préalpes et la ville.

Libres de suite.

fHftXB Kl /» 037/22 64 31
r/P|-jPH 11 k 037/22 75 65
>¦[ HI ouverture des bureaux
yÊ Ê v mj ^g mk fÀ f  09.00 - 12.00 et
>W WTMW 14 °o - 17.00 h. w Hoeyj

A FRIBOURC
Route des Alpes/Grand-Fontaine,

dans immeuble entièrement rénovf

grands
appartements
de ZVz pièces

luxueusement équipes,
cuisine habitable,

loyer dès Fr. 1650.- + cl
Libres tout de suite.

Renseignements et visite:
M™ R. Piller

GLETTERENS/ FF
(a l'ouest de Portalban

une villa
A vendre au bord du lac

3V2 pièces sur très beau terrain privé avec accès direc
place de bateau.

Pour traiter Fr. 30 000 -

Solde hypothèques premier et deuxième rangs.

A vendre dans vieille ferme.

superbe appartement
avec beaucoup de cachet , poutres apparentes, cheminée
cuisine en frêne, jardin privé , grande terrasse avec vue su
le lac.

Pour traiter: Fr. 25 000.- ou selon possibilités de l' ache
teur.

Pour visiter , -B 037/63 34 48, ou 037/63 21 51

Rue de l'Ecole
dans immeuble neuf

appartements
3 Vl pièCeS dès Fr. 1170.- + charges

4 pièCeS dès Fr. A 370 - + charges

4 Vz pièCeS dès Fr. 1460.- + charges

5 Vz pîèCeS dès Fr. 1940.- + charges

dans les combles avec 2 terrasses

Entrée à convenir

Pour renseignements et visite, appelez M1* Bersier

ŒA . .. ^MmmmmmmmWmL



Serge Luthi champion de l'ARS des 30 km

Du bronze pour Bugnard

Mercredi 2 mars 1988

L'épreuve de Coupe de Suisse de Blonay qui comptait également pour le cham-
pionnat de l'Association romande des 30 km s'est déroulée dimanche aux Pléia-
des. Prévue au début janvier , elle avait dû être renvoyée en raison du manque de
neige. Malgré tout, ce sont 140 concurrents qui ont pu se mesurer dans de très
bonnes conditions sur les pistes difficiles des Tenasses.

qui a accusé un retard de 1 21 sur
Oesch. Le Charmeysan était satisfait
de sa course mais il avouait avoir senti
la fatigue des 15 km des championnats
fribourgeois disputés la veille. 11 a aussi
connu un handicap avec un ski devenu
«spitz» avec l'arrivée du soleil.

Richard Bichsel du Brassus est le 4e
Romand avec l'59" de retard sur Bu-
gnard , le 5e étant l'ex-cycliste Mike
Gutmann de Blonay qui lui est déjà à
3'34" de Bugnard . Pascal Niquille de
Charmey est 21 c au classement général
mais 7e Romand en 1 h. 46'06". Chez
les juniors , le Genevois Marc Caillet a
devancé de 10" Marc Baumgartner du
Brassus et un autre Genevois Alain
Sery. Chez les dames, le titre de l'ARS
des 10 km est revenu à Noëlle Rieben
de Château-d'Œx.

Les meilleurs skieurs de l'Associa-
tion romande se retrouveront durant le
week-end aux Plans-sur-Bex pour y
disputer leur championnat. Le samedi
auront lieu les courses individuelles en
style libre et le dimanche les relais en
style classique. G.B.

L'Allemand Schôbel
vainqueur à Einsiedeln

Einsiedeln: 6e manche de la Suisse-Lop-
pet (2300 participants). Messieurs, 30 km
(style classique) : 1. Fraftz Schôbel (RFA)
1 h. 28'21. 2. Paul Grùnenfelder (Wangs)
1 h. 28*51. 3. Walter Schuler (Alpthal) 1 h.
31*38. 4. Josef Rehrl (RFA) 1 h. 32'09. 5.
Damian Curschellas (Splùgen) 1 h. 32 21.
6. Edgar Steinauer (Wilerzell) 1 h. 32'43. 7.
Norbert Gebel (RFA). 8. Edgar Brunner
(Horw). 9. Friedl Metzler(RFA ). 10. Hosef
Heckmann (RFA). Dames (30 km): 1. Lis-
beth Glanzmann (Marbach) 1 h. 49'01. 2.
Dolores Rupp (Langnau) 1 h. 52'44. 3. Su-
sanne Kasper (Davos) 1 h. 53'07. (Si)

I SKI DE FQN
La victoire est revenue à Toni Aelhg

d'Adelbodcn en 1 h. 34'41". Il a de-
vancé Serge Luthi de Blonay de 1*39".
Ce dernier remporte donc le titre ro-
mand. Emmanuel Buchs , le garde-
frontière fribourgeois , a pri s la 3e place
avec un retard de 2'23" et le Bernois
Mathias Remund la 4e avec 2'35" sur
Aellig.

Sur le plan romand , la médaille d'ar-
gent des 30 km a récompensé Pascal
Oesch de Rougemont . souvent en vue
cet hiver. Il concède 3'19" à Aellig.
Quant à la médaille de bronzé , elle a
garni la collection de Marcel Bugnard

MégaMicro: André Rey
La course de la MégaMicro , épreuve

disputée sur 75 km en sty le libre , entre
La Sagne et La Chaux-du-Milieu , a été
dominée par André Rey en 3 h.44'46" .
Le coureur d'Ulriken a précédé Daniel
Sandoz , alors que la troisième place
revenait au Davosien Kurt Ehrensber-
ge. L'Autrichien Walter Mayer , l'un
des favoris, a dû se contenter du
dixième rang, à plus de quinze minutes
du vainqueur. Chez les dames, victoire
de Monika Germann en 4 h. 58'29" .

MégaMicro. La Sagne-La Chaux-du-
Milieu, 75 km en stvle libre. Messieurs : 1.
André Rey (Ulriken) 3 h. 44'46" . 2. Daniel
Sandoz La Chaux-du-M ilieu) à 2'15. 3.
Kurt Ehrensberger (Davos) à 3' 11. 4. Hano
Vontobel (Dûrstellen ) à 4'16. 5. Battista
Bovisi (Davos) à 5'50. 6. Benoît Chopard
(Fr) à 5*55. Dames : 1. Monika Germann
(Frutigen) 4 h. 58'29".

Encore Blômqvist et Hallenbarter 6e

IwORLDLOPPEl^V
Le Suédois Anders Blômqvist a en-

levé au sprint , devant trois compatrio-
tes, la huitième épreuve de la
Worldloppet , disputée en sty le classi-
que sur 75 km entre Haemaenlinna et
Lahti. A peine revenu de Calgary', Kon-
rad Hallenbarter a terminé 6e à deux
minutes du vainqueur , qui possède 18

points d'avance sur le Valaisan au clas-
sement généra l de la Worldloppet.

Finlandia-Hiito (style classique, 75 km):
1. Anders Blômqvist (Su) 4h.j20'58" . 2.
Hans Persson (Su) m.t. 3. Haaken Westin
(Su) à 2". 4. Oerjan Blômqvist (Su) à 3". 5.
Tarmo Maeaettae (Fin) à 1*54" . 6. Korirad
Hallenbarter (S) à 1*59" . 7. Pekka Virta-
koivu (Fin) à 2'45". 8. Patrick Fine (Fr) à
2'46". 9. Philippe Grandclément (Fr) à
2*52". 10. Lennart Nilsson (Su) à 4'03".

Classement général de la Worldloppet: 1.
A Blômqvist 95. 2. Hallenbarter 77. 3.
Persson 72. 4. O. Blômqvist 65; 5. Grand-
clément 49. 6. Walter Thirstein (S) 47.

Géant du championnat scolaire interclasses
Une participation record
P 3FIII H REGIONAL Ĉ^

Samedi dernier à Bellegarde, le sla-
lom géant du championnat scolaire fri-
bourgeois a connu une particiption re-
cord. Près de 300 filles et garçons
s'étaient donné rendez-vous sur la piste
du Schattenhalb à Bellegarde à l'initia-
tive du Département de l'instruction
publiq ue et du ski-club romontois.

Les équipes parfois mixtes étaient
composées de trois à six coureurs dont
les trois meilleurs temps entraient en
ligne de compte pour le classement par
classe. Trois catégories (lrr - et 2e, 3e et
4e, 5e et 6e classes) répartissaient les
enfants par âge. Sous le soleil de la
Haute Gruyère tous ces Vreni et Pir-
min en herbe se sont surpassés pour
l'acquisition des médailles. Chez les
plus petits de la catégori e 1, la victoire
est revenue à Cormanon 2e et le meil-
leur temps individuel a été réalisé par
Boris Pugin (l'08"35): la meilleure
fille Christel Tornare est seconde
(l'08"88).

En catégorie 2, c'est Bellegarde 3e et
4e classes qui s'est montré le plus ra-
pide sur sa piste. C'est aussi un coureur
de Bellegarde , Rolf Boschung (57"64)
qui a signé le meilleur temps. La aussi ,
la meilleure fille , Mélanie Mantel de
Lessoc, est 2e. Chez les plus grands de

la catégorie 3. Bellegarde a frappé très
fort en réalisant le doublé par équipe , le
triplé individuel avec 1er Benjamin
Rauber (54"00), 2e Dominik Schuwey
(55"63) et 3e Andréas Schuwey
(56"91) : ainsi que la l rc fille , Sabine
Schuwey (l'03"89).

Slalom géant du championnat scolaire
fribourgeois à Bellegarde.

Catégorie 1 (1" et 2e classes): 1. Corma-
non 2e (Bori s Pugin , Thomas Sansonnens et
Laurent Delamadeleine) 3'29"68. 2. Botzet
1 (Christel Tornare , Marc-Antoine Pernet
et Patri k Baumann) 3'38"53, 3. Semsales
l ,c et 2e (Laurent Dousse, Sophie Déner-
vaud et Thierry Mesot) 3'54"30.

Catégorie 2 (3e et 4' classes): 1. Belle-
garde 3C+4C (Rolf Boschung, Roland Thùr-
ler. Antonia Rauber) 3'06"32, 2. Lessoc-
Albeuve 3e (Mélanie Mantel, Benoît Pernet
et Jean-Luc Oberson) 3' 12**68 , 3. Chiètres
4e 1 (Stefan Gœtschi , Monika Bieri et Ni-
cole Rufer) 3'23"79, 4. Chiètres 4e 2 (Cane
Manoilov , Jan Hurn i, Tanja Maeder)
3'24"91, 5. Vaulruz 3e+4e (Julien Desche-
naux . Jérémie Berthoud et Fabrice Tingue-
ly) 3'25"03.

Catégorie 3 (5e et 6' classes): 1. Belle-
garde 5C+6C 2 (Dominik Schuwey, Andréas
Schuwey et Sabine Schuwey) 2'56"43,
2. Bellegarde 5C+6C 1 (Benjamin Rauber ,
Matthias Thùrler et Patrizia Mooser)
2'59"39, 3. Belfaux 5c+6e (Xavier Aeby, Da-
niel Baeriswyl et Sylvain Probst) 3'04"29,
4. Gibloux 5C+6C (Vincent Python , Olivier
Maillard et Christian Grossmann) 3'06"29,
5. Chiètres 6' 1 (Kilian Maeder , Daniel
Maeder et Michael Zimmermann)
3'10"40.
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Stéphane Bregnard: une bonne 2e mi-temps. GD Vincent Murith

Villars joue avec le feu
I ï  

nw^i k'e en début de rencontre . Les treize
DRcia./n cRp Sr \ P°'nts de retard (15-28) comptabilisés
rnb lVI I tnb  (TT à la 9e minute proviennent en grande
LIGUE JJP ¦ partie de là. Les défenseurs locaux

' » étaient débordés sans effort par les
Villars-Blonav 81-79 (3943) Vaudois qui se retro "vaient so"s ^.." 5" w w \vy J  ^vl panier comme par enchantement. Ace
Un moment distancé de treize J"»-1*. Cla"de Dénervaud éprouva

points, Villars ne s'est jamais inquiété b
^

n 
du mal à contrôler Olivier Haug

de la proportion qu 'avait pris son pas- '--' Points )-
sif. Sans forcer outre mesure, les Fri-
bourgeois revenaient à la hauteur de Réaction
Blonay pour prendre l'avantage et s'ad-
juger la victoire. Villars joua avec le feu Si à la pause Villars avait réduit son
et avec un peu plus de rigueur le succès passif à quatre unités (39-43), c'est sur-
des Fribourgeois aurait pu être plus tout en raison de plus de fermeté défen-
net. sive. A la 28e minute les Fribourgeois

prenaient l'avantage (58-57) et Blonay
Depuis que Jean-Bernard Déner- abandonnait la zone 3-2 pour une

vaud a renoncé à son rôle de joueur «box» sur Rossier. L'erreur à ne pas
pour ne plus officier qu 'en tant qu 'en- faire. Stimulé par ce traitement , Ros-
traîneur , Villars n 'a pas trouvé de vra i sier se déchaînait (plusieurs rebonds et
distributeur. Patrick et Claude Déner- deux tirs à trois points) et trouvait en
vaud s'alternèrent à ce poste sans Stéphane Bregnard un appui de poids ,
qu 'aucun des deux ne tienne complète- Avec six points d'avance à la 38e (79-
ment le rôle de «faiseur de jeu». Plus 73), Villars avait le match en main.
d'une fois cette faiblesse à la construc- Mais jouait encore avec le feu en ten-
tion se traduisit par des tirs hâtifs, tant d'inutiles et dangereux (1 + 1) ' an-
d'Alphonse Rossier notamment , alors cers francs. Sans réussite mais avec
que tous les joueurs n 'étaient même deux points d'avance à l'arrivée,
pas en place et que personne ne suivait
au rebond. Un secteur affaibli en rai- Villars: Bersier 8, Suter 4, P. Dénervaud
son de l'absence de Marbach , blessé à 2, Julmy 4, Rossier 37, Bùhrer 4, C. Déner-
un genou. Défensivement , l 'indivi- vaud 12 , Bregnard 10.
duelle fribourgeoise se révéla perméa- S. Lurati

Amorphe et sans reaction
La Chaux-de-Fonds-Marly défenseur capable de mettre de la pres-

sion est vouée à l'échec.
Tout n 'était pourtant pas perd u

pour Marly. Un sursaut ramenait le
passif à trois points (50-47) à la 24e
minute de jeu. Mais cela ne durait pas.
Irrités par des décisions arbitrales fan-
taisistes '(un protêt a d'ailleurs été dé-
posé), incapables de redresser 1 échine ,
les Marlinois filaient tout droit à leur
destin. En fin de rencontre François
Wolhauser se faisait même expulser
par le duo arbitral pour réaction verba-
le. Mais tout était déjà dit et le distri-
buteur fribourgeois risque au moins
une journée de suspension.

Un match a oublier pour Marly qui a
trouvé sur son chemin une équipe
chaux-de-fonnière particulièrement
motivée par la venue du leader. Un
leader dont la suprématie du groupe
central n est d ailleurs pas remise en
cause.

Marly: F. Wolhauser 4, Caola 2, Bour-
qui 13, Chenaux 8, Dafflon 13, Studer 8,
Rouiller 23.

S. L.

88-7 1
Ce qui devait arriver est finalement

arrivé. Invaincu depuis plusieurs mois,
Marl y a concédé sa seconde défaite du
championnat. Il est vrai que l'adver-
saire du jour , La Chaux-de-Fonds,
n'était pas le premier venu puisque oc-
cupant la deuxième place du classe-
ment. Mais Marly se montra amorphe
et incapable de réagir à la tournure que
prirent les événements.

D entrée les Marlinois se retrouvè-
rent menés à la marque. De peu
d'abord (9-8 à la 5e), d'un peu plus
ensuite (23-18 à la 10e). Mais leur re-
tard croissait de façon inexorable pour
atteindre 10 longueurs à la pause (46-
36). En face, il est vrai , La Chaux-de-
Fonds connaissait un taux de réussite
élevé concrétise notamment par six
«bombes» à trois points en première
mi-temps. Mais ceci n 'explique pas
tout et les «zones» de prédilection des
visiteurs , la 1-3- 1 ou la 1-2-2 , se révé-
lèrent inefficaces. Une défense sans

H I  WŴ[BASKETBALL % .
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Première ligue féminine

Le scandale
des renvois

Décidément les instances diri-
geantes du basketball helvétique se
portent bien mal. Après l'aberration
du renvoi du tour final de ligue na-
tionale A, après la «rébellion» des
clubs de ligue B opposés à la for-
mule de désignation des promus en
ligue A, voici que la première ligue
est à son tour concernée. Certes à un
niveau beaucoup plus confidentiel et
où les associations cantonales ne
sont pas vraiment en cause puisque
ce sont les arbitres eux-mêmes qui
ne se rendent tout simplement pas
aux matches pour lesquels ils ont
été désignés.

