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Riaz: un visage politique remodelé

L'électeur sanctionne le PDC
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Un Conseil communal tout neuf a été élu hier à Riaz. En décembre dernier. l'Exécutif avait
démissionné en bloc à la suite d'une assemblée communale houleuse. La liste de «Défense
des intérêts de Riaz» en a profité pour faire basculer la position majoritaire détenue jus-
qu 'alors par le PDC. ©Bruno Maillard
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Q RN1: l'urne
après le béton

© Actualité agricole:
que d'assemblées !

© SSP/VPOD : être
encore plus présent

© Athlétisme: argent
et bronze pour les
Suisses à Budapest

© Ski. Slalom
par élimination
à Aspen

© © Avis mortuaires
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BUFFET DE LA GARE
J C.MORELNEUHAUS FRIBOURG

BIBLIOTHE QUE CANTONALE
ET UNIVE RSITAIRE
AVENUE DE ROME 2
1 700 FRIBOURG

Xamax a évité recueil
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Lors d'une reprise tronquée en ligue A, Servette a pris un très bon départ en disposant de
Saint-Gall tandis que Neuchâtel Xamax évitait un premier écueil sur la route qui doit le
mener à la conquête de son deuxième titre national en gagnant à Lausanne. Notre photo: le
gardien xamaxien Corminbœuf intervient devant Michel Duc, le Staviacois du Lausanne
Sports ; au milieu, un autre Fribourgeois, Daniel Fasel, auteur du premier but neuchâte-
lois., Keystone

Marly hérite la fête cantonale
La prochaine Fête canto- hier matin par les quelque

Assises des musiques fribourgeoises à Remaufens

nale des musiques fribour-
geoises aura lieu à Marly,
en 1990. Une candidature
unique, acceptée avec joie

200 délégués participant
leurs assises annuelles,
Remaufens, en Veveyse.

Présidence de l'Union suisse des paysans

Nouveau leader en vue

Rajeunissement à l 'Union suisse des paysans. Le président actuel, Peter Gerber
(debout sur notre photo Keystone), passera la main cet automne. Deux candidats
romands sont d'ores et déjà cités sur les rangs des futurs «papables».

Lundi 7 mars 1988

Tractations
irano-israéliennes

Le DMF
dément

Le Département militaire
fédéral (DMF) rejette les
accusations, lancées di-
manche par le «Sonntags-
blick», selon lesquelles un
de ses fonctionnaires au-
rait joué un rôle impor-
tant lors de négociations
entre Israël et l'Iran. S'il
est vrai qu 'un fonction-
naire du DMF a rencontré
un représentant israélien à
Zurich, il ne s'est agi pour-
tant que d'une affaire de
routine.
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Gottéron bat Ambri

Justice
immanente
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Accordage
de pianos
JEAN CORBOZ

membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE

» 029/2 24 40
k 17-12778

Pour Fr.100.-(valable une année) vous

recevrez voire SOLARPASSEPORT personel

FITNESS ATTILA ne Arsenaux 25 FrlbourgTel 231707

_\ occasions_______ WFrey
Austin Montego 2000 inj.
toit ouvr., verrouillage, vitres électr.

1987 8 000 km

BMW 520 i ABS, toit ouvr.
1986 35 000 km

BMW 320 i, 4 p., pm„ verrouillage, toit
ouvr., mec. autoblocant

1987 8 000 km
BMW 535 pm, jantes alu, Tempomat ,

1986 16 000 km
Mercedes 450 SLC, toit ouvr. climatisée,
état exceptionnel 1974 165 000 km
Opel Ascona 1800 E
1983 52 000 km
Subaru Sedan turbo
avec kit sport 1987 30 000 km
Subaru 1800 coupé 1987 70 000 km
Subaru Wagon E10 1984 52 000 km
Subaru Super Station 1987 7 000 km

*** Garage de la Sarine
«g£î 1 723 Marly A
Toujours plus de 50 voitures ^̂ y^k

Crédit - reprise - garantie ^̂ T^̂ Ê

037/46 14 31/32 __ WM

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prenoir

Rue No

NP/Domicile

Signature

à adresser des aujourd 'hui a / \̂7TA"̂ \

panque Procrédit I Heures i '*fy__*ï _&\'i
Rue de la Banque 1 d'ouverture / • ' ̂ o<̂  \A
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 H pr̂ f /
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X ĵ -^S

VlÈ

NUMEROS
tOU JOUR :

Xp/ocrédH:

Renault 5 TL, 58 000 km
Fr. 5 300 -

Alfetta 2000, 83 Fr. 8 500 -
Fiat Uno 60, 16 000 km
sans catalyseur Fr. 10 900.-

Audi 200 turbo, 30 000 km
options Fr. 34 800 -

fr. 3O000r
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlWICES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

388!®
_̂__ll_ ___JL~ ^- 289.Veste „

9Pantalon
Manteau de
pluie

PRET
de Fr. 1000-à

50 000.-

A vendre
fourgon

VANETTE
NISSAN
vitré, mod. 3.85 ,
48 000 km, exp.,
Fr. 9900 -
¦z- 037/26 49 49

17-301083

et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Notre vendeur vous pro-
pose chaque jour une

nouvelle action

Notre succès:
Nos prix!

Viande pour animaux
Le kg Fr. 3.-

Dès 10 kg Fr. 1.- le kg

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

isseesïNB etHREe
Atelier et fabrication
Vuisternens-en-Ogoz

¦a 037/31 22 15

mMS^&
Comment |ouer?
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 pnx
indiqué, four le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse) .
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix a gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement , avec votre carte de jeu sous
les yeux, au «037 /823121, mt. 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 â
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 s 037/183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
possession une carte-jeu Chasse aux Trésors , â l'exception
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au son. Les gagnants autonsent la publication de leur
nom et , éventuellement, de leur photo dans La Liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
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Pour votre
publicité

2. rue de la Banque
«037/81 41 Bl
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17, rue de Lausanne
1700 Fribourj
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Un bon d achat Coop City d une
Fr. 20.-
Colette Desbiolles, 1 630 Bulle
Daniel Clément, 1 723 Marly
Claire Leuba, 1 008 Prilly
Magali Bossi, 1482 Franex
Blandine Macchi, 1 630 Bulle
Suzanne Yerly, 1 635 La Tour-de-Trême
Hélène Collomb. 153 1 Gletterens.

LES

32- 137

UT

BMW 325 E, 86
Mitsubishi Coït
82
Ford XR3 I, 84
BMW 323 I, 85
VW Golf GTI. 83
Datsun Sunny
82
BMW 320, 78
BMW 323 I, 84
VW Golf Cham
pion, 82
Ford Fiesta
1300, 79
BMW 325 I, 88
Opel Ascona
1800 1, 86
pr bricoleur
Alfa Giulietta, 80
Louis Sottaz
Auto-expos.
Rte de Beaumont

1700 Fribourg
__• 037/24 73 77

17-3028
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Charles-Marie Cardinal Martini

La Femme
de la Réconciliation
88 pages, Fr. 14.70
Pendant 5 ans , l' «Ecole de la Parole» à Milan a été un lieu de
rencontre privilégié du cardinal Martini avec des milliers de
jeunes.

Ce volume présente les textes de la dernière année de cet
enseignement. Sous le titre de La Femme de la Réconcilia-
tion, ils nous invitent à contempler le mystère de Marie et,
par elle, de chaque femme dans l'action réconciliatrice de
l'histoire.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliation,

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité:

Date et signature

îiWtS
n^gxlior-^gùàf er
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CH-1700 FRIBOURG
Route de Berne 28 - 30
Téléphone 037-28 2145

btiJ-UMiLËjl
gag^gxg

ae de la Glane 35
1700 Fribourq

a 037/24 24 01

pour 61 et
au lieu

de Fr 1 20

El

037/82 31 21
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Penune d instructeurs
A. Koller rassure

La pénurie de personnel qui af-
fecte les rangs des instructeurs mili-
taires n'est pas encore résorbée,
mais l'armée est sur le point de sor-
tir de l'impasse. S'exprimant sa-
medi devant une centaine d'offi-
ciers instructeurs réunis à Berne, le
conseiller fédéral Arnold Koller n'a
pas caché que si les effectifs des ins-
tructeurs se sont étoffés ces derniè-
res années, 300 personnes font en-
core défaut. En annonçant l'intro-
duction de diverses mesures pro-
pres à résoudre ce problème, Ar-
nold Koller s'est toutefois voult
optimiste. Au nombre de ces mesu-
res figure l'institution d'un groupe
chargé d'analyser les problèmes liés
à la fonction d'instructeur. Des dis-
cussions portant sur l'amélioration
de la formation sont actuellement
en cours, a déclaré M. Koller.

(ATS)

Deux journalistes condamnes
Interpellation à Berne

La condamnation de deux jour-
nalistes valaisans pour trahison a
abouti à une interpellation au
Conseil national. Le conseiller na-
tional Paul Schmidhalter (pdc)
pose au Conseil fédéral la question
de savoir si l'armée entend faire
d'une puce un éléphant. Dans l'in-
tervalle, des procédures ont été ou-
vertes contre d'autres journalistes
qui ont traité de l'affaire dont le
conseiller national Peter Boden-
mann. La condamnation frappanl
les deux journalistes valaisans date
de la fin du mois de juin 1987. Elle a
été prononcée à huis clos. Le Tribu-
nal militaire a estimé que les préve-
nus avaient fait des révélations illi-
cites au sujet d'un projet du Dépar-
tement militaire. (ATS]

Barrages alpins
Au-dessus de la cote

Les bassins d'accumulation al-
pins sont encore remplis à près de
45% en raison des températures re-
lativement élevées des derniers
mois. Le volume des eaux est supé-
rieur de 7% à ce qu 'il était l'année
dernière à la même époque, ce qui
correspond à une réserve d'électri-
cité de près de 600 millions de kWh ,
selon les compagnies d'électricité.
Cette situation est essentiellement
due à la moindre consommation de
courant induite par les températu-
res clémentes des derniers mois.

AP/Keystone
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Muba à Bâle
Dix jours de foire

La 72e Foire suisse d'échantil-
lons, la Muba 88, placée sous la
devise «un marché pour le mon-
de», a ouvert ses portes pour di>
jours samedi à Bâle. Dans les mê-
mes locaux se déroule la 9e édition
de Natura, l'exposition pour un
mode de vie sain. L'actuel directeur
général de la Muba, Frédéric Wal-
thardt , quittera son poste à fin avril.
Il sera remplacé par Philippe Lévy,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux. (ATS)

Futur métro zurichois
A 50 000 dans le tunnel
Plus de 50 000 visiteurs ont ar-

penté le réseau de 7,5 kilomètres de
tunnels récemment percés du futur
métro de la ville de Zunch reliant
Stettbach à Zurich/Stadelhofen
ainsi que la gare CFF. Une course à
travers les tunnels organisée hier
après midi par les CFF a attiré pas
moins de 1629 coureurs. (ATS)
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Journée internationale de la femme

Violence dénoncée
Scène de théâtre devant le Palais fédéral

En prélude à la Journée internationale de la femme qui se
déroulera mardi, divers mouvements féminins suisses om
fait part , samedi aprè s midi à Berne, de leurs projets ou d.
leurs travaux placés sous le thème «la violence faite au>
femmes». Entre deux bourrasques de neige, un public clair-
semé a pu s'informer à des stands dressés sur la place fédé;
raie et assister à une pièce de théâtre . Les principales reven-
dications féminines portent sur la violence dont sont victi
mes les femmes. Elles ont notamment trait à l'inceste, ai
viol de l'épouse ou au harcèlement sexuel sur les lieux de
travail.

harcèlement sexuel sur les lieux de tra
vail.

Pub au pilon
Concernant la publicité qualifiée de

sexiste, les mouvements féminins om
réclamé des lois spécifiques. Enfin
«l'exploitation» des femmes prove-
nant du tiers monde ainsi que le regair
de la pornographie sont aussi l'objet de
critiques véhémentes.

Avec en point de mire la place de h
femme dans la société, les groupe
ments présents à Berne ont des préoc
cupations fort diverses allant de h
création d'un syndicat féminin à h
réinsertion des femmes dans la vie ac
tive. La journée d'action était soutenue
par une vingtaine de groupements.

(ATS

BERNE ______\
Diverses exigences ont été formu-

lées. Il s'agit par exemple de réviser la
procédure pénale dans les affaires de
viol , de mettre sur pied des cours d'au-
todéfense gratuits et de consentir une
aide publique au travail des mouve-
ments œuvrant pour la femme. Autre
préoccupation: l'inceste que subissenl
annuellement , affirment les groupe
ments féminins, environ 40 000 fem
mes en Suisse. Il est en outre exigé di
Parlement qu 'il accorde à la femme le
droit de disposer de son corps et que le
viol de l'épouse soit considéré comme
un délit. En outre , les employeurs son
interpellés afin qu 'ils sanctionnent le

Elle serait prélevée sur les produits pétroliers et l'électricité
Proposition d'une « taxe pour Kaiseraugst»

Le peuple suisse devrait financer k
dédommagement dû à l'abandon de
Kaiseraugst en acceptant une taxe sui
les produits pétroliers et l'électricité
C'est ce que propose le conseiller natio-
nal Christoph Blocher (udc/ZH) dans
une interview accordée au « Sonntags-
Zeitung». A son avis, une décision en
ce sens pourrait être prise cette année
encore.

Pendant 10 à 14 mois, les produit ;
pétroliers et l'électricité seraient frap-
pés d'une taxe de 2 à 5%. Une somme
d'environ un milliard de francs pour-
rait être ainsi récoltée et versée à titre
de dédommagement. Le capital-ac-
tions de la socité Centrale nucléaire de
Kaisergaust SA serait pris en charge
par les actionnaires puisqu 'il s'agi .
d'un capital-risque. Selon Blocher, ii
serait acceptable que la Confédération

paie elle-même une partie de l'indem
nisation et fasse payer le reste par le
biais de la « taxe pour Kaiseraugst ».

Pour sa part , le conseiller aux Etat!
et professeur de droit bâlois Rhinow ne
voit pas les choses de la même façon. I
s'est prononcé, au cours d'une inter
view à la radio alémanique , pour ur
retrait de l'autorisation générale qu
avait été accordée à Kaiseraugst. Cette
manière de procéder entraînerait une
compensation moins élevée et au>

seuls termes de la loi sur 1 énergie ato
mique. Par ailleurs , selon Rhinow, ui
accord entre la Confédération et le:
promoteurs de la centrale poserait de
sérieux problèmes de droit. Le juriste ;
en outre qualifié de curieuse l'idée
émise par le conseiller fédéral Ogi de
faire passer la région bâloise à la cais
se.

Par ailleurs , la motion des parti ;
bourgeois du Conseil national deman
dant l'abandon de la construction de h

centrale de Kaiseraugst sera très vrai
semblablement combattue par le
groupe socialiste.

Dans un débat transmis dimanche
par la radio alémanique, la présidente
du groupe socialiste, Ursula Mauch , ;
en effet laissé entendre que les socialis
tes discuteront la motion , tout particu
lièrement sa troisième partie qui en
tend que la filière nucléaire soit main
tenue après l'abandon de Kaiseraugst

(AP

Motion verte
Abandonner Graber

Le groupe écologiste déposera lundi
une motion demandant l'abandon défi-
nitif du projet de centrale nucléaire à
Graben. Comme l'indique un communi-
qué du groupe, samedi, l'abandon du
projet de Kaiseraugst annoncé mer-
credi dernier pourrait avoir pour consé-
quence la relance du projet de Graben
(BE), projet que tant le Législatif que
l'Exécutif du canton de Berne ont reje-
té. (ATS] L'enterrement est sur la bonne voie, mais qui paiera la couronne
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Tractations irano-israéliennes: Suisse impliquée]

Démenti du DMF
Le Département militaire fédéra

(DMF) a catégoriquement démenti di
manche sa participation à des tracta
tions en Suisse entre Israël et l'Iran
dans le cadre de l'affaire de l'Irangate
Qualifiant de « fausses» les affirma
tions publiées le même jour par l'heb
domadaire zurichois «Sonntags
Blick », le porte-parole du DMF Hans
Rudolf Strasser a précisé que le Dépar-
tement militaire n'avait pas participé e
encore moins aidé à établir une telle
rencontre. La rédaction du « Sonntags-
Blick» a cependant maintenu diman-
che son interprétation.

Selon le porte-parole du DMF, une
rencontre entre M. Bernhard Stoll -
chef de la section «maintien du secret)
du groupe renseignements et sécurité
du DMF - et «un fonctionnaire israé
lien» s'est effectivement produite er
mars 1986 à Zurich. Il s'agissait de dis
cuter de la sécurité d'un citoyen suisse
occupé pour affaires en Israël et en pos
session d'informations classifiées se

crêtes. Selon le DMF, ce genre d'entre
vue fait partie des tâches routinières de
cette section.

Le rédacteur en chef du «Sonntags
Blick» a de son côté indiqué dimanche
que la rédaction maintenait sa versioi
des faits en dépit du démenti officiel
Selon l'hebdomadaire zurichois
M. Stoll a bien organisé une rencontn
entre M. Shimon Pères, alors premie
ministre israélien , et M. Hamid Na
gashian , ministre iranien chargé dei
achats d'armes pour le compte de Té
héran. L'entrevue se serait déroulée le
14 mars 1986 dans les locaux réservé:
aux personnalités (VIP-Lounge) de
l'aéroport de Zùrich-Kloten.

Toujours selon les auteurs de l'en
quête , qui a nécessité deux ans de
recherches selon le rédacteur en che:
du journal , la tractation portait sur la
livraison à l'Iran de 3000 missiles anti
chars de fabrication américaine Tow
En échange, les Iraniens s'engageaien
à libérer des otages américains et israé
liens qu 'ils détenaient. (ATS

Alors quoi ?

B I cOM ~W
MENTAIRE j^ ,

Dimanche après dimanche, la
« Sonntags-Zeitung » arrachait la
palme de l'exclusivité. Le « Sonn-
tags-Blick » se devait, comme me-
neur et doyen de la presse domini-
cale alémanique, de relever le
gant.

C'est fait et, grâce au battage de
la radio et de la télévision, c'es'
bien fait. De telle sorte que le dé
menti du Département militaire fé

- déral - aussi catégorique qu'il soi
- tombe presque à plat.

Il fait état d'une rencontre ee de
routine» entre M. Bernhard Stoll e
un fonctionnaire israélien. Il ne ré
pond pas vraiment aux question;
soulevées par les journalistes di
« Sonntags Blick » sur des point:
précis.

M. Stoll a lui-même confirmé
selon l'hebdomadaire zurichois
avoir pris part à une rencontre entre
le premier ministre israélien de
l'époque, M. Shimon Pères, et ui
Iranien, chargé au sein de son Gou
vernement, de l'achat d'armes.

Alors, quoi ? M. Stoll en a-t-i
trop dit ou a-t-ii été mal compris pa
ses interlocuteurs ? Le DMF essaie
t-il de minimiser les choses et de
rattraper les bavardages du chef de
la section «maintien du secret»?

En tout cas, le « Sonntags-Blick)
persiste et signe. Il y a tout lieu de
croire qu'il ne s'est pas engage
dans cette affaire ee sans biscuits »
même s'il donne volontiers dans U
journalisme à sensation.

On mesure la gravité de ces ré
vélations si elles s'avèrent. Nor
seulement des particuliers suisse:
— personnes physiques et morale:
— auraient été impliqués dan:
l'Irangate. Mais encore des hom
mes des services de renseigne
ments auraient glissé leurs doigt:
dans cet engrenage.

Pour un Etat neutre qui offre se:
bons offices et son territoire pou
d'éventuelles négociations entre
l'Iran et l'Irak, ce serait un missile
l'atteignant en pleine crédibilité
On se croirait, alors, revenu à l'épo
que où un procureur de la Confédé
ration livrait aux Français des ren
seignements sur la résistance algé
rienne ou à celle de la livraison d'ar
mes suisses au Biafra en guerre de
sécession.

François Gros:
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parfaite !

Votre problème
• poitrine tombante
• tissus flasques
• cuisses dispro-

portionnées
3L3»i_ Lm • faible muscula-

ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous !
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Industrie des arts graphiques
Pour une convention

unitaire
Les deux grandes branches syn-

dicales de l'industrie graphique
maintiennent fermement leur posi-
tion dans l'actuelle négociation
pour le renouvellement de la
convention collective des arts gra-
phiques. Lors d'une séance réunis-
sant samedi à Berne le comité cen-
tral du Syndicat du liyre et du pa-
pier (SLP) et celui de l'Union suisse
des lithographes (USL), les respon-
sables ont décidé de former un
groupe de travail chargé de préparer
la lutte si la profession en arrivait à
n'être plus régie par aucune
convention collective, a déclaré un
porte-parole des syndicats à l'issue
de la séance.

Les contrats des quelque 60 000
employés des arts graphiques, la
cinquème branche d'activité suisse,
arrivent à échéance à -fin mars
1988.

