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Facile évasion pour Jacques Fasel

Les Bernois bernés

Jacques Fasel, le «Robin des Bolzes» a allongé la liste des évadés célèbres que les prisons suisses ont laissé partir ces
dernières semaines. Paisiblement rentré du travail , il ne s'est pas présenté au repas du soir dans le pénitencier bernois où il
purgeait sa peine dans une trompeuse tranquillité. Une évasion pour l'épate, inscrite dans le caractère du gangster et
clairement lisible dans le livre qu'il avait rédigé en prison.
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Un gros incendie a détruit une grange, hier matin, près d'AIterswil. Six bêtes et
V des machines agricoles de valeur sont restées dans les flammes, qui ont dévoré

700 000 francs. La cause la plus probable du sinitre est un court-circuit.
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Présidentielles françaises

Il fait le pas
Le président François Mitterrand a annoncé hier soir à la
télévision sa candidature à l'élection présidentielle française
qui se déroulera en deux tours de scrutin, les 24 avril et 8
mai prochains. JMÉj Hk
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Keystone

Sous le masque
Plus de cinquante millions de mais libérale. Sans lui, le premier

Français sont aveugles ou, à tout le ministre actuel, conseillé par des
moins, myopes. Ils n'ont pas vu ce cyniques durs et intéressés, pour-
que le premier d'entre eux dénon- rait être tenté par l'exercice autori-
ce: l'intolérance, le sectarisme, le taire du pouvoir sans partage,
désordre menaçant, la paix civile
troublée. Aux yeux des observa- ' H n'y avait même pas besoin de
teurs, il semblait, au contraire, que cet à peine hypothétique danger
- cohabitation aidant - les Français pour que François Mitterrand cède
avaient découvert les charmes per- au vertige d'un nouveau mandat
vers du consensus. présidentiel. L'Elysée secrète des
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ou de vieux jeunes hommes
'  ̂ (comme son successeur) .

A tel point que ne faisait pas
recette celui qui condamnait cette Depuis 1986, il y avait une re-
« monstruosité». Raymond Barre a. vanche à prendre pour entrer dans
en effet, éprouvé la déconvenue de l'histoire, blanchi de la défaite lé-
constater que ses anathèmes gislative. Restera à abréger le man-

I 

contre l'Etat bifide tombaient dans dat présidentiel. Et le tour sera
le vide. Il perdait, face à Jacques joué : avoir , sous le masque de la
Chirac, la bataille du premier tour. Cinquième République, refait le vi-
Avec lui disparaissait la perspec- sage de la IV* .
tive d'une France conservatrice François Gross
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Rétrovision Exposition nationale
du cycle et du motocycle

Zo'a: Refletde l'euphorie vivant
au cauchemar du marché
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116 ch pour les neurs
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTi S/16 V.
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__________________ ^^^  ̂ _̂i____j_-J 'll¥7T^W'T<,l-tig': *-___. lll! 11 s_ __Éi ___ ̂ v^
.-.'__fe ______\__\ -̂_5-_- -̂--_^^---̂ __ _̂----̂  ^̂ ^̂ |̂|̂ _ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂ PJM^MAjWM^M ———j-HMfllit. 1 |] SjH .-.':* _ MB\ Ŝ__k ̂ ^
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Les nouyef/es Corolla ne vont pos fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
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ment, répondant au mieux aux loppe 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h Coro"° 1300 Liftback XL, 53 kW(72 ch) Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kW
. ; 

r. , . o r  J » ' ¦ ¦ ¦ ¦ D/N, fr. T7 490.-. 1600 Liftback GL, (72 ch) DIN , fr. 17 S90.-. En illustration:
besoins de tous /es acheteurs. en 8,5 secondes). Bm-H»H.I1W H_ 'H.MB.EI 66 kW(90 c^ DIN , fr. 19290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun: une Une autre exclusivité dans cette classe f _7??TTT7W7?T!ffl _ Corolla 1600 automatique , fr. 20 290.-. 1800 Lift- (90 ch) DIN , fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compact GTi S: super-équipement back **¦ diesel, 47 kW (64 ch) DIN ,

,. - ,. __ .,. , , „ . , ~c , fr. ï9 «90.-. £n illustration: 1600 L/ft-
une qualité et une fiabil ité cette Corolla, avec suspension a roues sportif, comprenant un spoile r avant , jjack Qyl g$ j,w ,^ c  ̂ Q^
exceptionnelles, un sty le d'avant- indépendantes , tant à l 'avant qua l 'ar- un béquet arrière et des élargisseurs de fr. 23 990.-.

garde et un équipement ultra- hère, et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse, tous de la couleur de la 
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comp let. Le tout , à un prix des carrosserie , des j antes alu de 5,5", à ¦ifi'ti^'i'B.ii/»! ,
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1600 Compact GTi S. \______f_ _̂____\ Les modèles électrique , un volant cuir réglable en tyî rJF |p.É^̂ Hp
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1600 Compact GTi S est un pur-sang repose sur de rigoureux contrôles de (60/40) et bien plus encore. fr. 23 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l, Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/34 11 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, Garage de Neirivue! Tel 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon- L Têtard Tel
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ - ihlfai&A, j L  ' ÎÉïïS^^Sïï!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : f û &%!"""V&) {$£7 Deux sigles = un seul service!



Intempéries de 1987
Les dons répartis

La Croix-Rouge suisse, Cantas
suisse, l'Entraide protestante suisse
et l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière ont déjà utilisé près de la
moitié des fonds réunis ces derniers
mois pour venir en aide aux victi-
mes des intempéries qui ont frappé
la Suisse en été 1987. Sur un mon-
tant total de 50 millions , 24,5 mil-
lions de francs ont été distribués à
des particuliers et aux communes.
Ces dons sont destinés tant aux per-
sonnes et familles les plus grave-
ment atteintes ou socialement défa-
vorisées qu'aux communes finan-
cièrement faibles. (AP)

Trafic routier de transit
Croissance rapide

En matière de transports de mar-
chandises entre l'Europe du Nord
et l'Italie , la route agrandit conti-
nuellement sa part au détriment du
rail. La part du rail, qui était de 87%
en 1965, a fondu à 46% en 1986, a
indiqué hier le Service d'informa-
tion pour les transports publics (LI-
TRA). LITRA s'attend à une nou-
velle croissance, notamment en rai-
son de la libéralisation du marché
de la CEE dès 1992. (AP)

Prix Otto Naegeli 1988
Lauréat zurichois

Le prix Otto Naegeli 1988, d'un
montant de 100 000 francs, a été
remis hier à Berne à Rolf Zinkerna-
gel, professeur de médecine à l'Uni-
versité de Zurich. Cette récom-
pense couronne ses travaux dans le
domaine de l'immunologie et des
maladies liées aux réactions immu-
nitaires, a indiqué le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifi-
que. (ATS)

Corazon Aquino en Suisse
Les sous du dictateur!

La présidente des Philippines ,
Corazon Aquino, effectuera une vi-
site officielle en Suisse le 15 juin
prochain , ont indiqué hier les auto-
rités de Manille et le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Le jour précédant son arri-
vée à Berne, Corazon Aquino ren-
contrera à Genève le délégué de
l'Organisation internationale du
travail. La présidente philippine a
été invitée par le Conseil fédéral.
Elle rencontrera vraisemblable-
ment la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp pour discuter de la for-
tune que l'ancien dictateur philip-
pin , Ferdinand Marcos, a déposée
dans des banques suisses. (AP)

Z.— PUBLICITE <^

13e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

24-27 mars 1988
halles sud du Comptoir suisse

—^-^^« • _--"¦——
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

redi 23 mars 1988 LAJj IBERTE OUIOOL V

Vers une agriculture plus douce

Les recherches finiront dans l'assiette
L agriculture a aussi ses nouveaux enjeux. Elle doit viser la qualité plutôt que h

quantité et préserver le milieu naturel. La recherche agronomique se met au dia
pason. Elle a adapté ses objectifs: il s'agit maintenant d'abandonner la mentalité
de production expansive et unilatérale. Ce virage est expliqué dans le derniei
rapport de commission pour la recherche agronomique présenté hier, à Berne, pai
le conseiller fédéral Delamuraz et son état-major du secteur agricole.

Au niveau national , la recherche se
pratique surtout dans les 7 stations
fédérales. Elle est financée par . la
Confédération (80 millions de francs
par année). Mais il se fait d'autres tra-
vaux de recherche émargeant aux bud-
gets de l'Ecole polytechnique fédérale
(EPFZ) et d'autres universités. Il y a
aussi des programmes cantonaux. Le
secteur privé, pour sa part , s'intéresse
en particulier à la biotechnologie.

Nouvelles dimensions
La recherche s'étend maintenant à

de nouvelles formes d exploitation
adaptées aux régions, au calcul des
limites de charge pour l'environne-
ment , à la sauvegarde du monde végé-
tal et animal dans toute sa richesse. Les
efforts visent en particulier le système
de production dite «intégrée». On en-
tend par là une production obtenue pai
diverses techniques culturales appli-
quées de façon synchronisée (et nor
plus systématique) tout en tenani
compte des besoins d'effectifs. Les en-
grais et produits de protection de:
plantes sont utilisés avec retenue d.
façon à protéger l'environnement.

Recherche agro-alimentaire
La production des aliments fait l'ob

jet de nombreuses recherches. Un bu
essentiel: la promotion de la qualité
On cherche à produire , par exemple
des variétés de pommes de terre spéci
fiques (celle convenant aux pomme;
chips et à des préparations instanta
nées) ou des céréales différenciées (des
tinées à la préparation de certaines sor
tes de pain ou de pâtes alimentaires).

La technologie alimentaire don
aussi éviter toute déperdition de vita-
mines ou toute altération du goût de;
denrées. Pour ce qui est du développe-
ment de nouveaux produits , il relève
de l'industrie privée. La biotechnolo
gie, en particulier , intéressse cette der
nière. Il s'agit donc des procédés tech
nologiques ayant pour but d'utiliser le:
caractéristiques des microorganismes
des cellules isolées ou des cultures d<
tissus.
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Viticulture
De nouveaux cépages rouges ont pi

être créés grâce à la recherche viticole
Ils compléteront le pinot noir et 1<
gamay. Ils se caractérisent par leur pré
coché, leur richesse en sucres et ei
matières colorantes, leur bonne résis
tance à la pourriture. Il faut dire qu 'er
Suisse 80% des rouges sont importés
alors que la quasi-totalité des besoin:
en vin blanc est satisfaite par la pro
duction indigène. Il n 'empêche qu'uni
diversification est aussi recherché!
pour les blancs (pinot blanc, chardon
nay, traminer , arvine, pinot gris, ràus
chling, charmot).

La recherche en arboriculture en
tend encourager la diversification. Or
veut accorder une plus grande impor
tance à la poire et à ceraines produc
tions accessoires (nectarine, kiwi , pe
tits fruits, noix , noisettes, châtaignes).

Pour ce qui est des légumes, on veu
favoriser les espèces peu cultivées (en
dive, échalote, asperge, chicorée de Vé
rone , plantes médicinales et aromati
ques).

Enfin , on cherche à développer 1:
culture du soya et à améliorer les céréa
les fourragères.

Animaux de rente
L'élevage des animaux fait auss

l'objet de recherches intensives. Or
étudie le problème de la sélection de:
animaux possédant les meilleure s qua
lités génétiques. On pratique même le:
transferts d'embryons pour améliorei
la race. L'affouragement et les aspect
médico-vétérinaires ne sont pas ou
bliés.

Dans les stations de recherche agro
nomique, le contrôle (des engrais, de
semences, des produits antiparasitai
res, des aliments du bétail) représenti
30 à 40% de l'ensemble des activités
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Eventuels Jeux d'hiver à Lausanne
Budget «à la Suisse» de la municipalité
Le budget des éventuels Jeux olympiques d hiver à Lausanne, en 1994, esi

bénéficiaire de 34 millions de francs. Mais avec un taux de change du dollar à 1 f r
50. En outre, la part des communes aux dépenses totales est de 83,6 millions. Ces
données, majeures dans la perspective d'un probable référendum, sont contenues
dans le préavis remis hier soir par la municipalité au Conseil communal.

francs au taux de 1,50 fr. pour un dol
lar. Dans les journaux d'hier , ce tau.
était toutefois de 1,36 à l'achat et d<
1,43 à la vente...

Il y a donc là une incertitude asse;
importante. Le billet vert risque dt
peser plus lourd sur le sort des JO lau
sannois, en cas de référendum, que
dans nos porte-monnaie. Il importe ce-
pendant de noter que les recettes son
calculées en francs 1988 sans indexa-
tion , alors que les dépenses sont calcu-
lées aussi en francs 1988, mais avec
une indexation de 15%. Ceci semble
devoir compenser cela. En outre, ce
budget est «suisse»: restrictif pour le:
recettes , large pour les dépenses.

Nous avons parlé jusqu 'ici du bud-
get du COJO. Il en existe un second,
celui des dépenses d'infrastructure;
permanentes et provisoires. Il s'élève,
iui , à 425,7 millions de francs. Le
COJO en assume 170 millions par son
propre budget; l'économie privée
169,5 millions , surtout pour le village

olympique (164 ,3 millions); et le:
communes 83,6 millions , dont 61 ,:
millions pour la seule ville de Lausari
ne.

Les gros morceaux de ce poste son
le palais des Sports, le «Bercy lausan
nois» à constru ire et qui servirait auss
pour Béjart : 31 ,4 millions ; les amena
gements de la patinoire de Malley
13,8 millions; et du Stade olympique
13,7 millions. Il est à relever que, poui
ces mêmes réalisations , qu'il n 'utili
sera cependant que pendant quinze
jours , le COJO déboursera de son côte
34,5, 13,7 et 9,2 millions. Et que U
commune ne prendra ainsi en charge
que les investissements «qu 'elle avai
l'intention de réaliser de toute manié
re, mais plus tard peut-être».

«Nous en avons les moyens», af
firme la municipalité dans son préavis
Pour elle, l'organisation des JO est en
fin , surtout, une «occasion uniqui
pour Lausanne de promouvoir soi
image dans le pays et dans le monde
de trouver , dans une telle aventure , le:
bienfaits d'un rassemblement des ci
toyens de cette ville et de ce canton , di
la Suisse entière , au service d'uni
même tâche». Cl.B

___________&
Si cette assemblée est appelée à se

prononcer sur le budget des JO, c'est
que la commune est, avec le Comité
olympique suisse et le Comité d'orga-
nisation (COJO), solidairement el
conjointement responsable des consé-
quences financières des JO. Donc d'un
éventuel déficit. Elle aura de même à
approuver les participations commu-
nales aux infrastructures qui resteront
en place après les JO pour être utilisées
par la ville.

Le budget du COJO prévoit des re-
cettes pour 362 millions de francs el
des dépenses pour 328 millions de
francs, donc un bénéfice de 34 millions
de francs. Une part essentielle des re-
cettes est constituée par les droits de
télévision , estimés à 123 millions de
dollars. Ce qui donne 184,5 millions de

L affaire P. Schenk devant la juridiction européenne
Enregistrement illégal: les juges seront-ils embobinés?

H 
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Utiliser un enregistrement illicite comme moyen de preuve entache-t-il le carac-
tère équitable d'un procès, exigence contenue dans la convention européenne de:
droits de l'homme ? Telle est la question centrale d'une affaire mettant en cause 1.
Suisse, évoquée hier matin à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de
l'homme. Affaire appelée Pierre Schenk. Du nom de celui qui clame son innocence
après avoir été inculpé d'instigation à assassinat sur la personne de sa femme e
condamné par les tribunaux suisses à 10 ans de réclusion sur la base, entre autres
d'une conversation téléphonique enregistrée de manière illégale.

Les faits : Pierre Schenk (76 ans)
administrateur de sociétés à Tartegnir
(canton de Vaud) et son épouse sont er
instance de divorce depuis 1974. Er
198 1, un nommé R.P. ancien légion-
naire, recruté par petite annonce par P
Schenk pour remplir des « missions oc-
casionnelles » se rend chez Mmc Schenk
lui annonçant qu 'il a été chargé par sor
mari de la tuer. Ensemble, ils vont aus-
sitôt chez le juge d'instruction du can-
ton de Vaud. Quelques jours plus tard
le même R.P. enregistre de sa propre
initiative une conversation téléphoni-
que qu'il a avec Pierre Schenk , qui nc
se doute de rien. Il confie cette cassette
à l'inspecteur de police Messerli qui h
remet lui-même au juge. Et c'est là que
Pierre Schenk est arrêté.

Affaire inachevée
Mais en février 1982, le juge d'ins-

truction rend une ordonnance de non-
lieu estimant que les accusations de
R.P. et les indice» recueillis paraissem
insuffisants. Le ministère public faii
cependant appel. Et l'affaire est ren-
voyée devant le Tribunal criminel de
Rolle qui lui inflige , en août 1982, K
ans de réclusion. Pierre Schenk
conteste - en vain - devant la cour de
cassation puis devant le Tribunal fédé-

ral la confection et l'utilisation de l'en-
registrement. Alors qu 'il purgeait sa
peine à l'hôpital gériatrique de Cham-
blon depuis août 1983, il bénéficia en
décembre 1984 d'une mesure de grâce
partielle en raison de son état de san-
té.

L'affaire n'en était pas pour le moin;
achevée. Comme l'a dit avec emphase
et conviction son avocat , Me Domini-
que Poncet , professeur et avocat au
barreau de Genève, devant les juges
européens , « Pierre Schenk a recouvré
la liberté mais pas l'honneur. C'esi
pourquoi il est aujourd'hui devam
vous». En fait , la question posée à k
Cour: oui ou non cet enregistremeni
obtenu dans des conditions illégales
puisque pratiqué sans l'autorisation di
juge compétant , seule personne habili-
tée à le faire, pouvait-il servir de pièce i
verser au dossier? Et l'utiliser comme
moyen de preuve n 'était-ce pas là une
violation du droit à un procès équita-
ble garanti par l'art. 6, paragraphe 1, de
la Convention des droits de l'hom-
me?

Authenticité reconnue
La commission des droits de

l'homme chargée d'étudier le dossiei
dès son commencement a estimé dan:
sa grande majorité que le procès de

Pierre Schenk s était déroule de maniè-
re équitable. Puisque renregistremeni
téléphonique n'avait pas été le seul élé-
ment de preuve retenu pour fonder h
condamnation mais qu 'il y en eut bier
d'autres. Même si l'enregistremem
n'avait pas été il est vrai réalisé confor-
mément au droit suisse, les juridic
tions suisses avaient reconnu son au-
thenticité. Ainsi donc la notion de pro-
cès équitable ne pouvait être mise er
doute. Cet avis rejoint celui du Gou
vernement suisse représenté à la barre
par Mc O. Jacot-Guillarmod , qui an
nonça d'entrée que c'était la dixième
fois que la Suisse devait défendre Sî
cause devant les juges de la Cour. Le
défenseur du Gouvernement ne
conteste pas hon plus l'illégalité de 1.
cassette , mais il met l'accent sur le fai

P. Schenk (à gauche) peu avant le juge-
ment d'août 1982. ASL

que ce n 'était pas la police qui avait ag
de cette manière mais bien une per
sonne privée. Par ailleurs , il considère
que le tribunal ajuste raison, a mis er
balance l'intérêt public et l'intérêt pri
vé. Et il a jugé que le premier - établii
la vérité sur un crime - l'emportait sui
le deuxième, l'intérêt du requérant _
maintenir secrète une conversatioi
privée. Cet argument a fait bondii
l'avocat de Pierre Schenk : «Va-t-on
au nom de la balance des intérêts ou
blier la légalité ? Peut-on admettre que
les juges deviennent les receleurs de
l'illégalité. Il n'y a pas de pesée des inté
rets hors de la légalité», n'a-t-il cessé de
clamer. Et d'ajouter « M. Schenk a été
condamné sur une preuve illégale. Une
preuve illégale est un objet contamine
qui infecte toutes les autres.».

Preuve admissible
Une plaidoirie qui n'a visiblemen

pas ébranlé le Gouvernement suisse
qui s'est en outre appuyé sur le:
conclusions d'une étude de l'institu
Max-Plank de droit pénal étranger e
international de Fribourg-en-Brisgau
Une étude qui révèle, après l'examer
de 9 systèmes juridiques représentatif
d'Europe et des Etats-Unis, que dam
une majorité des pays, un tel enregis
trement serait admis au rang des preu
ves admissibles.

La réponse finale appartient aux ju
ges de Strasbourg. Verdict dans quel
ques mois. B. d'A
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Elections communales
à Bâle-Campagne

Vert nationalisme
Les verts sont les grands vain

queurs des élections communales
qui se sont déroulées samedi et di-
manche dans le demi-canton de
Bâle-Campagne. Ils ont remporté
24 sièges (+12) dans les divers légis-
latifs communaux. L'Action natio-
nale (AN), en enlevant 7 sièges, fait
son apparition pour la première
fois dans les assemblées communa-
les. (ATS)

Nokia-Maillefer
Emplois supprimés

Soucieux d'accroître son efficaci-
té, le groupe Nokia-Maillefer, lea-
der mondial du secteur des machi-
nes de câblerie, supprimera d'ici la
fin de l'année quatre-vingts em-
plois, dont 26 à Ecublens. L'intégra-
tion des sociétés finlandaises et de
la société vaudoise ont fait apparaî-
tre des doubles emplois dans plu-
sieurs secteurs. (ATS)

Trafic d'armes à Neuchâtel
Perquisition passée

La filiale neuchâteloise de la fa-
brique allemande d'armes Heckler
& Koch a fait l'objet d'une perquisi-
tion à la suite d'une demande d'en-
traide judiciaire déposée par la
RFA en raison d'exportations illé-
gales de matériel de guerre alle-
mand vers le Costa Rica, a indiqué
hier le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police,
Joerg Kistler. (AP)

il tue femme et enfant
Fuite inutile

Un Tunisien a tué, lundi à Berne,
sa femme dont il était séparé ainsi
que son fils âgé d'une année.
Comme l'a indiqué hier la Police
cantonale bernoise, il était environ
20 h. lorsque l'homme a fracturé la
porte d'entrée de l'appartement de
sa femme. Après avoir tiré sur sa
femme et son enfant, il a pris la fuite
à bord de sa voiture. Peu après, les
policiers ont arrêté le meurtrier à
Wolhusen (LU). (AP)
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Dans la presse romande
«Desfayence» et mariage
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M. Jean-Bernard Desfayes, rédac-
teur en chef du quotidien lausannois
«Le Matin », a annoncé hier sa démis-
sion à la rédaction du journal. Il l'avait
donnée il y a une dizaine de jours à la
direction, qui l'avait acceptée. M. Des-
fayes n'a pas précisé la raison de son
départ, ni ses intentions sur son avenu
professionnel. Son successeur à la tête
du journal n'a pas encore été désigné.
Valaisan, licencié en droit, âgé de
50 ans, M. Desfayes était rédacteur en
chef du « Matin» depuis septembre
dernier.

En Valais, un mariage sur le plan
technique a été célébré hier après midi
dans la presse : deux des journaux ré-
gionaux du canton soit le «Journal du
Haut-Lac», à Monthey et le «Journal
de Sierre», à Sierre sortiront des mê-
mes presses. Les responsables des deux
journaux ont fondé une nouvelle so-
ciété «Impress Monthey-Sierre SA»
permettant la quadrichromie. Les nou-
velles rotatives sont installées à Sierre
où désormais sera imprimé également
le journal montheysan rédigé à l'autre
bout du canton. Le «Journal du Haut-
Lac» sort trois fois par semaine et tire à
5700 exemplaires, tandis que le journal

de Sierre, bihebdomadaire , tire à 550C
exemplaires.

D'autre part , «La Vie protestante» ,
constituée sous forme d'association
depuis sa fondation en 1938 à Genève,
a décidé une modification de son statut
juridique qui va se traduire par des
relations plus étroites qu 'actuellement
entre l'éditeur du mensuel du même
nom et les Eglises francophones de
Suisse. Cette association «remodelée»
a été préférée lors d'une assemblée ex-
traordinaire tenue à Lausanne, à un
projet qui aurait transformé l'associa-
tion en une société anonyme. Le projet
prévoit que deux nouvelles régions se-
ront invitées à entrer dans l'associa-
tion : le Tessin et Fribourg.

L'hebdomadaire «Le Jura libre »,
édité à Delémont , fête le 40e anniver-
saire de la parution de son premier
numéro . Pour marquer l'événement , la
dernière édition de cet hebdomadaire
du mouvement autonomiste jurassien
a ouvert ses colonnes à ses collabora-
teurs bénévoles habituels ainsi qu 'à
plusieurs personnalités. Par contre , ce
numéro spécial ne comporte aucun ar-
ticle du groupe Bélier , pourtant un ha-
bitué des colonnes du «Jura libre».

(ATS)
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Négociants en vins et producteurs
Quotas diviseurs

Le Valais viticole ne peut plus ignorer la loi de l'offre et de la demande. Tous les
milieux concernés s'accordent sur ce point. Mais lorsqu'il s'agit de trouver les
moyens de mettre en œuvre cette politique, les discours divergent. Un mois après
que les représentants de la production et des cafetiers eurent dénoncé vigoureuse-
ment le système des quotas de production, voilà que les négociants en vins prônent
haut et fort ces quotas tant décriés. Et tout laisse présager que ces «quotas volon-
taires» - déclassement de toute production supérieure à 1,1 kg au mètre carré -
seront à nouveau en vigueur cet automne.

1 VALAIS -j|fî
«Après 1986 qui fut l'année de la

tourmente, 1987 a encore été une an-
née agitée. On est cependant sorti du
cœur de la tempête et on navigue en
direction de zones plus calmes». Voilà
l'analyse faite par le président de
l'Union des négociants en vins du Va-
lais, Arnaud Tavelli , lors de l'assem-
blée générale d'une institution qui ras-
semble 71 maisons encavant un peu
plus de la moitié de la production va-
laisanne. Les stocks sont encore large-
ment excédentaires. D'où l'obligation
de maîtriser la récolte 1988. Objectif
avoué: une cinquantaine de mio de
litres.

Comment contrôler?
Le système des quotas fait la part

trop belle aux tricheurs. C'est le cri,
unanime, de la production. Les vigne-
rons sont dégoûtés de voir certains en-
caveurs peu scrupuleux acheter les
quantités hors quotas à des prix déri-
soires et en faire du vin offrant une
marge bénéficiaire appréciable. Sus
aux quotas, crient aujourd'hui les pro-

ducteurs. Hier à Sion, le président de
l'UNVV a tenu un tout autre langage:
«Il s'avère nécessaire de recommander
à nouveau le respect des quotas volon-
taires». Et M. Tavelli d'ajouter: «Tou-
tefois, le système pourrait encore être
amélioré , notamment au niveau de
l'application et du contrôle. Il est sou-
haitable que chacun soit placé sur pied
d'égalité».
Lorsqu 'on lui demande comment
améliorer ce système concrètement , le
président de l'UNVV reste on ne peut
plus vague: «Nous étudions la ques-
tion».

Comme il est impensable de placer
un policier dans chaque vigne et dans
chaque cave, 1988 fera sans doute à
nouveau la part belle aux profiteurs.

Note un peu plus optimiste: la
consommation de vins valaisans se
maintient à un haut niveau , les pnx se
stabilisent , et le millésime 1987 est plu-
tôt prometteur. L'OPAV - Office de
promotion des produits de l'agricul-
ture valaisanne - a présenté hier les
fendants 1987. Fins, harmonieux ,
équilibrés: tels sont les qualificatifs uti-
lisés par les œnologues pour définir ces
fendants 1987, plus légers que la cuvée
1986; une évolution qui répond à l'at-
tente de la majorité des consomma-
teurs. M.E.

I BOÎTE Al^LBTRES \ JP.
La «Mob» à toutes les sauces

Monsieur le rédacteur,
Je suis toujours sidéré d'écouter une

certaine catégorie de personnes parler
avec fougue de la «Mob». Quelle épo-
que! Quels souvenirs! Ces trois lettres
reviennent inévitablement à la bouche
de ces gens (qu 'en dehors de cela, je
m 'empresse de le préciser, je respecte
beaucoup). Cette joie de se rappeler une
période de sa vie qui ne devrait être,
f inalement, qu 'un mauvais souvenir.

Une chose que je n 'ai jamais enten-
due de la part des anciens de la « Mob »,
c'est une parole au sujet de leur famille.
Jamais un mot au sujet des parents, des
épouses et enfants qui, à la maison,
pensaient certainement souvent à celui
qui gardait farouchement nos fr ontiè-
res quitte a (pas pour tous, heureuse-
ment) refouler des gens qui, à cette épo-
que-là, avaient des problèmes réels.

Ces quelques lignes pour dire à ces
messieurs les heureux détenteurs de li-
vrets de service faisant mention de mil-
liers de jours de service effectués, que la
Seconde Guerre mondiale s 'est termi-
née en 1945 (il y a donc plus de qua-

rante ans) et qu il serait temps qu ils se
rappellen t d 'autres souvenirs de leur
jeunesse allant dans le sens d'une vie
beaucoup plus saine que celle d 'au-
jourd'hui , avec beaucoup moins de pol-
lution, de voitures, d 'avions (civils ou
militaires), de passages du mur du son
au-dessus des villes, ete, etc.

Qu 'ils parlent plutôt de ces points
positifs que les gens qui sont nés après
1945 - et j 'en suis - ne peu vent certaine-
ment pas raconter à leurs petits enfants.

En conclusion et en guise de mise au
point , je signale que je ne suis p as un
antimilitariste acharné et que malgré
tout , étant donné que le nombre de
jours passés sous les drapeaux est telle-
ment important , je n 'ai fait , avant
d 'être déclaré inapte au service, «que»
393 jours d 'armée.

Daniel Neuhaus, Villars-sur-Glâne

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

SUISSE 5
Entreprises: «Des paroles aux actes»

Fer de lance romand
Sous le slogan dynamique «des paroles aux actes », un comité suisse s est

constitué, en automne 1986, dans le but de faire progresser l'égalité des chances
des femmes dans le monde du travail. Ce comité, qui regroupe des personnalités de
premier plan, a désormais son pendant en Suisse romande. Ce groupe de travail
s'est déjà mis à l'œuvre. Il a présenté, hier à Lausanne, son organisation et ses
objectifs, qui vont dans le sens d'un intérêt bien compris à la fois des femmes et des
entreprises.

Le comité suisse est composé de six
femmes et de six hommes. Dont la
conseillère aux Etats socialiste vau-
doise Yvette Jaggi, l'ancien conseiller
national libéral vaudois Claude Bon-
nard et le président de Sandoz Marc
Moret. D'ores et déjà , quarante-sept
entreprises et administrations ont ac-
cepté de collaborer avec lui : l'adminis-
tration fédérale du personnel , plu-
sieurs administrations cantonales , le
Comité international de la Croix-Rou-
ge, les grandes banques, les multinatio-
nales de la chimie, Nestlé , les grands de
la distribution , Coop et Migros, etc.

Les programmes mis sur pied fixent
divers objectifs : quota de femmes dans
les cadres, inscription d'au moins deux
femmes dans chaque cours de gestion
interne , unités de formation perma-
nente réservées aux femmes, aboutis-
sement à l'égalité des salaires , etc.

Horizons divers
En Suisse romande, le groupe de tra-

vail s'est constitué sous la présidence
de Christiane Langenberger-Jaeger,
présidente de l'Association suisse pour
ies droits de la femme. On y trouve, en
particulier Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse et Michel Bar-
de, secrétaire patronal à Genève. Le
groupe a aussi forme un comité de
patronage qui , comme les autres orga-
nes du mouvement , comprend des per-
sonnalités des deux sexes, d'horizons
très divers et de toutes couleurs politi-
ques. Citons , pour Fribourg, la conseil-
lère d'Etat Roselyne Crausaz et le pro-
fesseur Paul-Henri Steinauer. Le
«groupe d'accompagnants» , chargé de
conseiller les entreprises , est lui aussi
déjà sur pied.

maine des nouvelles technologies, et
l'avancement. Yvette Jaggi l'a cepen-
dant relevé ! Les mesures très concrètes
ne sont surtout pas à négliger. On
pense ici à la création de crèches et de
cantines ouvertes aux familles des col-
laboratrices , comme à l'aménagement
du temps de travail : temps partiel , ho-
raire décalé, prolongement du congé-
maternité , possibilités d'interrompre
son activité professionnelle pendant
quelques mois ou quelques années.

Au bout du compte, a estimé Chris-
tiane Langenberger-Jaeger , chacun y
trouvera son avantage . Le marché du
travail est aujourd'hui tendu , les entre-
prises manquent de personnel qualifié
et le vieillissement de la population ne
va rien arranger. De leur cote, de plus
en plus de femmes accèdent à un ni-
veau de formation élevé et ont envie de
faire une carrière professionnelle, sans
négliger pour autant leurs tâches fami-
liales. Enfin , 40% des femmes suisses
d'aujourd'hui sont célibataires , veuves
ou divorcées , donc souvent dans l'obli-
gation de se prendre en charge. Cl.B.

Préserver la famille Les femmes ne doivent pas rester au
bas de l'échelle uniquement. Elles doi-

Les mesures proposées concernent vent gravir aussi les échelons des res-
la formation , en particulier dans le do- ponsabilités. Keystone

Installations sportives en Suisse
Le beau muscle s'épanouit

Il ressort d'une enquête menée en 1986 par l'Office fédéral de la statistique
(OFS) que les installations de sport se sont considérablement développées en
Suisse depuis 1975. On y voit notamment un effet de la loi fédérale du 17 mars
1972 encourageant la gymnastique et les sports. Le nombre des personnes qui ne
pratiquent aucun sport a régressé de 31% en 1978 à 23% en 1984. Un quart des
adultes disent faire du sport deux fois par semaine, et les deux tiers des jeunes font
du sport dans le cadre du mouvement Jeunesse et Sport.

Au cours des 20 dernières années, la
construction d'installations couvertes
a connu un essor important: le besoin
de faire du sport par n'importe quel
temps se généralise. Le tennis est de-
venu un sport populaire , mais le
squash lui fait une concurrence sé-
rieuse (il y avait 488 courts de squash
en 1986). Les patinoires et piscines
couvertes ont enregistré une évolution
semblable. Au cours des onze dernières
années, on a construit quatre fois plus
de piscines couvertes avec bassin de

Les deux tiers des jeunes affirment
exercer un sport : combien de fanfarons
parmi eux ? GD Alain Wicht

plus de 16,6 m que de piscines en plein
air. Le nombre des patinoires couver-
tes a triplé, passant de 18 à 56, alors
que celui des patinoires en plein air res-
tait stable.

Les salles de gymnastique et de sport
se sont aussi dévelopées à un rythme
soutenu , s'accroissant de 20% entre
1975 et 1986. Des efforts sont réalisés
pour mettre à la disposition des spor-
tifs des installations permettant de
s'entraîner , mais aussi de pratiquer un
jeu , par n'importe quel temps. L'en-
quête de l'OFS montre encore que sou-
vent les petites communes sont mieux
équipées que les communes urbaines.
Mais il y a.des différences notables.

Initiative privée
L'enquête montre le rôle prépondé-

rant joué par les pouvoirs publics. 86%
des installations sont la propriété to-
tale ou partielle de la Confédération,
des cantons ou des communes. La par-
ticipation des pouvoirs publics est su-
périeure à la moyenne dans le finance-
ment des terrains de football , des ter-
rains avec un revêtement pour tous les
temps, des pistes circulaires d'athlétis-
me. L'aménagement des courts de ten-
nis et de squash en revanche a davan-
tage été laissé à l'initiative privée.

En prévoyant trois heures hebdoma-
daires de gymnastique pour tous les
écoliers des écoles primaires et secon-
daires et en rendant le sport obligatoire
dans les écoles professionnelles, la loi
de 1972 a occasionné de lourdes dé-
penses aux communes. (ATS)
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Surface habitable : 248.33 m2. Renseignements et plan de finance- ^"  ̂

?. ̂ «oT' Libre
Rez: séjour , salle à manger , chemi- ment auprès de 

.U-i/aJ bbu i  
immédiatement

née, cuisine, 1 chambre, W.-C.-lava-
bofe ^M AGENCE I 1 * 037/22 55 50bofe

' 
^M AGENCE I 1 * 037/22 55 50

Etage : 3 chambres, 2 bains-W.-C. Jk trN. "̂ "̂ ' flCMT 
S A louer dès juin 1988 à la rue de Lau- matin 8 - 1 2  h.

Grand sous-sol : hall , buanderie , cave ÊYM 3px \ fl ÈA''  ̂ * sanne
disponible. 2 garages indépen- f W^V \ 

| y 
voUS... APPARTEMENT

\\^K#*?H£E 2 75 80 4 PIÈCES *^
ePoss. d'acquérir le terrain à un bon V^-ElF CC> °29 THèME T

prix (économie frais de mutation). ^ _̂_J^  ̂ .,:, .r LA TOU R DE 
+ cuisine habitable , très ensoleillé , ou a convenir

Choix des aménagements. jouissance d'une terrasse et d'un jar- studiodin comprenant une maisonnette w

Entrée en jouissance: automne A . multifonctionnelle. ITieilblé1988 .
La publicité décide Loyer: Fr- 1600 _ + char9es - Fr. 350.- ch.c.

Ecrire à Scepy SA , case postale 25 
l'acheteur hésitant * 037/22 13 21. » 22 27 32

1783 Pensier/Fr,bourg. I acheteur hésitant 
17_ 66806

^«̂ "¦"¦" ¦""" «¦¦^̂̂ I^P'-W " 
¦. ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ ' M im

^Xl PISCINE DU I LS,
>) | SCHOENBERG [_ >)

Route Joseph-Chaley FRIBOURG

Apprenez à nager ou perfectionnez-vous
(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo,
| responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

du lundi 28.3.1988 au jeudi 31.3.1988 et
du mardi 5.4.1988 au vendredi 8.4.1988
(Vendredi-Saint 1.4.1988 et lundi de Pâques 4.4.1988 pas de cours).

- POUR ENFANTS: du lundi 15 février au vendredi 19 février
à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. / 11-12 h.
Entrée: Fr. 1.- au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

- POUR ADULTES: du lundi 15 février au vendredi 19 février
à choix de 17-18 h. / 18-19 h.
Entrée: Fr. 3.- au lieu de Fr. 4,50

______________________________________________ é________________ ^^

7M Ê̂¥iSi r̂̂ ~̂ ^m Wk' ^____ï _j___ Es
#ip jj pla Wk

_J* mMMMM BUT , JB SL Trooper 4 x 4

Mffffife iffi^̂  ̂ \\\\\\\_W___̂ wÊk

mr̂ L̂W __¦ :4t ABB^____^ _̂___ ^ _̂__ _̂_ _̂________H___kf* m ,m

114 CV au (tout) terrain d'essai!
fes .s.

Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du
muscle et vous offre maintenant 114 CV issus l C A CtKtf
d'un moteur à injection de 2,6 II Ou les 100 CV fc fcAaJNW
d'un turbodiesel à injection directe! GrV0_-fc-0€t?X

I Désormais, élégance et confort vont de pair ~~
avec brio. Un galop d'essai vous tente?
Nous vous attendons:

Villars-sur-Glâne/Moncor, •_? 037/2498 28

CERVIA/ BAR^EUSAZ SSirST 
""" A louer APPARTEMENT

ADRIA appartement ,MÂBT.llrl ,T 
quartier du Bourg à louer 3 pees. mi-

7« _ 2 _-,,« APPARTEMENT confort , bien situé
A louer maisons et /U m , neUT _ local près Mar |y . Prix
appartements de cuisine, bains, che- K ?" commercial modéré ,
vacances confor- minée, grand bal- Loyer max. 800.-
tables et soignés. con, vue et accès ch.c. env. 200 m2 Ecrire sous chiffre

>*.,**. ï*dr,oUà ,oo., ;.r/24 29 ,s avec viWne SJfSi—
mann Çniccoc

.021/25 70 60. a l'année. 17-302442 * 037/22 21 08 |A C P. 1033.Uass postais __________________________________ ¦______________a____si____________
igig 1701 Fribourg.

"H 3001 Berne
3NT 1 _^__^̂ _ ____^__ 
JRG ~~̂ ~—,"̂ —~

Pràe naro A '0Uer 3 M^iSt A louer.. -. .. rres gare, dans HI M Attaché commer-

Ï.SW3. "2.n AP Z„ENT -««CHE STUDIO

£«*- BUREAU 3Î4 PIÈCES STUD|0 ~'<
(2 pièces) nbre dès fe 1w maj  ̂FRIBOURG, dès le 1" avril.

'̂̂ ^1, 
Prix par mois Loyer: Fr. 630.- Prix Fr. 470.-.

"
sanne

9 Fr. 650.-+  ch. ch. comprises. ,037/34 1042 .037/248107
56 01 Libre ,037/65 17 86 dès 18 h. heures des repas.

I immédiatement. (h. de repas) 17-301432 17-301440

' 1 î. 037/22 55 50 ~"̂ ~̂ ~""^_~

8 à la rue de Lau- mat'n 8 - 12 h. ¦

EMENT A |Quer / / t̂\ j 4 Ê^" ^^̂ fck,

rasse etd' unjar- 
Studl O >*^ J** ^̂ mV-

ie maisonnette a____E_______p ^̂ ^pn ÊlW - *̂̂ '̂

charges. Fr. 350 - ch .c. \ M ^W^Ci " '

17 66806 * 22 27 w-301425 /̂ Respectez \a priorité



Conserves Hero
Dividende accru

Grâce notamment aux acquisi-
tions effectuées durant l'exercice, le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe alimentaire Hero, à Lenz-
bourg, a progressé en 1987 de 25% à
509,7 (en 1986: 407,7) millions de
francs. La forte hausse du bénéfice
net de la maison mère (+21 ,5% à
12,4 millions de francs) permettra
le versement d'un dividende aug-
menté. (ATS)

Créateurs d entreprises
Guide vaudois

Sous le titre «Implantation en
terre vaudoise», le Crédit suisse a
présenté mardi, à Lausanne, un
guide « unique en son genre et indis-
pensable à qui envisage de créer une
entreprise ou de s'installer dans le
canton». Après les brochures «Le
canton de Vaud» et «Les Offices
vaudois de cautionnement», c'est
le troisième ouvrage que cette ban-
que consacre au grand canton ro-
mand. (ATS)

Swissair/Sabena
Rien ne presse

La question de l'intégration de
Swissair à la politique aérienne de
la Communauté européenne est
«beaucoup plus urgente» que celle
de la coopération avec les différen-
tes compagnies qui l'ont approchée,
en particulier Sabena, a déclaré
mardi à Bruxelles M. Hans Ruedi
Hagedorn , directeur des relations
internationales de la compagnie
suisse. (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDADTi n/-uiiorv_/r. i

21.03. 22.03.

Swissair p
Swissair n

1120
10101

BANQUES
21.03. 22.03.

Aarg . Hypo p 1840 1840
BSI p 2750 2700
BSI n 1200 1150
Banque Leu p 2800ex 2775
Banque Leu n 2350ex 2325
Banque Leu bp ... 420ex 415
Bâr Holding 14000 13550
Bque Gotthard p .. 660 645
Hypo Winterth 1500 d 1600 t
UBS p 3250 3195
UBS n 635 620
UBS bp 122 121
SBS p 370 367
SBS n 304 301
SBS bp 316 313
CS p 2525 2525
CSn 490 490
Bque Nationale .... 615 d 615 d
BPS 1670 1 1650
BPS bp 159 ex 159

Abbott Lab 

I INDUSTRIE | Sg£=
Aluminium Co ....

21.03. 22.03. Amax 
Americ.Brands ...

Aare-Tessin 1700 t • 1750 d Amer.Cyanamid .
A. Saurer p 370 374 1 Amexco 
Atel.Charmilles ... 1575 d 1550 Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 815 810 American.Médical
BBC p 2170 2140 Amer.Tel.Tel. ...
BBC n 375 370 Amoco 
BBC bp 332 327 Anhaeuser-Busch
Buss 1575 d 1600 o Archer Daniels ..
Cel.Attisholz p .... 1725 1725 Atl. Richfield 
CKW 1260 1250 d Baker 
Ciba-Geigy p 2930 1 2900 Baxter 
Ciba-Geigy n 1490 1 1470 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 1970 1965 Bell Canada 
Cos p 3900 3825 Bellsouth Corp. ..
Cos bp 520 505 Black & Decker ..
EG i_au.enburg 1900 1900 Boeing 
Fischer p 850 840 Borden 
Fischer n 200 200 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3450 3450 Campbell Soup. .
Jelmoli 2350 t 2225 Canadian Pac 
Hermès p 250 250 d Caterpillar 
Hermès n 85 d 85 d Chevron 
Héro n 6075 6200 Chrysler 
Hilti bp 485 495 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1900 1900 d Coca-Cola 
Globus p 7450 7500 Colgate 
Globus n 6700 6500 d Commu. Sat 
Globus bp 1240 1 1230 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé p 8925 1 8825 Control Data 
Nestlé n 4390 4375 Corning Glass ....
Nestlé bp 1440 1420 CPC Internat 
Rinsoi n 850 1 835 CSX 
Sandoz p 12750 11650 Digital Equipm. ..
Sandoz n 5120 5050 Walt Disney 
Sandoz bp 1960 1945 Dow Chemical ...
Alusuisse p 646 640 1 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 240 235 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 52.50 53.50 Echo Bay Mines .
SIG p 5300 d 5300 d Engelhard Corp. .
SIG n 1930 1920 d Exxon 
Sulzer n 4600 4675 Fluor 
Sulzer bp 382 380 Ford Motor 
Von Roll n 235 229 General Electr. ..
Von Roll p 1415 d 1400 General Motors ..
Zellweger bp 1860 1830 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4250 1 4150 Goodyear 
Zù-ch. Zieg. bp ... 655 650 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western .

I 1 Halliburton 

HORS BOURSE | tS  ̂:::::::
Honeywell 

21.03 . 22.03. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 150000 151500t Inter.Paper 
H.-Roche bj 112000 110500 ITT 
H.-Roche Baby .... 11225 11100 Kraft Inc 
Agie bp 345 342 Lilly Eli 
Astra 0.95 0.90 Litton 
Feidschl.p 3750 3700 1 Lookheed 
Feldschl.n 1575 d 1575 Louisiane L 
Feldschl.bp 1190 1175 d Maxus 
Bûro Furrer 2925 2925 MMM 
Haldengut p 2750 d 2750 d Mobil Cop 
Haldengut n 2575 2550 d Monsanto 
Huber & S. bp .. . 540 530 J.P. Morgan 
Kuoni 36000 35000 NCR 
Michelin n 360 d 360 d Nynex 
Mikron n 230 d 230 Occid.Petr 
Prodega bp 300 300 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4725 4550 Pacific Telesis ...
Spiro Int 290 275 Pennzoil 
Swiss Petrol 33 d 33 Pepsico 

A CCI IDAMPCC

21.03. 22.03.
Bâloise n 1725 1700
Bâloise bp 2200 2125
Helvetia jum.n 3650 3650
Helvetia bp 2200 2150
Neuchâteloise 780 800
Cie Nat Suisse 7000 7025 d
Réassurances p ... 14400 13950
Réassurances n .. 6625 6550
Réassurances bp 1975 1975
Winterthour p 5550 5400
Winterthour n 2800 2800 1
Winterthour bp .... 721 t 712
Zurich p 5800 5775
Zurich n 2750 ' 2725 1
Zurich bp 1890 1855

DM A MPCC
niHMIMUCO

21 .03. 22.03.
Adia p 7750 7600 1
Ascom p 5350 5250
Elektrowatt 3175 3175
Forbo p 3250 3140
Galenica bp 670 675
Holderbank p 5075 5050
Holderbank n 950 945
Holzstoff p 4010 4025
Holzstoff n 2925 2925 d
Interdiscount 3575 3475ex
Intershop 745 740
Jacobs-Such. D ... 8200 8275JacoDS-Such. p ... 8200 8275
Jacobs-Such. bp . 705 695
Keramik Hol. ps ... 765 755
Landis & Gyr n 1120 1120

¦Maag n 600 630
Mercure p 3800 3825
Mercure n 1380 1390
Mikron p 1440 1375
Motor-Columbus .. 1390 1390
Môvenpick p 6025 5900 t
Oerlikon-B. p 905 900 t
Oorlikon-B. n 202 200
Financ. Presse .... 230 215
Schindler p 4500 4550
Schindler n 720 I 700
Sibra p 430 425
Sibra n 325 d 325
Sika p 2475 2450
fin* P 323 314
Jalo-Suisse 255 255
Surveillance bj 4850 4790
Surveillance n 4200 4100
Sudelektra 375 380
Usego p 875 d 870 d
™ars 270 270
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M L'économie lausannoise roupille
Projet d'ensemble absent
Lausanne qui roupille ou Lausanne La SIC constate que la capitale vau-

qui frétille ? C'est, en substance, l'alter- doise perd peu à peu sa substance fisca-
native posée mardi par la Société in- le, car les entreprises et les gros contri-
dustrieïle et commerciale de Lausanne buables s'établissent de plus en plus en¦ (SIC), la plus ancienne association éco- banlieue. Il est souhaitable d'encoura-

je nomique vaudoise, fondée il y a 128 ger la construction de logements rési-
J ans. dentiels, voire de luxe.
1Z_ Malgré la période de haute conjonc-¦ A Dans une conjoncture marquée par ture, Lausanne voit son potentiel éco-
J l'absence d'une majorité claire dans les nomique se dégrader.
_g autorités politiques de la commune et Si, pour le logement, une prise de
! _ la déficience de l'information écono- conscience s'est faite pour assurer le

mique donnée à la population , la SIC maintien à Lausanne d'une population
.„ en appelle à une action plus résolue des stabilisée à 130 000 habitants il n'en a
Q\ milieux patronaux , invités à se battre pas été de même pour les locaux réser-

sur le terrain , voire à descendre dans la vés aux activités professionnelles, dont
rue. les besoins ont pourtant eux aussi aug-

Face à la dispersion des efforts et au mente fortement. Il faut trouver au
manque de conception économique moins 300 000m2 réservés, au main-
globale, la SIC (qui réunit les petites et tien , voire à un léger développement
moyennes entreprises) souligne la né- de l'activité économique lausannoise ,sn cessité d'un projet économique d'en- souligne la SIC, en citant en exemple le

a semble et d'une prise de conscience de dynamisme, la progression et la réus-
• la population , qui ne doit plus se culpa- site de la ville de Fribourg, qui a mis
ls" biliser en croyant qu 'il n'est pas bien de une zone d'un million de mètres carrés
I
e gagner de l'argent. à la disposition des entreprises. (ATS)

Le __________________________________________________ ^^_^^^^__^__^

Recul sensible
Rinsoz & Ormond (Vevey]

En 1987, le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe Rinsoz & Ormond, à
Vevey, a diminué de 6, 1% à 178,6 mio
de francs contre 190,3 mio de francs en
1986. La marge brute d'autofinance-
ment du groupe actif dans les secteurs
du tabac et de ( alimentation s est éga-
lement repliée, de 22,6% à 7,72 (en
1986 : 9,98) mio de francs pour le
groupe et de 19,7% à 6,78 (8,45) mio de
francs pour la maison mère, a commu-
niqué mardi la société. Le dividende
sera cependant maintenu.