L'équipe de première ligue fémi-
nine de Villars a été amenée à en
faire l'expérience à... six reprises
cette saison. Et le championnat
n'est pas terminé. Deux fois il fallut
disputer un match avec un seul arbi-
tre, deux autres fois aucun arbitre
n'était sur place et on en trouva in
extremis un qui était disponible.
Mais le comble a été atteint ces
deux dernières semaines. Le 19 fé-
vrier d abord contre Martigny et
samedi passé à Monthey, les deux
formations se sont retrouvées sans
directeurs de jeu! Frustrant de s'en-
traîner sérieusement, d'effectuer
eds déplacements et être privéd' ar-
bitres.

Arbitres coupables
Ce sont les associations cantona-

les qui sont responsables de la dési-
gnation des arbitres: Au moment de
l'établissement du calendrier des
matches, des arbitres sont prévus
pour chaque rencontre et dûment
convoqués. Le 19 février pour la
rencontre Villars-Martigny MM.
Brùlhart et Aebischer savaient per-
tinemment qu 'ils auraient à officier.
Responsable des arbitres de l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de
basket , Jean-François Bonfils l'a
confirmé. «Je suis au courant de
cette affaire car le club m'a averti.
Ce qui n'est pas toujours le cas et
alors il ne m'est pas possible de
savoir s'il y a eu un problème. Les
deux arbitres en cause ont jusqu 'à
aujourd'hui pour se justifier. Mais
des sanctions seront prises.» Des
sanctions qui peuvent aller de
l'amende à la radiation pour les ré-
cidivistes.

S. Lurati

I 
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Fribourg finit bien
Pour son dernier match du cham-

pionnat suisse de basketball en fau-
teuils roulants, Fribourg s'est rendu à
Bâle samedi dernier où il a remporté
une très nette victoire (74-26, mi-temps
38-8).

Face à une formation qui s'était im-
posée d'une dizaine de points au pre-
mier tour , les Fribourgeois n'ont pas
fait de détails et pri rent une cinglante
revanche.

Jouant de manière trè s collective , ils
appliquèrent aussi une bonne défense
avec un pressing constant , ce qui dé-
contenança l'adversaire . Ainsi , malgré
une période creuse de deux minutes , ils
firent rapidement la différence.

Cela donna aussi l'occasion à cha-
cun de se faire plaisir , d'autant plus
qu 'il y avait une bonne collaboration
entre les joueurs sur le terrain et que les
directives de l'entraîneur Pierre Currat
portèrent leurs fruits. L'équipe fribour-
geoise était composée de Pilloud (6
points), Losey (8), Marchese (4), Pillo-
nel (10), Fischer (24) et Dupont (22).

Ainsi , le championnat est terminé
pour Fribourg, puisqu 'il ne figure pas
parmi les quatre premiers qui dispu-
tent les play-offs. Il lui restera la Coupe
de Suisse au mois de mai prochain
avec des matches de qualification pour
les demi-finales contre Bienne et Bâle,
soit deux équipes à sa portée.

M. Bt



lll l _ SPORT-MAGAZINE
Pour l'acteur genevois la solitude du coureur de fond se mélange à l'angoisse de l'artiste f9H
Jean-Luc Bideau : «Je souffre d'angoisses ifr J!Ié
et d'insomnies avant une course.
jamais avant une générale de théâtre»

SPORT ET PERSONNALITE (III]

«Je souffre d'angoisses et d'insomnies avant une course,
jamais avant une générale de théâtre.» Jean-Luc Bideau {Al
ans), acteur genevois, voue un amour certain pour la course
à pied. Une sorte de liaison dangereuse. Dans laquelle le
dominé est l'acteur. « Lorsque je cours, je souffre le martyre.
La course à pied ne me soulage nullement. Même en course
je veux toujours mieux faire. Si dans la vie je fantasme
parfois d'être Depardieu , de Niro ou Brando, en course
j'aimerais être Ryffel. Et étonner tout le monde. Comme j 'ai
toujours envie d'étonner par le choix des pièces que je crée
ou le choix des rôles que j 'interprète au cinéma.»

«Il m est arrive de vivre des flash-
bàck étonnants en courant. Souvent ur
rappel de tristes séquences de ma vie,
Un jour , je courais dans la campagne el
j'ai revu mon frère aîné à 12 ans se faire
casser la gueule aux Eaux-Vives. Ur
souvenir affreux, atroce, dont j'avais
été le témoin impuissant. Mais que
j'avais totalement oublié.» Vécu dans
son intimité , Jean-Luc Bideau a égale-
ment interprété ce phénomène de
flash-back au cinéma. Dans le film « Ce
fleuve qui nous charrie », écrit par Jack
Guhl et réalisé par Raymond Vouilla-
moz, il joue le rôle d'un alcoolique.
Celui-ci retrouve un copain d'enfance
à la vie saine et sportive. A travers la
course à pied , Jean-Luc Bideau acteui
lutte contre l'alcoolisme. Il court Mo-
rat-Fribourg et durant la course il a des
flash-back sur sa vie qui est un échec :
jeunesse difficile , mariage raté, père
suicidé...

Sorte d'ersatz
Morat-Fribourg. A l'évocation de

cette course les yeux de Jean-Luc Bi-
deau pétillent. Il y participe fidèlemem
chaque année. Comme d'ailleurs à
deux autres courses : l'Escalade et Sati-
gny. Mais Morat-Fribourg reste sor
premier amour. «Je la courrai jus-
qu'au dernier souffle. Je serais mine
d'en manquer une édition.»

Morat-Fribourg est le symbole er
Suisse, avec ses 16 000 participants, du
boom actuel de la course à pied et du
sport en général. «Curieusement dans
cette société de débiles dans laquelle
on vit où on est en train de devenir de
plus en plus servile, on voit une sorte
de réaction qui est bizarrement reçue
par les gens. Ceux qui pratiquent du
sport en font sans savoir si c'est par pur
plaisir , par trouille que la pompe pète à
45 ans ou par plaisir de se battre en
répondant à une forme d'agressivité
qu 'on nous enlève de plus en plus dans
les pays complètement étouffés que
sont les nôtres. Nos conflits sont deve-
nus latents. Au Liban, les règlements
de compte se font dans la rue. Je ne
pense pas qu 'actuellement il y a beau-
coup de Libanais qui font du sport. »

«En fait, on vit une sorte d'ersatz
C'est ce qui explique le succès actuel du
sport. Ce phénomène est complète-
ment lié à certains éléments: la publi-
cité - les gens adorent mettre sur la tête
un bandeau Adidas, Puma ou Nike - la
volonté de garder la forme ou le besoin
d'avoir une activité. Pascal disait que
c'était impossible de vivre sans activi-
té. Le sport est également soit un
moyen de fuite, soit un moyen de mi-
métisation. Les gens adorent mimer les
grands champions. Etre un De Castella
sur un marathon ou un Ethiopien dans
une course de fond. Je surprends par-
fois dans sa chambre mon fils en train
de mimer un célèbre gardien de but.
Ça, c'est le résultat de la télévision , de
la répétition de l'image et du ralen-
ti.»

Sexe et biscoteaux
« Finalement c'est très difficile de

savoir quels sont les motivations qui
poussent les amateurs à faire du sport .
Est-ce la pompe , le bide ? Moi , je le vois
sur la gueule des gens. Par exemple,
dans les clubs de fitness-torture le sexe
joue un rôle important. Nombreux
sont ceux qui fréquentent ces endroits

pour avoir des relations sexuelles.
Alors, non seulement on se fait les bis-
coteaux, mais en plus on fait l'amoui
avec la copine qui se fait aussi les bis-
coteaux ».

«Le sport est donc un phénomène
sociologique assez incroyable. Au-
jourd'hui tous les sports sont récupé-
rés, qu'on le veuille ou non. Mais, je
suis certain qu'un jour l'intérêt va
complètement retomber. »

Sport fonctionnaire
Pour Jean-Luc Bideau, sport se tra-

duit par course à pied. « Un sport sim-
ple et facile à pratiquer». L'acteur ge-
nevois a tâté dans sa jeunesse un spon
d'équipe . Il joua , en compagnie de Mi-
chel Soutter , durant six mois au hoc-
key sur gazon au Black Boys HC. Mais
«un sport d'équipe c'est une discipli-
ne. Il faut être fonctionnaire pour faire
ça, ce que je ne suis pas».

«Moi , je n'arrive pas à avoir une
discipline à cause de mon métier com-
plètement dément : changement inces-
sant de rythme, angoisses de création
et de boulot. Pourquoi ne suis-je pas
Depardieu ? Pourquoi y en a qui sonl
moins bien que moi ? Je me pose telle-
ment de questions que je ne peux pas
me discipliner. » Une discipline, qui ,
lorsqu'elle est optimale, emmène l'ac-
teur trois fois par semaine sur son par-
cours dans la campagne genevoise.
«C'est rare que j'y arrive... Mais il suf-
fit que je m'arrête quelques temps pour
que le virus me reprenne. Lorsque je
suis créatif, j'ai envie de courir. Égale-
ment quand je peux m'identifier à
quelque chose.» L'ennui est un autre
stimulus non négligeable. «Lorsque je
m'emmerde pendant un tournage, je

chausse mes baskets et j'avale des kilc
mètres».

insomnies, angoisses
et fantasmes

Courir, cela signifie également parti
ciper à des courses populaires. Jean
Luc Bideau n'y manque pas. Ce qui lu
procure de terribles angoisses, au poin
que la nuit* prédédant une course i
n'arrive pas à fermer l'œil. «Je n'arriva
pas à savoir pourquoi. La trouille d.
rater? De faire moins bien que l'anné<
précédente ? Pour moi l'angoisse c'es
la peur de mal réussir ce que j'entre
prends , de ne pas être au maximum d,
mes possibilités , au théâtre ou en cour
se.»

« Les sportifs sont presque tous de;
gens assez sains, simples qui ne racon
tent pas vraiment leurs angoisses. Ili
en viennent directement aux faits, au
but. »

«Enfin , c'est un peu con. Chez cha-
que sportif amateur, il y a toujours une
impression que peut-être ce jour-là or
va être aussi fort qu'un Ryffel. Qu
sait? Et puis après cent mètres l'illu-
sion se meurt... Je crois que tous le;
gens font du sport aussi pour fantas
mer. S imaginer être un champion
Une sorte de case que l'on a en soit e
qui nous permet de nous défoncer
d'être un peu son propre acteur, sor
propre artiste. Il y a en tout coureui
une performance à accomplir pour se
prouver quelque chose à soi-même
Tout cela est basé sur un moi, sur ur
moyen de se défoncer.»

«Chez moi, c'est bien plus déçu
plé. Un artiste c'est quelqu 'un qui a
une paranoïa en lui , qui décuple com
plètement tout ce qu 'il fait. Pour don
ner une image sur un tableau , sur une
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scène ou derrière une caméra. Chez 1<
coureur, il y a aussi un peu ça. Le fan
tasme à tout les niveaux.»

Drogue et réflexion
Bideau coureur , Bideau penseur

«Au début , lors des trois première:
années, la course était pour moi ur
repos mental. Je planais complète
ment. A un moment donné durant l'ef
fort il y a une sorte de perte de douleui
qui donne une sensation de bien-être
C'est comme une drogue. A l'époqu.
mon imagination fonctionnait beau
coup en course. Aujourd'hui plus di
tout. Je connais les parcours et je m<
préoccupe du temps que je réalise. J<
suis devenu plus mécanicien, plus lo
comotive. Avant , j'en avais rien à fou
tre de mes temps. Le chronomètre es
beaucoup plus présent maintenant
Quand je cours je réfléchis toujours
Alors , maintenant je lève la tête et m<
force à regarder la nature. Je me dis
merde, ouvre tes yeux, tu es dans ur
endroit superbe.»

Le Bideau sur scène est le mêm,
qu 'en course. «La différence c'est 1<
santé qu'on maintient , enfin croit-on
On a l'impression que le cœur sen
meilleur , que les jambes seront plu:
belles , car plus musclées. Que le bide )
en aura pas trop. Sur scène la perfor
mance est très malsaine: poussière
c'est le soir, on transpire dans une sali,
fermée et enfumée. C'est terrifian
comme l'air du théâtre est malsain
Dans la nature, quand on court , or
croit que c'est sain, alors que c'est 1<
peut-être pire. C'est plus sain d'aller s<
défoncer en plein air? Après Tcherno
byl et Sandoz on est mal barré. Ce qu
était d'ailleurs prévu... »

Drôle d'histoire... sans rire
«Il existe deux types de sportifs : li

sportif qui monte sur le gradin et celu
qui montre ce qu 'il sait faire. Le spor
est devenu une drôle d'histoire. Uni
histoire de consommation qui ne mi
fait pas toujours rire. Ce qui me fascin.
dans le sport ce sont de moins er
moins les performances sportives. Or
est tellement habitué à cette anthologii
d'images. Ce qui m'amuse c'est d'aile
voir le public dans un match du F(
Servette par exemple. C'est très révéla
teur de ce qui se passe dans une société
C'est fou comme les gens se défoncen
dans les gradins. Dans un meeting d<
boxe ce sont les femmes qui jouent le:
premiers rôles au sein du public. »

Sportifs en smoking
«Dans notre société on a beaucou]

de peine à avoir des idéaux. On es
toujours récupéré par cette société qu
à chaque coin de rue nous signale qu 'i
vaut mieux vivre comme ça pou
mieux vous pigeonner. Et le sport c'es
aussi ça. On ne peut plus courir pour li
seul plaisir. Morat - Fribourg est ui
idéal passager. C'est très difficile di
faire du sport par rapport à ui
idéal.»

Le Paris - Dakar? «C'est à pleurer
Mais, c'est drôle par ce que cette année
Sabine n étant plus là, c est devenu uni
affaire de sportifs. C'est-à-dire que 1<
côté bons sentiments pour cette misèn
du tiers monde a été complètemen
oublié. En fait, c'est devenu un trui
complètement froid.»

«Pour moi le sport c'est un pe:
comme s'habillent les sportifs. A l'épo
que où il n'y avait pas d'intérêts com
merciaux les sportifs avaient des cuis
settes jusqu 'aux genoux. Ils avaien
l'air ridicule mais ils n 'étaient pas reçu
pérés. Maintenant les sportifs sont toui
en smoking! Tout cela me fascine. Ui
instant...»

Et la tendresse...
Sport dérision? Et la tendresse, bor

del ! «J'ai toujours une petite tendressi
pour quelqu 'un qui lit «L'Equipe»
J'aime bien les gens qui aiment li
sport. J'aime en parler, car dans d'au
très domaines j'ai en général beaucou]
de peine à engager une conversation
Un Francis Huster par exemple es
incollable en matière sportive. Qui fu
second à Boulogne sur 1500 m ei
1931 ? Il vous répond sans faille! Moi
je vis de sensations, et c'est peut-êtn
pour cela que j'aime faire du sport
Faire du sport, c'est vivre des sensa
tions. A l'entraînement, j'ai un par
cours fixe. Je le fais au maximum, a
qui n'est pas bon. Je souffre le martyri
au lieu d avoir du vrai plaisir. J essai
de faire mon parcours en 25 minutes
Je n'y suis encore jamais parvenu.
Pour moi ce but est une matière à exci
tation.» Un jour peut-être Bideau 1
coureur de fond bouclera son parcour
en dessous de cette barrière de 25 mi
nutes. «Je serais heureux un instant. E
puis, ce sera aussi grisant que de boir
une bière...» Paulo Davii

Mercredi prochai n:
Antoine Maurice
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Une certaine soif de victoires pour Brigitte Wassmer. OD Vincent Murith

Bernois voraces au tournoi de Morat
B. Wassmer en veut
Les antagonistes présents a Morat dans les tableaux messieurs et dames série E

ont été à la hauteur de leur réputation. Si les Bernois, venus en nombre et en valeur
ont largement dominé, la Marlinoise Brigitte Wassmer a causé une agréable
surprise chez les dames en se hissant en finale. Et ce au détriment de la tête de
série N" 1 du tableau. Du beau travail.

bleau , Pfund (B2) ne parvenait à réédi-
ter l'exploit qui lui avait permis de bat-
tre le N° 2 du tableau , Beat Schneider
(BI). Christoph Sieber (BI) se révélail
une pointure au-dessus de Pfund.

La finale permettait à Urs Lehmann
d'ajouter sans trop de problème un
nouveau fleuron à son palmarès. Pro-
fitant de la relative faiblesse du service
de Sieber pour réaliser plusieurs
«breaks», il apparaissait aussi plus so-
lide à l'échange. C'était suffisant poui
gagner.

Sophie Macherel surprise
S'ils étaient 27 chez les messieurs

elles étaient 16. Dont trois Fribour
geoises. Pour deux d'entre elles l'aven-
ture se terminait au 2e tour. La Mora-
toise Ariette Buri (B3), après une facile
victoire contre Reinhard (B3)
échouait face au N° 1 du tableau , An-
dréa Feller (BI). Quant à la Bulloise
Sophie Macherel (B2), après n'avoii
fait qu 'une bouchée de Hugel (B3), elle
était à son tour mangée toute crue pai
l'étonnante Viégeoise Raphaèla Ter-
rettaz (B3). Déjà victorieuse d'une B2
au premier tour , la Valaisanne prou-
vait que sa victoire ne devait rien au
hasard en inquiétant sérieusement la
Biennoise Béatrice Sorgen (BI) en
demi-finale.