Le point d'achoppement durant
les négociations qui durent depuis
le début de cette année demeure
l'harmonisation des contrats. Jus-
ûu 'à présent, l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) avait
conclu des accords séparés avec le
SLP et l'USL, dont les règlements
différaient en partie. C'est la pre-
mière fois qu 'une convention col-
lective unitaire est demandée.

l'ATS}

«Choisir sa mort » à la TSR
Suisses favorables

L'émission de la Télévision
suisse romande (TSR) «Table ou-
verte » diffusée dimanche sur le thè-
me «Choisir sa mort », a révélé que
les Suisses sont très préoccupés par
les problèmes de fin de vie et
d'acharnement thérapeutique. Plus
de 24 000 personnes ont appelé le
standard téléphonique de la télévi-
sion, ce qui constitue un record. En
outre, les résultats d'un sondage ont
montré que 64% des Suisses sont
favorables à l'assistance au suicide
telle que la pratique l'association
«Fxif»  (\T_ ,

Gouvernement saint-gallois
Formule maintenue

La formule magique du Gouver-
nement saint-gallois ne changera
pas : trois démocrates-chrétiens,
trois radicaux, un socialiste. Les vo-
tants ont en effet élu dimanche Alex
Oberholzer (pdc) et Hans Ulrich
Stockline {Dredi et réélu les cina au-
tres conseillers d'Etat.

Pour une majorité absolue de
25 730 voix, Oberholzer a obtenu
40 381 voix et Stocklin 39 737. Ils
remplaceront les conseillers sor-
tant'; Rneseh fnrriï et Koller CnHrV

Les appels lancés par diverses or-
ganisations féminines en faveur de
l'élection d'Eva Segmueller, prési-
dente du PDC suisse, sont restés
sans beaucoup d'échos. La candi-
date «sauvage» n'a en effet obtenu
nue - _ . -) voix fAP\

Socialistes tessinois
Reconnaissance en vue ?
Le Parti socialiste tessinois

(PST) est ressorti sensiblement ren-
forcé d'une discussion avec ie prési-
dent du PSS, Helmut Hubacher, et
des représentants du nouveau Parti
socialiste unitaire (PSU), groupe
dissident T .es discussions ont nnrté
sur une éventuelle reconnaissance
des deux partis par le PSS. Mais
aucune décision définitive n'a été
prise, a déclaré Hubacher vendredi
sojtr.

T e Parti socialiste unitaire /"P^l H
a été fondé en janvier dernier à par-
tir du Parti socialiste autonome
(PSA) et d'un groupe de socialistes
dissidents du PST réunis autour de
l'ancien conseiller national Robbia-
ni. (AP\
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Remplacement du président de l'Union suisse des paysans

Un sillon romand pour Brugg?
«Je ne peux pas prendre position aujourd'hui , cela ne

dépend pas de moi». Identique jusque dans sa formulation,
cette affirmation négative est le double fait des conseillers
nationaux Jean Savary et Jean-Pierre Berger. L'un et l'autre
sont candidats , en puissance, à la succession de Peter Gerber
à la tête de la vaste Union suisse des paysans (USP). Mais les
jeux restent très ouverts j usqu'à l'élection du 15 novembre
prochain.

L'USP: un organisme mammouth ,
dont le siège central de Brugg, fort de
88 sections, chapeaute l'ensemble des
intérêts du paysage agricole suisse. Des
intérêts extrêmement divers, voire di-
vergents, contradictoires parfois selon
les corps de métier ou les régions. De-
puis 14 ans, l'ex-conseiller aux Etats
bernois Peter Gerber a su préserver
l'homogénéité de l'ensemble, jetant
notamment un pont sur la Sarine. Mais
dans le sérail des organisations paysan-
nes l'heure est au rajeunissement , no-
tamment à l'USP. Sa succession est
donc soigneusement préparée, car elle
implique le choix - très politique -
d'une personnalité de consensus. La
presse alémanique n'a pas hésité à dé-
signer ses poulains , en les personnes
des conseillers nationaux Franz Jung
(pdc/LU), membre du comité direc-
teur de l'USP, et Christian Wanner
(rad), qui préside la section soleuroise
H P ri ISP

Logique et mérité

De son côté, la Romandie peut-elle
revendiquer ce siège? «Nous avons de
bonnes chances et ce serait logique»,
lance Jean-Pierre Berger. Bien que les
traces du dernier président romand ,
Ferdinand Porchet (1935-49), se per-
dent dans les annales , la paysannerie
francophone n'a jamais vraiment pré-
senté rie rpvpndications dans ce sens.

Va-t-elle le faire? Loin déjouer les bri-
se-mottes, ou de laisser augurer une
quelconque rivalité , le Vaudois Berger
(udc) et le Fribourgeois Savary (pdc)
s'en remettent à la commission ad hoc
qui doit analyser les enjeux et les can-
didats les plus en vue. L'un et l'autre
agriculteurs , ils représentent l'échiné
centrale des paysans romands (VD-
FR), dont ils tracent le sillon aux
Chambres fédérales.

.. . :

Front uni
Bien qu 'il soit important que la Ro-

mandie montre un front uni pour im-
poser son «étalon» favori, il n'est pas
impossible que deux candidats ro-
mands soient proposés. Jean Savary
comme Jean-Pierre Berger possèdent
chacun de sérieux arguments dans leur
ieu. Le premier occupe le fauteuil de la
vice-présidence de l'USP, alors que le
second est membre du comité direc-
teur. Toutefois, dans ce domaine très
politisé , l'étiquette c'est souvent la clef
du succès. Ainsi, l'alternance politique
usuelle entre la direction de l'USP (ac-
tuellement Melchior Ehrler-pdc) et la
présidence (Peter Gerber-udc) pourrait
jouer davantage en faveur d'un candi-
dat He couleur radicale on IIDP

Changement de cap ?
Que se soit un Romand ou un Alé-

manique , les principales orientations
de l'USP n'ont seront sans doute guère
modifiées. D'ailleurs, «il n'v a oas de

hiatus agricole de part et d'autre de la
Sarine» commente M. Grosclaude , de
la direction de l'Union des coopérati-
ves agricoles romandes à Lausanne.
Pourtant, l'histoire récente a démontré
que des différences de conception sont
bien présentes, «mais elles existent à
l'intérieur même des régions» constate *
Jean Savary. En outre , poursuit ce der-
nier, le rôle du président de l'USP
relève d'abord conduite des débats,
ainsi que de la défense du monde agri -
cole vis-à-vis des instances fédérales. A
ce titre , par exemple cn matière de
modification du prix des denrées de
base, l'avis de l'USP et par là même de
son président n'est pas négligeable.
Mais il reste que c'est «le comité direc-
teur qui prend toutes les grandes déci-
sions», conclut Jean-Pierre Berger.
Pour l'heure, il est certain que tout va
être entrepris pour éviter une levée de
fourches, d'un côté ou de l'autre de la
Sarine , au lendemain de l'élection du
premier agriculteur du pays. •

Pascal Baerisw yl

Votations et élections cantonales
Zurich montre la voie

Candidats non déclarés: Jean-Pierre Bereer et Jean Savarv. Wilder ASI -a

Cinq cantons alémaniques ont été
appelés aux urnes ce week-end. A Zu-
rich, le feu vert a été donné à une union
tarifaire qui permettra notamment
d'emprunter un réseau de 2000 kilomè-
tres avec un seul billet. A Glaris, une
femme n'a pas réussi à faire son entrée
au Gouvernement lors d'une élection
complémentaire. Saint-Gall et Thurgo-
vie, qui renouvelaient leur Exécutif , ont
vécu des élections sans snrnrise

A Zurich, les transports publics vont
entrer dans une ère nouvelle dès 1990.
L'électorat a accepté à une écrasante
majorité la création d'un groupement
des transports publics assortis d'une
liniAn tanfoirp ï ac inuai' lire-dm.-intc

consentis devraient atteindre près de
trois milliards de francs. Les commu-
nes devront prendre à leur charge un
quart du déficit annuel prévu de 400
millions. Il sera possible d'emprunter
un réseau de 2000 kilomètres , desser-
vis par 34 compagnies , avec un seul
titre de transport.

Aver une narticination rie ?Q 8% lec
Zurichois et Zurichoises ont également
confirmé une réforme fiscale déjà en
vigueur : la votation avait dû être répé-
tée à la suite d'une contestation de la
procédure de vote il y a deux ans. Pour
la mêmp raison nnp initiative AP l'Ai.
liance des indépendants présentée
pour la deuxième fois en votation a été
acceptée. Pas encore en vigueur , elle
demande une imposition équitable des
couples mariés face aux personnes seu-
les et renforcera la réforme sur ce
noint

Pasteur évincé
Dans la paroisse de Seebach, en ville

de Zurich , un pasteur n'a pas été
confirmé dans ses fonctions par les pa-
roissiens protestants. Peter Walss
s'était rendu eélèhre en 10SS nnnr
avoir caché dans son église des familles
de demandeurs d'asile chiliens dont la
requête avait été rejetée et qui auraient
dû être renvoyées dans leur pays. Son
départ a été souhaité par 1308 person-
npc rr.r\tr/-- QA 1

A Glaris, l'Union démocratique du
centre a pu , au premier tour déjà,
conserver son siège au Gouvernement
laissé vacant. Le nouveau conseiller
d'Etat Kaspar Zimmermann , avec
5446 voix , a nettement devancé le can-
didat socialiste Rudolf Schneiter (2723
voix) et la radicale Ursula Herren
(2270 voix).

t_ T . \

GENÈVE SËlL
Polrtiaue d'asile

Jeunes
dans la me

Environ 2000 jeunes ont manifesté
samedi après midi dans les rues de
Genève, avec en tête du cortège l'ancien
conseiller d'Etat socialiste André Cha-
vanne, pour protester contre la politi-
que d'asile de la Suisse, « la plus dure
d'Europe». « Notre avenir sera multi-
colore et pluriculture 1 ou ne sera pas »,
n r _ _ i v _ i i t - _m l i r _ » cnr la hanHornla nui, _.______ ._ -_.. v .w, -,.-.

ouvrait la manifestation.
Aux cris de «Maza, Musey plus

jamais ça» , « Kopp, Arbenz démis-
sion », les jeunes se sont rendus de la
gare à la Vieille-Ville. De nombreux
manifestants portaient un brassard
avec la lettre «R» , ce même «R» qui
est tamponné sur le passeport des per-
cnnnpc avnnlcépc Ho Qnîcco / A ' I W

Les objectifs de l'USP
Alors que son président est en

voie de passer la main, c'est par la
plume de son directeur que l'USP
vient de réaffirmer son credo, no-
tamment sur la question controver-
sée des versements directs.

Profitant de la tribune du men-
suel «La Vie économique», Mel-
chior Ehrler rappelle quelques-unes
des options actuelles de l'USP: dé-
velopper les possibilités du marché
de l'alimentation , assainir ce der-
nier, encourager une production
qualitative et respectueuse de l'en-
vironnement. Point chaud du débat
agricole: les versements directs pro-
posés par Berne. La nosition de
l'USP reste sur ce point assez res-
trictive. Elle se dit néanmoins «ou-
verte à une extension des verse-
ments directs dans le but de com-
penser des handicaps naturels ,
d'orienter la production et les struc-
tures et d'introduire de nouvelles
formes He versements rlirertc liés à

des presta-tions ou des fonctions
spécifiques.» Dans tous les autres
cas, l'USP est défavorable, en parti-
culier dans le cas d'une production
excédentaire accompagnée de prix
bas et de pertes de revenu. «Ces
problèmes ne peuvent pas se résou-
dre par le biais de versements di-
rects»; idem pour les exploitations
obsolètes car «une telle oolitiaue
enfermerait l'agriculture clans une
sorte de «ghetto»; enfin , souligne le
directeur de l'USP, «des verse-
ments directs soirs le couvert écolo-
gique ne doivent pas constituer un
prétexte pour faire reculer la pro-
duction indicène. afin de pouvoir
importer plus à meilleur marché.
Les problèmes d'environnement
doivent être résolus en tenant
compte des tenants et aboutissants
de nature agricole. Il ne faut cepen-
dant pas compromettre ces efforts
en assouplissant les exigences im-
posées aux produits importés.»

PoR

Loi sur la santé approuvée en Argovie ¦

In vitro in jure
Les citoyens et citoyennes du canton _ . L

d'Argovie ont accepté hier par 50 019 SUISSE J _______ 1oui contre 14 927 non une nouvelle loi ALE — /W _w\-sur la santé. C'est la première fois que N/IAMIOI IP ^\ \ h . S \
les tech.niq.ues de reproduction artifi- lll IIVIMINkaO: \-- \ J \iJ
cielle faisaient l'objet d'une votation en
Suisse. Une modification de la loi sur ». ... ,,,-.,
l'agriculture a également été acceptée Nouveau conseiller d Etat
par 48 902 oui contre 14 771 non. La
nartirinatinn s'est élevée à 22%.

La nouvelle loi sur la santé autorise
l'insémination artificielle et la fécon-
dation in vitro, mais interdit toute ma-
nipulation du patrimoine génétique.
Elle peut être qualifiée de libérale , en
comparaison de celle adoptée récem-
ment par le Grand Conseil saint-gallois
et de celle qui se dessine à Bâle-Ville.

La loi argovienne, qui étaitsoutenue
nar tons les pranrls nartis continue à
autoriser les techniques de reproduc-
tion artificielle pratiquées conformé-
ment aux recommandations de l'Aca-
démie suisse des sciences médicales,
mais les assortit de conditions. Ces
recommandations inspirent les régle-
mentations édictées par de nombreux
cantons , dont Genève, Vaud et Neu-
châtel.

T 'insémination artificielle orâcp an
sperme d'un donneur anonyme est
permise seulement si le mari est stérile
ou pour prévenir des maladies hérédi-
taires. Un couple marié peut recourir à
la fécondation in vitro si toutes les
autres techniques ont échoué.

Tontps IPS PYnpripncps pt maninnla-
tions sur des embryons, ainsi que sur le
patrimoine génétique des cellules ou
embryons restent interdites. Il n'est
pas non plus permis d'influencer le
sexe de l'enfant ou d'autres facteurs. La
nouvelle loi proscrit encore le com-
merce du sperme et des embryons,
ainsi que la pratique des mères porteu-

Toujours en Argovie, lejuge canto-
nal PDC Peter Wertli a été élu hier au
second tour au Conseil d'Etat par
33 574 voix. Le second candidat offi-
ciel du PDC, le député au Grand
Conseil Josef Rennhard , a obtenu
->7 osn «»/»;» a» !_ __ »n^;^f oi. __ ._-_,„ . :e
hors parti Geri Mûller 1717 voix. La
participation s'est élevée à 22%. L'élec-
tion complémentaire a été organisée à
la suite de la démission d'Hans Jôrg
Huber , directeur de la Santé, élu au
Conseil des Etats en octobre dernier.

Ha ni-kmkraiiv w-_r» l-n"\ i-i A • _n r> s_ r - .  n m. * _r> Ani

marqué cette élection , bien qu 'aucun
parti n'ait brigué le siège du PDC à
i'Exécutif qui compte cinq membres (2
PRD, 1 PDC, 1 UDC, 1 PS). Lors du
premier tour , le 17 janvier dernier , le
PDC avait choisi son candidat officiel
en la personne d'Anton Keller , conseil-
ler national et président du parti canto-
nal eATSï

( "1
«Créer des liens»

Chaque accueil , cha-
que partage nous
pousse plus loin que là

BHB °ù nou s étions: «Si
quelqu 'un veut pren-

^k A dre la 
tunique, laissc-

« V lui encore ton man-
^ ¦ w teau...

(Mat. 5,40-41)



65849/A vendre 2 vélomoteurs Puch
bon état , prix à dise, 029/ 5 12 72.

65850/Opel Manta GTE, 1980, exp., op
tions, 5900.- ou crédit , 037/ 61 25 68.
65853/Lancia 2000, 1980, 92 000 km,
petite correction à faire sur carross.,
chang. pot échap., 2500 -, 037/
22 44 42. 

65851/De suite Citroën break CX25 TRI,
gris métal., mod. 85, 58 000 km, parf .
état , 037/ 53 19 48 , de 18 à 20 h.
65859/Daihatsu Charade exp., 74 000
km, très bon état , prix intéressant , 037/
71 38 84.

65857/On cherche R4 GTL, 81 , 82, 83 ,
80,
non expert., 037/ 31 18 79.

65860/Ford Fiesta pour bricoleur , 400.-,
037/ 52 26 71 , h. bureau. 
6586i/VW Polo, 2700 - , Mini 1100,
2700 - , BMW 320, 3600 - , Ritmo
105, 5500.-, 037/ 37 17 75, après-midi
et soir.
1181/Toyota Tercel, 84, exp., 7200.-ou
190.-, p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort 1600,45 000 km, exp.,
8900 - ou 220 - p.m., 037/ 46 12 00.

YA \r , • Réparations
Y P • Miroirs

j/T* C • Vérandas
tàï ^ iKA « Vitra ges

Q f l  
^ë) isolants

^ / %y \  " 1754 Rosé
^£^è? 0 037/30 14 24

2215/Golf 1100 cm3, 1982, 89 000 km,
exp., 4650.-, 037/ 53 11 05. 
460369/Yamaha 1000 FZR , bleue, année
87, 12 000 km, prix à dise, 029/
2 28 88.

460372/Ford Escort XR3i, noire, div. op-
tions, 48 000 km, année 86, 17 800 -,
029/ 6 16 66. 

65831/Golf 1600, exp., 3500 -, + 4 jantes
alu, 037/ 45 19 38. 

301127/Jeep CJ7, Renegad, exp., 4x4, 6
cyl., stéréo, 7000.-, 037/ 26 35 81.
301124/Mitsubishi Lancer break GL,
20 000 km, modèle 87 , prix à discuter ,
avec 4 pneus neige neufs, 037/
33 32 42.

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

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

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

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

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

301082/A vendre Fiat Ritmo 75 CL, auto-
mat., 75000 km, 3700.-, 037/
26 49 49. 
65641/Peugeot 305, mod. 81, exp.,
2500 -, 037/ 55 11 76. 

65801/Audi 100 CD, mod. 81, exp.,
5400.-; Audi 80, 81, aut., exp., 4400.-;
Passât GL, 81 , exp., 5200.-; Mercedes
200D, 73, exp., 4500.-. 021/
948 81 34.

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis , mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

( LA PAGEJAÛNËn
TÉLÉPHONEZ AU ¦_. 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 4
y _J _J_- 1700 FRIBOURG
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65800/Ford XR4i , blanche, 39 000 km,
exp. du jour. 037/ 33 31 60.
65797/Superbe Golf GTI kitée, mod. 82 ,
12 000 km. 029/ 2 57 75. 

65795/Alfa GTV 6, mod. 82, mot. 6000
km, état impeccable , 12 000.- 029/
2 57 75. 
65805/Retraité vend sa voiture Datsun,
110 000 km, en parfait état de marche,
exp. sept. 87, prix à disc. 037/
28 15 64.

65804/Break Renault 12, exp., 3300 -
037/ 45 24 38. 

3014/Audi 100 Avant 5 E CD, exp
7900.-. 037/ 26 34 54. 
3014/Mercedes 350SLC,exp., 16 900.
037/ 26 34 54. 
3014/Peugeot 104, 4 portes, exp
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 26 34 54.

3088/BMW 733 i, 78, 127 000 km ,
10 800.-; BMW 733 i, 77 , aut., 6800.-.
Reprise , crédit. 037/ 45 17 79. 

3088/Toyota LiftAce 1500, 8 pi., 86,
17 000 km, 13 800.-; fourgon Mazda
2000 E, 85 , 85 000 km, 9800.-; fourgon
VW, 79, 8 pi., 4200 -, Hanomag, 74,
46 000 km, non exp., 2000.-. Reprise,
crédit. 037/ 45 17 79.

3088/VW Golf GTI 1,6, 81 , 74 000 km,
6400.-; Ford Capri , 82 , 89 000 km ,
5100 -, Opel Rekord E2000, 79, 2500 -
VW Jetta GLS, 80, 3600 -, Toyota Star-
let, 79, 2000.-. Reprise, crédit. 037/
45 17 79. 

301094/Kadett SR 1600 cm3, déc. 82,
exp., 100 000 km -i- 4 pneus neige avec
jantes + inst. Alpine, etc., 6200.-.
24 78 61.

65729/BMW 320, 1977 , 160 000 km,
pour bricoleur , 1000.-. 037/ 45 25 09.

65739/A vendre Yamaha X3 900, 85 ,
30 000 km. 037/ 63 13 32 , midi.

65738/Honda V.FS 750, carénage Pichler ,
rouge, bon état , mod. 82, 3500.-. 037/
61 65 72, dès 18 h. 

65765/Scirocco GTS 1,8 i, 84, 65 000
km, jantes alu, radio, exp. 037/
33 13 42.

301108/Golf GLS, exp., 2800.-; Toyota
Corolla GTI, 8200 km, 14 000.-.
38 24 88. 

65740/Honda Accord, 4 p., bleu met.,
1980, 56 000 km, 6000.-. 037/
26 46 88. 

65802/BMW 325 E, 1987, 15 000 km.
037/ 26 18 07.

65834/Yamaha FZ 750, 86, 24 000 km ,
rouge-blanche, impeccable, 7800.-.
46 19 41.
4127/Opel Rekord 1900 E, 81 , 140 000
km, exp., 3200.-. 037/ 33 16 16 ou
33 20 16. 

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

301 l/Fiat Regata 90 IE, 1987 , 14 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Porsche 944, 1983 , 25 900 -, cré-
dit. 037/ 62 11 41. 
301 1 /Toyota Celica 2,0 GT, 1986,
18 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011 /Jaguar Daimler Sovereign, 1983 ,
17 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

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

3011/Mercedes 190 diesel, 1985 ,
21 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

,
^

. .—. .—.. . u^^_ i >̂ k 17-301104/Jeune fille ch. place manu-
_U_\ I M_\ I I ^  ̂ tentionnaire, dans magasin alimentation
¦Il Hwl 

ou autre . 0 3 7 / 3 1  26 03. 