La société s'est refusée à communi-
quer avant la prochaine assemblée gé-

nérale le montant du bénéfice net réa-
lisé en 1987. La divers i fication des ac-
tivités s'est poursuivie l'an dernier:
comme en 1986, les ventes de produits
du tabac se sont repliées (- 11 , 1 % à
121 ,8 mio de francs), tandis que le
chiffre d'affaires hors tabac a progressé
de 6,8% à 56,8 mio de francs. Au début
de ce mois, la société avait indiqué que
les investisseurs qui ont acheté l'an
dernier une «participation minoritaire
importante» dans le capital de 15 mio
de francs avaient été identifiés. Des
discussions sont en cours avec ces trois
investisseurs. La situation «n 'est pas
encore clarifiée». (ATS)

AMCDirAIMCC

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
FUR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ....
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

77
131
25
114
126
72.25
27.50
32.25d
51.25
53 d
82.50
53 d
94.50
81.50
61.25
62.50
50.50
34.50
48.75
59.25t
74.25d
45.25e»
49
44.75
17.501

21.03. 22.03. •

69.75d 69.75
63 63
40.75 40.25
45.50 45.25d
64.75 63.25d
26.50 27.501
64 d 62.25d
72 70.50
37.25 36.50
129 d 127 d
20.50 21
40 39.75
105.50 105 USF&G 45.26
45 44 USG Corp 49
??i tn ??i 2n USX Corp 44.7E
U il cS? Wang Labor 17.5C
o_ _:« Z. 01 Warner-Lambert .. 107
__ . ¦??_. S, ,.,- _, Waste Manag 51.75
.2 _ 5d .1 ?9d Woolworth 66.76
2!

d £2.75 Xerox 79.75

28 25 28 
Zen'lh 24 25

68^50 67.50
77 d 76.50

S# S d ALLEMAG
27.25ex 26 50 I _ 
94.50 92 - - -
65.50d 65.75 1B0J

34.75 33.25 .,_ ...
28.75 28.25 AEG 210
55 54.50 ASKO p 575
61.75 61.50 BASF 209t
40.50 40.50d gaver 228
53 25 51 75d BIV,W 448

38 50 39 50 Commerzbank .... 197
77 75d 77 Daimler-Benz 585
69^0 68 Degussa 290
41 75 41 d Deutsche Bank .... 364t
156 156 Dresdner Bank 2 4 50
89.75 88 t • \__en™ .-. % °

d

123 t 121.50 Hoechst AG 219
124 50 121.50 Mannesman 106.5C
58.50 58.25 \^B'7e^7% l?l
29 29 95 Nixdorf 475
28 26 50d RWE Stamm 176
61.25 6li50 Schering 380
og OR 25 b.omens ooZ
62.25 61.50 7/Tsen i?i
61 60 50 Veba z '°100.50 1O0 VW 203.5C
56 50 35.ÎS Wella 442
91.75 89.75
38.50 38
54 53
113.50 112d
47.50 47 50 
72.50 72.25
21.75 21.75
94 d 93.50
32.25 33.25 ' Aegon ...
159 159 Akzo 
61.25 62 ABN 
66.50 66.50 Amro Bank
77.50 76.75 Anglo 
118.50 119 Gold l 
119.50 119 d ' BP 
60 d 60 50d De Beers
48.50d 47.75d Driefontein .
10.75 10 Fujitsu 
89.25 88 50t ' Goldfieds ...
62.75 63 25 f Honda 
115.50 115 ICI 
47.50 47 Kloof 
86.50 86 NEC Corp. ..
94.50 93 d Norsk Hydro
38 39.75 Philips 
23.50 23.25 Royal Dutch
40.50d 39.75d Elf Aquitaine
107.50 108.50 Sony 
48.50 47.50 Unilever ...

76.25
130
24.75
113
124.50
71 d
27.75
32.50
50
53.25
82
53
93.50
81.75
61.25
63
49.25d
34 d
47.25
58
73.25d
44.75d
48.25d
44 t
17.75
106
51.25
65.50
79
26

— "̂-.....•̂ s  ̂ '
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45.125

14.625
81.50
31.625
81.375
48.75
22.125
24.375
65.50
39.375
43.75
55.375
48.875
29.75
63
87.375
33.125
87.50
33.125
44.125
41.875
58.125

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P.
Anhaeuser-Bush
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

43.50
72
39.125
63.875
15.375
113.75
47.375
44.625
85
36.125
85.25
84.875
63
28.50

34.125
54.625
93
36.125
38.375
337.25
45.375
52.50
24.75
34

IBM 
' ITT 

2 _  Q3 Int. Paper 
Johnson & J 

203 fri*"»" 
570 Li' Y EI, 
207 Litton 
227 MMM 
444 Occid. Petroleum
jgg Panam 
574 __ °PS >C° 
287 t EfiSr*ù-a 
3g-j Philip Morris ....
2i2 Schlumberger 36.126
409 Sears Roebuck .... 38.375
219.50 Teledyne 337 25
!06 Texaco 45.375
47B Texas Instr 52.50
470 Union Carbid 24.75
173 50 Unisys Corp 34
380 USX Corp 31.50
330 t Wang Lab 12.50
108 Warner Lambert .. 76.375
2ig Westinghouse 51
198.50 Xerox 56.625
440'

22.03.

45.25

14.875
81.625
32
81.75
48.875
21.875
24.625
65.75
39.50
43.625
53.75
49.25
30
62.875
87.75
33.25
87.875
42.125
44.25
44
58.50
43.25
72
39.25

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

1.38
2.5325
82.30
23 95
3.91
73.15
-.1105
11.70
23.00
21.25
21.60
33.85
0.99
1.22
1.105
1.0915

1.41
2.5825
83.10
24.65
4.01
73.95
0.113
11.80
23.70
21.85
22.30
34.85
1.03
1.26
1.135
1 1035

63.625
15.25
114.126
47.50
44.50
85.25
36.375
B4.875
84.875
63.25
28.50
2.875
34.50
55.125
93.25
36.125
38.50
338.25
45.75
52.875
24.75
34.25
31.50
12.50
76.375
51
56.625

rm/CDC

21.03.

54
79.50
31
52
25.50
126.50
7.05
16.25e»
16.25
16.50
27.50
19
27.50
16

42
22.50
169 t
64.50
58.75
86 50

22.03.

52.501
79.50
30.75
52
26
126
7 t
16
16.50
1650
27.50
19 t
27
16.50
23.50
42
22.25
168.50
65
58.25
86.50

ECONOMIE 
Bons résultats chez Lindt & Sprùngli
Produire européen

Le chocolatier de Kilchberg (ZH)
Lindt & Sprùngli se met à l'heure euro-
péenne et prépare activement le virage
de 1992. Pour être à même de maintenir
sa position lors de cette échéance, le
chocolatier prévoit la construction
d'une nouvelle fabrique dans la ville
ouest-allemande d'Aix-la-Chapelle, a
déclaré hier à Kilchberg M. Hans-Jôrg
Meier, président de la direction du
groupe.

Ces ambitions européennes n'occul-
tent toutefois en rien tes objectifs sur
les autres marchés. En priorité,
M. Meier a cité les Etats-Unis et l'Ex-
trême-Orient où le groupe zurichois
entend augmenter ses ventes. Il n 'est
cependant pas question d'y implanter
d'unité de production.

M. Meier estime la position de l'en-
treprise en Europe comme bonne dans
l'optique du marché européen unique
de 1992. Lihdt & Sprùngli produit en
Suisse, en France et en Allemagne fédé-
rale où une nouvelle fabrique sera
construite. Un investissement de quel-

que 200 mio de DM est prévu à cet
effet.

Les résultats du groupe se sont amé-
liorés en 1987. Le chiffre d'affaires
mondial a progressé de 3,4% pour at-
teindre 731 mio de francs et les ventes
du groupe ont augmenté de 3,5% pour
monter à 673 mio de francs. La marge
brute d'autofinancement a fait un
bond de 36,7% à 43 mio de francs, per-
mettant de dégager un bénéfice net en
augmentation de 43,3% à 12 mio de
francs.

Les actionnaires profiteront de ces
bons résultats. Ils toucheront un divi-
dende augmenté. Les ventes de la mai-
son mère Lindt & Sprùngli SA, Kilch-
berg, ont atteint 231 (228) mio de
francs, le bénéfice net 9,2 (7 ,6) mio de
francs.

Malgré la poursuite d'une concur-
rence acharnée, l'exercice 1988 est en-
visagé avec confiance. Le groupe ne
prévoit aucune acquisition , mais n'en
exclut pas la possibilité. (ATS)

Concurrence
Nest e et Burtoni

Le groupe agro-alimentaire français
Saint-Louis s'est mis sur les rangs pour
le rachat de tout ou partie du groupe
italien Buitoni , malgré la décision de
Carlo de Benedetti de vendre celui-ci en
totalité au groupe suisse Nestlé.

Saint-Louis avait proposé, la se-
maine dernière , 3 mia de francs
(530 mio de dollars ) pour Buitoni SA,
holding française contrôlant les activi-
tés en France, en Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas du groupe italien , une
proposition qui est «toujours d'actua-
lité », a indiqué lundi la direction du
groupe. (ATS)

CDIDAI IDf_

21.03. 22.03.

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d 550 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

- 40 emplois
Fabrique de machines

La fabrique de machines textiles
Schaerer SA à Erlenbach (ZH), sup-
primera 40 de ses 230 emplois jusqu'à
la fin de cette année. 20 places de tra-
vail disparaîtront déjà en mai pro-
chain.

Les ouvriers seront au chômage par-
tiel à 50% jusqu 'à cette date. La dimi-
nution des emplois se fera par le biais
des départs naturels et de 14 licencie-
ments.

Cette suppression d'emplois tou-
chera avant tout des mécaniciens et
des manœuvres.

(ATS)

DU I CTC

1.35
2.46
81.70
23.60
3.80
72.60
- .1080
11.60
22.65
20.90
21.25
33.75
-.85
1.15
1.07
1.07
-.90

1.45
2.66
83.70
25.10
4.10
74.60
-116C
11.90
24.15
22.40
22.75
35.25
1.10
1.30
1.17
1.12
1.20

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

MCTAI IV

achat

447

20113
133
144
123
650
610
6.35
286
504
22677

450

20262
143
154
133
730
650
6.55
295
509
22919

Or - $/once ...
Or- Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
¦ 037/2 1 81 11

' 17-830



t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants:
Marie-Louise Sauterel-Burgy, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à

Nyon et Payerne ;
Jean Burgy, à Cugy ;
Pierre Burgy-Chuard , leurs enfants et belle-fille , à Cugy ;
Raymonde Biolley-Burgy et sa fille;
Jacques Burgy-Ducry et ses filles , à Villars-sur-Glâne ;
Paul Burgy-Piller et ses enfants, à Cugy ;
Les familles Têtard , Hug, Burgy, Rotzetter , Chuard,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Rosa BURGY-TETARD

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, endormie paisiblement
dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le jeudi 24 mars
1988, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira , ce mercredi 23 mars 1988, à 19 h. 30, en
ladite église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-66966

t
Ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Reine DING

Elle s'est endormie, le mardi 22 mars 1988, dans sa 93e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, le jeudi 24 mars 1988, à 14 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
La défunte repose en la cTiapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 23 mars,
à 19 h. 45.

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

17- 1601

t
Madame Justine Mazza-Schroeter-Richoz , à Villars-sur-Glâne, Villars-Vert

40;
Monsieur Armand Mazza et famille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Lina et Marcel Andrey-Mazza, à Villars-sur-Glâne, et

famille;
Madame Irène Mazza , à Marly, et famille;
Monsieur et Madame Henri Schroeter-Piller, à Corminbœuf, et famille;
Madame et Monsieur Rose-Marie Baer-Schroeter, à Belfaux;
Madame et Monsieur Geneviève Budis-Schroeter et leurs enfants, à La

Roche;
Monsieur et Madame Aimé Schroeter-Bise et leurs enfants, à Delémont;
Les familles Mazza , Vonlanthen , Angeloz et Rossy;
Les familles Richoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAZZA

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le mardi 22 mars 1988, à la veille de ces 79 ans, après une
«longue et pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 25 mars 1988, à 14 h. 30 en
l'église de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le jeudi 24 mars, à
19 h. 45.

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

t
Le Football-Club Cugy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Burgy

mère de M. Paul Burgy,
dévoué caissier

L'office d'enterrement aura lieu , à
Cugy, le jeudi 24 mars 1988, à
15 heures.

17-66861

t
Le Moto-Club glânois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Chatagny
fils de M. Jacques Chatagny

son dévoué membre actif '
17-66974

t
La société de musique

L'Echo des Roches
et son corps de cadets

de Châtonnaye

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques Favre

papa de Christian,
membre d'honneur,

dévoué président
du corps des cadets,

vice-président de la société
et grand-papa de Catherine,

membre des cadets

La société participera en corps à l'en-
sevelissement qui aura lieu le jeudi
24 mars à 14 h. 30, en l'église de
Châtonnaye.

17-66923

t
Le Chœur mixte de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Risse

frère de Mme Agnès Magnin
et Renée Risse
membres actifs

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

t
Le Conseil communal de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Harder
maman de M. Emile Harder

préposé administratif à
l'organisme local de

protection civile

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 23 mars 1988, à 14 h. 30,
en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

17-66878

t
Madame Louis Pugin-Savary, à Riaz ;
Madame et Monsieur Gérard Delabays-Pugin , à Riaz ;
Monsieur Jean-Daniel Delabays, Mademoiselle Véronique Andrey, à Bul-

le;
Monsieur Christophe Delabays, à Riaz ;
Monsieur Alain Delabays, à Genève, Mademoiselle Marie-José Bossens,à

Riaz ;
Monsieur et Madame Maurice Veillon de la Garoullaye, à Paris ;
Monsieur et Madame Olivier Veillon de la Garoullaye , à Chantilly;
Monsieur et Madame Jacques de Week, à Paris ;
Monsieur Gérald Veillon de la Garoullaye, à Paris, '
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Angèle SAVARY

leur très chère sœur, tante , grand-tante, gouvernante et amie, enlevée à leur
tendre affection le 21 mars 1988 à la veille de sa 85e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office religieux sera célébré en l'église de Riaz le jeudi 24 mars 1988, à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose au domicile de sa sœur, Madame Louis Pugin , Bas-des-
Monts, 1632 Riaz.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Favre-Dousse, à Billens;
Monsieur et Madame Biaise Favre-Bueche et leurs enfants Steve et Isabelle,.

Court ;
Monsieur et Madame Christian Favre-Maudonnet et leur fille Catherine , à

Châtonnaye ;
Madame et Monsieur Marie-Claire Pinesi-Favre et leurs enfants Natacha et

Alexandre , à Boudevilliers ;
Monsieur Claude-Henri Favre, à Genève ;
Monsieur et Madame François Favre-Siffert et leurs enfants Johnny et

David, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques FAVRE

maître sellier-tapissier

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 21 mars 1988, dans sa 86'
année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe du mercredi 23 mars 1988, à 19 h. 30, en l'église de Châtonnaye
tiendra lieu de veillée de prières.
L'office de sépulture sera célébré, le jeudi 24 mars 1988, à 14 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose à son domicile à Châtonnaye.

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

t
Les familles Stucki et Verdon à Genève, Cugy, Savigny et Fribourg; Kaiser.

Wasser et Kûnzli à Genève; Friese à Berne; Fontanaz à Pully; Imhoof à
Birsfelden; Hoffmann et Strasser à Brugg; Stàhelin à Morat; Favarger,
Schorderet et Rollinet à Fribourg et Payerne;

ses amis dévoués, en particulier les familles Lingelser et Bugnard à Fribourg
et Chammartin à Genève,
ont la douleur de faire part du décès de leur oncle et ami

Louis STUCKI-VERDON
ancien garagiste sur motos

le 22 mars 1988 dans sa 90e année.
L'office de sépulture sera célébré le j eudi 24 mars 1988 à 14 h. 30 en l'église
de Saint-Pierre à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), ce mercredi 23 mars à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-16 01—



t
Monsieur et Madame Jean-Paul Bidaud-Braulh et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Madame et Monsieur Paul Pause-Bidaud , leurs enfants et petite-fille , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Bidaud-Rey-Belley, à Vérossaz , leurs enfants

et petits-enfants à Vérossaz et Vouvry;
Madame Rose-Marie Bidaud-Figini , ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne et Veyrier;
ainsi que les familles Schyrr, Schmid , Bidaud , parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BIDAUD

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 18 mars
1988, dans sa 87e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: av. de la Harpe 27 , 1007 Lausanne.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de la Maison Dupasquier SA

à Villars-sur-Glâne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques FAVRE

père de M. François Favre
leur dévoué contremaître et collègue de travail

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 24 mars, à 14 h. 30, en l'église de
Châtonnaye.

t
Les officiers , sous-officiers et soldats de la cp

fus mont 111/14
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yolande BARBEY

mère de leur camarade Jean-Marc

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le jeudi
24 mars 1988, à 14 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Alphonse JUTZET

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le samedi 26 mars 1988, à 17 heu-
res.
Mars 1988.

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons |a cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. t fi»3_h\ . .* _»' i
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis Chevali er
Notre nouvelle adresse:
e-**-*.*..-. r_> -t_-t .1 f + ..i. o-venue Général-Guisan 2 2̂2!! ^— '-
Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : *C________»=3ç=i" Ak ______ .]
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ H H_N__Ba fr^̂ ^^B.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. mm. ,„i,ÎM____f "
i . -...;.. _ rVJ7. f i1  10 fifi

t
Le Corps et l'Amicale des

sapeurs-pompiers de Givisiez
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Harder

r

maman du plt Emile Harder
et grand-maman du sapeur

Eric Harder

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 23 mars 1988, à 14 h. 30 en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg.

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Roulin
frère de M. Maurice Roulin

boursier communal et
membre de la commission d'impôt

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

t
Le Groupement fribourgeois

des maîtresses enfantines
fait part du décès de

Monsieur
Edouard Roulin

père de Mme Francine Bugnon,
maîtresse enfantine
à Montagny-la-Ville

t
L'Association du corps

enseignant du 8e arrondissement
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Roulin

père de
Mme Francine Bugnon-Roulin

maîtresse enfantine

L'enterrement a eu lieu le mard i
22 mars 1988.

t
Remerciements

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

La messe de trentième
pour

Monsieuri .

Louis Beaud
sera célébrée gn l'église de Saint-
Aubin , le vendredi 25 mars 1988, à
19..h. 30.
mmmmMwmwmMmmmm m̂mmm

PERDU

lundi soir à Marly MAGYAR VIS-
ZLA, braque hongrois, mâle,
7 mois , couleur rouille, répond au
non Pagony, tatoué à l'oreille.

Hertling Inge, *. 46 54 61

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Maurice BRASEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs dons et offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 26 mars 1988, à
18 h. 30.
A ceux qui l'ont connu et aimé, ayez une pensée pour lui.

¦ 

Mars 1987 - Mars 1988

Sans avoir pu nous dire au revoir voici déjà
une année que tu nous as quittés , bien chère
maman et grand-maman.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs. Que
tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.
Dans le silence de la séparation il n'y a pas
d'oubli pour ceux qu 'on aime.

En souvenir de

Madame
Marie CHASSOT-RATTAZ^

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 26 mars 1988, à
19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère épouse, mère, belle-mère et grand-mère

Madame
Josy BRÙLHART-PILLER

née Bossard
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , par leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Un grand merci s'adresse à M. l'abbé Bulliard , au chœur mixte, à l'organiste,
à la délégation « Die Freunde vom Burgerwald», aux camarades d'école ainsi
qu'aux voisins de Bertigny 2 et 4.
Notre reconnaissance va particulièrement au docteur M. Jean-Marc Lâchât,
aux corps médical et au personnel soignant J 1 de l'Hôpital cantonal.
Fribourg, Bertigny 4, mars 1988. Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
26 mars 1988, à 18 h. 15.

17-1700

t
Le conseil d'administration de BFT

Béton frais Tuffière SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Bidaud
père de M. Georges Bidaud,

administrateur

Les obsèques ont,eu lieu dans l'inti-
mité.

t
La direction et le personnel

de Sables & Graviers Tuffière
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Bidaud

père de M. Georges Bidaud,
membre de la direction

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.
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L'œcuménisme de Jean Paul II se retrempe dans le baptême M de la Russie

Les fils de Vladimir il
Mercredi 23 mars 1988

A moins d un miracle, le pape n'ira pas à Kiev, il ne par
ticipera pas à la commémoration du baptême de Vladimir,
prince de la «Russie», en l'an 988. Tout au plus le Vatican
a-t-il été invité à envoyer une délégation aux célébrations de
juin . Pas de rancœur toutefois dans la lettre publiée hier par
Jean Paul II , pas de «petite phrase» sur le sort des minorités
catholiques persécutées par les autorités soviétiques. Elles
feront l'objet d'un autre texte, en cours de rédaction. Cette
fois, le pape se consacre à ce qui est sans doute une des idées
majeure s de son pontificat: au cours de son histoire,
«l'Eglise a su être une et en même temps différenciée», et tel
doit être le chemin de l'unité retrouvée entre Rome et les
Eglises d Orient. Petit texte d une quarantaine de pages
«Euntes in mundum» est un document majeur pour la com
préhension de l'œcuménisme voulu par Jean Paul II.

Le pape joue sur du velours. En 988,
lorsque Vladimir entraîne son peuple
dans les eaux du Dniepr pour recevoir
le baptême, l'Eglise est encore indivise.
Et si Kiev reçoit sa foi de Constantino-
ple, ses princes n'eurent de cesse que
Rome donne également sa bénédic-
tion. L'unité de l'Eglise et de l'Europe
était une réalité, et elle atteignait désor-
mais les frontières de l'Oural. Et pour-
tant... Rome et Constantinople sui-
vaient déjà des voies différentes, Kiev
puis Moscou allaient encore innover
en développant une spiritualité et une
liturgie propres , en langue slave. Les
conditions de la division semblaient
réunies , mais pas pour Jean Paul II , qui
voit dans cette diversité le chemin de
l'unité , et même, plus simplement, le
mode de présence de l'Eglise dans le
monde.

Le droit a la diversité
culturelle

Il le répète à longueur de voyages, la
foi doit deven ir culture. Elle ne saurait
se contenter de motiver les gestes cha-
ritables (aujourd'hui on dit solidaires)
de quelques cœurs sensibles. Elle res-
semble plutôt , écrit Jean Paul II, à une
semence qui grandit en transformant
profondément la terre où elle a ete
jetée , pour qu'elle donne de nouveaux
fruits. Par exemple, saints Cyrille et
Méthode pouvaient - ils auraient
même dû, selon certains théologiens de
l'époque - utiliser le grec pour l'évan-
gélisation des peuples slaves, un peu
comme les colonisateurs du siècle
passé ont fait du français ou de l'an-
glais le moule obligatoire des élites du
tiers monde. Cyrille et Méthode, au
contraire , inventent un nouvel alpha-
bet, ils traduisent en slavon les textes
liturgiques et bibliques. Ils préparent
ainsi le baptême de Vladimir, qui n'est
pas seulement un geste religieux , mais
'acte de naissance de la culture russe.

Les Grecs, les Latins, les Slaves: en
l'an mil , chacun avait sa langue, sa
culture et sa liturgie , et pourtant c'était
la même foi et la même Eglise, «le
Siège romain intervenant dans un
commun accord, lorsque surgissaient
des différends en matière de foi ou de
discipline».

La clé du pape
On comprend alors l'intuition qui

guide Jean Paul II dans ses voyages, et
le rôle qu'il attribue à la papauté: la foi
est une, mais elle se vit dans des cultu-
res différentes; la diversité des Eglises
d'Orient n'est pas un pis-aller en atten-
dant le retour à la discipline romaine,
«elle ajoute à la beauté de l'Eglise».
Loin d'être une exception, c'est un
principe général, écrit le pape dans un
passage qui donne sans doute la clé de
son œcuménisme: «La dimension uni-
verselle et la dimension particulière
constituent dans la vie de l'Eglise deux
sources également essentielles: la com-
munion et la diversité, la tradition et
les temps nouveaux, les anciennes ter-
res chrétiennes et les peuples nouveaux
qui accèdent à la foi. L'Eglise a su être
une et en même temps différenciée».

Les conflits passés, les anathèmes
que se sont lancés papes et patriarches?
Des «malentendus séculaires» qu'il
faut dépasser dans un dialogue que le
pape voit «en constant progrès». A lire
ce texte, on a le sentiment que, du
point de vue catholique, l'unité entre
Rome et Constantinople est possible,
qu'elle est peut-être proche. Tel est en
tout cas le défi que lance le pape à ceux
qu'il appelle «les fils et filles spirituels
de saint Vladimir».

Un œcuménisme politique
Mais l'œcuménisme de Jean Paul II

ne se comprend pas sans sa dimension
politique: dans sa tête, si la foi devient
culture, si elle transforme la vie des
peuples, elle ne peut pas ne pas avoir
d'implications politiques. Voilà pour-
quoi il peut écrire que l'unité des chré-
tiens anticipe et prépare la réunifica-
tion de l'Europe. La logique va plus
loin: si le respect de la diversité dans
l'unité est la règle en Eglise, elle vaut
aussi pour le monde. «Chaque pays»,
écrit le pape, «doit pouvoir choisir ,
dans la liberté et la vérité, les voies de
son développement». On comprend
mieux ses interventions, à chacun de
ses voyages, en faveur des cultures me-
nacées par les impérialismes, de l'Est
comme de l'Ouest. Et son appel n'est
pas sans importance dans un pays qui
ne sait que faire de ses minorités,
comme l'URSS.

Patrice Favre

Afrique du Sud: hebdomadaire catholique interdit

^V>'v<

L'«Action de carême» indignée
Les autorités sud-afncai-

nes ont interdit pour trois
mois l'hebdomadaire «The
New Nation», édité par
l'Eglise catholique en Afri-
que du Sud. C'est le ministre
de l'Intérieur Stoffel Botha
qui a pri s cette décision , ren-
due publique hier. .

«The New Nation», connu pour ses
prises de position antiapartheid , est in-
terdit jusqu'au 10 juin prochain. Il
était depuis longtemps dans le collima-
teur du régime de Pretoria.

A 1 «Action de carême» à Lucerne,
où l'on a versé l'an dernier 20 000
francs pour le lancement de ce journal
appartenant à la Conférence épisco-
pale sud-africaine , on se déclare «indi-

gne» par une telle mesure répressive
qui confirme à souhait le témoignage
de l'évêque auxiliaire de Johannes-
bourg, Mgr Patrick Mvemve, lors du
lancement de la campagne de carême.

«The New Nation» est le premier
organe de presse victime d'un décret
d'août dernier qui permet au ministre
de l'Intérieur d'interdire pour trois
mois ou de soumettre à la censure un
périodique qui - à son avis - travaille
volontairement ou involontairement
«pour la révolution». Fondé en 1986
par la Conférence épiscopale catholi-
que d'Afrique du Sud, «The New Na-
tion» tire à quelque 70 000 exemplai-
res et est lu en premier lieu dans les
«townships» habitées par les Noirs.
Son rédacteur en chef, Zwelakhe Sisu-
lu , a été arrêté en décembre 1986 en
vertu des dispositions de l'état d'ur-
gence et se trouve encore en prison
sans acte d'accusation. (APIC)

Lothar Spaeth: 3e majorité absolue dans le Bade-Wùrtemberg

Un rival est né pour Kohi
H 
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Saint-Pierre à Rome et Saint-Basile à Moscou: les mille ans du baptême de la Russie rappellent à Jean Paul II l'unité qui
régnait alors dans l'Eglise et dans l'Europe. Keystone

W05ï _ 8-
II faut le faire : Lothar Spaeth est

parvenu pour la troisième fois à assurer
la majorité absolue à son parti chré-
tien-démocrate dans le Bade-Wurtem-
berg. Il à, certes, perdu un siège dans la
bagarre, tandis que les sociaux-démo-
crates et le parti des verts en gagnaient
un , mai cet échange est dû au système
électoral et non à la volonté des élec-
teurs.

Faut-il s'étonner de ce résultat dans
un Etat dont 81 % des habitants esti-
ment «mieux vivre que dans le reste de
l'Allemagne» albfs que 3% seulement
pensent le contraire ? Les vaincus sont
les trois autres partis établis: les so-
ciaux-démocrates n'ont pu réaliser le
bond espéré , les verts ont sauvegardé
de justesse leurs effectifs, tandis que les
libéraux glissaient au-dessous de 6%.

L'extrême droite se réveille
En marge des 5%, on retrouve plu-

sieurs formations qui ont en commun
d'avoir progressé et d'appartenir à la
droite extrême: lé Parti national-dé-
mocrate (néonaziXavec 2, 1%, le Parti
écologique (1.4%) et le Parti républi-
cain (1 ,0%). Si le Parti national-démo-
crate (NPD) est nettement néonazi , les
deux autres se défendent de partager
ses vues extrémistes.

Ces trois formations ont marqué des
points dans les fiefs ru raux de la démo-
cratie-chrétienne qui y a fait les frais de
la politique agricole européenne. La
CDU y a enregistré jusqu 'à 10% de per-
tes. Pourquoi? Il s'agit de régions dans
lesquelles les fermes cessent leurs acti-
vités au rythme moyen de sept par
jour. D'autre part , la structure agricole
de ces régions est précaire : il s'agit
pour la plupart de fermes dont les ter-
res ne dépassent pas la douzaine d'hec-
tares et dont les paysans travaillent
parallèlement dans les usines voisines
dans une proportion des deux tiers.
Bref, des activités agricoles partielles
condamnées à disparaître.

Grogne paysanne et autre
La CDU et le Parti libéral font les

frais de cette inévitable mutation mais
aussi des divergences qui ont opposé
Bonn et Stuttgart ces derniers mois.
D'aucuns prétendaient que la meil-
leure opposition pratiquée à l'égard du
Gouvernement de Bonn n 'était pas
celle de la social-démocratie mais celle
de... Lothar Spaeth , notamment en
matière de réforme fiscale et d'effica-
cité et de gestion politique en général.

Même la conservatrice «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» parlait lundi

de la «victoire (de Spaeth) contre
Bonn». Encore faudrait-il s'entendre
sur l'interprétation de ce diagnostic.
Les uns en concluent que les chrétiens-
démocrates doivent se montrer plus
intransigeants à l'égard des libéraux ,
d'autres sont enclins à penser que la
CDU doit déborder sur le centre gau-
che; enfin , certains sont d'avis que le
style du chancelier Kohi doit être com-
plètement refondu.

Quoi qu 'il en soit , le chancelier qui
se sentait à l'aise malgré les nombreu-
ses critiques dont il est l'objet au sein
de son parti , aussi longtemps qu 'il ne
voyait pas de rival à l'horizon , doit
désormais faire preuve de la plus
grande prudence : Lothar Spaeth , vain-
queur à Stuttgart «contre Bonn» n'a
qu 'une bonne cinquantaine et pourrait
devenir rapidement l'homme que l'on
recherche pour Bonn. Pour la première
fois depuis de nombreuses années et
contrairement à la CDU de H. Kohi, le
parti de Lothar Spaeth a marqué une
victoire - et laquelle - à son palmarès
et dans des conditions particulière-
ment difficiles. M.D.

Violence en Irlande du Nord et dans les territoires occupés
Les médias n'ont pas bonne presse

Les terribles images, montrant la
foule en train de lyncher deux soldats
britanniques lors des funérailles d'un
membre de l'A nuée républicaine irlan-
daise (IRA) ont provoqué une contro-
verse au Royaume-Uni : faut-il ou non
restreindre la couverture médiatique de
telles scènes ? . I

I
t

Les caméras de {télévision ont filmé
l'assaut donné paries membres du cor-
tège funéraire, mais n'ont pu filmer le
lynchage proprement dit ni l'exécution
par balles, qui a ed lieu peu après.

Des législateurs demandent de façon
urgente que des liipitations soient ins-
taurées sur la couverture des enterre-
ments et sur les interviews des diri-
geants du Sinn Feîn, la branche politi-
que de 1TRA. Pourf eux , la présence des
caméras favorise lès émeutes et encou-
rage les «organisations terroristes».

«Il ne serait venu à l'idée de per-
sonne de donner la parole aux nazis
pendant la dernière guerre mondiale»,
a déclaré Ivor Stanbrook, législateur
du Parti conservateur. «Je ne vois pas
pourquoi nous offririons la moindre
créance à des gens qui se conduisent
comme le font les propagandistes de
l'IRA».

Le premier ministre Margaret That-
cher a critiqué les télévisions britanni-
ques, les accusant d'avoir donné à
l'JRA ce qu'elle appelle «l'oxygène de
la publicité».

Mais le Ministère de l'intérieur a fait
savoir qu aucune restriction ou inter-
diction n 'était prévue. «Quand il s'agit
de «couvrir» une manifestation en
Grande-Bretagne, une émeute ou
n 'importe quoi d'autre, nous ne pou-
vons pas dire «vous avez le droit d'al-
ler là mais pas là. Sinon, nous n'au-

rions plus de presse libre», a déclaré un
porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur.

Enquête en Israël
Une députée de droite a déclaré que

les journalistes, qui sont arrivés très
rapidement sur les lieux de la mort
d'un soldat israélien à Bethléem, de-
vaient avoir été mis au courant a
l'avance de l'attaque. Elle demande
qu'une enquête sur cette affaire soit
ouverte.

La députée Geula Cohen s'est éton-
née que plusieurs journalistes et photo-
graphes se soient trouvés très près de
l'endroit où le soldat israélien a été tué
par balles dimanche. Il s'agit du pre-
mier soldat de Tsahal à trouver la mort
depuis le début de la «révolution des
pierres» dans les territoires occupés.

(AP)
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Présidentielles françaises
« Tonton » fait le pas
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Le président François Mitterrand a
annoncé hier soir à la télévision sa can-
didature à l'élection présidentielle
française qui se déroulera en deux tours
de scrutin, les 24 avril et 8 mai pro-
chains. M. Mitterrand (71 ans) a fait
cette annonce au journal télévisé de 20
heures de la chaîne publique française
« Antenne-2 », 33 jours avant la date du
Dremier tour de scrutin de l'élection oui
doit désigner le chef de l'Etat pour les
sept prochaines années. En se présen-
tant à 71 ans pour la quatrième fois à
l'Elysée, cet homme secret et obstiné,
qui a incarné le renouveau du socia-
lisme en France, semble être au-
jourd'hui le maître du jeu: tous les son-
dages lui prédisent la victoire, le 8 mai
prochain, face à une droite qui se pré-
sente divisée. (AFP)

«S'il pouvait , il n'irait pas, mais il ne
pourra pas faire autrement que d'y
aller» estimait en janvier l'écrivain
Paul Guimard. François Mitterrand
pouvait-il en effet ne pas briguer un
second mandat ? Le contexte politique ,
l'absence d'un leader à gauche: autant
de raisons oui contraienent le chef de

Mf.rc.redi 23 mars 1988

l'Etat à se sacrifier pour la France et à
jouer à quitte ou double dans la course
à l'Elysée.

Pouvait-on imaginer qu 'un homme
politique de la trempe de François Mit-
terrand , à ia carrière politique riche en
défaites et en victoires, allait quitter la
scène politique au moment où l'on est
en train de construire l'Europe , au mo-
ment où est engagé un processus de
désarmement et , en France, à un mo-
ment où le paysage politique s'est mo-
difié (l'affaiblissement du Parti com-
muniste, la montée de l'extrême droi-
te) et où l'on se dirige vers un bipartis-
me? Mitterrand ne pouvait quitter le
navire à un moment si passionnant
(quelle époque , d'ailleurs , ne l'est-elle
pas? C'est bien pour cette raison que
les hommes au pouvoir ne peuvent
avoir la sagesse de se retirer).

Autre raison de la candidature du
président : l'absence à gauche d'un suc-
cesseur. Michel Rocard , auquel le Parti
socialiste aurait accordé du bout des
lèvres son soutien , n'a pas réussi à per-
cer dans l'opinion. François Mitter-
rand est auj ourd'hui le seul à Douvoir
battre le candidat de droite. Non seule-
ment il est le mieux placé, mais de sur-
croît les sondages continuent à le don-
ner largement gagnant au second tour ,
quel que soit son adversaire. Il est le
grand favori : pourquoi alors ne pas
brieuer un second mandat ?

Le souci de l'Histoire
Et puis , il y a l'Histoire. François

Mitterrand est très soucieux de la trace
qu 'il laissera dans l'Histoire de France.
Il a créé en 1971 le Parti socialiste dont
il a fait en moins de dix ans le premier
parti de France. En 1981 , il lui ouvre
les portes de l'Elysée et en chasse la
droite qui régnait depuis 23 ans. Il a
introduit le DrinciDe de l'alternance.
Très vite, il corrige les excès de 1981 , il
se sépare des ministres communistes et
met le cap sur la rigueur. Nouvelle éta-
pe: en mars 1986, la gauche perd les
législatives. M. Mitterrand fait appel à
Jacques Chirac pour diriger le Gouver-
nement. Il ne reste cependant pas
«inerte » et se forge une image d'auto-
rité morale, de père de la patrie , de ras-
cpmhlpiir

Dimension rassurante
Rassembler , mais pour quoi faire ?

Son âge (71 ans) qui peut apparaître
comme un handicap, peut aussi don-
ner une dimension rassurante à la can-
didature de François Mitterrand - en
ces temps incertains , les électeurs sont
sans doute sensibles à une telle dimen-
sion; M. Barre joue d'ailleurs sur un
registre identique. Certes, l'image, le
«look» comptent , on élit cependant
aussi un président sur son programme.
Que veut faire Mitterrand s'il est réé-
lu? Le chef de l'Etat devrait se méfier:
ce n'est pas parce qu 'il a annoncé sa
candidature qu 'il est réélu. Il va être
obligé de mener une campagne plus
active qu 'il ne le souhaite - s'il écoute
les conseils des experts - sinon les élec-
teurs risquent de lui préférer un candi-
dat plus dynamique. Rien n'est joué.
L'élection présidentielle est l'élection
la plus imprévisible. Et , n'oublions
pas, la droite demeure majoritaire
dans le Davs. . B.S.

de l'OLP à l'ONU

Plainte
américaine

Pour ffirmfir la mission

Le Ministère américain de la justice
a porté plainte devant un Tribunal fé-
déral afin d'obtenir la fermeture de la
mission de l'OLP aux Nations Unies.

Une décision judiciaire fermerait la
mission de l'OLP à l'ONU et interdi-
rait d'exercice l'observateur palesti-
nien Zehdi Labid Terzi (qui dirige la
mission de l'QLP) ainsi que cinq autre s
resnnnsahles ou emnlovés. à Manhat-
tan ou ailleurs.

La décision du ministère a été prise
dans le cadre d'une loi antiterroriste de
1987 en vertu de laquelle l'OLP et les
autres organisations affiliées sont
considérées comme responsables de
nombreux attentats dans le monde,
narm i lesmiek le détournement de
.'«Achille Lauro » en 1985 (un Améri-
cain avait été tué).

La plainte a été déposée moins de 15
jours après que le ministre de la Justice
Edwin Meese eut déclaré que le Gou-
vernement américain se pourvoirait
en justice si la représentation de l'OLP,
située dans l'East Side, ne fermait pas
ses nortes. CAP.

Accord
souhaitable

Avant un retrait soviétique
d'Afghanistan

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze a
jugé préférable qu'un accord inter-
vienne à Genève sur le règlement de la
question afghane avant que l'URSS ne
commence à retirer ses troupes d'Afg-
hanistan, en entamant hier deux jours
d'entretiens avec les responsables amé-

M. Chevardnadze et son homologue
américain Georges Shultz , entourés de
nombreux collaborateurs , se sont mis
au travail pour préparer le prochain
sommet américano-soviétique , prévu
fin mai , donner une impulsion aux né-
gociations sur les armements stratégi-
ques (S ATART) et tenter de surmonter
lenrç diveropnrpc ciir V A fol. a ni et cm

Interrogé, alors qu 'il était accueilli
par M. Shultz , sur les déclarations d'un

•porte-parole soviétique selon lesquel-
les l'URSS quitterait l'Afghanistan
avec ou sans accord à Genève, M. Che-
vardnadze a répondu: «Je ne sais pas

mieux que le document (l'accord ) soit
signé à Genève : c'est l'hypothèse la
plus souhaitable », a-t-il ajouté.

Les conflits en Afghanistan et en
Amérique centrale faisaient planer une
ombre sur les entretiens à Washington
de M. Chevardnadze, dont on n'attend
nas rie résultats snertarulaires /'AFP .

Conflit Iran-Irak: génocide à l'arme chimique?

Les Kurdes, ces victimes oubliées
Depuis le 14 mars, l'armée irakienne

aurait utilisé 23 fois des armes chimi-
ques contre des populations kurdes vi-
vant à la frontière avec l'Iran dans la
région de Souleymanié. Près de 5000
personnes auraient été tuées et il y
aurait environ 10 000 blessés, presque
uniquement des populations civiles.
C'est ce que nous a déclaré M. Salah
Jmhor, représentant du peuple kurde
aiinrpc HPC Xfettiniic ï Tnipc

Samedi dernier , le journal «Le
Monde» publiait une interview de M.
Jalal Talabani , chef de l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK), principal
mouvement kurde irakien. Le chef de
l'UPK accusait l'Irak de perpétrer un
véritable génocide à rencontre du .peu-
ple kurde. L'Iran , pour sa part , vient de
demander aux Nations Unies d'établir
nnp pnnnptp enr l'ilt. licati- -\n Hpc ormor

chimiques par l'Irak. Car l'aviation
irakienne aurait - et M. Jmhor nous le
confirme également - fait un usage
intensif de gaz innervant mélangé avec
de l'ypérite et du cyanure.

Les attaques contre la population
kurde ont commencé le 14 mars, date à
laquelle l'Irak aurait décidé de dépla-
cer les populations civiles kurdes de la
réf-inn HP Sr.nlevmanié (""est ninci
qu 'en deux jours , près 100 000 person-
nes, soit la population de près de 50
villages aurait été déplacée. Enviro n
50 000 autres civils kurdes se seraient
enfuis en Iran. Ces déplacements for-
cés de populations kurdes s'inscrivent
H_ nc lp paHrp H'/y nnp 01 îprrp tr_talp\\ /-inp

l'Irak mènerait , depuis le mois de juil-
let , contre les Kurdes de la région -
nous dit M. Jmhor. Les morts et les
blessés ne seraient ainsi presque que
des civils, car les combattants kurdes
sont des maquisard s qui vivent et se
r,ïir* liÉ"î_t Hanc 1é»C mnnt'innM

Question éludée
Malgré cet état de fait, l'ONU n'a

pas pris en compte l'importance du
rôle de la question kurde dans la guerre
Iran - Irak - nous dit M. Jmhor. On ne
peut imaginer, en effet, la cessation de
tout conflit et une paix durable dans la
région sans que l'on trouve une solu-
tion pacifique au problème kurde. Les
„nrHpc i^nntpcfpnt lo réerjn tir»n ÇQQ

votée par le Conseil de sécurité sur la
cessation de la guerre entre l'Irak et
l'Iran car, en effet, la question kurde
n'y figure pas. Pourtant la reconnais-
sance des Kurdes avait été établie déjà
par la Société des Nations.

La presse - nous signale encore M.
Jmhor - a parlé de victoires iraniennes
alors qu 'il s'agit, en réalité, de celles des
forces kurdes Cdn Parti r1emr.rrat.mie

La preuve du massacre: les habitants de
l' _rmp P----1---111P

Des Nations Unies,
| Angelica ROGET

du Kurdistan irakien et celles de
l'Union patriotiques du Kurdistan qui
comprennent environ 35 000 hom-
mes) avec le support de l'artillerie ira-
nienne.

L'utilisation des armes chimiques
pcl nnp \7.r_ lati-n Ae. la (~^r,n ven tir_ n Hp

Genève de 1949. M. Jalal Talabani a
ainsi lancé un appel auprès de toutes
les organisations internationales hu-
manitaires : le HCR, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et d'autres
organisations non gouvernementales.
Un appel a également été lancé au
frxncpil Hp cépnrité A U

L-.Mi

—^

localité kurde de Halabja tués par

Panama: comment se débarrasser de Noriega?
Les scénarios de la Maison-Blanche

« D E  WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ m,J

Manuel Noriega, estime un psychia-
tre de la CIA, est pleinement en posses-
sion de ses moyens intellectuels. Le
diagnostic a été passé samedi dernier à
Panama City . Parmi la délégation amé-
ricaine qui est allée rendre visite au dic-
tateur panaméen afin de le convaincre
de quitter le pays, se faisant passer
pour un diplomate, il y avait en effet un
Dsvchiatre.

Le piquant de la petite histoire est
qu 'à tous les échelons de l'Administra-
tion américaine, on a précisément le
sentiment aue la conduite de Manuel

Noriega n'est pas totalement ration-
nelle, que , comme l'affirmait le porte-
parole du Département d'Etat , «le gé-
néral ne se rend pas compte de la gra-
vité de la situation».

Dans tous les cas, la charade posée à
Washington par la situation au Pa-
nama se complique. Après le camou-
flet inflieé samedi aux émissaires amé-
ricains par le généra l Manuel Noriega ,
l'Administration Reagan semble
maintenant être condamnée à serrer la
vis en espérant que le dictateur pana-
méen quittera spontanément le pays.
Les Américains avaient souhaité qu'en
échange d'une promesse de ne pas le
poursuivre en justice pour trafic de
drogue , Manuel Noriega accepterait
un exil en Esnaene.

Mais lorsque deux émissaires de
Washington lui ont , de vive voix, ex-
pliqué ce marchandage samedi, Ma-
nuel Noriega a simplement refusé
d'entendre quoi que ce soit.

Hier matin , Washington dénonçait
comme une ruse la proposition faite
dans la soirée de lundi 'par Noriega
H'ph-inHnnnpr epe fr.nr-tir.nc rif. rhf . fApr;
forces armées avant les élections de
mai prochain , à condition que l'oppo-
sition engage un dialogue national.
«Les Etats-Unis s'en tiennent à leur
position précédente , à savoir que Ma-
nuel Noriega devrait quitter le pays et
que le plus tôt sera le mieux» affirmait
un communiqué du Département
H'Ptpt

Renforcer
le mécontentement

En réalité, l'impuissance de Was-
hington face aux développements de la
situation n'est pas totalement syno-
nyme de passivité. L'Administration
Reagan a acquis la conviction que le
dictateur ne quittera pas spontané-
ment Panama File travaille narennsé-
quent à renforcer les poches de mécon-
tentement qui existent au sein de la
Garde nationale et parmi l'opposition
civile. A court terme, Washington
compte maintenant sur l'aide de plu-
sieurs officiers supérieurs qui ne font
pas partie du cercle proche de Manuel
Noriega et qui , en principe, ne sont pas
mouillés dans le trafic de drnpiie. Les
Américains sont en effet convaincus
que ces derniers, fatigués de Noriega,
seraient prêts à le renverser. En
échange de cela, les Etats-Unis garanti-
raient au Panama de l'après-Noriega
une aide militaire et économique suffi-
samment généreuse pour maintenir le
ralme danc les racernec T 'nnnnçitinn
civile, la coalition d'organisations et de
partis regroupée sous le nom de croi-
sade civile, a de son côté été persuadée
par les Américains de ne pas poursui-
vre les militaires ainsi que le Gouver-
nement argentin l'a fait. Cela afin de
s'assurer la collaboration des troupes
armées. L'opposition , pour un temps
en tnnt ras a arrenté le marché

Risques
Encouragé par les forces dissidentes

intérieures, le scénario est classique. H
est aussi risqué. D'une part , car si le
récent coup manqué contre Manuel
TSlnrieoa a démr_ntré rm'il _ avait TT1Ê-_ 0_ _ — _ ..  _, — . _ (
contentement profond , il a symétri-
quement prouvé que le dictateur pou-
vait toujours compter sur un certain
soutien dans les forces années. Enfin ,
personne n'a de solution pour s'assurer
qu 'une fois Noriega parti , le Panama
fasse bel et bien un pas vers la démo-
cratie.

T>1. _<

ETRANGER 
Les Sandinistes ont quitté le Honduras

Les Américains restent
Les Etats-Unis maintiennent le cap

vis-à-vis des Sandinistes: bien que les
forces nicaraguayennes aient mainte-
nant quitté le territoire hondurien, les
3200 soldats américains déployés au
Honduras n'ont pas l'intention de quit-
ter le Davs.

Par ailleurs , l'Administration Rea-
gan et une partie du Congrès sont bien
décidées à obtenir l'attribution d'une
nouvelle aide à la «Contra » d'un mon-
tant de 48 millions de dollars , malgré
les négociations en cours dans le petit
village nicaraguayen de Sapoa entre les
rebelles et les Sandinistes.

Les forces américaines , actuelle-
ment en «exercice de déploiement
d'urgence» au Hondura s, n 'ont pas
l'intention de se retirer de ce pays dans
l'immédiat , 'malgré le retrait des sol-
dats sandinistes de la zone frontalière
de Bocay, a déclaré hier le porte-parole
militaire américain cnr le terrain

«Actuellement , il est question d'ef-
fectuer de 10 à 14 jours de manœuvres.
Nous n'avons reçu aucune directive
concernant le début d'un redéploie-
ment», a-t-il dit.