Victorieuse en hors-d'œuvre d'Eg-
genberger (B3), Brigitte Wassmer (B2]
s'attaquait au plat de résistance en
demi-finale. Un plat nommé Andréa
Feller. Ce duel entre gauchères allait se
résoudre au tie-break de la dernière
manche. La Marlinoise écartait plu-
sieurs balles de match pour l'emportei
12-10! Un résultat à relever car Fellei
était encore P3 l'année dernière.

Après ce plat copieux , le dessert de la
finale était de trop. Pour son 3e match
de la journée , Brigitte Wassmer don-
nait tout ce qu 'elle pouvait dans le pre-
mier set avant de succomber dans les
deux autres. Avaler Béatrice Sorgen
c'eût été risquer l'indigestion.

Résultats
Messieurs; quarts de Finale: Lehmanr

(TC Lawn Berne) bat Studer (Wohlensee
6-3 6-4, Krippendorf (Dâhlhôlzli) bat Kra t
tinger (Aiglon) 6-7 6-1 6-2, Sieber (Interla
ken) bat Steck (Dâhlhôlzli) 6-4 2-6 6-3
Pfund (Dâhlhôlzli) bat Schneider (Neufeld;
6-2 2-6 7-6. Demi-finales: Lehmann ba
Krippendorf 6-2 6-7 6-4, Sieber bat Pfunc
6-4 6-1. Finale: Lehmann bat Sieber 6-4 6-

Dames, quarts de finale: Feller (Berne;
bat Buri (Morat) 6-1 6-2, Wassmer (Marly '
bat Eggenberger (Belp) 6-3 6-1 , Terrettas
(Viège) bat Macherel (Bulle) 6-1 6-0, Sorger
(Bienne) bat Moser (TC Beaumont) 6-1 6-2
Demi-finales: Wassmer bat Feller 6-3 0-t
7-6. Sorgen bat Terrettaz 2-6 6-3 6-4. Fina-
le: Sorgen bat Wassmer 4-6 6-1 6-0.

S. Lurati

Tombé malade peu avant le début
du tournoi , le Moratois Joachim Lerf
était remplacé au pied levé par Luc
Krippendorf , le vainqueur en série B
du GP de Marly l'été passé. Si bien que
la proportion de quatre BI était main-
tenue. Les têtes de série franchissaient
sans encombre les deux premiers tours
pour se retrouver en quarts de finale.
Les choses sérieuses débutaient alors.
Opposé à Krippendorf . Pascal Krattin-
ger (B2) de l'Aiglon arrachait le pre-
mier set avant de succomber. Vain-
queur aisé de Brùlhart (B3) et Sutton
(B3) aux tours précédents, le Fribour-
geois prouve une nouvelle fois qu 'être
BI est largement dans ses possibilités.
Et ce malgré un entraînement réduit ,
baccalauréat oblige.

Le N° 2 battu
Claude Lerf, Paul Laciga et Martin

Mischler éliminés au premier tour.
Philippe Chardonnens (B3) au second
non sans avoir posé de sérieuses diffi-
cultés (3-6 6-7) au futur gagnant, Urs
Lehmann (BI), les Fribourgeois dispa-
raissaient de la scène. L'affaire allai)
être réglée entre Bernois. Urs Leh-
mann , du haut de ses 16 ans, concédail
son premier set en demi-finale face à
Krippendorf. De l'autre côté du ta-

Urs Lehmann, un vainqueur qui pro-
met. BD Vincent Murith
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Championnat suisse par équipes au fusil à air comprimé

Tavel invincible: un 5e titre

En guise de bouquet final, Tavel s es:
offert le néo-promu Bienne Sport. Ain-
si, à l'issue des sept rondes de l'éditior
1987-88 du championnat suisse pai
équipes de tir au fusil à air comprimé, i
peut se targuer de présenter un bilar
sans tache puisque n'ayant pas fai
connaissance avec la défaite. Quant i
Bulle, l'autre représentant fribourgeois
en ligue nationale A, il a beaucoup
mieux fini son parcours qu 'il ne l'avaii
commencé. En revanche, en ligue nat io-
nale B, c'est l'hécatombe en ce sens que
Fribourg et Bulle II ont été contraints
de réintégrer la division inférieure.

Seigneurial tout au long du champion-
nat , Tavel n'a pas raté sa sortie. Op
posé à Bienne Sport , il a enrichi sor
palmarès d'un nouveau fleuron grâce
aux remarquables performances de
Norbert Sturny (197), Pierre-Alair
Dufaux (195), Kuno Bertschy (195)
Irène Dufaux (195), Willy Lorétar
(194), Ueli Schmid (190), Daniel Bur-
ger ( 189) et Alfons Auderset ( 186). Di
coup, il a distancé les Seelandais de 3*
unités. En résumé, il a été intraitable
comme il l'a été durant tout le cham-
pionnat. Dans ces conditions , il n'a pa:
eu trop de peine à conserver le trophée
qui était le sien. En ce qui concerne
l'attribution des deux autres médailles
précisons que celle d'argent est reve-
nue à Birsfelden alors que celle de
bronze a souri à Hegnau. A l'inverse
Saint-Gall et Aussersihl ont dû boucle:
leurs valises afin d'entreprendre le
voyage les menant à la catégorie infé-
rieure. Quant à Bulle , sans point aprè;
quatre rendez-vous, il a magnifique-
ment redressé la barre par la suite er
comptabilisant six points lors de se;
trois ultimes rencontres. Leur dernière
victoire en date , les Gruériens l'om
décrochée aux dépens des Zurichois
d'Aussersihl. Pour la circonstance, les
couleurs bulloises étaient défendue:
par Jacques Gobet (192), Martin Doh
ner ( 192), Roland Bertschy (191), Jean-
Marc Wicky (190), Jean-Paul Jaque:
(190), Manuel Florez (187), Pascal Pu-
gin (185) et Léon Doutaz (182).

Fribourg et Bulle II
malheureusement relégués

Le canton de Fribourg avait deu>
membres en ligue nationale B. Il n 'er
aura plus la saison prochaine. En effet
en s'inclinant une nouvelle fois de très
peu , en l'occurrence de huit points
contre Naters , Fribourg n'a pas pu évi-
ter la relégation malgré les efforts
d'André Devaud (193) et Jacques
Moullet (189) eh particulier. Et pour-
tant , contrairement aux réserves bul-
loises qui ont paru un ton en dessous
les tireurs de la capitale étaient de taille
à mettre derrière eux Spiez et Wil
Mais voilà , le facteur chance n'a pas été
de leur côté et les aléas du sport Ton'
qu 'ils devront évoluer en l re ligue lors
du prochain championnat. Outre Bulle
II , leur compagnon d'infortune, ils re-
trouveront à ce niveau les formations
fribourgeoises de Tavel II , Farvagny
Saint-Antoine et Cottens. Déjà socié-

taires de la 1rc ligues , les trois première:
citées ont réalisé une excellente saison
En effet , idéalement emmené par Eli
sabeth Marschall (195) et Hermani
Rossier (193), Tavel II n'a fait qu 'uni
bouchée de la lanterne rouge Saint
Maurice. De ce fait, il boucle son par
cours sur les talons du chef de file L<
Locle. De leur coté , directement au;
prises, Farvagny et Saint-Antoine on
livré un bon derby correspondant ;
leur valeur respective. Victorieux , le:
coéquipiers de Thomas Baeriswyl on
ainsi pu in extremis souffler le qua
trième rang final à ceux de Michel Phi
lipona.

Cottens monte d'une ligue
En 2e ligue, s'il faut déplorer les relé

gâtions de Châtel-Saint-Denis II , Ta
vel III et Fribourg II , il sied à l'inversi
de mettre en évidence la fantastiqui
chevauchée de Cottens. N'ayant aban
donné aucun point à ses adversaires , ci
dernier a donc naturellement connu le
honneurs d'une promotion en 1rc ligue
Ce privilège doit être fort apprécié e
récompense les efforts d'une sociéti
qui œuvre admirablement pour les jeu
nés.

En 3e ligue, deux phalanges fribour
geoises sont parvenues à remporter li
titre de champion de groupe. Il s'agi
respectivement du Mouret (groupe 4
et de Saint-Aubin (groupe 5). Par 1;
même occasion , ces deux équipes peu
vent étrenner une ascension.

Résultats
Ligue nationale A: Tavel - Bienne Spor

1541-1509 , Bulle - Aussersihl 1509-1501
Uster - Birsfelden 1474-1524 , Hegnau - St
Gall 1522-1481.

Ligue nationale B; groupe ouest : Olten
Oberbalm 1520-1467 , Fribourg - Nater
1477-1485 , Oberburg - Spiez 1484-1483
Wil - Bulle II 1489-1473.

1" Ligue; groupe 1 : Tavel II - St-Maurio
1506-1418 , St-Antoine - Farvagny 1479
1461 , Bônigen - Zwèisimmen 1473-1512
Le Locle - Thoune 1482-1477.

2e Ligue; groupe 2: Plasselb - La Glâm
1442-1435 , Tavel III - Attalens 1440-1469
Chevrilles - Châtel-St-Denis I 1448-1402
Cottens - Fribourg II 1469-1419;groupe 3
Châtel-St-Denis II - Thoune-Ville 1390
1398.

3e Ligue; groupe 1 : Chênois - Attalens I
1405-1281 ; groupe 2: Orbe - St-Aubin I
1256-1356; groupe 3: Le Locle IV - Farva
gny II 1258-1313, Undervelier - Avry-dt
Pont 1368-1236; Groupe 4: Ursy - Miser
1352-1342 , Cottens II-Bulle III 1375-1410
Fribourg III - Le Mouret 1296-1397 , Echal
lens II - Sorens 1334-1300 ; groupe 5: Al
beuve - Rapperswil/BE 1404-1350, Mou
tier-Ville II - Wallenried 1063-1324, St
Aubin I - Schwarzenbourg 1441-1395.

Classements finals
Ligue nationale A: 1. Tavel 14/ 1075!

(champion suisse 88); 2. Birsfelder
12/ 10630; 3. Hegnau 10/10654 ; 4. Bienne
Sport 6/10575 ; 5. Bulle 6/ 10554; 6. Uste:
6/ 10507; 7. St-Gall 2/10520 (relégué); 8
Aussersihl 0/ 10403 (relégué).

Ligue nationale B ; groupe ouest : 1. Olter
14/ 10583 (promu en LNA); 2. Oberbaln
10/ 10351 ; 3. Naters 8/ 10350; 4. Oberburj
8/ 10409 ; 5. Spiez 6/ 10299 ; 6. Wil 6/ 10202
7. Fribourg 4/ 10291 (relégué) ; 8. Bulle I
0/10185 (relégué); groupe est : Wil II es
promu en LNA alors que Winterthour e
Riedern - Glaris sont relégués en l rc ligue

1" Ligue; groupe 1:1. Le Locle 14/1036!
(promu en LNB); 2. Tavel II 10/ 10425; 3
Zwèisimmen 8/ 10406; 4. St-Antoini
8/ 10256; 5. Farvagny 6/ 10249; 6. Bônigei
6/ 10281 ; 7. Thoune 4/10268 (relégué); 8
St-Maurice 0/9949 (relégué) ; en outre
Wettingen (groupe 2), Cham (groupe 3) e
Bischofszell (groupe 4) sont champions di
groupe et promus en LNB alors que Ober
wil , Oberbalm (groupe 2), Balzers Ausser
sihl II (groupe 3), Alstâtten et Appenzel
(groupe 4) sont relégués en 2e ligue.

2' Ligue; groupe 2: 1. Cottens 14/10281
(promu en l rc ligue) ; 2. Attalens 12/ 10220
3. Plasselb 8/ 10084; 4. Chevrilles 6/10096
5. La Glâne 6/ 10104 ; 6. Châtel-Saint-Deni
I 4/10087 ; 7. Tavel III 4/9824 (relégué); 8
Fribourg II 2/9878 (relégué); groupe 3: 1
Zollikofen 14/ 10154 (promu en l™ ligue)
2. Adelboden 12/ 10131; 3. Mûnsingei
10/9985; 4. Thoune-Ville 8/9889; 5. Gs
taad-Saanen 6/9772; 6. Spiez II 4/9716 ;7
Châtel-St-Denis II 2/9553 (relégué) ; 8
Thoune II 0/9606 (relégué).

3' Ligue; groupe 1:1. Chênois 14/99L
(promu en 2e ligue) ; 2. Genève-L'Arque
buse 12/9698 ; 3. Nyon 10/9471 ; 4. Miègi
8/9461 ; 5. Montana 4/7934; 6. Attalens I
4/9221; 7. Mollens 2/8972 ; 8. Zermat
2/9153 ; groupe 2: 1. La Chaux-dc-Fond
14/9651 (promu en 2e ligue); 2. Yverdoi
10/9439; 3. Château-d'Œx 10/9640 ; 4
Saint-Aubin II 8/9381; 5. Montmollin I
6/9268; 6. Le Locle III 4/9014; 7. Pcseu:
4/9349; 8. Orbe 0/8690 ; groupe 3: 1. Cor
taillod 14/9977 (promu en 2e ligue); 2
Undervelier 12/9589 ; 3. Vermes 8/9565 ; 4
Saignelégier 8/9415; 5. Courrendlin I
8/9289; 6. Farvagn y II 4/8778; 7. Avry
devant-Pont 2/8732; 8. Le Locle l\
0/8408 ; groupe 4: 1. U Mouret 14/965:
(promu en 2e ligue); 2. Bulle III 12/9791 ; 3
Cottens II 10/9584; 4. Echallens II 6/9208
5. Fribourg III 6/9230; 6. Sorens 4/9201 ; 7
Ursy 4/9205; 8. Misery 0/9 160 ; groupe 5
1. Saint-Aubain I 14/ 10132 (promu en 2
ligue); 2. Albeuve 12/9714; 3. Schwarzen
bourg 10/9621; 4. Bienne II 6/9414; 5
Rapperswil 6/9400 ; 6. Berne II 6/9233 ; 7
Wallenried 2/9103; 8. Moutier-Ville I
0/8794.

Jean Anserme

Les records du monde pleuvent
Championnats d Europe à air comprimé (à 10 m

Lorsde lajourneeconclusivedes 18"
championnats d'Europe à 10 m des ar-
mes à air comprimé, à Stavanger, er
Norvège, on a assisté aux quatrième el
cinquième records du monde : après ls
Hongrie et la Yougoslavie, par équipe:
féminines et masculines, et Eva Joe
(Hon), à la carabine, c'est le « pistole
ro» soviétique Igor Bassinsky, un offi-
cier de 24 ans, et l'URSS, par équipes
qui ont établi de nouvelles meilleure!
marques mondiales avec 590 points
respectivement 1756.

Chez les femmes, le titre est revenu i
l'Allemande de l'Ouest Liselotte Bro-
ker , 28 ans, qui a réussi à devancei
l'armada soviétique, soit Marina Do
branteheva , multiple championne di
monde et d'Europe, ainsi que Svetlam
Smirnova.

Rien de bien positif à signaler dan;
le camp suisse. L'équipe masculine i
terminé 9e sur 19 équipes , l'équipe fé
minine devant même se contenter de

la dernière place aprè s qu 'Agnès Thon
eut oublié de recharger son arme et fut
ainsi , pénalisé d'un zéro ! Champioi
du monde 1985, Rolf Beutler était loin
cette fois, d'obtenir sa qualificatioi
pour la finale des 12 meilleurs (24e)
Par équipes, les deux titres n'ont , bier
entendu , pas échappé à l'URSS.

Pistolet. Daines : 1. Liselotte Brekei
(RFA) 486,2 (386 + 100,2); 2. Marina Do-
branteheva (URSS) 484,9; 3. Svetlana
Smirnova (URSS) 482,0. Puis: 13. Fran-
cine Antoinetti (S) 372; 36. Denise Eglofl
367. Par équipes : 1. URSS 1146; 2. RFA
1137/286; 3. Yougoslavie 1137/284. Puis:
9. Suisse 1100. 9 équipes classées.

Messieurs : 1. Igor Bassinsky (URSS
692,3 (590, record du monde égalé + 102,3)
2. Ragnar Skanaker (No) 688,5; 3. Gerno
Eder (RDA) 684,3. Puis : Rolf Beutler (S) e
Hansruedi Gsell (S) 576; 36. Walter Imbo
den (S) 574. Par équipes : 1. URSS 175(
(record du monde) ; 2. Suède 1740 ; 3. RD/
1738. Puis: 9. Suisse 1726. 19 équipes clas
sées. (Si

IMARQ
Piste impraticable

La 2e épreuve des marcheurs fri
bourgeois , qui devait se dérouler di
manche matin sur la piste du stad<
Saint-Léonard , a finalement eu lieu sui
le parcours du cimetière , la piste étan
impraticable en raison des chutes d<
neige. Pascal Charriere a été chrono
metré en 25'03 sur 5 km et en 49'36 su:
10 km avant de boucler les 12 km er
58'54. Sur 5 km , Francey passait en 2
position en 26'27, le cadet A Faglia 3
en 27'49 et Jean-Luc Sauteur en 28' 12
La 3e épreuve est prévue samedi pro
chain à Monthey.