/jfiSi l \Êm ̂ P̂  
301085/Mère de famille cherche enfants à

flSwKJfJlvl MB_m\ JE garder à la journée à mon domicile . 037/

PETITES ANNONCES PRIVÉES

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

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

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

301118/Suzuki DR 125, 4 T , 85 , 9000
km, exp., noire, 1600.-. 037/ 26 44 17, /
18-19 h. 

65798/Peugeot 504, non exp., 90 000
km, pour bricoleur. 037/ 30 11 85.
65789/Kadett D 1300, mod. 82, exp.
037/ 34 12 84.
65787/Pour bricoleur Fiat 131, mod. 79
1600 TC, 200.-. 28 43 71 , dès 19 h.
65814/Mazda 323 4x4 turbo 16, 1987
19 000 km, jantes alu, roues et pneus d'hi
ver , seul. 19 500.-. 63 15 67.

65812/GolfGTI, 1982, 110 000 km, exp.,
peinture neuve, 8700.-; Ford Fiesta
1300S, 1979, 84 000 km, exp., 4300.-.
037/ 52 15 10. 

65810/A vendre Renault 9 TSE, exp.,
freins + embrayage neufs , 140 000 km,
3000.-. 037/ 77 16 56.

609069/Bus Mercedes 310, 84, 78 000
km, expertisé, 20 000.-. 037/
30 16 40.

65811 /4 pneus été Goodyear 155 SR 13
95% neufs, montés sur jantes pour Ford
Escort, 400.-. 24 60 39, le soir. 
/Honda Accord 1600 EX coupé, fin 82,
soignée, 4800.-, prête pour expertise.
037/ 61 49 69, soir. 
65803/Renault 11 TXE , blanche, 12 300
km, 1987. 33 26 22.

300994/Tapis berbère royal, 255 x 355 , COUVERTURE \_79SS_\_f OfeGfcsOv
valeur neuf 2300.-, cédé 1000.-. 037/ à̂Yryj J L  
33 33 83 , le soir 19-20 h. K£Ï Û0

/ / a m  . 301125/Jeupe homme 22 ans , cherche
ruedelausanne83 \J2. (_/ J^t \CCt/ . travail Pr s'occ. enf. ou pers. âgées ,v-^  ̂ 75 3 2 9 1

320/Sommiers, matelas Swissflex + Bi-
coflex , reprise de votre ancienne literie. 
037 / 46 15 33 ___W 9̂3!-W9 l̂9FK{W^S__i
/A vendre piano brun, parfait état , évent. ^__B______________ÉAlS______________UyiBB__Ê^____r
à louer . 037/ 63 19 33.

65770/Divan-lit, velours jaune, 1 tour de lit
peau de mouton, 1 chaise de voiture pour 65769/Cherche jeune fille au pair , pour
enfant. 037/ 37 15 85. début avril ou date à convenir. Possibilité
———rrrr _ :—T.—rrrr.—„ ., de suivre des cours de français , 029/65852/Tableau de particulier (Albin Kolly 2 74 82
1952), nature morte, 037/ 22 44 42. '¦ 
rm „ rm i-r—_ ; Tzrr. —rr;—_ 4007/Ch. empl. de maison déb., poss
65856/Tondeuse a gazon hélicoïdale, larg. |OCation studio. 037/ 41 12881,50 m autotractée, idéale pour terrain de , 
foot et autres , 1500.-, 037/ 63 16 68. ,7.,566/Famille cherche dame conscien-
322/Table ancienne de travail ou cuisine, cieuse pour 3-4 h. de ménage , mercredi
noyer massif , 114 x 72, parf. état , 950 - après midi, région Arconciel , 037/
037/ 30 16 22. 22 33 15.

656ii/Tél. sans fil, dès 160.-, rép. auto, 65837/Fam. cherche ], fille, pour aider au
tél. gadget , 021/ 960 41 37. mén. et jouer avec enf. dès sept. 88, poss.

de rentrer soir , 037/ 30 11 79.

à_U ^^ î^^KàV _̂_̂__W___\ ____¦ 65720/Orchestre ch. musicien au clavier ,
^| ̂*2 2̂UAâ_lO_U_i_9 

Jg} 037/ 31 24 56. 
65712/lmprimante Ritemann + ou MPS
801 ou MPS 803, version pour C64/ 128.
26 21 87 , h. des repas.

1932/ Espagnol , français, allemand, or
thographe: enseignantes viennent à do
micile. Forfait avantageux, 037/ 24 17 76
11 h. 30 -  13 h. 30. 

/Vous êtes fatigués, vous dormez mal
Spécialiste se déplace (analyses géobiolo
y iques), 021/907 82 74.

PIANOS: location et leasing 301106/Peintre qualifié cherche travaux ,
037 221167 prix raisonnables. travail soigné, 037/

^- J 28 42 94, le soir.
320/Sommiers, matelas Swissflex + Bi-
coflex , reprise de votre ancienne literie. 
037/ 46 15 33 __ WWnf ï9S_mW_f ï ï^_ V^____ ,

/J'achète ancien plancher, planches de S
façade et boiserie de chambre, 037/ ( /_?
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. —fe / ? /_*--,
65321/Réparations, sanitaire, détratrage Khr ' -T S r_
des boilers (chimique), 42 97 67. «—o*ST  ̂ /À \  N

301126/Karate-Dofribourg, cours pour v
enfants, débutants , avancés , insc , rens. V**~J / *
46 22 31 ou au Dojo Garage du Bourg. \ /

732/Pianos, accordages, réparations, j) i_V
maître facteur pianos, 037/ 22 54 74 ou \ix i\ l_\ C
46 54 74. ^_^_ 

VV^ C

LITERIE

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
w 037/46 15 33
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65830/Ordmateur Olivetti M 20, avec
programmes architectes , 2000.- et M 10
portable avec traitement de texte et adres-
ses , 500.-. 45 27 07. 

65828/Voilier dériveur type 420, avec re-
morque de mise à l' eau, 2000.-. 037/
73 11 09, le soir.

65790/Radiocassette Pioneer, payée
900.-, cédée 650.-, en parfait état. 037/
77 11 04, dès 16 h.

65808/Winchester Model 94, 30-30, état
de neuf + revolver Navy cal. 44 + accessoi-
res , à discuter. Travail , 37 14 69, privé
37 15 29. 

/Audi 80 Quattro 5 E, 84, exp., 17 000 -
. 039/ 26 77 10. 

65755/ Paroi murale en 3 éléments avec
radio et tourne-disques + table de salon,
bas prix. 037/ 52 17 28.

300711 /Billard foot-foot, ping-pong
achat, vente, réparations, 037/
22 58 53.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

m________________ \ I I l I l I I I I I l l l l l l l l l l l l

(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 i i i i i i i i i i Fr. 14.-

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 rr /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. 21 .-

¦ i i i i ' i ' '  i i i ' » i ' i ' ' ' » i i i i i i i i : i i i ' i i Fr.28-

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 lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom : 

Rua:... Signature :

Numéro postal et localité

¦s _____________________y _!̂ ^̂ _Z_^
65487/A vendre Vidéopac computer SANITAIRE _ 7_ f£&^\. M/24 H.
7000, en bon état , avec 10 cassettes , W ~H_WFJ__ ?\ 
300 -, 037/ 46 16 77. FERBLANTERIE mLWj Êmt  K*l<HJ_ î.

65796/A donner setter irlandais, femelle , L AT ¦RAI'É J A U
021/ 948 77 06. 

1604/Déménagements, devis sans enga- ^ ^5
gement , Villars-sur-Glâne, 037/ <Tl
42 71 28. <£%
65588/Pourquoi ne pas vous libérer de 

^̂ —^ <̂y
vos soucis administratifs ? Prix annuel «t^ \ _ ŷ
très intéressant (forfaitaire), 021/ \. \ r=*y "̂
903 27 88, dès 18 h. \. ^^s^Jgj?

301139/Dame cherche h. de ménage
Marly et environs, 46 39 82.
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A vendre
belle

selle
avec tous les ac
cessoires et bride

*_• 057/33 44 82
à midi nu lp soir

'f m. -3

WÊB Ê̂Ê CREDIT SUISSE

Convocation
à la

131e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 131e Assemblée générale ordi-
naire qui aura lieu

le jeudi 24 mars 1988, à 10 h.30
au Kongresshaus , Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l' exercice 1987, ainsi que du

rapport de l'Organe de contrôle
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l' exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d' administration
4. Election de l'Organe %de contrôle

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l' exercice , le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil
d'administration sur l' utilisation du bénéfice net de l' exercice 1987 dès le 4 mars 1988
en langue allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succursales : ils
pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l' exercice 1987 en alle-
mand à partir du 9 mars , en français à partir du 11 mars , en italien et en anglais à partir
du 16 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au reg istre des actions le 26 février 1988
reçoivent la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement
au registre des actions. Elle est accompagnée d' une carte d' admission personnelle et
des bulletins de vote. Aucune inscription n'est faite au registre des actions du 26 février
au 24 mars 1988.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée générale ou
s 'y faire représenter peuvent obtenir une carte d'admission avec bulletin de vote
jusqu 'au 18 mars 1988 par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou , sur consigna-
tion des actions ou autre justification de leur possession , directement à une succursale
du CS en Suisse. En Allemagne fédérale et au Japon, les cartes d'admission seront
délivrées aux détenteurs d'actions au porteur par des établissements dont les noms
seront publiés dans la presse locale.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission au verso et de la
remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l' art. 12, al. 1 des statuts , un actionnaire ne peut faire valoir , pour ses propres
actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix
afférentes à des actions d' une valeur nominale de 2% de l' ensemble du capital social au
maximum.

Zurich , le 26 février 1988
Au nom du Conseil d' administration:
Le Président: Rainer E. Gut

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il(elle) l'est aussi.
Il(elle) est fait(e) pour vous. Stop au

021/964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s 'abstenir.

ffâffî&&W®°9f°*a°v''

>~^ m- " --- W sA -_W*__ \
_____

Ï lk>^ Z é̂9 Tx £_____m___m
La publicité décide \E_____________ E_ _̂____W______ _̂
. acheteur hésitant I 0 T E R I E fl 0 M A N D E

î^L*

Vous avez la passion du style. Vou:

le cnmnrnmis ni en matière de nui

n 'aimez pas

r» «"» t-»_r» __ ni M _______

sécurité. Vous avez le style de la raison lorsque

1 * *_ v r t __ r t¥  r> r\ m rr~i • _ r .f . £ _  \l _i-ii i c r_ *ir _ r\ne ^ inc î  t - i  11 I i . * la

Regata 75 C i.e. à vos mesures. Et

mesure un leasing Fiat exprès pour

calculé sur .

vous. Pour

fr. 275.- par mois , vous pourrez parcourir 60000 km

en 48 mnk Rt le Hënnt de o_ r_ rx\'\e n 'est nue rie

fr innn _ C' . - \  l'offre i r . . attravante nue vnn<; nrn

nose Fiat Crédit SA et votre concessionnaire Fiat

lllll^_____^H
«LES ABSENTS ONT ,

TOUJOURS TORT» .̂^Vous devez vous absenter de votre lieu de tra- /  ̂
^̂ j^Tvail. Notre centre de permanence téléphonique j fkJ l __\m̂ ^'—

prend le relais en se chargeant de relever tous M_\__Œ^-__ &̂les appels qui vous seront transmis à votre Êt___ST \^^v^_z _±? \ -_y _ \retour. T* Ta
 ̂ \^^___ *_ _ m m  __\m_m-_=5 Appelez-nous ^HMgtak

r tKIwtM = == au * °37 ''28 26 M lÊit^̂,
LA REPONSE A VOS ABSENCES Pouf vous, nous avons ^̂  ^

du répondant.

_ - * '*

vy- ŷ^j okmWm

oiWK_ m_T>\\_  ̂ £̂wt\ xP5^

Lundi 7 mars 1988 7

A vendre

Audi coupé
mod. 82 , 8500.-
Toyota Tercel
mod. 80,
Fr 3900 -

BMW 316
mod. 80,
Fr. 3100.-.
Toutes experti-
sées. '
Crédit possible.

* 037/43 10 92
ou 43 32 72

17-6584S



Il
APPinFNTS /5\

Givisiez
Piéton fauché

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
peu avant minuit , un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de Belfaux
en direction de Givisiez. Dans cette
localité , au carrefour de l'Escale, il
heurta Daniel Neuhaus , âgé de 25 ans,
de Fribourg, qui traversait la route de
gauche à droite en dehors d'un passage
de sécurité. Par la violence du choc, le
piéton fut projeté à droite contre une
auto bernoise stationnée sur la place de
parc . Blessé, il a été conduit par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal.

Rossens et Flamatt
Grosse casse sur la RN 12

Samedi à 7 h. 20, un train routier
allemand circulait sur la RN 12 de
Bulle en direction de Fribourg. A fa
jonction de Rossens, à la suite d'un
freinage , le chauffeur perdit la maîtrise
de son lourd véhicule qui fit une em-
bardée , fauchant la glissière latérale sur
une centaine de mètres. La remorque
se renversa dans le pré. Les dégâts
furent évalués à 50 000 francs.

Samedi encore, à la suite de ralentis-
sements, deux automobilistes, l'un
hollandais et l'autre autrichien , provo-
quèrent des télescopages sur la chaus-
sée Jura près de la jonction de Fri-
bourg-Sud et sur la chaussée Alpes ,
près de Flamatt. Dégâts 16 000
frnnrc

Epagny
Signalisation mise à mal
Samedi à 8 h. 20. un automobiliste

de La Tour-de-Trême regagnait son
domicile venant de Gruyères. A Epa-
gny, au carrefour de la Croix-Blanche ,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
démolit la signalisation lumineuse,
provoquant pour 20 000 francs de dé-
eâts.

Neige et refus de priorité
De la casse toujours

Durant ce week-end , une dizaine
d'autres accidents sont encore surve-
nus sur les routes fribourgeoises. Ils
étaient dus , les uns à des glissades sur
la neige, quelques autres à des refus de
priorité.

A Tavel_ en voulant éviter un chas-
se-neige, un automobiliste de la loca-
lité percuta une autre voiture. A Mé-
zières, un automobiliste de Villars-
sous-Mont fit une embardée qu 'il ter-
mina dans des roneères Sa machine
fut ensuite heurtée à l'arrière par un
bus des GFM. A Posieux , avant le
virage de Froideville , un automobiliste
vaudois zigzagua sur un tronçon recti-
ligne , heurtant l'auto d'un habitant de
Vnisternens-en-Opn7 arrivant en sens
inverse.

Des collisions toujours dues à des
refus de priorité furent constatées par
la police à la sortie de la place du Per-
tu is  à la rrranrl-Fnntaine à Frihnnro à
Bossonnens , au débouché de la route
venant d'Ecoteaux , à la rue St-Berthé-
lemy à Fribourg par un taxi de la ville ,
et à Domdidier au carrefour d'Oleyres.
Ces chocs se soldent par 20 000 francs
de dpp âts

Morat
Perte de maîtrise

Dimanche à 4 h., un automobiliste
de Lurtigen circulait de Morat en di-
rection de Villars-les-Moines. A la
croisée de Neuegut , il perdit le contrôle
de sa machine qui se déporta à gauche
et heurta une auto en stationnement.
npoâts 7000 franr-s tt_

Actuellement

ACTION
Jupe Fr. 3.90

au lieu de Fr. 7.-
17-408

MAITRE-ZOSSO S.A.
T E I N T U R E R I E  M O D E R N E

¦̂i!!__E______________l ____.^̂ ^^̂ B^BffiMPHS v \ <  > /v|B*féMwptfRl£^H ^Pt»\  J / cJJ_m
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Riaz: un visage politique remodelé

L'électeur sanctionne le PD

GRUYERE v^L

Un Conseil communal tout neuf a été
élu hier à Riaz. Il prend le relais de
l 'Exécutif qui avait démissionné en
bloc à l'issue de l'assemblée commu-
nale de décembre dernier. Le visage
politique du nouveau Conseil est inédit.
Une troisième formation, qui tenait le
rôle d'arbitre, a ratissé large. En effet ,
la liste de « Défense des intérêts de
Riaz» a fait basculer la position majo-
ritaire détenue jusqu'alors par le
pnr

Le Conseil démissionnaire était en
effet composé de quatre PDC et de
trois radicaux. Et l'on sait que le radi-
cal Michel Niquille, un des deux
«viennent-ensuite» avait accepté son
élection. Il fera équipe avec Charles
Philipona et Patrice Gremaud. Avec
302 voix , ce dernier a fait le meilleur
score de cette élection. M. Philinona
obtenant 251 voix. Des quatre candi-
dats PDC ont été élus Gabriel Déner-
vaud (292) et Charles Gapany (262),
Michel Pittet et Marguerite Mazzocato
récoltant 254 et 222 voix. Les deux
candidats de la liste de «Défense de
l'intérêt communal de Riaz». Oswald
Gremaud et Francis Grand , sont élus
avec 230 et 220 voix. Ce sont donc ces
nouveaux venus qui ont chambardé la
répartition politique de l'Exécutif ria-
zois. Si l'entrée de l'un d'eux était pres-
sentie comme possible, on était loin
ces jours derniers à Riaz de penser que
lp Hnn sérail élu

Fréquentation massive
La participation a été de 67% contre

69% lors des élections de février 1986.
Le Conseil communal démissionnaire
avait fait l'impossible pour favoriser
une fréauentation massive des urnes.

ouvrant pour la première fois le scrutin
le vendredi soir déjà. Les candidats ont
mené une campagne assez efficace,
mais sereine. Leurs listes étaient ac-
compagnées de feuillets porteurs de
slogans tel que «Croire en l'avenir de
notre commune» du côté radical , pro-
messe de rigueur et de transparence de
la part de la liste des intérêts de là com-
mune, et appel à la confiance lancé par
le PDC. Le candidat le plus remuant a
été Oswald Gremaud de la liste des
intérêts de Riaz. Il a jugé indispensable
de faire du porte-à-porte. «Non pour
faire de la publicité personnelle , mais
pour expliquer les subtilités du sys-
tème proportionnel et dire aux gens
comment voter pour que cela paie».
Pour cet homme qui fit souvent figure
d'inquisiteur lors des assemblées com-
munales, le système a donc payé. Il
était hier soir étonné du succès de sa
liste et de son élection en particulier
car, disait-il , «de m'écouter et même
de m'applaudiren assemblée à m'élire
au Conseil , le pas à franchir était
grand.»

Les souhaits du préfet
Le préfet Placide Meyer félicite sin-

cèrement les élus , «des gens qui ont eu
le courage de se mettre à disposition
dans le contexte que l'on connaît». Et
le magistrat gruérien de dire sa satisfac-
tion aussi que ce scrutin se soit déroulé
dans la sérénité. «Je suis très satisfait
que cette élection assure à Riaz son
autonomie et lui évite la main-mise
d'une administration extérieure, voire
une fusion précipitée avec une autre
commune». Le préfet procédera , très
rapidement , après le délai légal de dix
jours , à l'assermcntation du nouveau
Conseil. Et d'assurer ce dernier que ses
services sont prêts à offrir leur collabo-
ration. «Car, dit encore le préfet , la
situation ne sera guère facile pour ces
élus. Tous sont nouveaux. C'est là
quelque chose d'exceptionnel dans les
annales d'une commune.»

Oswald Gremaud (dier).

Francis Grand (dier).
En ce soir d'élection peu ordinaire ,

le préfet Placide Meyer a eu une pensée
pour l' ancien Conseil communal , sur-
tout pour ceux qui ont œuvré durant
dix ans au service de la collectivité de
Riaz. «On leur a fait supporter toutes
les misères et ils ont encore eu le cou-
raee d'assumer l ' intérim.»

Pour M. Meyer enfin , le résultat du
scrutin s'inscri t dans la lancée de l'as-
semblée de décembre dernier. «L'élec-
torat a en fait suivi les gens qui se sont
exprimés à quarante reprises lors de
cette séance. J'espère tout simplement
que la confiance s'instaure et que cela
puisse durer jusqu 'aux prochaines
élprtinncw

Tâche ardue
Le Conseil communal issu des élec-

tions d'hier va devoir s'atteler à une
énorme tâche: la reprise de l'élabora-
tion du budget 1988. «La commune a
des engagements impératifs dont plu-
sieurs relèvent d'associations de com-
munes. Le nouveau Conseil devra veil-
ler en priorité à ce qu 'ils soient respec-
tée «. vru

Patrice Gremaud (Dr)

Michel Niauille (Dr)

( hurles Philinona (nr)

dahri- } TlpnprvaiiH _ nil.*1

fliai-lac r.'inanv _" nilr^

la frimeur hivernal* 1 p«t tr.minense n_ Rrnnn Maillard

Autoroute N 1 Àvenches-Morat

L'urne après le béton
Après quelques dix ans de tergiver-

sations, les cantons de Vaud et de Fri-
bourg entendent commencer dès que
nnccihlp la rnrwtriirtinn ri 11 trnni'iin Aa

l'autoroute N 1 Avenches-Morat , cela
sans tenir compte de l'initiative encore
pendante contre la réalisation de ce
tronçon. Les auteurs de l'initiative dé-
plorent cette politique du fait accompli.
Les Gouvernements cantonaux se tar-
guent de leur bon droit.