A Washington, pendant ce temps, le
président Reagan a espéré que les
Dournarlers eneaeés deDuis lundi entre

le Gouvernement sandiniste et les re-
belles de la «Contra » en vue de parve-
nir à un cessez-le-feu se traduirai ent
par des résultats. «J'espère qu 'ils peu-
vent parvenir à quelque chose là-bas (à
Sapoa)», a déclaré M. Reagan à la
presse avant une rencontre avec des
républicains à la Maison-Blanche.

Mais quant à retarder un nouveau
projet d'aide aux rebelles à la lumière
de ces négociations, «nous n'avons pas
pris cela en considération» , a répondu
le président Reagan.

M. Robert Michel , un des leaders de
la minorité républicaine à la Chambre
des représentants , a déclaré de son côté
qu 'une nouvelle enveloppe devait être
étudiée «en cas de rupture des négocia-
tions , de manière à assurer ses arriè-
res».

En revanche, les démocrates - majo-
ritaires - soulignaient pour leur pan
que l'examen d'une nouvelle aide de
48 millions de dollars aux contras dé-
pendait des résultats de ces négocia-
tions. Le lobbv Dro-«Contra » du Sénat
est à l'origine de ce projet , accueilli
dans l'ensemble favorablement après
l'incursion nicaraguayenne au Hondu-
ras et l'envoi de 3200 soldats améri-
cains dans ce pays.

Les discussions devaient se poursui-
vrent auj ourd'hui. . AP)
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Jacques Fasel berne les Bernois

ne évasion nour l'énate

Pas la «survie carcérale»

La passoire a encore frappé: après
Je Martino, Altieri , « Thomas » et les
autres , c'était, lundi, au tour de Jac-
ques Fasel (35 ans) de quitter discrète-
ment l'établissement qui l'accueillait
depuis janvier. « Robin des Stolzes » -
comme l'a appelé Pierre-Pascal Rossi
au Téléjournal - purgeait sa peine de
12 ans au pénitencier (très) semi-ouverl
de Witzwil (BE), situé à un jet de bar-
reau (scié) de Bellechasse, près d'Anet.
Fasel aurait pourtant pu bénéficier dès
cet été d'un régime encore plus ouvert.
Rien ne vaut la liberté, a sans doute
pensé celui qui se veut toujours un
anarchiste. Mais pourquoi si tard, si-
non pour l'épate ?

Au palmarès des évasions , Fasel ob-
tient la médaille d'argent derrière Wal-
ter Sturm , leader incontesté. C'est en
effet la troisième fois que le Fribour-
geois fausse compagnie à ses gardiens.
En 1979, il avait scié des barreaux de la
prison de Tavel , puis , repris , il avail
récidivé en 198 1 à Bochuz , de façon
spectaculaire , en faisant sauter des bar-
belés à l'explosif.

wil est une prison à régime libéral pour
délinquants primaires. En 1987 , le pé-
nitencier bernois a connu 62 évasions.
La fuite de Fasel a été remarquée dans
la soirée. Il avait passé l'après-midi à
l'extérieur de 1 établissement occupe a
des travaux de bûcheronnage avec ses
codétenus , puis a regagné le péniten-
cier normalement. Mais il n 'est pas
apparu au souper, vers 17 heures. Les
recherches n'ont rien donné.

Etonnement
Le directeur de Witzwil , M. Koenig,

s'étonne du comportement de Jacques
Fasel qui ne posait aucun problème là-
bas. Il s'étonne d'autant plus que le
Fribourgeois aurait pu tenter sa chance
bien plus tôt , déjà lorsqu 'il travaillait
en forêt. Ou en ne rentrant pas de
congés : le dernier en date lui avait été
accordé il y a 10 jours !

Semi-liberté en 1989
Son avocat , Mc Garbade, prétend

que Fasel craignait d'être placé de nou-
veau dans un pénitencier plus dur.

Boulot, barreau, CÎao ! «C'est faux», rétorque Josef Jutzet.
chef du Service pénitentiaire fribour-

Lundi , cependant , il n'a pas eu geois. « Il est vrai que ce n'est pas un
grand mérite à s'enfuir puisque Witz- détenu agréable; il se solidarise avec

«Droit de révolte»

Jacques Fasel a pris la cie des
champs: Robin des Bolzes n'a pas fini
de défrayer la chronique. Une évasion
surprenante , puisqu'il devait être mis
en semi-liberté dès 1989. Surprenante ?
En quelques pages, l'auteur de «Droit
de révolte», le livre publié l'an dernier ,
exprime en traits vigoureux son dégoût
de la «survie carcérale», et sa soif de
briser l'interdit.

«Suicide ou évasion?...» Un chapi-
tre du livre tente de forcer les barreaux
de la cellule pour affirmer la révolte. «
Une cellule qui a rempli son rôle , qui a
tué, tué froidement. Elle existe pour ça.
d'ailleurs.» Un détenu s'est suicidé. La
prison ne laisse pas le choix: résister ,
craquer , ou s'en accommoder. Cette
dernière solution , Robin des Bolzes
l'écarté: «C'est peut-être le pire , cette
espèce de survie».

Craquer? «Il y a de quoi , souvent.
C'est de l'extrême lucidité».
Craquer , c'est le suicide: une solution
que Jacques Fasel n'accepte pas: «Ton
histoire n'est pas mon histoire.»
Conclusion logique: «Tu comprendras
qu 'il vaut mieux vouloir entrer dans
les statistiques de l'évasion!» L'éva-
sion , Robin des Bolzes y rêve souvent ,
et l'exprime sans complexes. «Ah! la

suicide ou évasion?

vache d envie de jaillir de cette
cage...»

«Nuit complice, nuit magique,
mais amer petit matin pour moi
arraché déjà à l'espoir
Rêve con, mon évasion a foiré...»
Pas si «con» le rêve est devenu réali-

té. Pourquoi Jacques Fasel n'est-il pa!
parti discrètement pendant son congé?
C'est qu 'il aime les fruits défendus.
«Après la survie, la vie interdite». La
survie de la prison, non merci , Robin
des Bolzes n'y goûte guère. S'évader,
c'est faire la nique au système, se rire
des contraintes. «J'exultais tout entier
en franchissant la ligne interdite.»

Jacques Fasel a joué un bon tour i
ceux qui croyaient qu 'il s'était repenti

«Je suis une conséquence malheureuse
de notre société de violence,», décla-
rait-il l'an passé lors de son procès. Un
an après, il retrouve le goût de l'inter-
dit. «J'éprouve une vieille tendresse
envers les serpents. Et une méchante
haine contre pouvoir et Etat qui trans-
forment la vie en tabous, en interdits.»
Robin des Bolzes avait encore une
corde à son arc. En s'évadant, il a aussi
voulu prouver que le héros, c'est lui , el
pas le Prince Jean.

Claire Houriet

n 'importe quelle revendication. Mai:
nous avions posé des conditions à sor
transfert à Witzwil , en janvier , et çî
allait bien là-bas». Si bien qu 'il étaii
prévu, à condition que son attitude
positive se soit maintenue, de le faire
passer en régime de fin de peine. Er
été, il aurait pu être transféré en sectior
ouverte à Crêtelongue (VS), puis béné-
ficier de la semi-liberté dès l'année pro-
chaine. Après quoi il aurait pu être mis
en liberté conditionnelle dès l'été
1990.

Fasel a été condamné par le Tribu-
nal criminel de la Gruyère, sur recours
à 12 ans de réclusion, en avril 1987
pour une septantaine de délits commi.
entre 1977 et 79. Parmi ceux-ci, si>
hold-up, avec séquestration , dont le
plus grave a provoqué la mort d'ur
convoyeur de fonds de 1 UBS, ai
Jumbo de Villars-sur-Glâne. Son as-
sassin n'a jamais pu être identifié. Fa-
sel avait déjà passé 5 ans en détentior
préventive et deux ans dans les geôle:
françaises : il avait été arrêté à Paris er
1982 à la suite d'une fusillade avec de:
policiers , puis extradé en Suisse er
1984.

Malgré ses déclarations adoucie:
d'idéaliste devenu non violent et l'ex-
pression de quelques regrets, les juge:
de Bulle n'avaient pas admis un repen-
tir sincère.

Un des frères de Jacques, recherché
par la police, est lui aussi en cavale
depuis 1981. Et la justice n'a jamais su
où étaient passés les 700 000 francs
provenant de l'attaque de la poste prin-
cipale de Neuchâtel , le 20 décembre
1979.

(ATS/AP) Christian Zumwali

Jacques Fasel au sortir de son procès en 1987. Rêvait-il déjà au pied de nez qu il allait faire aux gardiens de Witzwil?
GB Alain Wicht-a/ASI,-—PUBLICITE -^

te gaz, c'est naturel!
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Trafic d'armes international

Bullois condamné à Paris
L'industriel fribourgeois Erwin Eg-

ger (51 ans), directeur de l'entreprise
bulloise Decobul SA, a été condamné
hier par un tribunal parisien à 15 mois
de prison avec sursis et 30 000 FF
(7500 francs) d'amende pour infraction
à la loi française sur les armes de guer-
re. M. Egger est également mêlé à une
autre affaire internationale, celle du
scandale du « Lucona », une énorme
escroquerie à l'assurance qui n'a pas
encore été jugée.

Le verdict de la Cour parisienne fait
suite à une commande passée par M.
Egger à une société française portan.
sur un millier de minuteurs qui pou-
vaient être utilisés dans la fabrication
de bombes à retardement. L'entreprise
parisienne avait alerté le contre-es-
pionnage français (DST), lequel soup-
çonne que les minuteurs auraient pu

alimenter une filière terroriste. Ces ap-
pareils avaient été commandés à l'ori-
gine par un certain Abdul Raim Ra
chid qui se déclarait , selon le jugement
mandaté par le président irakien Sad-
dam Hussein. La société Decobul a
fonctionné comme intermédiaire. Les
minuteurs faisaient partie d'une com-
mande globale, officiellement destinée
au Zaïre , de 150 tonnes de TNT el
10 000 mines terrestres.

Recours annoncé
M. Egger a déclaré pour sa pan

«n 'avoir absolument rien à se repro-
cher» et a décidé de faire appel contre
le jugement parisien. Le seul reproche
qu'on peut me faire, ajoute-t-il , est de
ne pas avoir demandé le permis néces-
saire selon la législation française. Il
s'agit , selon lui , d'une faute puremem

administrative. i 11  «r—>>
Le tribunal parisien est d'un autre ^avis : «M. Egger , PDG d'une entre- UtN/ANI =JmW

prise spécialisée dans le domaine mili- E JUGE TP^^TT.taire , travaillant dans de nombreux
pays dont certains jouent un rôle ma-
jeur dans les conflits actuels (...) ne d'escroquerie mais encore pour avoii
pouvait ignorer (...) la nécessité de res- fait sauter le navire , sont des homme;
pecter les lois des pays concernes». d'affaires autrichiens. L'un d'eux , Udc

Proksch , a pris la fuite .
« Lucona » : . . . __ .

nnpllps in. i i ln._ t i .mc *> Face a la discrétl0n du J uSe d insqueues inculpations . traction de la Singine, Denis Zosso -
M. Egger a aussi des démêlés avec la chargé de l'aspect suisse de ce scandali

justice fribourgeoise dans le cadre de qui a pri s une tournure politique ei
l'affaire du « Lucona », vaste escroque- Autriche - on ne sait pas ce qui es
rie à l'assurance (30 millions) liée au exactement reproché à M. Egger. D
naufrage suspect de ce navire en 1977 , juge fribourgeois est sur le point ' di
dans l'océan Indien , au cours duquel transmettre son dossier à la Chambn
six marins avaient trouv^ la mort. Les d'accusation en vue d'une éventuelli
deux principaux suspects , inculpés ré- mise en accusation.
cemment à Vienne non seulement CZ (ATS/AP;
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M SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- 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
Hélicoptère 029/ 6 1153
Uc de la Gruyère: 037/25 17 17
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Uc de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 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

1 PHARMACIES ]
Mercredi 23 mars : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) « 037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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. v 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. •_. 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,

'"Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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
w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v OU 122 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, «• 037/24 80 40 (matin).

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

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

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

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

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

1 FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue U Lèche, U Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre 3e planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Uc, Morat. Pour rendez-vous.
« 037/22 54 77.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Flciner-Gerster

U Riedelet9, Marly, «037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

IALIBERTÉ

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1.«037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Uc, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 6351.  Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotograp hie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Uc
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

IHI 11 SPORTS j
Fribourg, piscine du Schoenberg - J-u-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

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

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

FRIBOURG

Il U c #1) IlIMUNQUëS gQ^J
Mouvement des aînés, Fribourg

Mercredi 23 mars, à 14 h., à la grande
salle de la Grenette à Fribourg, thé dansant
pour les aînés.
Mercredi littéraire de la Société fribour-
geoise des écrivains

Ce mercredi 23 mars à 20 h. 15, à l'Euro-
tel, rencon tre avec les t rois lauréats du Prix
d'encouragement littéraire, Mmc Torche,
MM. Humbert et Schoeni. Invitation à
tous.

Renouveau pastoral : temps de prière
Jeudi 24 mars de 15 h. à 21 h. à la cha-

pelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les rel igieuses.

Décannat de Fribourg: célébrations péni-
tentielles

Jeudi 24 mars à 20 h. 15 à Saint-Pierre et
Capucins. Vendredi 25 mars à 20 h. 15 à
Sain t-Nicolas, à 19 h. 30 à Cormanon.

A propos
de l'horaire
des messes

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des mes-
ses de la Semaine sainte jusqu'au
dimanche 27 mars au soir, à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté »
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

MËTËO SSMI
Temps probable aujourd nui

Au nord : souvent très nuageux et pluies
in term ittentes, neige au-dessus de 1100 mè-
tres.

Au sud : assez ensoleillé.

Situation générale
Entre l'anticyclone, cent ré au large du

Portugal et la basse pression au nord de
l'Irlande, de l'air maritime relativement
doux est entraîné vers les Alpes. La zone de
pluie se déplace vers l'est depuis la Breta-
gne.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera variable, souven t
très nuageux et des pluies intermittentes se
produiront , pl us fréquen tes au versant nord
des Alpes qu'en plaine. Neige au-dessus de
1100 mètres. Dans le Valais central , il n'y
aura que peu ou pas de précipitations et des
éclaircies y sont possibles. La température
en plaine, atteindra 8 à 12 degrés l'après-
midi. A 2000 mètres il fera moins 3 degrés.
En montagne vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : le long des
Alpes , nébulosi té parfois importante. Plus
au sud, assez ensoleillé. Vent du nord fai-
blissant. (ATS)

B 
CARNET
IQUOTDIFN IwJO
Mercredi 23 mars

12e semaine. 83e jour. Restent 283 jours.
Liturgie : de la férié. Daniel 3, 14...28: «Au
milieu de la fournaise de feu les trois j eunes
gens bénissaient le Seigneur». Jean 8,31-
42: «Si c 'est le Fils qui vous rend libres,
alors vous serez vraiment libres».
Fête à souhaiter : Victorien.
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1 MUSÉES ^
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-

di m 10 h.-1 7 h. jeu 10 h.-l7 h./20 h-22 h.
Ex p. des chefs-d'œuvre du Couvent des
Cordeliers. Retable du Maî tre à l'œillet ,
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne». Exp. A Hofkunst, dessins su i
papier et marbre, jusq u'au 4.4.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exposition « poussins -
lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : Dim. de 14 h-17 h. et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines, «la ma-
rionnette en Asie». « 22 85 13.

Bulle Musée gruérien : ma-sam 10h.-
12h./ 14h.-17 h. m e + j e  prolongation ju s-
qu 'à 20 h? «Maisons rurales fribourgeoi-
ses».

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

Morat, Musée historique: ma-di  ni 14 h.-
17 h, exposit ion permanen te d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposition de lithophanies, collec t ion
privée, jusqu'au 4 avril.

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail: san;-
dim 10 h.-12 h. 14 h.-18 h., exposition per-
manente de vitraux anciens, le v itrail au
XXe siècle. Exposition de «vitraux héraldi-
ques fribourgeois».

Estavayer-Le-Lac, Musée folklorique :
sam-dim 14 h.-17 h., exposition permanen-
te: collect ion de lan ternes CFF, col lection
de grenouilles naturalisées , décou vertes la-
custres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
d e 9 h.-12h ./ 13h .-17 h .

Avenches, Haras fédéral: lun-ven 8h. -
11 h. 30/ 14 h.-17 h.. Elevage d'environ 400
chevaux. Groupes dès 10 pers. s'annonce r
au préalable au 75 22 22.

IH GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcunal: Exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res , lithos, bijoux, obj ets cadeaux , etc.. sur
rendez-vous tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sam 14 h. 30-18 h. 30, dim l l h .-12h.
«Roberto Bon» peintures et dessins el
«Thierry Hahn» huile sur panneau.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ven 9h.-12 h ./ 1 4 h . l 8 h .  30, sam 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. «Herren-von Allmen»
Hand weberei , tissage et «Hertig Hans»
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23 et 22 : ma-ven 9 h-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sam 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h., Pein-
ture Pierre Chevalley, Claude Augsburger,
Elisabeth Glatz, J.-Philippe Kung, Sylvie
Mermoud, Yves Zbinden , A-Hélène Dar-
bellay, Katherine Mûller, Egide Viloux el
Jean Scheurer.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., ou sur rendez-vous tél.
22 28 10. Art contemporain.

Fribourg, Galerie la 'Margelle: ma-ven
10h.-12h ./ 15h .-18 h. 30, sam 10h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Présentation d'une collec-
tion de tables en pierre d'Airvault. Peintu-
re, «Aeberli». Exp. permanente d'objets
d'ap et antiquités dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie les Trois Tours : ma-
sam 10 h.- 12 h./ 13 h. 30-18 h. 30, sam fer-
meture à 16 h. «Luc Brouyère » peintre.

Fribourg, Cabaret la Spirale : «Gilles
Monnier» techniques mixtes.

Fribourg, hall d'honneur de l'Aula de
l'université: du 21 au 24 mars, exposit ion de
13 textes poét iques de Jacques Salomé,
i llustrés par Jacques Biolley.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lun-
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-
17 h. « Le carnaval spatial » exposition-ani-
mation.

Avenches, Galerie du Paon : jeu -dir r
14 h.-18 h., «Roger Auderset, M-Th. De-
warrat, J-Baptiste Dupraz, Ferrucio Garo-
pesani, J-Pierre Humbert, Pierre Spori».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mc-ven
14 h. 30-18 h. 30,, sam-dim 14 h. 30
17 h. 30. exposition «Yvonne Duruz».

Bulle, Galerie du Vieux-Comté : lun
13 h. 30-18 h. 30. ma-ven 8 h. 30-
12 h./ 13 h. 30-18 h. 30. sam 8h. 30-
12 h./ 13 h. 30-16 h. «Jacqueline Esseiva »
expose : Un chemin de croix, avec des tex-
tes de Marie-Claire Dewarrat. Dès le 25
mars, vernissage à 19 h.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: lu-dim
14 h. 30-20 h., «Catherine Etesse-Grive»
aquarelles.

Estavayer-le-Lac, Ecole secondaire : lun-
sam 14 h-17 h. 30, «Aspects de l'art suisse»
1880-1980.

Romont, Galerie la Ratière : jeu -ven
16h.-18h./20 h.21 h. 30, sam-dim 14 h--
18 h. ou sur rendez-vous. «Jean-Biaise
Evequoz » peintre.
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Trois chœurs à Attalens

Un Requiem prenant
Trois chœurs: Anonyme 80 d'Atta

lens, le Pèlerin de la région de Chardon
ne-Jongny, L'Avenir d 'Ormond-Des
sus. Deux chefs compétents et auda
deux: Charly Torche et Dick Perroud
Un excellent orchestre pour accompa
gner cet ensemble inédit : celui de Vil
lars-sur-Glâne. Enfin , des auditeurs ve
nus en masse pour applaudir et encou
raser une telle initiative. Voilà les in
grédients d 'un concert remarquable et
remarqué, dimanche en f in d'après-
midi à Attalens , tant par l'originalité ei
la cohérence des œuvres proposées que
par les qualités d'exécution.

Charly Torche a présenté d'abord
l'Aria duetto pour deux voix de femmes
et continuo (tiré de la Cantate 78 «Jesu
der Du meine Seele» de Bach), bien
rendu techniquem ent par les quelque
80 dames des trois chœurs, mais avec
des soprani manquant parfois de vo-
lume et de souplesse dans les aigus.
Puis, Anonyme 80 a interprété successi-
vement le «Misericordias Domini» et
le «Inter natos mulierum» , deux ex-
traits des Vêpres de Mozart. Dick Per-
roud, pour la première fois à la baguette
d'un orchestre, a su mettre en valeur
l'atmosphère de ces deux pièces, bien
que le chœur manquât de puissance par
rapport à l'ensemble des cordes.

Extraordinaire
enthousiasme

Le concert s 'est p oursuivi par la re-
marquable exécution de deux œuvres
pour soli, chœur et orchestre: le Magn i-
f icat de Galuppi et le Requiem de Ze-
lenka. Nous ne nous arrêterons pas aux
quelques imperfections - précision des
attaques, synchronisation , fusion des
voix ou phrasé musical pas toujours
bien rendu - dues à la difficulté de
conduire une telle masse, constituée de
surcroît de chanteurs pas toujours habi-
tués à fréquenter de telles œuvres. L'es-
sentiel est ailleurs, dans cet extraordi-
naire enthousiasme de l'ensemble, no-
tamment dans le Magnificat en sol ma-
jeur de Baldassare Galuppi , élève d'An-
tonio Lotti et vice-maître de chapelle à
Venise au milieu du XVIII esiècle. Œu-
vre originale que ce Magnificat par son
écriture, avec par exemple un air pour
soprano et violon obligé, ou l'adjonc-
tion de deux cors à la partie orchestrale.
Très à l'aise, Charly Torche a su don-
ner a l'œuvre une profondeur mystique:
relevons particulièrement le poignant
«Recordatus misericordiae suae» , et le
«Esurientes implevit bonis» que la so-
prano Monique Volery a donnés de
façon émouvante.

Chœur mixte de Ponthaux

Simplicité et cordialité
Pour les chœurs mixtes paroissiaux

un concert annuel permet de préparer
des pièces profanes et offre à la popula-
tion la possibilité, une fois dans l'an-
née, d'applaudir les chanteurs. Si cha-
que dimanche le Chœur mixte de Pon-
thaux aide aux paroissiens à se recueil-
lir , samedi soir à la salle communale il
a communiqué la joie, la gaieté, la
bonne humeur et a fort bien réussi à
distraire un public chaleureux.

Directeur et commentateur Michel
Jacquier n'a économisé ni ses paroles
ni ses gestes. De mains de chef il dirigea
cn première partie quelques pièces reli-
gieuses et en seconde partie un réper-
toire varié, agréable à écouter et plai-
sant. Les principales pièces sont tirées
du répertoire de B. Ducarroz et F. Vo-

lery, telles que: Il faut des chansons,
Un bateau, Quand une chanson. Egale-
ment, une chanson humoristique inti-
tulée Le petit curé de R. Hausamann et
M. Fontenoy.

Le Chœur mixte de Ponthaux est
plein d'allant et n'est pas casanier. Ré-
cemment il animait la messe au Home
médicalisé de la Sarine et pour symbo-
liser cette belle tâche interpréta Fleurs
malades de Gilles Breton et Jean La-
pointe. Sous un aspect tout simple
voilà une société qui possède une acti-
vité intense et qui est un bel exemple à
suivre. Ses membres enthousiastes et
souriants, un directeur décontracté ,
des registres d'égale force tant chez les
dames que chez les messieurs sont tous
des signes d'ambiance saine. Pour ani-
mer cette soirée le président Bernard

[ AUX LETTRES \*4r.
Source de problèmes

ou problèmes
de ressources?

Monsieur le rédacteur.
Le compte-rendu de la séance des

responsables de la gestion du personnel
des entreprises du canton («La Liberté»
du 8 mars 1988) m 'incite à intervenir,
et p lus particulièrement sur le dernier
alinéa de l'article.

Les milieux hospitaliers, c'est bien
connu , se trouvent depuis des années
confrontés à des difficultés d'engage-
ment de personnel qualifié, difficultés
liées à diverses causes, bien connues
elles aussi.

Le recrutement du personnel à temps
p artiel reste pour moi une possibilité
d'assurer aux patients les services de
p ersonnes compétentes, désireuses
d'exercer leur profession en l'harmoni-
sant , autant que faire se peut, avec leur
vie f amiliale.

Le service des soins infirmiers de
l'Hôpital cantonal employant à lon-
gueur d'années environ 140 personnes
à temps partiel (80 % -60%-  50 % ou à
la j ournée), je crois pouvoir dire que ce
•nombre est la représentation d'une véri-
table ressource locale de forces de tra-
vail.

Si la gestion du personnel soignant à
temps parti el demande plus de ré-
f lexion et de rigueur aux responsables
des services, ce groupe de professionnels
est loin d'entraîner tous les maux qui
lui sont attribués. H. Monnier,

infirmière-chef générale,
Hôpital cantonal, Fribourg

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

III 1 AVANT-SCENE |QQ

BD Alain Wicht

• Théâtre : «Arlequin» à Fribourg. -
Après les trois représentations qu'elle a
données à Bulle , la nouvelle troupe
«Imago-Théâtre » présentera ce soir et
demain jeudi , à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Ecole normale de Fribourg,
son spectacle «Arlequin , serviteur de
deux maîtres». Cette pièce de Carlo
Goldoni est mise en scène par Pierre
Gremaud.

• Conservatoire : auditions. - Ce soir
à 18 heures à l'auditorium du Conser-
vatoire de Fribourg, audition de harpe
des élèves de Geneviève Chevallier. A
20 heures, à l'aula du même Conserva-
toire, audition de chant de Monique
Volery et Nicolas Pernet , élèves de

Cécile Zay, qui présentent leur pro-
gramme d'examen. GD
• Romont: conférence-débat «jouets,
jeux et personnes handicapées. - Ce
soir, à 20 h. 30, à l'Ecole secondaire de
la Glane, le centre de recherche en
pédagogie curative de l'Université de
Fribourg organise une conférence-dé-
bat animée par le professeur Jean-Luc
Lambert. Avec Margri t Schneider (ser-
vice éducatif itinérant) et Franziska
Baumgarnter (Centre d'information et
de réadaptation pour malvoyants et
aveugles), l'animateur proposera au
public une série de lignes directrices
pour la création de jouets et jeux adap-
tés aux difficultés liées aux divers han-
dicaps. MDP

Il to S
Première romande

Le Requiem en ut mineur pour soli,
chœur et orchestre, de Jan Dismas Ze-
lenka (1679- 1745), a aussi son histoire:
la partition n 'a été retrouvée qu 'en 1980
à Prague, et donnée en première exécu-
tion à Berne en 1984. Charly Torche
s 'en est porté aquéreur: nous avons eu
ainsi le privilège de l'entendre pour la
première fois en Suisse romande. Cette
œuvre prenante et priante , d'inspiration
baroque, fait appel à trois solistes qui
ont tenu leur rôle avec beaucoup d'inté-
riorité: Monique Volery, soprano à la
technique et à la musicalité quasi par-
faites; Isabel Balmori, mezzo sensible
et méditative; Yves Bugnon , baryton
appliqué , parfois un peu scolaire dans
sa façon de dessiner sa phrase musica-
le. Et de nouveau cette puissance d'in-
cantation que peu vent produire 130
chanteurs bien soutenus par 22 musi-
ciens, notamment dans un «Dies irae»
pesant ou dans un «Cum sanctis» évo-
cateur d'éternité. g- pfsj

I I ZSm\SARINE ==^TlnCAMPAGNE*U!IJ
Zbinden a fait appel à la Société de jeu-
nesse de Ponthaux-Nierlet , forte d'une
trentaine de membres. Un petit groupe
s'est mué en acteurs pour présenter une
série de sketches. Sur un autre registre
ils ont prouvé leur vitalité et se sont
montrés aussi drôles que corrosifs,
mais chacun en a «pns pour son rhu-
me» comme on dit chez nous et de
plus, c'est de saison! Alors pourquoi
pas à l'année prochaine.

Ces quelques heures dans la joie et la
bonne humeur avec des accents mélo-
dieux nous vivifient et nous délassent
harmonieusement. BD LMQ

FRIBOURG 15
Conseil

L'année des records
IFSROPG il 1

Le Conseil général de Fribourg vient
de vivre une année de records. Avant
de redescendre du perchoir , lundi soir ,
le président Bernhard Flùhmann a in-
diqué à ses collègues qu 'ils avaient
siégé 14 fois ou 40 heures durant
l'exercice 1987-88. Si la séance la plus
courte a duré 75 minutes , la plus lon-
gue a retenu les plus courageux pen-
dant 345 minutes! «des records que je
n'espère pas voir battus» , conclut
Bernhard Flùhmann en regrettant que
beaucoup de choses se discutent et
beaucoup moins se réalisent...

• Liberté de domicile : un pas de
plus. - Le Conseil communal est d'ac-
cord de réexaminer le problème de
l'obligation de domicile pour les em-
ployés de la commune. C'est donc en
douceur que le Conseil général lui a
transmis lundi la proposition émise
dans ce but par Emmanuel de Reyfï
(pdc). Ce qui ne signifie pas encore que
la liberté de domicile est acquise. Mais
deux conseillers généraux , Jacques

gênerai

Eschmann (es) et John Clerc (ps), ont
demandé à l'Exécutif d'étudier aussi la
création d'une indemnité de résidence
pour inciter les fonctionnaires com-
munaux à rester à Fribourg.

• Encore des nouveaux. - Le Conseil
général a accueilli deux nouveaux
membres. Suite à la démission de
Franz Widmer (an), c'est Hans Kaspar
qui siège à cote de son père Ernst ,
comme nous l'annoncions il y a quel-
ques jours. Du côté du PDC, Jean-
Claude Waeber a cédé sa place à Nico-
las de Buman. Lundi , le Conseil géné-
ral a encore élu Marie-Thérèse Torche
à la commission d'aménagement. Les
compétences de Mme Torche sont re-
connues à un tel point que la Liste
alternative Ecologie et Solidarité a re-
noncé à présenter un candidat... AG

Orsonnens: concert et médailles
nrimnolVarié et

Le concert annuel de la fanfare l'Es-
pérance d'Orsonnens a été l'occasion
d'un événement assez exceptionnel.
Paul Menoud (notre photo) a reçu la
médaille d'or du mérite pour 60 ans de
musique au cours d'un concert à la fois
varié et original.

GLANE In]
«L'essentiel , c est de donner le meil-

leur de soi-même pour le concert» di-
sait , samedi soir , un des musiciens
d'Orsonnens au moment de l'ultime
répétition. C'est dans cet esprit que la
cinquantaine de membres de l'Espé-
rance , dirigés par Hubert Carrel, ont
interprété un programme comportant
des pièces classiques ou contemporai-
nes privilégiant l'un ou l'autre des re-
gistres de la fanfare. Les tambours
obéissaient à la baguette d'Hedwige
Guillaume.

Hormis la médaille internationale
de Paul Menoud , le président cantonal
Bernard Rohrbasser vint décorer Ni-
colas Chammartin , président de la so-
ciété, et Michel Grandjean de la mé-

Montagny: «La Concorde» change de «look»
Avec le plaisir de jouer

RRCVE ^Ffe
La société de musique «La Concor-

de» de Montagny-Cousset étrennera
les 22, 23 et 24 avril un nouvel unifor-
me. Simple, sobre et très jeune, a an-
noncé samedi au cours du concert an-
nuel Michel Francey, un président dou-
blement comblé puisque ses musiciens
se sont montrés dignes de leur jeune
directeur, Jean-François Broillet.

Ils avaient en effet affiché à leur pro-
gramme des œuvres d'un niveau supé-
rieur , hérissées de difficultés , sensible-
ment plus exigeantes dès lors quant à
leur engagement et à leur travail. Intro-
duite par la marche de concert «Castell
Coch», de Powel de Rooy, la soirée vit
se succéder dix œuvres dont «Second

Suite», de G. Holst , une ouverture de
le catégorie qui sera présentée à la
Broyarde de Payerne. Avant de céder
la place aux tambours emmenés par
Claude-Alain Chappalley, Michel
Francey rendit hommage aux vétérans
plus ou moins j eunes de la soirée que
décorèrent marraine et parrain , Elisa-
beth Gendre et Willy Francey. Ce sont
Catherine Francey (5 ans) ; Jean-Luc
Rossier (10) ; Rémy Morand (20) ; Mar-
cel Ducrot (25); Michel Chuard , Mi-
chel Francey, Francis Gendre (30) et
Albert Dafflon (40). GP

De gauche à droite Marcel Ducrot, Francis Gendre, Michel Chuard, Jean-Fran-
çois Broillet , Michel Francey et Albert Dafflon. BD Gérard Périsset

daille de vétéran cantonal pour 25 ans
de musique. D'autre part , la déléguée
du giron glânois , Cécile Deillon remit
des diplômes à Elisabeth et Philippe
Chammartin ayant respectivement
réussi les cours supérieur et moyen de
musique organisés cet hiver. MDP
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Eugène Buhler & Fils SA,
Sables et graviers, 2074 Marin
cherchent pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un machiniste
(pour chargeuse à pneus)

possédant le permis M et quelques années
d'expérience, pour notre dépôt de Sugiez.

un machiniste
pour notre centrale à béton

Nous attendons de ce nouveau collabora-
teur
- une bonne compréhension technique
- de bons contacts et de la serviabilité en-

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

mande.

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

(i j )  (HE) T

Voiture de l'année
1988.

1 Autovisie.
Autopista ,
L'Equipe,

Punch à 16 soupapes
Stem ,

0 
¦ 

m m m Vibilagare.et confort long-courrier:
la nouvelle Peugeot
405 Ml 16.
La voiture de Tannée -
version pur sport.

B f̂cv i .Mmm _______ _̂__________m uu r̂

La Peugeot 405 Ml 16 allie le brio sportif - base sur dantes et des pneus «taille basse» montés sur jantes pérature constante. La sécurité est renforcée par des

une technique d'avant-garde - au raffinement d' un ha- en alliage léger transmettent ce punch à la route , antibrouillards encastrés dans la jupe avant , par une

bitacle accueillant 5 personnes. Son moteur est direc- alors que la traction avant et un train roulant sophisti- lunette et des rétroviseurs extérieurs chauffants , ainsi

tement issu de celui qui remporta les Paris-Dakar que garantissent en toute circonstance une tenue de que par 4 freins à disques assistés. Vous saisissez

1987 et 1988, ainsi que le championnat du monde route et de cap exemplaire . L'équipement opulent est maintenant pourquoi tant de sportifs émérites optent

des rallyes en 1985 et 1986: 1905 cm3, 16 soupapes , un gage d'agrément long-courrier: le dossier, les ap- pour l'élégance , l'opulence et les performances de la

150 ch , injection Bosch Motronic. Les performances puis latéraux et la hauteur du siège du pilote s'ajus- plus sportive voiture de l' année...? Peugeot 405 Ml

de la Ml 16? 0-100 km/h en 9 s, largement plus de tent à la morphologie , le débattement du volant est ré- 16, fr. 27690.- (ABS en option). Testez-la vite chez

200 km/h chrono! Une suspension à 4 roues indépen- glable. En option, un climatiseur garantit une tem- votre concessionnaire Peugeot!

SU PEUGEOT 405pfrci
LéT1!PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

La boutique des laines du Pingouin
de Fribourg cherche

1re vendeuse
- dynamique et responsable
- disponible 1er mai 1988
- bonne présentation.
Si vous savez parfaitement tricoter
et conseiller, écrivez ou téléphonez
à:
CENDRILAINE, rue du Cendrier 6,
1201 Genève, *. 022/32 26 36.

avenir, ffos^
6

APPRENTI FROMAGER r 
C^QK V *̂

Date d'entrée : 1er août 1988 ou à _ . _ . . , ^^

— Chef de production
vie de famille. connaissance mat. plastique

assfc. .E^JÏ1,,;, Ouvriers pour la production
17'121074 I ayant de bonnes connaissances

en mécanique

~1 Mécaniciens électriciens

Cherchons

ANCIEN CAPITAINE DE BORD, EXAMINE
TOUTES PROPOSITIONS DE COLLABO-
RATIONS EN TANT QUE CONSEILLER
AUPRÈS D'UNE COMPAGNIE MARITINE
ET DE CONTRÔLE DE BATEAUX.
Bonne expérience de bord et d'agence ,
ainsi qu'en gestion et management mari-
time.
Bonnes connaissances dans le secteur
assurances et registres.
Langues : it./fr./angl.
Ecrire : Studio Fid. Dott. Aldo Balestra , via
Castaqni 3, 6962 Viqanello

Un travail pour I

Entreprise de maçonnerie a
Fribourg cherche de suite ou à
convenir

Un coup de fil...

UN CHEF D'ÉQUIPE 0K vous informera
Rue de Romont
1700 Fribourg

2 MAÇONS QUALIFIES - 037/23 22 25.

S adresser par
tél. : 037/28 40 44.

17-809

UN TALENT FOU

WRSOMMEt
SERVttt SA

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

Suisses ou permis B

Appelez le 81 41 74.

17-2400

Bureau d'architectes à Fribourg cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire d'administration
bilingue (français/allemand)

pour un temps de travail de 50 à
80%.

Quelques années de pratique souhai-
tées ainsi que la connaissance du tra-
vail sur ordinateur.

Faire offres sous chiffre 17-66796 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Pour un dé nos mandataires situé à
Lucens, nous cherchons pour une mis-
sion temporaire (possibilité d'engagé- •
ment stable par la suite)

une secrétaire
bilingue

français/allemand, excellente dactylo
et connaissances de traitement de
textes. Libre de suite. Age idéal 30 à
40 ans. Domiciliée si possible dans la
région de Lucens, Payerne, Yverdon,
Fribourg.

Veuillez contacter M"" Quinton au
021/20 55 61.

4Qds
/A/TER RBLA/S SA

33 f7UE P£T/r-CH£/V£. T003IAUSAMNE

-^r mMk. £r\>-.̂Ç]

îfGRAND'VfÇ PLACES \_
FribôurgTs. 037/22726 58

engage pour début juin ou date à
convenir

UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)

pour l'ouverture de notre ter-
rasse le dimanche soir dès le

5 juin.

SOMMELIERS(ÈRES)
EXTRA
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^ ŝt^_______f ¦ " ^B' ~~̂ M HP*"* • • ' ~--Griffe ^ "̂" '̂"iwli
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QD Vincent Murith

La fanfare de Riaz
Un cran au-dessus

Pour son deuxième concert donné ||| | ""̂ ..̂ ^sous la direction de Pierre Robadey, de ( r "~
Montbovon , la fanfare de Riaz est ap- VJ___5N
parue en toute grande forme. Elle a GRUYERE ^ \ >d'ailleurs , à cette occasion, abordé avec
succès un répertoire qui a montré que ainsi que de l'imposant corps des ca-
l'ensemble a allègrement progressé. dets formés et dirigés par Claire-Lyse

Yerly. L'ouverture «Intrada solenne»
Ce bond en avant a été particulière- • d'Albert Benz sera leur pièce de

ment bien illustré par une excellente concours à la Fête des cadets de Vuis-
inte rprétation de «Punchinello» , de ternens-devant-Romont.
W. Rimmer, «morceau de bravoure »,
a même déclaré le directeur Robadey. Le président Louis Pittet a cité des
Et le public a aussi beaucoup apprécié musiciens entérites au tableau d'hon-
«La marche du jubilé» de Guido An- neur de la société: Albert Albinatti
klin , œuvre qui a mis avec bonheur en pour 56 ans de musique, Jean Mache-
évidence des registres habituellement ret et Lucien Duding pour 25 ans, Jean-
confinés dans un rôle d'accompagné- Marie Philipona et André Kolly, étant
ment , comme les altos par exemple, proclamés membres d'honneur pour
Succès des tambours aussi en superbe 20 ans de fidélité à la société,
formation de batteri e anglaise, YCH

Musique à Bonnefontaine
Orgue et trompette
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QD Alain Wicht

Le chœur mixte de Bonnefontaine- I P1! >
Montécu a donné samedi soir son l'im
concert auquel se sont activement asso-
ciés de jeunes musiciens de la parois- SARINE *l__^ „
se.

public put aussi applaudir sept enfants
qui se produisirent au piano.

Marcel Collomb, organiste, et Phi- Président du chœur mixte , Albert
lippe Jungo , trompette de la fanfare du Egger a eu le privilège de féliciter Nar-
Mouret , ont encadré de leurs produc- cisse Biolley pour ses 60 ans d'apparte-
tions le programme chanté dirigé par nance à la société où il est actif depuis
François Schafer. Mélodies populaires l'âge de 16 ans. Un hommage fut aussi
de larges horizons, chansons françaises rendu à Jean Baeriswyl, proclamé
d'hier et d'aujourd'hui et airs de grands membre d'honneur pour un demi-siè-
compositeurs comme Verd i ont com- cie de fidélité au chœur mixte,
posé un programme fort attrayant. Le YCH

Les jeunes de Cheyres sur scène

Tin essai concluant
I <w> ^

Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Place de lo Gore fARAG V_[ \1700 Fribourg ^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦î ^̂ ^
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Le village de Cheyres a vécu, ven-
dredi soir, à l'heure de la jeunesse,
comme l'a relevé Gérard Devaud, res-
ponsable de la troupe théâtrale des
Castors, dans son mot d'accueil. Jugez
nliit/.. ¦ lp rhtpiir .l'en l'.inK Hp Phâhlps
,..«.«.. .«. w_.-M._- i — -...m........ WW -_.__-_•- *- .-»_. ,

Cheyres et Font s'est produit en début
de soirée, alors que les comédiens de la
troupe des rongeurs ont passé les feux
de la rampe pour la toute première fois.
Pour un essai, c'est concluant et encou-
raopnnf.

La troupe des Castors a été fondée
voilà cinq ans par amour du théâtre,
mais aussi parce que l'autre troupe du
village - la joliment nommée du Pres-
soir - a fait des émules. La compagnie
du Pressoir accueille les aînés si l'on
peut dire , tandis que les «ados» se font
îa voix et la main chez les Castors. Cha-
nup annpf trnis nnnvpllps rprmpc vi-

vent l'expérience exigeante et enrichis-
sante de la scène. Cette dizaine de
copains répètent une fois par semaine,
s'occupent en conséquence des costu-
mes, des décors et de la mise en scè-
ne.

Pour commencer, cinq Castors ont
interprété «La Mère poule» de Tha-
reau , pièce bien enlevée où la dynami-
que et l'élocution ont été soignées.
«T es Fn fants saopsw HP Vï-nHenherohe
vaudeville de plus grande ampleur , a
résisté à la ténacité des comédiens
amateurs. La diction quelque peu fai-
ble ne sert pas toujours le texte. Le
décor, signé René Weiss, le jeu scéni-
que et la distribution avisée des rôles
lient bien l'ensemble, le rendant ainsi
crédible.

Auparavant , les bambins de Châ-
bles, Cheyres et Font, emmenés par
PKiliT-vt-i/a N4i/->l_fil nnl />l_anfo 1t»r O T _ Ï _

III [ BROYE "Nr ,
maux et la nature : «L'Escargot bicor-
ne» composé par un enfant de la ré-
gion , Jean-Michel Monney, a ravi l'as-
sistance. Cette composition a été pri-
mée lors de la première rencontre des
jeunes à Estavayer en 1986. Mannick
et Jo Akepsimas ont emporté les suf-
fraoes Hn rhîiricmîit.mip Hirp t̂pnr \yfi_
chel et de ses chanteurs, puisque deux
de leurs chants : « La Chatte Valérie » et
«Samantha», avec en solo Alexandre,
ont été interprétés. Le point final a été
posé quand «Un coup de pouce»
d'Yves Piller a été mis en voix et en
mouvement avec punch. Après cela,
les enfants ont quitté la scène, laissant
lf»nt* /_ttv*r«t(aiir \r _r\ fin .P'C
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CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL.
FOYER OU CHEMINÉE:

Mé FRIBOURG 
Communes riveraines de l'aérodrome militaire

Un cadastre en approche
lifasSÉl

A défaut d'être d'amour, le mariage
qui unit l'aérodrome militaire de
Payerne à l'Association des communes
qui en subissent les effets se révèle en
tout cas d'amitié. Jamais, comme lundi
soir à Bussy, les félicitations n'ont au-
tant jailli de part et d'autre pour exalter
la qualité des relations entretenues.
Les efforts déployés par la direction de
la place afin d'atténuer les nuisances
sont appréciés. «Nous faisons le maxi-
mum dans un esprit d'ouverture et de
dialogue» affirmèrent Raymond Lui-
sier, chef d'exploitation et son adjoint
Roeer Droz.

Un état d'esprit fort appréciable ,
certes, à l'heure où se précise la mise en
place du cadastre du bruit. Voulue par
la loi fédérale sur la protection de l'en-
vironnement, la réglementation envi-
sagée consistera à définir les zones les
dus touchées au sein desquelles des
mesures devront être prises: nouvelles
habitations prohibées en zone dite
d'alarme, isoiation phonique adéquate
aux frais des propriétaires pour les
nouveaux immeubles sis en seconde
ligne. Les communes connaîtront d'ici
l'an prochain la sauce à laquelle elles
seront aoDrêtées.

Soulagement
Présidés par Alfred Joye, de Bussy,

les débats perm irent à plusieurs inter-
venants de relever avec une évidente
satisfaction le maintien du caractère
strictement militaire de l'aérodrome
de Payerne. L'importance de la place
ne fait du reste que croître dans la
concention de la défense du Davs, cons-
tata le lt col Ueli Aeschlimann , officier
adjoint à la brig av 31.

Raymond Luisier rappela la pré-
sence économique de la place d'armes
- premier employeur de la vallée de la
Broyé - qui utilise les services de 573
personnes et verse des salaires pour un
montant  dénassant 33 millions. Au fil
des années à venir , l'aérodrome verra
l'introduction de nouvelles technolo-
gies appelées à élargir l'éventail des
offres d'emploi. «Notre exploitation
va dans le bon sens» releva le patron de
la place en regrettant par contre le
manque d'intérêt des jeunes pour l'ap-
Drentissaee de mécanicien. L'Office fé-

déral des aérodromes militaires
(OFAEM) offre chaque année à
Payerne quatre places, de plus en plus
difficiles à combler. Raymond Luisier
apporta enfin quelques renseigne-
ments sur l'activité extraordinaire de
l'aérodrome, dont la présence pro-
chaine pour évaluation des F-16 et F-
18, le décollage de la Patrouille suisse
le premier samedi de septembre et les
manifestations envisagées en 1989 à
l'occasion du 75e anniversaire de
l'aviation militaire .

15 millions par an
Roger Droz énuméra les travaux en

cours sur la place, nécessitant un inves-
tissement annuel de l'ordre de 15 mil-
lions. On retiendra la modernisation
des casernes, la construction d'un ra-
dar de basse altitude à Montbrelloz et
l'aménagement de deux terrains de
football côté Rueyres. La réfection de
l'école de Morens est achevée : «Tout le
monde en est enchanté» s'est réjoui le
syndic Armand Huguet. La discussion ,
entrecoupée du message de Jacques

Chassot , syndic de Bussy, qui recevait
ses hôtes dans le nouvel abri, permit
encore d'aborder les vols de nuit que
certains aimeraient limiter davantage
encore. «Pas possible d'aller plus loin
dans les restrictions» a affirmé Kurt
Eisenring, vice-directeur de l'OFAEM,
à Dùbendorf, qu 'accompagnait Beat
Michel , chef de section des immeu-
bles.

Les ennuis du dernier cours de répé-
tition furent soulevés par Claude Jau-
quier, syndic de Rueyres-les-Prés, per-
mettant de rappeler l'importance
d'une large information. Quant au pré-
fet de Payerne André Oulevey, il ne
manqua pas d'apprécier la très nette
amélioration de l'état d'esprit entre
l'aérodrome et ses voisins. Comme le
disait un délégué, «pas moyen de faire
autrement que d'être réaliste».

(feér.ir.l Pprisspt

Plus performant, le nouvel avion de combat se révélera aussi plus bruyant que ce
«Miraee» décollant ici au moven d'une fusée d'appoint. QD Gérard Périsset

Soirée de «La Coccinelle» à Payerne

T/accordéon en fête
Samedi soir dernier, la société des

accordéonistes «La Coccinelle» a
donné sa soirée annuelle devant près de
400 personnes. Les 25 membres venus
de Payerne, d'Estavayer et environs
ont interprété un répertoire des plus
entraînants. Une sorte de voyage musi-

La soirée a débuté avec une marche
d'ensemble de Chas. A. Zimmermann,
arrangée par Albert Brunner , intitulée
«Anchors Aweigh». Ensuite, les ju-
niors A, dirigés par Josiane Delamade-
leine, ont joué trois mélodies. Mireille
Gysler prit le relais au pupitre , diri-
oeant IPS seniors nnnr 7 mnrreanx

parmi lesquels le célèbre «Caravan» de
Duke Ellington , «La danza» de Ros-
sini et la «Danse hongroise N° 5 de
Brahms. La deuxième partie de la soi-
rée fut assurée par «Les six compa-
gnons de Fétigny», des joyeux lurons
qui ont chanté et mimé des airs mexi-
pQinc f*i marine

Le président Serge Burgy a profité de
cette 21e soirée pour remettre un pla-
teau en étain à la sous-directrice Jo-
siane Delamadeleine, marquant ainsi
20 ans d'activité dans la société. Trois
membres ont atteint leur majorité, et
ont reçu un gobelet en étain , ainsi
qu'un poème sur parchemin écrit par
F.rnest Gnlliard É il s'apit He Svlvia Hal-

demann de Corcelles, de Marie-Claude
Burgy de Cugy et d'Alain Blanc de
Payerne.

A l'issue de la soirée, Serge Burgy
nous a fait visiter les locaux où répè-
tent les musiciens, situés dans les abris
atomiques du collège de la Promenade.
F.t s'est nlaint du fait nue le local nnnr
les cours soit borgne et chauffé par des
tuyaux au plafond, ce qui rend l'air
trop sec. Bien que payant un loyer
annuel modeste, la société aimerait
bien que des locaux plus sains soient
mis à sa disposition , à l'image de ceux
fournis, par exemple, à Estavayer ou
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A chacun la maîtrise
de son art.