12 km: 1. Pascal Charriere 58'54
2. Jean-Luc Sauteur 1 h. 12'22.

7,5 km: 1. Jean-Jacques Francey 40'5f
2. François Faglia 42'07.

5 km (cadets B): 1. Nicolas Verdo:
29'44. 2. Marcel Stranges 30'10. 3. Ste
phane Currat 31'29.

I
HOCKB
SUR GIR

Waltin reste à Zoug
Le Suédois Mats Waltin , 35 ans, ¦

signé une prorogation de son contra
d'une année le liant à l'EV Zoug, néo
promu en LNA. Waltin avait rejoin
Zoug, en début de saison , en proye
nance de Lugano, avec qui il a disputi
3 saisons. Mats Waltin a joué à 23;
reprises en équipe nationale de Suède
-̂PUBLICITÉ- " 
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t
Francis et Denise Clerc-Péclard , et leurs enfants Olivier et Laurence, à

Orny;
Marie-Rose et Gérard Mauroux-Clerc, et leurs enfants Jacqueline et André à

Marly;
Bernard et Monique Clerc-Galley, et leurs enfants Murielle , Christophe,

Daniel et Valérie , à Lausanne;
Rachel Siffert-Clerc et ses enfants Bertrand et son amie Monique , Corinne et

son ami Maurice , à Corpataux ;
Pierre et Cécile Clerc-Nosberger, et leurs enfants Chantai et David , à Cor-

pataux ;
Rémi et Suzanne Clerc-Mauroux , et leurs enfants Thierry et Stéphane, à

Lausanne;
Hubert et Michèle Clerc-Biolley, et leurs enfants Sylvie et Christelle, à Cor-

pataux ;
Antoinette et Lucien Fasnacht-Clerc, et leurs enfants Aline et Julien , à

Bevaix (NE);
Romain et Claudine Clerc-Ducry, et leurs enfants Yannick et Carole, à

Corpataux ;
Denis et Madeleine Clerc-Schouwey, et leurs enfants Nathalie , Florian et

Jocelyne, à Corpataux ;
François et Anne-Marie Clerc-Pilier , et leurs enfants Sandra et Séverine, à

Villars-sur-Glâne ;
Marguerite et Frédéric Zimmermann-Clerc , et leurs enfants Virginie et Emi-

lie, à Magnedens;
Sa sœur et ses frères: Marie , Louis , Albert et Henri ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , ses neveux et nièces, ses filleuls ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CLERC

née Clerc

enlevée à leur tendre affection le lundi 29 février 1988, dans sa 77e année
après une longue et douloureuse maladie supportée avec courage, réconfor-
tée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corpataux, le jeudi 3 mars
1988, à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie à l'intérieur de l'égli-
se.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de mercredi 2 mars à 19'h . 30 tient lieu de veillée de prières.

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

1600

t
La direction et le personnel de l'entreprise Conrad Zschokke SA

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

Madame
Jeanne CLERC

mère de M. Hubert Clerc, leur dévoué contremaître et collègue

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

17-2217

t
La direction et le personnel de l'entreprise Satar SA à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CLERC

mère de M. Romain Clerc, leur dévoué collaborateur et contremaître

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-120833
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La société de musique «La Lyre»

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Clerc

membre passif
épouse de feu Léon Clerc,

parrain de la société,
mère

de Pierre, Romain, Denis
et François Clerc,

belle-mère
de Frédéric Zimmermann,

membres actifs,
grand-mère, belle-sœur et tante

de plusieurs membres actifs

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

17-1700

t
La fondation en faveur

des activités
sportives

de Corpataux et Magnedens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Clerc

maman de MM. Denis Clerc,
président, et Rémi Clerc, membre

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

1 7-65684

t
Le Football-Club Corpataux

a le profond regret de faire par du
décès de

Madame
Jeanne Clerc

maman de M. Pierre Clerc
membre d'honneur

et de M. Denis Clerc
entraîneur des juniors F

grand-maman de David et Florian
juniors du FC

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

t
La Fédération de tir

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

Monsieur
Robert Collaud
ancien membre du comité

de la Fédération et
membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cheyres, ce mercredi
2 mars 1988. à 15 heures.

17-1700

t N e  crains point , crois seule-
ment.
Marc 5,36

Madame Marcelle Marguet-Crélerot , à Payerne ;
Madame et Monsieur Marianne Marguet , Werner Giger et Yves à Corcel-

les;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Schoenau et Axel à Grandcour ;
Monsieur et Madame Pierre Marguet et Yannick à Payerne;
Mademoiselle Annick Marguet à Corcelles;
Madame Nelly Rey-Jacques à L'Auberson ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius MARGUET

leur cher époux , papa , grand-papy, beau-père , beau-frère parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 29 février 1988 dans sa 63e année.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 4 mars 1988.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne le 4 mars
1988 à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique , Payerne.
Domicile de la famille: rue de Lausanne 29, 1530 Payerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'homme est semblable à un souffle;
ces jours sont comme l'ombre qui passe.
Psaume 144,4

1 7-65651

t
Alain et Michèle Jacquot-Suard et leurs enfants Virginie et Jérôme;
José et Christiane Munar-Suard et leurs enfants Lorenzo, Cynthia et

Daniel ;
Jean-Pierre et Jocelyne Suard-Planchat-Gaillard et leurs enfants Céline et

Julien ;
Alpha et Monique Barry-Suard et leurs enfants Ibrahima et Aïssatou ;
Monsieur Henri Righini;
Madame veuve Cécile Vuichard-Grandjean et ses enfants;
Monsieur et Madame Ernest Grandjean-Balmat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Grandjean-Vial et leur fils;
Monsieur et Madame François Seydoux-Grandjean el leurs enfants
Monsieur et Madame René Grandjean-Peiry et leurs enfants;
ainsi que les familles Suard , Berthoud , Kessler, parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle SUARD

née Grandjean

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, marraine,
tante et parente , enlevée à leur tendre affection le 1er mars 1988, dans sa 63e
année, après une cruelle maladie courageusement supportée.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 3 mars à 13 h. 45 en la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose.
En son souvenir , un don peut être adressé à la ligue genevoise contre le cancer
cep 12-380-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jean FRIEDLY

remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs
visites à l'hôpital.
Un merci spécial aux médecins, au personnel soignant et aux aumôniers de
l'Hôpital cantonal , à M. le curé Magnin , à M. le curé Krieger, aux pompes
funèbres Murith.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

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

17- 120529



t
Nul ne sait , ni le jour ,
ni l'heure.

Madame Laurent Pessina-Nicaty. à Combremont-Ie-Grand;
Madame Martine Pessina-Vignati , à Combremont-le-Grand;
Monsieur et Madame Pierre Pessina-Jordan , à Palèzieux-Gare, leurs enfants

et petits-enfants , à Coppet et Marly;
Madame et Monsieur Olivia et Michel David-Pessina , et leurs enfants, à

Yverdon;
Monsieur et Madame Raymond Pessina-Vonlanthen et leurs enfants, à

Combremont-le-Grand;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicaty-Balsiger, leurs enfants et petits-

enfants, à Lutry et Lausanne;
Monsieur et Madame André Nicaty-Duperrex et leurs enfants, à Combre-

mont-le-Petit;
Madame et Monsieur Georges Bettex-Nicaty et leurs enfants, à Combre-

mont-le-Petit;
Les familles Pessina, Nicaty, Bettex, Vignati , Piffaretti, Caïmi et Sale;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent PESSINA

entrepreneur

leur très cher époux, fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , qui s'est endormi paisiblement au matin du 1er mars 1988, dans sa
71 e année.

Messe en l'église de Nuvilly, le jeudi 3 mars, à 11 heures , suivi de la céré-
monie religieuse en l'église de Combremont-le-Grand à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus au cimetière, à 15 heures.
Domicile mortuaire et de la famille: 1535 Combremont-le-Grand.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
La bonté fut sa vie.

t
La Chanson du Moulin de Neyruz

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre METTRAUX

dévoué membre actif et honoraire
époux de Marie-Françoise, dévoué membre actif

Nous garderons de lui le meilleur souvenir avec toute notre reconnaissance
pour son dévouement.

L'office de sépulture sera célébré ce mercredi 2 mars 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Neyruz.

t
Remerciements

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

Madame
Marie ROGGO-HENZEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur pré-
sence , leurs messages, leurs dons et envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Tavel , le samedi 5 mars 1988, à 9 h. 30.
Tavel , mars 1988

17-1700

Pompes Funèbres Générales S.A
En ras t\o Houil
nous accomplissons toutes les formali-tés , organisons la cérémonie funèbre etassurons la digni té des derniers devoirs.
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis ChevalierNotre nouvelle adresse :
aiiorana ft£n«Hl O..: -A

Pour la Broyé fribour geoise et vaudoise : g~T- \im u  ̂ A\ JlPompes Funèbres Générales Payerne. ar"â*j mmMM^^^^m̂Pierre-André Grandgirard. successeur de Philippe Perrin. F̂  ̂^T*j 3 Ey
innr M nuit - .. rn7/Ri m RK '̂ ^

t
Le Conseil communal
et le Conseil général
de Villars-sur-Glâne

ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur
Henri Pilloud

père de M. Raymond Pilloud ,
membre du Conseil général ,

de son bureau
et de la commission culturelle

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

17-65683

t
La direction et le personnel
de la Régie de Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Pilloud

père de leur estimé
collaborateur et collègue

Arnold Pilloud

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

17-1617

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Lentigny
a le pénible regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux

frère de M. Noël Mettraux
dévoué membre actif

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

65626

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde
émotion , la famille de

Monsieur
Marcel Defferrard

remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin.
Elle les prie de croire à sa vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny-
le-Grand , le samedi 5 mars 1988 à
17 heures.

LES CONCEPTS f
PUBLICITAI RES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Remerciements

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

Monsieur
André CRAUSAZ

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

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

17-65152
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FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

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

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

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

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

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

Nom:

Prénom :

Rue:
NP. localité :
r*lato at e innati ira
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« Fashion» c'est une nouvelle collection lancée Leurs particularités: sur la Sunny. toit ouvrant Laissez-vous donc emballer par tant de ehar-
par XISSAX . pour qu 'il y ait p lus de style , de électrique, vitres teintées couleur bronze , me et roulez dans la bonne humeur: en Micra
mode, d' esprit du temps et de plaisir sur les lève-glace électriques, direction assistée , ver- ¦¦fashion- ou en Sunny «fashion», deux modèles
routes de Suisse. .Micra et Sunny -fashion- rouillage central et sonorisation; sur la Micra , dernier cri, à découvrir  dans votre agence
sont deux versions spéciales, dédiées aux auto- toit ouvrant en verre, sièges garnis de velours , N ISSAN '
mobilistes modernes. Alertes, fr ingantes , un radio-cassette et peinture spéciale. Toutes
tant inet  esp iègles et tel lement chics dedans deux présentent en plus une foule de détails
comme dehors , elles sont vraiment dans le séduisants. Et surtout , leur pri x est des plus i ——
vent. attrayants.  |C^g31  ̂| Lr>~"7^
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Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstràsse 1. K902 l'rdorf. Tel. m/734 i\s\\

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, Châtel St Denis, 021 /948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/7515 59. Diidingen: Vonlanthen
AG, 037/43 11 67. Gempenach: P. Roth, 031/9509 20. Grandvillard: F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne:
Garage de l'aviation, 037/61 6872. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Romont: A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schôpfer,
037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/3113 64. 12/88/1

L'industrie Mgraphique WkW
enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travai l. 3 , 5 milliards de chiffré d' affaires.
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FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

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

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

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

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

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

Nom :

Prénom :

Rue:

NP. localité :
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A la découverte de la Finlande et de «son» soleil de minuit

r8 Davs aux 190 000 lacs...
Parce qu 'il aspire à la chaleur des vastes étendues de

sable, le Suisse met volontiers le cap sur le Sud. Le Nord '.'
Connaît pas. Ou mal. La Finlande vaut bien une infidélité
aux habitudes méridionales. Si belle et sauvage dans son
costume nature. Si envoûtante sous le soleil de minuit. Poui
des clichés féeriques au bord de l'eau , pas besoin de se creu-
ser les méninges. Récemment, des chercheurs ont recensé
près de 190 000 lacs, gouilles comprises. Plus modestes, les
guides en citent 62 000. Pas de
pour tout le monde...

Deux chiffres sont significatifs pour f<
la Finlande: 4 900 000 habitants pour P
337 000 km 2. C'est moins de monde >'
qu 'en Suisse pour un territoire huit fois y
plus vaste. Pas besoin de faire un des- é
sin : l'amoureux de la nature y trouve t.
(très) largement son compte. Parcou-
rues par les rennes, voire les élans el
quelques ours, les forêts s'étendent à
perte de vue. Ici, marcheurs, pêcheurs
et marins d'eau douce sont au paradis.
Pour le vacancier qui n'a rien de
l'aventurier, campings et chalets de va-
cances, situés au bord de l'eau la plu-
part du temps, suffisent à faire son
bonheur... Même au cœur de la Lapo-
nie, avec une densité moyenne de po-
pulation de 1 à 2 habitants par km 2, or
finit toujours par trouver des possibili-
tés d'hébergement très agréables.

Symphonie de minuit
Si les beautés naturelles restent le fil

conducteur d'un voyage à travers la
Finlande, il s'agit néanmoins de distin-
guer quatre régions distinctes:
• Helsinki et environs : avec ses quel-
que 800 000 habitants, c'est la contrée
la plus dense du point de vue de la
population. Sans être passionnante sui
le plan purement historique, la capitale
est agréable à visiter.
• La côte : elle s'étend sur 4600 km
avec une foule d'îles et d'archipels.
Qu'il fait bon flâner à Turku , l'an-
cienne capitale de la Finlande! En été,
il n'est pas rare d'y jouir de températu-
res avoisinant les 25 degrés.
• La région des lacs : partout , terre et
eau se confondent. Le lac Saimaa, trois

ie panique! Il y a de la place

fois plus grand que le Léman, est le
plus connu. Réputée pour son Festival
international d'opéra , la ville de Sa-
vonlinna n'y est certainement pas
étrangère. Les hôtels débordant de tou-
tes parts, il n'est pas rare de voir les
festivaliers se transformer en cam-
peurs. Le soir venu , ils troquent sim-
plement les cuissettes contre le cos-
tard...
• La Laponie : changement de décoi
au-delà du cercle polaire. Berceau du
soleil de minuit , la Laponie est l'une
des dernières terres vierges. Sur le;
quelque 40 000 personnes qui consti-
tuent encore la population lapone
3900 vivent en Finlande. Mais il ne
faut pas se bercer d'illusions. Pour les
rencontrer , une bonne marche s'impo-
se. Ceux que l'on aperçoit aux abords
des routes viennent proposer des sou-
venirs aux touristes de passage. C'esl
du folklore.

En programmant ses vacances, at-
tention de ne pas rater le soleil de
minuit ! Plus que la carte de visite de la
Finlande, c est un véritable spectacle.
La vision de ce soleil qui descend puis
instantanément se met à remontei
dans le ciel est saisissante. Elle l'esl
d'autant plus quand elle est gratifiée
d'une symphonie de couleurs virant du
bleu au rouge.

Au point le plus septentnonal de
Finlande, le soleil de minuit est visible
du 17 mai au 27 juillet. A Rovaniemi
sur le cercle polaire , le spectacle ne
dure que du 6 juin au 7 juillet. C'esi
toujours bon à savoir... Mais, plus que
de longs discours, la Finlande mérite le
déplacement. Béat Grossenbachei

Quatre scènes typiques de la Finland.
moustiques.

le soleil de minuit, le bois de flottage, la pêche dans les rapides... et la menace de:
GD/Beat Grossenbache

Impressions de voyage en vrac

Cherchez la différence!
Les Suisses savent autant de chose:

sur la Finlande que les Finlandais sui
la Su isse. En langage clair: presqut
rien... C'est vrai que l 'eau est omnipré
sente et que les moustiques sont vora
ces. Mais, c 'est faux que toutes les fem
mes sont blondes. Pas besoin de connai
lre le finnois pour s 'en convaincre...

A propos de langues: l 'anglais per
met de se débrouiller partout. Mêmi
aux confins de la Laponie, vous trouve:
toujours une aubergiste, un garagisti
ou une réceptionniste d 'hôtel capabh
de s 'exprimer dans la langue de Sha
kespeare. Dans les environs d'Helsinki
certains parlent l 'allemand. Pour ce qu
est du fran çais, il faut une bonne dost
dé pôt... mais, mieux vaut compter sui
la chance plutôt que d 'essayer de com
prendre le finlandais. Rassurez- vous
Quoi qu 'il arrive, l 'indigène ne vow
laissera pas tomber comme une vieilli
chaussette.