Les autorités vaudoises veulent que
les travaux de construction sur la N 1
pntrp Àvpnrhps pt Fanno HémaT-rpnt - n
printemps déjà ou, au plus tard , au
début de l'été. Même si 32 recours
demeurent pendants au Tribunal fédé-
ral , la procédure d'expropriation est
déjà en cours et le projet de détail
accepté par le Conseil fédéral. Dans
trois ans, espère Jean-Luc Perret , chef
de service du Département vaudois
des travaux publics , les six kilomètres

nés.
Que la population ne puisse voter

nue lnnotpmns anrpc lp Hél-mt Hp lo

construction du tronçon contesté ne
dérange pas les autorités vaudoises. El-
les rappellent seulement que l'initia-
tive n'a pas d'effet suspensif. Pour
Jean-Luc Perret , le tronçon Avenches-
Faoug n'est pas touché par l'initiative ,
alors que le texte de l'initiative men-
tionne explicitement le tracé Yverdon-
Morat. « Dans un état de droit », souli-
onp ï -î Pprrpt «nn np npnl nlnc rp-
mettre en cause une autorisation ac-
cordée par le Conseil fédéral ». La di-
rectrice du Département fribourgeois
des travaux publics , Roselyne Crausaz,
ne voit pas non plus dans cette déci-
sion de violation des règles du jeu de la
démocratie.

Il est certes juridiquement correct de
pnmmpnppr rtQT rTïrïCtfiiirir» _r*_a tr/\nr*r.rk

avant que le peuplé ne se prononce sur
l'initiative «trèfle» (KJeeblattinitiati-
ve) lancée par l'Association suisse des
transports (AST). Le Tribunal fédéra l
et le Conseil fédéral l'ont confirmé.
Mais le Conseil fédéral, répondant à
une motion du conseiller national in-
dépendant Paul Gunter , maintient que
/ / tmit pn nAlirCIllvanl PéloKnratinr» Hn

projet , il ne faut pas créer des condi-
tions contraignantes qui pourraient in-
fluencer les résultats des votations sur
les quatre initiatives».

Moratoire hypothétique
C'est pourtant précisément ce qui se

fait avec le démarrage des travaux,
estime Pierre Imhof, membre de
l'AST nui s'élève rnntrp la hâte Hnnt
les cantons ont fait preuve pour soute-
nir ce projet. Pour Pierre Imhof, l'ini-
tiative devrait jotier le rôle d'un mora-
toire et les travaux devraient au moins
être reportés à fin 1989.

Si les Vaudois ont , il y a cinq ans,
accepté de justesse la construction du
trnnrnn la citnatinn a rhanpé au-
jourd'hui , estime Pierre Imhof. Le
Gouvernement fribourgeois rencontre
une résistance plus vive. De nombreu-
ses oppositions sont encore pendantes.
Elles devront être écartées avant que la
construction puisse démarrer. Ce qui
pourrait avoir lieu cet automne , pense
Roselyne Crausaz.

t_  TSÏ



llll I 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
Chàtel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• l' n l i i - 4-

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
- Paverne 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
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I l  URGENCES 
~

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

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

11 HÔPITAUX H
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES ]
Lundi 7 mars : Fribourg - Pharmacie Ste-Thé-
rèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - ¦» 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.
Pavon»! - fDeilInnï «_. 017/61 71 tfi

11 SOCIAL . J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au . 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. ® 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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. œ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. a- 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefqur, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes, 5, av. de Rome. Permanence
« 037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.. _. i Q t. __- rm/ei •_ i -> i

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
m__tralt_Le< _~ m*7/7T AU in „,., , . , .  Q_ l  I I,

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
h. , , ,r„ m- ni7 t -)A cn An _ m. , , ; „ .

Lundi 7 mars 1988

HU | bbHVILbb J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , ¦& 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgcoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h,
U rgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , w 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-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4< étage. «• 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
I S h  W-I9h  If).

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. -e 8 h. 30-10 h. 30. U rgen-
ces, s 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et' - mardis dn mois_ 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2= mardi du
moU 14 h 30-1 7 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 U 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
..- i A i o u in c n u -in n u

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He I M rnrrii.Tr. A Fri hnnro <_, 017/74 Sfi 44

llllll FAMILLE 
~

)
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
. entre  tim nlannino familial At . t ' i n f n r n _ _ _ t _ . i i i
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
~n i 7 / 7 7  SA 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
17 _,f ._„ , .„ _ \ t . , , . ,  ..„,..„, !7 „ f - , „,. ,. „, RAUW _-,,_ >
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 ,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
„ ni7/79 A \  aa \A» _. ;.o. i ih

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
_ n_„,«_ -_, O70/7 S7 An
- 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 , 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-

LALIBERTé

Il I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
l ii.v_ . R - 17 h 14- 18 h

Diabète - Association fri bourgeoise du diabète
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au vc 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - CroivRougc, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse «021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
S h .1 1 h in AI l d - 1 7  h

Il 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 lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corbaroche.

lllll SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-l0h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Vc7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-vc 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
11 h M„ .', , . , . u h Jn_7 I h Su AI HI O h 10.1 8 h

Châtel-St-Denis . piscine couverte Ecole secon
H.,_ r _ . _ >_ -. à VA IO h in_T> h S„ AI ri\ t __ Ll» r.

Il BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribnnro n_ >nt< _p h_ » Rihlinthpk - Rup Hp l'Hnnital
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.
I\ |.ir... ¦ AI - .I A -I ¦>_ ¦ H i _ , l _ „ l h _ .„!,, .  I , , , l , ! _ _ , , , „  -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
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 - Mc 17-20 h.
i_ . i n n _ .  i / i  -in u c i n n u  I _ I I T I .

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

II I UnOTHFOUFS 1
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, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
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,
_ mn_ -> C A  0-7 m., -i m m

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG ,

MUNIQUËS «JâLjff
Conservatoire de Fribourg

Mard i 8 mars à 20 h. 15, à la sa lle 116 du
Conservatoire, petite audition de flûte des
élèves de Michèle Greder.

Vie montante du Schoenberg
Ce lundi à 14 h. 30, réunion au centre

Saint-Paul.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mardi 8 mars à 14 h. 30, réunion men-

suel le à Corm anon. Messe, cérémonie péni-
tentielle ct onction des malades puis goûter.
Priée H A la tensinn à I 3 h 4S

Groupe des « Petites Ames » de Fribour g
Mard i 8 mars à 16 h., au couvent des

Ursulines, rue de Lausanne à Fribourg, ré-
citation du chapelet et messe.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Lundi 7 mars à 20 h . 15, â la salle de

l'ouvroir. décorations de Pàaues Dar M""
Bezzola.

Déplacements de chars
Mardi 8 mars , 15 obusiers bl indés se dé

placeron t de Planfayon , Zum holz , Alters
wil , Mariahilf, Jetschwil , Guin. Des modi
fica t ions de parcours et d'h orai re demeu
rent rpcprvpps

Déplacements de chars
Lund i 7 mars, mard i 8 mars en tr e 9 h. 30

et 24 h., 16 obusiers blindés 74 et 1 char
dépannage se déplaceront de Grolley, Lé-
chelles, Cousset , Payerne, pt 458, Bussy,
Estavayer-le-Lac, Châbles, Yvonand et
pu is Mou don , Coralles , Cugy, Renens,
Morges, Bière, La Praz, Bretonnières,
Cirnnrlçnn

Déplacements de chars
Mardi le 8 mars entre 19 h. et 6 h., 15

obusiers blin dés 74 et 1 char dépannage se
déplaceront de Châtel-Saint-Denis, Vaul-
ruz et Bulle , N12 , Berne, N1 , sortie Wangen
à A. Le DMF prie les usagers de la rou te de
faire preuve de grande prudence durant les
jours indiqués et de se conformer aux ins-
tructions des organes chargés de régler la
ci rcul at ion. I l remercie la popu lat ion de sa
comDréhension.

Forum sur l'œcuménisme
«Passeport-seniors»: demain , mardi

8 mars, à 14 h . 30, forum sur l'œcumé-
nisme avec la participation d'un pasteur et
d'un prêtre. Salle sous le temple, à Fri-
boure.
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Liturgie : de la férié. II Rois 5, 1-15: Naa-

man descendit j usqu 'au Jourdain, s 'y  plon -
gea sept f ois : il était p urifié de sa lèpre. Luc
4, 24-30 : En vérité je vous le dit, aucun p ro-
phète n 'est bien accueilli dans son pays.
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MÉTÉO SEMI
Temps probable aujourd'hui

Nord: très nuageux. Neige, passagère-
men t pluie en plaine.

Sud: en partie ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera le

plus souvent très nuageux. Des précipita-
tions se nrndli imnt nnr mnments  nlus rtn.
rables et abon dantes au versant nord des
Alpes. Il pleuvra passagèrement au-dessous
de 600 m. Température en plaine voisine
de 2 degrés la nui t et de 4 le jour, à 2000 m
- 7 degrés. Vent modéré à fort du nord-
ouest en montagne.

Sud des Alpes: en part ie ensoleillé. 12
degrés l'après-midi. / ATç.

_^ P̂ÛBÛC_^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂
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M I L  FALLAIT
| JOUER /

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

221  X11 12X 2 X 1  2

T0T0-X
Numéros gagnants:

9 - 1 1 - 1 5 - 2 4 - 26-31
Numéro complémentaire: 25

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 5 mars:

10 - 12-16-25 - 33 - 36
Numéro complémentaire: 27

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du dimanche
6 mars à Auteuil :

Trio: 13 -9-1
Quarto: 13 - 9 - 1 -10

Quinto: 13-9 - 1-10-3
Loto: 1 3 - 9 - 1 - 1 0- 3 - 7 - 5

Ordre d'arrivée de la course du samedi 5
mars à St-Cloud:

Trio: 5 - 4 - 3

Quarto: 5 - 4 - 3 - 1 2
Quinto: 5 - 4 - 3 - 1 2 - 1
Loto: 5 - 4 - 3 - 1 2 - 1 - 1 0 - 8
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243 343
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Géra rd Périsset

Traversées d'un vent aigrelet gla-
çant les pieds et rougissant les oreilles ,
les rues de la ville ont vécu , l'espace de
quelques heures , aux rythmes joyeux
et entraînants d'une ribambelle de
Guggenmusik. Ambiance et chaleur
étaient garanties dans la savoureuse
odeur des saucisses et des cacahuètes
grillées.

Un public conquis
Le cortège qui s'ébranla sur le coup

très précis de 15 h. 03 s'inscrit incon-
testablement dans la lignée des grands
millésimes. Un humour de bon aloi

m t»  ̂ *S>\ • * :Jt_
fcai '.. if mm

allait de pair avec la qualité d'exécu-
tion des thèmes qui firent la joie du
public , conquis. Une place de choix
avait été réservée aux gosses, évoquant
avec la fraîcheur et la candeur de leur
âge les fleurs et les légumes, les bêtes et
le cirque. Les créateurs des chars
avaient naturellement puisé leurs su-
jets dans la récente actualité. Sur le
plan régional , les gitans de la RN 1 se
taillèrent la part belle avec deux grou-
pes aux acteurs et actrices très colorés,
pleins de vie et de bonne humeur. La
folle équipée aérienne de l'Allemand
Rust fit l'objet d'une splendide scène.
La chute du dollar n 'échappa pas à

W p

_\r.

l'œil amusé de joyeux lurons tandis
que la création d'un centre de sports
alpins (!) à Montilier aiguisa joliment
quelques fantaisies. La clique du Rue-
benloch , en fête pour son quart de siè-
cle d'existence, emmena son monde
sous les cocotiers , laissant nos froma-
gers se dépêtrer dans leurs problèmes
de listériose et nos entrepreneurs rafis-
toler les ponts des autoroutes.

En deux mots comme en cent , un
carnaval d'excellente cuvée dont l'ul-
time acte se jouera ce soir avec la mise
à feu du célèbre petit bourgeois qui ,
hier , avait perd u sa tête quelque part
dans les nuages. GP

Froid aux pieds mais chaud au cœur

Morat s'éclate!
Merveilleux Moratois! Bien que reputes pour le «senôs»

de leurs habitudes et leur profond respect de la norme
helvétique , ils ne savent résister aux incantations du

prince Carnaval. Tombe alors le masque d'une certaine
rigueur qui laisse apparaître un visage épanoui et débon-
naire . A témoins de cette impression les milliers de spec-
tateurs partageant hier aprè s midi l'allégresse de la cité

du Téméraire.

Chaque année. Jean-François Chappuis , président du ^>»JB||̂ ^ P̂HpiP l̂i 
V _ \âf lÊ W* ^̂  ̂ ^Nw**̂  

* 
ocomité des Brandons de Moudon , reçoit un cadeau. Celui - ,/» *"" f  \ *~^ "' J t> 

^ 
»^B 

y 4f \de cette année risque de rester dans les mémoires. Des y/^ v ^ * | ft ^ 
*¦ */* v -• *. ^ÊËÊ TÊÊ , \

m_* ** "m ""- *̂ _ T '¦ ¦ ifr _z_< _ \* '_* _f f  ^̂ _m____w Ĥsi

nical. Avec Tordre de rester muet ! Point d'orgue du car- t3___Z * ___}_ .- *-'¦ ¦*'* ^ l^ ^ÊK^k-P ^y J  |a& t «mmm "' *'
_____>- '¦____ W ' *_ '¦¦*__ W" _¦' ' T_ _ T_ ._r _ Yl ~~~__ \__mnaval moudonnois. le cortège avait attiré quelque 6000 ¦gijKZ "'•%* . > w m v  " ' _____ *

personnes. Ce qui peut être considéré comme un succès , i»v '̂ L > ^ * '* * ^ * *&*
vu le temps assez froid de ce week-end. .̂ ¦jk  ̂* .

f /
^%J , „*» - - Jk

_̂ _r_ \_ \ I ' ¦ M __M ___f Z___ W__ *̂_ï ___ t _̂_ W^̂ ____M_ . ''f^^ _̂____Z-_

m_y Ç  __¥ __ ¦ _ ¦ * ™™ ¦ 1 ^r \_^^ïi?3 
concert s cacophoniques des Guggen- Bochuz . la future usine locale de retrai- succès du carnaval , prix du jury et du

w/L r. JBktal v_m. m\i___ 7§t musik , tout ce qu 'il fallait pour que la temenls de déchets et les retours aé- public confondus , est remporté sans

Rj^S F̂ Wk) JEiÈk Wr̂f \̂  ̂ ia 
Brandons a eu la 

bonne 

idée de 
bâcher 

dans 

leurs 
foyers. Les dix Guggenmu- Brandons qui s'appelait cette année

^™>'"^^^^™ w_- ___t: <- - _W__m__w_mm____m} t_x_*&___ les accordéonistes de Lucens , la Mou- nesse de Moudon qui se partagera le costumes ont suivi le cortège conduit
QS Bruno Maillard denmusik , le Chœur du collège et la premier prix d'une valeur de 1600 par la Guggenmusik payernoise des

Soldanelle. Emission enregistrée sous francs. Pour rester dans l'aéronauti- «Rebbiboel's» jusqu 'à la grande salle
la Grenette. que , le public a préféré «L'avion qui où se sont déroulés des concours indi-

Avec ses 25 groupes, le cortège de défie les radars russes» concocté par les viduels de masques et de chars. PAZ
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Tes souffrances ont pris fin
Repose en paix.

Jean-René et Nicole Progin-Andrey, et leurs enfants, à Misery ;
Raphaël et Michèle Progin-Tinguely, à Fribourg ;
Marie-José Progin et son ami Roland Auderset , à Grolley ;
Mathilde et Frédy Cotting-Pfogin , et leurs enfants, à Cutterwil ;
Gabriel Progin , à Misery ;
Antoine et Marie-Louise Progin-Fasel, à Tavel ;
Daniel et Antoinette Progin-Barbey, et leurs enfants, à Belfaux ;
Christophe et Marie-Pierre Progin-Ruffieux , et leur fille , à Fribourg ;
Alphonse Progin , à Misery ;
ainsi que ses frères et sœurs, familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur dé faire part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parente et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 6 mars
1988, dans sa 70e année, des suites d'une pénible maladie et réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion ,
mardi 8 mars 1988, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu le lundi 7 mars 1988, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose en son domicile, Haut-du-Mont , 1721 Misery.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t j ' ai mis mon espoir dans le
Seigneur,
et je suis sûr de sa parole.

Madame Cécile Dévaud, à Rue ;
Famille Michel Dévaud-Duc et leurs enfants Isabelle et Gregory, à Aven-

ches;
Famille Noëlle Vaucher-Dévaud et leurs enfants Sylvie et Patrick , à Rue ;
Monsieur Serge Dévaud, à Rue ;
Famille Claudette Mesot-Dévaud et leurs enfants Aline et Richard, à Rue et

Onex ;
Les familles Dévaud , Mornod , Savary, Russire, Vuagniaux, Bavaud , Mail-

lard et Barbey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DÉVAUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 mars 1988, dans sa 71 e
année, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, ce lundi 7 mars 1988, à
15 heures.

Priez pour lui !

Ta vie fut courte parmi

^^*%f âî$W Ŵ^̂  ma 's le souvenir d' une per-

^ "ariFT**— et ^ouce restera a jamais gravé
dans nos cœurs.

Son époux:
Monsieur André Besson, à Delley ;
Sa fille:
Madame et Monsieur Christian Corminbœuf-Besson et leurs enfants Johan

et Séverine, à Delley ;
Madame veuve Ida Besson, à Delley;
Madame veuve Suzanne Guggisberg-Rapin, ses enfants et petits-enfants, à

Grandcour;
Madame et Monsieur Jean Thuri-Besson et leurs enfants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Giroud-Besson et leurs enfants, à Yver-

don;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Annette BESSON

née Guggisberg

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 6 mars 1988, dans sa 55e année.

Le culte aura lieu le 8 mars 1988, à 14 heures, en l'église de Delley.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de tir de Courtion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

ancien président,
membre actif,

père de
Monsieur Antoine Progin,

président
Monsieur Raphaël Progin,

secrétaire-caissier,
Messieurs Jean-René, Gabriel,

Daniel, Christophe
et Alphonse Progin,

membres actifs

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

t
Le FC Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de Gabriel
dévoué membre du comité

et arbitre du club
et d'Alphonse

dévoué membre actif
et entraîneur des juniors B

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

t
Le Chœur mixte de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Progin

membre bienfaiteur,
papa de Marie-José et Daniel,

dévoués membres actifs

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

t
La Justice de paix

du 1er cercle du district
du Lac, à Cournillens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

son dévoué
et compétent greffier

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

t
L'Amicale des contemporains 1962

de Courtion-Misery
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Progin

papa de Christophe
dévoué président

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

t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Lina BURRI

Elle s'est endormie paisiblement le 5 mars 1988 , dans sa 69e année , récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 8 mars 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lundi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Les familles parentes , alliées et amies dans la peine:
Monsieur et Madame Gombia Condone , Turin ;
Monsieur et Madame Ghinolfi , Bruxelles ;
Monsieur et Madame Dejas , Sardaigne ;
Famille Séraphin Papaux , et famille, à Fribourg.
Adresse de la famille: Séraphin Papaux, Simplon 6, 1700 Fribourg.

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

t
Monsieur et Madame Félix Poffet-Modoux , Grandes-Rames 8, à Fri-

bourg;
Mademoiselle Odile Poffet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian Gremion et kurs enfants, à Lausanne;
Madame Heidi Lanthemann , à Bulle, sa marraine ;
Les familles Lanthemann , Landtwing, Treuthardt;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas POFFET

leur très cher fils , frère, filleul, neveu , cousin, parent et ami, survenu le
6 mars 1988 , à l'âge de 26 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mardi 8 mars 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Jean.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Jean , ce lundi 7 mars 1988, à
19 h. 45.