A l'UBS, le trafic des paiements
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Visitez-nous a

Pantalons en
très actuels
pour dames

Pièces uniques
et couleurs
spéciales

SUPER

Jolis pulls
pour hommes

Shirts SUPER

Pantalons pour
hommes
«COOL WOOL»

Pantalons
enfants

SUPER
dès Fr.

pour

Réduisez au maximum vos travaux admi- Même les entreprises n ayant pas d ordi-
nistratifs et frais en rapport avec votre trafic des nateur peuvent bénéficier du traitement élec-
paiements. L'UBS vous offre diverses possibili- tronique offert par l'UBS. A partir de données
tés et systèmes adaptés aux besoins de votre de base mémorisées, nous garantissons une
entreprise. exécution sûre et rapide de vos ordres.

Pour les paiements commerciaux par Votre conseiller UBS vous présentera les
ordinateur, la solution idéale est l'échange de avantages techniques et financiers du système
supports de données ( DTA). C'est simple et des paiements sans numéraire. Lui aussi
rationnel. Un seul support suffit. maîtrise son art.

£3D\ Union de
\"g*/ Banques Suisses

L'UBS fait quelque chose pour les PME

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ____à ____keffectivement A m
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEM

Propose,
cherche, logements

de vacances,
Suisse-étranger.

© 039/51 24 26

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aussi. 11 (elle)
est fait(e) pour vous, stop au
©021/964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir.

La fenêtre
en plastique suisse.
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a
Sondante familiale encore bien vivante

promotion accrue des soins extra-hospitaliers , hésitations face à l'entrée dans un
home médicalisé et charges fiscales trop lourdes. Sommairement résumées, telles
sont les conclusions marquantes d'une enquête que vient de réaliser le Groupe de
coordination médico-social broyard sur les besoins et les préoccupations des
rentiers AVS de la région. Pionnier en la matière, l'équipe a effectué un travail
considérable inspiré de la démarche du professeur Pierre Gilliand. Le fruit de son
labeur, soutenu par le préfet Pierre Aeby, a été présenté lundi à la presse par le I)'
Ivan Nemitz qu entouraient Claudine Duc, Anne-Colette Schaller, Marguerite
Carrard, Georgette Petitpierre et Pascal Maillard, tous animateurs de groupes
allant de l'Aide familiale à Pro Senectute en passant par les Soins à domicile
Président des agents AVS, Marcel Carrel était aussi présent. Leurs réflexion;
sont donc celles des gens de terrain, bien éloignées parfois de celles des techno-
crates et des politiciens. Elles peuvent se résumer en quatre mots : imagination
générosité, altruisme et solidarité.

Constitué en juin 1986, le Groupe de
coordination médico-social s'est fixé
quatre objectifs: mieux se connaître
pour mieux communiquer; mieux in-
former les autorités politiques et la po-
pulation; mieux évaluer les besoins du
district; mieux coordonner , enfin , l'ac-
tion des différents intervenants.
Source de précieuses données pour les
démarches à venir, l'enquête se situe
donc dans la ligne droite de son engage-
ment. Dans une première phase,
l'équipe rédigea un questionnaire de
23 rubriques, remis aux intéressés par
les agents AVS du district dont la colla-
boration se révéla particulièrement ef-
ficace. Secrétaire bénévole, Georgette
Petitpierre effectua ensuite un travail ,
que le Dr Nemitz qualifia d'admirable,
en confiant les données recueillies à un
ordinateur , sur la base d'un pro-
gramme établi par son époux.

Le Dr Ivan Nemitz

Besoins,
L'enquête du groupe de coordi-

nation médico-social fourmille
d'autres renseignements non moins
significatifs:

- l'utilité des repas à domicile ne
fait l'ombre d'aucun plat. En tête de
liste, Estavayer avec 23 candidats,
suivi de Dompierre 21 , Bussy 17,
Cheyres et Domdidier 6. Viennenl
ensuite de nombreuses communes
avec un nombre de demandes va-
riant de 5 à 1 ;

- au chapitre des principaux loi-
sirs, la télévision tient le haut du
pavé devant la radio, la lecture, la
marche, le tricot , les cartes, le brico-
lage et les lotos. Les amateurs de
jardinage, de mots croisés,
d'échecs, de pêche et de natation
sont aussi nombreux. Un rentier

-̂PUBLICITE
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Coordination médico-sociale dans la Broyé
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dans le district, justification d' une
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L'un des deux homes broyards pour personnes âgées qui sort de terré à Domdidiei

doute, qui supportent le moins bier
l'isolement.

Moins d'impôts!
D'une manière générale, les rentier;

estiment leur revenu actuel suffisant
57%, contre 33%, l'affirment! Ce qu:
n'empêche pas certains de qualifiei
l'ÀVS d'insuffisante , «de juste ce qu 'i
faut». Remarque du groupe: beaucoup

de rentiers, qui ne bénéficient pas du 2
pilier , vivent à l'évidence avec un mi
nimum vital. Quelques rentiers sou
haitent une réduction , voire une exo
nération d'impôts. Le coût trop élev(
de l'assurance-maladie ne leur a pa;
échappé.

A la question d'accepter un héberge
ment dans un home ou un établisse
ment médico-social si les circonstau

rrrr " • '
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GD Gérard Périsset

ces les y contraignaient , une majorité
de retraités répondent par l'affirmati
ve. Avec certaines nuances cependan
puisque quelques-uns ne se résou
draient à cette solution que sur ordn
médical ou en l'absence de toute autn
possibilité. Mais qui paierait si l'AVS
se révélait insuffisante? se demand(
l'un d'eux. Oui , mais pas dans le:
conditions actuelles de la région, af
firme un autre. Gérard Périsse

m r~ m:
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Ce ne sont pas moins de 2500 ques-
tionnaires qui , en novembre dernier,
furent adressés aux rentiers AVS du
district; 980 d'entre eux le retournè-
rent. «Un taux de renvoi excellent»
constate le groupe.' La représentativité
des rentiers lui paraît acceptable mal-
gré une très légère surreprésentation
des femmes. Les rentiers de deux com-
munes se sont abstenus de toute parti-
cipation.

Les questions liées aux formes de
cohabitation , à l'alimentation et aux
transports laissent entrevoir une soli-
darité encore bien marquée des famil-
les ou des proches à l'égard de leurs
aînés. A ce propos, relève le groupe, la
génération la plus âgée des rentiers
AVS compte encore beaucoup sur le
soutien de la famille puisque, en cas de
handicap physique, la moitié des per-
sonnes de 80 ans et plus souhaite habi-
ter chez un membre de la famille alors
que les plus jeunes songent recourir
aux soins à domicile. «Un important
changement d'attitude» font remar-
quer les enquêteurs qui insistent dès
lors sur la nécessité des intervention;
extra-hospitalières.

La question relative à la solitude z
suscité certaines réticences puisque 51
rentiers n'y ont pas répondu. Grande
pudeur ou déni? Proportionnellement
ce sont les hommes seuls, veufs sans

l_ "i_ n_ <_*_'i

avoue même composer des poé-
sies;

- deux mots des conditions de
logement pour faire remarquei
l'état de propriétaire de 52% des
rentiers broyards. Les loyers payés
par les locataires sont compris entre
200 et 400 fr. pour 12% de la se-
conde moitié, entre 400 et 600 fr,
pour 10%, entre 600 et 800 fr. poui
4%:

- la voiture d'une autre per-
sonne représente le moyen de dé-
placement le plus utilisé par les ren-
tiers. Suivent le train , la voiture
personnelle et le bus. L'opportunité
d'un taxi à tarif réduit ne semble
pas répondre à un besoin. Pour l'un
d'eux, l'idée mérite pourtant d'être
retenue. GP

Agréable soirée des gymnastes diderains

Aussi la fête des gosses
Précision et humour étaient au ren- IP' 5̂̂ ^31dez-vous de la soirée annuelle que Btl  ̂ '̂ S*TB

donna samedi, à la halle des sports, la WèL. 'f'P^ 
~">?^_

section locale de la Fédération suisse
de gymnastique, présidée par Domini- ¦/
que Corminbœuf. Grâce au travail fé- BT M̂Scond des moniteurs et des monitrices, j g<72

~'
les artisans de la soirée offrirent à leur ^Mp^^Épublic un spectacle de qualité, digne du _^__W____̂iŴ r
haut niveau auquel s'est élevée la socié-

"  ̂ SPI________
La seconde partie du programme fut ? ^ÉT-S"-surtout la fête des gosses grâce aux

désopilantes clowneries d'un couple
dont la tâche consistait à introduire un
pot-pourri de ballets conçus sur le
thème de la publicité. Pleins d'idées, de _ t_H M_M-Èi-Ê~vie et de bonne humeur , riches en cos- _w____ \ ¦¦¦
tûmes et en couleurs , ces agréables mo-
ments témoignèrent de l'excellente
préparation des gymnastes diderains
dans leur volonté d'amuser et de délas- M ^mMMm ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^M ^M ^m ^M ^M ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^
ser le public. Objectif atteint! GP Une soirée pleine de vie. QD Gérard Périsse
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Banale ? La banane ne l'est pas le moins du m<
Fruit riche en vitamines et en substances miné

très digeste, la banane habille vos plats
Je raffinement ou fond, toute fraîche, agréable

sous la dent,
est le régime que l'on peut acheter sans comp

sans le moindre risque de glisser sur une pe
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Centre d'enseignement

professionnel
Avenue Nestlé 1

1800 VEVEY
met au concours le poste de

maître d'enseignement
professionnel C
de photographie

Entrée en fonction: 15 août 1988
Conditions: Feuille d'avis officiels

Vaud du 15 mars 1988.

ARMOIRES et
RANGEMENTS

Exécution selon vos exigences et vos
mesures à coup sûr meilleur mar-
ché.

Conseils-Offre sans engagement.

MENUISERIE
J.-PAUL CRAUSAZ

roule des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne . 037/42 71 09

^— ————.
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Avis d'interruption
de courant

Les Entreprises électriques fribour-
geoises informent les abonnés des
localités suivantes :
Cheyres, Les Granges-de-
Cheyres, Châbles, Bollion,
Mussillens, La Vounaise,
Mont-borget

que le courant sera interrompu le
jeudi 24 mars 1988 , de 13 h. à 15 h.
pour cause de travaux. 

¦̂
entreprises électriques fribourgeoises

* f

Polyvalence, robustesse, longé-
vité, confort-elle fait
du zèle à tous les niveaux!

Découvrir le stupéfiant confort de la
première voiture «inusable», c'est
facile: prenez simplement rendez-vous
avec une Land Rover!

/fff Jk
Vjj re77

Garage de la Sarine
73t*h 1723 Marly/FR
gri»j**% Tél. 037 / 4614 3.
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Endiguement du Tiguelet à Belfaux

i possible sans barrage

H 
SARINE ^=̂ PICAMPAGNEiUU-l!-,
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Les crues du Tiguelet, ruisseau qui traverse Belfaux, sont de plus en plus fré-
quentes. Son endiguement est à l'étude, mais doit se réaliser conjointement à
d'autres ouvrages en amont (La Liberté du 27 février 1988). Lundi soir, la com-
mune de Belfaux a présenté le détail du projet d'endiguement et des variantes pour
la rétention des eaux en amont du village. Si les défenseurs de la nature veulent une
consultation populaire à propos du choix des méthodes, tout le monde semble
disposé à vouloir bien faire les choses.

Le syndic de Belfaux, Robert Du-
pont démontra , en préambule de cette
soirée d'information, la nécessité de
connaître le concept général d'endigue-
ment du Tiguelet , même si l'exécution
des travaux se fera par étapes. La plus
urgente étant la traversée de Belfaux
où le lit du ruisseau sera agrandi paral-
lèlement à l'installation d'un collecteur
des eaux usées.

Deux bassins de rétention
Norbert Wicht , ingénieur chargé de

l'étude, expliqua les avantages et in-
convénients des variantes. L'une d'el-
les, proposée la semaine dernière, sem-

ble rallier les suffrages. Il s'agirait de
créer deux bassins de rétention qui ga-
rantiraient un débit de 12 m3 à travers
Belfaux. L'un, sur le territoire de Givi-
siez, aurait un volume de retenue de
25 000 m3, le seconde à Corminbœuf
40 000 m3. Des stockages correspon-
dant respectivement aux 174 hectares
et 300 hectares de chaque commune
sur le bassin versant du Tiguelet. Les
syndics de Givisiez et Corminbceuf
vinrent confirmer leur intérêt pour
l'étude sur cette base nouvelle. Ils en
informeront , eux aussi , leurs adminis-
tres.

Bernard Lâchât démontra ensuite,
clichés à l'appui , comment lutter en
douceur contre l'érosion des berges pai
des endiguements végétaux très vite
efficaces. Quant à Henri Gétaz, de l'of-
fice de la protection des eaux, il détailla
les problèmes de procédure légale, évo-

qua les clés de répartition des coûts el
les subventionnements en soulignanl
que le syndicat d'endiguement à créei
serait le seul maître d'oeuvre.

Pas de barrage !
Avec plus ou moins de détermina-

tion , les participants à cette soirée onl
manifesté leur opposition à un barrage
de 14 mètres de haut dans la forêt du
Tiguelet. Klaus Faessler, président de
la section de Belfaux de la Ligue pour la
protection de la nature, projetta ur
photomontage de ce que serait , selon
lui , le site avec un tel ouvrage.

Cependant , les habitants de Belfaux,
qui bénéficient d'odeurs nauséabondes
en fin de semaine ou de hautes eaux
lors des orages, veulent l'endiguemenl
mais souhaiteraient être consultés
quant au choix des méthodes. Une par-
ticipation qui aille au-delà du vote ou
du refus des crédits en assemblée com-
munale. Le député écologiste Richard
Ballaman réclama une étude d'impact
sur l'environnement qui puisse être
comprise par chacun. «Elles se fonl
toujours avant de boucler des dossiers
de cette importance» répondit Henri
Getaz.

Robert Dupont refusa d'organiser
au stade actuel de l'étude, une consul
tation populaire pour connaître 1.
meilleure variante de rétention de:
crues centennales. La demande tradui
l'inquiétude à l'égard du barrage d.
48 000 m3 dans la forêt du Tiguelet
«Une telle démarche forcerait la mair
de Corminbceuf et Givisiez qui n'on
pas encore eu le temps d'informer leur;
citoyens» rétorquera Robert Dupon
pour surseoir à la demande.

Sans déchaîner les passions, le proje
des communes de Belfaux, Cormin
bœuf et Givisiez suscite un intérêt qu
correspond à une sensibilité croissante
pour la protection de la nature.

Monique Durussel Pas de barrage dans la forêt, s.v.p. OD Bruno Maillarc

Avec la Lyre de Belfaux
Rythme, talent, énergie

C'est un plaisir et un devoir pour la
société de musique la Lyre de Belfaux
de présenter son concert de printemps à
la halle polyvalente de Corminbœuf qui
peut accueillir un très large public.
Ainsi samedi soir le parterre était co-
pieux et la scène non moins.

Sérénade, ouverture, arrangemenl
de Tom Parker , solo d'euphonium de
R. Gumy composent la l re partie diri-
gée par H. Bertschy et interprétée par la
fanfare. C'est une marche de Guido
Anklin , la Marche du jubilé qui ouvre
la 2e partie: pour des officiers, il est de
mise de défiler au son d'une marche
bien rythmée. C'est aussi l'invitation à
la cérémqnie de reconnaissance envers
les membres fidèles et assidus. Roger
Jacquat président du giron de la Sarine
honore , décore et félicite Roger Barras
>—PUBLICITE ¦

Monsieur et Madame Sabri-Webei
Moktar et Denise ainsi que Grosjear
Pascal et Véronique sont heureu>

d'annoncer la naissance de

QD Alain Wichl

l rc trompette pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité , Marius Colliard , caisse claire el
tambour de marche, fondateur et mo-
niteur de la batterie anglaise pour qua-
rante ans, Raymond Bertschy, l rc clari -
nette , pour quarante ans, Jean-Marie
Barras , bugle, président d'honneur ,
président du giron et actuellement
membre du comité cantonal pour qua-
rante ans. Le président André Barras
souligne encore quelques qualités de
ses musiciens mentants.

Il nomme officiellement Jean-Paul
Bossy d'Avry-devant-Pont sous-direc-
teur et le félicite pour également vingt-
cinq ans d'activité. Il ne dira rien poui
R. Barra s parce que c'est son frère,
cependant les mérites y sont. Avant de
reprendre sa baguette H. Bertschy re-
çoit éloges et remerciements. Musique
moderne pour terminer avec Pasty de
D. Stratford, pièce qui nécessite une
attention particulière de chaque
groupe d'instruments. Puis l'apogée
avec Blow the Trumpets d'H. Evers
avec des médaillés olympiques de la
montée et de la descente de la gamme à
la trompette pour Francis Savarioud,
Roger Barras et Jacques Bertschy.
Winzer Polka et une marche High Spi-
rits clôturent ce menu fort riche, gra-
cieusement présenté par Michel Sal-
lin. GD LMQ
^̂ UBUCI^
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KAR M-MICHAEL
le 20 mars 1988

Clinique Garcia Friboure

É
Pour vos vacances de Pâques, tarif réduit au

m* parking du Palexpo
 ̂ POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare).

Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours.

Commande des macarons : ORGEXPO : case postale 112,
1218 Grand-Saconnex, -a 022/98 11 11.

82-321

Mézières: assises des radicaux glânois

Et l'idéologie!
Le Parti radical glânois a décidé de mettre l'accent sui

l'idéologie et de travailler , dans cet esprit , au niveau de cer-
cles régionaux. Ces petits groupes apporteront l'éclairage de
la base sur des thèmes d'actualité. Une nouvelle organisa-
tion présentée lors de l'assemblée générale du district qui
s'est tenue à Mézières vendredi dernier.

est-elle la multiplicité des sièges oi
l'idéologie?»

Onze cercles
De l'avis du président l'idéologie

doit primer. Il faut faire passer le;
notions de «responsabilité indivi
duelle et de liberté» expliqua-t-il avam
de présenter l'organisation du cercle
radical de la Glane. Sur la base de
regroupements paroissiaux , de Justi-
ces de paix ou simplement géographi-
que, onze cercles ont été définis. I:
s'agit par exemple de Middes, Châton-
naye et Torny ou Siviriez, Chavannes-
les-Forts et Prez-vers-Siviriez. Un res-
ponsable politique se chargera de sus-
citer des discussions de sympathisant!
à propos de thèmes d'actualité comme
le centre cantonal de Montilier. L'avii
de ces groupes de base sera transmis ai
comité de district. «Notre but es
d'augmenter le nombre des radicaux e'
pas seulement des suffrages» précise
Marc Gobet.

La bonne quarantaine de partiel
pants rendit hommage à Henri Ballif
ancien député et président du Grane
Conseil , brusquement disparu . Elle ra
tifia des nominations intervenues dam
l'année: Gaston Blanc au poste de vice
président et Jean-Pierre Ludwig au se
crétariat. Des années de bons et loyau.
services valurent à plusieurs personne;
le titre de membre d'honneur.

A l'issue de l'assemblée, le députi
Marc Frey fit un exposé sur la révisioi
de la loi fiscale, qu'examine actuelle
ment le Grand Conseil.

MDI
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Après un an de présidence, Marc

Gobet a pu évaluer les forces et faibles-
ses du Parti radical qui a accusé une
baisse de 20,1% des suffrages lors de<
dernières élections nationales. Un ré-
sultat qu 'il convient de tempérer er
raison de la mobilisation de l'Unior
démocratique du centre. L'apparente
ment qui n'a manifestement pas été
bien compris par les électeurs radi
eaux , suscite une question dit Man
Gobet : «La finalité d'une politique

1EN BREF fe&.
• Mézières: élection complémentaire
- Une élection complémentaire ai
Conseil communal a eii lieu dimanche
Le nouvel élu Raymond Dumas rem
placera Jean-Pierre Pittet , démission
naire.

r-

Infomanie
243 343

¦
, 

Solliciter
les «psy»

pour enfants

Glane et Veveys.

Depuis le début de cette année, les 61
communes de la Glane et de la Veveysi
disposent de services auxiliaires d<
l'école conformément à la loi scolain
du 23 mai 1985. Avec deux antennes i
Romont et Châtel-Saint-Denis, les élè
ves des classes enfantines, primaires e
du cycle d'orientation pourront bénéfi
cier gratuitement de l'appui de psycho
logues et logopédistes.

L'intervention des psychologues e
logopédistes dans le processus scolain
n'est pas nouvelle («La Liberté» du 1 _
novembre 1986), mais elle se faisai
ponctuellement. Afin de se conforme!
à la nouvelle loi scolaire, les commu
nés glânoises et veveysannes ont signt
une convention pour la mise en place
d'un service décentralisé, qui , de;
chefs-lieux, s'en ira dans les villages.

Plusieurs logopédistes et psycholo
gués sont rattachés aux deux centre;
que préside Irénée Décrind, inspecteui
scolaire . Les élèves fréquentant l'école
enfantine, l'école primaire ou le cych
d'orientation et les personnes qui s'er
occupent , peuvent consulter libremen
ces services auxiliaires. Sur demande
d'un enseignant, d'un médecin, des pa
rents ou des services auxiliaires, Tins
pecteur scolaire et le directeur d'école
déterminent, par leur approbation , U
gratuité de la consultation ou du traite
ment.

Trois séances d'information seron
organisées en mai et juin pour le corpi
enseignant. «Quant aux effectifs d(
personnel de ces services, ils corres
pondent aux normes du bureau canto
nal qui a estimé les besoins de h
région» dit Irénée Décrind qui cons
tate déjà une augmentation des cas an
nonces pour un appui en logopédie.

Le bureau de Romont, à la rue di
Château 93, peut être atteint ai
037/52 30 60 et celui de Châtel-Saint
Denis, à l'école des Misets, ai
021/948 84 25.

MDI
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ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
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m J*%*_ \ w  ̂/'A8A/1, /a mode en cuir véritable à un prix
CjË_m^ll̂.| IfH étonnant.

WmJ Wê L̂^m Mocassins en cuir, très actuels. Semelle en
JJÏ fik Wê Wk ™ maf/ère synfhéf/que. 8/anc ou manne.

; jÉ| SH9 ( \ Pointures 35-41 pour Elle, 40-45 pour Lui , 30.-

•

^^Ê Sac à bandoulière léger et passe-partout.
¦ Evidemment en cuir véritable. Avec poche
fl intérieure à fermeture éclair. En blanc,

Ĵ marine, no/r ou rouge. Chaque modèle 30-

' iJËmmW A l'ABM , encore et toujours de quoi étonner

yPfeà> , pour 30 francs seulement.
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8/enne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

PTT£—1 !=¦= Interruption du trafic téléphonique dans le
t—- —-i quartier de Beauregard

à Fribourg

En raison d'importants travaux sur les câbles souterrains, quel-
que 1000 raccordements téléphoniques du quartier de Beaure-
gard devront être interrompus

mercredi 23 mars 1988 a 20 h

Ils seront rétablis successivement durant la journée de jeudi
24 mars 1988.

Nous prions les usagers de bien vouloir nous excuser des incon-
vénients ainsi occasionnés et les remercions d'avance de leur
bienveillante compréhension.

Direction des télécommunications Fribourg.

f ¦»

La publicité décide
l'acheteur hésitant

[fi l̂IEES E oie Bénédïct
Début des cours du soir de

Nos cours du soir recommencent I ! I

INTRODUCTION A LANGUES

L'INFORMATIQUE «,. ° ' °  „_. 1CDACTYLOGRAPHIE
destiné à tous , pour découvrir ce que peut vous apporter unordinateur lundi, 11 avril 1988
10 leçons de 1 h. 50 pour Fr. 350 -, dès le mardi 19 avril 037/22 1 7 76

Rue St-Michel, 1700 Fribourg
Vendredi 8 avril de 10 h. à 18 h. journée

PORTES OUVERTES §><:~ 
à 20 h., présentation de notre formation de Veuillez me faire Parvenir sans engagement, une docu-

mentation

PROGRAMMEUR PROFESSIONNEL FRANÇAIS D ALLEMAND D
WMwmjmw m̂ÊMÊmM M̂mmMMmm WÊLMM ANGLAIS D
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Nom: Prénom: 
^Û llI*U|̂  3ï^B Irffî Adresse : 
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A vendre à bon prix

CHARIOT ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE

À 4 ROUES

marque Lansing Foer 12/22 , mod.
72 , force de levage 1000 kg avec
chargeur de batteries

MANTEL FRIBOURG SA Petit-
Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/41 51 51

17-1282

Garage Rigolet
Villaranon

avise sa clientèle qu'une machine
antipollution est à disposition à
partir du mercredi 23.3.1988.

« 037/56 15 55

AtéAt *
'Semaine
de service

Apportez-nous votre fer à
repasser automatique j ura pour

•*- un contrôle.

t^S^ t
L ^

Nous vous offrons gratuitement

• Polissage de la semelle
• Réglage de la température
• Evaluat.ondeletatgénéraldufer

Les autres travaux seront facturés.
Profitez en même temps de notre

offre d'échange.

du 21 au 26 mars 1988

W v eep
m M m Entreprises
L\ LW m Electriques

m^m\mMk | Fribourgeoises

Magasin de vente
Pérolles 25, Fribourg

Avec fté M éY ça va mieux !



__¦______________ ¦_¦ Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne

Broyé - Lac
(Lac français: Courtepin, Vully)

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/6316 28
Télex 942 138

Pierre-André Zurkinder
Case postale 148
1530 Payerne
© 037/6 1 1617

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyère:
1630 Bulle
© 029/2 73 27
Télex 940 003

Monique Durasse!
1699 La Joux

© 037/55 14 69

(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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Entre Morat et Avenches: deux variantes pour la RN '

Le combat des frères
nui sr

m
On trouve difficilement meilleur semeur de zizanie que le projet de route natio-

nale entre Morat et Avenches, premier chaînon manquant d'un ouvrage pro-
grammé jusqu'à Yverdon. Même ses partisans sont divisés. Certains défendent
avec acharnement le tunnel de La Combette prévu sur les plans officiels mis à
l'enquête l'été dernier: une galerie en dos d'âne épousant la ligne supérieure de la
colline. D'autres proposent de creuser ce tunnel bien plus bas. La différence maxi-
male atteindrait 24 mètres. Lundi soir, le Conseil communal de Morat a adopté un
texte le situant clairement dans le premier camp.

En huit pages, l'Exécutif du chcf-licu
lacois fait aujourd'hui du petit bois de
cette «variante basse», après l'avoir
soumise au Bureau des autoroutes , le
deux février, en lui demandant de
prendre position. Un long historique
l'amène d'abord à constater que le pro-
jet concocté par celui-ci respecte au
mieux l'environnement. Les opposi-
tions formulées l'an dernier ne contes-
taient d'ailleurs pas le tracé retenu
pour la mise à l'enquête , mais visaient
à améliorer les canalisations , la venti-
lation des tunnels ou encore le reboise-
ment alentour.

Entrant ensuite dans le détail , k
Conseil communal de Morat déplore,
dans la variante basse, l'absence d'ac-
cès pour la direction Lausanne-Lôwen-
berg. Le trafic en provenance des
Grands-Marais continuerait alors
d'emprunter la route actuelle de dé-
tournement de Morat. Faire passer la
voie d'accès à l'intérieur d'un tunnel
irait d'autre part à rencontre de la
sécurité des automobilistes et ne serait
de toute façon pas accepté par les ins-
tances fédérales.

Mercredi 23 mars 198E

Sans compter enfin que la variante
basse n'aurait pas assez de pente poui
permettre l'évacuation des eaux de
surface et exigerait un système de ven-
tilation encore plus sophistiqué , gas-
pilleur d'énergie. De quoi hausser de
16% le coût de construction du tronçon
Greng-Lôwenberg. De toute façon, ter-
mine le Conseil communal de Morat
les partisans de cette solution n'onl
d'autre but que de retarder l'exécution
de la RN1. Il se lance alors dans un
plaidoyer en faveur d'une réalisatior
rapide de celle-ci selon le projet offi-
ciel , dans l'intérêt notamment de la
population riveraine de la route de
contournement.

Améliorer ce qui peut l'être
Des arguments que réfute sèche

ment Charles Olivier , président de k
Communauté d'intérêts en faveur de k
variante basse, forte maintenant de 8C
membres, privés ou personnes juridi-
ques. Et non pas de 70, comme le pré-
tend l'Exécutif moratois en minimi-
sant de plus sa représentativité popu-
laire.

IIII l lAC ¦ &§
Surtout , insiste M. Olivier , sa Com-

munauté n'est pas opposée à la RN1.
Dans une lettre envoyée à celui-là le 17
mars, celle-ci expliquait son intention
de défendre la variante la meilleure
possible. Tout comme plusieurs oppo-
sitions l'avaient déjà demandé l'été
dernier. Aussi , elle ne comprend pas
une telle réaction.

Sans réexpliquer ici toute la variante
basse (voir «La Liberté» du 30 jan-
vier) , rappelons que ses 1000 mètres de
tunnel supplémentaires permettraiem
d'économiser une cinquantaine d'hec-
tares de terrain fertile. Sa courbe moin,
prononcée , ne dépassant pas 0,5%.
épargnerait quant à elle facilement k
combustion annuelle d'un million de
litre s d'essence. De quoi compenseï
largement l'énergie supplémentaire né-
cessaire à un système de ventilation
plus sophistiqué.

De toute façon, ajoute M. Olivier,
l'amélioration de la qualité de vie
passe par quelques sacrifices, imagina-
bles après vingt ans de planification
La mentalité actuelle n'est plus celle
des années soixante. Surtout que k
fameuse étude d'impact sur l'environ
nement , qui vient de sortir et don
nous reparlerons , montre que la RN 1
apportera passablement de nuisance;
dans la région de Morat. Yvan Du<

Sociétés fribourgeoises de laiterie à Grangeneuve

Effets du contingentement
La diminution de 1446 kg de lait pai

producteur est un des effets du contin-
gentement. Ce résultat, parmi d'autres,
a été commenté, hier, lors de l'assem-
blée de la Fédération des sociétés fri-
bourgeoises de laiterie. Un des objec-
tifs prioritaires des producteurs de lait
est «d'accompagner l'évolution, les
mutations de l'économie et de la société
sans prendre de retard », une ferme
volonté d'agir expliquée par Alphonse
Castella, président de la fédération.

En préambule des assises tenues z
Grangeneuve, Alphonse Castella in-
vita les producteurs à s'adapter au>
besoins évolutifs de la consommation
afin de ne pas être le maillon le plu.
faible de la chaîne alimentaire. Après
revocation d une année marquée
d'ombres et de lumières, il dit aux délé-
gués des sociétés de laiterie: «Soyons
ouverts, mais en gardant le juste mi-
lieu» pour aborder l'avenir avec
confiance.

Charles Pilloud , directeur de 1 Insti-
tut agricole de Grangeneuve, présenta
ensuite l'établissement centenaire qui
forme actuellement 850 jeunes filles et
jeunes gens. Pour Ernest Brasey, gérant
de la fédération, ce 72e rapport est le
vingtième qu il ait préparé . Un docu-
ment fouillé qui aborde la politique
agricole à l'échelon national pour en-
suite situer la place importante de la
fédération dans la production laitière
helvétique.

Léger recul
Avec 196 871 595 kg de lait , la fédé-

ration enregistre une diminution de
7 040 788 kg, soit 3,45%. Celle-ci cor-
respond à 1446 kg pour chacun des
2750 producteurs . Au cours de l'année,
il y a eu, en outre , un plus grand nom-
bre de producteurs touchés par les
taxes de dépassements des contingen-
tements. Le travail de requêtes pour la
modification des contingents indivi-
duels est celui qui absorbe l'adminis-
tration de la fédération. 1344 décisions
étaient éditées à fin janvier.

L assemblée entendit egalemenl
plusieurs allocutions , toutes préoccu-
pées de l'avenir de l'agriculture suisse
Samuel Lùthy, directeur de l'Union
centrale des producteurs de lait , Hans
Bâchler , conseiller d Etat directeur de
l'Agriculture, Jean-Nicolas Philipona
et Jean Savary, conseillers nationaux ,
ont, chacun à leur manière, invité les
agriculteurs à prendre leur destin en
main, sans cependant faire cavalier

seul , mais il faut que l'agriculture
suisse reste compétitive.

Bernard Lehmann, sous-directeui
de l'Union suisse des paysans et confé-
rencier du jour , développa le thème de
l'intégration de l'agriculture suisse
dans un marché européen. Sa recette
consiste essentiellement à faire valoii
les atouts de la Suisse, à éviter des dis-
torsions avec d'autres marchés afin de

IHI 1 ACCIDENTS /$>
Terrible choc à Bulle

Pompiers à la rescousse

Hier, peu après 20 h., un automobi-
liste neuchâtelois circulait sur la route
cantonale de Bulle en direction de

Le Crêt
Conducteur blessé

Hier à 18 h. 05, au volant d'une ca
mionnette , un conducteur du Crêt re
gagnait son domicile, venant des Ecas
seys. En débouchant sur la route can
tonale Oron-Bulle , il n 'accorda pas k
priorité a un véhicule pilote par Phi
lippe King, 30 ans, de Villars-sur-Glâ
ne, qui circulait d'Oron en direction de
Bulle. Blessé, ce dernier conducteur fu
transporté par l'ambulance à l'hôpita
de Châtel-Saint-Denis. Quant aux dé
gâts, ils furent évalués à 15 OOC
francs. Bt

03 Alain Wichi

Riaz. A la hauteur de l'usine Agença, i.
se déporta sur sa gauche et entra en vio-
lente collision avec la voiture de Jean-
Pierre Siffert, 39 ans. de Belfaux, qui
arrivait en sens inverse.

Ce dernier était accompagné de sor
épouse. Il fallut l'intervention de;
pompiers de Bulle pour découper les
tôles afin de dégager les trois blessés
prisonniers des épaves de leurs voitu-
res.

Le plus gravement blessé est le
conducteur neuchâteois qui fut amené
à l'hôpital de Riaz d'abord , puis ai
CHUV, à Lausanne. Son identité n'e
pas été révélée hier , car elle n 'était pas
clairement établie.

Quant aux époux Siffert, ils son
hospitalisés à Riaz. Les deux véhicule:
sont complètement démolis. GZ
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«rester apte à l'intégration pour ne pa!
être obligé d'adhérer». Une politique
de compromis dont la Suisse a le se
cret , en quelque sorte.
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Incendie d'une grange à Alterswil
Dégâts: 700 000 francs

Un violent incendie a détruit un<
grange hier matin près d'Alterswil
dans le hameau de Herrgarten. Les
pompiers, accourus aussitôt , n'ont pi
que circonscrire le sinistre pour préser
ver les maisons d'habitation. Six bête:
n'ont pu être sauvées et ont péri dam
les flammes. Les dégâts s'élèvent s
700 000 francs, des machines agrico-
les de valeur ayant été détruites.

Hier matin , à 4 h. 45 , Mmc Rotzettei
aperçut le feu qui ravageait la grange de
l'exploitation louée par la famille à k
paroisse d'Alterswil. L'alarme fut aus
sitôt donnée , et son fils tenta de sauvei
le bétail. Sur la vingtaine de bêtes qu
occupaient l'étable , six périrent dan;
les flammes , et deux durent être abat
tues suite à leurs brûlures.

Les pompiers d'Alterswil réussire n
à circonscri re l'incendie. La maisor
d'habitation , située à une trentaine de
mètres, fut épargnée , de même que k
ferme des voisins sise de l'autre côté d<
la route communale. De nombreuse:

FN/Jungc
machines agricoles se trouvaient dan
la grange, dont une moissoneuse-bat
tcuse et un tracteur en excellent état
Les dégâts s'élèvent à quelque 700 001
francs.

Le préfet de la Singine, Urs Schwal
1er et son lieutenant Robert Sturn y si
rendirent sur les lieux. La cause de Fin
cendie n'est pas encore déterminée
mais la Police de sûreté a ouvert l'en
quête. Hier après midi , Robert Sturn
n'excluait pas un court-circuit électri
que à l'origine du sinistre.

Hans Rotzetter reprenait le 1er mar
le domaine de son père dans le hameai
de Herrgarten. Le contrat d'assurano
et l'évaluation des biens avaient éti
établis à ce moment. L'exploitation es
louée par la famille Rotzetter depui
1925 à la paroisse d'Alterswil. Le prési
dent de cette dernière, Hans Poffet
espère reconstruire la grange aussito
que possible. Une assemblée de pa
roisse extraordinaire sera vraisembla
blement nécessaire. QD FT>

Agression d'un chauffeur de taxi
Assommé pour 400 francs

Deux individus ont agressé et volé un
chauffeur de taxi à Fribourg hier soir.
Sous prétexte d'aller chercher de l'ar-
gent, ils ont invité le chauffeur à les sui-
vre dans la ruelle des Drapiers, près de
la place du Petit-Saint-Jean. L'un
d'eux a frappé la tête du chauffeur qui
s'est écroulé. Ils ont pris la somme de
400 francs dans la voiture avant de
s'enfuir.

Hier soir , peu avant 23 h., deu.
hommes à l'accent étranger et se disan
yougoslaves ont pris un taxi de la gare .
la place du Petit-Saint-Jean. Arrivés ;
cet endroit , ils ont voulu payer 1<
chauffeur avec de la monnaie étrange
re. Ce dernier a refusé et leur a de
mandé d'aller chercher 1 argent à leu:
domicile. «Je les ai suivis , pour qu 'il:
ne prennent pas la poudre d'escam
pette sans avoir réglé la course», té
moignait hier le chauffeur.

Les clients l'ont alors entraîné dan:
la ruelle des Drapiers , qui n'est pa:

éclairée. «L'un marchait devant , mo
derrière, et le deuxième fermait la mar
che», explique le chauffeur. «Celui qu
me suivait m'a frappé fortement ave
une matraque ou une pierre , et je sui
tombé sans plus savoir où je me trou
vais. Quand je suis revenu à moi, il
s'étaient enfuis avec la caisse.»

Les agresseurs se sont emparés de 1:
somme de 400 francs, qui correspon
dait aux recettes de la journée. Le ser
vice du chauffeur devait se termine
deux heures plus tard . Après J'agres
sion, ce dernier a perdu du sang et :
appelé à l'aide. Il a été emmené à l'hô
pital mais a pu regagner son domicile
dans la soirée. Il souffre d'une coupur
au cuir chevelu et de maux de tête.

«J ai commence ce métier recem
ment , et j'aurais dû rester dans la voi
ture avec l'un d'eux, pendant que l'au
tre allait chercher l'argent.» La Polio
de sûreté a ouvert une enquête.

CF

Gros glissement de terrain
Route du Molésor

Un important glissement de terraii
était signalé hier matin sur la route di
Moléson. Le déblaiement a occupe
hommes et machines durant toute k
journée.

En plusieurs endroits , dans le sec-
teur du grand virage en épingle à che-
veux , là où l'Albeuve rejoint la route
après le long tronçon rectiligne suivanl
Pnngy, des masses de maténaux esti
mées à quelque 500 m 3 sont descen
dues dans le ruisseau. Deux puissant:
engins de chantier ont été engagés du
rant toute la journée pour déblayer le
lit de l'Albeuve dont on craignait ur
débordement. Et six camions chargé;
de terre et de gravier ont effectué de;
navettes durant toute la journ ée.

On constatait encore hier qu 'en plu
sieurs endroits de la route du Moléson
le terrain tout imbibé d'eau, déji
connu pour son instabilité , présentai
des risques de glissements. Tout le sec
teur va être contrôlé de près.

YŒ

Granges-Paccot
Voiture en feu

Le bus VW d'un ressortissant aile
mand qui circulait sur la RN 12 a pri
feu à la hauteur de Granges-Paccot
hier à 20 h. 10. Le feu a été maîtrisé pa
le PPS de Fribourg. Il a occasionni
pour 3000 francs de dégâts. E
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Deuxième, le Japonais Okabe fait sensation à Oppdal

Tomba bien sûr, Zurbriggen 4e

Le final de la Coupe du monde mas-
culine de Saalbach qui comprendra un
super-G , un géant et un slalom promet
énormément. Alberto Tomba, qui a
poursuivi sa série victorieuse en rem-
portant hier le spécial d'Oppdal, et Pir-
min Zurbriggen, relancé par sa qua-
trième place en Norvège, se livreront
un duel de géants. Qui du Bolognais ou
du Valaisan possédera les nerfs les
plus solides ?

A Oppdal, Alberto Tomba, à la fa-
veur de sa victoire, a repris le comman-
dement de la Coupe du monde avec
deux petits points d'avance sur Zur-
briggen. Ce slalom, suivi par près de
5000 spectateurs , a été marqué par l'ex-
ploit de Tetsuya Okabe. Le Nippon est
en effet remonté de la dixième à la
deuxième place grâce à une seconde
manche extraordinaire .

Alberto Tomba est bel et bien intou-
chable en slalom. A Oppdal , il a enre-
gistré sa sixième victoire en sept cour-
ses Coupe du monde. Même une légère
blessure à la cheville, contractée à l'en-
traînement lundi , ne l'a pas empêché
de survoler les débats. Tomba a forcé
la décision dans la première manche en
signant le meilleur temps avec une
marge de 43 centièmes sur le Yougos-
lave Grega Benedik et de 56 centièmes
sur le Liechtensteinois Paul From-
melt.

Dans la seconde manche, désavan-
tagé il est vrai par le fait de s'élancer en
quinzième position , Tomba s'est
contenté du cinquième chrono mais il
a tout de même devancé Benedik et
Frommelt , ses plus dangereux ri-
vaux.

Pirmin Zurbriggen a admirable-
ment supporté l'énorme pression que
représentait , au départ de la deuxième
manche , l'assurance d'un nouveau
succès de Tomba. Conscient que seul
un très bon classement lui permettait
de garder toutes ses chances en Coupe
du monde, le Valaisan a réalisé une
excellente performance, égalant son
meilleur résultat de la saison dans cette
discipline obtenu en décembre à
Kranjska Gora.

Déleze dans les points
Un deuxième skieur helvétique est

parvenu à entrer dans les points. Jean-
Daniel Délèze a en effet terminé à la
treizième place. C'est la première fois
cette saison que deux Suisses figurent
parmi les quinze premiers d'un slalom
Coupe du monde. Pourtant à l'issue de
la première manche, Jacques Rey-
mond, l'entraîneur helvète, n'avait pas

En terminant 4e, Pirmin Zurbriggen a préservé ses chances de remporter la Coupe
du monde. Keystone

le sourire puisque Paul Accola, affaibli
par la grippe, et Joël Gaspoz, à la
recherche d'une confiance envolée,
avaient été éliminés.

La seconde manche réalisée par Tet-
suya Okabe a stupéfié les observateurs .
Le Japonais a laissé son second, l'Au-
trichien Thomas Stangassinger, à 88
centièmes et le «roi» Tomba à 1"15.
Le slalomeur d'Akaiwa, âgé de 23 ans ,
n'avait jamais accédé à un podium.

Classement final : 1. Alberto Tomba (It)
l'52"75. 2. Tetsuya Okabe (Jap) à 0"55. 3.
Paul Frommelt (Lie) à 1 "05. 4. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"22. 5. Gùnther Mader (Aut)
à 1"43. 6. Grega Benedik (You) à 1"45. 7.
Thomas Stangassinger <Aut) à 1"78. 8. Ar-
min Bittner (RFA) à 1"82. 9. Jonas Nilsson
(Su) à 1"91. 10. Dietmar Kôhlbichler(Aut)
â 2"05. 11. Peter Roth (RFA) à 2"29. 12.
Mathias Berthold (Aut) à 2"70. 13. Jean-
Daniel Délèze (S) à 3"51. 14. Finn Chris-
tian Jagge (No) à 3"64. 15. Ole Christian
Furuseth (No) à 4"42.

Première manche (dén. 207 m, 65 portes
par Peter Endrass/Su) : 1. Tomba 57"30. 2.
Benedik à 0"43. 3. Frommelt à 0"56. 4.
Rudolf Nierlich (Aut) à 1"06. 5. Zurbriggen
à 1" 12. 6. Ingemar Stenmark (Su) à 1 "33. 7.
Kôhlbichler à 1"35. 8. Mader à 1"61. 9.
Bittnerà 1"67. 10. Okabe à 1"70. Puis: 18.
Délèze à 2"30. Ont été éliminés : Paul Ac-
cola (S), Joël Gaspoz (S).

Deuxième manche (dén. 207 m, 64 portes
par Hans Pum/Aut) : 1. Okabe 54"30. 2.
Stangassinger à 0"88. 3. Mader à 0"97. 4.
Nilsson à î "04. 5. Tomba à 1"15. 6. Zur-
briggen à 1"25. 7. Bittner à 1"30. 8. From-
melt à 1"64. 9. Roth à 1"69. 10. Kôhlbi-
chler à 1"75. Puis: 13. Délèze à 2"36. Ont
notamment été éliminés: Stenmark , Nier-
lich et Hubert Strolz (Aut).

Jacques Reymond et Murmann s'en vont
Après Jean-Pierre Fournier , respon-

sable de l'équipe féminine, c'est au
tour d'un autre entraîneur romand de
mettre fin à sa carrière dans le «cirque
blanc». A Are, en Suède, en effet, Jac-
ques Reymond , chef des slalomeurs
masculins helvétiques , a annoncé qu'il
se retirait à la fin de la présente saison.
Le Combier invoque, en premier lieu ,
son mariage avec l'ex-championne
Erika Hess, mais aussi «la difficulté
d'aller au fond de mes idées en équipe
nationale». Autrement dit, le Vaudois

ne cache pas avoir connu quelques
divergences de vue avec Karl Frehs-
ner, chef de l'équipe messieurs.

Responsable des descendeuses hel-
vétiques , Markus Murmann a égale-
ment annoncé qu 'il abandonnait ses
fonctions. Murmann entend suivre
dans un premier temps une école de
pilotage en Valais. Mais il devrait
poursuivre ses activités dans le «cir-
que blanc» puisqu 'il a reçu des offres
des fédérations italienne , autrichienne ,
canadienne et américaine. (Si)
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Saalbach: report
de la descente féminine

Le jury de la dernière descente fémi-
nine de Coupe du monde, prévue au-
jo urd'hui à Saalbach , a décidé de re-
porter cette course à dimanche, en rai-
son de la pluie. Il pleuvait encore en
effet hier sur la région et il n'était pas

^
possible d'organiser dans ces condi-
tions, des descentes d'entraînement.
Ces dernières ont donc été reportées à
samedi , dans l'espoir que le temps
s'améliorera d'ici là. Les prévisions
météorologiques annoncent en effet un
refroidissement général pour la fin de
la semaine.

Les organisateurs de ces ultimes
courses de la saison ont également dé-
cidé , en conséquence, de faire disputer
aujourd'hui , à la place de la descente, le
dernier slalom géant féminin, qui figu-
rait initialement au programme de la
jo urnée de jeudi. (Si)

En se classant troisième du dernier
slalom géant féminin de la saison , dis-
puté dans les Vosges, la Suissesse San-
dra Burn a remporté le classement
final de la spécialité, en Coupe d'Euro-
pe. Il lui a cependant manqué quatre
points pour ravir in extremis la vic-
toire à sa compatriote Petra Bernet au
classement général final , où les Suis-
sesses réalisent un remarquable dou-
blé.

Chez les messieurs, succès final de
l'Autrichien Konrad Walk au classe-
ment général , après la dernière épreu-
ve, un slalom spécial remporté par

Doublé des Suissesses Bernet et Burn
l'Italien Alain Intergassmair. Meilleur
Suisse, Urs Kâlin apparaît en sixième
position.

Vosges. Messieurs, slalom : 1. Alain Un-
tergassmair (It) l'37"12. 2. Bernhard
Knauss (Aut) à 0"59. 3. Patrick Staub (S) à
D"88.

Dames. Slalom géant: 1. Tamara Mc-
Kinney (EU) 2'18"37. 2. Camilla Nilsson
[Su) à 0"46. 3. Sandra Burn (S) à 0"70.

Classements finals. Messieurs : 1. Kon-
rad Walk (Aut) 120 p. 2. Tomaz Cizman
(You) 119. 3. Walter Gugele (Aut) 107. 4.
Josef Schick (RFA) 106. 5. Roberto Spam-
patti (It) 103. 6. Urs Kâlin (S) et Christian
Orlainski (Aut) 97.

Dames : 1. Petra Bernet (S) 142. 2. Sandra
Burn (S) 138. 3. Camilla Lundbàck (Su)
105. 4. Elfriede Eder (Aut) 90. 5. Anette
Gersch (RFA) 85. 6. Tanja Steinebrunner
(S) et Barbara Sadleder (Aut) 83.
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Tomba reprend la tête
Classement général: 1. Alberto Tomba

(It) 274 points. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
272. 3. Gùnther Mader (Aut) 172. 4. Hubert
Strolz (Aut) 143. 5. Markus Wasmeier
(RFA) 138. 6. Franck Piccard (Fr) 114. 7.
Franz Heinzer (S) 112. 8. Peter Mûller (S)
109. 9. Michael Mair (It) 108. 10. Marc
Girardelli (Lux) 107. 11. Rob Boyd (Ca)
100. 12. Helmut Mayer (Aut) 76. 13. Daniel
Mahrer (S) 68. 14. Rudolf Nierlich (aut) 67.
15. Félix Belczyk (Ca) 65.

Slalom (après 7 des 8 courses) : 1. Tomba
170. 2. Mader 63. 3. Grega Benedik (You)
44. 4. Félix McGrath (EU) et Jonas Nilsson
(Su) 42. 6. Bernhard Gstrein (Aut) 40. 7.
Thomas Stangassinger (Aut) 38. 8. Strolz
35. 9. Tetsuya Okabe (Jap) 34. 10. Richard
Pramotton (It) et Zurbriggen 33. (Si)

Knzaj arrête
Le Yougoslave Bojan Knzaj a an-

noncé son intention à 31 ans d'aban-
donner la compétition à l'issue du sla-
lom parallèle Coupe du monde du 26
mars à Saalbach.