Chaleureux, serviable, le Finnois es,
resté très proche de la nature. Pour U
citadin , le week-end à la campagne es,
sacré. Maisonnettes et saunas ne man
quent pas au bord des lacs. Le diman
che, Helsinki vaut une dépression c
ceux qui aiment la foule... Ce jour-là , ci
n 'est que tard dans la soirée que les gen:
regagnen t leurs pénates. Sur les route:

qui conduisen t vers la capitale, on as
siste à une véritable transhumance
Comme un touriste avert i en vau
deux...

La Finlande a de quoi étonner h
Suisse traditionaliste. Ainsi , c 'est l 'ut
des premiers pays au monde à avoù
introduit la journée de travail de 8 heu
res. C'est même le premier en Europe c
avoir accordé le droit de vote aux fem
mes, en 1906 déjà. En rôdant dans le:
villes, il n 'est pas rare de voir des fem
mes occupées à des travaux typique
ment masculins pour nos yeux suis
ses...

Tout aussi étonnante, cette scène vé
eue au cœur du cimetière d 'Helsinki
En présence de quelques personnes, ut
employé des pompes funèbres a creust
un trou au milieu d 'un vaste cham\
d 'herbe. Puis, il y a versé les cendre:
d 'un défunt , avant de remettre la terri
et une motte d 'herbe. Pas de pierre tom
baie à cet endroit. Pas la moindre croix
Selon un guide de l 'Office du touristm
d 'Helsinki , cette forme d 'ensevelisse
ment est de plus en plus fréquente.

Si l 'on écarte les considérations d 'or
dre pratique (gain de place, absena
d 'entretien) ou confessionnel , cetti
anecdote reflète assez fidèlement le ca
ractère du Finnois: un être simple e

proche de la nature. Un être qui possèdi
également une fibre sociale très déve
loppée. Les handicapés peuvent en té
moigner. Comme dans la plupart de.
grandes villes Scandinaves, les feux di
circulation sont «doublés» d 'un signa
sonore qui rend de précieux service,
aux aveugles. C'est peut-être tout bête
mais c 'est un signe que le Finlandai.
n 'est pas tout à fait comme les autres

B(

En route oour la Finlande
La Finlande, c'est pas la porte à au nord de Hambourg; de là, il

côté. Si vous disposez de peu de prennent le car-ferry jusqu 'à Hel
temps, jetez votre dévolu sur sinki (23 à 38 heures de bateau
l'avion ! Au contraire, si vous bénéfi- selon la compagnie et la saison]
ciez de longues vacances (3 semai- Deuxième possibilité : ils traversenciez ae longues vacances (.--> semai- ueuxieme possioiiue : us iraversen
nés à 1 mois), partez par la route et l'Allemagne puis éventuellement 1
payez-vous quelques bonnes heures Danemark, avant de rallier la Suèd
de farniente sur la mer Baltique, par mer; ensuite, cap sur Stockholn
Brièvement, les principales possibi- où ils montent dans un car-ferry :
lités offertes à partir de la Suisse. destination de Turku ou Helsink

(trajet en mer de 10 h. 30). Le
w rar avion. - /\u uepau ue <wUiu - cunuucicuis qui vcuiciu aevi
trin, vol direct de Finnair , avec es- 1000 km d'autoroute en Allemag
cale à Bruxelles, cinq fois par se- peuvent charger leur voiture sui
maine; dès le 27 mars 1988, vol train à Lôrrach. Paix assurée ji
quotidien. Au départ de Kloten , qu'à Hambourg,
vols directs quotidiens de Finnair • Par train et par mer. - Prendre
et Swissair qui effectuent une escale train jus qu'à Travemûnde (de F
à Copenhague, respectivement à bourg, 10 heures) ou Stockholm (
Stockholm. Dans tous les cas, durée heures), puis le car-ferry pour
du voyage : 4 heures. Finlande.
• Par route et par bateau. - Deux
variantes s'offrent aux voyageurs Pour des renseignements co
qui souhaitent découvrir la Fin- plets sur la Finlande, on peu
lanâe avec leur propre véhicule. La s 'adresser à Finnair, place Corna
plus simple : ils traversent l'Allema- vin 12, 1201 Genève; ou à l'Offic
gne jusqu 'au port de Travemûnde, national du tourisme finlandais
à une petite centaine de kilomètres Schweizergasse 6, 8001 Zurich. B(

3c
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Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour la préparation des fruits et des légumes

Date d' entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou se présenter sur ren-
dez-vous à
DISTRIBUTA Produits Frais SA , à l'att. de
M. Kaeser , route du Tir-Fédéral 12,
1762 Givisiez , s- 037/83 11 55

17-82

(̂

Fabrique de produits alimentaires déshydratés, réfrigérés et
surgelés

Avez-vous envie'd' améliorer votre situation?
Désirez-vous une place de travail stable et indépendan-
te?
Souhaitez-vous avoir des responsabilités ?

Alors vous êtes notre nouveau

CHEF D'ÉQUIPE
pour le secteur pommes de terre déshydratées.

Si vous avez un CFC (dans la branche alimentaire, tant
mieux !) et quelques années d' expérience, vous possédez
les connaissances idéales pour ce poste. Vous trouverez
chez nous un travail intéressant et varié avec un salaire
adapté aux nombreuses responsabilités.

Vous êtes intéressé? L'horaire d'équipe ne vous dérange
pas ? Alors, contactez-nous, un coup de fil ne vous engage à
rien.

CISAC SA, route de Neuchâtel 49 , 2088 Cressier(NE)
B 038/48 51 11 , int. 226 (M™ Thalmann)

MIHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
MARLY

VENDEUSE-CAISSIÈRE I
Formation assurée par nos soins.

VENDEUSE I
I pour le rayon charcuterie.

I Personne dynamique, avenante et de
I présentation irréprochable.

I La préférence sera donnée à une can-
I didate titulaire du certificat fédéral de
I capacité ou pouvant justifier de quel-
I ques années d' expérience dans la
I branche.

I Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

S —>

Mandatés par un de nos clients , nous
cherchons ,

1 1NGÉNIEUR ETS
bilingue fr. -all.

en microtechnique ou mécanique pour la
construction d'instruments de mesure .
Nous offrons un poste à responsabilité
avec de réelles possibilités d'avenir , tra-
vail motivant et varié.

Bonnes prestations sociales.
M. NATALE attend vos dossiers de can-
didature et se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

TRAV1NTER (021) 25 71 74
 ̂ 24, PI. Ch»ud«ron, 1003 Lausanne J

<éiT sét- - ^ r̂
^ ^ Sr Sr S' s<'

Mitarbeiter/in
Fur die fachtechnische Ùberprûfung von Antra-
gen sowie das Erarbeiten von Offerten in der
Einzel- und Kollektiv-Unfall-Versicherung su-
chen wir eine jungere Mitarbeiterin oder einen
jùngeren Mitarbeiter.

Wir erwarten eine kaufmànnische oder gleich-
wertige Ausbildung und eine rasche Auffas-
sungsgabe. Erfahrung in der Versicherungs-
branche wâre von Vorteil.

Wir bieten eine intéressante und selbstandige
Tatigkeit sowie einen EDV-unterstûtzten Ar-
beitsplatz in der Nahe des Hauptbahnhofes. ¦

Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die Abtei-
lung Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobilar Versicherungsgesells-
chaft , Abteilung Personalwesen , Bundesgasse
35 , 300 1 Bern.

... donnez libre cours M̂ \̂ { «j£S
à vos passions ^jfflr ''

É 

sieurs superpostes
sociétés bernoises
es sont à pourvoir,

G
nelle
sances d'allemand
2 à 3 ans secteur

/fr.
mande/excellentes
/ 3 à 5 ans d'expé-
s_

>) B et C
2 à 5 ans, domaine
robiologie. langue
ies connaissances

ile ! Ginette Dafflon
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Vous disposez d'un capital minimum de Fr. 70 000.-Sommeiière vous êtes une tricoteuse
CHERCHE 'e commerce vous plaît

PLACE Créez le magasin spécialisé
des laines du

2-3 soirs par se- Atr
maine. m^k46 58 T„™ PINGOUIN

de Fribourg.
^^^ _̂___^^_ Ecrire ou téléphoner à

INTERFIL LES LAINES DU PINGOUIN
Je cherche un 12, route de Meyrin,

1211 Genève 7 - « 022/33 76 26.
EBENISTE ' — 
D'ÉTABLI 
Ecrire sous chiffre Pour une importante société suisse romande, développant
17-342 à Publici- ses activités dans le domaine de la machine outil, je cher-
tas SA , che, pour date à convenir
1701 Friboure,

 ̂
un(e) emp|oyé(e) de commerce

de langue maternelle allemande, pour son département
«Ventes internationales».

_^_^_^_^^_ Ce poste à responsabilités conviendrait à une personne
dynamique, désireuse de s'assurer un poste autonome et

Jeune fille, 22 ans , d'avenir,

ayant travaillé dans Nous offrons :
l' esthétique et la - salaire en rapport avec les exigences
mode - horaire libre

- restaurant d'entreprise
CHERCHE - lieu de travail : région de la Broyé.

EMPLOI Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, ou les
demandes de renseignements doivent être adressées par

B 037/65 12 18 écrit à: M. J.-P. Strebel, conseiller d'entreprises,
17-301049 case postale 3907, 1002 Lausanne.

URGENT!
Nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE

Suisse ou permis B.

Appelez rapidement
le ,* 037/2251 51.

Foyer de Notre-Dame
à Siviriez cherche

infirmières
assistantes

Entrée à convenir.

Faire offres écrites.

17-65578

II
n'ar-

rivait
pas à déta-

4^ cher son re-

^ 
gard du télé-

* phone. Non c'é-
4^ tait impossible! Elle

¦i? ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue ! Les doigts trem-
blants , il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa-
quet. Là, une sonnerie ! Il se rua sur

le téléphone et décrocha. A Pautre
bout du fil, une voix symphatique: «Vous

avez une armoire paysanne à vendre? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

journal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce.

f \
CHERCHONS
DE SUITE

1 ébéniste
2 manœuvres
1 apprenti-ébéniste

Personne sans permis
de travail s 'abstenir.

J. -Y. SARTORI,
, fabr. de meubles

Grosse-Pierre 24
1530 PAYERNE
B 037/61 28 59

L ; : à

r- r̂-^r-^r-^r-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Le magasin Naville SA à Avry-
Centre cherche

VENDEUSES
Pour renseignements :
® 037/30 17 53
dès 13 h.

17-65496
¦H îf^̂^̂^̂^̂ H



g GENDRE | ASCENSEURS

y -1 I F M MONTE-CHARGE
r#J L̂ J ESCALATORS

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour son département technique

direction des chantiers
Nous demandons :
- Langues : français , allemand et ang lais
- Aptitudes à effectuer des traduct ions, procès-verbaux ,

documentation , etc.
- Intérêt pour la bureautique , traitement de texte Wang ,

tableurs
- Date d'entrée : 1er mai ou à convenir
Faire offre à ASCENSEURS GENDRE OTIS SA case postale
1047, 1701 Fribourg.

17-1178

r—?~—3
Ne nous laissez pas seuls! ,

Notre département spécialisé dans la vente
interne en faveur de nos affermés - nous
sommes un team de 8 personnes (moyenne
d'âge 25 ans) - désire trouver une bonne

SECRÉTAIRE
- vous avez une bonne formation commer-

ciale ou équivalente? -

- vous êtes de langue maternelle française
et avez des connaissances d'allemand?

- vous avez envie de prendre des responsa-
bilités?

- vous avez de l'entrain et êtes dynami-
que?

Alors saisissez l'occasion de travailler dans
une ambiance sympa , l'horaire est libre et les
prestations sont celles d' une grande entre-
prise moderne.

Nous attendons vos offres manuscrites ac-
compagnées d' un curriculum vitae et de co-
pies de certificats que vous adresserez à la
direction de

PUBLICITAS
\ Fribourg I
\ rue de la Banque 4 k /

Jf<|N Instructeur qualifié
.̂fe f̂e pour notre centre de formation

Pour renforcer notre équipe chargée de h
Nous cherchons un monteur électricien qualifié , sachant formation et de l'instruction de nos collabo
travailler d' une façon indépendante, en qualité de rateu;s au service extérieur de Suisse ro

r  ̂ mande, nous cherchons, pour notre Centri
de formation à Lausanne, un instructeuimnntoi wvm .f k

^
m m ¦ *â 

^
J /̂fj Cette activité nécessite un diplôme d enseï

gnement (primaire ou secondaire) ou uni
_ _ solide formation commerciale (diplôme oiauuut I \J * I I I U I I W I I  v. t f i i i t i i a a .1 nuii.  t^uipiumv \r\

— W eE ^ ^m. éW*m éWmm. MéM m\ W m Al ***, me***, maturité) et des aptitudes pour la formation
¦̂ ¦ SMB *CC1 (V f  11 &JI En outre, l'enthousiasme, le sens de l'orga
%rv\# *memnmmmmW m MM m m̂ M Wm̂mW nisation et une grande disponibilité sont dei

pour l'entretien des installations
ture à disposition.
Nous offrons:

de courant fort et faib e. Vo

- place stable indépendante avec responsabilités
- salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

qualités indispensables pour remplir cett
fonction. Une expérience au service exté
rieur, une pratique professionnelle en ma
tière de formation des adultes et de bonne
connaissances d'allemand seraient très ap
préciées. Age idéal 28 à 3S ans. Le candida
recevra une formation systématique qui lu
permettra d'assumer ses nouvelles respon
sabilités.
Veuillez adresser vos offres de service ecr
tes à l'adresse suivante :

«Winterthur », Société d'Assurances sur la Vie, direction générale, case postale 30C
8401 Winterthour (à l'attention de M. Léo Rôsli).

Rue Pierre-Yerly 4
037/83 11 45
1762 Givisiez

17-85'

Entreprise de Payerne engagerait pour date à convenir 
^c

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- v
dante. rin
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres 87-825 à ~̂~
ASSA , Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
200 1 Neuchâtel. 

^
M

Nous cherchons pour différents établissements hospitaliers
des

infirmières S.G.
Suissesses ou permis C
pour des misssions temporaires et/ou fixes.

Veuillez composer le 037/23 10 40 et demander Cathe-
rine Carrard pour plus d'informations.

17-2414

Bureau en ville de Fribourg cherche ^*^

SECRÉTAIRE I
Nous demandons: ^W
- CFC d'employé de commerce ou équivalent
- bilingue français/allemand
- jeune et dynamique
- intéressée à travailler sur ordinateur , formation possible

par nos soins.

Nous offrons :

- travail varié et indépendant : gestion des commandes ,
facturation , comptabilité, téléphone, contact clientèle.

Entrée en fonction : date à convenir.

DISCRÉTION ASSURÉE. H

Prendre rendez-vous par tél.
Aedifica SA , 1700 Fribourg.
Bureau : B 037/22 27 20 Jb
Privé : B 037/45 33 56 ^B

Ê ï
r Leclanché SA cherche un

ingénieur ETS
pour le Service technico-commercial
de son département condensateurs.
Connaissance de l'allemand nécessai-
re.

Faire offre avec curriculum vitae à la
L direction.

ia carte l̂ s£âflR ',

É)ostes 

intéressants
s sont à repourvoir
près de nos clients

aire
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LA CONFIANCE...
EST A 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 Al
MEZ LA COMPTABILITÉ NOUS AVONÎ
POUR VOUS UN POSTE D'

EMPLOYE
DE COMMERCE G

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

SUR MESURE

IZ

Personal- und Kaderselektion
Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Bern, Telefon 031 26 27 3:

winterthur
vie

De nous, vous pouvez attendre plui

Mercredi 2 mars 1988 3!
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Pour développer notre team nous cherchons, entrée immé-
diate ou à convenir

monteur sanitaire
Si vous vous sentez attiré , veuillez prendre contact avec
nous. Vous pouvez compter sur une discrétion absolue.

Bùnzli SA, 2503 Bienne
Erlacherweg 37 ® 032/25 22 23

.̂ gi
Nous cherchons pour notre section
« Bâtiment»

un contremaître
maçons
boiseurs

manœuvres
Prière de vous adresser à l'entre-
prise
LOGINGER FRIBOURG SA
Rte du Crochet 14
1762 GIVISIEZ
© 037/26 5102

. 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

\̂ sm
, 

 ̂
^NTBFI IV PALACEi •**** MONTREUX PALACE "

100. Grand-Rue. CH-1820 Montreux . 0 021/963 53 73
iwiisôt«lJfcT

f vous n 'êtes pas
* manchot?
1 devenez le bras droit de la

direction!
Nous cherchons pour assister le patron d'une entre-
prise en plein essor située en Gruyère un

employé de commerce
avec d'excellentes connaissances d'allemand, âgé
de 30 à 45 ans , pratiquant la comptabilité, aimant
les responsabilités, si possible connaissant le do-
maine de la construction.
Si cette offre vous tire par la manche, prenez contact
rapidement avec M™ Devantay. 

-̂ ^
~
\

ideagP
Conseils en personnel rf*^i%/
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

LE MONTREUX PALACE
Afin de veiller au parfait entretien de notre établissement , nous cher-
chons pour date à convenir un

CHEF D'ENTRETIEN
capable de diriger et motiver une petite équipe d'artisans (électricien,
mécanicien , menuisier , tapissier , peintre).