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

t
Monsieur Jean-Paul Widder , et sa fille Nathalie, route de Bertigny 9, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Bernard Widder-Wuillamoz , à Lutry, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Widder-Buissonier , à Corsier;
Révérende Sœur Germaine Widder, Fille de la charité, à Genève ;
Madame veuve Paul Widder , à La Cruz (Chili);
Monsieur et Madame Eugène Gaehwiler-Sottas, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Sottas-Rotzetter, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Fernand Sottas, à Bulle , et famille ;
Madame veuve Roger Sottas, à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emma WIDDER

née Sottas

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, le vendredi 4 mars 1988, dans sa 87e année, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 8 mars 1988, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Jean , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 7 mars 1988,
à 19 h. 45.
Adresse de la famille : place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

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

Attention à la monoculture
Le Centre collecteur de céréales de

Romont a pris en charge 378 wagons de
10 tonnes durant l'exercice 1986/1987. M
Un constat, l'évolution des variétés 

^
Mf 4/ 4,

produites montre une nette préférence Kw? MÊ&pour le froment le Arina. « On en arrive JSf .JP
à mettre tous les œufs dans le même _W__.
panier et cela me paraît être très dange- tiJH8i Wretix» s'exclama le gérant du centre dÊÊÊ WÊ_W '- _W s
collecteur lors de l'assemblée des ac- Iras ______ ~*̂ èw '-'• / .̂
tionnaires. A KSKÉî*» - . ' %**. % <_^Éé_P  ̂ "fr- "*'* ' ' ' -J- Vi: ¦%\ '_ Ĵ__f%. '̂ fy _% _̂ _W*

Géré par la Société d' agriculture de yjj^ ĵ m Ê W Ê  ___cSÊ_ W _̂_ \Romont , le centre collecteur a tenu son EÊ m_ *é'
assemblée samedi mat in. Norbert Duc vPCfSi jHBtj^SS îÉj
a mené les débats tandis que Michel «j P̂B
Schmoutz commentait les résultats de (JjkK Î, fc $%ï *W_I &Al'exercice 1986/ 1987 au cours duquel ^BSfâ?22 wagons de plus qu 'en 1985 ont été gl
pris en charge. En ce qui concerne les MPT-j a ^licéréales panifiàbles , la perte de rende- K^ÉÉÉgtment est de 8% par rapport à 1985 et de I^^Ji T?B«H25% par rapport à 1984, année d'abon- *§gjtr~ \H
dance céréalière . Le centre collecteur a SiljïJLL ¦
tout lieu de se réjouir du conditionne-
ment des céréales puisque la différence
entre les quantités reçues et celles li-
vrées à l'Administration fédérale des

de 0, 83%. _____________ m____ n____ W_m____________mmÊÊÊÊÊImmmmmmÊÊÊÊÊmm

Fini les embouteillages rt AÀ i
Pour éviter des encombrements à _____

l'époque des livraisons , le centre col- ^H E_\_.lecteur va mettre en place un parcours <M E__.
fléché à sens unique passant par le quai ".^S___ \ ___
militaire , sous le pont de Billens , puis ^B i'̂fentre la voie CFF et l'entreprise Tun- ^H BB 

Esk \ _m_t _____
nel SA. JB W*__ \ M___ Ê-____ % ___ M

A l'heure des nominations statutai- T%J î____m_ BHB
res, Norbert Duc annonça sa démis- mp S 1 r Ig H mÊ— Ysion . Il sera remplacé par Jean-Pierre *Ŵ  W9b_ _̂_ r t̂f ^ L__i__l ___\ y**Ogay de Prévonloup. Démissionnaire s ' f̂ (lw tlWE^ K̂ m̂_sl_ Vi 

_ W_̂ wmm_ m_ m__ \ ___-.aussi Michel Marro et Gérald Ayer qui U - - ¦¦ ¦¦ :' * W\\\cèdent leurs places à Michel Bugnon et Ĥ ES&SàHSHlM HAClaude Panchaud. 55 p̂3WP f̂ SSB \̂ r ____ _ W '___ -_ :'-m\ ______________L___ Wr __ A_ \ ___ '
Le directeur de la Chambre fribour- 8jj§S '^, _ W__m_ W _é_Wgeois d'agriculture parla ensuite des P^JfyEi ÉÊÊÊ _ ______ m____ i-'premiers résultats de l'expérience du EÉWÈi'1̂ '?!journal «tout ménage» envoyé en dé-

cembre dernier et des éditions en pré- Hw^-'S**^paration. Le but de cette publication gaSfifl figiM !P^̂ f-*: -* "'
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Assemblée de la société d'agriculture

Une baisse cyclique
A l'instar des chiffres d'affaires des années 1967 et 1977,

celui de l'année 1987 est en baisse de 3,75% par rapport à
1986. Un ralentissement qui n 'inquiète guère puisqu 'il coïn-
cide avec les résultats de l'année agricole tributaire des
caprices météorologiques. Le marché SAR a, pour sa part ,
enregistré une forte progression pour sa deuxième année
d'exploitation. Ce secteur de l'activité de la société d'agri-
niltnrp e.t en nlein dévelonnement

C'est samedi matin que la société
d'agriculture de Romont a tenu son
assemblée annuelle présidée par Gas-
pard Brûhlart. Le gérant , Michel Sch-
moutz brossa un rapport d'activité
dans les tons gris avec des taches roses
et du bleu fixe. «La toile grise du chif-
fre d'affaires, les taches roses du résul-
tat financier et le bleu fixe de la fidélité
HPC _r*r\_ r*r\_âratf»iirc\\ />vr»liniiQ_t_il

Les baisses se produisent tous les dix
ans. En 1987 , elle est de 3,75% par rap-
port à l'exercice 1986, soit un montant
de 280 000 francs. Plusieurs facteurs
ont contribué à cette diminution : la
baisse du prix des carburants , la baisse
du prix de certains engrais ct, liées aux
conditions météorologiques, une
baisse du chiffre d'affaires en ce qui
concerne les céréales de semence, les
nnmmpc HAtcrrp lpc nrtmmpc îi rirlrp Pt

les sels ou encore les matières fourragé

Le juste prix !
En revanche , le marché SAR, créé il

y a deux ans, a réalisé un chiffre d'affai-
res de 422 000 francs, soit largement
au-dessus des prévisions de départ. Le
rpnrlpmpnt npt Hf» la rnnnpratîvp r. _ .
semblable à celui de 1986 et l'améliora-
tion de la marge brute a permis d'ab-
sorber l'augmentation de 3% des frais
généraux. Et le gérant de constater que
le chiffre d'affaires a augmenté là où les
marges sont normales et a baissé où

L'importance de la concurrence, et
notamment celle de commerces sans
înfroctni^tnrAe _rï _» e_f»i*\/i/>_» t*ci ré-e_ Mt_ A

ce propos , Michel Schmoutz invita
l'assemblée à bien comparer tous les
éléments constitutifs des prix et à ne
pas oublier les buts d'une coopérative.

Deux employés furent ensuite félici-
tés pour leur fidélité à l'entreprise. Ar-
nold Fasel, fondé de pouvoirs , est de-
puis trente ans au service de la SAR el
Marrpl Phnfflnn HpniiU vinot-rinn
ans.

L'assemblée .. vota un crédit de
110 000 francs pour installer un ascen-
seur dans la tq'ur de fabrication afin
d'alléger le travail du personnel. Elle
accepta de ramener à onze le nombre
des memhres Hli cnmitp Fnrp oktrant
les départs de MM. Berset , Jaquier et
Mugny aprè s de longues années de
fonction , elle nomma Jean-François
Jaquier et Nicolas Cosandey, tandis
que les autres m'ambres du comité et de
la commission de contrôle étaient re-
conduits dans . leurs fonctions pour
rmativ» anc

A l'issue des débats , Dominique Ro-
manens, directeur de la Fédération des
syndicats agricoles et Jean-Nicolas
Philipona , président de l'Union des
paysans fribourgeois s'adressèrent aux
cooDérateurs de,la SAR. le second atti-

rant leur attention sur la nécessaire
flexibilité des entreprises agricoles
pour mieux franchir le cap de 1992.

_ltT\Tt

EN BREF \sÊÎ
• Estavayer-le-Lac : un marché de... la
vache. - L'Office du tourisme stavia-
cois que dirige Isabelle Droz témoigne
d'initiatives souvent fort originales
pour animer la vie locale. En complé-
ment du marché horticole annoncé
pour le 14 mai se tiendra en effet une
présentation des bovins broyards.
L'idée des organisateurs du marché
horticole consiste à faire revivre les
pranrlpç fnirpç aiiY hpctiany nui vniri
un demi-siècle, attiraient en ville des
milliers de marchands, d'agriculteurs
et de badauds. Le district de la Broyé
compte aujourd'hui 8 syndicats d'éle-
vage de la race rouge totalisant 1305
vaches et 2 syndicats de la race noir
avec 650 têtes. Spectacle garanti le 14
mai à Estavayer-le-Lac qui se veut la
rose à la boutonnière du pays de Fri-
bourg.

_TT>
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Les sélectionneurs à
Delley-Portalban

Les pieds
sur terre

Bilan globalement satisfaisant de
l'exercice écoulé, introduction de nou-
velles cultures, préoccupation face aux
importations de semences étrangères:
les sujets de discussion n'ont pas man-
qué pour les membres du Syndicat des
sélectionneurs de la Broyé, réunis sa-
medi matin à bord du vénérable «Fri-
boure» de Delley-Portalban , au mouil-
lage définitif à quelques encablures du
domaine en main de la fédération
suisse faîtière. «II nous faut avoir le
pied marin et la tête sur les épaules» a
d'emblée reconnu le président Henri
Pillonel, d'Estavayer-le-Lac, en ad-
mettant que les sélectionneurs
n'étaient pas hommes à se laisser me-
ner en bateau! La Dreuve en fut don-
née.

Gérant du syndicat depuis vingt ans ,
Eugène Maeder - qui fut fêté comme il
se doit - analysa avec sa précision cou-
tumière les résultats de l'exercice 86-
87. Deux événements retinrent
H'ahnrH snn attpntinrr la fin de la dé-
sinfection des semences au moyen de
préparations contenant du mercure ,
remplacées par des produits ne don-
nant momentanément pas satisfac-
tion , et l'introduction d'une péréqua-
tion financière interne pour soutenir la
production des semences de blé de
DrintemDS.

En diminution
Le syndicat écoula l'an dernier 17

variétés de semences. Dans les orges,
Gerbel et Marylin s'essouflent alors
que Mammut , une nouveauté , se crée
une place au soleil. Du côté des céréa-
les panifiàbles , Zénith tient toujours le
haut du pavé. Eugène Maeder constata
lp rip sintprpççp mpnt des nrndiicteurs
pour le seigle alors que la demande
existe. Idem pour le Triticale Lasko.
En résumé, le syndicat commercialisa
620 000 kg de semences, soit une dimi-
nution de quelque 49 000 kg par rap-
port à l'exercice précédent: 60 000 kg
d'avoine et d'orge n'ont en effet pas été
pris en charge pour cause de germina-
t irtr» incii(Tîcor\t_ F»

Triage et conditionnement des se-
mences, assurés par la SOBA et
l'Union agricole, représentèrent quel-
que 720 000 kg. de marchandise brute.
Le rapport du gérant souligna encore la
fidélité des acheteurs et le bon déroule-
ment de la campagne de vente 87 avec
la commercialisation de plus de 70 wa-
(Kins

Comité en selle
L'assemblée était appelée, samedi, à

renouveler le mandat de ses dirigeants.
Elle le fit par acclamation. Gustave
Rprphipr H'Aiimnnt rp_ - truitpfniç «a
place à Jean-François Dubey, de Dom-
didier. Trois nouveaux membres fu-
rent enfin admis au sein du syndicat.
L'un d'eux envisage la production de
semence de trèfle , un autre des essais
de soia et de nnis nrotéaeineux.

L'heure des divers
Plusieurs invités s'exprimèrent en

fin d'assemblée. Roger Jaquiéry, à la
tête du domaine de Delley, parla des
productions nouvelles. Gilbert Delley
apporta les vœux de la commune de
Delley. Pierre Aeby, préfet, invita les
sélectionneurs à dissiper leurs craintes
fapp à l'prhpanrp purnnppnnp _. 1 QQ7
Président dès sélectionneurs fribour-
geois, Pierre Piller rappela la fondation
du syndicat voici 70 ans. Au nom de la
FSA, Jean-Paul Baechler expliqua le
mécanisme des importations de se-
mences et annonça l'intérêt de 24 pro-
ducteurs broyards pour la culture de
cr_ ia PrpciHpnt Hn r~*A TR Tpar__ Rar_ t_ ct p

Wùrsdôrfer y alla de savoureuses ap-
préciations sur la bière à base de fro-
ment, mettant ainsi un point final sou-
riant à ces assises tenues sur un site his-
torique qu'avait fort bien présenté en
début de matinée le président-poète
Pillonel.

__ or>
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Celui qui innove aujourd'hui
s'ouvre le marché de demain.

Les crédits d'exploitation et
d'investissement sont l'affaire de l'UBS.
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Planifier avant d'investir est une règle d'or. quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
Comme aussi choisir un partenaire solide dans compte dans votre cas. Il saura toujours trouver
les questions de financement. des solutions adaptées à vos besoins.

Dans la réalisation de projets porteurs Ajuste titré, vous attendez de l'UBS qu'elle
d'avenir, vous saurez apprécier la compétence fasse preuve de souplesse et soit prête à
et les multiples possibilités de financement prendre des risques. Elle sait fort bien que les
offertes par l'UBS. innovations que vous faites aujourd'hui vous

Le conseiller UBS vous dira quel crédit, ou ouvrent le marché de demain.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. Kfe) toS^Suisses

Bungalows vacances au Tessin .
Mai6onettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. •___• 091/22 01 80 après 16 h.

24-328

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans):
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. ,.!_ ._
10-3B46

hïSr lI f\ | Vous offre cette
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le roi
des breaks.
Votre concessionnaire Volvo à
1635 La Tour-de-Trème,
rte Ancien Comté,
Tél. 029 2 85 25
Maurice Schuwey SA
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Aménagement du plateau de Pérolles à Fribourg
Nécessité d'une réflexion

«Libres opinions ». Une opinion sur
un sujet d'actualité, à propos d'un évé-
nement ou concernant un problème de
l'heure. L'opinion d'un homme, d'une
femme, à qui «La Liberté » ouvre vo-
lontiers ses colonnes. Une opinion qui
n'est pas forcément celle de la rédac-
tion, une opinion libre, librement expri-
mée dans les limites du droit et dans
une perspective de tolérance.

Ce soir à Fribourg, le Conseil géné-
ral débattra le futur aménagement du
plateau de Pérolles, avec l'octroi d'un
crédit d'un million de francs pour des
études détaillées. Pérolles, un quartier
à propos duquel les opinions divergent
parfois... Le 3 février dernier , un débat
public en parlait devant un public peu
nombreux. Aujourd'hui, Christophe de
Reyff, de Fribourg, apporte à ce sujet
son opinion : avec, en toile de fond le
débat du début février et, en perspecti-
ve, celui, ce soir, du Conseil général de
la ville... __

Ŵ '̂M^ m
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L 'aménagement du plateau de Pé-

rolles: le débat public de mercredi soir
3février n 'a pas déplacé ni passionné
un très grand public. L 'objet est certes
d 'importance pour la ville et le canton;
cependant d 'entrée de cause la partie du
projet qui relève de l 'Etat n 'a pas eu à
être discutée.

Comme l'a relevé celui qui s 'est fait
l'avocat du diable en la circonstance.
M. Hâ usler, personne n 'a rien à oppo-
ser au principe de chacune des réalisa-
tions prévues, soit une nouvelle Ecole
d 'ingénieurs, une halle de Comptoir,
une salle de fêtes et un auditorium de
musique. Pris isolément ces quatre ob-
jets s 'imposent aujourd 'hui à Fri-
bourg.

Un malaise a pourtant régné ce mer-
credi de février et il me semble qu 'Un 'en
a pas été expressément rendu compte
dans les colonnes de «La Liberté».
Nous avons assiste successivement a ce
que j ' aurais l 'audace d 'appeler un dé-
gonflage de plusieurs baudruches que
d 'aucuns croyaient plus fermes!

Le concours d 'abord, duquel tout un
chacun était de l 'avis que le jury avait
été composé d 'urbanistes et d 'architec-
tes suisses, voire étrangers, de renom. A
l 'énoncé de la liste des jurés on n 'enten-
dait que les noms de personnalités no-
tables de Fribourg. M. Hâusler a, par
là, ramené à de justes proportions le
verdict du jury: la solution retenue n 'est
pas cautionnée par un aréopage presti-
gieux. Un exemple de faiblesse mani-
feste du projet global: la frontalité de
l'Ecole d'ingén ieurs, de par la construc-
tion en ordre contigu, sans solution de
continuité, de plus de 250 mètres, en
fait le plus long pâté de Pérolles sans
échappée; ce qui n 'est pas gén ial du
tout.

Deuxièmement, nous avons appris
que la commune qui a acquis deux peti-
tes parcelles de quelque 2000 m2, ache-

tées l 'une en 1985 pour 541 fr. /m2 à la
maison Kaufmann (prix qui a été dé-
claré officiellemen t en février 1985 prix
de référence pour l 'avenir), et l 'autre en
1986 pour 747 Fr./m 2 à la maison
Wassmer, n 'a, à ce jour, pas encore
acquis le gros morceau de la scierie de
Pérolles. Celle-ci a demandé
400 Fr./m 2 seulement en 198 1, puis
650 Fr./m 2 en 1986 , soit un prix inter-
médiaire entre les deux précédents
payés par la commune pour les parcel-
les voisines. Voilà ce que nous avons
appris. Une procédure d 'expropriation
est en cours, dit le Conseil communal;
et l 'on nous instruit alors du fait que
formellement elle n 'est pas encore in-
troduite!

Troisièmement, l 'Association des
habitants du quartier de Pérolles a fait
opposition à la mise à l 'enquête du plan
de quartier. Il y a défait plusieurs oppo-
sitions à ce dernier qui ne pourront pas
toutes être balayées sans autre forme de
procès. La délimitation sur les plan s est
des plus incohérentes et erratiques, a-
t-il été relevé. On inclut Sainte-Croix,
par exemple; le musée à la limite; on
exclut les Instituts de botanique, d 'ana-
tomie, le Laboratoire cantonal , l 'Insti-
tut de mathématiques, etc. Il est évident
que ce que Ton appelle le plateau de
Pérolles est l 'ensemble de ces terrains
sis à l 'extrémité de la ville qui compren-
nent toute la Faculté des sciences, le
musée, l 'actuelle Ecole d 'ingénieurs et
des arts et métiers, et non pas une sélec-
tion inexplicable de ces bâtiments.
L 'association, a dit M. Renevey, son
président, demande une vision globale.
La notion d 'axe d 'intervention est légè-
rement p lus nuancée, mais sans valeur
légale, paraît-il. Bref, l'acquisition du
terrain de la scierie, à défaut d 'arrange-
ment à l 'amiable, comme déjà vu , ne se
fera que si la procédure d'expropriation
aboutit , après recours . probable jus-
qu 'auxplus hautes instances; et celle-ci
ne pourra être formellement introduite
que lorsque le plan sera adopté. Celui-ci
est l 'objet d 'oppositions et probable-
ment de futurs recours qui risquent bien
de conduire à une redéfinition de la
zone dont personne ne nie que l'appel-
lation «d 'intérêt public» la dépasse ac-
tuellement largement.

Finalemen t, quant à la construction
elle-même, doit-elle se faire en une ou
plusieurs étapes et avec quels moyens
financiers? Selon l'architecte, M. Her-
ren, il faut construire d 'une seule traite
le tout. Les quelque 60 à bientôt 70 mil-
lions pour le seul projet communal re-
couvren t en fait trois objets, dont une
salle de concerts en sous-sol. Les mi-
lieux musicaux, dans un mémoire re-
mis en 1984 à l 'autorité communale,
avaient , dès le début , manifesté leurs
réserves pour une salle en sous-sol, avec
entrée commune à l 'ensemble du bâti-
ment d 'expositions et de fêtes. Le projet
d 'auditorium présenté par l 'architecte
est intéressant , mais nous continuons
de penser qu 'il n 'est pas judicieux d 'en-
terrer une salle de musique, fût-elle iso-
lée par des fondations distinctes du bâ-
timent supérieur. Une commission
élargie avait été constituée pour discu-
ter ces aspects. Depuis 14 mois, soit
depuis décembre 1986, elle n 'a plus été
réunie. Nous avons appris alors seule-
ment les éludes nouvelles et documen-
tées du bureau d 'architecture de M.
Herren qui a présenté non sans em-

Plateau de Pérolles : t rou vera-t-on la bonne voie pour son aménagement ?

phase les six meilleures salles du mon-
de... pour nous faire envie!

En conclusion, on est en droit de se
poser la question : faut-il réunir tous ces
objets sur le même triangle de terrain
de 4,6 hectares, faut-il mettre sous un
même toit une halle de comptoir, une
salle de fêtes et un auditorium de musi-
que? Faut-i l enfin sacrifier ce terrain à
une autre vocation que celle de la for-
mation , de l 'enseignemen t et de la re-
cherche? L 'Ecole d 'ingénieurs et plus
tard l'Université auront besoin de nou-
veaux bâtiments; ce terrain est juste-
ment la réserve d 'extension idéale dans
ce quartier à destination éminemment
éducative. Certes, la musique participe
à l 'éducation; mais on peut se deman-
der si la coexistence d 'une salle de fêtes,
d 'une halle de comp toir et de bâtiments
universitaires et scolaires est une heu-
reuse solution. Pour ce qui est spéc if i-
quement de la salle de musique, il reste
toujours un emplacement pour un mo-
deste auditorium bien conçu de quelque
800 places au fond des Grand-Places,
par exemple, où Ton prendrait soin,
cette fois, de ne pas masquer la vue sur
les Alpes. Les futurs congrès d 'enver-
gure moyenne que souhaite accueillir
Fribourg dans l'avenir ne justifient pas
que l'on sacrifie les légitimes besoins
futurs de terrains de l'Université et de
l 'Ecole d 'ingénieurs ni que l'alibi d 'une
salle de concerts soit avancé pour toute
une superstructure (sic). Fribourg est au
centre du Grand Fribourg; n 'est-il pas
temps que toutes ses communes s 'en-
tendent pour ,, d 'une part , soutenir en-
semble les efforts culturels (et peut -être
la réalisation de la salle de concerts) et,
d 'autre part , offrir un terrain plus dé-
gagé et plus idoine pour ces congrès et
les comptoirs?Les congrès actuels sont
surtout universitaires et l 'Université of-
fre les locaux nécessaires en abondan-
ce. Quant aux industriels fribourgeois ,
nous avons aussi appris qu 'ils préfé-
raient exposer à Francfort. L'ambition
de Fribourg dans ce domaine se doit de
rester des plus modestes.