Krizaj, considéré comme le meilleur
slalomeur de l'histoire du ski yougos-
lave, s'était distingué en 1975 en rem-
portant le titre de champion d'Europe
juniors en slalom. Depuis, d'autres
succès, toujours en slalom , ont étoffé
son palmarès: médaillé d'argent aux
championnats du monde de Schlad-
ming en 1982, Coupe du monde en
1987. (Si)
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Zola: de l'euphorie

au cauchemar
Dimanche, le monde de l'athlé-

tisme tournera ses yeux vers
Auckland, où se disputeront les
championnats du monde de cross.
Une compétition qui a fait couler
beaucoup d'encre cette année. Sur
le plan national déjà avec la non-
sélection d'une équipe masculine
complète au profit d'une formation
féminine certainement très compé-
titive avant le forfait de Cornelia
Bûrki. Pourquoi ce renoncement?
Tout simplement parce que quel-
ques-uns des meilleurs athlètes du
pays ne s'intéressent plus à cette
discipline. Ainsi, on punit tous les
autres et plus particulièrement
ceux qui trouvaient, durant l'hiver,
une motivation supplémentaire.
Une qualification pour les cham-
pionnats du monde de cross est.
pour eux, un peu plus facile à ac-
quérir que les minima des compéti-
tions sur piste, puisqu'ils ne possè-
dent pas les mêmes facilités de
préparation. Avant qu'elle reçoive
l'organisation des championnats
du monde de Colombier/la Suisse
avait pris l'engagement d'assurer
une présence quasi constante à ce
niveau pour prouver son existence.
Aujourd'hui, une partie de ces bel-
les promesses s'est déjà envolée.

Pourtant, le fait est mineur com-
paré à ce que l'on peut appeler
«l'affaire Zola Budd», une affaire
qui pourrait bien se prolonger jus-
qu'aux Jeux olympiques de Séoul.
L'intervention politique dans les or-
ganisations sportives fait une nou-
velle fois des victimes, car la jeune
et timide Zola n'est pas autre chose
qu'une victime, puisqu'on l'empê-
che d'exprimer son talent. Depuis
les championnats du monde de
Rome, la Fédération internationale
d'athlétisme et son fantasque pré-
sident Nebiolo ont perdu une
grande partie de leur crédibilité.
Avec Zola Budd, elle ne ressort nul-
lement grandie, puisqu'elle a cédé
au chantage des pays africains , qui
font, il est vrai, le charme et surtout
le succès des championnats du
monde de cross tant ils sont bril-
lants dans cette discipline. La fédé-
ration qui l'a proclamée à deux re-
prises championne du monde la dé-
nigre aujourd'hui sans être certaine
des arguments qu'elle avance.

La jeune Britannique, qui avait
enchanté les foules en 1985 à Lis-
bonne et en 1986 à Colombier, vit
aujourd'hui un véritable cauche-
mar, encore plus grand que celui
qu'elle vécut après les Jeux de Los
Angeles où on la rendit responsable
de la chute de Mary Decker. Il est
un peu facile aujourd'hui de contes-
ter sa nationalité britannique, sous
la pression politique des grandes
puissances sportives, l'Afrique dis-
posant maintenant de 48 voix à
l'IAAF contre 34 seulement à l'Eu-
rope depuis le congrès de Rome.
Décidément, les dirigeants ont la
mémoire courte, puisque ce sont
pratiquement les mêmes person-
nes qui lui ont «offert» une licence
pour qu'elle puisse participer aux
Jeux de Los Angeles en 1984.
L'éclosion d'un grand talent aux
pieds nus venant d'Afrique du Sud
avait ému le monde. C'était l'eu-
phorie. Tout le monde voulait s'ar-
racher la championne. Quatre ans
plus tard, on étouffe ce même ta-
lent.

Lorsque M. John Holt, directeur
exécutif de l'IAAF, prétend que
Zola Budd n'est pas suspendue,
c'est jouer avec les mots. Zola a
décliné sa sélection, c'est vrai,
mais elle ne pouvait faire autre-
ment. Elle voulait éviter toutes dif-
ficultés à ses amies athlètes de
Grande-Bretagne, car l'amitié est
un mot qui figure encore dans le
vocabulaire des athlètes, même s'il
est déjà rayé de celui de certains
dirigeants. Nous avons pu nous en
rendre compte lors des champion-
nats du monde de cross de Varso-
vie. «Zola se retrouve seule contre
les pouvoirs, contre l'hypocrisie et
la lâcheté de ceux qui l'ont utilisée,
manipulée et exploitée.» Notre
confrère de «L'Equipe», Alain Bil-
louin, résume parfaitement la si-
tuation. Ce ne sont pas des termes
trop forts, car il est certain qu'une
carrière est en train de s'achever.
Indésirable aux championnats du
monde de cross, Zola le sera bien
sûr aussi aux Jeux olympiques de
Séoul. Comme Sandra Gasser, elle
affirme être décidée à se battre jus-
qu'au bout. Mais le combat est
aussi trop inégal, à tel point que la
cause est perdue d'avance.

Marius Berset

Déclassant ses adversaires, Zola Budd faisait cavalier seul sur les terrains
de cross (ici aux championnats du monde de Colombier). Aujourd'hui, elle
est à nouveau bien seule, mais devant ses détracteurs. ASL
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A VENDRE À CORMINBŒUF

Rez : séjour de 41 m* avec cheminée, cuisine VILLAS {à 12 min. voirure de Fribourg et
spacieuse , bureau, vestiaire et W.-C. INDIVIDUELLES Bulle" SOrtie autoroute Rossens)

Etage: 4 chambres de respectivement 12 m2,
. 16 m*. 18 m2 et 19 m2, 3 salles d'eau. CONCEPT VILLAS

Sous-sol: disponible de 40 m2, buanderie équipée et CONTEMPORAIN DE 5 PIÈCE*?

Prix de vente Fr. 680 000 - y compris part piscine et 5 chambres, séjour avec chemi- salon avec cheminée, cuisine en
local sauna-fitness. née, salle à manger , cuisine habita- chêne agencée et habitable, terrain,
„. .... - -. bie, garage double, terrain garage.
Charges copropriété environ Fr. 70.- par mois. ,nnn .1000 m2 env. Dès Fr. 410 000.-
Fmitions au choix du preneur. Possibilité d'individualiser 1 appar- Aide fédéra |e

tement de 1 à 2 pièces au rez ... .
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Si VOUS êtes braqués sur l'avant-garde , mettez-vous au volant de la nouvelle Lancia Y10 1.3 i. e. Voilà que le petit bolide
effronté se fait plus sportif encore. Car la Lancia Y10 adopte désormais un puissant moteur de 72 ch doté de l'injection
Bosch-Multipoint et d'un catalyseur à 3 voies. Elle devient un véritable coursier galopant à plus de 170 km/h. Son style

extérieur souligne son caractère avant-gardiste renforcé par un habitacle qui l'emport e sans
sourciller sur bien d'autres de sa classe. Ses lève-glaces électriques , son verrouillage central ,

^^^S___ _̂___r  ̂
ses s 'è.es arrière rabattables séparément , ses vitres arrière à compas ou son horloge numé-

;̂ ^5Si|IRai_^ rique vous montreront que Lancia a parfaitement compris ce qu ' est l'élégance. Vous désirez
Jiflj P̂ fi galoper aux commandes de l'avant-garde? Tout en puissance et en élégance? Il serait alors

H bon que vous vous rendiez sans tarder chez votre concessionnaire Lancia qui vous confiera les
mÊm rênes de ce nouveau coursier. y A TvrpT A VIO HÊi

LANCIA-CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987. -Li-CU-l \J 1J\ 1 1AJ Vg/
LA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. 6 ans de garantie anucorrosion . Financemem e! leasing avantageux par Fiai Crédit SA. 1.3 i.e.

I N T E R N A T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SIESTA U MARINA
Appartements villas et bungalows Maisonnettes et bunga
Bungalows villa individuelle OLGA lows
Pieds dans l'eau 2 chambres à coucher bungalow
Studio toute agencée JOSEFINA
tout équipé terrain compris 1 chambre à couchei
24 700.- Fr. 70 700.- salon, terrasse ,

jardinet
Fr. 24 700.-

Film EXPOSITION Documentation

Fribourg : Hôtel de la Rose ,
jeudi 24 mars de 17 h.' ù 21 h.

Documentation, renseignements
Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité : „;

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne. •=. 021/24 30 72 - 25 26 08.

A louer , ROSES (Esp),

APPARTEMENT
pour 4 pers., situation calme, vue im-
prenable.

Juin Fr. 450 -
Juillet et août Fr. 550.- par semai-
ne.

» 037/46 20 23, après 19 h.
17-66788

A vendre à 10 min. de Fribourg en Gruyè-
re, avec vue imprenable , tranquille

MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE NEUVE

6 chambres , cuisine moderne , garage,
place de parc , 1000 m2 de terrain.
Prix Fr. 550 000.-
Hypothèque à disposition.
Les intéressés s'annoncent sous chiffre
17-301423 Publicitas,
1701 Fribourg.

À VENDRE
à 10 min. Châtel-Saint-Denis

et 15 min. de BULLE

RAVISSANTE
MAISON FAMILIALE

6V4 pièces - construction très soi-
gnée, chauffage pompe à chaleur,

belle parcelle arborisée.
Fr. 480 000.-
Rens., visites :

O

ÛR£G£l5) o29/2 30 21
SERVKEŜ S BULUE SA

A louer à la rue de Lausanne,
Fribourg

SURFACE DE 100 m2

au 1" étage, utilisable comme bu-
reau, très bon éclairage naturel, vue
sur Vieille-Ville, possibilité d'annexer
un petit local.

Location: Fr. 1300.- charges com-
prises.

Visites et renseignements:

* 037/22 87 34

-_ ^%^̂ ^=̂ -̂Ss .Kls_fr,El  ̂ =

COSTA BLANCA
ESPAGNE

Terrains. Bungalows, Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Divers possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notte documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner.
^̂ M^— ¦ ¦ __________________

Nom 

Rue 
NP. Lieu ,
SEROLA-Immobilier ,.. _____
1782 Lossy-Fribourg Tel- °37 45 24 55
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Les cavaliers fribourgeois ambitieux à Corminbœuf
Urs Hofer enlève un barrage

IHIPPISM

Un temps clément s est fait complice
des premiers galops de la nouvelle sai-
son, le week-end dernier au manège du
Centre équestre de Corminbœuf. Plu-
sieurs cavaliers fribourgeois ont an-
noncé des ambitions bien nourries soit
lors des épreuves nationales LU, soit
dans les catégories régionales. L'inté-
rêt fut cependant concentré sur la re-
lève qui disputait samedi après midi la
première d'une série d'épreuves éva-
luées au style.

Un parc d'obstacles vanés et colorés
invitait les très nombreux cavaliers
aux prouesses sur des parcours dessi-
nés par Roland Bôhlen et Serge Jaquet
pour les quatorze épreuves de ce pre-
mier week-end équestre. Mais les pic-
ces maîtresses de ce parc ne seront
dévoilées que la semaine prochaine
lors des grandes épreuves selon Pierre
Brahier , le régisseur de cet important
événement équestre. Si l'on a retrouvé
avec plaisir beaucoup de bonnes
connaissances parm i les quadru pèdes
qui ont fait la gloire de leurs maîtres et
cavaliers ces dernières saisons, on a
également pu faire connaissance de
nouveaux chevaux dont l'appétit de
l'obstacle ne cède en rien aux an-
ciens.

Le concours a débuté samedi matin
par les épreuves de la catégorie LU dis-
putées en deux séries. Thierry Gau-
chat , nouveau membre du cadre A, ne
s'est pas privé de s'adjuger le doublé de
la première série avec deux chevaux
différents dans des épreuves à de nom-
breux parcours sans faute, les Fribour-
geois Cyril Thiébaud , comme Jûrg
Notz dans le barrage ne s'étant inclinés
qu 'au chrono. Laurence Schneider et
Urs Hofer se sont ensuite partagé les
tours d'honneur de la seconde série,
Hofer ayant déjà obtenu un excellent
résultat avec son second cheval dans
l'épreuve sans barrage. Le Moratois
Willi Haldimann a dû se contenter

finalement du 4e rang, malgré le meil-
leur chrono établi lors du barrage.

On arriva ensuite à l'événement de
cette première journée , l'épreuve libre
départagée non par le chrono mais par
les points résultant des notes de style.
Pour cela, deux juges neuchâtelois ,
bien rodés à ce genre d'épreuves, ont
œuvré en même temps que le jury du
concours qui s est consacré à sa tâche
habituelle , alors que MM. Froidevaux
et Borioli ont attentivement suivi le
comportement de 52 cavaliers , en ma-
jorité de très jeunes concurrents , dès
leur entrée dans le manège et lors de
leur évolution sur le parcours entre-
coupé par une ligne de gymnastique
nécessitant un changement d'allure.

Genevoise a l'honneur
Sur un maximum possible de 100

points , la jeune amazone genevoise
Candice Eissler emporta l'épreuve par
82 points , suivie par une petite foulée
de deux Fribourgeois, Céline Aepli et
Jean-Raymond Uldry. Au-delà des 70
points toujours ont suivi Denis Cha-
puis (Lentigny), Céline Aepli avec sa
seconde monture , Seppi Rosset (Vil-
lars-sur-Glâne) et Nicole Schraner
(Corminbœuf). Comme dans les
épreuves de dressage, les feuilles de
notes commentées ont été remises aux
concurrents , ce qui leur permettra
d'améliorer au fil des épreuves les
points faibles de leur parcours . Nicole
Schraner , du haut de ses 12 ans et
«Feiertag» qui porte allègrement ses
20 printemps, sont revenus ensuite au
premier plan lors du barrage de la
seconde épreuve que s'adjugea Clau-
dine Dousse.

Barrage à treize
La journée n'était de loin pas termi-

née, car les cavaliers RII prenaient
immédiatement le relais. Et après 15
heures de concours, André Schùtz de
Guin fut proclamé vainqueur du bar-
rage, pour lequel treize concurrents
avaient obtenu la qualification. Dans
la première épreuve, Catherine Fischer
(Mûntschemier) déclassa nettement

ses dauphins, puisque le Payernois Oli-
vier Pradervand lui concéda 5 secon-
des alors que Louis Zahno (Schmit-
ten), obtenait une nouvelle confirma-
tion de «Firebird IV» , qui s'était ad-
jugé le titre de champion indigène à
Avenches l'automne dernier dans la
classe d'âge des six ans.

La journée du dimanche fut entière-
ment consacrée aux épreuves jumelées
RI/LI , où de nombreux Fribourgeois
ont inscrit leur nom dans le palmarès.
Le prochain rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour le week-end prochain ,
où des cavaliers élite et de nombreux
chevaux de Grand Prix s'aligneront
dans des épreuves de haut niveau.

S.M

Résultats
Cat. LII/A , 1"' série : 1. Wyoming V,

Thierry Gauchat (Mûntschemier) 0/4 1 "45.
2. Sander SV, François Vorpe (Tavannes)
0/42"73. 3. Korallc, Laurence Schneider
(Fenin) 0/43"47. 4. Masetta , Michel Pollien
(Malapalud) 0/43"99. 5. Eclipse de Lully
CH, Cyril Thiébaud (Estavayer-le-Lac)
0/44"00.

Cat. LII/A, 2e série : 1. Zindy, Laurence
Schneider (Fenin) 0/45"05. 2. Narcos . Urs
Hofer (Bôsingen) 0/45"72. 3. La Noblesse ,
Hervé Favre (Villeneuve /VD) 0/45"73. 4.
Salomc, Willy Meystre (Poliez-le-Grand)
0/46"01. 5. Lexington , Daniel Schneider
(Fenin) 0/46"03.

Cat. LII/A avec barrage, 1* série : 1.
Rosco, Thierry Gauchat (Mûntschemier)
0/34"28. 2. Koralle , Laurence Schneider
(Fenin) 0/34"62. 3. Masetta , Michel Pollien
(Malapalud) 0/35"41. 4. Alpha Ville , Jûrg
Notz (Chiètres) 0/36"72. 5. Pacemaker ,
Thomas Balsiger (Mûntschemier)
0/4/35" 15.

Cat. LII/A avec barrage, 2' série : 1.
Rockhill , Urs Hofer (Bôsingen) 0/38"31. 2.
Harlem II , François Vorpe (Tavannes)
0/39" 14. 3. Carrys, Hans Bûrki (Oberdiess-
bach) 0/40"99.4. Mr. Kingstone, Willi Hal-
dimann (Morat) 0/4/33"90. 5. Coronel , Pa-
trick Manini (Savagnier) 0/4/33"97.

Cat. libre, épreuve de style : 1. Nuit d Es-
poir . Candice Eissler (Athénaz) 0/82 p. 2.
Fox III , Céline Aepli , (Corminbœuf) 0/79 p.
3a. Las des Gerbaux , Jean-Raymond Uldry
(Avry-s-Matran) 0/78 p. 3b. Narcisse, Da-
nièle Hofpeter (Gammen) 0/78 p.

Cat. libre avec barrage : 1. Carry Duff ,
Claudine Dousse (Villars-s-Glâne)
0/30"41. 2. Feiertag, Nicole Schraner (Cor-
minbœuf) 0/30"94. 3. Queensland Tica.
Virginie Bonati (Vandœuvres) 0/3P80.

Cat. RII/A : 1. Polka II , Catherine Fis-
cher (Mûntschemier) 0/37"60. 2. Sandy
Lady, Olivier Pradervand (Payerne)
0/43"52. 3. Firebird IV CH, Louis Zahno
(Schmitten) 0/45" 11. 4. Nijinski II , Chris-
tian Schneider (Fenin) 0/45"34. 5. Waletto ,
Laurence Wolfrath (Neuchâtel) 0/4_ "04.

Cat. RII/A , avec barrage : 1. Saint-Si-
mon , André Schùtz (Guin), 0/ 32"06. 2.
Devil's Bet , Kurt Kôpfer (Aarburg) 0/
32"84. 3. Milord IX CH, Hans Lûthi (Sis-
sach), 0/ 33"81. 4. Jade de Villars CH, Gil
Beutter (Nierlet-les-Bois), 0/ 35"58. 5.
Sandy Ladv, Olivier Pradervand (Payerne),
0/4 30"02.

Cat. RI/LI/A , 1™ série: 1. Noé du Ma-
rais , Denis Burnier (Vallon), 0/ 39"07. 2.
Ready, Pierre Hostettler (Sévery), 0/
39"59. 3. Mailord CH. Christophe De-
mierre (Corminbœuf), 0/ 39"74. 4. Lutin
des Mas, Sonia Biedermann (Marly), 0/
40"06. 5. Balle de Match , Romy Heck (No-
ville). 0/ 40"31.

Cat. RI/LI/A , 2' série : 1. Rubel , Stépha-
nie Trisconi (Noville), 0/ 44"59. 2. Qa'Im ,
Ruth Brahier (Corminbœuf), 0/ 45"05. 3.
Azad , Gilbert Piller (Villars-sur-Glâne), 0/
47"84. 4. Kelium de Bridet , Tirile Tuchsch-
mid (Cartigny), 0/ 48"28. 5. Japp, Urs Som-
mer (Courgevaux), 0/ 48"85.

Cat. RI/LI/A , 3' série : 1. Goldman , Bri -
gitt Gass (Ostermundigen), 0/ 54"22. 2.
Hélirêve CH, Jean-Bernard Etter (Rueyres-
les-Prés), 0/ 56"47. 3. Messaline, Sylvia
Grivel (Farvaghy-le-Petit), 0/ 56"63. 4. Girl
du Recorbet CH, Raymond Millioud (Eta-
gnières), 0/ 56"88. 5. Muscade V CH ,
Bruno Fasel (Vuissens), 0/ 57"58.

Cat. RI/LI/A , avec barrage, 1™ série : 1.
Matchwood , Beat Aeschlimann (Mittel -
hâusern), 0/ 35"23. 2. Ouraz , Michel Da-
rioly (Martigny), 0/ 38"79. 3. Quinou des
Gerbaux , Alain Guillet (Marly), 0/ 41"59.
4. Balle de Match , Romy Heck (Noville),
0/4 31 "57. 5. Quatie Platière , Catherine
Daioly (Martigny), 0/4 , 34"87.

Cat. RI/LI/A , avec barrage, 2' série : 1.
Ariane III CH , Martian Perri n (Monthe-
rod), 0/ 35"61. 2. Kelium de Bridet , Tirile
Tuchschmid (Cartigny), 0/ 37"69. 3. Zaller-
no. André Schùtz (Guin), 0/ 38"40. 4. Carol
VI CH, Thomas Portenier (Signau), 0/
38"96. 5. Candy du Moulin CH, René Ul-
rich (Villars-sur-Glâne), 0/ 39"37.

Cat. RI/LI/A , avec barrage, 3' série : 1.
Eclipse de Lully CH, Patrick Manini (Sava-
gnier), 0/ 30"97. 2. Hébron , Emmanuelle
Santini (La Tour-de-Trême), 0/ 34"80. 3.
Oxenholm Bourbon , Sylviane Oberli (Féti-
gny), 0/ 36"80. 4. Frisby CH, Louis Zahno
(Schmitten), 0/ 38" 12. 5. Belle de Mai IV ,
Emmanuelle Santini (La Tour-de-Trême),
0/3 43"75.

Epreuves de style: explication

Un doublé et le saut d'honneur pour Thierry Gauchat. GD Alain Wicht

C'est la question que l'on se pose
lorsque l'on entend parler d'épreu-
ves de style. Quel est leur but ? Il
s'agit certainement d'un problème
complexe qui existe, puisqu'il a
donné lieu à une discussion animée
sur les modalités, et nourrie de
beaucoup de suggestions lors de
l'assemblée générale de la FFSE.
Le vote entérinait la motion déter-
minant «qu'une épreuve libre au
minimum sera courue selon le sys-
tème des notes de style, dans le
cadre de concours officiels» , appli-
quée par analogie à ce que font les
responsables neuchâtelois.

En fait il s'agit de mettre en pra-
tique et de surveiller sans cesse les
bases de la formation du cavalier de
concours qui lui sont données par
les maîtres d'équitation et de per-
mettre ainsi aux je unes cavaliers de
corriger et d'améliorer les défauts et
lacunes. Sont pris en considération
les critères suivants:

- tenue et présentation (habille-
ment , harnachement , toilettage du
cheval);

- conduite du cheval (choix de
la ligne et abord de l'obstacle);

- correction dans l'emploi des
aides (choix et régularité de la ca-
dence dans les lignes, les conver-
sions; discrétion des actions de la
main et des jambes; transitions);

- style (position du buste, de la
main , de la jambe ; regard en direc-
tion de l'obstacle; souplesse dans le
mouvement du saut);

- impression générale.

N'étant pas préoccupé par le
chronomètre , le cavalier peut ainsi
se concentre r entièrement à la
conduite et à la maîtrise de son che-
val et améliorer ses points faibles.
Car les bonnes manières apprises
jeunes ne peuvent que favoriser
une bonne équitation et amener à
l'efficacité. Le public en sera aussi
reconnaissant. S. M.
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Match interrompu , on plie bagage G3 Vincent Mur ith

En ligue B, Fribourg-Lucerne 0-0: match interrompu

On demande un traducteur s.v.p.!
lustré en expulsant deux Fribourgeois:
l'un pour plaquage irrégulier et l'autre
pour mêlée trop nerveuse. Là au moins
l'arbitre s'était fait comprendre . Dans
l'état actuel des choses, le match nul est
comptabilisé. Avant de connaître , jeu-
di , un éventuel changement après le
rapport de l'arbitre . Un résultat qui ne
fait que moyennement l'affaire du RC
Fribourg, toujours 9e, alors que huit
équipes seront maintenues en ligue
B.

En ligue A, Yverdon a fait un grand
pas vers le titre en battant Stade Lau-
sanne dans le match au sommet. La
décision est tombée à 6-6 en 2e mi-
temps lorsque Yverdon parvint à ins-
crire le seul essai du match

Ligue A: CERN Meyrin-Sporting Ge-
nève 11-3; LUC-Hermance renvoyé; Yver-
don-Stade Lausanne 10-6; Bâle-Nyon 10-
23. Classement (9 matches): 1. Yverdon 15.
2. Meyrin et Stade Lausanne 12. 4. Her-
rnance 11.5. Nyon 8. 6. Sporting Genève 7.
LUC 4. 8. Bâle 0.

Ligue B: Monthey-Martigny 11-7; Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds 30-3; Nyon II-
Ticino 3-14. Classement: 1. Berne 8/16. 2.
Ticino 9/ 14. 3. Monthey 7/10. 4. Albala-
dejo 8/8. 5. Zurich I 7/7. 6. La Chaux-de-
Fonds 5/6. 7. Neuchâtel 7/6. 8. Martigny
7/4. 9. Fribourg 7/3. 10. Lucerne 9/2. 11.
Thoune 6/1. 12. Zoug 6/4.

Auparavant , 1 arbitre s'était déjà il- S. L

RUGBY **T
Toute personne maîtrisant les méan-

dres de la langue française et de sa
consœur allemande eût été la bienvenue
samedi après midi au Guintzet. Entre le
RC Fribourg, son adversaire Lucerne
et l'arbitre le courant ne passait visible-
ment pas. La «barrière des rosti» était
plus que jamais d'actualité dans un épi-
sode qui relevait de l'absurde.

L'enjeu du match Fribourg-Lucerne
valait son pesant d'or puisque le vain-
queur se serait provi soirement éloigné
de la zone chaude de la relégation.
Mais de vainqueur il n 'y en eut point ,
le match étant interrompu à quinze
minutes du terme sur le score plutôt
ra re en rugby de 0-0. Interrompu cer-
tes, mais quant a savoir pour quelle
raison , mystère! L'arbitre bernois qui
ne comprenait pas un traître mot de
français et les joueurs fribourgeois
pour qui la langue de Goethe est plus
qu 'étrangère ne parvinrent pas à s'ex-
pliquer. Quant aux Lucernois , c'est en
anglais et en allemand qu 'ils s'expri -
maient.

^-PUBLICITE- ~ -N.

Restaurant 3 Eidgenossen
BÔSINGEN

Jeudi 24 mars 1988, 20 h.

Cérémonie de remise des

Mérites
sportifs

fribourgeois
1987

Production de la fanfare

Musikgesellschaft de Bôsingen

Dès 22 h.
soirée récréative

- Entrée libre -



Fabrique de fours industriels
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux

e 038/31 27 83

28 Mercredi 23 mars 1988

Pour notre atelier de construction de fours
repourvoir pour

une place est a

EMPLOYEE
DE COMMERCE

UN SERRURIER un responsable r_

N'attendez pas le dernier moment
Gare 9, 1700 Fribourg, .a pour apporter vos annonces

Nous cherchons

ayant une expérience sur charpentes ou constructions mé
talliques.

Nous offrons
- travail varié

ambiance agréable d'une moyenne entreprise nous vous prions de prendre contact avec
avantages sociaux modernes _ Nou8 offrons des prestations sociales au
horaire mobile - plan social

- salaire
Si ce poste vous interesse, n hésitez pas a nous contacter
ou à nous envoyer vos offres de service.
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Les assurés de la Mobilière
aut lieu de sau-Suisse ont tout lieu de sau-

ter de joie , car ils partici-
pent périodiquement aux
bénéfices réalisés. Un chè-
que dans leur boîte aux
lettres! En 1987/88, cela vaut
pour tous ceux qui ont chez

T̂A

Suissesse ou permis C, ayant de
~ bonnes notions d'anglais , pour travail très

pour la vente confection pour hommes varié secrétariat , comptabilité , ete
Si vous êtes intéressé à travailler dans une entreprise moderne et florissante
dans le cadre d'une équipe PKZ

Vous avez du goût et la mode vous fascine, vous êtes à la bonne adresse ¦s- 022/48 98 88
Si vous voulez avoir du succès et vous avez l'ambition de satisfa ire nos clients, Demander M. Arpagaus.
nous vous prions de prendre contact avec nous

formation supplémentaire permanente

Veuillez demander M. Rotzetter chez PKZ, av. de la
o 037/22 53 15

#Wt _tJïf v «!Vi / (̂L

nous une assurance de qui les traite en partenaires,
ménage, une RC-privée ou Comme vous le voyez, la
une assurance mobilière- Mobilière Suisse n'est pas
agricole. Tous nos assurés garante de votre sécurité en
sont membres d'une mu- cas de «pépin» seulement,
tuelle authentique, une Elle offre bien d'autres
mutuelle qui se soucie véri- avantages, même lorsque
tablement de ses membres, le temps est au beau fixe...

^«"JBf Y*-
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Dame voyageant en Suisse ei
à l'étranger , cherche

DAME DE COMPAGNIE
âge 25 - 40 ans, dynamique
et de confiance. Permis de
conduire indispensable. Am-
biance familiale.

Excellent salaire.
_ 021/948 71 14
durant les heures de bureau

17-121034

BUREAU TECHNIQUE, campagne rive
gauche à Genève , engagerait jeune

p_p
Mobilière Suisse

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules à moteur,
voyages, responsabilité civile, accidents, maladie... et , en col-
laboration avec la Rentenanstalt , assurance-vie.

On engage

menuisier ou
ébéniste qualifié

de suite ou à convenir.

Menuiserie- Ebénisterie
J. -D. Bosson
1711 Chésopelloz
w 037/45 27 31

17-391

/Pour une entreprise familiale , nou^V
/ cherchons de suite, *

l charpentier CFC + aides
'permis de conduire exigé. Suisses y

ou permis valable. /

^̂  ̂
Très bon salaire ____________\\\

NOVATIS */
» 037/23 28 52

Demandez M1" Aeby

Restaurant Le. Centurion
Grolley

cherche pour le 1» mai
ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Horaire de travail très agréable

Deux services
Congé deux jours par semaine , dont
une fois dimanche et lundi, et une fois

samedi et lundi.

Salaire élevé.

S'adresser au v 037/45 10 93
17-3037

Hôtel-Restaurant Le Centre Courte-
pin, cherche de suite

UNE DAME
sachant cuisiner

horaire de 8 h. à 17 h.
(congé le dimanche et le lundi)

UNE SERVEUSE EXTRA
pour le samedi et le dimanche

(Sans permis s'abstenir)

» 037/34 14 50, M™ Sester
17-3024
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Tour de promotion-relégation: Bulle joue ce soir à Bellinzone

«Il faut aller au bout de nos qualités»
Trois jours après s'être incliné devant Bâle, Bulle rend visite à Bellinzone.

Après un succès sur Old Boys, l'équipe tessinoise a subi, la loi d'Etoile Carouge et
la pression qui pèse sur elle est déjà vive. Elle a, en effet, pu se rendre compte que
les meilleures formations de ligue B n'avaient pas grand-chose à lui envier et
qu'elles n'étaient pas du tout disposées à lui faire le moindre cadeau. Or, le
maintien est pour elle une obligation, surtout à l'heure où Lugano amorce son
retour; si elle veut l'assurer, elle ne peut pas se payer le luxe de galvauder des
points chez elle. Ce soir, tout autre résultat qu'une victoire serait donc considéré
comme un échec.

La situation est différente pour Bul-
le. Malgré la défaite devant Bâle, la
sérénité prévaut car, ici, tout n'est pas
remis en cause pour un seul résultat.
Ainsi «Didi» Andrey a certainement
dû secouer la tête d'incompréhension
en apprenant la mésaventure dont a
été victime son collègue Marcel Cor-
nioley. En Bouleyres, la vie ne s'est pas
arrêtée; elle continue même bon
train.

Pas d'inquiétude
Pour l'entraîneur bullois , le match

contre Bâle offre des enseignements
qu 'il s'agira d'appliquer dès au-
jourd'hui au Tessin. «Evoquer le résul-
tat , c'est surtout faire la constatation
de ce qui nous a manqué mais je ne suis
pas inquiet pour autant. Nous avons
été à huitante pour cent de notre jeu.
Nous avons dominé territorialement
les trois quarts de la rencontre mais
nous n'avons pas bien concrétisé cette
domination par des changements de
rythme et des accélérations. J'ai revu le
match à la vidéo et j'ai constaté que
nous ne nous sommes pas créé de véri-
table occasion. Bâle au contraire, en
jouant dix minutes, s'en est procuré
cinq ou six. C'est sur ce point-là que
nous devrons nous améliorer dès mer-
credi à Bellinzone. Sinon, mon équipe
a posé le jeu face à un adversaire très
bien organisé défensivement, elle a do-
miné et il lui a surtout manqué un peu
de tranchant. Nous avons perdu un
match; il en reste treize. Le moral n'est
donc pas du tout atteint et la confiance
reste entière. Notre style est perfection-
niste et il ne supporte pas l'approxima-
tion . Nous devons être au point par-
tout , sinon nous sommes à la merci de
ce qui nous est arrivé dimanche.»

La cie du succès
Andrey fait ici allusion au but liti-

gieux de Moorthy, encaissé dans les
dernières minutes mais il ne cherche
aucune excuse et ne veut pas trouver
ailleurs que dans le jeu l'explication de
cette défaite. «Ce but décisif était enta-
ché d'un hors-jeu flagrant mais ce sont
les aléas du football. Plutôt que de s'ap-
pesantir sur ce genre d'incident, nous
devons nous dire que, si nous avions
tiré le fruit de nos huitante minutes de
domination , il aurait été sans impor-
tance. Il est donc indispensable que
nous allions au bout de nos qualités, au
bout de nos possibilités: c'est la clé du
succès. Il faut que nous soyons au point
à cent pour cent et partout; dimanche,
il nous a peut-être manqué dix pour
cent' et c'est la raison de notre échec.
Nous avons d'ailleurs des circonstan-

ces atténuantes: Lehnherr est au ser-
vice militaire et ne peut ni se reposer,
ni s'entraîner régulièrement; Rôssli et
Aubonney avaient tous deux de petits
problèmes physiques et n'étaient donc
pas en pleine possession de leurs
moyens. Nous savons ce qui nous a
manqué et nous ne sommes donc pas
fragiles à la veille de nous rendre à Bel-
linzone. C'est l'autre club de ligue A de
cette poule mais nous sommes tout a
fait capables de lui imposer notre jeu et
notre loi surtout que, au contraire de
Bâle, il ne songera pas qu 'à se défen-
dre».

Dans la capitale tessinoise, Andrey
alignera une équipe très proche de celle
de dimanche, voire la même, d'éven-
tuelles modifications dépendant de
l'état de santé des joueurs. Les Bullois
partent tôt ce matin et ce n'est qu'après
le dernier entraînement que l'entraî-
neur arrêtera son choix, lui-même
n'entrant en ligne de compte qu'en cas
d'extrême nécessité.

Coup d'envoi : 20 h. à Bellinzone.
M.G.

FC Bâle: reaction
Après les incidents de Bulle

Les dirigeants du FC Baie ont tenu à
marquer leur totale désapprobation à
rencontre des agissements de certains
supporters de leur première équipe di-
manche dernier à Bulle. Selon les res-
ponsables bâlois , ces personnes n'ont
aucune relation avec le club et ne sont
pas autorisées à pénétrer dans l'en-
ceinte du stade Saint-Jacques lorsque
le FC Bâle évolue à domicile.

Les dirigeants bâlois , conscients de
ce problème , n'ont pas attendu l'épi-
sode déplorable de Bulle pour réagir.
Ainsi , ils sont en train d'étudier une
mesure qui est en vigueur en Hollande.
Cette mesure oblige les supporters à
présenter une carte délivrée par leur
club pour suivre les matches à l'exté-
rieur de leur équipe favorite. (Si)

Bruno Galler dirigera
PSV Eindhoven - Real

L'arbitre suisse Bruno Galler diri-
gera deux matches importants ces pro-
chains temps , avec la rencontre retour
des demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions Real Madrid - PSV
Eindhoven et le match du champion-
nat d'Europe des nations Italie - Dane-
mark. (Si)

Tour final de ligue A: Xamax se rend aux Charmilles
((Pour en ramener quelque chose»

Dans le tour final de ligue A, la
chasse au champion est lancée. En al-
lant faire match nul à la Maladière,
Lucerne a aiguisé les appétits de la
«meute» lancée aux trousses de Neu-
châtel Xamax. Ce soir, l'équipe neu-
châteloise effectue un périlleux dépla-
cement aux Charmilles mais Gràss-
hoppers et Aarau, ses suivants immé-
diats, jouent également à l'extérieur,
les Zurichois contre Young Boys et les
Argoviens contre Lucerne. Le classe-
ment risque dont fort de se resserer
encore.

«Nous avons toujours de la peine à
Genève mais nous avons le ferme es-
poir d'en ramener quelque chose» ex-
plique Patrice Mottiez qui a suivi en
spectateur le match contre Lucerne et
c'est encore en spectateur qu 'il sera aux
Charmilles ce soir. Blessé en décem-
bre, il avait effectué presque normale-
ment la période de préparation du tour
final. A la veille de la reprise, il cons-
tatait avec satisfaction que «les choses
allaient toujours en s'améliorant». Il a
donc joué à la Pontaise, livrant à son
habitude une très bonne partie mais
c'est là que la situation s'est gâtée:
«Après le match, mon genou était en-
flé, plein de liquide. Je ne pouvais ni le
plier complètement, ni le tendre com-
plètement». Il a alors subi une arthros-
copie, effectuée par le docteur Urs Vo-
gel, médecin de l'équipe nationale, il y

a dix jours. Actuellement , il fait de la
physiothérapie et n'a pas encore repris
l'entraînement. «Il faut compter deux
semaines et demie à trois semaines. Je
ne pense donc pas être d'aplomb avant
mercredi prochain».

Toujours ces blesses
Homme pondéré , Patrice Mottiez

juge sans excès la prestation de Xamax
face à Lucerne: «Ce n'était pas un
match extraordinaire mais ce serait
exagéré de dire que c'était mauvais.
C'était plutôt un match typique de re-
prise. La chaleur inattendue a certaine-
ment j oué un rôle comme le mauvais
état du terrain qui favorisait forcément
l'équipe qui se défend. Ce n'est pas une
excuse pour Xamax mais une explica-
tion à ce résultat nul. Tant que l'écart
n'était pas fait, nous courions le risque
d'une égalisation. A 2-0, les Lucernois
ne seraient , à l'inverse, pas revenus».

Ce soir, c'est à nouveau une rencon-
tre difficile qui attend les Neuchâtelois
aux Charmilles. «Ce sera dur mais
nous avons le ferme espoir d'en rame-
ner quelque chose. Mais nous avons
toujours des problèmes avec les blessu-
res. Claude Ryf est à nouveau indispo-
nible et Stielicke joue en forçant sur
son genou». Sans parler d'Urban et de
Mottiez lui-même. L'année passée, les
champions suisses ont subi deux fois la
loi de Servette en son fief , le lundi de
Pâques lors du deuxième tour de la sai-
son 86-87 et en automne, lors du tour
éliminatoire, quand Ryf s'était précisé-
ment blessé. Or, les Genevois sont re-
partis du bon pied sous la houlette de
Jean-Claude Donzé. Ce n'est pas tant
la facile victoire sur Saint-Gall que le
point obtenu dimanche au Hardturm
qui permet de l'affirmer. Ils y ont re-
monté un handicap de deux buts dans
le dernier quart d'heure et c'est un

exploit dont ils auraient été bien inca-
pables en d'autres temps. La formule
ayant réduit de huit à quatre points
leur retard initial , une victoire sur le
champion les remettrait dans la course
au titre. Pour eux qui , jusqu 'à la der-
nière minute du tour préliminaire,
étaient contraints de ne penser qu 'au
tour de relégation , c'est une aubaine
qu 'ils aimeraient bien ne pas man-
quer.

GC au Wankdorf
et Aarau à Lucerne

En faisant son propre jeu , Servette
peut aussi faire celui de Gràsshoppers
et d'Aarau. Mais avant de savourer un
éventuel échec neuchâtelois , Zurichois
et Argoviens doivent d'abord se
concentrer sur la tâche qui les attend
au Wankdorf et à l'Allmend. Les Lu-
cernois ont montré à la Maladière de
quel bois ils entendaient se chauffer et ,
s'ils en ont la possibilité , ils ne se pri-
veront pas déjouer un mauvais tour à
l'équipe d'Hitzfeld. Lars Lunde a fait
un retour fracassant en Helvétie mais il
n'est pas sûr qu'il trouve à chaque fois
sur son chemin des défenseurs aussi
complaisants que ceux de Lausanne
Sports. Son duel avec Marini risque de
valoir son pesant d'énergie. Quant à
Gràsshoppers , il n'a pas souffert contre
Servette de l'absence de Paolo César
puisqu 'il a marqué trois buts, ce qui est
pour lui un petit événement , mais il en
a encaissé trois. Il y a fort à parier qu 'il
serre encore sa garde au Wankdorf où il
réussit généralement assez bien. Mais
Young Boys a eu une reprise difficile.
En quatre matches, il n'a obtenu
qu 'une qualification sans gloire en
Coupe aux dépens d'Olten , s'inclinant
à deux reprises - mais c'est logique -
contre Ajax et perdant également à
Saint-Gall. Les faveurs des Bernois
vont certes à la Coupe mais ils ne vont

pas pour autant brader leurs chances
de qualification européenne en cham-
pionnat. Surtout qu'un bon résultat
aux dépens de GC serait de nature à
ramener du public au Wankdorf.

Enfin , le dernier match oppose Lau-
sanne Sports à Saint-Gall. C'est une
belle occasion pour les Vaudois de fê-
ter leur premier succès en champion -
nat.

Promotion-relégation :
Lugano à Zurich

Dans le tour de promotion-reléga-
tion , Lugano a confirmé ses ambitions
aux dépens de Sion. Les hommes de
Duvillard se rendent ce soir au Letzi-
grund y affronter l'autre pensionnaire
de ligue A, Zurich, défait aux Trois-
Chêne dimanche. Quant aux Valai-
sans, ils accueillent Locarno qui par-
tage la tête avec Chênois. Les Genevois
viennent de récolter trois points contre
les représentants de l'élite; ils ont néan-
moins intérêt à se méfier d'un Chiasso
aux prétentions limitées mais qui ne se
gênera pas pour jouer les trouble-fete.
Dans l'autre poule, Bâle tentera de
faire tomber Malley dans son piège
défensif. Avertis par les mésaventures
de Carouge et de Bulle et forts de leur
succès sur Wettingen , les Vaudois se-
ront sur leurs gardes. C'est aussi à une
rude bataille que doivent s'attendre les
Carougeois à Schaffhouse tout comme
Old Boys à Wettingen.

Un match de Coupe
qui intéresse Bulle

Enfin pour compléter la soirée un
match de Coupe figure au programme.
Il oppose Soleure à Buochs et intéresse
directement Bulle puisqu'il doit dési-
gner son adversaire du week-end en
huitièmes de finale. M.G.
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Tour final de LNA
Servette-Xamax 20.00
Lausanne-St-Gall 20.00
Lucerne-Aarau 20.00
Young Boys-GC 20.00

Promotion-relégation 1
Bâle-Malley 20.00
Bellinzone-Bulle 20.00
Schaffhouse-Carouge 20.00
Wettingen-Old Boys 20.00

Promotion-relégation 2
Chiasso-Chênois 20.00
Granges-Martigny 20.00
Sion-Locarno 20.00
Zurich-Lugano 20.00
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Chemin
de croix

Nouveauté
Michel Lambouley

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom PronorT

Ruo No

NP'Dûmic.le

Signature

"*"""" A" /9^®V
Banque Procrédit I Heures l 'fy777p§7\'Rue de la Banque 1 d'ouverture [ • / VS^̂ IAA )
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \̂ V=T >¦
Tel 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V T̂-^O2pte +At

Avec Marie et pour la mission

48 pages, Fr. 6.80.

Tout au long de ces pages , Michel Lambouley, prêtre e
écrivain, réaffirme l'actualité de la méditation du Chemir
de croix : chemin de vie, chemin de mission et chemin d.
Marie.

Chez votre libraire ou aux :
Editions St-Paul , Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Xp/ocrédit
¦ 

¦ BULLETIN DE COMMANDE:

I Le soussigné commande:
H ... ex. Labouley, Chemin de croix, au prix de Fr. 6.8C

(+ port et emballage).

I Nom : 

Prénorr

¦ NPL Localité : 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES I Date et signatur£

VILLARVOLARD

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Menelec SA dépôt Téléphone
Lapaire Michel TV
1631 Villarvolard
«¦ 029/5 25 64

Des spécialistes des plus grands distribu-
teurs seront là pour vous conseiller et vous
démontrer les nouvelles applications de la
bureautique.

17-6642_

NOUVEAU ! Hermès Top-Thermie 72
La machine à écrire thermique hautes performar
ces. Venez écouter son silence.

Harris/3M - le téléfax
Le programme actuel de télécopieurs Harris/3M v.
du modèle compact et avantageux au gros téléco-
pieur haut de gamme. Performances garanties _
tous les niveaux. Ils offrent une synthèse de cri- ,
tères primordiaux tels que la compacité et le rende-
ment.
Leasing dès Fr. 99

iMiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiimiii _
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Harris . 3M - les photocopieurs
Chez Bureau Complet , vous trouverez la nouvelle
gamme de copieurs Harris/3M , des copieurs per-
formants sur toute la ligne. Tous les copieurs Har-
ris/3M sont d'un maniement simple et maîtriseni
sans problème des volumes de copies situés entre
500 et 60000 copies par mois.

Taifun - le destructeur de documents
Le flot d'informations s'accroit chaque jour: sou-
vent celles-ci sont confidentielles. Pour protéger les
secrets de votre entreprise, Taifun, les destructeurs
de documents qui gardent tous vos secrets.

Butec - les rétroprojecteurs
De nouvelles perspectives s 'ouvrent dans le
domaine de la rétroprojection.
Butec port-light , petite dimension mais grande
performance. Le soutien indispensable à un exposé
parfait. A partir de Fr. 836.- ^^^_^

Butec - machines à écrire
Les machines à écrire Butec ont fait leurs preuves el
sont vendues à des prix sans concurrence, dès
Fr. 595.- (pour les portables électroniques).

< _̂sss^̂ L

La Butec 200
La vraie professionnelle qui dialogue en français
avec vous dans le display.

^ Du mardi 22 au samedi 26 mars 1988 r
de 9 h à 19 h (samedi de 9 h à 17 h)

découvrez toutes les nouveautés de la bureautique
medi : grande journée de occasions

1
I

Calculatrice - la Butec 2212
Calculatrice électronique de table avec affichage el
impression, simple et à la portée de tous. Fr. 225.-

Pfalz - NOUVEAU !PFM 90 - aujourd'hui h
bureau de demain.

\«ê» _£.r * .
A\ 'il.

Hermès - NOUVEAU ! Hermès WS 260
Le poste de travail intégré pour le secrétariat , à li
fois traitement de texte performant , machine ;
écrire d' utilisation simple et micro-ordinateur puis

WZ.—T _________________________ l

Hermès PC 110 - compatible XT/AT et s:
gamme d'imprimantes professionnelles. Qualiti
suisse. Solutions : traitement de texte, gestion, ete_______ 

^Equipement complet rii" L
pour le dessin techniqui

Kuhlmann 1 1
Appareils à dessiner à affichage digital avec ordin,
teur de planche à dessin et programmes pour c.
culs géométriques. __________ I^__________________ I

KUHLMANN

1
Philips - appareils à dicter
Facilitez-vous le t ravail , dictez sur Philips.

Vidéowriter
Philips Vidéowriter. la machine à traitement de text.
pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les modes
d'emploi. .,,___

i.«^aj\

IBM - machines à écrire - NOUVEAU !
«Chez Bureau Complet , les machines à écrire IBM
font plus qu'ailleurs et sont plus avantageuses ».

VokO - Le système universel d'agencement de
bureau pour les années 90.

H _J_* Ljf
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Kondor, Verona — le mobilier de direction poui
cadre dynamique, en bois laqué dans les teintes
actuelles. / —_

ACNû
Bauer - le mobilier du bureau suisse, de grandi
qualité, en acier et en bois.

NlUX — la ligne italienne pour votre bureau.

Stoll - NOUVEAU ! GEroftex 44
Une série de sièges qui ne fait de concessions ni ;
l'ergonomie, ni
à l'esthétique des formes.

Sitag-NOUVEAU ISitag Sulky
Vivre et travailler avec form es et couleurs.

|JL*

Kloeber Connex - la liberté d'être mieux assis.

Butec-Viaslt - une nouvelle gamme de chaises
et de fauteuils de bureau à des prix Butec , dès
Fr. 288.-. 

<i
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M ŜSj tSËr.

B9S TmWiWÊmMW^^
"̂  LEMAND • FRANÇAIS

A£AUÊN* ESPAGNOL

•^rSfsetrr;:-̂ -
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caise ou étrangère,

! leçon par semaine. dès Fr . 7 .30

Prix horaires des cours selon
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VENEZ PROFITER DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES QUE VOUS OFFRE
«BUREAU COMPLET» DURANT BUREAU 88

GRAND CONCOURS
Participez à notre grand concours

La roue de la fortune vous sourira , car chaque visiteur est gagnant:
1" prix : un week-end à Paris en TGV, pour 2 personnes

- .¦¦¦___<_ ii__ .w_ .Baa .._ a__
Coupon de participation à détacher

i et à glisser dans l' urne à Bureau Complet , Granges-Paccot , durant Bureau 88 du 22 au 26 mars 1988
Donnez votre coupon de participation à l'hôtesse d'accueil qui se fe ra un plaisir de tourner pour vous la rou.

I de la fortune.
| Chaque joueur est immédiatement gagnant. De plus, votre bulletin participera au super tirage final le
i 26 mars à 16 h. 45. Une visite de Paris, la ville lumière, est en jeu ! Pour participer au super tirage, complète;

les lettres manquantes du slogan «Bureau Complet» .