Le candidat devra bénéficier d'une formation mécanique ou de la
construction , avec connaissances en électricité, et de quelques an-
nées 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 offre complète avec curriculum vitae , photo récente, copies de
certificats et prétentions de salaire au
Service du personnel de MONTREUX PALACE.

r-AjV- 
W unMTPPi IV PALACE ' "

100, Grand-Rue , CH-1820 Montreux , 0 02 1/963 53 73
swisiôtel̂ J

Tout neuf
Afin de satisfaire vos demandes toujours plus nombreuses

nous avons
déménagé
Notre consultation se trouve dès
maintenant, rue de l'Eglise 87 au 1er
étage.
Comme d'habitude, elle est ouverte le jeudi de 17 h. à 20 h.

A votre disposition pour toutes recherches d'emploi

Idéal Job Romont
¦a 037/522001

\D7_ 
V

L'évolution de nos activités publicitaires nous
permet de chercher un/une

MAQUETTISTE

à temps complet pour notre service techni-
que.

Cette fonction nécessite quelques connais-
sances de base des arts graphiques.
Nous souhaitons confier ce poste à une per-
sonne sachant faire preuve d'imagination.
Le sens de la précision et du travail soigné »
sera déterminant.

Entrée possible dès le 1er avril 1988 ou à
convenir.

Pour plus de précisions, veuillez contacter le
037/81 41 81, interne 300, ou faites parve-
nir vos offres à

PUBLICITAS
Fribourg

< rue de la Banque 4

Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
//0ÏSY\ rapports annuels, factures , thèses, etc.

\^%/ Impression rapide
Quick Print Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
_ . „ ,„ Copie couleurPérolles 42 n i .  i- u- _i
1700 Fribourg Brochage « Easy-bind »
037/ 82 31 21 Titreuse soft 3101 CTE

Écuitez-vousi conseiller i

iCFC
ise comme conseil-
ricité.
te la Suisse roman-

tous frais payés,
çaise, base d'alle-

-
.
intérêt et restons à
;eignements.

W%Mm\mW

1/2 31 15
2 50 13

Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine
des arts graphiques. Nous cherchons pour notre départe-
ment vente Suisse romande, un

AGENT
TECHNIC0 - COMMERCIAL

dynamique et de confiance.

Ses activités:
- collaboration avec le service externe;
- contact avec la clientèle;
- suivi des travaux dans l'entreprise;
- rédaction des offres;
- coordination technique.

Son profil:
- formation de base dans les arts graphiques;
- langue maternelle française;
- connaissances orales de la langue allemande;
- grande indépendance et disponibilité;
- ¦ goût et aptitude à traiter avec la clientèle.

Lieu de travail: Laupen.

Si votre profil correspond à cette description et si ce poste
intéressant, varié et stable vous tente, nous vous prions de
bien vouloir adresser votre offre à:
POL Y - Laupen, M. Ruedi Flôscher, 3177 Laupen.
Nous nous réjouissons déjà de faire votre connaissance.

Coop City
Notre actuel gérant ayant été promu à un autre poste , nous
cherchons pour le remplacer , un

GÉRANT
pour la gérance de notre département alimentation «le
Gourmet »

Nous demandons:
- expérence de la vente au détail
- certificat de capacité
- la capacité de diriger une équipe
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative et de collaboration
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres écrites avec certificats et
photo à :
COOP CITY, Service du personnel, rue Saint-Pierre 22,
1700 FRIBOURG, «037/22 68 71.

BSI toopCity F̂  Sir
et son rayon ^^ ,̂ ,̂  ̂', ̂ ̂ _
alimentation ^̂ Â̂ h *lTr iûm ï̂

L i



Modèles Sedan: 98 ch, 5 vitesses , Modèles Coupé: 98 ch, 5 vitesses , Station: 98 ch, 5 ou 2 x 5 vitesses, Modèles Super-Station: 98 ch, 2 x S XT Turbo: 120 ch, 5 vitesses, 4WD
4WD permanente; 98 ch, boîte auto- 4WD permanente; 98 ch, boîte 4WD permanente. vitesses , 4WD permanente; 98 ch, permanente; 120 ch, boîte auto-
matique à 3 rapports , 4WD enclen- automatique à 3 rapports , 4WD en- boîte automatique à 3 rapports , 4WD matique à 4 rapports, 4WDmatic
chable; 120 ch Turbo, 2 x 5 vitesses , clenchable; 120 ch Turbo, 5 vitesses , enclenchable; 120 ch Turbo, 2 x 5 électronique permanente.
4WD permanente; 120 ch Turbo, boîte 4WD permanente; 120 ch Turbo, vitesses , 4WD permanente; 120 ch
automatique à 4 rapports , 4WDmatic boîte automatique à 4 rapports , Turbo, boîte automatique à 4 rapports ,
électronique permanente. 4WDmatic électronique permanente. 4WDmatic électronique permanente. SUBARU ^JKÎ^S
En avant pour un essai sur route ! Tous les modèles avec catalyseur (US '83) TECHNIQUE DE POINTE PILOTl

Garage de la Sarine EMIL FREY SA
- , ". • ¦ • ||p 1723 Marly/ FR Téléphone 037/46 1431 17.l173
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Concentrez-vous sur le montage
de votre affaire.

Le crédit vous sera fourni
par l'UBS.

Emt ^mmmW- 1 ' ' :- : ¦?*)
t̂tirMllni~ -y v^' ufifi
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Si vous désirez créer votre propre entre- quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
prise, l'agrandir ou investir dans de nouveaux compte pour disposer d'une plus grande marge
projets , vous devez pouvoir compter sur un pair de manœuvre en matière de financement ,
tenaire solide et expérimenté. L'UBS. La réalisation de tout projet implique un

Un entretien avec le conseiller UBS per- investissement. Avec un crédit UBS, c'est une
mettra de trouver des solutions à la mesure de affaire de bons sens. Cela tonifie aussi l'esprit
vos besoins financiers . II vous dira quel crédit, ou d'entreprise.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^Sfâ) ̂jg!̂ Suisses
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PISCINE
ouverte tous les jours ,

sauf lundi, dès 15 heures. /g^-
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Reprise-leasing
Garage J. Volery SA

rte de Fribourg
1723 Marly, v 037/22 11 76

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Salons - Buffets de salon - Tapis -
Salles à manger - Literie - Parois -
Bibliothèques - Armoires - Meu-
bles par éléments - Bancs d'angle -
Morbiers - Petits meubles , etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

sur 2 étages J
Rte de Grandcour

(entre les deux casernes)

M-HU!£Ëy£L§§HM

¦FSYERNEB
g 037/61 20 65



4005/A vendre jantes Gotti pr Ascona C
ou Kadett D, 400 -, 037/ 61 18 09.
4005/Renault 14 1200 cm3, 87 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 61 18 09.

4005/Ford Taunus 2,3 S, exp., 2000.-,
037/ 61  18 09. 

4005/Ford Capri 2.3S, 81 , 94 000 km,
exp., 6900.-, 037/ 61 18 09. 

4005/BMW 323i, automat., 85 , 61 000
km, exp., 17 900 -, 037/ 61 18 09.

65545/Renault 5 Alpine, mod. 78,
1200 -, 037/ 33 12 37. 

65544/Golf 1500 90 000 km, exp.,
3800.-, 037/ 33 12 37 
65543/Nissan Micra, 88 , 4500 km, 1,2 I,
5 vit., 5 p., cat., pneus été + hiver , radio-
cas., 10 500 -, 037/ 22 30 64, entre 19-
20 h. 

/BMW 320i, mod. 84, exp., excellent
état , 11 300.-, 037/ 28 54 44. 
301056/Kawa 750 GPZ , 85, exp., 24 000
km, vert-blanc , 5600 -, 037/ 45 11 01.

65561/Peugeot 205 GR, 83, 79 000 km ,
Opel Manta GT 2000 E, inj., 85, 60 000
km, les 2 exp. du jour , 037/ 65 13 32.

301050/Fiat Uno turbo, 86, 37 000 km,
options, exp., 11 900.-, 037/ 24 17 53.
301062/Toyota Celica ST 2000, 125 000
km; Yamaha RD 125, 11 500 km, 021/
948 75 19, le soir.

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

65605/ IMissan Bluebird 2.0, SGL break,
1986 , 41 000 km, 037/ 24 90 70.

65607/Subaru, 81,4 WD, exp., prix à dis-
cuter , 037/ 55 14 39, le soir.
4124/Golf CL,48 000 km, exp., + garantie,
7900.-, 037/ 26 26 28.

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

65488/Opel Kadett 1,2, 76, 9600 km,
exp. 1.88, 2000.-. 037/ 67 17 47.

3011/Lancia Delta GT, 1984, 10 900 -,
250.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 9 GTP, 1983, 7900 -,
180.- p.m. 037/ 62 11 41. 

30l1/Mercedes 230 TE. 1981, 13 900 -
320.- p.m. 037/ 62 11 41. .
3011/Mercedes 190 diesel, 1984
19 800.-, crédit. 037/ 62 11 41. '

3011/Mercedes 280 SE, 1982 , 19 800.-
crédit. 037/ 62 11 41.

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

30H/Fiat Regata 85 S, 1987 , 14 900 -
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Citroën CX, 1984, 9800.-, 230.-
p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Fiat 105 TC, 1984, 7900.-, 180.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/A vendre plusieurs voitures pour
bricoleurs , à des prix très intéressants.
037/ 62 11 41. 

3011/Alfasud , 1983 , 7900.-, 180.-p.m.
037/ 62 11 41. 

65505/Citroën CX Pallas , 83 , exp., prix à
disc. 24 54 63 ou 24 04 81.

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

65502/A vendre VW bus camping, ent.
équipé, non expertisé, 70 000 km, 1973 ,
prix à discuter. 23 14 18 , le soir.

/Opel Ascona 1,6 s, 1977 , exp. 1800.-;
Peugeot 104, 1980, exp. 2100.-; VW
Derby 1978 , exp. 1800.-. Un lot de 22
voitures , Mercedes 280 SE, Jaguar, 4,2
I, BMW 323i, Opel, Renault, etc. ttes
expertisables, livrables sur place. Le lot
total 20 000 - y compris Opel et Peu-
geot. 1 lot d'outillage complet garage , lift ,
équilibreuse, démonte-pneus , compres-
seurs , poste à fil , meuleuse, perceuse,
etc., le lot total 25 000.-. 021/
903 19 78. 

65559/Ford Escort LX 1.6, mod. 85 ,
54 000 km, exp., 8800.-. 037/ 20 12 95
ou 26 49 27 (le soir) .

65555/Renault 5 TS, 40 000 km, jantes
alu , toit ouvr., exp., 037/ 61 17 00.

65554/BMW 318i, 1987 , 4 p., exp.,
16 900.-. 037/ 61 17 00. .

65553/Golf 1300 GLS, 5 portes, mod. 79,
80 000 km, 4500.-. 037/ 26 18 70.

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

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

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

3036/Subaru Wagon E10 4 WD,
55 000 km, exp., 8900.-. 037/
33 12 14. 

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

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

3036/VW Jetta GLi, 80, exp., 5200 -
037/ 33 12 14.- 
3036/Alfa 33 commerciale 4x4, t. op1
20 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

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

65254/Golf GTI, mod. 83 , 100 000 km
exp.. + pneus neige avec jantes + instal
Pionneer 8500.-. 037/ 63 23 68 le soir

1181 /VW Passât 1600, exp., 3900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 1100 C 29 000 km ,
exp.. 8900.- ou 210.- p.m. 037/
46 12 00. 

65522/Fiat 127 Sp., 52 000 km, 3000.-
(à discuter). 029/ 2 73 27. 

65530/Suzuki RG 125, année 86, parfait
état, 16 000 km, 3000.-. 021/
907 77 13.

65459/Golf GTI, 82, blanche, exp.
100 000 km, radiocass. 4 pneus sur jan
tes. 037/ 45 33 02 le soir dès 19 h.

ggomsg
591 Vous cherchez
Bal une occasion?
IJfl les nôtres sont
ME garanties à 100%
¦H Avant d'acheter ,
SÉp-l venez donc nous voir !

2603/Ford Çapri 1600, mod. 80, exp. +
crédit , 3500.-. 037/ 64 23 67 ou
64 16 16. 
2603/Opel Corsa 1200 SR, 84, radiocas-
sette , 4 x hiver + 4 x été , exp. + crédit ,
8500 -, 037/ 64 23 67 ou 64 16 16.

2603/Opel Kadett E 1300 GLS, mod. 87 ,
exp. + crédit, 12 500 -, 037/ 64 23 67 ou
037/ 64 16 16. 

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

65602/Citroën CX 25 TRI break, 50 000
km, 1985, 17 500-à dise, 63 10 82, dès
19 h.

65598/Yamaha 1200 venture or mod. 86,
18000 km, 037/ 68 1209 ou
68 12 63. 
301063/Part . vend, moto Yamaha RD
250 IAZ , blanche, 15 236 km, expertisée
1.6.87 , 1™ mise en circul. 19.5.82,
1500.- à discuter , 24 40 76 (h. bureau).

65597/Bus Toyota, mod. F, 1986, 31 000
km, 037/ 46 43 89. 

65596/Mercedes 280 SE, W116 , exp.,
150 000 km, bon état , 6900.-, 037/
41 1558.

65594/Subaru break , 43 000 km, 1983 ,
9500 -, 021/ 909 57 73 , h. de repas.

301071/Chevrolet Monza V8, bleue,
125 000 km , climat., exe. état , 3400 -,
28 57 66. 
460351/A vendre BMW 320 6 cy l., 029/
8 58 17. 

3058/ lbiza GL neuve, avec accessoires ,
sans catalyseur , 12 000.-. Ronda GLX 85 ,
43 000 km, kitée , j. alu, 8500.-, 037/
2641 81.

65568/Sierra I.L, mod. août 86 , 51 000
km, exp., très soignée, privé, cause dble
empl., sans catalyseur, 13 900.-, 037/
31 22 62.

V _ 
CrtlC VEUILLEZ S.V.P,ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI

o rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis)  ̂Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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1181/BMW 520 i, 1984, exp., 10 500.-
ou 250.- p.m. 037/ 46 12 00.
301043/Honda 125 MTX. 83 , 20 000 km,
très bon état , exp., 1900.-. 42 94 75.
301030/Alfa GTV 6,81 , 116 000 km,exp.
du jour , mot. rév. cpl., freins neufs, état
impeccable, 9000 - à dise, 1 stéréo auto,
2500 -, 037/ 28 59 38. 

3014/Lancia A 112 Elite, exp., 4900 - ou
115.- p.m. 037/ 26 34 54. 
3014/Renault 14 GTL, exp., 3900 - OL
crédit total. 037/ 26 34 54.
3014/Rat X 1/9 , exp., 5900.-. 037/
26 34 54. 

301025/Datsun Cherry, 80, exp. février
88, 3300.-; bus Toyota Hiace, 80, exp.,
4600.-. 26 15 33.

AGEJAUNE
PETITES ANNONCES PRIVÉES r.»

65552/Ford Taunus, mod. 79 , exp.,
2500 -, 037/ 26 18 70. 

55551/Fiat Panda 45, mod. 81 ,
70 000 km, exp., bon état , 4300.-. 037/
26 18 70. 

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

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

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

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

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

300865/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39. '

65360/Bon duo ou accordéoniste pour
vos soirées. 037/ 75 31 52, le soir.
65321/Réparations sanitaire , détartrage
des boilers (chimique). 42 97 67.

/Barque de pêche à vendre , polyester , 5
places avec bâche, place d'amarrage Le
Bry, moteur état neuf. Egalement matériel
pour la traîne. Facilité de paiement. 037/
45 10 10. 

301072/Suzuki Alto GLautomatique bleu
met., mod. 87 , 100 km, 10 000.-. 037/
46 11 27. 

301073/A vendre 10 porcelets 20-25 kg.
037/ 45 19 29.

65599/Lampadaire rustique /st. rouet ,
siège-bébé voiture / Rômer. 42 10 60
soir.

65601/Cours d'allemand sur cassettes
pour débutant , val. 1170 - cédé 1000.-.
037/ 33 11 14. 

65603/6 tonnes de foin, bottelé HT. 037/
31 25 40. 

65611/Tél. sans fil, dès 160.-, rép. auto
tél. gadget... 021/ 960 41 37. 
65624/Poussette bébé, 3 fonctions ,
200.-. 037/ 31 27 96 repas.

65509/Mitsubishi Cordia turbo, 83, turbo
neuf , 71000 km, 10 500.-. 037/
24 55 54.

SANITAIRE /s^MW^  ̂
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65483/ Mitsubishi Lancer, mod. 80, exp.,
options, 3900.-. 037/ 24 80 75, h. des
repas.

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

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

301052/Etud. donne cours franc., allem.,
math., angl., dem. Meyer , 23 25 12,
soir.