La question des nuisances actuelles
et des places de parc a aussi été présen-
tée. Un parc de dissuasion empêchera-
t-il les gens de Marly de pénétrer jus-
qu 'au cœur de la ville en voiture ? Est-ce
que 588 places suffisent en cas de
congrès et de comptoir à côté des néces-
sités quotidiennes de l 'Université et de
l 'Ecole d 'ingénieurs?

On pourrait me faire reproche de
n 'avoir pas posé toutes ces questions
lors de ce débat: mais elles l'ont été
pour la plupart et les autres me sont
venues à réflexion ultérieure. La prise
de conscience de tous ces aspects ne sera
pas faite par chacun. Cependant , il est
un groupe de citoyens qui devront pro-
chainement se pencher sur la question
puisque le Conseil général de Fribourg
est appelé maintenant à voter un bon
million de francs pour une étude ou une
poursuite des études préliminaires sur
l 'ensemble du projet communal. Le dé-
bat de février et les faiblesses évidentes
du projet global montrent qu 'un appro-
fondissement de la réflexion est néces-
saire. La question banale est de savoir
si une telle somme d 'argent est le ga-
rant d'une réflexion sereine et d 'une
solution équilibrée et intelligente. Au
Conseil de décider !

Christophe de Reyff

QD Bruno Maillard
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Les tireurs se retrouveront en mai à Gletterens
Un honneur à défendre

Une activité spécialement prisée par les Broyards. QS Alain Wicht-a

C'est à Gletterens, localité qui les accueillera les 28 et 29
mai à l'occasion du concours de sections en campagne à 300
m., que se sont retrouvés vendredi soir les délégués des
sociétés au sein de la Fédération de tir de la Broyé. Glette-
rens où le président Simon Bersier, de Cugy, souhaite saluer
la présence de 1300 tireurs afin que la Broyé maintienne la
première place qui est la sienne sur le plan romand quant au
taux de participation des régions à cette manifestation. Un
honneur à défendre !

IBROYE *&*
Gletterens où, assura Roger Borgo-

gonon, président du comité d'organi-
sation , tout sera mis en œuvre afin de
réserver aux fils et filles de Tell une
réception qui fera date. Les tireurs à 50
et 25 m. se retrouveront les mêmes
jours mais à Domdidier. Président de
la société . organisatrice, Jean-Claude
Thévoz s'est lui aussi porté garant du
parfait déroulement de la rencontre.

L'heure du bilan
Ouverte par les aimables propos du

syndic Gilbert Dubey, la partie admi-
nistrative permit d'abord à Simon Ber-
sier de rappeler les événements mar-
quants de la saison dernière que souli-
gnèrent des salves d'applaudisse-
ments. Maints résultats firent grande-
ment honneur à la fédération. Les
membres du comité enchaînèrent avec
le bilan de leurs activités: concours de
sections à Cheiry et à Villeneuve; cours
des jeunes tireurs dont le vainqueur fut
Alexandre Corminbœuf, de Domdi-
dier; concours des jeun es avec la palme
décrochée par Claude Bersier, de Mu-
rist et Rose-Marie Marthaler, de Dom-
didier.

Les matcheurs témoignèrent d'ex-
cellentes dispositions. On sortira en-
core de l'avalanche de résultats donnés
vendredi la 3e maîtrise en campagne à
300 m obtenue par Jean-Pierre Bise, de
Ménières; Edouard Collaud et Francis
Favre, de Saint-Aubin; la 4e maîtrise
romande à 50 et 25 m par Jean Bise, de
Domdidier et Jean-Albert Favre, de
Saint-Aubin. André Carrard , d'Esta-
vayer et Jean-Claude Thévoz, de Dom-
didier , récoltèrent quant à eux la maî-
trise cantonale à 50 et 25 m.

Elections
Après avoir porté de 1 fr. 90 à 2 fr. 50

la cotisation annuelle , l'assemblée prit
congé d'Albert Mettraux , de Cousset,
membre dévoué du comité au sein du-
quel siégeront désormais Guolf Pe-
drun et Bernard Aeby, présidents des
sociétés à 50 et 25 m. d'Estavayer et de
Villeneuve.

Autorisation fut encore donnée à la
société de Murist d'organiser l'an pro-
chain un concours privé sur la ligne de
tir de la fédération, une semaine avant
le concours de sections, afin de lui per-
mettre de gagner quelque argent néces-
saire à la création de nouvelles installa-
tions équipées de cibles polytronic. Si-
mon Bersier informa en outre les délè-
gues de la préoccupation du comité au
sujet du remplacement du stand de la
Fédération , à bout de souffle. La
conception de son successeur devra
prendre en compte l'introduction du
nouveau fusil qu 'il sera possible d'uti-
liser dès l'an prochain dans les
concours. GP

INFOMANIE
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Ses parents :
Paul et Rose Bapst-Clément , à Avenches ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Pierre et Yolande Bapst-Pasquier , leurs enfants Nicolas , Alexandra et Phi-

lippe , à Cormondes;
Léonel et (jilberte Rossier-Bapst , leurs fils Lionel et son amie Christiane,

Jean-Luc et son amie Claire-Lise , à Constantine;
Jean-Daniel et Rita Henchoz-Bapst , leurs fils Philippe et Eric, à Lausan-

ne;
Jean-Marc et Sylvia Bapst-Zbinden , leurs fils Romain et Daniel , à Cormon-

des;
Heinz et Monique Vochsen-Bapst , leurs fils David et Anthony, à Constan-

tine;
Yves-André et Chantal Bapst-Dougoud , à Avenches;
Les familles Bapst et Clément;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite BAPST

leur très chère fille , sœur , belle-sœur, nièce, tante , cousine, filleule , marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 mars 1988, dans sa
40e année, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Avenches , le
mercredi 9 mars, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : route de Villars-le-Grand 2, 1580 Avenches.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le mardi 8 mars, à
19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans nos cœurs
qui pleurent ta disparition ,
nous garderons
un bel exemple de courage
et de simplicité.
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Son époux:
Charles Bersier , à Cugy;
Ses enfants:
Marguerite Bersier-Burgdorfer, à Cugy, et ses enfants;
Charlotte et Antonin Zumwald-Bersier, à Cugy, et leurs enfants;
Michel Bersier , à Domdidier , et ses enfants;
Conrad et Betty Bersier-Cordey, à Dombresson , et leurs enfants;
Arsène et Marianne Bersier-Volery, à Cugy, leurs enfants et petits-

enfants;
René Bersier , à Cugy, et ses enfants;
Edmond et Lise Bersier-Rollier , à Cugy, et leurs enfants;
Odette et Francis Robert-Bersier , à Ménières, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BERSIER

née Huguet

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leui
tendre affection le 4 mars 1988, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, ce lundi 7 mars 1988, à
15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Tel

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre el
assurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit)
Directeur. Francis Chevaliei

Notre nouvelle adresse:
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
jour et nuit : « 037/61 10 66

Philippe
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La Société de tir au pistolet

de Courtion
et

la Société de tir
à air comprimé

de Misery
ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann Progin
membre ami, père de

Monsieur Antoine Progin,
membre fondateur
et vice-président,

Monsieur Gabriel Progin,
membre fondateur

et secrétaire-caissier,
Monsieur Raphaël, Daniel

et Christophe Progin,
membres actifs,

Monsieur Jean-René
et Alphonse Progin,

membres amis,
Madame Marie-José Progin,

membre ami

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

t
La direction et le personnel
de la boucherie Papaux SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lina Burri
dévouée employée
durant 30 années

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

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Bersier
mère de René

leur dévoué employé
et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part .

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

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Le recteur,

les professeurs et les élèves
du Collège de Gambach

font part du décès de

Madame

Léa Esseiva
mère de

Mme Rose-Marie Jetzer-Esseiva,
professeur

Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.
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Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 23.80

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

BON DE COMMANDE

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

Le soussigné commande:
... ex. Vodopivec , Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 23.80 + frais d'envoi.

Nom:...., 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 
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Four un
Service encoreplus précis

Publicita. 
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Service de. annonces ^^^^^^^2. rue de la Banque ^̂ ^ k̂^̂1700 Fribourg -̂ ^ ^̂

r-

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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«La Persévérance» donne son concert annuel
Avec le plaisir de jouer

L'harmonie «La Persévérance» d'Estavayer-le-Lac a
donné samedi à la Prillaz la première de ses deux soirées, la
seconde ayant lieu au même endroit le 12 mars. Placé depuis
l'automne dernier sous la baguette de Jean-Daniel Lugrin ,
l'ensemble a interprété une dizaine d'œuvres dont «Samba
symphonique» d'Albert Benz , morceau choisi pour la
Broyarde qui se déroulera à la mi-juin à Payerne.

~ 
^ ^ 

produisit en un brillant solo et avec la
rÇTA\/AVPD- r^ffL._J_k société en fin de concert dans «Mar-
|C_Pi\ir I" I ^Tpi ching Time». Camille Roulin lança en-

|LL LAO l t l l l l n r _ .nl) fin un appel aux jeunes pour qu 'ils
viennent grossir les rangs quelque peu

Dans l'allocution qu 'il prononça au amincis de «La Persévérance». On re-
cours de la soirée, Camille Roulin , pré- tiendra aussi du concert les interven-
sident , se félicita de la présence de tions très remarquées des solistes Jean-
Jean-Dàniel Lugri n au pupitre directo- Marc Mauroux et Pierre Noble,
rial de la société. Un directeur qui , Ouverte par les élèves de la section
affirma-t-il , «a su redonner à chacun le staviacoise du Conservatoire emme-
plaisir déjouer». Ses méthodes ont du nés par J.-J. Pfister , la soirée s'acheva
reste vite prouvé la solidité de sa quali- sur les splendides airs du chœur mixte
fication professionnelle. Hommage fut «La Pastourelle» de Cheyres que dirige
aussi rendu à Roland Godel, sous- Nicolas Pernet. Un enchantement que
directeur et à Roland Barras, à la tête le public ne souhaitait pas interrQm-
de l'excellente batterie anglaise qui se pre! GP
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Le nouveau directeur et ses musiciens ovationnés en fin de soirée.
GD Gérard Périsset

Soirée du Mannerchor d'Avenches
Boogie-woogie du succès
La Société de chant du «Mannerchor Eintracht» a connu

un franc succès, samedi soir à la salle du Collège d'Aven-
ches. Plus de 300 personnes s'étaient déplacées pour écouter
les chansons interprétées en suisse allemand ou en roman-
che par le chœur d'hommes. La seconde partie de la soirée
était réservée au théâtre, avec une pièce en dialecte d'outre-
Sarine.

H 
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La pièce en deux actes jouée par 7
RPOYF X" 'r7^^"-f _h. comédiens amateurs était l'œuvre
V^i inr^lQC *̂ {̂ _7«5û 7̂  ̂

d'Arthur Brenner. 

Cette comédie en
| VAUULJIoL^SStaiatSSfcS^ schwitzertùtsch narrait les aventures

d'un représentant de commerce en vil-
Plusieurs chansons furent fort ap- légiature à Milan. Marié, notre homme

préciéés, notamment «Dorma bain» , s'éprend d'une jeune assistante sociale
une mélodie romanche exécutée en à qui il promet de l'argent , en racon-
l'honneur du vice-président Giulio Ja- tant qu 'il était célibataire et très riche...
neu, et «Boogie-woogie» qui , sous la La vérité finira par éclater,
direction de Willy Kohler , a enthou-
siasmé l'assistance. Le chœur d'hom- D'autre part , le président du Mân-
mes de Salvenach , dirigé par Marie- nerchor Eintracht , Ernst Wyss, a féli-
Louise Merz , était l'invité de cette soi- cité MM. Otto Buri et Ernst Haldi-
rée. Une occasion pour les deux chora- mann qui chantent au sein de la société
les de chanter ensemble. depuis 56 ans. PAZ
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A droite, le président «sortant». QD Bruno Maillard
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Le bassiste du groupe fribourgeois

Fribourg : des rockers du cru à La Spirale

Cœurfs) crois
GD Bruno Maillard

Laurent Bronch i, Christ ian Berset ,
Georges Albrech t , Beat Gebhard. Cœur.
Groupe de rock.

C'est pour eux, tu sais, que tous
étaient descendus, samedi soir, dans
cette cave. Cet endroit au nom qui se
retourne sur lui-même. Ils étaient nom-
breux et je t 'ai vue dans lafoule. Jet 'ai
vue, ou peut-être rêvée, peut-être seule-
ment imaginée. Et puis le concert a
commencé. Cœur à cœur avec leur mu-
sique, avec leurs instruments , avec les
gens. Ils t 'ont raconté leurs histoires, et
aussi la Vraie Histoire. Et toi, tu tan- ;
guais devant la scè/te, les cheveux si
longs dans le dos.

Leur musique s 'est ensuite déroulée,
a déferlé sur la salle comme une cold
wave anglaise un jour de gros temps. Je,
tu, ils... enf in, nous avions chaud. Cette
vague moiteur dans la main qui tient la
bière. Au début , la paume se rafraîch it
contre le verre. Après, quand la bière est
tiède, il est déjà trop tard , tu t es laissé
embarquer avec les roçk-cœurs. Les li-
gnes de basse et les solos de guitare ont
rebondi ensuite sur la voûte de pierre;
avec cette violence, cette précision , cette
tristesse dans les yeux des files pla-
quées comme des accords. Ou comme
désaccord. Ils ne t 'ont pas chanté des
phrases faciles. En français , en anglais ,
en allemand , l'émotion se fiche de la
frontière des mots. Ils le savent et ils le
gueulent.

Alors ils t 'ont raconté des bouts de
leur vie et de la tienne, le rock des villes
qui se bat contre le manque d'amour. Et
encore les p ay sages où se démènent
d'humanoïdes insectes à la démarche
un peu saccadée, lès funèbres et voraces
ordinateurs du quotidien , les f leurs fac-
tices aussi. Et les petites sœurs de na-
guère. Mais ça, je t 'en parlerai une
autrefois. Toi tu dansais , tu tanguais ,
tes cheveux si longs dans le dos. Envoû-

tée par les coups répétitifs de la batterie.
Chaque coup au fond des tripes. Et au
fond de mon verre, un reste de bière
chaude.

. Ils sont sortis de scène. Et après, le
silence, la lumière qui se rallume. Tu
n 'étais pas d'accord, tu avais envie, tu
as continué d'applaudir. Si belle. Je ne
savais toujours pas si je te voyais ou si je
te rêva is. J' aurais dû jeter cette bière.

AVA1SIT-9CENE

• Tavel: conférence sur la nature. - Ce
soir , à 20 heures, à l'aula de l'Ecole
secondaire de Tavèl , et à l'invitation
du «Deutschfreiburger Heimatkunde-
verein», conférence avec projection de
diapositives sur «Naturschutz Senses-
chlucht». Conférencier, en langue alle-
mande, P. Hirsig, géographe.

• Fribourg: protection de l'environne-
ment. - Aujourd'hui , à Fribourg, dans
le hall central de l'Université , à Misé-
ricorde, et dans le cadre de l'exposition
consacrée à la protection de l'environ-
nement , J. Berger, de la Fédération
romande des consommatrices répon-
dra aux questions du public sur le
thème «Consommation et protection
de l'environnement , mieux laver,
mieux nettoyer , mieux acheten>. Tout
cela entre 14 et 19 heures.

• Estavayer-le-Lac: sociétés locales
- Ce soir à 20 h., à .l'Hôtel de Ville
assemblée générale de l'Union des so-
ciétés locales. GL

La fanfare de Vuistemens en concert
Une prime à l'originalité
La Lyre et le corps des Cadets de Vuisternens-devant-

Romont ont choisi l'originalité pour leur concert annuel.
Leur programme varié et très plaisant , était, de surcroît ,
doté d'un concours. Le public fut joueur:

l"! rrnY Cadets, sous la baguette de Claude Cas-
I I / tella , et celles de la Lyre, dirigée par

„. i . .m- l"M François Raemy. le président Francis
|Cz7__ANb I ll ll IJ Mornod félicita des musiciens qui ont

à leur actif plus d'un demi-siècle de
C'est difficile d'innover quand il sociétariat. Une ancienne garde en-

s'agit dé préparer un concert annuel. J ouée <3U1 côtoie de nombreux jeunes
Cette année , la fanfare de Vuistemens dont une dizaine ont suivi , cet hiver ,
a réussi cette gageure. Plaire à son pu- les cours d'instrumentistes du giron,
blic en interprétant des œuvres pour la Ils reçurent leurs diplômes samedi soir
plupart très originales et intéresser ce et le représentant du comité de district
même public qui a passé la soirée un souligna l'engagement de la fanfare de
crayon à la main. Chacun participait à Vuistemens en faveur de ses jeunes
un concours qui consistait à remettre musiciens. Le président expliqua en-
de l'ordre, au fur et à mesure des inter- suite ce que sera la neuvième Fête can-
prétations , dans un programme en tonale des cadets les 20, 21 et 22 mai
vrac. prochains.
' Après les prestations du corps des MDP
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La verve du directeur. GD Vincent Murith

_\_m WÊi
Enf in , ils sont reven us chanter. Et tu

as tangué encore, les cheveux si longs
dans le dos. Cœur. Leur rock, tu sais, est
une musique debout.

Christophe Passer
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Assises des musiques fribourgeoises à Remaufens

Marly hérite la fête cantonale
toutes les so- »«__H«_^^____^_-—_«_________^

ciétés de musique membres de la Can-
tonale étaient présentes hier matin à
Remaufens où se sont tenues les assises p l̂jHKtfl (KHi "̂Hl_l_BHa« î̂~iB IM.PI BP Îannuelles sous la conduite du président Ŵ^̂ ^ ~ '"~ X -J-ffïJS t
Bernard Rohrbasser, préfet et conseil- Wk ,.- -¦ïf*«if 1' -c 'M
1er national. Les quelque 200 délégués jjijk,t : "* _} ïM_
ont été honorés de la présence de Ber- m__F4___m\m ___ _ ^ __mnard Miiller , président du Grand V _^___ -. _\ ^Ë_______________ _ _ _ _m_ _m____m-mii^^^^^Ê______̂___m _̂_
Conseil , et de leur président central , le BF""" iP^^'-^wValaisan Alex Oggier. Les rapports de I IP""lfl ¦"<*'la commission de musique et des modi- W^^ ??̂ ^̂ . *** B ___ ^ __^_af__ m •__mt̂ _W •- Ek. .. .<_
fications des statuts et du règlement de ___t_*!___f E. Ir, """NS**̂
fête ont été les principales têtes de cha- ....-• zfMti f M Ŵ f̂pitre de cette assemblée qui a accepté rak gi ___%___ T̂ i/̂ ^mavec joie la candidature de Marly pour . *3g
la fête de 1990. \ŵ

L'assemblée s'est ouverte par le rap- B
port du président Bernard Rohrbasser: j B  - 'Jm
évocation de la participation à la fête
du 125e anniversaire de la Société fédé- WF - 
raie à Zofingue et perspective de de- |
voir penser au renouvellement du dra- H^\ ___.
peau cantonal baptisé en 1970 et mis à Hk"'
mal par un violent coup de vent \_\_\. " »3
broyard , rappel que les années d'an- ^^^iT _¥___
cienneté pour l' obtention des distinc- H f̂eltion se calculent dès l'âge de 15 ans
révolus.

Une seule candidature WP- M
L'appel aux candidatures pour la

Fête cantonale de 1990 avait été lancé Sous la présidence de Bernard Rohrbasser. GD Vincent Murith
l'année dernière. Marly seulement s'est
mis sur les rangs. Le président de la délais dans lesquels elles doivent être Succès de la formation Au président centra l Alex Oggier qui
Gérinia , Pierre-Georges Favre, a pré- présentées à la commission de musi- s'étonnait de la modestie de la subven-
senté le président du comité d'organi- que. Le changement le plus important Les rapports des responsables des tion (2500 francs) versée par le canton
sation , Claude Laeser, vice-syndic, a trait au morceau imposé. A l'avenir , cours ont montré le succès de la forma- à la société, Bernard Rohrbasser a tenu
Cette personnalité a donné les grandes chaque société présentera deux titres tion musicale assumée par la Cantona- à signaler que le canton est au contraire
lignes de la conception de la fête qui se que la commission de musique tirera le. Vingt et un musiciens ont suivi le assez généreux puisqu 'il subventionne
déroulera durant le week-end de l'As- au sort , deux mois avant la fête. Ces cours de direction de base donné à Fri- le Conservatoire . Et toutes les régions
cension. Consultées, les sociétés ont nouvelles dispositions ont été ratifiées bourg par les professeurs Eric Conus et bénéficient actuellement de Penseigne-
toutes souhaité participer au cortège. à l'unanimité. • Jean-Claude Kolly, alors que 17 élèves ment décentralisé de cette institution ,

participaient au cours moyen. Le cours formation à laquelle les communes
Concours - du nouveau Ces nouvelles directives , a souligné de tambour de marche mis sur pied par participent également.

le président Bernard Rohrbasser, vi- régions a été suivi par 45 candidats.
A l'ordre du jour de ces assises figu- sent à favoriser les créations. Il va Responsable de cet enseignement , Cette assemblée a enfin été l'occa-

rait unc modification des statuts. Do- s.'ag'r maintenant de se donner une Paul Quartenoud a annoncé pour l'an- sion pour les musiciens fribourgeois
rénavant , les trois à cinq membres nêne de conduite dans ce domaine, née prochaine une semaine musicale d'exprimer des sentiments de recon-
constituant la commission de musique <<0n a trouvé des mécènes d'accord de qui se tiendra cn décembre au Lac- naissance pour les vingt ans d'activité
devront être des membres actifs de la contribuer financièrement à la com- Noir. Et de faire part d'une nouveauté : d'Albert Wandeler , secrétaire , et Ga-
société cantonale. Modifications aussi mande de compositions. Si cet appui un premier concours individuel de briel Rosset, membre du comité canto-
du règlement de fête de 1984: elles por- est pratiquement assuré, il reste à voir tambour aura lieu le 21 mai prochain à nal puis de la commission de musi-
tent sur les modalités de choix des piè- comment cette manne devra être dis- Forel et 98 participants s'y sont ins- que.
ces de libre choix et sur de nouveaux tnbuée», a déclaré M. Rohrbasser. crits. YCH

Home médicalisé du Châtelet à Attalens

Des millions pour agrandir
H I  WS\

VEVPfSE $J__ .