« votre bu reau, n t e m t er ! »
i Nom 
Prénom 
Entreprise 
Adresse 
Règlement
Le concours est ouvert à chacun , à l'exclusion des membres du personnel de Bureau Complet et de leu
famille, gratuitement et sans obligation d'achat .
Les gagnants seront avisés personnellement et leurs noms publiés dans «La Liberté» et les «Freiburge
Nachrichten» .
Les prix ne sont pas échangeables en espèces. ¦ 

—^^ _~
Aucune correspondance ne sera échangée. '̂ ^̂ *>w f l¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J>̂

BUREAU ÇomPLET
ibf a

Exposition permanente d'organisation de bureau
1700 Granges-Paccot Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61

? __ Fribourg-Nord (Près du Stade)



Bellinzone gagne à Champel
Mercredi 23 mars 1988

SF Lausanne: Schaller (2), Girard (4)
Buffet (6), Ruckstuhl (8), Vucevic (40)
Wiley (41), Mani (2), Pouly (3).

Pully: D. Stockalper (20), Kresovic (5)
Reynolds (29), Reichen (15), Holmes (27)
Girod (18).

Champel-Bellinzone 110-123
(49-65)

Pavillon des Sports.- 250 spectateurs.-
Arbitres : Busset/Stauffer.

Champel : Lengenhager (6), Zorzoli (4).
Murphy (37), Vine (8), Deforel (13), Jack-
son (42).

Bellinzone : Rotta (15), Rezzonico (20),
Fillmore (29), Atkinson (24), McCollum
(27), M. Ciotti (6), Dell'Acqua (2).

Classement
1. Pully 24 22 2 2793-2472 +321 44
2. Champel 24 18 6 2648-2503 +145 36
3. Lausanne 24 15 9 2699-2496 +203 30
4. Olympic 23 13 10 2347-2317 + 30 26

Vallée de la Jeunesse-600 spectateurs.- 5. Bellinzone 24 12 12 2516-2527 - 11 24
Arbitres : Leemann/Badoux. 6. Massagno 23 8 15 2092-2277 -185 16

[ FINAL %

En s imposant nettement à Cham-
pel, la décision étant déjà faite à la pau-
se, Bellinzone a relancé l'intérêt du tour
final de ligue A. Les Tessinois ne sont
désormais plus qu 'à deux points de Fri-
bourg Olympic qui doit impérative-
ment s imposer ce soir à Massagno.
Dans l'autre match de la soirée, Pully a
pris de peu la mesure de SF Lausanne
qui enregistre ainsi sa troisième défaite
consécutive. Rien d'alarmant certes
mais Olympic pourrait aussi en profi-
ter. . QD

SF Lausanne-Pully 106-114
(54-62)

Mary-Joe Fernandez continue a Key Biscayne
Berger un jeune qui monte
1 [ TENNIS ^

L'Américain Jay Berger, non classé,
sera le quart de finaliste surprise du
tournoi de Key Biscayne (Floride),
grâce à sa victoire en trois sets sur l'Es-
pagnol Emilio Sanchez (N° 11). Une
demi-surprise en fait, aux vues des ré-
centes performances du jeune Améri-
cain (21 ans). A Orlando, une semaine
plus tôt. Berger était parvenu en demi-
finales en se payant le luxe de battre le
numéro 2 mondial, le Suédois Mats
Wilander. A Key Biscayne, il avait
signé ses premiers pas en éliminant
l'Equatorien Andres Gomez (N° 5).

Face à Sanchez, il a construit sa vic-
toire en fond de court , à l'issue d'un
match de plus de deux heure s et demie,
se qualifiant pour les quarts de finale
pour la deuxième année consécutive.
Son futur opposant ne sera autre que le
tenant du titre , le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir , vainqueur du Suédois
Mikael Pernfors. Après avoir connu
quelques frayeurs en début de rencon-
tre (il était mené 4-0), Mecir s'est com-
plètement retrouvé et s'est imposé en
trois manches.

Dans le tournoi féminin, l'Alle-
mande Steffi Graf, tête de série nu-
méro un , s'est logiquement qualifiée
pour les demi-finales en battant sa
compatriote Claudi Kohde-Kilsch
(N° 6), 6-3 6-1. «C'était un match nor-
mal» , a déclaré la numéro un mon-
diale à l'issue d'une rencontre privée
rapidement de tout suspense.

Sa puissance et sa vitesse lui ont per-
mis d'inscrire, en 1 heure et 2 minutes ,
sa sixième victoire consécutive sur sa
rivale (en huit confrontations) et de
s'ouvrir les portes du carré final , où elle
sera opposée à la gagnante du match
entre les Américaines Barbara Potter
(N° 9) et la surprenante Stéphanie
Rehe, 18 ans, non classée.

L'Américaine Mary-Joe Fernandez
(N° 15), qui avait lance les quarts de
finale , avait gagné sa place en s'impo-
sant face à la Sud-Africaine Elna Rei-
nach , 6-2 6-3. Une qualification qui
parut bien terne (beaucoup de fautes
directes et peu de grandes envolées),
par rapport à sa précédente victoire sur
l'Argentine Gabriela Sabatini , pour en-
thousiasmer le maigre public présent.

Seuls les breaks de la jeune Améri-
caine (16 ans) ont quelque peu en-
flammé la poignée de ses «copines de
lycée» - Fernandez étudie à Miami -
venue brandir des banderoles d'encou-
ragements. Au prochain tour , l'idole
locale rencontrera la gagnante de la
rencontre entre sa compatriote Chris
Evert (N° 2) et la Tchécoslovaque He-
lena Sukova (N° 5).

Résultats
Simple messieurs, derniers huitièmes de

finale: Miloslav Mecir (Tch/N° 3) bat Mi-
kael Pernfors (Su/N° 14) 7-5 6-0 6-1. Jay
Berger (EU) bat Emilio Sanchez
(Esp/N° l 1)6-4 7-5 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Stépha-
nie Rehe (EU) bat Barbara Potter (EU/9)
5-7 6-3 6-4. Mary-Joe Fernandez
(EU/N° 15) bat Elna Reinach (AfS) 6-2 6-3.
StefTi Graf (RFA/N° 1) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/N- 6) 6-3 6-1. (Si)

FOOTBALL **to

Emilio Sanchez, une victime de plus de l'étonnant Berger. Keystone

Di Stefano limoge
L'Hispano-Argentin Alfredo Di Ste-

fano a été limogé de son poste d'entraî-
neur du club de première division es-
pagnole le FC Valence. Di Stefano, l'un
des mythes du football contemporain ,
ancien joueur et entraîneur du Real
Madrid , était à la tête du FC Valence
depuis 1985. (Si)

ATHLÉTISME ^
Sandra Gasser fait appel
La Bernoise Sandra Gasser a fait

appel auprès de la Cour de justice lon-
donienne contre la décision de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF) de la suspendre pour deux ans
pour doping. Les juges londoniens ont
donné à l'IAAF un délai jusqu 'au
21 avril pour leur présenter toutes les
pièces du dossier. (Si)

LALIBERTé SPORTS

Toute l'intensité d'un duel entre le
Nethery.

Luganais Luthi (à gauche) et le Davosien
Keystone

Kloten confirme en gagnant a Ambri

Lugano trébuche
IHI [ I PLAY-OFFS jf(J

La 2 e soirée des play-offs de LNA a
débouché sur des résultats contraires à
la logique découlant des matches de la
première journée. On attendait de Lu-
gano une confirmation de son éclatant
succès de samedi sur Davos (10-1), les
Tessinois ont été battus 4-3 après pro-
longations aux Grisons; on pensait
Ambri capable de donner du f i l  à retor-
dre à Kloten en Lèven t ine, le succès des
Zurichois à domicile ayant été difficile ,
les «Aviateurs » ont confirmé leur vic-
toire en s 'imposant derechef par 8-3.

Ainsi , avant les rencontres de jeudi ,
Lugano et Davos sont dos à dos, une
victoire partout. Toutefois, si chacun
continue à l 'emport er che: lui, les
champions y - Uniront par
triompher , piii.sc /u 'ils ont entamé la sé-
rie à domicile. Ce qui ne serait que nor-
mal... Quant à Kloten , avec un avan-
tage de deux victoires à zéro et la pro-
chaine rencontre au Schluefweg, il peut
voir l'avenir avec sérénité.

Ambri-Kloten 3-8 (1-1 1-41-3)
Valascia. Arbitres: Ch. Frey, Schneiter-

Stalder.
Buts:9 c Millen(McCourt , Kaszycki) 1-0.

19e Schlagenhauf (Wâger/Kloten à 5 contre
4) 1-1. 22e Tschumi (Millen /Ambri à 5
contre 4) 2-1. 24e Schlagenhauf (Wâger ,
Rauch/Kloten à 5 contre 4) 2-2. 33e Ma-

nuele Celio 2-3. 36e Manuele Celio (Yates)
2-4. 48e Hollenstein (Rauch) 2-5. 49e Mon-
grain (Schlagenhauf) 2-6. 50e Wick (Hol-
lenstein) 2-7. 55e McCourt (Lindemann) 3-
7. 56e Wick (Yates , Manuele Celio) 3-8.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Ambri , 1 1 x 2 '
contre Kloten.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio , Kôlli-
ker; Honegger , Mettler; Riva , Tschumi ;
Lindemann , McCourt , Vigano ; Rieffel ,
Millen , Metzger; Bârtschi , Kaszycki, Anti-
sin.

Kloten: Pavoni ; Rauch , Zehnder; Ue
bersax . Wick ; Bruderer , Baumann ; Schla
genhauf, Mongrain , Wâger; Manuele Celio
Yates , Holenstein ; Peter Lautenschlager
Beat Lautenschlager , Sigg.

Davos-Lugano 4-3 a.p.
(1-01-1 1-2)

Patinoire de Davos. 4900 spectateurs
Arbitres: Tschanz , Ramseier/Zimmer
mann.

Buts: 8e Egli (Sergio^oguel) 1-0. 26e Rog-
ger (Bernasconi) 1-1. 40e Egli (Wilson , Ne-
thery/Davos à 5 contre 4) 2-1. 46e Nethery
(Thomas Mûller , Jost) 3-1. 51e Walder (Elo-
ranta) 3-2. 60e Walder 3-3. 69e Thomas
Muller 4-3. Pénalités: 8x2'  contre Davos, 8
x 2' contre Lugano.

Notes: 29e tir sur le poteau de Massy, 46'
tir sur le poteau d'Eberle. Le coach national
Simon Schenk dans les tribunes.

Davos: Bûcher ; Wilson , Jost ; Mazzole
ni , Claude Soguel; Egli , Jâger ; Paganini
Nethery, Jacques Soguel ; Thomas Muller
Sergio Soguel , Neuenschwander; Richter
Gross, Batt.

Lugano : Andrey; Ritsch , Eloranta ; Ber
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi ; Ton
Johansson , Eberle ; Bernasconi , Lûthi , Vra
bec ; Patt , Eggimann , Walder.

Ligue B: Ajoie presque promu
En ligue nationale B, Ajoie et Olten

ont un patin en LNA , les Jurassiens et
les Soleurois menant 2-0 devant respec-
tivement Zurich et Rapperswil. Les
Ajoulots , qui s 'étaient imposés 6-1 sa-
medi au Hallenstadion , ont éprouvé
beaucoup plus de difficultés à se défaire
des Zurichois à Porrentruy, puisqu 'il
leur a fallu avoir recours à une prolon-
gation pour s 'imposer 2-1. Quant à
Olten, qui l'avait emporté 3-2 en terre
saint-galloise , il a nettement dominé
son rival (8-3) au Kleinholz.

Ajoie-Zurich 2-1
(M 0-0 1-0) ap. pro!.

Patinoire de Porrentruy. 3900 specta-
teurs. Arbitres : Tarn , Fahrni-Ghiggia.

Buts : 10e Lûthi (Nâf) 0-1. 13e Berdat
(Sembinelli) 1-1. 65e Métivier (penalty) 2-

Pénahtés : 3 x 2 '  contre Ajoie , 5 x 2
contre CP Zurich.

Ajoie : Wahl; Sembinelli , Bâchler
Schmid , Rohrbach; Forster , Prici; Leblanc
Lechenne; Maurer; Métivier , Berdat
Grand; Jolidon , Meier , Brambilla.

CP Zurich : Mùrner; Faic, Peter Meier
Wyssen, Nâf; Eberhard , Bùnzli; Schônhaar
Pavelich , Cadisch; Geiger, Weber, Tuohi
maa; Vollmer , Roger Meier, Lûthi.

Olten-Rapperswil 8-3
(2-2 2-1 4-0)

Kleinholz. 4325 spectateurs. Arbitres:
Voillat , Biollay-Schmid.

Buts : 6e Allison (Graf) 1-0. 10= Hills
(Stocker) 1-1. 17e Muflier 1-2. 18e Allison
2-2. 31e Allison (Hofmann , Lôrtscher) 3-2.
33e Kohler (Grissemann) 3-3. 39e Stock-
man (Graf) 4-3. 41e Graf 5-3. 43e Lôrtscher
(Allison , Stockman) 6-3. 48e Rôtheli (Sut-
ter) 7-3. 58e Rôtheli (Castellani) 8-3.

Pénalités : 5x2'  contre Olten , 6x2 '  plus
10' (Bhend) contre Rapperswil Jona.

Championnats d'Europe: titre suédois
ont pris le meilleur sur le Danemark
par 4-5, mais ont nettement échoué
face à l'Italie pour la 17e place. La
sélection féminine s'est inclinée tant
devant la Norvège (1-3) que contre
l'Autriche (2-3).

Avec ses classements à mi-peloton
de la seconde division , qui correspond
aux résultats enregistrés ces dernières
années, les Suisses ne sont toujours pas
parvenus à sortir de l'anonymat. Une
fois de plus , les représentants helvéti-
ques ont confirmé leur difficulté à
s'imposer , lors d'une grande compéti-
tion , face à un adversaire de valeur
sensiblement égale. (Si)

H 
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La Suède en battant l'Angleterre par
5 à 3 chez les messieurs et l'URSS en
disposant de la Tchécoslovaquie par 3
à 1 chez les dames ont remporté les
finales des championnats d'Europe par
équipes , à Paris-Bercy.

Les formations helvétiques ont ter-
miné le championnat d'Europe au
18e rang en ce qui concerne les mes-
sieurs et à la 20e place pour les dames.
Lors de la dernière journée , les garçons
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Aux championnats du monde

Inévitables
couples russes
Pas de surprise hier après midi à

Budapest: les Soviétiques Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin ont pris la
première place du classement provi-
soire de l'épreuve de danse des cham-
pionnats du monde, à l'issue des danses
imposées.

Le grand chelem est donc bien en-
gagé pour les Moscovites, champions
d'Europe à Prague en janvier et cham-
pions olympiques à Calgary en février.
Comme aux Jeux il y a trois semaines ,
ils devancent dans l'ordre leurs compa-
triotes Marina Klimova et Serguei Po-
nomarenko et les Canadiens Tracy
Wilson/Robert McCall.

A Calgary, la danse avait confirmé
qu 'elle était une discipline figée , puis-
que le classement acquis lors des dan-
ses imposées était resté le même - à
une exception près -jusqu 'au terme de
la compétition. Les juges de Budapest
n'ont pas désavoué leurs collègues de
Calgary, puisque les huit premiers sont
classés dans le même ordre qu 'aux
Jeux , en tenant compte de 1 absence
des Américains Suzanne Semanick et
Scott Gregor , sixièmes au Canada.

Les Suisses Désirée Schlegel et Pa-
trick Brecht ont pris la 23e place, sur
25 couples engagés. Ils n 'avaient pas
été retenus pour les Jeux olympi-
ques.

En couples aussi
Le programme court des couples n'a

pas donné lieu non plus à la moindre
surprise. En s'installant en tête du clas-
sement provisoire , Ekaterina Gor-
deeva et Sergei Grinkov sont en passe
de réaliser le même exploit que leurs
compatriotes de la danse, c'est-à-dire
remporter les trois titres majeurs mis
en jeu cette année.

Positions après le programme court: 1.
Ekaterina Gordeeva/Serge i Grinkov
(URSS) 0,4 p. 2. Elena Valova/Oleg Vassi-
liev (URSS) 0,8. 3. Larissa Selezneva/Oleg
Makarov (URSS) 1 ,2. 4. Jill Watson/Peter
Oppegard (EU) 1,6. 5. Gillian Wachs-
man/Todd Waggnner (EU) 2,0. 6. Denise
Benning/Lyndon Johnston (Can) 2,4.

Danse. Classement après les danses im-
posées: 1. Natalia Bestemianova/Andrei
Bukin (URSS) 0,6 p. 2. Marina Klimo-
va/Serguei Ponomarenko (URSS) 1,2. 3.
Tracy Wilson/Robert McCall (Can) 1 ,8.
Puis: 23. Désirée Schlegel/Patrick Brecht
(S) 13,8. (Si)

Hermans insatiable
Déjà vainqueur de la première éta-

pe, le Belge Mathieu Hermans a encore
fêté deux succès, hier , lors de la
deuxième étape de la Semaine catala-
ne, qui était divisée en deux tronçons.
Hermans, bien évidemment , occupe la
tête du classement général de l'épreuve
dans le même temps que Sean Kelly.

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

HAPPY HOURS
Vous commandez une

fameuse bière internationale

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

Et tous les soirs pour votre
détente : animations sympa !

BIENVENUE



/Toyota Carina. 1977, bon état mécani-
que, 125 000 km, bas prix , 037/
41 14 66, le soir. 
66869/Alfa sprint 1500, exp., 1500.-,
22 13 42.

66867/2 CV 6 spéciale, 1979, exp.,
3000.-, 021/38 27 58. 

66865/Ford Escort, 1982, 1300 GL, 5 p.,
radiocass., exp. du jour , non accidentée,
reprise , crédit possible, 037/ 34 12 46.
66863/Ford Escort XR3, 1982, avec tou-
tes options, non accidentée, 8500.-, exp.
du jour. Reprise, crédit possible, 037/
34 12 46.

301439/Mercedes 350 SE. exp. 21.3.88,
5000.-. Toyota Corolla GTI, 6.86, 8200
km, exp., 14 000 -, 037/ 38 24 88.
301428/Moto BMW K 100 RT, rouge,
mod. 85, 6000 km, exp., superbe, gar. 3
mois, valises, grande bulle, options,
10 700.-, à dise, 037/ 28 17 46.
301431/Pour bricoleur. Mini 1000, mod.
77, 500.-, 037/ 25 24 68, bureau.
66857/2 Renault 5 pr bricoleur, avec tou-
tes les pièces, 500 -, 037/ 37 17 75.
460491/Honda Prélude, mod. 87 , 18 000
km, prix à discuter , 029/ 2 62 82.
460482/Moto Suzuki 125 X, 17 000 km,
029/ 7 1431. . 

66827/Toyota Celica 2.0, turbo 185 CH,
4x4, toutes options, neuve 42 500.-, cé-
dée avec 1000 km 35 000.-, 037/
33 2201. 

66765/Fiat 127, an. juin 81, 84 000 km,
avec radio, 4 pneus neige montés + pneus
été, exp., 3500.-, 021/ 824 11 27.
17-66814/Opel Kadett 2.0 GSI, cabriolet ,
immatriculée le 18.3.87,300 km, direction
assistée, gris met., neuve 29 000.-, cédée
23 000.-, 037/ 35 22 01. 

66809/Ford Taunus 1600, exp., 2 ailes à
changer, mot. 60 000 km, 1000.-, 037/
37 17 75. 

301447/Toyota Carina 1800, 83, expert.,
75 000 km, 21 47 99, bureau, 31 22 64,
soir.

EIC 3
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les nôtres sont
sV>_i garanties à 100%
M| Avant d'acheter ,
i__ "l venez donc nous voir!

4001/BMW 528 i, 86, 43 000 km + op-
tions; Ford Orion i, rouge, GHIA , 86, siège
Recaro, jantes alu, béquet arrière, volant
sport + radio; Seat Malaga 1,5, 86, 8000
km; Mazda 626 aut., 87, catal., 14 000
km; bus Toyota Hi-Ace surélevé, 7000
km, 86; Ford Escort 1,6 laser , 84,45 000
km; Peugeot 505 commerciale, 85,
45 000 km. Leasing, crédit total, experti-
sées, garantie. 037/ 37 14 69.

66511 /Bateau de sport idéal pour la pe-
che, 5 x 2 m, 4500.-. 037/ 61 60 57.

301351/Mercedes 280 SE. aut., toit ou-
vrant , exp., 1976, 156 000 km, 8000.-.
42 57 84. 

4042/Nissan Patrol HT, turbo diesel, de
démonstr., crédit , leasing. 037/
632 615. 
4042/Nissan Prairie 2,0 4x4, de dé-
monstr., leasing. 037/ 632 615.

4042/Bus Nissan Un/an, 2000 cm3, 5 vit.,
de démonstr., crédit , leasing. 037/
632 615. •

4083/Opel Kadett 1200S, mod. 79, exp.
août 87, très soignée, 2500.-. 037/
33 20 16, 33 16 16. 
610656/Horizon GLS, 5 p., peinture neuve,
exp. + garantie, 3500.-. 037/ 26 26 28
ou 30 19 65.

610654/Datsun Sunny break, 78 000 km,
exp. + garantie, 6200.-. 037/ 26 26 28
ou 30 19 65. 
610641/Suzuki U 80 cabriolet, 41 000
km, " exp. + garantie, 7500.-̂ . 037/
26 26 28 ou 30 19 65. 

610658/Toyota Corolla Compact, aut.,
35 000 km, mod. 86, exp. + garantie,
10 400.-. 037/ 26 26 28 ou 30 19 65.

/ > . -\
V ~ COIQ 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 Uberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

Pj^ï j^^^^^^j m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
mgM__ _̂_____________\_\m (min )

= i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 14.—
SE MET AU JAUNE - 91t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I I  pr. Zl .-

Pour insérer une annonce dans _ _ _

( 

' ' ' ' ¦ ' ' ' ' i ' ' ' ' ' ' ' I I I I  Fr.2K.-

-L-ll WRUC UMUI JJ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 35.-
^̂ ^̂ ™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂  ̂ Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque leltre. chiffre el signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU » 037/81 41 81 
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom :
Rua : Signature :

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 4 Numéro postal a. localité i 
y 

uuu 
1700 FRIB OUR G T , J

L

«a

301377/Suzuki DR125S, 85, exp., 9000
km, 1600.-. 037/ 24 44 74, int. 19, tra-
vail.

610667/Autobianchi, mod. 80, 89 000
km, exp. mai 1987, 2600.-. 037/
33 20 16 ou 33 16 16. 

66569/Fourgon Renault, 1289 cm3,
85 000 km, 1977, 1000.-. 037/
55 14 72. 

66605/VW Golf GTI, 82, 114 000 km,
exp., options, 6700.-. 42 57 10.
301388/Opel Ascona aut., 5 p., 38 000
km, dir. assist., jantes alu, gris métal.,
12 000.-; moto Yamaha DT, noire, ex-
cellent état, 15 400 km, 1500.-. 037/
63 11 41. 

301350/BMW 323 i, 1984, 72 000 km;
Delphine, met., options, 15 200.-.
42 72 67. 

?050/Etranger fige mûr
^
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3011/Mercedes 200 diesel, 1985,
21 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Fiat Regata 85 S, 1987, 14 900.-,
crédit. 037/ 62 11 41. .'

301383/Kawasaki GPZ 900 R, 86, exp.,
8000.-. 037/ 31 18 43, h. des repas.

66564/Honda CB900F Bol D'Or, carénée ,
1981, 53 000 km, non exp., 2500 - à dis-
cuter. 024/ 24 46 72, le soir. 

2540/Opel Manta GSI, 1984, options,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Opel Ascona 2,0, 1978, 4 p.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 61 63 43.
/Alfasud Sprint Veloce 1,5 I, mod. 80,
exp., test gaz d'échappement , très bor
état , jantes alu, blanche, 3800.-. 037/
43 16 57. 

12919/Audi 80 CC 1,8, 85, 67 000 km,
parfait état, expertisée, 11 800.-. 037/
33 21 50.

I29l9/Rover2600 aut., 79, 119 000 km,
bon état , au plus offrant. 037/
33 21 50. 

12605/Ford Escort GL, 1985 , 35 000 km,
8800 -, Renault 18 break TX, 74 000
km, 7400.-; Datsun Bluebird 1,8, 1982,
61 000 km, 5600.-; Mazda RX 7, 1980,
5600.-; Peugeot 104,1980,54 000 km,
4400.-. 029/ 2 76 60.

12919/Audi 100 2,0, 78, 149 000 km,
expertisée, 4 pneus neufs, 3200.-. 037/
33 21 50. 

66634/Cause départ Alfa 33 1,5, 87,
10 000 km, 11 500.-. 30 11 60.
66650/Pour bricoleur Lancia A 112, 78,
état de marche, prix à discuter. 037/
63 18 26, le soir. 

301390/Peugeot 205 GTI, 86, toit ou-
vrant , 49 000 km, exp., 13 700.-. 037/
24 17 53.

301389/Fiat Uno turbo, 1986, 22 000
km, toit ouvrant, stéréo, exp. 037/
24 17 53. 

605/Grand choix d'occasions dès 2500.-
30 91 51 ou 45 26 88, h. repas. 

66606/Suzuki Alto, 1981, 45 000 km,
exp., 4200.- à dise. 24 85 70, le soir.

66538/Mercedes 280 aut., options,
1978, exp. mars 88, 7600.-, 037/
24 62 35 ou 41 15 58. 

3022/VW Golf GL 1100, 1977. Crédit ,
reprise, 037/ 52 15 55.
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66787/Talbot Samba Bahia, 49 000 km [
sans cat., 029/ 7 22 19, le soir.; e
4083/Opel Rekord 1900, automat., _
102 000 km, exp., 1900.-, 037/ -
33 16 16 ou 33 20 16. e

66772/Suzuki Swift 1,3 LGS. an. 85,
46 000 km, exp. du jour , très soignée,
options, prix à discuter , 037/ 52 12 23.
66768/Opel Kadett GSI, 1986, 037/
61 54 92.
2540/Mercedes 250, 1978, 12 900.-ou
300.- p.m., 037/61  63 43.

2540/Mitsubishi Cordia turbo, 1983 ,
mot 50 000 km, 8900.- ou 210.- p.m.,
037/61 63 43.

2540/Lancia Prisma 1.6, 1985, 59 000
km, 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Ford Sierra 2.0 I S, 1985, 60 000
km, 12 900 - ou 300 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Ford Capri 2.0 GT, 1980, 54 000
km, 7900.- ou 185 - p.m., 037/

301427/Chambre a coucher compl.,
1200.- + salon tissu, 800.-; + paro i, ra-
diostéréo incorp., 600.-. 037/ 26 10 86,
après 18 h.

66856/ Pour cause de décès, à vendre
rucher 6,30x2,30x2,40 avec 18 ruches
dont 14 habitées + maisonnette
3 m x 2 m x 2 m  pour extraire, 5000.-;
Renault 16, 1300 -, 24 51 76 ou
42 51 76, h. repas.

66773/Bar massif de salon avec 3 chaises.
037/ 52 31 24/23. 
66771/Machine à café avec garantie, gril-
four autonettoyant marque Koenig, frigo
en bon état marque Bosch + 1 costume de
bain de grossesse, t. 42. 41 16 78, le
soir.

66786/1 volière sur roulettes, 1 m 80,
1 bureau d'écolier, 1 télévision coul. PAL
très peu employée. 037/ 23 13 61.

/Home trainer avec vélo, 24 24 37 -
828 228. 

605/Hangar à démonter, prix spécial,
env. 150 m2, 037/ 30 91 51. 
66668/Table 130 x 90 + 2 rai., 800.-, 6
chaises remb. grenat , 1300.-, Louis XIII,
excel. état , à dise, 029/ 2 80 02. 
66766/Ordinateur Commodore 128 avec
sloppy et écran Philipps couleur CM 8833 ,
jeu, 037/41 11 70.

66764/Dériveur Simoun 4.45 avec place
lac NE, 091/ 56 50 81, le soir. 
66691 /Téléphone sans fils, dès 160.-,
répondeur, CB, Hi-Fi, gadgets, 021/
960 41 37.

1307/Toutes maçonneries, (rénovation-
transformation), 037/ 75 33 58.
301152/On effectue tous vos travaux ,
peinture, tapisserie rustique, travail soi-
gné, 26 34 87. 

608393/Au sortir de l'hôpital, confiez vo-
tre prise en charge extrahospitalière à un
service disponible, jour et nuit : 037/
24 52 00.

66540/Léchelles, le 26 mars à 20 h., .
l'auberge, tournoi de foot-foot, par équi
pes. Inscription sur place.
121039/Effectuons taille, entretien de jar-
dins, villas, aménagement extérieur
conseils, 037/ 52 13 04.
/Croisières en mer à bord d'un voilier
Baléares - Corse - Turquie - Grèce. Débu
tants bienvenus. Prix : dès Fr. 450.-/sem
Rens. : J.-P. Baechler , 037/ 45 34 43.
301343/Soins visage, corps (réd. poids)
cours maquillage 3x90 min., 75.-
22 63 84. '

608396/Garderie d'enfants 3 mois à
6 ans , lu au ve , 037/ 24 52 00. Place-
ments réguliers, intermittents ou à la mi-
journée.

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

15g£55î
ttï__*
pour vos sol

3014/Opel Commodore break, options,
exp., 9800.- ou 230 - p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Ford Orion Ghia, exp., 9800 -,
037/ 26 34 54. 

3014/VW Golf GLS, aut., exp., 5900 - ou
138 - p.m., 037/ 26 34 54. 

301417/Mercedes 190 E, 5 vit., met. pé-
trole, 84, 90 000 km, exp., pneus été-
hiver, 18 500.-, 037/ 24 83 12.
1163/Toyota Corolla GT 1600 break, 81,
2800.-; Toyota Hi-Ace avec toit suréle-
vé, partiellement aménagé pour camping,
037/ 37 18 32. 

66705/On cherche R4 GTL, 7 9 - 8 1  - 82,
non exp., 31 18 79. 

66708/Peugeot 305 break, 83, 80 000
km, radio, parf. état , 029/ 6 18 01.
66719/Golf GL, 1975, pr bricoleur, 500.-,
021/905 22 36.

66718/Honda 750 CBX, 84, 29 000 km,
reprise éventuelle voiture, 037/ 53 19 70,
le soir.

3011/Mercedes 280 SE, 1983,
14 800.-, crédit, 037/ 62 11 41.
3011/Ford Orion diesel, 1985, 12 700.-,
crédit , 037/ 62 11 41. 

30n/Mercedes230TE, 1981, 13 900 -
ou 320.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Lancia Delta GT, 1984, 10 900.-
ou 250.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Renault 5 turbo, 1983, 9800 - ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011 /Citroën CX, 1984, 9800.- ou 230 -
p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat 105 TC, 1984, 7900.- ou
180.- p.m., 037/ 62 11 41.

66616/Filieres électriques Ridgid 300,
avec coupe-tubes et fraise taraud de % à
21/2, valeur neuve 5900.-, cédé 3000.-,
037/ 24 36 32. 

301418/Mobilier de bureau ancien, 037/
33 21 07. 

66749/Machine à laver Nova, état neuf ,
machine à repasser Satrap, état de neuf,
sur pied, 22 25 00.

66727/Char a marché en très bon état ,
2000.-, 037/61 33 71. 
66726/Tronçonneuse 35 cm, 350.-, ga-
lerie pour bus ou break , 250.-, 021/
34 26 90. 

/Caisses enregistreuses d'occasion à
partir 300.-, toutes marques, 021/
37 42 00. 

66598/ Robe de mariée, t. 38, 250 -,
037/ 45 16 96.

1000/Vente aux enchères le jeudi 24 mars
1988, dès 14 h., à la Maison de Justice,
rue des Chanoines 127, à Fribourg : 1 ar-
moire ancienne en cerisier , 1 vitrine
Ls XVI, 1 poudreuse, 1 bahut, 1 table ovale
Nap. III, 1 table ronde, 1 bureau, 1 canapé,
1 morbier , pendules, 1 miroir , 1 chambre à
coucher rustique, meubles divers, armoi-
res, tables, chaises, tableaux, gravures,
montres, 1 tourne-disques, bibelots, etc. 1
lot de tapis d'Orient. Exposition: le jeudi
24.3.1988 de 10 à 11 h. 30. 

56399/Poules à bouillir 4.-, tuées 5.-, du
20 au 30 mars, 037/ 63 28 15.

301414/Urgent, jeune fille, 17 ans, cher-
che emploi dès 1er mai, horaire de jour, lu
au ve, permis C, bil. angl./fr., étudie toutes
propositions. 039/ 28 83 09. 
301320/Femme de ménage cherche heu-
res de ménage et repassage.
26 32 04. 

301339/Dame cherche heures ménage
nettoyage, repassage. 037/ 26 22 69.
301342/Exécute tous travaux fact.,
compt., secrétariat , bil. all./fr. 46 14 80,
midi/soir.

300997/Nettoyages: appartements, tapis
meubles rembourrés. 24 79 79.

3011/Alfasud, 1983, 7900.- ou 180 -
p.m., 037/ 62 11 41.

320/Sommiers . matelas Swissflex + Bi
coflex. Reprise de votre ancienne literie
037/ 46 15 33.

66785/1 étagère métal. 6 m I., 2,13 m h.,
réglable et avec dos, 1 trancheuse électr.
pour commerce, 1 balance mécan., facile
à déplacer. 037/ 23 13 61.

4001/Pneus neufs été + occasion toutes
dimensions, montage gratuit , 037/
37 14 69.

/Quel jeune homme ou jeune fille dési-
rerait m'accompagner aux USA en juin?
038/ 24 73 51. 
66732/Visiter l'Egypte. Sinaï - croisière
sur le Nil - Le Caire - bateau plus hôtels de
première catégorie. Groupe de 20 person-
nes, 022/ 61 94 13, le soir.

66754/A donner contre bons soins, chatte
noire,.9 mois , stérilisée, 037/ 45 26 78.

66699/Cavalier(ère) pour demi-pension
cheval de concours , à Bulle. 029/ 2 77 92,
h. bureau.

301438/Dame portugaise cherche travail
de ménage et de repassage. 22 72 36.
301437/Jeune maman cherche travail è
domicile ou ménage, région Ependes-Mar-
ly. 037/ 33 29 74. 

66777/Mère de famille ayant élevé ses
enfants ferait quelques heures par semai-
ne, régulièrement, chez personne âgée,
ménage, entretien, sorties. 037/
24 24 14.

301413/Maman garde enfants à son do-
micile, mi-journée. 26 32 76.
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66866/On cherche dans famille gentil gar-
çon pendant les vacances, pour aider au
chalet. 037/ 34 12 26. 
/Famille, 3 pers., centre ville, cherche
dame de confiance pouvant s'occuper du
ménage, y compris repas de midi. Heures
de travail selon entente. Place stable ei
bien rétribuée. 22 85 71. 

66755/Je cherche femme de ménage,
demi-journée par semaine, pour grande vil-
la, en campagne. 45 29 26.
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\rf t̂^mm\û/Mf r + v5 ^^W^ »__!___ + + +S_

_ftV±^VWs^____________ ______________________________



Nous avons de grands projets et cherchons: Clinique fait partie des toutes premières
marques de produits de beauté dans le monde et
remporte aussi beaucoup de succès en Suisse.

des vendeuses qui ont un certain sens de la beauté

Car: nos clientes se fient à vos conseils. Nous Mais, vous devez avoir bon goût, de la classe Prenez donc contact avec nous! Vous serez
mettons donc tout en œuvre pour vous donner et la volonté d'avancer. Et bien sûr aussi aimer surprise de voir l'offre que nous vous faisons ,
une formation qualifiée de Beauty Advisor. la vente. Nous sommes prêts à vous donner Notre formatrice, Verena Krummenacher, ou
Vous tenez ensuite notre stand dans le rayon rapidement compétence et responsabilité en Karin El-Mais, attend votre appel. Télé-
cosmétiques d'un grand magasin et servez les vous laissant votre propre initiative. phone: 01-202 04 04.
clientes exigeantes de Clinique.

Clinique Cosmetics, Genferstrasse 35, Boîte
postale, 8027 Zurich
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Audi 80: le succès est lié à la qualité.
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Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de,"quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attenta des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi , l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractè re sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
—_____ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

iâMMl l̂ l̂ ^^^a^aaî x - ~~~
^>>-̂  

mais, vous avez même la possibilité de com-
^̂ ^BMkÉiij îigte  ̂

mander 

la vôtre 
équipée 

du dispositif procon/
1 B% "~^̂ %l_fe, ten' une exc 'us'v'té d'Audi, qui constitue la

llll \ ^à ^_. mei||eure protection possible en cas de collision
\ \/^_. frontale. Comme vous le voyez: le succès le

^̂ HlHi \ k̂ ^̂ . plus Prest '9' eux n'exclut pas le bon sens.
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Que vous optiez pour la 

traction avant ou
»:.: ¦¦,% \v ^  ̂

pour la transmission intégrale permanente,
% % i£V ^L en Audi 80 vous ferez toujours bonne route.
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ÎBI Wmw ^̂ " ^"̂^̂ M̂ _^̂ ^^^B ^̂ H î_B||ïi^̂ __r Importateur officiel des
Ml M̂ Wj M̂m j M ^m  véhicules Audi et VW,
MM m̂mmm ^_l mr ^1® Schinznach-Bad .
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et les 600 partenaires VA.G.

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

cherche place
au sein d'une sympathique équipe.
S'adresser au œ 037/26 23 75
dès 19 h.

Cherchons

CHEF DE VENTE
de voitures d'occasion pour notre
succursale de Givisiez.

De préférence bilingue (franc.-ail.)

Entrée de suite ou à convenir.

S'adr. : J.-P. Kunz.
1530 Payerne, -B 037/62 11 41

rucoruc 0n cherche' toutuneninc de suite ou à
SERVEUSE convenir
4 h. Vi par semai- secrétaire
ne bilingue
Nourrie logée. évent tr i|jngue,
Débutante accep- mi-temps ou tiers
tée, bon salaire. temps.
.-.,, ' Lieu de travail :Tél. au _ ..
037/53 11 13, °""e:
le matin Mission : cette col-

de 9 h.-10h. laboratr.ce sera
appelée à avoir un

_.__-__^«__-___-_-_-_-_-_-_ contact direct avec
. j  la clientèle, elleJeune vendeur . _ . .... .,. ... doit justifier d en-bilingue avec .. «. .u xr*cr. j -  i - _J tregent et être àCFC d employé de _ -_ . . „_j j, même de travaillercommerce de de- . _• . . ._ .. .„, de façon indepen-tail ayant travaillé .

dans un commerce ,.__ '.. , L horaire peut être
établi à convenan-

cherche Ecrire sous chiffre
nlace R 17-671847 Pu-
K blicitas SA , 1701
de travail Fribourg. 
«• 037/26 27 18 -.T!!....!!!!!!.!!! -..!......!!.

Arts

Famille à Schmit- _9L.T_r
ten avec 3 enfants p_kPf
en bas âge (5, 3 -̂(

""^^yL (
ans+ 6 mois) cher- \̂ 

^̂ ^̂

APPRENTIE VS^i ~^*JMÉNAGÈRE V_W W
Entrée: août 88 ou v̂
date à convenir. \

¦e 037/36 20 62 graphiques

Directives
rrwi/-orn_fit la mllaK/-»rat î -,n

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
réoétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
<•* ___ * _¦_- I _ f~» s-nl_ - _a _rl_a fâciliAr

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ttft
utilisés. \y j

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
t\p rprpntinn H'annnnrpc
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Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988, grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le ieu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix a gagner! ¦
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Uberté
dans la dernière case correspondant â un même symbole,
téléphonez immédiatement , avec votre carte de jeu sous
les yeux , au ^ 037/82 31 21, int. 232 {7.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à
11 h.

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération.
Ce jeu est organisé par la Liberté sans obligation d'achat.
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,
le jour même, au «037/183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouvene à toute personne ayant en sa
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal , dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seroni
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leui
nom et , éventuellement, de leur photo dans La Liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seroni
éliminées après contrôle.
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LES NUMEROS
tOU JOUR :

44- 100
VPUBLICITAS

2 . rue de la Banque
* 037/81 41 81
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Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

037 116163
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^y Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg
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Un bon pour une annonce dans «La Page Jaune»
Michèle Maillard, 1482 Vesin
Isabelle Hassler , 1675 Vauderens
Armand Oberson. 1522 Lucens.

rj.
n-,̂ .̂,, ,̂ .

par le Père A.-M. Carré

E-i 

Tantôt sur le mode grave, tantôt sur celui
de l'humour, alliant souvent les deux, écrit
dans un style élégant, ce journal de pu-
deur du Père Carré témoigne d'une capa-
cité d'écoute infatigable.

Je n'aimerai jamais assez constitue le
journal d'un aumônier des artistes, de-
venu prédicateur à Notre-Dame de Paris ,
et membre de l'Académie française.

Ce bloc-notes rédigé au fil des jours intro-
duit le lecteur dans le secret d'une vie pro-
digieusement dense.

Les souvenirs de rencontres souvent im-
prévisibles tiennent une place particulière.
Beaucoup plus qu'une série d'aveux , ce
livre est l'acte de foi d'un homme-prê-
tre.

I Et ici le trait d'union est approprié.

r  ̂
l Bulletin de commande

t

l Par la présente, je commande:

I ... ex. Je n'aimerai jamais assez.
Père A.-M. Carré, Ed. du Cerf ,
1988, 303 p., Fr. 29.60.

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

kwœ j ÏÏSfiïE 
Saint-Paul i Tét 

Pérolles 38, 1700 Fribourg D à expédier par la poste
s- 037/82 3125. (Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairie

A vendre

com__ t PRET QUE SONT-ILS
Nftback 1200, en nnn

a D E V E l\l U S ?
74 000 km, exp., &\J UUU.~
Fr. 3500.-, e tp |us I 

^Q lî \/|0£fcQ
an 77 037/28 42 78 . "̂  ,IV'CÎ>.037/28 36 0 Tél à toutes ^e nos enfances

heures
17-301312 ..H!H_»'î?frMHHM«lHïIl

. Bon . A.
Tombola sf ïeW °l<*t/

«LA COCCINELLE» "* " «"<r»sf « secu * ^
Gagne le panier garni N°516 j M i  (Ë_____ __*- _r 7̂ _i
Gagne le filet consol. N° 520 \\\\\\\m__v  ̂ _SMH
Gagne le filet consol. N° 493 /l ^È ^^ffl
Lots à retirer chez S. BURGY , Favez '_ _ _ _ _  mH
26 , 1530 Payerne, «61 10 45 , AWMV.
jusqu'au 20 avril 1988. ^mT.

17-66838 MM ; f-T^M̂*JWMI mr C..(xiiie\ssc (k\S&airi / -DDajb r___- B- »._¦-*.__ / '  ^̂ i .'#VM m\ oi -_ K' .ssc(k\Sa>-. .."
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MOTEURS ELECTRIQUES ..rT ^B __¦ rlrihU»
-_ NEUFS | 1 Ji W
-BS-SS-T ' ' H ______  ̂

¦¦ ¦*_ _«____£ A 22°et £̂ ĉM >̂~- 9̂ ŝL  ̂ £&¦___________.
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de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock Quelques livres enchanteurs ont marqué notre enfance. Les retrouver , un

(avec qarantie) certain nombre d'années plus tard, déclenche, au-delà du plaisir , une émotion
Prix sans concurrence proche de l'intensité qui nous habitait au moment de la découverte.

Egalement poulies plates et gorges Passé ,es annéeSi que sont deVenus ces livres? Comment ont-ils traversé le
Coffrets démar. direct temps? Sont-ils encore offerts aux enfants d'aujourd'hui? Ont-ils changé?

et étoile triangle automat.
Fiches câbles pour moteurs , ete ^ travers une exposition qui présente une centaine d'éditions anciennes et

" r̂*^
" récentes, nous tentons de retracer l'itinéraire de ces livres, des enfants que

•^ ABT^' A BAPST 
nous étions 

aux 
jeunes lecteurs d'aujourd'hui. /î3=:;: .̂

e 037/68 13 27 Torny-le-Grand V^û
17-2203 L'exposition se tient dans le local d'animation p̂ vsaA

s? 037/68 13 27 Torny-le-Grand
17-2203 L'exposition se tient dans le local d'animation

de la Librairie Saint-Paul,
du 24 mars au 16 avril.

¦̂̂ — -̂ ae ia ...Draine aaint-raui, v v M\M\

du 24 mars au 16 avril, vi>j ^»
pendant les heures d'ouverture \J|K3_ ? _>les samaf-to^is *•

¦« ¦»>«_.«. Ŝr
3JdCHt | 0É3 VERNISSAGE: j i J

^̂  
24 mars, j MM<JmW£

en qualité 1 à17h' 3° Saint-Paul
de sanitaires d'entreprises | invitation cordiale r^s. ,™̂ ,

wZSf cg &i
H I nOHC 2.0i-y&S§i|lBl

mi-.|rtiatnr .fe'
* * 2 litres, 98 kW/134 ch DI N, 16 sou-CH-1700 FRIBOURG I I IRom. de Berne 28 - x  papes, double arbre à cames enTéléphone037.282U5 i l '

tête, vitesse de pointe 203 km/h ,
injection électronique PGM-FI,

^éH Ĵ^̂ S 
traction 

avant, 5 vitesses , suspen-
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^LM Nous vous présentons une maison pleine
LW de

W tissus de printemps
m Ces derniers jours nous avons reçu un immense
J choix de

f tissus-rideaux
) avec des dessins très modernes et élégants...

comme d'habitude à prix sacrifiés.

L meâes&^g
Ei tissus et rideaux SA ^M M^0̂  

^FMA Fribourg, rue de Lausanne 45 ^^^  ̂
^^H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, La Chaux-

H de-Fonds, Lausanne, Thoune, Winterthour. ^P

«LES ABSENTS ONT
TOUJOURS TORT»

^̂ 
1

Vous devez vous absenter de votre lieu de tra- /^ x^ _̂* -̂̂  mmvail. Notre centre de permanence téléphonique j n'̂ ^^^^T-prend le relais en se chargeant de relever tous jSfc^ f̂ertjS "̂1
les appels qui vous seront transmis à votre feS  ̂X. <_ >̂retour . tr^^w, \ ̂

W%m*W% mm M'em== Appelez-nous *̂Wi5sî_V •
r tKI fi iâ M ___ L au • 037/28 26 44 

^_9^b<
IA RBPONSB A VOS AÏSËNCËS Pour vous, nous avons ®^

du répondant.

^̂  ̂ Offre spéciale ^^
jusqu'au samedi 26 mars JSk

^
Darnes
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Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
SAMEDI 26 mars à 20 h. 30

Coquin, burlesque, frivole, tout le Paris des
années folles avec

LES BATIGNOLLES
Un spectacle de chansons polissonnes des
années 30 dans une ambiance de cabaret.

Entrée : Fr. 10.-.

LOCATION :
Kiosque des Arcades , s. 037/63 33 30 -
Kiosque Schaller , ¦_. 037/63 33 15.
L'après-midi, à 14 h. 30, spectacle of-
fert aux personnes du 3* âge de la
Broyé.

Organisation : Commission culturelle sta-
viacoise

v, à20^ '

Uno, che passione.

Une passion pour un prix qui défie la raison! L'Uno 45 et son
moteur Fire 1000 cm 3 à injection électronique , d'une technique
avant :oardiste et d'une absolue fiabilité , se satisfait de moins
de 6 litres sans plomb pour 100 km. Tout en offrant un espace
royal à cinq passagers. A l'intention de ceux qui veulent une
voiture encore plus «passionnée»: l'Uno 75 i.e. ou la Turbo pro-
pulsée par 100 CV. Quant à la Diesel , c'est une vraie gazelle. Quand
pensez-vous adopter la passion?

Dès fr. 11950.-

Financement et leasing avantageux
Fiai Crédit S.A. t M̂WW Ê̂SH

6 ans de garantie anticorrosion. mmMmMmmmimM L a  n o u v e l l e  v o i e

i]nj|___i
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CAROLE •*
Chambre à coucher rustique en chêne
véritable, finition patinée, comprenant
1 armoire 4 portes
1 lit 160X 200 cm
2 tables de nuit
M. Luiuuiuue avet M, UIUUII

sans literie, au prix extraordinaire de

*2790.-
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JOLLER SA
Mk CARRIÈRE 11 1700 FRIBOURG
#4 © 037/24 88 53

A^m (â ARTICLES
\ S DE CHAUFFAGE

MAZOUT, BOIS, ÉLECTRIQUE
SPÉCIALISTE EN POMPES À CHALEUR

Service après-vente
Oui je m'intéresse
Veuillez m'envoyer votre documentation de 

Nom : , Prénom:

Tél.: I

Adresse:
_ ẐHIZII  ̂ L

Action —̂'-A5>^
,̂

du 24.3. au 2.4.88 ^^

j5$^̂  1.35
Jus de pomme 1 caisse 16.20

Cidre de pomme X-g_ „ ...M-s 1 litret
^m*^ 1.45

Burgstern i caisse u.40

6° par g*

Garage Spicher & Cie AutOS SA Courtepin: Garage City, José Dula
Route de la Glane 39-45 Fribourg Cousset . Garage Willy Francey

m7/9_ . 9_ . f>1 Cugy: Garage Pius Marchon
« u_ / / z^ _<fu i  Esmonts-Ursy :Garage Gavillet SA

Avenches: Garage Faubourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Broc: Garage Dusa SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Corminbœuf : Garage Baechler Romont: Garage Central

& Fils SA Philippe Baechler
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Olympic à nouveau au Tessin

Sérieux nécessaire
Pour la deuxième fois en 1 espace de

huit jours, Fribourg Olympic se dé-
place au Tessin pour le compte du tour
final du championnat de ligue natio-
nale A. Après s'être imposée à Bellin-
zone, l'équipe fribourgeoise souhaite
récidiver à Massagno ce soir afin de
consolider sa position au classement.
Un déplacement donc pris avec tout le
sérieux nécessaire.

On le sait , les voyages au Tessin ne
sont jamais une sinécure. Les Fribour-
geois en ont fait l'expérience durant le
tour préliminaire en perdant dans cette
salle de Massagno. Dernière du tour
final , l'équipe tessinoise peut jouer en
toute décontraction. Le jeune Maurice
Novelli le conçoit: «Nous allons au
Tessin pour gagner, c'est évident , mais
nous savons aussi que ce sera terrible-
ment difficile , car Massagno n'a plus
rien à voir dans ce championnat et
peut ainsi brouiller les cartes. Nous
avons pri s ce match très au sérieux ,
comme les autres, car nous ne sommes
pas encore assurés de la 4e place puis-
qu 'il reste dix points en jeu.»