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

65445/Vully, à louer appartement 4 Vz ,
1045.-, garage 5 7 -, charges non compri-
ses , libre dès le 1er mai. 037/ 73 16 34, de
13-17 h.
1700/Pension de chevaux, boxes, parc a
chevaux , idéal comme terrain hippique.
037/ 43 11 61. ^__
732/Pianos, accordages, réparations,
maître facteur pianos. 037/ 22 54 74 OL
46 54 74 . 
1932 , Espagnol , français, allemand, or-
thographe: enseignantes viennent à domi-
cile , forfait avantageux. 037/ 24 17 76,
11.30-13.30 h.

608393/Au sortir de l'hôpital, confiez vo-
tre prise en charge extrahospitalière à un
service disponible. Jour et nuit: 037/
245 200. 

608314/Garderie d'enfants: 3 mois à 6
ans , lun au ven., 7 h. à 18 h. 30, en ville de
Fribourg. 037/ 245 200.

65595/Ch. a coucher compl., bambou
foncé + literie (5 ans). Prix à disc. 037/
46 28 75.

65577/ 1 radiateur électr. (huile), 1 stéréo
- radiocassette. 26 30 32.

65571/Chiots Husky de Sibérie avec pe-
digree. 021/ 809 57 74 h. repas. 
65565/Voilier 720x220x110, 1300 kg,
grand G., grand V., foc génois, spi wc ,
mot. 6 CV , chariot éclairage place port bon
état, bon prix. 037/ 42 05 27 midi et
soir.

65£38/Banc + engin pr bras et jambes + 7
haltères 50 kg, 350 -, 037/ 24 48 19.
301060/4 jantes pour fourgon Toyota
Hiace 2000, + 2 pneus été 185 R 14 C.
037/ 45 11 46 le soir.

65560/Salon rustique frêne (canapé + 2
fauteuils) 029/ 6 29 43.

/Ancienne armoire cerisier , joli petit ba-
hut. 021/ 947 47 97. 

300963/Pour enfants, habits d'hiver à li-
quider, dès î .-. 037/ 52 36 10.

65433/Homme-orchestre anime vos soi
rées en chansons. 037/ 52 1 1 84.

320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi-
coflex, reprise de votre ancienne literie.
037/ 46 .15 33. 

65477/Pékinois mâle avec pedigree, carte
de vaccination, prix à discuter. 029/
6 32 81. 

65521/ IBM PS 2-30, disques durs, écran
couleur, imprimante, accessoires. 021/
905 15 31 , le soir. 
65524/1 piano droit Bôsendorfer, prix à
disc. 23 11 84.

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

301033/Ordinateur Commodore 64, avec
div. accessoires + je ux, état de neuf. 037/
34 16 42, dès 19 h. 

65489/Table basse en verre fumé , diam.
100 cm, 100 -, pied métal jaune. 021/
948 74 91.

/Bateau polyst., 3 pi., double comman-
de, avec ou sans moteur. 029/ 5 15 54.
/Caisses enregistreuses d' occasion, à
partir 300.-, toutes marques. DC, av. de la
Borde 33 , 1018 Lausanne, 021/
37 42 00. 

65239/Moules de bois de feu. Se rensei-
gner 037/ 22 62 42, à 20 h.
/Ancien, magnifique canapé Ls-Ph., salon
Ls-Philippe (petit canapé, 2 fauteuils et ta-
ble ovale basse), évent. vendu séparé.
021/ 907 70 20.

17-757/Piano à queue, très bon état , prix
intéressant. 037/ 22 30 20.

17-757/Batterie complète, prix intéres-
sant. 037/ 22 30 20.

65566/Jeune fille cherche place de travail
comme secrétaire. 037/ 24 24 79.

301057/Cherche nettoyage, apparte-
ment , villas, vitres etc. 28 23 55.

301044/Jeune femme ch. travail de mé-
nage (repass. + cuisine).22 76 10.
301042/Couturière diplômée cherche tra-
vail ou heures ménage, 34 10 42.
300997/Nettoyages : appartements , ta-
pis, meubles rembourrés. 24 79 79.

65238/Compresseur 350 LT, moteur
électrique neuf , 2300.-. 066/ 56 61 94.
65412/Table chinoise ancienne.
24 38 44.

65600/Petites tuiles rouges 037/
68 12 09 ou 68 12 63.

301077/Cherche de suite pour quelques
mois jeune ouvrier, connaissance en élec-
tricité , plomberie, soudure électrique.
037/ 34 24 79. 

65542/Cherche gentille dame pr garder 2
enf. 5 demi-jours par sem. Sans permis
s 'abstenir. 22 73 51. 

65563/Ch. jeune fille pour garder 2 enf.
et aider au ménage. Nourrie, logée.
41 12 18.

65562/Cherche jeune fille 3 jours par se-
maine pour s 'occuper de 2 enfants et du
ménage. 037/ 45 16 56.

301068/Paysagisteentr. tous travaux , tail-
le, nettoyage forêt, abattage, préparation
pour le printemps. Prix modéré. Soir 037/
64 10 66.

/Jeune Portugais cherche travail.
28 40 17 (midi).
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Votre piano est-il accordé ?
Rendez-vous immédiat :

. 037 22U 67 

65421/Cherche bureau Bigla en fer , d'oc-
casion., 46 58 50.

301061/Trains Ho/o , pièces collections
avant 1975. 038/ 31 58 09 soir.
65569/fcscaliers tournants d. 120 cm, h
245. 021/907 90 01.
65557/Cherche bureau, bon état. 037/
52 17 30. 
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Sa renommée et son emploi sont de vieille date

La coriandre
C'est une plante importante par ses petits fruits séchés que l'on peut acheter et

employer en toute saison; nous pouvons donc en parler même au mois de mars. La
plante est annuelle. Et nous pourrions envisager de la semer au printemps dans ROTAMini  IF
notre jardin. I l l l l  I PU I MIMIUUIZ ,

La coriandre est une plante médici- contracte en un mot «Koris» (= la merce remarquable qui se faisait chez
nale et un condiment de vieille date, punaise) et «anison» (= l'anis). La co- nous à cette époque-là. Mais curieuse-
Ses fruits sont déjà mentionnés dans riandre est donc l'«anis-punaise». En ment , au cours des siècles suivants ,
certains documents en sanskrit. On en effet, à l'état immature , la plante et ses aucune mention n'est faite au sujet de
a trouvé dans des sépultures égyptien- petits fruits dégagent une odeur désa- la coriandre. Sainte Hildegarde (XII e
nés, et plus récemment encore, dans les gréable qui ressemble à celle des punai- siècle) et Albert le Grand (XIII e siècle),
vestiges de végétaux mis à jour par les ses que l'on trouve sur les végétaux, par exemple, ne semblent pas la
fouilles de Pompéi. Grecs et Romains Les chimistes ont déterminé très exac- connaître. Il faudra attendre le XVI e
semblent les avoir pareillement appré- tement quelle substance est responsa- siècle pour voir réapparaître cette épi-
ciés. Pline l'Ancien (1 er siècle après J.- ble de cette odeur repoussante qui dis- ce, de façon définitive cette fois.
C.) note que la meilleure qualité de paraît d'ailleurs entièrement lorsque
coriandre provient d'Egypte. Cela ne les fruits ont séché. Ombellifère
prouve nullement que la plante soit Comment la coriandre est-elle par- - fruits SDéciailXd'origine égyptienne, mais qu 'elle venue en Europe centrale? Par les Ro- "•
était , à cette époque déjà, une plante mains peut-être. En tout cas, le capitu- Nous devinons en Qbservant notre
cultivée et commercialisée. Aussi les laire «De Villis» de Louis le Pieux dessin que la coriandre appartient à I E
botanistes l'appellent-ils Coriandrum (peu avant l'an 800) la mentionne famille des ombellifères. Celle-ci nou;
sativum (sativum = ce que l'on sème, comme plante à cultiver. A Saint-Gall , offre tout un choix de condiments et dt
que l'on cultive). On pense que son au début du IX e siècle, une recette de plantes médicinales: cumin , fenouil
pays d'origine se situe quelque part en mélange d'épices pour poissons, cite la céleri , carotte , livèche, angélique. L'ai-
Asie Mineure. coriandre à côté du poivre , des clous de lure de leurs inflorescences en ombel-

Le mot Coriandrum vient de «ko- girofle ( !), de la cannelle , de la sarriette les et le type découpé de leurs feuille;
riannon» , un substantif grec qui et du fenouil. Cela témoigne du com- nous sont familiers. Mais dans le cas dt

la coriandre , les petits fruits font ex-

f

eeption à la règle générale : ce sont de
petites boules rondes qui restent entiè-
res, même durant le séchage, alors que
chezle fenouil, le cumin et la plupari
des espèces, les fruits se divisent nor-
malement en deux parties. Il vaudraii

. ^i- 
la peine de semer de la 

coriandre ai
'§&£f jardin potager , déjà par curiosité. Lz
/e r p  plante est annuelle ; elle atteint la hau-

teur de 20-50 cm, et ses fleurs sonl

Pour la gastronomie...
On emploie ses fruits (Fructus co-

riandri) qui contiennent une essence
volatile (Oleum coriandri). Lorsque
nous mâchons quelques graines de co-
riandre , nous ressentons un arôme pei
piquant , dont la particularité en fait ur
condiment nécessaire au pain frais, ai
pain d'épices et aux confitures de pru-
nes. L'essence volatile est contenue
dans les graines à raison de 1%. Se;
composantes sont des arômes et des
parfums, tels que le linalool , la limone-
n», la carvone, le géraniol et le cam-
phre. L'industrie des parfums et des
liqueurs (Eau des Carmes, par ex.)

Hj^L ainsi cjue l'industrie pharmaceutique
rafaL- emploient des alcoolats ou des distil-

... et pour la digestion
Les graines de coriandre ont le

même champ d'application médicinal
que le cumin , le fenouil et la racine

Tisane de coriandre : on écrase des
graines de coriandre et on les infuse
dans de l'eau bouillante; laisser tiret
environ 10 minutes; compter 2 cuille-
rées par tasse. On en boit une tasse pai
jour , fraîchement préparée , entre les
repas. Cette tisane est un stomachique
et un carminatif (enlève les ballonne-
ments). Elle est utile en cas de dyspep-
sies et de diarrhées. Par l'essence ex-
traite , elle est de surcroît bactéricide el

P. Aloïs Schmid

Projection dans I avenir

Le temps en 2007
Selon les estimations de 41 organi-

sations et partis d'intérêt national, la
semaine de 35 heures et des vacances
de cinq semaines et demie seront pro-
posées aux personnes actives en Pan
2007. Cette projection dans l'avenir est
le fruit d'un sondage publié vendredi el
effectué par l'Institut de recherches en
matière de loisirs et de tourisme (FIF)
de l'Université de Berne.

L'Institut a étudié la place que les
partis politiques , partenaires et socié-
tés liées au tourisme accordent aux loi-
sirs, élément d'importance croissante
au niveau de la qualité de vie. Les
questions portaient sur la période 1987
à 2007.

Le temps libre gagné par rapport à
1987 serait investi comme suit: la du-
rée consacrée au ménage, aux passe-
temps, à des travaux divers passera de
15 heures à 17 heures, tandis que le

1 SOCIÉTÉ
temps voué à la formation supplémen-
taire , à l'éducation des enfants, k
culture , la politique et aux activités
sociales augmentera d'une heure et de-
mie.

Chaque semaine, les personnes acti-
ves passeront 16 heure s (+1) à table oi
à discuter. Il faudra 7 heure s par se-
maine (inchangé) pour se rendre à sor
travail tandis que 56 heures (idem) de
repos hebdomadaire seront de rigueur
Les médias absorberont 19,5 heures
contre 20 aujourd hui. Une large
frange des travailleurs désireraient tra-
vailler moins. Certains estiment en
avoir les moyens, d'autres entendeni
davantage se consacrer à leurs loisirs.

(ATS'

L'Australie
au pilori

Droits de ranima

Les massacres de chevaux , de buf
fies et d'autres animaux sauvages per
pétrés en Australie à partir d'hélicoptè
res étant «indignes de l'homme», leur:
responsables au niveau politique on
été reconnus coupables , lundi à Genè
ve, par la Cour internationale de jus
tice des droits de l'animal , de «cruauté
et de supplice» infligés par voie indi
recte à des animaux.

La Cour, présidée par l'écologiste
suisse Franz Weber , a par ailleurs de
mandé aux autorités australiennes «de
faire cesser les crimes commis contre
les animaux de leur continent et d'in
traduire dans sa législation les solu
tions humaines qui sont proposées pai
les experts des organisations humani
taires». L'accusation a notamment dé
nonce la cruauté de ces abattages à par-
tir d'hélicoptères , qui laissent parfois
des bêtes agoniser durant plusieur s
jours. (ATS

VIE QUOTIDIENNE
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CHAPITRE XXXV
Lorsqu 'ils regagnèrent la voiture

McCarthy posa sur eux un regard inter
rogateur. Il leur avait dit que tout cec
ne le regardait pas. Mais Edward ne
pouvait s'empêcher de penser que
pour quelque obscure raison , l'inspec
teur avait fait de leur histoire une
affaire personnelle.

Tendrement enlacés , ils se rappro
chaient du policier. Edward , à traver
son bonheur , réalisa qu 'il les dévora i
des yeux. L'intérêt de l'hommi
l'amusa et il résolut de lui glisser asse:
d'informations pour l'éclaire r mais
quand il chercha dans sa tête ce qu 'i
pouvait bien lui dire , il ne trouva rien
Seul subsistait son amour pour Vivien
le bonheur intense qu 'il en ressemai
et, en dehors de son émerveillement
plus rien n'existait. Le souvenir de Lih
n 'était plus que des poussière s qu 'ei
quelques mots la femme qu 'il sentai
maintenant contre lui avait dispersée
aux quatre vents.

Elle avait dit qu 'il fallait leur par
donner. Pouvait-il en conclure que dé
sormais elle croyait en son amour? I
passerait sa vie à le lui prouver.

Ils montèrent ensemble à l'arrière ei
quand Edward rencontra le regard de
l'inspecteur dans le rétroviseur , ce der-
nier lui fit un large sourire.

- S'il vous plaît , arrêtez-vous , di
Vivien peu après. Ici , ajouta-t-elle er
désignant du doigt une cabine télépho
nique.

McCarthy obtempéra sans un mot
tandis qu 'elle fouillait dans son sac ;
main à la recherche de monnaie.

- Tenez , fit l'inspecteur , en lui ten
dant quelques pièces par-dessus la ban
quette.

Vivien s'en empara en le remer
ciant.

- Il faut que j'appelle mes parents e
que je parle à Ben , dit-elle en sortant d<
la voiture .

Elle se retourna vers eux briève
ment , les yeux brillants , le visage illu
miné d'un sourire radieux , puis dispa
rut à l'intérieur de la cabine.
- Content? demanda McCarthy

d'une voix douce. Elles sont toutes le:
mêmes, poursuivit-il comme Edwarc
hochait la tête.

- Si l'on veut.
- Je ne comprendra i jamais com

ment elles font pour nous mettre le
grappin dessus. Ça fait mal quand le;
crochets s'enfoncent et ça fait ma
quand elles les retirent. Comme l'ha
meçon et le poisson.

- Il faudrait peut-être demander :
un poisson , sourit Edward .

- D'accord , je vous pose la ques
tion.

Edward se sentit soudain détenteu:
d'une grande sagesse.

- Les gens tombent amoureux , dit
il. Ils n 'y peuvent rien. C'est en effe
comme les poissons: il faut le bor
endroit , le bon moment et le bon ap
pât. Ils deviennent fous, il n'y a rier
d'autre à expliquer.

- Ah! l'amour , soupira McCarthy
Je suppose que ce sont elles qui l'on
inventé. Comme si ça excusait tout.

- Pourquoi? Vous croyez que ç;
n'excuse pas tout?
- Peut-être , reprit l'inspecteur , se

frottant pensivement le menton. Lei
femmes doivent savoir quelque chose
que nous ignorons. Après tout , c'es
Eve qui a mangé la première la pom
me!

Ils éclatèrent de rire et riaient encore
quand Vivien vint les rejoindre .

- Qu'y a-t-il de si drôle? demanda
t-elle.

- Rien , répondit Edward , faisant un
clin d'œil à McCarthy dans le rétrovi-
seur.

Vivien les observa tour à tour , per-
plexe , mais finalement haussa les
épaules.

- Ben va bien. Je lui ai dit que je
sera i là-bas demain soir. Il fautd'aborc
que j'aille chercher Hamster. Je leur a
aussi dit de se préparer à quelques sur
prises.

Elle se tourna vers Edward et lui pri
les mains.

- D'accord ?
- Je t 'ai expliqué que je ne te quit

tera i plus des yeux.
Vivien lui jeta un regard espiègle e

approcha les lèvres de son oreille.
- J' espère qu 'il sera exactemen

comme toi , souffla-t-elle.
- Qui ça?
- Notre enfant , poursuivit-elle tan

dis qu 'Edward faisait un bond sur 1;
banquette.