La fondation «Le Châtelet» a pré-
senté samedi à la population plans et
maquette du futur bâtiment du home
médicalisé. Cette séance d'information
nrérède le dénôf du dossier nui sera
prochainement soumis à l'enquête pu-
blique. Cette construction nouvelle va
permettre de tréer de l'espace dans le
complexe actuel qui sera lui aussi entiè-
rement rénové. La dépense globale est
petimpp à _ 5 millinnc

Samedi , à Attalens, Marcel Prélaz ,
président du conseil de fondation, et
son comité, ainsi que Jean-Gabriel
Chopard , directeur du home, et l'archi-
tecte mandaté , Adriano Sopelsa, de
Châtel-Saint-Denis, ont exposé les
erandes lienes du nroiet. Ce dernier
porte sur la construction d'ufie aile qui
occupera la pente du terrain sis devant
le bâtiment actuel. La maquette laisse
augurer un parti architectural particu-
lièrement harmonieux , la longueur du
bâtiment étant atténuée par balcons et
décrochements qui confèrent un relief
nart irnliprpmpnt nlaicant à IVnçpmhlp

Tout le complexe remodelé
L'intérieur du home actuel sera en-

tièrement remodelé. Le rez-de-chaus-
sée sera destiné à des locaux communs
et de service et les 68 lits actuels seront
répartis dans les deux bâtiments de
manière à les doter de toutes les com-
modités et structures spéciales assu-
rant lp mp ill pnr rnnfnrt àiiY npneinn -
naires.

«Le home du Châtelet», a notam-
ment dit le président Prélaz, «est de-
venu entièrement médicalisé , non pas
nar çpç çtriirtiirpc nrioinpllpc maie nar

le vieillissement de ses pensionnaires
dont la moyenne d'âge est de 80 ans.»
On se propose également de mettre
certaines structures de l'établissement
au service des personnes demeurées à
leur domicile , notamment en organi-
sant un service de repas à domicile et
At-- emne arrtHn1at/-\ir_f»c

Priorité à la paroisse
Le home du Châtelet est en priorité

réservé aux habitants des trois villages
de la paroisse , Attalens , Bossonnens et
Granges, d'autres Veveysans s'en
voyant également ouvrir la porte si la
nlarp pst siifYïsantp

Le chantier devrait s'installer en
juin prochain. La première étape por-
tera sur la construction de la nouvelle
aile , la transformation du bâtiment
existant devant suivre . Et c'est en au-
tomne 1990 que le complexe sera inau-
guré.

Encore bon marché
Actuellement , les pensionnaires du

Châtelet paient 48 francs par jour pour
leur pension. La charge de la nouvelle
construction amènera à une augmenta-
tion estimée à 10 francs. Ce sera néan-
moins a «nnlipné le nrésident Prélaz. le

Ê
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meilleur marché du canton , après le
home bourgeoisial de Fribourg.

L'investissement de 8 572 000
francs prend en compte construction et
équipements complets. C'est sur un
montant de 7,3 millions qu 'est basé
Pnrtrni H'nn nrpt t tlVÎ Ap ?SQ*f_ pt Hpc

subventions fédérales et cantonales
pour 3 423 800 francs. Après déduc-
tion de 500 000 francs de fonds pro-
pres, la fondation aura pour seule
charge un emprunt hypothécaire de 2,8
millions , le bâtiment existant n 'étant
orpvp H'anrnnp Hpttp

100 ans au château
L'hospice paroissial d'Attalens , a

rappelé le président Marcel Prélaz , a
été fondé en 1879. Logé au château
d'Attalens, l'institution fut confiée aux
bons soins des Sœurs d'Ingenbohl qui
demeurèrent à la tâche jusqu 'en 1985.
Mais les pensionnaires déménageaient
en 1970 dans une maison toute neuve,
// t p Phâtplpttt rnnrnp nnnr l'hphprcrp-
ment de personnes ne nécessitant pas
de soins spéciaux. Mais à Attalens
comme ailleurs , le phénomène du
vieillissement devait amener à la mé-
dicalisation progressive du home. Et
c'est dans la perspective du projet ac-
tuel que la paroisse en abandonna la
propriété à une fondation dans la-
quelle siègent des représentants des
trois communes de la paroisse d'Atta-
lens.

_j__Md^^
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Fribourg : assises
du syndicat SSP/VPOD

Etre encore
plus présent
Recruter de nouvelles for-

ces syndicales. Mener un tra-
vail de longue haleine à
l'Hôpital cantonal. Réfléchir
ensemble sur le travail à
l'écran. Et penser à l'organi-
sation pratique du syndicat
dans le canton. Voilà , dans
les grandes lignes, l'activité
que se propose de dévelop-
per la section fribourgeoise
du Syndicat suisse des servi-
ces publics (SSP/VPOD).
Samedi soir à Fribourg, la
petite trentaine de partici-
pants à l'assemblée générale
ont approuvé ce programme
d'action , en même temps
qu 'ils renouvelaient leur
confiance à leur président
Jacques Eschmann et qu 'ils
arrêtaient leurs proposition s
pour le futur congrès fédéra-
tif de juin prochain à Zu-
rirh

Qui veut parler de syndicalisation ,
doit avancer des chiffres. Lesquels,
d'ailleurs , parlent d'eux-mêmes... En
Suisse, 55% de la population active tra-
vaillp Hans lp «prtpnr tprtiairp Mail
dans les services, seuls 11% du person-
nel sont syndiqués. Bien sûr que du
côté des CFF ou des PTT, le taux de
syndicalisation frise les 100% : mais
dans la banque , assurance, commerce
nu hôtellerie , il est riroche de zéro !
Autre constatation : certains secteurs
ont connu des baisses d'effectifs (élec-
tricité - 20%, gaz - 64% ou transports
urbains - 24%) alors que d'autres enre-
gistraient des hausses (social fois 5,
enseignement fois 4 ou santé fois 3).
Voilà pour des données helvétiques. Et
à Fribourg ? Jacques Eschmann , prési-
Hpnt Hn SSP/VPOD rnnçtatp - à la
commune , les effectifs du syndicat dé-
passent à peine 10%, de même qu 'à
l'Etat , si on inclut les syndicats chré-
tiens. «Néo-libéralisme , corporatisme
ou anti-syndicalisme» peuvent expli-
quer ces maigres effectifs. Mais aussi.
«le découragement , l'indifférence des
m pm Hrpc ar-tiTc w //1 'iHpp Ap la Ap.

merde individuelle prend le pas sur
celle de la solidarité » commentera Jac-
ques Eschmann. Voilà pourquoi , dans
les activités de l'année à venir , le pré-
sident du syndicat insistera sur le re-
crutement des membres: «Il faut ac-
croître notre représentativité , convain-
cre nos collègues de travail de se syn-
Hinner» lanrera-t-il

Ecran, hôpital ,
congrès: du boulot

Deuxième objectif du syndicat :
faire un effort de construction syndica-
le. Et de proposer le thème du travail à
l'écran. «Un petit appareil qui est en
train de changer la vie des travailleu r "
et qui , surtout , sera un lien entre les
membre s du syndicat» expliquera la
riAii i _¦_£___.! !_____> ra/irâfo i r_% ôl i 1 __ \ A\ t /- V\ à 1 c. J? C\.

quancourt.
Troisième objectif , enfin : s'attaquer

à l'Hôpital cantonal. «C'est la plus
grande entreprise d'Etat du canton , les
conditions d'une grande partie du per-
sonnel y sont difficiles et nous touche-
rons à beaucoup de femmes» expli-
quera Jacques Eschmann.

Frihnnro nartirinpra an nrnrhain
congrès suisse de Zurich en juin. Un
rassemblement fédératif où il défendra
notamment «la lutte contre la flexibi-
lité du travail , la réglementation du
personnel auxiliaire, la politiqu e
d'asile de la Suisse et la syndicalisation
du tertiaire.» Au niveau cantonal , le
ÇÇP/VPnn pntpnH HpfpnHrp lpc rnilrt
de formation à l'Etat et surtout il re-
vendique que le Gouvernement ana-
lyse toutes les fonctions de ses em-
ployés et publie la classification de ces
fonctions. L'assemblée générale de sa-
medi a encore permis au syndicat de
rendre hommage à deux camarades,
nommés membres d'honneur , Victor
Tomasone et François Reynold.
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Massagno 94-86 (48-40): belle revanche avec un étrangerOlympi

inz: a «frrte» oour un anniversaire
Battu deux fois dans le tour préliminaire par SAM Mas-

sagno , Fribourg Olympic a pris sa revanche samedi sur ce
même adversaire à l'occasion de l'ouverture du tour final de
ligue A. La victoire est d'autant plus réjouissante qu 'elle a
été acquise avec un seul étranger. Si toute l'équipe a fait
preuve d'une remarquable combativité, Thomas Binz a fêté
ses 22 ans - il est né le 5 mars 1966 - en inscrivant 25 points
et en étant du même coup le bourreau des Tessinois au cours
de la première mi-temps.

On savait le Singinois en bonne for-
me, les deux matches amicaux contre
Vevey l'ayant prouvé , mais on atten-
dait confirmation dans une compéti-
tion officielle. Eli est venue samedi.
Alors que Fribourg Olympic connais-
sait un début de match difficile (4-13 à
la 3e minute), laissant beaucoup trop
de liberté à Pelli et Isotta qui ajustèrent
le tir à trois points , Thomas Binz fut un
des grands artisans du réveil fribour-
geois en compagnie de Zam Fredrick.
Sa précision dans les tirs était diaboli-
que avec trois paniers à trois points
placés au bon moment: 19 points au
cours des 15 première s minutes. Il fai-
sait réfléchir l'entraîneur tessinois qui
ne s'attendait pas à pareille révélation.
De 13-13 (6e minute) et 23-23 (10e), le
score passait rapidement à 40-29 ( 15e).
En 2e mi-temps, Hatch fut attaché à ses
basques, c'est tout dire . Thomas Binz ,
jouant pour la première fois de sa car-
rière, durant 40 minutes dans un
match de ligue A, ajusta moins souvent
son tir , mais évolua dans un esprit
totalement nouveau. Attentif en dé-
fense et mobile en attaque , il s'intégra
bien dans le jeu collectif des Fribour-
geois.

Le tir a trois points
Le tir tenté au-delà de la ligne des 6

m 25 est meurtrier, on le sait. Mais il ne
faut pas en abuser au risque de désor-
ganiser complètement le jeu de
l'équipe lorsque la réussite fait défaut.
Ce fut toute la différence entre Olym-
pic et Massagno. Les Fribourgeois se
sont montrés d'une rare précision dans
cet exercice, alors que les Tessinois
tiraient aveuglément , à l'instar de Pel-
li. Certes, ils revinrent à deux points au

Thomas Binz (à gauche), le bourreau des

cours de la deuxième mi-temps (52-50
à la 24e minute), mais cela était surtout
dû à une difficile entrée en matière des
Fribourgeois au début de chaque pé-
riode. Une mise en train qui n'a pas eu
de conséquence , car l'équipe de Vladi-
mir Karati a plu par sa combativité et
surtout par son esprit de corps. Les
Tessinois jouèrent également avec un
seul étranger en fin de première mi-
temps et en début de deuxième, puis-
que Lahm était crédité de quatre fau-
tes, mais c'est là qu 'ils connurent leurs
meilleurs moments.

Rapidité et jeu collectif
En l'absence de Shelton , contraint

de regarder ses camarades depuis le
banc, on attendait beaucoup de Steve
Spiegel. Crédité de trois fautes après 11
minutes seulement, il ne put pas s'ex-
primer comme il l'entendait. Bernhard
Runkel prit alors le relais , plus particu-
lièrement en deuxième mi-temps, où il
effectua un travail remarquable en dé-
fense.

A l'exception des premières minutes
de la rencontre , où on ne comprit pas
très bien le système appliqué , les Fri-
bourgeois ont fait preuve d'une agres-
sivité qu 'on ne leur connaissait plus
depuis de nombreuses semaines. Et
avec le régisseur Zam Fredrick, il deve-
nait facile de gérer l'avantage pri s dans
les moments où le jeu était varié et
rapide. Le Noir américain a disputé
une partie en tous points remarquable.
Se relayant à la distribution avec Alt ,
également en très bonne forme, il fut le
véritable patron , sachant conserver la
balle quand il le fallait , mais aussi accé-
lérer au moment opportun pour déchi-
rer une bonne défense tessinoise. En

Tessinois, tente d'intervenir face à Lahm

deuxième mi-temps notamment , il
connut un pourcentage de réussite ex-
ceptionnel , ce qui donna confiance à la
totalité de l'équipe. Avec un Hatch
visiblement amoindri par sa blessure,
Massagno n'a certainement pas dis-
puté son meilleur match de la saison.
Cela n'enlève rien à la prestation des
Fribourgeois, qui ne se sont pas préoc-
cupés de leur adversaire , mais ont joué
leur propre carte avec une heureuse
maîtrise collective. Signalons encore la
bonne réaction de l'arbitre Martin à la
18e minute à la suite de l'altercation
entre Fredrick et Cereghetti : plutôt que
de renvoyer les deux joueurs aux ves-
tiaires , il fit preuve de beaucoup de
psychologie. Cela méritait d'être signa-
lé.

Fribourg Olympic: Binz 25 (8 sur 14 + 3
sur 3 à trois points , 3 rebonds), Spiegel 2 ( 1
sur 4, 6), Fredrick 36 ( 12 sur 19 + 2 sur 2, 6
sur 6, 3), Alt 15 (4 sur 6 + 2 sur 3, 1 sur 2, 5),
Runkel 10 (5 sur 11 , 6), Maradan 0 (0 sur 1 ),
Zahno 6 (2 sur 5, 2 sur 2, 4).

68 tirs tentés , 39 réussis (57,3%), dont 7
sur 8 à trois points (87,5%), 9 coups francs
sur 10 (90%), 28 rebonds , 15 fautes.

SAM Massagno: Cereghetti 8 (4 sur 6,
3), Gaggini 0 ( 1 rebond), Hatch 18 (6 sur 11
+ 1 sur 4, 3 sur 4, 7), Lahm 19 (7 sur 8, 5 sur
5, 7), Pelh 17 ( 1 sur 3 + 5 sur 14), Isotta 6 (0
sur 3 + 2 sur 6), Gregorio 18 (7 sur 13+1 sur
2, 1 sur 2, 1), Borioli 0 (0 sur 1).

71 tirs, 34 réussis (47,8%), dont 9 sur 27 à
trois points (33,3%), 9 coups francs sur 11
(81 ,8%), 20 rebonds, 18 fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix , 800 specta-
teurs. Arbitres: MM. Martin et Caillon.
Sorti pour cinq fautes: Spiegel (34e). Olym-
pic sans Shelton malade et Siviero blessé.

Marius Berset

GD Bruno Maillard

Spiegel (à gauche) au rebond avec l'Américain de SAM Massagno Hutch.
GD Bruno Maillard
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Gottéron bat le méchant Ambri

Pas encore sauvé
 ̂
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Face au rugueux et méchant Ambri Piotta, Gottéron a assuré l'essentiel non
sans un certain panache (12-8). Les Fribourgeois ne sont pas encore sauvés
mais ont retrouvé cœur à l'ouvrage. Notre photo: un échantillon de la
rugosité léventine par McCourt (à droite) qui impose sa loi à Rotzetter.

Keystone
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Titre européen contre Fernandez: verdict controversé
Martelli est toujours invaincu

Martelli (à droite) frappe, mais dans la garde de Fernandez Kevstone

Quatre championnats d'Europe vic-
torieux, trente et un combats gagnés,
toujours invaincu, Mauro Martelli de-
meure donc le numéro un du continent
de la catégorie des poids welters. A
Genève, le Vaudois d'adootion a écarté
de sa route un véritable puncheur, An-
toine Fernandez. Sa carte de visite ins-
pire le respect et mérite admiration.
Pourtant, Mauro n'a pas rallié tous les
suffrages à la patinoire des Vernets
copieusement garnie pour la circons-
tance tnrès de 7000 snectateurs.

De nombreux spectateurs ont mani-
festé leur désapprobation au moment
du verdict. Le trio arbitral, avec des
pointages de 119-117 , 11 7-1 16 et 117-
115 , s'est-il montré trop clément en
faveur du tenant du titre? Si l'intensité
du combat alimentait les discussions à
proximité du ring, le verdict contro-
versé aeilait les esprits

Sous les yeux de Galici
Le principal intéressé, à l'heure de

l'analyse, ne fournissait pas de réponse
explicite : «En tant qu'acteur il est dif-
ficile d'analyser un verdict. Ce n'est
qu 'après avoir revu le combat à la
vidéo que je pourrai me prononcer»,
nnii l ianai t  Martelli nui  enchaînait  sur

que combat est un championnat d'Eu-
rope. C'est-à-dire que je me mets dans
la peau du challenger en me disant que
je dois à nouveau conquérir mon titre.
C'est une excellente motivation. C'est
vrai que c'est toujours difficile d'af-
fronter une fausse garde». Oui, Fer-
nandez a posé moult problèmes au
tenan t du t itre qui avoue : «I l m'a
sonné au Quatrième round. Il en vou-
lait terriblement, il souhaitait saisir sa
chance à tout prix, c'est normal». Mar-
telli mit son titre par dérogation et c'est
l'Italien Efisio Galici qui est le challen-
ger officiel désigné par l'EBÙ ; au sujet
de cette prochaine rencontre Martelli
avance : «Je suis prêt à me déplacer en
I talie pour mettre mon t i tre en jeu , là-
bas i'aurai aussi mes suDDorters». Pré-
sent à Genève, le manager de Galici
proposait une formule différente:
«Nous nous déplacerons très volon-
tiers en Suisse, à Genève, Lausanne ou
ailleurs », et de soutenir son idée avec
un geste du pouce et de l'index (eh ! oui,
le franc suisse par rapport à la lire ita-
lienne !). Du haut de ses 180 cm , Efisio
rim,li~: ,„ m..».t,;, J„f„,,r_,;r,m,.,_,.,

lyse plus technique : «Mauro a gagné,
mais c'était très juste », et d'ajouter, en
toute décontraction: «Martelli ne me
fait pas peur. Je suis confiant pour
nntrf» nrnrhainp rpnrnntr_ *tt

un thème DIUS général: «Pour moi Cha- On nrétendait mïVn ras AP virtnirp

de Martelli sur Fernandez, le Vaudois
d'adoption envisagerait un combat
pour le titre mondial. Lui-même four-
nit la réponse : «Si je veux conserver
mon titre européen - et j 'y tiens - je
dois d'abord affronter Galici et c'est à
ce combat que j 'accorde la priorité. Un
championnat du monde se prépare de
façon tout à fait différente et nécessi te
un staee à l'étraneer». Ouantà Antoine
Fernandez, qui avait retrouvé son sou-
rire sous la douche, il se contentait de
résumer ses impressions par cette
phrase : «Je suis très déçu du verdict
parce que j 'ai fourni un très bon com-
bat» ; il ajoutait encore sur un ton opti-
miste : «Ma chance reviendra». De
son côté, Louis Acaries - manager de
Fernandez - n'accordait guère d'im-
nnrtanrean verdict ' Mais nui l'anrien
champion d'Europe des poids moyens
conservait toute sa bonne humeur en
déclarant: «Ne nous attardons par là-
dessus, peu importe que Fernandez fut
déclaré battu , l'essentiel réside dans le
fait que mon poulain a prouvé qu 'il
possédait le potentiel d'un champion
d'Europe». L'attitude d'Acariès
contrastait étrangement avec celle de
l'entraîneur dp Fernande7 ' Henri Re-
mond masquait mal sa déception : «Ca
fait beaucoup de travail dans le vide à
cause d'un verdict que je ne com-
prends pas. On va d'ailleurs déposer
une réclamation officielle à l'EBU via
la Fédération française de boxe». Et de
peser encore ses mots : «Antoine Fer-
nandez disputera un nouveau cham-
pionnat d'Europe, c'est certain, mais
on ne viendra pas à Genève, soyez-en
ciït-Kv

1re défaite de McCallum chez les moyens
Kalambay avec technique

cain, désorienté par les rapides remises
de l'I talo-Zaïrois et qui ne parvenai t
pas à trouver la bonne distance pour
placer son redoutable crochet du gau-
che.