L arrivée de Darryl Thomas a eu un
effet bénéfique sur l'équipe: «Ce fut
certainement le déclic. D'ailleurs , il n'a
joué que deux matches, mais ça vient
gentiment. Fredrick a aussi paru un
peu plus motivé. Il a plus envie de
jouer. Je crois qu 'à un moment donné
il avait trop de responsabilités sur
lui.»

Une question physique
Maurice Novelli , encore en âge ju-

nior , fait ses premières armes au sein
de la première équipe du Fribourg
Olympic. Il fit quelques brèves appari-
tions, mais l'apprentissage est difficile:

Mercredi 23 mars 1988

«Je m'y attendais un peu à cette situa-
tion. Je ne me faisais pas trop d'illu-
sions. Toutefois, j'espère toujours pou-
voir jouer , si l'écart est assez grand.
Mais, j'ai beaucoup appris cette saison
à l'entraînement et c'est finalement
l'essentiel.»

Evoluant comme distributeur , il dis-
pose d'un maître de première valeur en
la personne de Fredrick, avec qui il
s'entend bien puisqu 'ils pratiquent
tous deux à merveille l'italien: «Seule-
ment en le regardant jouer , on apprend
beaucoup de choses et surtout les bases
fondamentales. Il a de très bons trucs.»
Passer de la catégorie des juniors à celle
des actifs en ligue nationale A n'est pas
une simple formalité: «Le changement
le plus important est le contact. C'est
une question physique. Il ne faut pas
avoir peur de prendre des coups et sur-
tout montrer aussi qu 'on est là.» L'ap-
prentissage est certes difficile, mais
Maurice Novelli fait preuve d'un très
bon moral qui lui donne l'envie de
réussir

Runkel :
des douleurs au genou

Pour son déplacement au Tessin au-
jourd'hui , l'entraîneur Karati dispo-
sera de tout son monde. Bernhard
Runkel , qui a reçu un coup sur le genou
vendredi soir contre Pully, ressent en-
core quelques douleurs , si bien qu'il
n 'a pas trop forcé en ce début de semai-
ne. Rien de grave toutefois. Andréa
Siviero poursuit sa rééducation. Il est
actuellement à 70 ou 80% de ses possi-
bilités , le tendon d'Achille lui faisant
encore un peu mal. Dans deux semai-
nes, il aura certainement retrouvé la
plénitude de ses moyens si tout se
passe bien.

Coup d envoi: ce soir à 20 h. 15 à la
salle de Breganzona.

M. Bt

Coupe romande: victoire de Golay au Brassus

Bugnard et Y. Schuwey 2e*
SKI DE FOND / fàJ.

L avant-dernière manche de la
Coupe romande s'est disputée samedi
dernier au Brassus. Les coureurs ont pu
se mesurer en style libre sur la boucle
de 5 km de la Thomassette homologuée
pour la candidature des JO.

La course des seniors et élites a été
placée sous le signe d'un duel entre
Richard Golay du Lieu et Marcel Bu-
gnard de Charmey. Encore en tête
aprè s 10 km , Bugnard a cédé dans la
dernière boucle. Finalement Golay
s'est imposé avec 34" d'avance sur
Bugnard. Pascal Oesch de Rougemont
est 3e à 1 '56". Eric Balmer d'Avry est 4e
à 3'47".

Bugnard ne comprenait pas très bien
son retard . Bien qu 'ayant un ski qui
glissait moins bien que celui de Golay,
il ne pensait pas avoir perdu autant
dans les derniers kilomètres, d'autant

plus qu 'il avait l'impression d'avoir
gardé un bon rythme. Au classement
général de la Coupe romande, avant la
dernière épreuve samedi à La Villette ,
Golay et Bugnard ne sont séparés que
par 6 points , c'est dire que tout est
encore possible. Golay avait marqué
de précieux points en s'imposant il y a
10 jours au Lieu alors que Bugnard qui
avait raté son fartage n 'était que 5e.

Chez les juniors , au Brassus, les Fri-
bourgeois ont aussi enregistré une 2e
place avec Yvan Schuwey de La Villet-
te. Il ne s'est incliné que pour 7" de-
vant le Genevois Marc Caillet. Gilles
Berney du Brassus est 3e avec 34" de
retard . Michel Mooser de Charmey a
terminé 8e comme la semaine précé-
dente au Lieu, alors que Dominik Cot-
tier de La Villette est 12e. Chez les OJ
filles , Erica Fragnière d'Avry a terminé
3e en 20'09" contre 19' 16" à la ga-
gnante Estelle Freiholz du Brassus qui
a battu de 33" Stéphanie Oesch de
Rougemont.

G.B.

Avec Wassbera, de Zolt et Grùnenfelder
Aujourd'hui débute la Semaine internationale à La Lenk

La Semaine internationale de ski de
fond , qui débute aujourd'hui à La
Lenk, réunira un plateau de qualité
avec notamment le Suédois Thomas
Wassberg, l'Italien Maurilio de Zolt et
le Grison Andy Grùnenfelder. Sou-
cieux du spectacle, les organisateurs

proposeront deux épreuves qui de-
vraient passionner le public: une
épreuve américaine à Crans-Montana
le 24 mars et un sprint à huit à Davos le
28 mars.

IrWHION / TU
La Coupe du monde
à Fritz Fischer (RFA)

Bien que n'ayant terminé qu 'au
dixième rang des dix kilomètres de
Jyavaeskylae, en Finlande , Fritz Fi-
scher, membre de l'équipe de RFA
médaillée d'or aux Jeux de Calgary, a
remporté l'édition 1988 de la Coupe du
monde.

Le programme: mercredi 23 mars : relais
mixte à La Lenk. Jeudi 24 mars : épreuve à
l'Américaine (2 x 5 km dames et 3 x 5 km
messieurs) à Crans-Montana. Samedi 26 et
dimanche 27 mars : épreuves individuelles
à Campra. Lundi 28 mars : sprint à huit à
Davos. Mercredi 30 mars : 15 km mes-
sieurs et 12 km dames avec départ en ligne
à Wildhaus. (Si)

0. Blomqvist gagne à Lillehamer
Worldloppet: Birkebeinerrennet(55 km)

à Lillehamer : 1. Oerjan Blomqvist (Su) 3 h.
00'42. 2. Bengt Hassis (Su) 31i. 00'45. 3.
Anders Blomqvist (Su) 3 h. 01'58. 4. Kon-
rad Hallenbarter (S) 3 h. 08'18. 5. Walter
Thierstein (S) 3 h. 11'13. (Si)

IALIBERTé SPORTS 
42e Tour de Romandie: une étape à Fribourg

Une participation record
Le Tour de Romandie tient une place

enviée dans le calendrier international
cycliste. Les organisateurs - l'Union
cycliste suisse avec à leur tête le prési-
dent Claude Jacquat de Bulle - ne s'en-
dorment pas sur leur succès. C'est bien
l'impression que nous avons eue hier à
Genève lors de la présentation à la
presse de la 42e édition qui avoue un
budget de 810 000 francs.

Le journaliste Jean Regah, vice-pré-
sident de l'organisation , a eu une
phrase symbolique, lui qui était pré-
sent lors de la première édition en
1947: « Quand je pense que le premier
Tour de Romandie s'est déroulé sur 4
jours et avec 10 équipes de 4 coureurs
et que je vois ce qu il est devenu, c est
vraiment une immense satisfaction.»
En effet, le Tour 88 s'annonce très
bien. Il y aura en tout cas 17 équipes de
7 coureurs au départ soit 119 coureurs
au minimum et peut-être même 18
équipes.

Lemond a la tête
d'une forte équipe PDM
Président du jury de Tirreno - Adria-

tico, Claude Jacquat a multiplié les
contacts à cette occasion: «De nom-
breuses équipes sont intéressées par
notre course. Si on avait les moyens,
on pourrait engager 25 équipes.» Un
premier choix a été fait et déjà 8 for-
mations sont sous contrat. L'équipe
PDM emmenée par Greg Lèmond ,
Steven Rooks, Jôrg Mûller et Gert-Jan
Theunisse paraît la plus forte sur le
papier pour l'instant.

Une participation intéressante est
bien celle de Toni Rominger qui
n'avait pu être présent l'an dernier.
Moreno Argentin sera à la tête de la
formation Bianchi , Stefan Joho et le
Danois Sorènsen à la tête des Ariostea.
La nouvelle vedette italienne du sprint
Adriano Baffi constituera une attrac-
tion. Dans son équipe , on relève en-
core un nom bien connu , celui de Jo-
han Van der Velde vainqueur en 1978
et qui a connu une seconde jeunesse
l'an dernier. Devenu directeur sportif ,
Jan Raas emmènera une équipe déjeu-
nes où ressort le nom d'Edwig Van
Hooyndonck , un Belge dont on parle
beaucoup.

Les Suisses seront là bien sûr en
nombre et avec des ambitions. Ce sera
le premier grand but de la saison d'Urs
Zimmermann à nouveau malchan-
ceux cette année. Et il est acquis qu'une
équipe «Fédérale» sera constituée.
Dans les 8 ou 9 équipes qu 'il reste à
engager, il est certain que de grands
noms vont s'ajouter à cette liste. Le
président Jacquat l'a promis.

Feyer: un titre logique
f"ï "\ des ténors de leur catégorie. Par contre,

ÂSFs. les Broyards ont été plus discrets. Du
, | ITTr Jgn ltL côté de Domdidier , on déplorait l'ab-

I [ LUI Ib vLL Uv J sence de Michael Setzu, qui a été der-
nièrement opéré pour les ligaments du

Cinq Fribourgeois seulement ont genou.
participé dimanche aux championnats M. Bt

Cinq Fribourgeois aux championnats suisses juniors à Huttwil

suisses juniors de lutte libre à Huttwil
dans le canton de Berne. U y avait tou-
tefois la qualité , puisque trois d'entre
eux sont montés sur le podium pour
recevoir une médaille. La palme revient
à Christoph Feyer qui a remporté le
titre dans la catégorie des 57 kg.

Il y a un mois à Domdidier, le Sin-
ginois prenait la 2e place du champion-
nat suisse seniors derrière le quadruple
champion suisse Urs Zosso. Il avait
alors réussi un très bon parcours. Di-
manche à Huttwil , il figurait au nom-
bre des favoris, ayant déjà remporté le
titre dans sa catégorie. Il s'imposa logi-
quement , laissant une nouvelle fois
une bonne impression, d'autant plus
qu'Erwin Eggertswyler, 3e à Domdi-
dier, avait déclaré forfait, étant tou-
jours blessé, à l'instar de Héribert
Buchmann , qui avait toutes les chan-
ces de s'imposer chez les lourds , mais
qui souffre toujours de l'épaule.

Avec les médailles d'argent de Heinz
Jenny et Robert Eggertswyler, les lut-
teurs de la Singine réussissent un par-
cours parfait. Tous deux méritent leur
place dans une finale, car ils font partie

48 kg: 1. Beat Motzer , Oberriet. 2. Mar-
tin Herssche; Oberriet. 3. Thomas Wûst
Kriessern.

52 kg: l.Silvan Steiger, Oberriet.
2. Heinz Jenny, Singine. 3. Cetin Tûrkes,
Berne.

57 kg: / l. Christoph Feyer, Singine.
2. Herbert Mûller , Freiamt. 3. Roman Bûr-
gi, Brunnen.

62 kg: l.Jost Gisler , Schattdorf
2. Guido Lang, Freiamt. 3. Félix Faller,
Berne. Puis: 10. Alain Maeder, Domdi-
dier.

68 kg: 1. Roland Trachsel , Belp. 2. Ro-
bert Eggertswyler, Singine. 3. Patrick Jehle,
Winterthour. Puis: 18. Laurent Glanz-
mann , Domdidier.

74 kg: 1. Daniel Lang, Freiamt. 2. David
Martinetti , Martigny. 3. Rolf Scherrer, Wil-
lisau.

82 kg: 1. Peter Suter, Brunnen. 2. Rudolf
Walther , Belp. 3. Oswald Haltiner, Ober-
riet.

90 kg: l.Damian Hùsler , Willisau.
2. Armin Meire, Weinfelden. 3. Christian
Widmer , Talheim.

120 kg: 1. Christian Oesch, Belp. 2. René
Stâhli , Weinfelden. 3. Andréas Hùppi ,
Rapperswil.
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Mayens-de-Riddes

L'étape reine en Valais
Le parcours paraît bien découpé. Il

n 'y aura pas d'étape contre la montre.
C'est pourquoi le prologue de 7,9 km à
La Chaux-de-Fonds ne paraît pas trop
long. La première étape dans le Jura
sera tout , sauf facile avec le Mont-Cro-
sin et la montée des Enfers. La
deuxième réserve un circuit final assez
dur. La troisième, roulante , se termi-
nera à Fribourg. L'arrivée sera jugée
devant «La Liberté» après deux tours
d'un circuit sur Pérolles. Le lende-
main , le départ se fera à Avry-sur-
Matran. Le samedi après midi, de
Monthey aux Mayens-de-Riddes, de-
vrait se dérouler l'étape reine. En plus
de la montée finale , les coureurs de-
vront passer sur le petit braquet pour
escalader le col des Planches et l'an-
cienne route de la Forclaz. Le diman-
che, le retour sur Genève se fera en
passant par la méchante bosse de Bu-
gnaux. L'arrivée finale sera jugée au

Neuchâtel
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quai du Mont-Blanc. Il devrait en être
de même pour de nombreuses années ,
un contrat ayant été passé dans ce sens
avec le service des sports de la ville de
Genève.

TV: une première
Au niveau télévision , une première

remarquée va avoir lieu lors de l'étape
vers les Mayens-de-Riddes. Pour la
première fois en Suisse, une étape d'un
Tour cycliste fera l'objet d'une retrans-
mission en direct.

Genève est une ville qui aime le
sport. On a ainsi appris qu 'elle était
candidate à l'organisation d'une arri-
vée d'étape du Tour de France en 1990
avec encore une course contre la mon-
tre au programme. Enfin, on aura pres-
que tout dit quand on saura encore que
le Tour de Romandie 1989 partira de
Plans-les-Ouates.

Georges Blanc

Juniors fribourgeois
groupés à Bussigny

Plusieurs juniors fribourgeois ont
participé dimanche à une épreuve na-
tionale à Bussigny.

La victoire est revenue à Stéphane
Cachin du VC Broye-Tesag. Il a ter-
miné en solitaire les 92,5 km en 2 h.
20'00". Il a devancé de 14" Boris Cher-
vaz du Cyclophile lausannois. Ces
deux coureurs se sont échappés dès les
premiers kilomètres en compagnie de
Bertrand Bovet du VC Broyé. Ce der-
nier paraissait le plus fort mais il a été
victime d'une crevaison.

Le peloton est arrivé au sprint pour
la 5e place avec 4'03" de retard. On a
remarqué aux 11 e, 12e et 13e rangs trois
coureurs du Velo-Club Fnbourg soil
dans l'ordre Vincent Bieri, Stéphane
Jenny et Christophe Genoud. Au 27'
rang, on trouve encore Nicolas Mar-
cucci, aussi membre du peloton
comme 37 autres coureurs. Les quatre
ont bien tenu leur place dans le peloton
mais ils ne sont pas encore au bénéfice
d'une forme qui leur permettrait de
tenter des échappées.

G.B

Breukink gagne a Saint-Nicola
Saint-Nicola (Be). 24« circuit du Pays de

Waes (222 km): 1. Eric Breukink (Ho) 5 h.
02'00". 2. Johan Capiot (Be) à 5". 34. Wer-
ner Devos (Be). 4. Frak Pinard (Ho).... et Onnockx à Moulins

Moulins. Prix de Cholet-Mauléon-Mou-
lins (239 km): 1. Patrick Onnockx (Be) 6 h.
33*54". 2. Chris Scharmin (Be) à 3". 3.
Christophe Lavainne (Fr) à 9". (Si)
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3e Exposition nationale du cycle et du motocycle de Genève
Un ultime choix oour les indécis

BiSaPV
_^e <*&

Harlev-Davidson Low Rider Custom FXLR : la moto vue par les Américains reste touj ours admirée en Europe

CYCLOMOTEURS

Alternant les années paires avec la Zùspa de Zurich , l'Ex-
position nationale du cycle et du motocycle va vivre dès
aujourd'hui et pour six jours une 3e édition au Palexpo de
Genève. Ce rendez-vous est fixé pour la l re fois au prin-
temps. L'avenir dira si l'opportunité d'un après-Salon de
l'auto est favorable ou pas. Toujours est-il que cette expo-
sition constituera un ultime choix pour les indécis qui om
décidé de s'équiper tout ou partie à neuf dans un des secteurs
des «deux-roues»

Sur les 20 000 m2 de Palexpo, 113
exposants proposeront 401 marques
en provenance de 21 pays dans le sec-
teur vélos, vélomoteurs , motos et ac-
cessoires. Dix premières et nouveautés
mondiales et 35 suisses sont annoncées
pour la moto, 11 mondiales et 31 suis-
ses pour le vélo, enfin 12 mondiales et
45 suisses au niveau dés accessoires.

T p  marché <.ni< .<.p dp s  «(ipin. -rr.iip>;..
motorisés est à un tournant. Les nou-
velles normes d'homologation fédérale
prévues pour le 10 octobre prochain
pourraient bien donner à cette expo un
dernier air d'enthousiasme. Les expo-
sants risquent à l'avenir d'avoir beau-
coup plus de peine à proposer un aussi
large éventail de produits.

Le marché suisse du cycle est aussi
pn vr.ip r\p ctaHi .ic_.ir.n T pc miitatinnc

s'effectuent au niveau des modes et des
tendances. Les nouveaux concepts ,
dont le «citybike» une évolution du
«mountainbike». en est une illustra.
-tion.

L'inédit et la nouveauté sont encore
de mise et à découvrir à Palexpo. Pour
la suite, c'est la Berne fédérale qui ris-
que fort d'engendrer une certaine mo-
rosité .T.IR

Constante
régression

Alors qu'en 1980 le parc helvétique
de cyclomoteurs était de plus de
670 000 unités, il est descendu depuis
lors en dessous des 625 000. Les im-
portations ont chuté de 40% et la pro-
Hiiptir... _111tr.rhtr.np n rlimîniip r\p f.^%
Les causes de cette situation sont di-
verses. La démographie en baisse, les
mouvements écologiques et la nou-
velle mode pour la petite reine ont cha-
cun contribué a faire descendre la cote
rin //t-Sff..

L'avenir ne s'annonce guère plus
brillant que pour la moto puisque de
nouvelles réglementations risquent
fort de décourager les importateurs
même les mieux cotés. Côté innova-
tion , le catalvseur a fait son annarition
depuis une année et Puch continuera à
le proposer. Au niveau des nouvelles
tendances, le vélomoteur va suivre
l'évolution de la mode du fluo constaté
sur les vélos. Le marché florissant de-
meure évidemment celui des eadeets.

Sur la page couverture
A gauche : Honda VFR 750 R, l'es-
prit de la compétition.
En haut à droite : Yamaha XV 535
Virago. QD J.-J. Robert
En bas à droite : Gilera Dakota
500 cmc à l'assaut du marché trail
_ i_ ... -n_ n> _ lira J_ _J. Robert
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Le vélo en pleine mutation
Parler de «boom» à propos du mar- rouler sur les terrains accidentés, les spécialistes annoncent le vélo de soires comme par exemple un kit dé-

ché helvétique du cycle n'est plus de VTT font surtout l'objet d'une impor- course plongeant , destiné spéciale- nommé Paris-Gao-Dakar, consistant
mise. Les 2,5 mio de vélos immatriculés tation , bien que les fabricants suisses se ment aux triathlètes. en un ensemble jante-moyeux-pédalier
en 1986 illustrent bien une certaine soient engagés dans ce créneau avec en matière très légère et disposant de
saturation. Le marché se stabilise, des produits de haut de gamme. L'accessoire et le f luo boîtiers étanches.
mais la palette des modèles est quant à Issu de ces modèles permettant des Selon le Broyard , l'accent sera aussi
elle en pleine mutation. évolutions hors des sentiers battus , le Le vélo engendre un marché intéres- mis sur les coloris avec une généralisa-

vélo du compromis vient de faire son sant , celui de l'accessoire. Selon Jean- tion des teintes fluo avec une confec-
L'éphémère percée du BMX a fait apparition. Entre la bicyclette mi- Jacques Loup, l'importateur des cycles tion (collants pour la course) dans les

place depuis deux ans au fameux course et le VTT, le «Citybike» (vélo Gitane à Montmagny, 1988 marque la mêmes coloris. La mode mise en avant
«mountainbike» rebaptisé «vélo tout- de ville) entre en scène. Ce vélo offre confirmation d'une solide implanta- par le triathlon a permis de colorer sen-
terrain» (VTT). Vélos robustes équi- l'avantage de pouvoir circuler confor- tion du VTT et de son dérivé pour la siblement celui du vélo. Les couleurs
pés d'accessoires spécifiques et généra- tablement hors de l'infratsructure rou- ville. La nouvelle mode du vélo «vert» «pétantes» du fluo seront également
lement de 18 vitesses permettant de tière. Pour les vraiment sportifs , les engendre une multiplication d'accès- de mise sur les vélos de ville. JJR
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Le vélo de course pour triathlonien, Shimano 600 Ex New SIS, 12 vitesses.
Loup City Bike : le vélo passe-partout de la nouvelle génération.
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LAUBERTE

Gilera RRT Nebraska. Une trail vue par l'Italie et avec style

Tradition, mais avec la finition
Le groupe Piaggio a donné à Gilera les moyens de ses ambitions. L usine

d'Arcore qui connut aussi ses heures de gloire en Grands Prix dans les années
cinquante avec plusieurs titres mondiaux à la clef, renaît un peu de ses cendres.
Les six nouveaux modèles proposés sur le marché suisse par le biais de l'impor-
tateur Rollag à Regensdorf témoignent bien de la vitalité à chercher des débouchés
extérieurs. Les nouveaux produits s'inscrivent dans une certaine tradition de la
Péninsule par un coup de crayon bien italien; mais cette fois, la finition a été
ajoutée afin de créer une réelle concurrence. Les Japonais ont posé la barre assez
haut et le défi est désormais relevé par tous les constructeurs de Lombardie et du
nord de l'Italie.

Mis à part une cylindrée raisonnable
(500 cm3), les deux gros trails quatre-
temps proposés par Gilera sont des
exemples de l'application ultramo-
derne du monocylindre. Refroidisse-
ment liquide , quatre soupapes , double
arbre à cames en tête à entraînement
par courroie crantée, contre-balancier
d'équilibrage, deux carburateurs à
pompe d'accélération , embrayage hy-
draulique et démarreur électrique: on
a rien oublié à Arcore. Les ER 500 et
Dakota 500 n'ont peut-être pas la cava-
lerie des dernières 750 cm3 japonaises
du Dakar , elles n'en demeurent pas
moins des bêtes rutilantes et fringan-
tes. Le couple est bien là dès les plus
bas régimes. Ça pousse bien jus qu'à
8000 t/mn; plus loin , ça plafonne et
c'est prévu pour. Ces deux 500 qui se
différencient avant tout par la capacité
de leur réservoir ( 13 litres pour la ER
contre 22 pour la Dakota) permettent
réellement de s'éclater aussi bien dans
le terrain que sur route grâce à une
excellente suspension et maniabilité.

Au niveau gros trail et 125 cm3, la
lutte est désormais plus ouverte que
jamais. Gilera .n'est pas le seul concur-
rent italien à avoir relevé le défi dans
une conjoncture helvétique qui s'an-
nonce pourtant morose.

«Avanti» Cosa
A l'automne Piaggio avait annoncé

le chant du cygne de l'historique Ves-
pa. Celle-ci n'est de loin pas morte.
Preuve . , . :' _. _.',. __. r
pose toujours une large palette aux
coloris les plus exotiques. Genève
verra pourtant le départ officiel de la
Cosa, un scooter qui ressemble bien
étrangement à sa grande sœur la Ves-
pa; mais il faut bien lui reconnaître de
réelles nouveautés techniques dont le
freinage et la suspension ne sont pas les
moindres. «Avanti» Cosa, mais Vespa
est encore là... JJR

KZ, KK, ER, RRT Nebraska, Fast Bike et Dakota : toute la gamme Gilera pour la Suisse

^mmâ*m$**

I
GILER
VESP/

Deux moteurs, trois cadres: le tout
fournit l'essentiel à la confection de six
motos proposées en Suisse. Elles dé-
voilent toutes un charme particulier.
Pris en main au début de l'année sur la
piste d'essais de Pirelli à Gallarate près
de Milan, l'ensemble de la gamme
donne bien le ton de la nouvelle géné-
ration de la production péninsulaire.

Les fers de lance restent évidem-
ment les 125 cm3. Les quatre modèles
embrassent trois créneaux bien dis-
tincts et les noms sont plus ou moins
évocateurs de leur usage. La base mo-
teur est la même, soit un monocylindre
deux-temps à refroidissement liquide,
échappement vanable (APTS) et ad-
mission par clapets. La boîte est à six
vitesses et l'allumage électronique
CDI. Le diamètre du carburateur est
fonction des divers modèles alors que
la compression varie entre 13 et 13,5 à
1. Relevons que tous les modèles dis-
posent d'un démarreur électrique.

Sportive orginale
Déjà connue depuis l'an passé, la

sportive KZ 125 connaît une sœur ju-
melle encore plus racée avec la KK
125. Cette sportive dispose d'une
conception originale avec un cadre du
type Deltabox en tube d'acier et arrière

en alu démontable , ainsi qu'un
deuxième réservoir d'essence sous le
cadre. Le tout est «emballé» dans un
carénage complet qui donne vraiment
des allures course à une moto qui a du
caractère. L'habillage racing est encore
complété par des jan tes en alliage ajou-
rées en formes d'alvéoles. Au point de
vue performance, la version italienne
essayée a laissé une très bonne impres-
sion avec un compteur qui taquinait
les 150 km/h. Le comportement rou-
tier est quant à lui tout simplement
parfait grâce à la rigidité du cadre et des
suspensions à la hauteur.

La RRT 125 Nebraska reprend les
grands canons des machines du Dakar.
Cette Gilera entre de plain-pied sur les
plates-bandes des DT, MTX ou KMX
de la concurrence japonaise. La sus-
pension monodrive (140 mm) est peut-
être un peu juste pour une utilisation
enduro véritable. Mais à usage trail , la
Nebraska est à la hauteur aussi bien
hors que sur la route.

Question de mode américaine, la
Fast-Bike 125 ne diffère guère de la
Nebraska que par une conception et un
dessin plus «boulevardier». Il faut dire
que la roue avant de 16 pouces et les
Pirelli Phantom montés d'origine
n'autorisent guère l'escapade hors des
sentiers battus (attention aux glissa-
des). Pour la ville, c'est par contre l'ou-
til idéal qui s'inscrit de plain-pied dans
la nouvelle catégorie des «fun-bi-
kes».
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Les retombées de la compétition
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ment liquide est à échappement varia-
ble RAVE (Régulation Aprilia Valve

APRII  IA Exhaust). Les ingénieurs italiens ont
I MrniLI  )  promis que les normes suisses ne fe-

raient pas perdre plus de 8 km/h à la
sportive AF1 annoncée à 150 km/h.

La victoire de Loris Reggiani au Elle s'avère de la meilleure veine avec
Grand Prix de Saint-Marin 1987 a eu entre autres éléments compétition le
des retombées impressionnantes pour bras oscillant monobranche qui fait
l'usine de Noale. En Suisse, c'est Mo- l'unanimité dans les épreuves d'endu-
hag SA à Zurich, l'importateur Harley rance.
et Zûndapp, qui distribue depuis cette La trail Tuareg 125 reste bien dans la
année la marque italienne. Celle- ligne Dakar au même titre que la Tua-
ci a la particularité de s'appuyer sur la reg Wind 600, 4 soupapes, refroidisse-
sous-traitance pour l'essentiel des ment à air et démarreur électrique. La
composants de ses machines. Le mo- dernière importée de Noale, la
teur est le Rotax autrichien qui est TX 312 M est une trial réplique par-
repris sur les deux 125 cm3 du marché faite de la moto d'usine de Diego Bosis,
suisse. Ce deux-temps , à refroidisse- le vice-champion du monde 87. QD¦ "*^L^^^^̂ m  ̂ v ^^^ ÎrtîftA w^^^^f mW Èâ&__É______x
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Apri l ia  AF 1 : plus sport c'est difficile !

On attaque sur tous les fronts
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Cagiva CRD 125 Cruiser: la trail façon Varese.

H I  
^ 

En 125 cm3, trois modèles ont été rete-
nus pour la Suisse, un trail «Elefantre»
un peu plus enduro que le «Cruiser»,

| CAGIVA J plus à usage citadin. La sportive «Frec-
cia» pourrait donner du fil à retordre à

Cagiva est l'un des principaux arti- la concurrence japonaise par son équi-
sans du renouveau de l'industrie de la pement a top-niveau. Dans les purs
moto italienne. Le déménagement et produits Cagiva, on retiendra egale-
l'assimilation dans l'usine de Varèse ment le gros trail mono T4-500-L dont
du département moto du Suédois il existe également une version bndu-
Husqvarna prouvent que les frères ro-Pharaon.
Castiglione entendent développer au L'importateur Cagiva? Condor SA à
maximum l'essor de leur éléphant- Courfaivre, table également sur le re-
mascotte. Ducati a déjà rallié le bateau nouveau des modèles de cross avec
depuis plusieurs années. De fait, Ca- l'apport Husqvarna , mais également
giva peut attaquer sur tous les fronts, sur les dérivés du moteur Ducati. Cela

se traduit par une réplique de la ma-
chine d'endurance de Lucchinelli , la
Ducati 851 Ottovalvole à injection , li-
vrable en version route ou racing. La
Paso 750 à carénage intégral reste tout
un label dans le design. Du fameux
moteur Ducati-Pentah subsiste la 750
Elefant, l'une des têtes de série du Pa-
ris-Dakar et la seule moto à pouvoir
¦ . tenir tête aux motos d'usine japonai-

ses. QD
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Le grand retour en force
Les titres mondiaux en vitesse, cross amortisseur monobranche à l'arrière

et une victoire de plus au Dakar ont comme sur la NR 750 d'endurance,
engendré un retour en force de Honda Look plus que sportif, pour 20 500 WnMnAsur tous les marchés. En supersporti- francs c'est la sensation de grand prix, | I nUIMUA 
ves, 1988 marquera une histoire dans mais sur la route. Les VFR 750 FJ et
les annales avec une VFR 750 R à VF 750 C (chopper) font l'objet d'une

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂
cure de rajeunissement. Dans le do-

Hl maine «gros bateau», Honda avait
déjà son paquebot avec l'Aspencade,
désormais c'est la Rolls des motos qui

M 
^̂ mÊÊÊÊÊÊ^^^ est lancée sous le sigle GL 1 500 Gold

JMÊ Ê̂ÊÊ _____È___fe_ Wing. Il s'agit d'une moto six cylin-
___É_H fl f̂lj H_ _̂ dres , disposant entre autres d'un «crui-

_________ ! PŜ  4 HJ_k se-control» électronique pour le main-
j M  fe 

^ 
4H 

B__J t'en ^e 'a v'tesse et d'une marche ar-
m\ „_____> \ '_ \\\ r'ere pour tirer des mauvais endroits

H?/) fll les 362 kg de la machine. Dans le
M[ i  flj Bftfll même chapitre , on classera le scooter
j ^L . j Bl.^H CN 250. baptisé Fusion au Japon et

WêêM ( flj BL j Spazio en France. L'engin ne peut pas-
•L BH _̂__ Um tÈrnu' ser ina PcrCu par son futurisme et ses

^^^^^SkflJ 
nouvelles dimensions 

pour un scooter
¦¦pii IffflB Brw" (156 kg et 1626 mm d'empattement ) .

fl̂ ^> Le Spacy 125 fait quant à lui peau neu-
2>/À Ê̂ m^^^^^-~: greffe ve.

pK^. Dans le trail , c'est également l'année
¦hjMgSS LM Ba ~~- Honda une NVR 650 Africa-

^^B Twin . réplique de celle de Neveu au
fe ĵK*l5 îi__ i Dakar 87. Pour se placer face à la

jfti concurrence, un mono au titre évoca-
fitUt HEJHy.. teur de NX 650 Dominator vient com-
BWMP J  ̂ MM__fc\ 4? twJkwÊÊÊM pléter la gamme trail dans laquelle la

MTX 125 R2 a été revue au niveau
; - ,fe . . look avec une inscription «Beach Hun-

*^̂ ^^^^ B»*̂ a™™*»̂ ^^^^^^^W*i"W"HM_l̂ ra_______M__ ter>> D'autres modèles déjà en vogue
Après le Spacy, le CN 250, dénommé Spazio par les Français : un must dans le comme la Transalp font l'objet de nou-
domaine du scooter. Signé Honda. QD Bruno Maillard velles couleurs. QD

Conserver le leadership des 125 cm3

YAMAHA

Avec la TZR 125 (supersport), l'été
dernier et la toute nouvelle DT 125 R
(trail), Yamaha entend bien conserver
le leadership des 125 cm3. La nouvelle
DT n'a plus rien à voir avec ses devan-
cières; l'inspiration générale est direc-
tement issue des YZ compétition
cross. Dans le domaine de la moto à
double objectif, Hostettler SA, l'im-
portateur Yamaha de Sursee fait l'im-
possible pour tenter d'homologuer la
TDR 250, une «fun-bike» qui porte
bien son nom et qui est actionnée par le
musclé moteur de la TZR de route.
Cette 250 cm3 deux-temps est vrai-
ment faite pour le plaisir , même si l'ho-
mologation n'en est pas une partie.
Autre réelle nouveauté de chez Ya-
maha la XV 535 Virago, un chopper
sans compromis dont le moteur V-2
est très plein.

Côté gros trail , la XT 600 gagne en
sportivité, alors que la XT 600 Z Té-
néré se veut au plus près du dessin de la
YZE 750 du Dakar, mais avec une par-
tie moteur également retravaillée au
niveau refroidissement (cylindre, cu-
lasse, ete). Les TT-600 et 350 sont tou-
jours distribuées par Fleury-Moto à
Moutier; ces «vertes» à part entière
ont subi quelques modifications de dé-
tail.

La FJ 1200 se découvre un air plus
grand tourisme que sportive avec un

nouveau carénage et des jantes plus
grandes. La Venture Royale passe à
1300 cm3 de cylindrée avec la nouvelle
dénomination XVZ-1300 et le tou-
jours fameux moteur de la V-Max.

L'une des grandes nouveautés chez
Hostettler consiste dans l'importation

des Bimota à propulsion Yamaha en-
core auréolées du titre mondial TT-F1
de Virginio Ferrari. Dans un premier
temps c'est la YB 6 à moteur FZR 1000
qui est commercialisée au prix de
25 880 francs (+ 80 francs pour les cli-
gnotants!). Trois autres modèles doi-
vent suivre. QD

Une toute nouvelle Yamaha DT 125 R. QD J.-J. Robert
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Un concept plus européen

H 

palette Suzuki 88. La supersportive
GSX-R 750 R se veut la réplique de la

ci vy \ \v\ machine championne du monde d'en-| ou_-Ui\ i )  (jurance. Gaston Rahier avait fait par-
ler de lui au début du Paris-Dakar; sa
Suzuki DR 750 BIG n'est pas passée

L'usine d'Hamamatsu met l'accent inaperçue avec sa partie frontale en
sur une production plus européenne de forme de bec d'oiseau. Cette «Désert
ses motos. Le tout s'est manifesté par Express» à moteur monocylindre est
la mise au goût du vieux continent de refroidie comme les autres nouveautés
deux machines touristico-sportives, Suzuki par le système air/huile (SACS)
les GSX-R-1100 F et GSX-R-600 F. propre à la marque. La cylindrée de
Ce ne sont pas seulement ces deux 720 cm 3 en fait le plus gros mono du
modèles de référence qui garnissent la marché trail. QD
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Une attraction du Salon la Nuda de Suzuki : un exercice de technique et de style
qui paraît réussi.
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BMW R 80 GS, peut-être la dernière « Béhem » homologuée en Suisse ?

Finition et habillage
BMW et KTM demeurent parmi les twin qui vit toujours avec la réputa tion

rares firmes continentales à ne pas en- de la machine victorieuse au Dakar au
core se désintéresser du marché suis- début des années 80 avec Rahier puis
se. Auriol.

A Mattinghofen, c'est la moto «ver-
te» qui reste le principal cheval de

|_ES bataille avec une gamme cross et en-
PI I R n P P P M M P Q  duro plus que complète. L'importateur| n u n u r u t H M I M P ù  ; KTM > willy Làderach à Frauenfeld,

vise beaucoup sur le nouveau modèle
A Berlin , l'homologation suisse de- enduro 4-temps à refroidissement li-

vient un sujet tabou. On chuchotte quide dénommé LC-4. En l re mondia-
même dans les couloirs de l'importa- le, c'est une version rallye, la KTM
teur BMW à Dielsdorf que le secteur Rally-Enduro 600 qui sera présentée à
moto pourrait être abandonné en Genève. GD
Suisse tant les problèmes deviennent
difficiles à résoudre. Et pourtant BMW K_Sk_iWÎ?lC _̂^Hdemeure un must en Allemagne avec la Bfc l̂» "̂ ÉkaîSH -,
série K. Celle-ci reste sur le programme ^¦̂ C L̂ " i^^-_-^^ C^helvétique avec les versions K 75 C et IfUy, ,W o^i©̂ 0
S et K 100 RS qui ont été importées "IT ^ Ô  T̂ ^iavant la l CT octobre 1987. La seule nou- '" ' Jr7dT<. & n-°̂ 9ô
veauté BMW est une R 80 GS identi- '̂ SrSG \Jc.̂  a*
que au modèle R 100 GS du marché $ ë^vi ., ?ho?'
allemand. Il s'agit du gros trait flat-

__ m̂^̂ ^mmkmmM ^m̂mmm ^mtmmWm
mm

KTM 600 LC 4 Rally: quand Mattighofen joue avec succès avec les lignes.

Le plus gros cube du marché?
r' ,.

Kawasaki VN-15 SE, le chopper à la plus grosse cylindrée du marché.

" ZX-10 entend d'ailleurs bien concur-
rencer la FZR. Tous les arguments

k 'AWAC.Ak'i sportifs sont réunis pour l'amener vers
| l\MVVM^MM J |es sommets des superbikes.

Kawasaki se jette aussi à l'eau pour
concurrencer Harley-Davidson sur ses

Sur le marché suisse, Kawasaki s'est terres. Après l'Intruder de Suzuki la
taillée une solide réputation au niveau VN 1500-B de Kawasaki doit atteindre
des grandes sportives avec les GPZ et un record de cylindrée pour uji moteur
autres GPX. La tradition se poursuit V2 avec 1470 cm 3. Les chromes sont à
avec la ZX-10 Tomcat, une dérivée de la hauteur pour faire de cet engin k
la 1000 RX dotée d'un cadre en alumi- chopper sans compromis. En trail , If
nium dénommé E-Box qui ressemble KLR 650 et KMX 125 seront toujours
au système Deltabox de Yamaha. La les fers de lance des verts. S
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LIVRABLE DU STOCK
Prix Fr. 3990 -
Honda Centre

Hermann Doffey
1700 Fribourg

Simplon 6/11 «22 19 12
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L'expérience de la compétition au service du client
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DISPONIBLES
CHEZ...
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^̂ Ŝ̂ Ke-. MOTOS
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Minitel
dès Fr. 29.- par
mois

D 037/26 27 27
Masterphone SA,
code Minitel,
a 021/26 27 33

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 V.
pension, dép. ZH

s 021/20 60 74
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le
'Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la T .. . ., . . ;.:>.;.„«<_««_ .A..-.„;r__,, ^Toit ouvrant électrique • radiocassette • rétroviseurs

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extérieurs réglables électriquement • peinture ton

sur ton • 'déverrouillage du coffre à distance • sièges
ment sur ce principe de base d'une constante sport . vdant de|uxe . dossier de banquette arrière

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable ¦ montre analogique • enjoliveurs de roues.

Modèle de base Fr. 13190 -

Mitsubishi Coït 1300 EXE de 1298 crr.3,49 kW/67ch , I 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la corrosion. Un essai routier de la Coït EXE

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convaincra au même titre que celui de la

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement • Prêts • Paiement partiel • Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Pust
CUISINES

ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
BienriB, Rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Lausanne, Place Centrale 1 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'Habitat 021/807 38 78
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11

Une cuisine de rêve plei-
ne de charme - bleu paci
fique. Le modèle Flair ,
très moderne et facile à
entretenir , confère à vo-
tre cuisine une note très
personnelle. Les faces
laquées sont complétées
par de fins reliefs gaufrés.
Pour contraster , les
éléments d'angle sont
ornés de jalousies en bois
aussi pratiques que jolies.
Nombreuses variantes de
boutons et poignées.

Fr.11'234.—
Appareils et moAtagp inclus

Garantie de 5 ans sur les meu-
bles. Demandez nos conseils à
domicile ou aportez-nous les
dimensions de votre cuisine;
nous vous ferons immédiate-
ment une offre par ordinateur.

Transformer ou rénover ,
aucun problèmel Nos
spécialistes en cuisine
organisent tout , de A à Z.

berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.

Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

ou demandez notre prospectus détaillé. Remplir le

coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

Adresse : 

LI
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[ A louer à (_ ROLLEY ]

APPARTEMENTS
de V/i pièces
Loyer:
dès Fr. 586 - + char-
ges.
Libres : 1er avril 1988.

i_ffl ^̂ ^fc^̂ * 

037/22 

64 3 1
_f5__ i5_____ ^k^ 

°37/22 75 65
mi _________ ¦ ouverture

I des bureaux
¦ I 9-12 et

M _____W_m H-17 h.

BULLE
avenue de la Gare 9

A louer immédiatement au 3° étage d'un
immeuble tour , local de 52 m2 environ
avec cojouissance d' un W.-C. commun
sur l'étage. Usages multiples. Situation
centrée, Fr. 650.- + Fr. 30.- de char-
ges par mois.
Pour visiter : s 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne,
e021/20 56 01.

A vendre dans le canton de
Neuchâtel

CABARET-DANCING
comprenant immeuble en
parfait état. Nombreuses
places de parc . Bonne si-
tuation. Rendement inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre 87-822 à
Assa Annonces Suisses
SA , 2 fg du Lac 2000 Neu-
châtel.

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W. -C , 12" étage, Fr. 1250.-
+ charges.

Pour visiter : s. 037/24 76 82
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
«. 021/20 56 01

A louer

2 places de parc
Garage Eurotel

Fr. 180.- p. place et p. mois.

Disponibles dès mai 1988.

Offre sous chiffre 17-66581,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

r /A  LOUER, >
impasse du CASTEL,

IMMEUBLE NEUF!
APPARTEMENTS

tranquilles, avec une belle vue, de
- 1 A PIÈCE - 31,5 m2:

Loyer: dès Fr. 480.- + charges

- V A  PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2:
Loyer: Fr. 800.- + charges

- 2 1/2 PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2:
Loyer: Fr. 900.- + charges

- 3Vi PIÈCES - 82 m2:
Loyer: dès Fr. 915.- + charges

- 3V_ PIÈCES - 90 m2:
Loyer: dès Fr. 1020.- + charges

Tous les appartements ont un BALCON.
Cuisine habitable pour:
- tous les appartements de 3 V4 pièces et les 2 Vi pièces de 68,5 m2.

¦W.

-C. séparés pour: tous les appartements de
• 3 n pièces.

^  ̂
Disponibles 

dès 
octobre 1988.

' LW 17-1706

f CÇ) 037/ 22 64 31 >

fr SA louer à Marly,
chemin du Cûnfin

APPARTEMENT
de 51/2 PIÈCES
Immeuble subventionné.
- à 100 m du centre
- très grand balcon
Libre de suite.

i ̂ TC__T^______m.° 037/22 64 3 1
'M_%Mr__\\\ \\__^M_ 037/22 75 65
Mm M_ M ouverture

I des bureaux

wM SI 9-12 et
M WgÊ/ M H-17 h.

A VENDRE à Montagny-la-
Ville

magnifiques villas
4 et 5 pièces

S'adresser à:
Baudois + Righetti + Joye,
à Avenches, s 037/76 11 31 -
le matin - M™ Renout.

A vendre

Bâtiments préfabriqués
en bois, doublés, isolés

entièrement démontables par panneaux
Conviendraient pour:
ateliers, dépôts, bureaux, habita-
tions.
1 de 6.50 m x 27 m la pee Fr. 7000.-
2 de 6,20 m x 8 m la pee Fr. 3000.-.

HANGAR
1 de 12 m x 40 m, hauteur 6 m, couver-
ture tuiles Fr. 5000.-

VUIGNIER DÉMOLITION
GENÈVE

Voiture : 020/24 92 14 ou
022/94 80 02 

E^riEàï -^ALLifl Zo ™B
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

URGENT!
Je cherche pour le
1er avril 1988,

ENTREPRENEURS, ™ENT

ARTISANS. dans maj Son ou

UHF L I A I  ir petit '̂ meuble
UNE HALLE dans région Fri

INDÉPENDANTE S™.-/*»...
DE 150 IH2 «. 031/63 30 52

bureau
est à remettre à environ 10 min. « 037/46 13 32
de BULLE. le soir.

17-301419
Accès facile-bureau et sanitaires ^̂ ^̂ ™̂ 1̂ —̂ ~
à disposition - places de parc. ¦

Entrée en jouissance
1988.

OCCASION UNIQUE
printemps A CHARMEY EN GRUYÈRE

une retraite paisible

Pour tous renseignements com- Tout Proche du villa 3e et des com"
plémentaires ¦ merces , cadre idyllique, vue imprena-

.-¦ ...,..,. . b'e, environné de verdure. Nous17-13622
construisons

LES CHALETS SWITA
en bois massif - clés en main

jumelés ou individuels
habitables 1988 / 1989

dès fr. 260 000.-
En réservant sur plan jusqu'au

! 1 15 avril 1988
louer vous économisez environ 10%

4'/è PIÈCES DANS VILLA Financement possible jusqu'à 90%

CONTIGUë CCVCNTI S.A
à un appartement , avec terrasse et Route des Grives 4

gazon, grand living, cuisine entière- 170° Fribourg/Granges-Paccot

ment aménagée, W.-C. séparés, Fr. | » 037/26 55 75 

1250.- + charges. Très proche cen- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tre Marly. Entrée à convenir. ^H

Ecrire sous chiffre 17-301424 à Pu- I A remettre au centre de la
blicitas SA , 1701 Fribourg. I ville de BULLE

Nous mettons en vente en Gruyè-
re,

villas individuelles neuves
de 5 pièces et garage.

Entrée en jouissance : décembre
1988
Prix de vente : Fr. 450 000.-

Grâce à notre système de finan-
cement exclusif , analogue à l'aide
fédérale : ^»==â
- Fonds propres t£<\ ̂ VL

nécessaires , fëfliîx/ '°j
tous frais compris : \$i_j î>2y
Fr. 49 850.-

- Charges financières
mensuelles 1re année:
Fr. 1 662.-

RÉSIDENCE
MONT PLANEAU

quartier de
Bertigny-Guintzet

A louer de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 3 Vi PIÈCES
AVEC CACHET

- dans les combles , avec ou
sans cheminée

- cuisine très bien agencée,
avec machine à laver la vais-
selle

Endroit calme, place de jeux
et rencontres. Parking souter-
rain.

^En 

pays 

fribourgeois,
à Avry-devant-Pont ^̂ Sk .
nous bâtirons la Atr SMn

MAISON
E2LI!N AG FAMILIALE
Schulstrasse 19
2563 Ipsach
Tel. 032 si i3 3i/32 que nous vous offrons à ache-
¦¦ ¦̂¦ H ter.
Vermietungert
v .rw_i.ung von Ml-.h-g-™-h_t ._ n Maintenant encore vous pou-
Verwakung von Stockw .rkeigentum ¦

ul%:^ZZnZl"ch'''' vez réaliser des désirs spé-
Vcrkauf -dokumencationen «ï_m. •*_ < _*J ' ~ ——. — ____ ___ ,__ __. .-. ,-. _ _ _•_
«..iUndv.._ __ r »on .,.g- ns.h_ f.cn ciaux d aménagement.

g^E^^^ÊËÊS^ 0eUiïïimo
_f . ^\"  ̂ C SOSfl-r «G MONACO
/ A LOUER l LAVAUX 35 - 1009 PULLY

Ti M Wl ,  TEL (021) 296131
en Vieille-Ville ,
Planche-Supérieure A louer dès le

APPARTEMENT £'!"L8K
de 4 1/2 PIECES berg
entièrement rénové.

_ . __ ™ STUDIOS
Loyer: Fr. 1600.-
+ chauf. élect. dès Fr. 470.-

Libre de suite. + charges

^
^ .̂ ̂ ^^̂  

Pour visiter :

i'__t^___P_______^__w 0 3 7 ''22 6 4 3 1  ï. 28 32 77

_ ffJt
m_____ ^k^k 

037/22 75 65

rif âl V*  ouverture Pour traiter:

Q 
¦ des bureaux «.021/

IV VI 9-12 et 29 61 31
VIÉE5l3S_ffl!f _̂# 14-17 h. I «_,-

____
, 

S " ___! __P URGENT!

Demandez, sans engagement
notre notice de vente !

I U N  
APPARTEMENT

; ENTŒREMENT
RENOVE DE 4 PIECES

aménagé de 1151 m2 I sis au 2° étage d un petit immeu
à Pont-la-Ville I bie locatif.

I Entrée: de suite ou à convenir.

ÇÉRANCES I P°ur tous renseignements com-

rnMnf-nrr _- A I plémentaires :
FONCIERES SA ¦ 17-13622

Ne payez plus un loyer à fonds
perdus, mais profitez de nos
conditions exceptionnelles de

vente :

I

miuouRO, - PMU.IL . s 50 - TéL. 2! sj 4i Ki, %'' ]f iV>j*l1*t *1*1 **l*W_

— 1 wjk  ̂
¦éiŴ pi^K^m

M-ry  ̂ m Quartier d'Alt

¦ ^^P- ï̂ plusieurs 11/_ pièce
I ULJIC-- \2# CQJFPQ cuisines équipées.