- Tu es sûre ?
- Mère nature a parlé. Je peux rm

tromper , mais je ne crois pas.
- Moi non plus , dit Edward. La na

ture sait généralement ce qu 'elle fait.
- Surtout cette fois.
- Surtout cette fois, répéta-t-il.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 578
Horizontalement: 1. Mégalopoli

2. Universaux. 3. Sotie - Ise. 4. Cr<
sus - Iso. 5. AM - Owens. 6. Rée
Ana - Te. 7. Sur - Brai. 8. Inot
daient. 9. Napier - Aga. 10. Sternes
On.

Verticalement: 1. Muscardins. 2
Enorme - Nat. 3. Gîte - Esope. 4
Aviso - Unir. 5. Leeuwardcn. 6. Or
Sen - Are. 7. Psi - Nabi. 8. Oasis
Réa. 9. Lues - Tango. 10. Ex - Occi
tan.

4 2 3 ' - > 5 G 7 8 3 - l (

PROBLEME N° 579
Horizontalement: 1. Puremen

idéal. 2. Aime les végétaux pourris
Chiffres. 3. Peut venir du cœur
Grandes quantités. 4. Gentil
homme campagnard ou petit fau
con. 5. Paroles extravagantes. 6
Tout d un coup - Se met souvent ei
vedette. 7. Briser les angles d'ui
livre - Dans la gamme. 8. Dans un
locution conjonctive - Mobil
quand il est faux. 9. Se dit à Mar
seille - Etable à porcs. 10. Entour
l'embryon à l'intérieur de la grai
ne.

Verticalement: 1. Petite chique-
naude. 2. Est toujours gai - Ville de
France. 3. Finit en tambour , mais
pas en trompette. 4. Pronom per-
sonnel - Facteur musical. 5. Chei
des Chérusques. 6. Elles jouaient les
vagues. 7. Dompter - Pronom per-
sonnel. 8. Derniers rangs - Fail
souffrir le pied. 9. Page de journal ¦
Coule au Sénégal. 10. Cheville de
métal - Exagérée.
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10.35 Demandez le programme!
10.45 Petites annonces
10.50 Profil de... Yves Duteil
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

2. Série. La première bagnole
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

66/70. Série.
13.40 Mystère, aventure et

Bouldegom
Après-midi de récréation préparé
par Laurence Siegrist et présenté
par Shadya. 13.40 David le gno-
me: David docteur et le bistouri
magique. 14.25 Quick & Flupke.
Les deux garnements d'après la
BD d'Hergé. 14.30 L'île au tré-
sor: Le vaisseau fantôme. Série
d'aventures en dessins animés
d'après l' œuvre de Robert-Louis
Stevenson. 14.55 II était une
fois... la vie: La guerre aux toxi-
nes. Série...

16.05 La croisière s 'amuse
29. Série. Un travail d'équipe.

16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Alex: Le maître-chanteur. Les rê-
veries de Zoe: La jambe cassée.
Marionnettes en papier: Mon
copain en carton.

17.15 Vert pomme
Au programme: Bogus: Le clin
d' œil d'un petit génie - Une ré-
création chinoise - Le professeur
Adelard : L' œuf de Christophe Co-
lomb - La machine à écrire chinoi-
se...

17.40 Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach. Hit-parade national basé
sur les meilleures ventes de dis-
ques en Suisse.

18.00 Petite merveille
29/48. Série. On déménage.

18.35 Top Models. 42/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions. VA de finale, match
aller Bayern Munich-Real Ma-
drid. Commentaire : Pierre Tripod.
En direct de Munich.

22.00 éCHo

Dis, achète-moi un avionl

• Mirage 2000, F-16 ou F-18 , qui
réussira à vendre son avion de
combat à la Suisse? Les trois
constructeurs se livrent une
guerre sans merci pour décrocher
ce marché de 3 milliards de francs.

22.40 env. TJ-nuit

Coup de cœur

23.10 Une vie de Christoph Willibald
Gluck
Emission proposée par Flavia Ma-
tea. Réalisation d'Inger Aby.

• Une évocation dramatique pour
le 200e anniversaire de la mort de
ce compositeur. Ce sera aussi
l' occasion de réentendre, entre
autres , les airs les plus célèbres
d'Orfeo et Euridice, d 'Alceste,
d 'Iphigénie en Tauride , et d'admi-
rer quelques sites historiques des
environs de Stockholm ainsi que le
Drottnigholm Palace.
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Bonjour la France 6.45
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
Météo 8.30
Le magazine de l' objet
Dorothée matin

Présenté par Dorothée, Ariane, 9.00
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.
On ne vit qu'une fois
68/262. Feuilleton. 12.00 Midi-
flash.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Météo
Journal 11.25
La Bourse
Les pronostics du tiercé. 11.55
Dallas 12.05
3/31. Série. Quels yeux. Avec:
Larry Hagman , Ray Krebbs, Linda
Gray, Victoria Principal. 12.35

Club Dorothée 13.00
Animé par Dorothée, Ariane, Cor- 13.45
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: GI Joe: On s 'attache
trop - Minipouss: Les pizzas de
Charlies - Bioman: Celui qui vou-
lait trahir le docteur Mad - Holmes 14.35
et Yoyo: Le témoin - Mask: Des
tornades sur mesure - Goldorak -
Capitaine Flam: Le temps de l' air
est arrivé sur la planète Laguna -
On pense à toi - Le top junior -
Jacky Seau - Les chansons de
Dorothée - Les goûters d'anniver- 15.05
saire - Le jeu Léo.
Jacky show
Emission présentée par Jacky.

• Un show de variétés pour les
teen- agers. Des chansons, des
interviews, des gags... et du ryth-
me! 17.20
Des agents très spéciaux
3. Série. 17.50
Flash info 17.55
Agence tous risques
Série. Les gladiateurs. Réalisa-
tion de Richard Christian Mathe-
son. Avec: George Peppard (Han-
nibal), Dwight Schultz (Murdock), 18.45
Mr. T (Barracuda), Dirk Benedict 19.05
(Faceman).
Météo 19.10
Santa Barbara 19.35
175/320. Feuilleton. 20.00
La roue de la fortune 20.18
Jeu animé par Christian Morin. 20.25
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto

21.30
Sacrée soirée
Présenté par Jean-Pierre Foucault. 22.20
Invités : Jean-Claude Brialy,
Christian Morin, Joan Baez, Pres-
gurvic, Nino Ferrer , Noam, Bonnie
Tyler, A Cause des Garçons , Aha,
Bill Baxter , Annabelle, Balutin-Pré-
vost (sketch).

22.40 Destins
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Hirohito.
• En 1945, les Japonais, massés ,
agenouillés dans la rue, écoutem
en pleurant l' empereur Hirohito
leur annoncer la reddition du Ja-
pon. Ils apprendront bientôt que
leur empereur , qu'ils considé-
raient comme un dieu et sur lequel
il était interdit de porter un regard,
n'est qu'un homme comme les
autres. Couronné en 1927, à la
mort de son père, l' empereur fou
Taisho Hirohito a-t-il laissé faire ou
encouragé, dès les premières an-
nées de son règne, la montée du
militarisme et de l' expansion-
nisme dans son pays?
Journal
La Bourse
Minuit sports

23.20
23.50

23.40
0.13
0.15

Telématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre
18. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman et R. Scinto.
Récré A2 matin
Présenté par Marie, Charlotte,
Bertrand Boucheroy. Au pro-
gramme : Transf ormers - Tchaou
et Grodo - La panthère rose - X-
Or - Les Schtroumpfs - Lady Os-
car - Les p'tits champions - Les
Ewoks - L' empire des cinq.
La vallée des peupliers
42. Série.
Météo - Flash info
Kazcado
Jeu présenté par Jean-Loup La-
font. 12.30 Flash info.
Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont.
Journal
Jeunes docteurs
18. Feuilleton. Réalisation d'A.
Coleman , M. Varnel. Avec: Mi-
chael Beecher (Brian Denham),
Delvene Delaney (Jo-Jo Adams).
Le monde magique de Chantai
Goya. Préparé par Jean-Jacques
Debout.

• Chantai Goya nous emmène, à
travers ses aventures, dans un
pays peuplé d' animaux savants,
inattendus et fous.
Récré A2 après-midi
Animé par toute l'équipe de Récré
A2. Au programme: Johan et Pir-
louit - Les Cosmocats - Comé-
dies de Récré A2 - Cobra - C'est
chouette - Les mystérieuses cités
d'or - Galaxy Rangers.
Au fil des jours
43. Série. Le vieux (4° partie).
Flash info
Magnum
8. Série. La malédiction du roi.
Réalisation de Rick Kolbe. Avec:
Tom Selleck (Magnum), Gretchen
Corbett (Christine Richards).
Des chiffres et des lettres
INC. Emission de l'Institut national
de la consommation.
Actualités régionales de FR3
Maguy. Série. Kilt ou double.
Journal
Météo
Football
Coupe d'Europe. En direct de
Bordeaux. 1/4 de finale: Aller
1™ mi-temps: Bordeaux-Eindho-
ven. Réalisation de P. Badel. Com-
mentaires: B. Père, R. Piantoni.
Football 2° mi-temps:
Bordeaux-Eindhoven.
Profession comique

Francis Blanche. Emission pro-
posée par André Halimi.
Journal
Basket
Coupe d'Europe des clubs
champions à Orthez : Orthez-
Hertogenbosch. Réalisation de R.
Père. Commentaires: B. Père , P.
Chêne.
Savoir sur A2

14.00 L'îl e au trésor. 14.25 Un drôle de
flic , film de Sergio Corbucci, avec Terence
Hill, Ernest Borgnine. 16.10 Disney Chan-
nel. 17.45 Heroes , film de Jeremy Paul
Kagan, avec Henry Winkler , Sally Field.
19.35 Mister T. 20.00 La petite merveille,
série. 20.30 Le déclin de l'empire améri-
cain , film de Denys Arcand, avec Domini-
que Michel, Dorothée Berryman, Louise
Portai. 22.15 Manhattan Connection télé-
film de Peter Levin, avec Ed. O'Neil, Mat-
tew Laurence. 24.00 Projection privée.

ac/
H A N N E

9.00 Pop Music Show. 9.35 New Music. 7.15 Uno Mattina. 9.35 La duchessa di
10.35 Love in the Morning. 12.35 UK Duke Street. 10.40 Intorno a noi. 11.30
Despatch. 13.05 Another World. 14.00 Mistero in galleria. 12.00 TG1-Flash.
Ask Dr Ruth. 14.30 Bondstec Movie 12.05 Pronto... èla Rai? 13.30Telegior-
Time. 15.00 Transformers. 15.30 The nale. 14.15 II mondo di Quark. 15.00
Cisco Kid. 16.00 Pop Formule. 17.00 The Scuola aperta. 16.00 Big! 17.55 Oggi al
DJ Kat Show. 18.00 The Monkees. Parlamento. 18.00 TG1 -Flash. 18.05 leri,
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 Gidget. Goggi , domani. 19.40 Almanacco del
19.30 Time Tunnel. 20.30 A Country giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Practice. 21.20 Hail, Hero ! Directed byD. Telegiornale. 20.40 Calcio. Da Verona:
Miller (1969). 22.50 Ford Snow Report. Coppa UEFA. Verona-Werder Brema.
22.55 Motor Sports 1988. 24.00 Roving 22.30 Telegiornale. 22.40 Appunta-
Report. 0.30 Pop Formule. mento al cinéma. 22.45 Biberon.

RADIOTL/

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Une pêche d' enfer

Le magzine des 15-25 ans
14.30 Yao

4/ 13. Feuilleton. 15.00 Flash 3.
15.03 On va gagner

17.00 Flash 3.
17.03 La dynastie des Forsyte

8/52. Feuilleton. Un dîner de fa-
mille (28 partie).

17.30 Amuse 3
17.30 Ascenseur pour l'aventure
- 17.35 David le gnome - 18.00
Astronaute: Le magazine de l' es-
pace.

18.30 Une mère pas comme les autres
18/30. Feuilleton. Copie confu-
se.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe

Théâtre Cycle Edouard Bourdet
20.30 Les temps difficiles

Réalisation de Georges Folgoas.
Mise en scène: Pierre Dux. Avec:
Guy Tréjean (Jérôme), Jean-Pierre
Cassel (Marcel), Judith Magre
(Mélanie), Denise Grey (M™ Anto-
nin-Faure), Christiane Minazzoli
(Suzy), Martine Sarcey (Charlotte).

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

Des œuvres: Cycle: Glenn Gould.
23.30 Picasso... Genèse des de-
moiselles...

24.00 Musiques, musique

JEESïISé
^ 

6.00 Matin-Premiere. 9.05 Petit dé-
jeuner: Pierre Assoulines. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif. 17.05 Première édition : Gilbert
Collard. 17.30 Soir-Première. 19.05
L' espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
re. 22.30 Journal'de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Relais de Couleur 3.

E S PACÏ- 'f
E S PACE '2

6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrilllage.
10.00 Les mémoires de la musique:
Le Groupe des Six. 11.30 Entrée pu-
blic: Le livre de Madeleine. 12.00 La
criée des arts et spectables. 12.30
Infos 2. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza : Les péchés de ma vieillesse.
Œuvres de Giacchino Rossini. 15.00
Solistes vocaux de la RSI, œuvres de
Montëverdi, Mozart, Mortari, Haendel,
Manzoni. 16.05 A suivre : Stéphane et
Isabelle. 16.30 Appoggiature, Er-
rance musicale. Rencontre avec Do-
rata Cybulska, claveciniste. 18.05
Magazine 88: Sicneces humaires.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Pe i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi : L'Orchestre de
Suisse romande, dir. Armin Jordan,
œuvres de Chostakovitch, Ravel et
Strawinsky. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

: J" r J France Musique

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude.
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens : Musique française.
11.15 Cours d'interprétation. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert,
Groupe vocal de France, dir. Guy Rei-
bel, œuvres de Reibel, Tosi, de Pablo,
Campana, Ligeti. 14.00 Interface.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 16.00 La bohème. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire .
18.30 Dictionnaire. 20.30 Concert :
Nouvel orcherstre philharmonique,
dir. Michael Schoenw'andt, œuvres de
Neilsen, Grieg, Sibelius. 23.07 Jazz
club.

X

Mercredi

8.05
8.25
8.55

14.30

17.55
18.00

N̂mÂp DRS

12.00 Ziischtigs-Club
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35
Rundschau.

15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Vivre ensemble

L'homme et la femme dans le
cours du temps. 5. J'aimerais bien
devenir vieux avec toi.

16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze

3. Petits pois et sauce à la vanille.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 et c. Miroir du temps

Air Force One: Les présidents des
Etats-Unis et leurs avions.

21.00 Azimuth und Trémouillé
Extraits de leur programme.

21.40 Concerto grosso
Concerto pour piano en do maj
KV 467 , de Mozart.

22.10 Téléjournal
22.25 Le thème du jour
22.40 Sports

Football: Coupe d'Europe.
23.40 Bulletin de nuit

9.00 Telescuola
10.30 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi
15.45 Victor
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Schiavo d'amore. - 85' - USA -
1938. Film di John Cromwell
Con: Bette Davis , Leslie Howard

17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT

II problema degli anziani in Tici
no.

21.55 Telegiornale
22.05 II commissario Kress

Telefilm. Terzettp d'oro.
23.05 Mercoledi sport
23.55 Telegiornale

^®LJr Allemagne 1

15.20 Téléjournal. 15.30 Ich versuche
clever zu sein. 16.15 Moskito. 17.00
Pickwick-Club. Curiosités de la vie quoti-
dienne. 17.15 Téléjournal. 17.25 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.10 Sports, spécial. 22.30 Le fait dL
jour. 23.00 Sports, spécial. 23.30 Chi-
cago Story. Un pays hostile (1). Série de
Jerry Thorpe. 0.40Téléjournal.

^Ur Allemagne 2
S 4

12.55 Revue de presse. 13.00 Téléjour-
nal. 14.15 Vidéotexte. 14.40 Rendez-
vous au théâtre. Oberôsterreich, pièce de
Franz Xaver Kroetz. 15.55 Informations.
16.00 Heidi. 16.20 Logo. 16.25 Hais
ùber Kopf. 16.55 Informations régiona-
les. 17.10L'lllustré-Télé. 17.45 Die Wi-
cherts von nebenan. Disco-Time. Série.
19.00 Informations. 19.30 Doppel-
punkt-Szene. Liebe, Triebe, Tralala?
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dynasty.
Diagnostic. Série. 21.45 Journal du soir.
22.10 Oukasie darf nicht leben. 22.40
Eine Saison in Hakkari. Film turc d'Erden
Kiral. 0.25 Informations.

a,J Allemagne 3
^ J

17.00 Cours d'italien. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.30 Sin ji Galeb,
die blaue Môwe (2). 19.00 Journal du
soir. 19.30Schlaglicht. 20.10 Tribunal de
district 1. Zu gut fur dièse Welt, d'après
Gùnther Fritsch. 21.00 Actualités. 21.15
Elections 1988. Discussion sur la politi-
que économique. 22.45 Zàrtliche Stun-
den. Film espagnol de Carlos Saura