T * * Libres de suite ou à convenir.

IcUirC «f 037/22 34 05 de 14 à 19 h.
,^_________________________________^___^ 17-301302

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements Vh., Vk, 4% pièces
garages individuels

sauna, fitness

Disponibles: immédiatement ou selon date à
convenir.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au «? 037/41 18 76 (M™ J. Maye) ou

Biglai
f̂ft^p-l

IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉR ANCE

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau par-
king des Alpes, nous restaurons l'immeuble

RUE DE LAUSANNE 38/40

Pour juin 1988 , nous louons:

- MAGASINS
(74-95 m2 entrée ruelle de la Tête-Noire)

- BUREAUX (60, 95, etc., 400 m2 au total)

- PLACES DE PARC
(dès mars 1989) au parking des Alpes

Magasins et bureaux sont aménageables au gré du pre-
neur.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/20 8312

Mercredi 23 mars 1988 43
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Ex. : MARLY
appartement de 3!_ pièces

au 4* étage
comprenant salon avec balcon,

2 chambres à coucher , coin à man
ger, cuisine agencée. Cave.
Avec 10% de fonds propres
Mensualité : dès Fr. 877 -

(charges comprises)
Toutes informations complémen

taires sur rendez-vous.

Hjigi
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Il m M̂MMMMMMMMMMMMMMMWM
SODEDIS SA, Père Dodu cherche pour
son atelier de découpe

ouvriers masculins
suisses ou étrangers

avec permis B pour travail de désossage.

Formation assurée par nos soins.

Faire parvenir votre candidature à:

SODEDIS SA , Zone industrielle,
route de Grandcour , 1530 PAYERNE
ou prendre contact par téléphone au
•_ 037/62 11 51

r *Madame,
Mademoiselle,

Aimeriez-vous découvrir une nouvelle activité qui pour-
rait vous offrir :

- un travail motivant et varié

- une ambiance agréable et dynamique

- un salaire fixe + primes

- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si ces perspectives vous attirent, devenez

bioesthéticiennes
pour le canton de Fribourg

Et découvrez cette nouvelle activité grâce à notre forma-
tion de haut niveau qui vous apportera tous les atouts
nécessaires à votre réussite professionnelle.

Vous possédez une excellente présentation, un esprit
dirigé vers le succès, vous aimez travailler de manière
indépendante et vous avez une voiture personnelle pour le
temps d'essai, alors n'hésitez pas à nous téléphoner
au:

© 021/27 01 71 à 76

et demandez M1"* Buffy afin de fixer un rendez-vous pour
un premier entretien.

L A

^^^V________Pff^ _^___i__________

TOUTES ^ ĵjjp
FORCES j ££mr
UNIES! 

^
/ 00̂ ^

%f mi-temps?
jjy c 'est encore mieux
SS l 'après-midi
^Ĥ  

Nous pouvons offrir 
une 

mission temporaire de 4 à
i 6 mois à

S i secrétaire
I expérimentée, possédant des connaissances lin-

guistiques (all.-angl.),
pouvant justifier de plusieurs années de pratique,
capable de prendre des responsabilités et de
s'adapter rapidement ,
disponible dès avril.
Pour plus de renseignements, contactez M™ Devan-

__F^H__P______
Conseils en personnel _»V_flk _r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et
les arts graphiques cherche

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

en possession d'un CFC, pour compléter son équipe d'entretien
des moyens de production.

Ce poste conviendrait tout particulièrement à une personne
ayant le sens des responsabilités, consciencieuse, désirant tra-
vailler dans une petite équipe et maîtrisant la lecture des sché-
mas électriques.

Horaire libre - restaurant d'entreprise.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres, écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à
BOBST SA, réf. 524,1, case postale, 1001 LAUSANNE,
e 021/25 01 01.

Nous sommes une petite entreprise avec une ambiance de travail agréable.

Vous cherchez une place variée et indépendante.
En plus des travaux de secrétariat, vous aimeriez vous occuper du domaine, de la
gestion du personnel, des achats, de la comptabilité, etc., et vous désirez faire
valoir votre engagement personnel.
Alors, vous êtes peut-être la nouvelle main droite du chef d'entreprise que nous
cherchons pour juin 1988, en qualité de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ASSISTANTE

Le profil idéal pour ceJposte :
- CFC commercial , type G ou diplôme d' une école de commerce
- quelques années d' expérience
- bonnes connaissances de l'allemand parlées et écrites
- capable de travailler de manière indépendante, initiative et flexibi-

lité
- aimant la comptabilité et le domaine financier
- capable de travailler sur ordinateur.

Nous vous offrons :
- ambiance agréable au sein d' une équipe sympathique
- conditions d'engagement modernes
- bureau individuel.

Si cette activité vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos offres
avec les documents usuels.

HELVEPHARM AG, Postfach 68, 3185 Schmitten
« 037/36 10 41

HELVEPHARM 
¦ mMmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Afin de compléter notre organisation de vente , nous cherchons ^^H
des ^^H

collaborateurs ^au service externe 1
Cette activité, intéressante et variée, conviendrait aux personnes sachant faire
preuve d'initiative, aimant le contact humain et une certaine indépendance dans
le travail.

Nous nous chargeons de la formation d'assureur de nos futurs collaborateurs
afin qu'ils puissent faire face aux exigences légitimes de notre clientèle.

Situation stable, bien rétribuée, avec tous les avantages sociaux d'une grande
société.

Les candidats au bénéfice d'un CFC ou d'une expérience dans la vente peuvent
envoyer leur offre de service avec curriculum vitae ou téléphoner à :

Serge Dousse, agent général
«Winterthur-Assurances», rue de Romont 33 , 1700 Fribourg

i » 037/22 75 05

^  ̂ | winterthur
assurances

Bureau d'architecture'cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps (de préférence l'après-midi).

Conditions:

- connaissance impeccable du français;

- rapidité en dactylographie;

- sens de l'initiative et des responsabilités;

- possession d'une voiture.

Ecrire sous chiffre T 17-066742 Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

^T ĴSMV 
T0UTES F0RCES

.o^^r UNIES!
m Une fiduciaire de la place de Fribourg nous a confié la

M recherche d'un

i comptable réviseur
bilingue fr./all., la connaissance d'une troisième lan-
gue et quelques années de pratique sont un atout.

Contactez Michèle Mauron qui vous donnera tous
renseignements complémentaires. ^̂ -̂v

¦ ¦ |̂ J50^2. bd de Pérolles mmŴ -__fmm__p M̂ \ 2^̂^¦̂ ¦̂̂ J^^BB-^**̂ ^037/ 22 50 13 ML WÂ F̂M \mfXm\
Autre centre à Bulle ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦ B ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel m^mMmw

BUREAU D'ARCHITECTURE
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX,
MÉTREUR

ainsi qu'

UN DESSINATEUR EN ARCHITECTURE
avec expérience professionnelle ou formation
équivalente pour poste à responsabilité,
Suisse ou permis C

ainsi que pour août prochain

UN DESSINATEUR EN ARCHITECTURE
débutant avec CFC.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland Pelletier - D.-Jeanrichard 39, 2300 La
Chaux-de-Fonds - -a 039/23 39 95 ou pren-
dre rendez-vous par téléphone.

Sachbearbeiter(in)
Bauversicherungen

Unsere Gruppe Bauwesen/Bauherren-Haftp-
flichtversicherung sucht fur den Innendienst ei-
nen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin fur die
Bearbeitung des Offertwesens, die Einfùhrung
eines PC-Systems, die telefonische Beratung
unserer Agenturen im Abschluss- und Schaden-
bereich sowie fur die Mithilfe bei der internen
Ausbildung.

Wir erwarten einige Jahre Erfahrung im Bauge-
werbe als Bauzeichner(in)/Baufùhrer(in) oder
evtl. in kaufmànnischer Tatigkeit. Fur dièse Auf-
gaben sind gute Franzôsischkenntnisse uner-
lâsslich.

Interessenten senden ihre Bewerbungsunterla-
gen an unsere Abteilung Personalwesen. Allfâl-
lige Fragen beantwortet Ihnen Fri. A. Prato,
®03 1/63 70 63, gerne.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesells-
chaft , Abteilung Personalwesen, Bundesgas-
se 35 , 300 1 Bern.
_______________________________________________________________________________________________________________________¦



Meeting the challenge

Notre client , une entreprise fribourgeoise du secteur de l'industrie des
machines , agrandit sa part du marché international d' une manière conti-
nue. Pour faire face à cette évolution dynamique, nous sommes manda-
tés pour la recherche d'un

UN(E) ENSEIGNANT(E)
SPÉCIALISÉ(E)

Nous demandons
- Personne apte à

disciplinaire.
- Intéressé(e) par I'

seignement.

à mi-temps

collaborer au sein d' une équipe

utilisation informatique dans

Nous offrons
- Ambiance de travail agréable au sein d' une petite équi-

. pe.
- Prestations sociales selon convention collective.
Date d'entrée: rentrée scolaire 1988-89.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la direction
du Foyer Saint-Etienne, ch. Primevères 1, 1700 Fri-
bourg.

ingénieur
de vente

Afin de remplir efficacement le cahier des charges , une formation de base
technique et de solides connaissances linguistiques (angl./all.) sont
indispensables.
La plage des tâches est très large, elle s'étend du conseil technique
jusqu 'à la négociation de vente et vous garantit les coudées franches. Les
voyages à l'étranger représentent 10-20% de votre activité.
Les clefs du succès dans ce poste : une saine ambition, le sens de l'ini-
tiative et une technique de vente approfondie.
Les candidats interesses par ce profil sont priés de nous faire parvenir
leur dossier.
Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à votre
entière disposition pour tous renseignements supplémentaires.
MANPOWER SA , M. K. Frank , rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg,
s- 037/22 50 33.

Industrie MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche un(e)

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
pour compléter l'équipe du service du personnel.

A une personne au bénéfice d' un CFC, nous offrons:
- un travail varié
- semaine de 41 h. - horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné d'une photographie et des documents
usuels à:
CONSERVES ESTAVAYER SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac, n. 037/ 63 91 11.

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 I

037 ¦ 81 41 81
Fribourg

Bon ^

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochajne offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° ¦___

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VENDEUSE
Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg nous cherchons une

aimable et de confiance.
L' activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d' ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Linder
« 037/22 18 14
D' avance nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG, 3001 Berne

TOUTES «*  ̂Jp
FORCES v5»r
UNIES -_-*«-—'

cherchez

votre
travail

écoute!!!
ou si vous désirez en

SECRETAIRE
pour travaux courants , comptabilité, corresponc
etc.

- connaissances orales et écrites
sables

- prestations sociales modernes

- travail indépendant.

Envoyer offres écrites sous chiffre
SA , 1700 Fribourg

Vous cherchez un poste
A Fribourg et
vous êtes :

environs?

Soudeur
Ferblantier
Serrurier
nous avons certainement
poste qui vous
Contactez au plus
tine Pittet.

convient
vite Mar

allemanc

17-611246 à

mdispen

Publicitas

Conseils en personnel

IDEAL JOB ROMONT
changer

est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1 " étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01. s«stof

%!•••

\ot*S|

QOtC*

037 »z
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OFFRES SOUS CH FFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent' encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant, des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d autre part instamment recommande à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

p0Ut te\»ut

ÉCOLE HÔTELIÈRE
GENÈVE
fondée en 1914

propriété de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie
offre un programme d'enseignement à la fois pratique et
théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche
est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30..

Mercredi 23 mars 1988 45

Le Centre de preformation
du Foyer Saint-Etienne à Grolley

cherche pour compléter son équipe :

Vous engagez des cadres,
des employés?

Atelier d'architecture à Morat cherche pour compléter
son petit team, une

vos ***

MANPOWER

0^
t*

PUBLICITAS
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I EÀEmmïmmm 21 h, dernier jour , 16 ans. 6 nomi
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nations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael Dou-
glas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin, trop

loin... Une terrifiante histoire d'amourI
LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) T sem.

I K î̂ JlW^-iM 20h30, réédition, pour tous. Le mer-I K*i™l"*Bia 20h30, réédition, pour tous. Le mer-
veilleux dessin animé de Walt Disney. D'après «Les Aven-

tures de Mowgli». Drôlement fou - follement drôle I
LE LIVRE DE LA JUNGLE

llll I WSmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LE LIVRE DE LA JUNGLE 

I WWJHW -H 21 h, V, derniers jours, 16 ans. De|| WWilflffJM 21 h, V, derniers jours, 16 ans. De
Michael Radford. Avec Greta Scacchi, John Hurt. Un film

captivant, riche en intrigues et en spectacle.
SUR LA ROUTE DE NAIROBI

^̂ ^̂ ^ (WHTT ^ISÇHIEF^̂ ^̂ ^̂ ^ ^I rsiMP™11111 ^̂ "™1
ïll l l_U_S__a.__-H--._-l 20h30, 1" suisse, 14 ans

14 ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un
mélodrame terrien et romanesque aux multiples rebondisse-

ments, réalisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 5* sem.

L'IRLANDAIS

| KilM____ll___--H_-P20h30, derniers jours, 1r* suisse

lllll lllisiS_________i 20h30, V suisse, 14 ans.
D'Etienne Chatiliez. Un excellent film, plein d'humour et de
gags (VSD). Le champion du box-office en France: plus d'un

million de spectateurs ont déjà vu :
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

\\\YWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...]

I l_Q__E_B 20h45 en VO. s.-t. fr./all. 1».
Derniers jours. 14 ans. Un déferlement d'images folles.

COBRA VERDE de Werner HERZOG
C'est un spectacle torrentueux par lequel il faut se laisser aller

à la suite de Klaus KINSKI , interprète excessif d'un
personnage animé par une folie ambition.

I I il «#___»___ 21h, I™, 16 ans, derniers jours.III I -L-JBéS-H-B 21h, 1™, 16 ans, derniers jours.
Avec Mickey Rourke , Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un terroris-
te, un gangster, un prêtre... 3 hommes dont les destins vont

se croiser.
L'IRLANDAIS

l l l l l  wsmrn m̂mWMmmmMMMmmmmMMMM

llll F-M——
llll I U-SE-91 Mercredi: relâche - Dès jeudi. Le
nouveau film du réalisateur de «Platoon»: Oliver Stone.
Avec Charlie et Martin Sheen, Daryl Hannah, Michael Dou-
glas. Leur moteur: l'ambition. Leur but: le pouvoir. Leur

moyen : l'argent - Chaque rêve a son prix
WALL STREET

I uîfitiil&H 20h30, 1™ suisse. 14 ans
D'Etienne Chatiliez. Un excellent film, plein d'humour et de
gags (VSD). Le champion du box-office" en France : plus d'un

million de spectateurs ont déjà vu :
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

IIIII wsmmmkmmmmmm
I -EflmlilIiJ -i APOLLO-club présente 20h30, uni-

que projection VO s.-t. fr./all. 12 ans. De Patricia Rozema.
Cannes 87 : Prix de la Jeunesse. Vevey 87 : Cannes d'Or.

LE CHANT DES SIRÈNES
(l'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING)

Magnifiquement divertissant. Rafraîchissant. Enchanteur.
Ravissant. Une comédie douce et drôle, l'héroïne a des airs

de Charlie Chaplin et de Woody Allen. Irrésistible.

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le vendredi 22 avril 1988, dès 16 h., à la salle communale
de Champtauroz (VD), il sera procédé sous autorité de jus-
tice à la vente de l'immeuble suivant , propriété de Georgette
et Victor Chevalley:
Parcelle feuille COMMUNE DE CHAMPTAUROZ A. Ca. Estim.-

Mention AF 84 687
15 1 Champtauroz :

habitation et rural 3 99
assurance-incendie N° 25
places - jardins 56
surface totale : 17 55 30 000 -

II s'agit d'une ferme ancienne. Les conditions de vente et l'état descriptif
peuvent être obtenus auprès de M" Jean-Marc Barilier, notaire, rue du Tem-
ple, 1530 Payerne (s 037/61 26 40). Pour visiter toute la journée des
samedi 9 avril, vendredi 15 avril et samedi 16 avril 1988.

Les amateurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour des sociétés ,
d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

| PROCHAINEMENT
APRÈS "GANDHI".

LE NOUVEAU FILM DE
RICHARD ATTENB0B0UGH

CRY
FREEDOM
— LE CRI DE LA LIBERTÉ —

"Peut-être le film le plus
sensible que j 'aie jamais vu."

BOB GELDOF

"Passionnant et magistral.
Il est impossible de ne pas
être bouleversé." PETER GABRIEL

ift* .-«  ̂ <ï̂ %

t|§§t •
\____W

Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

* 23 23 02 - (repas: n. 42 71 28)
17-1064

>- A

CHOISISSEZ - PES" "JjJgL à la

pi»* FfiSuiSnèle-Lugano-Locarno 
||

CHO.S.SSEZ-PBSEZ PAVEZ

_______¦- PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME
ni' de ceux qui n'ont pas le temps de lire les
rrr̂ p: modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:

~^^ -̂ -̂x^^ 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.

_____^ 2̂_ll»_rf_____l 9______S- V

______ mmmWTT&f e- \ _̂___kJ___- t̂ '̂ r ¦/  ^r̂ HîïeFTÂ ^B _fc2_r \ .--•'*''̂ ____pp̂ U* '̂ QtJifi.i•*'"•' v ^̂ .p^̂ p»»̂  l**x. „/'''".--i_iipM

QlJftEQU^QflflPLET Avec clavier suisse romand.
tp ty bureau, f iotrir/j téiiïr.1

Exposition permanente d'organisation Nom p. .nom 
debUreaU' Rue , no NPA/locolité

1700 Granges-Paccot Téléphone
? H Fnbourg-Nord (près du stade) Q nu II mc

Tel 037/264 444 PHIL-Hi 
fyV'Uf

Estavayer-le-Lic, rue derHotel-de-Vil.e s Q n f ' ^ / ^ Sf ^ '^  /
^
f-

Fribourg, rue de Lausanne 74 / . «J - . • . g&nS PlM * I
Dùdingen , Hauptstrasse 17 m

^T ̂  v 'iSmd^  ̂'
Romont , Grand-Rue . 36 \̂ ^_ (f e o r if a r t *  s
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** *** Cremo

/ ROMONT \
/ Les 28-29-30 avril \
/ et le 1er maï 1988 \

(rryjS? 0l ¦ * yii:
\̂ ^ Ŝ ¥̂êté J\ d̂es musiques /

N. glânoises /

Ce soir et demain à 20 h. 30
Salle de l'Ecole normale, rue de Morat

FRIBOURG

IMAGO THÉÂTRE BULLE, présente :

ARLEQUIN SERVITEUR
DE DEUX MAÎTRES

de Carlo Goldoni

Mise en scène: Pierre Gremaud.

Entrée: Fr. 12- / Etudiants: Fr. 6.-

:>=rv£f _V ROMONT x /^y -r

VIENS JOUER ,„ ï ]
HULH dr

L'ECOLE SECONDRIRE DE LR GLRNE
RQMQNT

Vendredi 18 mars 198B
au

Dimanche 27 mars 1988

MERCREDI 23 mars 1988
13h. - 21  h.

OUVERTURE de L'EXPOSITION
20 h. 30

CONFÉRENCE - DÉBAT
JOUETS, JEUX ET PERSONNES

HANDICAPÉES
organisée par le CENTRE DE RECHERCHE EN
PÉDAGOGIE CURATIVE DE L'UNIVERSITÉ DE

FRIBOURG
Avec la participation de

FRANZISKA BAUMGARTNER
(Centre d'INFORMATION et de RÉADAPTATION

pour MALVOYANTS et AVEUGLES
de Fribourg)

MARGRIT SCHNEIDER
(SERVICE ÉDUCATIF ITINÉRANT de Fribourg)

JEAN-LUC LAMBERT
(Professeur en PÉDAGOGIE CURATIVE)

JEUDI 24 mars 1988
13 h. - 2 1  h.

OUVERTURE de L'EXPOSITION
20 h. 30

CONFÉRENCE
LE JEU ÉDUCATIF: UNE IMPOSTURE?

par M. PHILIPPE ADDOR - PSYCHOLOGUE
VENDREDI 25 mars 1988

13 h. -21  h.
OUVERTURE de L'EXPOSITION

EN SOIRÉE : DÉMONSTRATION d'ÉCHECS
PAR

M. FERNAND GOBET,
MAÎTRE INTERNATIONAL

Romont
INVITATION À DIVERS JEUX de PLATEAU

SAMEDI 26 mars 1988
JOURNÉE DES LUDOTHÈQUES

ROMANDES
9 h. - 21  h.

OUVERTURE de L'EXPOSITION
9 h. - 12 h.

ANIMATION avec ORDINATEUR ET JEUX
ÉLECTRONIQUES

14 h.
TABLE RONDE animée par

M. JEAN-LUC PILLER
RÉDACTEUR «LA LIBERTÉ»

sur le THÈME
JEUX ET JOUETS, ASPECTS MÉDICAUX,

PSYCHOLOGIQUES ET COMMERCIAUX
avec la participation de

Mm» LISE FERRARI (FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES)

M. PHILIPPE ADDOR (psychologue)
D' DANIEL MARTIN (MÉDECIN FMH

EN PÉDIATRIE)
et UN REPRÉSENTANT DE L'INDUSTRIE DU

JOUET
DIMANCHE 27 mars 1988

13 h. - 21  h.
OUVERTURE de L'EXPOSITION et CLÔTURE

Pro-Juventute - Glane
Case postale - 1680 Romont

Ludothèque de la Glane
1680 Romont

Patronage
¦k_-j-_H
¦AH-klj Iff

Un aDDort du CS à laCulture
FHIB0URG BULLE RUrtONT
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Il personnifiait le secrétaire des dieux en Egypte

L'ibis sacré
L'ibis appartient au même ordre que la cigogne, le héron ou le flamant. Cette

famille est largement répandue du sud de l'Europe jusqu'en Asie, aux Indes, en
Australie, dans la plus grande partie de l'Afrique, à Madagascar et en Amérique
tropicale. Il y a près de 25 espèces d'ibis dont certaines sont particulièrement rares
comme l'ibis du Japon dont on ne compte plus que quelques individus , ou l'ibis
chauve qui habitait la Suisse et qui a disparu du massif alpin au XVIIe siècle.

L'ibis sacré est peut-être l'oiseau qui
a la plus longue histoire. Cet animal
aquatique de près de 70 cm est blanc ,
sauf la tête et le cou qui sont noirs et
nus. Il possède encore une grosse hou-
pette de plumes larges sur le croupion.
Comme tous les ibis, il possède un long
bec recourbé.

Il y a plus de 5000 ans déjà , dans
l'Egypte ancienne , l'homme s'était in-
téressé à l'ibis sacré. Cet oiseau était
honoré parce qu 'il personnifiait Thot,
dieu de la sagesse et secrétaire des
dieux. Thot est toujours représenté
avec une tête d'ibis et on le retrouve
très fréquemment dans les hiérogly-
phes. Dans les temples égyptiens , on
apprivoisait l'ibis gardé comme un
animal familier. Le culte qui lui était
voué, ainsi qu 'à Thot , allait jusqu'à la
momification de l'oiseau qu'on enter-
rait dans de vastes nécropoles. On a
ainsi trouvé des cimetières entiers
d'ibis avec des momies fort bien
conservées. Parfois l'animal était aussi
enterré avec des pharaons.

Disparu d'Egypte
L'ibis sacré était très répandu en

Egypte au temps où ce pays connaissait
les fameuses inondations du Nil qui
fertilisaient les terres et garantissaient
ainsi des récoltes abondantes. Au-
jourd'hui , il a totalement disparu du
pays. L'ibis sacré est fréquent en Afri-
que, au sud du Sahara , y compris à
Madagascar, et également en Mésopo-
tamie dans les marais situés entre
l'Irak et l'Iran , pour autant que la
guerre qui y sévit l'ait épargné.

On peut se demander pourquoi les
Egyptiens ont attaché une telle impor-
tance à cet oiseau. On sait qu 'ils véné-
raient d'autres animaux tels que le cro-
codile, le chat... Mais pourquoi donc
un ibis, un oiseau quasiment muet , pas
très beau, peu coloré...?

Hérodote estime que la vénération
portée à l'ibis est due au fait que cet
oiseau se nourrit de serpents veni-
meux, de leurs œufs, etc. Il y a peut-être
encore une autre explication : l'ibis sa-

Le plancton pourrait limiter l'effet de serre

L'espoir au fond de l'océan

Une tête et un cou noirs et nus

Le plancton, cet amas d animaux et
de végétaux microscopiques qui vit
dans les océans pourrait jouer un rôle
de premier plan pour limiter « l'effet de
serre », l'emprisonnement progressif
de la chaleur solaire par le gaz carboni-
que. Grâce à la photosynthèse, le
plancton absorbe le gaz carbonique. Il
pourrait donc empêcher un réchauffe-
ment trop rapide de l'atmosphère.

Les météorologues ont constate que
la teneur en gaz carbonique de l'atmo-
sphère s'est accrue de 20% en 120 ans
en raison de la pollution et de l'aug-
mentation de la population. Cette mo-
dification de la composition chimique
pourrait entraîner une augmentation
moyenne de 2 à 4% de la température
sur la terre.

Cependant ces prévisions pour-
raient être remises en cause compte
tenu de la capacité d'absorption du
plancton. «Elle est en effet beaucoup
plus importante que nous le pensions.
L'océan a peut-être la capacité d'en
absorber encore beaucoup plus», a dé-
claré M. Glen Harrison, biochimiste
américain de l'Institut océanographi-
que de Bedford à Dartmouth.

La croissance rapide du plancton ,
'cette nourriture des baleines et des
poissons, conduit à une baisse de la
concentration de gaz carbonique dans
l'eau et permet parallèlement une plus
grande absorption du gaz qui se trouve
dans l'air.

Comprendre l'océan
Cependant M. Harrison demeure

prudent dans ses pronostics. «Nous
avons des théories. Mais on ne verra
pas de biologiste ou de chimiste qui ris-
quera un pari ». M. Harrison et ses col-

lègues utilisent des images satellites ,
des ordinateurs et des échantillons de
plancton recueillis à des profondeurs
diverses pour savoir comment se déve-
loppent des êtres unicellulaires. Les
images prises en altitude permettent de
déceler des taches vertes à la surface de
la mer: ce sont les zones où se forme le
plancton. Ces secteurs colorés sont
plus denses dans les régions équatoria-
les où les courants provoquent des
brassages d'organismes.

Le plancton se développe très rapi-
dement dans certaines conditions, no-
tamment à certaines températures. Il a
également besoin d'azote qui provient

Echantillon de plancton et éléments minéraux

1 ENVIRONNEMENT

de déchets divers brassés par les cou
rants marins. Ce développement en
traîne des transferts de chaleur.

«Les océans couvrent 70% de la sur
face terrestre et il est capital que nous
comprenions mieux comment ils fonc-
tionnent», conclut M. Harrison. Plu-
sieurs pays, dont la France, coopèrent
avec l'Institut d'océanographie de Bed-
ford à l'étude du plancton. (AP)
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cré devait apparaître en Egypte au
même moment que la crue annuelle du
Nil. Il se nourrissait alors dans les
zones marécageuses et quittait le
fleuve dès la décrue. Le Nil , source de
vie par son apport de limon , est associé
à la venue de cet oiseau , annonciateur
des crues et donc de la fertilisation des
terres.

Dans les papyrus
Actuellement , l'ibis niche donc es-

sentiellement en Afrique noire et la
période de nidification dépend de la
saison des pluies. En Ethiopie , il niche
de fin mars à mai alors qu'en Ouganda
de février à juillet et au Nigeria de mai
à juillet. Le nid repose souvent à même
le sol dans l'épaisseur des papyrus. Par-
fois, il niche aussi dans les buissons,
dans des arbres avec des colonies de
hérons, d'aigrettes.

La ponte compte deux à quatre œufs
blanchâtres , couvés 21 jours. Les jeu-
nes sont revêtus d'un duvet de couleur
foncée; Pour s'alimenter , le jeune ibis
sacré saisit le bec de ses parents et ces
derniers régurgitent le contenu de leur
jabot. Agés de 5 à 6 semaines , les jeu-
nes sont capables de voler et de se
nourrir seuls.

Friand de déchets
La nourriture de l'ibis sacré est cons-

tituée essentiellement de sauterelles ,
grenouilles , petits poissons , reptiles et
divers invertébrés. Avec la production
croissante de déchets , il est curieux de
constater que l'ibis sacré fréquente de
plus en plus les dépotoirs et décharges
de toute sorte. Au bord de la mer, à
marée basse, sur les récifs coralliens ,
l'ibis se nourrit de crustacés, mollus-
ques, etc.

Sa tête et son cou nus , ses mœurs de
charognard , font que certains l'asso-
cient aux vautours ; raison pour la-
quelle cet oiseau n'est pas chassé. Il
bénéficie d'une protection universel-
le.

André Fasel
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Cependant , Mère Nature déjoua
tous nos plans. Au radieux soleil d'été
succédèrent des torrents de pluie.
Hanna et Joanne étaient parties sous
des trombres d'eau qui ne cessèrent de
tomber des jours durant. Couverte par
une croûte d'argile dure comme le roc
après des semaines de sécheresse, la
terre avait du mal à absorber l'eau tel-
lement indispensable , de sorte que
nous dûmes faire face à un petit déluge.
Pendant les brefs intervalles d'accal-
mie, le soleil aspirait l'humidité qui
tournait autour des 100%. La tempéra-
ture monta à trente-cinq degrés.

Un temps loin d'être idéal pour des
vacances! Je m 'inquiétais mais c'était
bien inutile. Ces deux gamins avec
leurs merveilleux dons d'imagination
auraient sans doute pu se distraire en
toute circonstance. Ils semblaient par-
faitement satisfaits d'être confinés à
l'intérieur.

- C est très amusant de jouer avec
Amie et les petits chats , m'assura Tra-
vie. A la maison , je n 'ai pas l'occasion
de m'occuper d'animaux.

Entre deux averses, les enfants
jouaient dehors , ravis de patauger dans
l'eau et dans la boue. Avec quatre
arpents de pelouse et des arbres cente-
naires , les garçons pouvaient courir,
grimper et se défouler dans un espace
qui dépassait de beaucoup les limites
de leurs petits lotissements urbains. Ils
fabriquaient des lances, des arcs et des
flèches ou même des pièces d'avion et
des piquets de tente avec mes tiges de
bambou , créaient des châteaux forts
avec des branches d'arbre s, des vieilles
planches et des morceaux de ciment
cassés. Le matin , ils se prenaient pour
des hommes préhistoriques chassant le
dinosaure , 1 après-midi pour des astro-
nautes partant à la conquête de Mars,
mais, au bout d'une demi-heure de
jeux ils étaient épuisés en rentraient
pour se retremper dans la fraîcheur de
la maison.

A l'intérieur, ils jouaient avec les
chats mais Arnold tenait la vedette.
Son éducation était devenue leur prin-
cipal centre d'intérêt. Le passage de
l'état d'élève à celui d'enseignant ajou-
tait un certain piquant à leur expérien-
ce. La nature exacte de chaque leçon
faisait l'objet d'un débat très animé.
Comme il ne voulait pas prononcer
leurs noms, ils essayèrent d'autres
mots mais il s'accrochait obstinément
à «Arnold».

Néanmoins , l'oiseau et les chats ne
constituaient pas une distraction suffi-
sante pour deux garçons en vacances,
du moins à mon avis. Je voulais qu 'ils
gardent de leur séjour un souvenir im-
périssable. Aussi imaginai-je toute
sorte de diversions.

La pêche aux crabes était devenue
leur activité favorite, probablement
parce qu 'ils pouvaient se livrer à mille
autres occupations pendant qu 'ils at-
tendaient que les créatures trouvent
l'appât. Ils contemplaient les voiliers,
donnaient à manger aux mouettes,
construisaient des bateaux avec du
bois de flottaison. Chacun tenait un
filet , prêt à attraper un crabe quand je
signalais qu 'une ligne se tendait.

Pour varier les plaisirs , je les emme-
nais à la piscine , au cinéma , à des expo-
sitions d'avions de modèle réduit , à
des radios pour les jeunes. Grand-mère
passait des vacances merveilleuses
bien qu 'épuisantes mais les garçons
semblaient invariablement pressés de
rentrer.

- Je suis sûr qu 'Amie s'ennuie en
notre absence et Guignol aussi. Et
Mip-Mip et Sammie... C'est assez,
Margarete. On rentre maintenant?

Je commençai à penser qu 'ils se prê-
taient poliment à ce qu 'ils prenaient
pour mon propre désir de distraction.
Un jour je les entendis invoquer le ciel
pour qu 'il pleuve et que je sois obligée
d'annuler mes projets. Je compris alors
que je ne m'étais pas trompée.

Amie les fascinait. Chaque fois que
je l'invitais à sortir de sa volière, il leur
tenait compagnie; perché sur une
épaule , il s'amusait à sonder une oreille
ou à becqueter une joue. La plupart du

temps il élisait domicile sur une tête.
Décidés à être des objets d'attention
constante , Arnie et Guignol conspi-
raient pour interrompre toutes les acti-
vités qui pouvaient accaparer les en-
fants.
- Au secours, Margarete , Arnie vole

les pièces de Légo. Il les cache sous le
lit.

- Guignol! Comment veux-tu que
je dessine si tu restes assis au.milieu de
mon bloc. Arnie, cesse de déchirer les
pages de mon livre. Arnold! Le voilà
qui me prend mon crayon maintenant.
Au secours, Margarete !

- Arnie me chatouille les orteils!
- Guignol me lèche la plante des

pieds.
Invariablement, des éclats de rire

démentaient les plaintes. Si je répri-
mendais Guignol ou que j 'essayais de
remettre Arnie dans sa cage. Travie et
Kyle bondissaient aussitôt pour pren-
dre leur défense, me suppliant de les
laisser avec eux. Ils savouraient tous
les quatre le plaisir d'être ensemble.
Cependant , je continuais à craindre
que les garçons ne finissent par se las-
ser. Mitzi et Sammie passaient de
temps en temps le museau mais elles
semblaient comprendre qu 'elles ne
pouvaient s'introduire dans un club
exclusivement masculin.

Entre-temps, les garçons poursui-
vaient l'éducation d'Amie, convaincus
qu 'il apprendrait lorsqu 'il serait prêt.
Jamais ils n'entraient ni ne sortaient
sans dire bonjour ou au-revoir.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 593

Horizontalement: 1. Engoue
ment. 2. Spleen - CIA. 3. Oïl - Glas
4. Ediles - Ais. 5. RL - Crise. 6. Aléa
toire. 7. No - Dire - Ré. 8. Cube
Burin. 9. Eve - Susten. 10. Secrète -
Sa.

Verticalement: 1. Espérances. 2.
Np - Louve. 3. Gloire - Bec. 4. Œil-
lade. 5. Uélé - Ti - Se. 6. En - Scor-
but. 7. Rieuse. 8. Eclair - RT. 9.
Niaiseries. 10. Tasse - Enna.
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PROBLEME N- 594
Horizontalement : 1. Tirade ba-

nale sur la morale. 2. Elève de Léo-
nard de Vinci - Cri de douleur. 3.
Utile pour améliorer le feu dans la
cheminée. 4. Roi étrusque. 5. Dé-
gage une forte odeur - A des mouve-
ments lents - Egalité en préfixe. 6.
Fausse doctrine - Refus. 7. Rumina
malgré elle - Pronom personnel -
Note. 8. Paradisiaque. 9. Possessif-
Poète latin qui s'ouvrit les veines.
10. Gardé pour soi - Ses travaux
sont parfaits - Plat.

Verticalement: 1. Bruit de lan-
gue. 2. Oiseau mangeur d'oiseaux -
Père de la cuisinière hollandaise. 3.
Elles amusent la galerie. 4. Mariés -
Agent double. 5. Prise de lutte - On
ne s'y rend pas à pied sec. 6. Concer-
nant le songe. 7. Haut comme trois
pommes - Patron des peintres. 8.
Cloche pour poète - Liquide. 9. Se
jette , mais se reprend aussitôt - Dé-
but de fortune - En Côte d'Or. 10.
Chaîne de montre pour dame.



ra 48

9.45 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géam
dames. 1 "» manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Hinterglemm.

11.05 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.10 Nous y étions. Emission de jeu.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

15. Série. Le garçon d'honneur
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi

Mercredi 23 mars 198E

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal,

8.10 Météo
8.25 Le magazine de l' objet

Animé par Pierre Bellemare.
8.55 Dorothée matin

Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé
Au programme: Jayce: Le
royaume céleste - Jem: Broad-
way - Ghostbusters: Le 4e Ghost-

. buster - La revanche des Gobots
Le missile phénomène - Astro le
petit robot : Atlas - Dragon bail.

11.30 On ne vit qu'une fois
83/262. Feuilleton.

• Doriane se fait renvoyer de
WVLE. Elle fait une dernière décla
ration pour demander leur soutier
aux téléspectateurs... 11.58 Me
téo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
Présenté par Stéphane Collaro.

13.00 Journal .
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas

18/31. Série. C est la faute e
Bogota. Avec: Larry Hagman (J
R. Ewing), Linda Gray (Sue Eller
Ewing), Victoria Principal (Pam)
Barbara Bel Geddes (Miss Ellie).

• J. R. essaye d'éloigner Pam de.
mines d'émeraudes de Matt et lu
confie une mission en Amérique
du Sud. A Southfork , le comporte
ment d'Ellie est pour le moins bi
zarre et attire l' attention de J. R
Pam et Matt arrivent en Colombie
mais très vite le jeune homme dor
faire face au chef de la police loca
le.

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
bier , Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: Minipouss: Un bébé en
combrant - Goldorak: Les fai
seurs de ténèbres - Bioman -
Gigi: La légende des statues de
pierre - Silver Hawks: Menaces
sur le soleil - Holmes et Yoyo: Les
otages.

18.05 Agence tous risques
43/86. Série. Pour le meilleur ei
pour le pire. Réalisation de Gu\
Magar. Avec: George Pepparc
(Hannibal), Dwight Schultz (Mur-
dock), Mr. T (Barracuda), Dirk Be
nedict (Faceman).
• Hannibal et ses amis reçoiven
un étrange appel au secours de le
part de Jackie Taylor, héritier de
l' empire Taylor , à la veille de se
marier avec Calvin Cutter , un im-
portant homme d'affaires. Le joui
du mariage, Agence tous risquei
s'introduit parmi les invités en se
faisant passer pour l'équipe er
voyée par le traiteur.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

190/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par Christian Morin.
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.52 Bébête show
20.00 Journal
20.20 Météo
20.25 Tapis vert
20.35 Football

En direct de Bordeaux. France-
Espagne (match amical). 21.2C
Mi-temps + Tirage du loto.

22.30 Pirates
Présente par Claude Villers. Invi
té: Jean Edern Hallier.

23.30 Le journal
23.42 La Bourse
23.45 Minuit sports

Football: Retour France-Espagne
- Patinage artistique: Libre cou
pies, danse originale.

DRS:
12.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant dames, 2e manche.
Commentaire : Bernard Jonzier.
En direct de Hinterglemm.

13.10 Symphonie 11/36.
Série.

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom
Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya. 13.40 David le
gnome. 14.00 Quick & Flupke.
Les deux garnements d'après la
BD d'Hergé. 14.05 L'île au tré-
sor: A terre et Le naufrage. 14.55
Il était une fois... la vie: Les chaî-
nes de la vie. Série réalisée par
Albert Barillé. 15.20 Croc-note
show: Le banjo. 15.25 Quick &
Flupke. 15.30 Les Tripodes: Le
vieux wagon. 15.55 Petites an-
nonces jeunesse. 16.00 Les
plus belles fables du monde: Le
cheval et l'âne.

16.10 La croisière s amuse
44. Série. Méfiez-vous de votre
meilleure amie.

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Vert pomme

Emission pour les jeunes préparée
par Françoise Gentet et présentée
par Yvan Fresard. Les jeux inter-
pom avec la participation d'Ale>
Blanchet. Tex Avery: Casse-noi-
sette s amuse. Le professeur
Adelard: Le choc moyen. Bogus:
Le clin d'œil d'un petit génie.

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

43/48. Série. Vive le chat!
18.35 Top Models

57/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

DRS:
19.55 Patinage artis tique. Cham-

pionnats du monde. Libre cou-
ples. En direct de Budapest.

20.05 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

20.20 Les chevaliers du ciel
5/6. Série. Le mystère de
l'ASLP. Réalisation de Patrick Ja-
main.

21.20 TéléScope

Les voix de l'indépendance
Technologie et handicapés
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.

21.55 TJ-nuit
22.15 Football

14.00 Patapoufpouf. 14.25 Le secret de
la pyramide, de Barry Levinson. 16.15
Disney Channel. 18.10 Le passage , de
René Manzor , avec Alain Delon, Christine
Boisson. 19.35 Mister T. 20.15 Télécind
présente. 20.30 Vidéodrome, de Davic
Cronenberg, avec James Woods , Debo-
rah Harry. Directeur d'une chaîne de télé-
vision privée spécialisée dans le porno ,
Max Renn entretient d'étranges relations
sadomasos avec une des présentatrices.
22.15 Johnny guitare, de Nicholas Ray
24.00 Projection privée.

I C H A  N N E L

9.00 GD TV. 9.35 New Music. 10.35
Love in the Morning. 12.35 UK Despatch.
13.05 Another World. 14.00 Ask Dr
Ruth. 14.30BondstecMovieTime. 15.OC
Jayce and the Wheeled Warriors. 15.3C
Ski-Boy. 16.00 Pop Formule. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 Three's
Company. 19.30 Time Tunnel. 20.25 A
Country Practice. 21.20 Courage. Filrr
directed by R. L. Rosen. 22.55 Ford Snov\
Report. 23.00 International Motorsports
1988. 0.05 Roving Report. 0.35 GD TV

LAllBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 ¦

7.30 - 8.00 Le journal.
8.30 Amoureusement vôtre

33. Feuilleton. Réalisation d 'A
Weyman et R. Scinto.

9.00 Récré A2 matin
Présenté par Marie, Charlotte
Bertrand Boucheroy.

11.25 Danse avec moi. 5. Feuilleton.
Avec: Rossano Brazzi (Umberto
Nicole Courcel (Jacqueline).

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup Le
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffon

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

33. Feuilleton. Réalisation d A
Coleman, M. Varnel.

14.35 Le monde magique de Chanta
Goya. Proposé par
Jean-Jacques Debout.

15.05 Récré A2 après-midi. Animé
par toute l'équipe de Récré A2
Au programme: Johan et Pir
louit: Pirlouit rencontre Grosbœu
- Les mystérieuses cités d' or -
Comédies de Récré A2: Granc
duc - Cobra : Une vieille promes
se.

16.20 Patinage artistique
Championnat du monde à BL
dapest : Danses originales.

17.20 Au fil des jours
58. Série. Vive la mode.

17.50 Flash info
17.55 Magnum

23. Série. Amnésie. Réalisatior
de Michael Vejar. Avec: Tom Sel
leck (Magnum), Nancy Grahr
(Wendy Gilbert).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Actualités: Loyers, les commis
sions départementales de conc
liation.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. La rosière arrosée. Avec
Rosy Varte (Maguy), Jean-Marc
Thibault (Georges), Henri Garcir
(Pierre), Marthe Villalonga (Rose)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.45 L'heure de vérité

Invité : André Lajoinie.
22.15 Spécial caméra cachée

Sondage sur la publicité à la télé
vision effectué par Jacques Rou
land. Une succession de sket
ches irrésistible. Au program
me: Sondage sur la publicité à li
télévision - Dossier sur l' escro
quene - Voulez-vous me rendre
mon portefeuille, s 'il vous plaît? -
La météo sur le marché - Le signa
lement du pickpocket - L'arresta
tion du malfrat - Le prisonnie
chez l'habitant - Aidez-moi à volei
le poste! - La jupe fendue - L.
scène de ménage - La machine ;
écrire en folie - Je ne suis pas taxi
- La mousse à raser.

23.15 Journal
23.45 Spécial concours chefs-d' œuvre

en péril 1987
Proposé par Pierre de Lagarde.

mm
7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa
10.40 Intorno a noi. 11.30 II calabrone
verde. 12.00 TG1 -Flash. 12.05 Pronto..
è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 I
mondo di Quark. 14.45 Calcio Italia -
Francia Under21. 16.45 Big!. 17.55 Ogg
ai Parlamento. 18.00 TG1-Flash. 18.0E
leri , Goggi, domani. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Serata av.ventura Un itinerario per imma-
gini, testimonianze e musica. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport. 24.00 TG 1 -Notte

RADIO-TI/

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 dent!

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 Yao

7/ 13. Feuilleton. Les maîtres di
la brousse. 15.00 Flash 3.

15.03 On va gagner
Jeu animé par Vincent Perrot
17.00 Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
23/52. Feuilleton. Naissance
d'un Forsyte (V 8 partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'îl e au trésor

3/20. Feuilleton.
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Théâtre

20.30 Le maître de Santiago
Pièce en trois actes d'Henry di
Montherlant créée en 1948. Réali
sation de Lazare Iglesis. Mise ei
scène: Michel Etcheverry. Avec
Jacques Eyser (Don Bernai), Mi
chel Etcheverry (Don Alvarc
Dabo), Jacques Destoop (le mar
quis de Vargas), René Arrieu (Dor
Fernando).
• Les états d'âme d' un homme
qui éprouve un besoin exception
nel d'honnêteté et refuse tout sen
timent de médiocrité.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques...

Des œuvres: Wiseman - USA.

• Portrait d' un des plus grands
auteurs de documentaires améri
cains.

23.35 Musiques , musique
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 9.05 Petit déjeuner: Phi
lippe Kauf man, cinéaste. 10.05 5 sui
5. 12.30 Midi-Première. 13.00lntera
tif. 17.05 Première édition : Yves Na
varre , écrivain. 19.05 L' espadrille ver
nie. 20.05 Atmosphère. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Noctuelle.

£ S PAC'E-7'
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
10.00 Les mémoires de la musique
l' «Opéra séria» de Rossini. 11.30 En
trée public. 12.30 Infos 2. 13.00 Mu
simag. 14.05 Cadenza : œuvres de
jeunesse de grands compositeurs : Fé
lix Mendelssohn. 15.00 Musique dans
les églises suisses , œuvres de Men
delssohn, Reger , Wolf , Richter. 16.0.
A suivre. 16-30 Appoggiature : Jeu
nesse. 18.05 Magazine, sciences hu
maines. 19.00 Jazz. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi : L'Orchestre de
Suisse romande, dir. Armin Jordan
œuvres de Haydn et Mahler. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0E
Notturno.

f :

l \ ^rance Musique
L 

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matir
des musiciens , œuvres de Smetana
Janacek , Strawinsky, Bartok. 11.1!
Cours d'interprétation. 12.07 Jaz;
d'aujourd'hui. 12.30 Musicore
concert. 14.00 Acousmathèque : «Di
concret dans la musique » : Pierre Hen
ry: voyage : fluidité et mobilité d'ur
larsen. 14.30 Rosace. 15.00 Musi
cora concert . 16.30 Spécial musicora
magazine de la musique ancienne
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Musi
cora concert. 19.07 De vous à moi
20.30 Concert : «Musiques sacrées»
Nouvel orchestre philharmonique
Nouvel ensemble vocal, dir. Gilber
Amy, œuvres de Gesualdo, Schùtz e
Strawinsky. 23.07 Jazz club.

*N rmKJsm C

9.50 Ski alpin
Coupe du monde: Descente d
mes , .en direct. 11.00 env. Fi
12.15 Descente dames, en d
féré.

13.15 Téléjournal
13.20 Ziischtigs-Club
15.10 Les reprises

Karussell.
15.45 Pause
16.05 Telejournal
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Visite du musée.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Miroir du temps

1. La guerre de la mafia: La Pizza
Connection. Film en deux partie:

21.00 Der Pendler
Film suisse de Bernhard Giger e
Martin Hennig (1986).

22.45 Téléjournal
23.00 Sports
23.30 Romantisme et résignation

K7 TS
9.00 Telescuola

I pionieri del cinéma: Viva Bir
Acres.

9.50 Sci: Discesa femminile
10.30 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi

Sci: - Hockey su ghiaccio:
15.45 Victor
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

La collina degli stivali. 85' . Filn
di Giuseppe Colizzi.

17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress

Téléfilm. Morte di un gigolo.
21.35 TTT. Tesi , terni, testimonianzi

Trapianti di vita.
23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

Jlemagne

9.45 Programme commun ARD - ZDI
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjourna
15.30 Belle Epoque. 16.15 Die Om;
Opa, Marna, Papa. Guck mal Show. 16.4
A gauche et à droite de l'Equateur. 17.1
Téléjournal. 17.25 Programmes régie
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die Spé
ziergàngerin von Sans-Souci. Film de Jac
ques Rouffio. 22.00 Point chaud. 22.3I
Le fait du jour. 23.00 Chicago Story . Séri
policière. 0.10 Téléjournal. 0.15 Pensée
pour la nuit.
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15.55 Informations. 16.00 Heidi. Essai
de marcher , Clara ! 16.20 Logo. 16.2!
Hais ùber Kopf. 16.55 Informations régio
nales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.40 Di
Wicherts von nebenan. Le ver est à l'inté
rieur. Série. 19.00 Informations. 19.31
Hit-parade im ZDF. 20. 15 Sigles DDR e
D. Les deux Allemagnes. 21.00 Dynasty
Dépressions. 21.45 Journal du soir
22.10 Reportage sportif. 23.25 Die Her
ren der Neuen Welt. Film mexicain di
Gabriel Retes (1980).
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17.00 Cours d'italien. 11. Il termometre
17.30 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame
18.30 Sinji Galeb, die blaue Môwe (5) Si
jeunes dans un bateau. 18.55 Das Sand
mânnehen. 19.00 Journal du soir. 19.31
Schlaglicht. 20.10 Au tribunal de distric
Série. 21.00 Actualités. 21.15 Le foruri
du Sudwest. 22.15 Das Geheimnis de
Wachsfigurenkabinetts. Film de Michae
Curtiz. will, Glenda Farrel, etc.