Sentant le danger, McCallum accélé-
rait encore l'allure au neuvième round,
mnl t i n l i an t  les rrnrhets et nnnerciits.
sans pour autant prendre réellement le
dessus sur un Kalambay toujours lu-
cide et rendant coup pour coup. Les
deux derniers rounds revenaient à
l'Italo-Zaïrois qui terminait le plus
fort , réussissant plusieurs enchaîne-
ments gauche droite, accusés par
l'Américain, désormais résigné et qui
cnViiccait îiinci lp nrpmipr prhpc Ap sa
carrière. ._ ..

Un championnat d'Europe des légers
Victoire de Weller

L'Allemand de l'Ouest René Weller
a conquis le titre de champion d'Eu-
rope des poids légers, qui était vacant,
,n k..itont \__ EVoM_ooir T/\c_» \yff3i11r\t Q I I Y

points en douze reprises, à Karlsruhe.
Weller (34 ans) s'est vu accorder la vic-
toire à l'unanimité des juges, après
avoir failli mettre k.-o. le Français au
cours des septième et dixième repri-

t ._

Des avis divergents
Lui qui avait enchanté ses admira-

teurs dans cette même patinoire face à
l'Anglais Ralph Charles le 4 juin 1971 ,
il suivit le choc Martelli-Fernandez
avec un intérêt soutenu ; Roger Méné-
trey nous confiait : «Le combat fut
longtemps indécis, toujours vivant, el
je pense que Martelli a gagné mais de
instp ssp Pour enlever un titre à un
champion , il faut en fournir davantage
que Fernandez a produit sur le ring».
Armand Coullebaut, l'ancien manager
de Ménétrey tenait un langage presque
identique : «Pour qu 'on désigne Fer-
nandez vainqueur il aurait fallu que
son crochet gauche touche avec plus de
netteté et d'efficacité. Le Français a
certes beaucoup travaillé mais il man-
quait un petit atout dans son jeu pour
pr_ __rfpr la HpriciAnw (""harlv Rutilpr

lui , donnait une version différente en
soulignant: «Durant la première moi-
tié du combat, c'est Fernandez qui a
donné les coups les plus nets. Martelli a
été trop confus durant plusieurs
rounds». Arbitre EBU, le Suisse Franz
Marti révélait son pointage personnel :
«Moi, j 'avais trois points d'avance
pour Fernandez. Je l'explique par le
fait que le Français était toujours
tourné vers l'offensive et cette attitude
se récompense».

«
CHAMPIONNATS^
DU MONDE _%.

Grosse surprise sur le ring du Palaz-
zetto dello Sport de Pesaro, où l'Italien
Sumbu Kalambay (32 ans) a conservé
son titre de champion du monde des
poids moyens (WBA), en repoussant
l' assaut de l'Américain d'origine ja-
maïcaine Mike McCallum (32 ans),
battu aux points en douze reprises, au
terme d'un combat de grande qualité
tp rhnïmi-

Champion depuis son surprenant
succès aux points sur l'Américain Iran
Barkley, le 23 octobre à Livourne, Ka-
lambay, qui ne partait guère favori a
réussi en l'occurrence un authentique
exploit , dictant sa loi à un McCallum
toutefois bien décevant.

Très contracté, quelque peu inti-
miHp iwr la rpnntQtmn A_ e__ n.ril

invaincu en 32 combats (29 victoires
avant la limite), le champion du
monde avait cependant assez mal
commencé son combat, subissant le
forcing constant mais assez désor-
donné de McCallum dans les quatre
premières reprises. A partir du cin-
quième round, Kalambay, exhorté par
ses hommes de coin , sortait de sa réser-

SPORTS __

Luceme-Beauregard 74-88 (3642)
Deux accélérations

11 points. Beauregard n'avait pourtant
pas fini de surprendre. Alignant les
t rois j uniors sur le terrain , Bersier ,
Wuersdoerfer et McCarthy, la forma-
tion fribourgeoise continua sa pres-
sion. Loin de se réfugier derrière l'ex-
périence des aînés, les trois jeunes of-
frirent même à leur entraîneur des
mouvements dignes des vieux routi-
niers Tout étail dit.

Un seul regret : que la rencon t re n'ait
pas eu lieu à Fribourg car le spectacle
valait le coup d'œil.

Lucerne : Burri 14 (3/5 + 2/9, 2/4, 3),
Masek 24 (11/2 1 + 0/ 1, 2/4, 16), Zemp 0
(0/ 1, 2), Kranich 3(1/ 5 , 1/2 , 4), Bachmann
5 (2/6 + 0/1. 1/3. 3). Rothmaier 2 ( 1/2 .  3).
Schwegler 11 (4/ 14 + 0/1, 3/4 , 5), Gugler 9
(3/4 , 3/4 , 2).

Beauregard : Wuersdoerfer 2 (1/3, 3),
Bersier 5 (2/4 , 1/2 , 5), Quéloz 8 (4/ 12, 0/1,
7), Kolly 12 (4/9 +1/3 , 1/2 , 6), McCarthy 11
(4/4 + 1/4 , 3), Sudan 19 (8/ 11 +0/ 1, 3/3, 1),
Hicks 31 (13/22 , 7/10, 23).

.Tnan A. Deverrhi-Mas
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Serrée en première période, la ren-

contre qui les opposait à Lucerne n'a
pourtant jamais échappé au contrôle
des Fribourgeois. Menant à la marque,
les protégés de Kurt Eicher ont fait la
décision en deux temps: une première
accélération en début de deuxième pé-
riode, et une deuxième vers le milieu de
cette même période.

Beauregard a surpri s en bien. Cela
faisait longtemps qu'on ne voyait pas
les Fribourgeois aussi à leur affaire et
aussi volontaires. L'absence de Phi-
lippe Fragnière y est certainement
pour quelque chose. Certes, Lucerne
n'est pas ce que l'on appelle une forma-
tion redoutable... mais avec trois ju-
niors dans un contingent qui comptait
en tout et Dour tout seDt ioueurs... la
performance du BBC Beauregard est à
souligner.

Un des grands hommes du match
fut sans aucun doute Laurent Kolly.
Alors que les Lucernois faisaient des
misères aux Fribourgeois par l'inter-
médiaire de Gugler, Kolly s'occupa
personnellement de l'affaire. Il le fit
tellement bien aue le Lucernois sortait
quelques minutes plus tard , écœuré,
alors qu 'il était le meilleur marqueur
de sa formation. Mais Kolly ne s'arrêta
pas là. De main de maître il dirigea sa
format ion tout au long de la rencontre,
se montrant parfois extrêmement sé-
vère face aux erreurs de ses coéqui-
piers, mais encore plus lorsque c'était
lui lp fautif

Sudan inarrêtable
Plus que discret en défense, compar-

timent du jeu dans lequel il n'excelle
pas vraiment, Sudan connut par contre
un parcours presque sans faute en atta-
que , étant même à l'origine du premier
écart important de la rencontre en fa-
veur des visiteurs. Le coach lucernois
faisait alors entrer l'Américano-Suisse
Çrntt Rnrri sur lp tprrînn Ĉ p dprnipr

causa alors quelques soucis à la défense
fribourgeoise,.,mais Kolly le pri t en
charge... Résultat : Burri s'en prit à son
en traîneur, l'envoyant faire des choses
que la morale réprouve, en anglais s'il
vous plaît ! Burri montrait en fait, et en
quelques mots, non seulement qu 'il
était polyglotte mais encore que les
nprfc lp \ Z - _ _ i p _ i  -"'pfa it là Qucci lp

premier signe évident de la peur de la
défaite chez les Lucernois. Beauregard
le comprit et accéléra. McCarthy ins-
crivit un panier à trois points qui son-
nait la charge. Derrière lui Hicks, Kolly
ct Sudan en firent autant. Progressive-
ment Beauregard prenait ses distances:
48-52 à la 25e, 53-61 à la 30e. Cinq
minntp*; nlnç tarH Pavnnrp était HP

Ligue B: Neuchâtel
de justesse

Dix-neuvième journée : Epalinges -
Union Neuchâtel 95-98 (46-35), STV Lu-
cerne - Beauregard 74-88 (36-42), SAV Va-
callo - Reussbûhl 89-9 1 (41 -42), Birsfelden -
Sion/Wissigen 107-95 (56-47), Monthey -
Lugano 83-60 (40-25), Barbengo - Cosso-
nnv inn .rm a.à-__ \ ri_ wcpm_ .ni n Q mat-
ches): 1. Union Neuchâtel 28 (+ 147, 2). 2.
Birsfelden 28 (+ 209, 0). 3. Reussbûhl 24
(+ 37, 2). 4. Lugano 24 (+ 106, 0). 5.
Sion/Wissigen 22 (- 13). 6. Monthey 20
(+ 87, 4, + 11). 7. Beauregard 20 (- 35, 4,
- 11). 8. SAV Vacallo 20 (- 10; 2). 9. Cos-
sonay 18 (+ 15). 10. Barbengo 12 (- 224).
11. Epalinges 8 (- 90). 12. STV Luceme 4
I- 11Q\

«
LIGUE A ff*
DAMES M>

City finit en beauté
Dames. Ligue nationale A : Stade Fran-

çais-Pully 74-90 (32-39). Bernex-Femina
Lausanne 81-79 (38-42). Femina Berne-
Baden 37-120(17-64). Nyon-Birsfelden 63-
53 (33-28). City Fribourg-Reussbùhl 92-68
(45-34).

t~-\ _.m_A ___â.  1 U:mmi-__ am, I A  t

Baden 30. 3. Femina Lausanne 20. 4. City
Fribourg 18. 5. Nyon 14 (6 pts). 6. Reuss-
bûhl 14 (4). 7. Stade Français 14 (2). 8. Ber-
nex 10. 9. Pully 2. 10. Femina Berne - 12.
Les quatre premiers sont qualifiés pour le
tour final , les six derniers disputeront le
tour contre la relégation (sous réserve des
A_Am\__~-A, _ „  Tm;U , ,m .m\  . , r U , , r - , l  IQ_

III [ FINAL %
Champel

Une défaite
inattendue

Une surprise de taille a été enregis-
trée lors de la première journée du tour
final. A Bellinzone, Champel a subi
une défaite inattendue (116-108). Les
Genevois n'avaient pas digéré leur éli-
mination en Coupe contre Pully. Cette
défaite permet aux Pulliéràns, victo-
rieux 111-106 de SF Lausanne, de
compter au classement quatre points
d'avance sur Chamnel.

Bellinzone-Champel 116-108
(53-60)

Arts et métiers. - 500 spectateurs. Arbi
trçs : Pasteris Jr/Galley.

Bellinzone : Rotta 6, Rezzonico 6, Fil
more 31, Dell'Acqua 9, Atkinson 25, L
Stoffel 2, McCollum 37.

Champel : Lenggenhager 18, Murphy 41
Déforel 21 , Jackson 20, Brandt 3, Gôtsch
,„..„„ S

Classement
1. Pully 19 17 2 2192-1925 34

2. Champel Genève
19 15 4 2108-1939 30

3. SF Lausanne 19 13 6 2177-1988 26
4. Fribourg Olympic

19 12 7 1960-1906 24
5. Bellinzone 19 10 9 1953-1960 20
fi SAM M_K.s_ inn.i1Q 7 1? 1_ "1Q- 1__K IJ
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[ RELEGATION <# ,

Chêne: sans prix
Dans le tour contre la relégation ,

Nyon a logiquement battu Vevey (121-
98) et Chêne a obtenu un succès sans
prix contre Vernier ( 104-102). La lutte
contre la relégation ne concerne plus
nue Vernier et Vevev

Nyon-Vevey 121-98
(52-37)

Salle du Rocher. - 350 spectateurs. Arbi-
tres : Leemann/Carlini.

Nyon : Charley 3, Zali 12, Sewell 43,
Dubuis 15, Gothuey 2, Rufli 4, Buvelot 4,
Flocard 4, Nusbaumer 11 , Jones 23.

Vevey: Tolusso 3, Isotta 2, Townsend 13,
Pttpr T) F_ -Qn l_-_ ™_/- W _ \__ *rA 11 TVii/ic
->-)

Chêne-Vemier 104-102
(69-48)

Sous-Moulin. - 200 spectateurs. Arbi-
tres : Bendayan/Mosena.

Chêne : Bunzli 10, Rudy 4, Radford 42,
Adler 7, Reinmann 2, Bracelli 4, Stefanovic
35.

Vernier : Ratiff 32, Albert 6, Hardy 39,
Çrhrttt d rV»hlii_p 1 Maonin 7 MoroAl If)

Classement
1. Nyon 19 11 8 1900-1748 15
2. Chêne 19 5 14 1885-2065 10

3. ESL Vernier 19 3 16 1855-1984 6
A \7„VA.., io "> n noo_ ->i/M Â
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Reprise tronquée et bon départ de Servette

Xamax évite un premier écueil
Comme on pouvait s'y attendre, la

reprise du championnat suisse a été
tronquée en ligue nationale. Seules
deux des quatre rencontres du tour
final de ligue A ont pu avoir lieu, les
deux prévues en Suisse alémanique,
Lucerne-Grasshoppers et Young Boys-
Aarau, ayant été renvoyées. Dans le
tour de promotion-relégation, deux
matches également n'ont pas pu avoir
lieu, dont celui qui devait opposer Bulle
à Wettingen en terre argovienne. Cette
reprise a été marquée par le bon départ
réussi par Servette aux dépens de
Saint-Gall grâce à quatre buts de l'ex-
traordinaire Eriksen. Quant au leader
Neuchâtel Xamax, il a évité un premier
écueil en allant gagner à la Pontaise.

Jean-Claude Donzé a fait son entrée
officielle à la tête de l'équipe servet-
tienne par un succès sans appel. Contre
une modeste formation saint-galloise,
les Genevois ont réussi une plaisante
démonstration et œuvré en équipe, ce
qui n 'était pas toujours le cas l'au-
tomne dernier. Si leur victoire est ,
comme touj ours en football, avant
tout collective, le grand artisan en fut
John Eriksen.

Le Danois a une fois de plus prouvé
ses talents de chasseur de buts et a
battu à quatre reprises l'infortuné Hu-
wyler. Après douze minutes, il avait
déjà frappé deux fois et mis son équipe
sur orbi te. Saint-Gall n 'avait pas les
moyens de se remettre d'un pareil coup
d'assommoir alors que Servette, s'il
parvient à confirmer ce très bon dé-
part, peut espérer vivre - enfin! - des
temDS DI US sereins et. Deut-être. retrou-

B
LES MATCHES f%
EN BREF ^Ûc

Lausanne - Xamax 1-3 (0-1)
Pontaise. 7800 spectateurs. Arbitre : Rô-

thlisberger (Aarau). Buts : 20e Fase! 0-1. 76e

Hermann 0-2: 87e Stielike 0-3. 89e Bissig
1-3.

Lausanne : Milani ; Tornare ; Hertig, Se-
ramondi , Bissig; Schûrmann, Antognoni.
FprnanHpv Paclplln (f\_ c Tarhpî ", Dur
Chapuisat (68e Gertschen).

Xamax : Corminbœuf; Geiger; Mottiez ,
Fasel , Ryf; Perret , Hermann , Lei-Ravello
(80e Stielike); Sutter, Lùthi , Nielsen.

Notes : Lausanne sans Thychosen , sus-
pendu. Xamax sans van der Gijp, blessé.
Avertissements : 33e Schûrmann, 40e Niel-
sen 44e l ei-Ravello

Servette - Saint-Gall 4-1 (2-0)
Charmilles. 3800 spectateurs. Arbitre :

Muhmenthaler (Granges). Buts : 6e Eriksen
1-0. 11e Eriksen 2-0. 56e Eriksen 3-0. 61e
Eriksen 4-0. 71 e Zwicker 4-1.

Servette : Marguerat ; Decastel; Hasler ,
Parriannplin Srhallihanm ¦ RpçnnrH Fa-
vre . Bamert ; Kok (66e Egli), Eriksen, Rum-
menigge.

St-Gall: Huwyler; Jurkemik , Irizik,
Gâmperle; Fischer; Piserchia , Hegi, Tar-
delli ; Braschler , Zwicker, Metzler.

Notes : avertissements à Decastel (30e) et
Fa v rp <dr*\

HI ICUXSSEMENTS^fe ,
Tour final LNA

1. NE Xamax 1 1 0 0 3-1 18 (16)

2. Grasshoppers 0 0 0 0 0-0 15 (15)
3. Servette 1 1 0 0 4-1 14 (12)
4. Young Boys 0 0 0 0 0-0 13 (13)
5. Aarau 0 0 0 0 0-0 13 (13)
6. Lucerne 0 0 0 0 0-0 12 (12)
7. Lausanne 1 0 0 1 1-3 12 (12)
8 -; -,„t .r .., \ i  i u n i  U 1 1 M 1 )

Promotion/relégation 1
1. Bâle 1 1 0  0 4-0 2
2. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 2

3. Schaffhouse 1 1 0  0 2-1 2
4. Wettingen 0 0 0 0 0-0 0
5. Bulle 0 0 0 0 0-0 0
6. Malley 10 0 1 1-2 0
7. Old Boys 10 0 1 0-2 0
R !¦' . _ , ; _ _ . r -i roiin,. i n n i _>_ .i  n

Promotion/relégation 2
1. Zurich 1 1 0  0 3-1 2
2. Chiasso 10 10 1-1 1
3. CS Chênois 10 10 1-1 1
4. Locarno 10 10 1-1 1
5. Sion 10 10 1-1 1
6. Granges 0 0 0 0 0-0 0
7. Lugano 0 0 0 0 0-0 0
8 \ i , ,_ - _; . , „, i n n i i.i n

ver cette Coupe d'Europe qui lui man
que tant.

Dauphin du leader neuchâtelois
Grasshoppers a été contraint au repos
tout comme son hôte Lucerne en rai
son de l'impraticabilité de l'Allmend
Quant à Young Boys, il a tout de même
affronté Aarau mais en match amical à
Oftringen, s'imposant 1-0. Reste à sa-
voir si ce galop d'entraînement suffira
à le mettre en rythme pour la venue
d'Aiax mercredi.

Fasel ouvre la voie
du succès à Xamax

Pour Neuchâtel Xamax, le déplace-
men t à la Pontaise, contre un Lau-
sanne Sports déjà tout heureux de se
trouver là , constituait un premier
écueil dans la course à la conquête d'un
deuxième titre national. Les hommes
A P fiilhprt fireçç l'ont pvitp A P HIPII P

façon. C'est Daniel Fasel, préféré à
Kaltaveridis, qui leur a ouvert la voie
du succès en ouvrant la marque. Par-
faitement servi par Beat Sutter, le
ieune Friboureeois s'est ioué avec un
sang-froid de vieux briscard de Bissig
avant de battre posément Milani.
Quelques secondes auparavant, Mi-
chel Duc, sur une rupture, avait causé
quelques frayeurs aux supporters neu-
châtelois par un très j oli lob.

Stielicke en seigneur
Aligné en position d'avant-centre en

raison de l'absence de Tychosen, le
Staviacois du LS a énormément tra-
vaillé et il fut un danser constant Dour
l'arrière-garde neuchâteloise. Mais les
champions suisses, mis en position de
force par cette première réussite, t in-
ren t sans trop de problèmes le match
en main en dépit d'une violente réac-
t inn vaiiHniQp pn Hphut Ap HpiiYipmp

Michel Duc et Patrice Mottiez à la lutte pour une balle sous les yeux de Stéphane
Chapuisat. Keystone
mi-temps. Mais , à un quart d'heure de sée, celui du couronnement, l'Alle-
la fin , Hermann sonnait le glas de leurs mand a fait sa rentrée en grand sei-
espoirs au terme d'une action où Par- gneur, signant un but superbe. A 3-0,
bitre Rôthlisberger appliqua avec à- l'addition était un peu lourde pour
propos la règle de l'avantage. Mais ce Lausanne et Bissig l'adoucit quelque
match fu t aussi marqué par le retour de peu en obtenan t un but de l'h onneur
Stielicke. Tenu éloigné des terrains de- largement mérité,
nuis le dernier match rie la saison nas- M.G.

Promotion-relégation: clubs de LNA en force

Chênois tient Sion en échec
Dans le tour de promotion-reléga-

tion, les clubs de ligue A qui avaient
tous l'avantage de jouer à domicile, ont
fait une entrée en force puisque trois
d'entre eux se sont imposés: Bâle, Zu-
rich et Bellinzone. Seul Sinn fait exren-
tion puisqu'il a été tenu en échec par un
Chênois étonnant de combativité. C'est
le Portugais Carlos Manuel qui a évité
l'humiliation aux Valaisans en égali-
sant à moins de vingt minutes de la
_ _

Zurich, qui s'alignait avec le Grué-
rien Patrick Tornare dans les buts, et
Bâle ont littéralement pris à froid leur
hôte de série inférieure en marquant
très raniriement Ainsi an starle Saint-
Jacques, Etoile Carouge se trouvait
mené à la marque après cinq minutes
seulement et Thomas décida de son
sort en doublant la mise peu après la
mi-temns Martienv fut encore moins

III [ GROUPE 1 ^Ùo ,

Bellinzone-Old Boys 2-0 (0-0)
Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre

Willi Hânni (Cugy).
_..A„.  1_ C Aillnnsn 1 _0 • Q lc  C™„„ "1

0.
Notes : Bellinzone sans Macae (suspen-

du). Old Boys sans Aepli (blessé). Présence
dans les triburies de l'entraîneur de l'équipe
j - r_-:_i Am \_ "„ l . i . : i „

Schaffhouse-Malley 2-1 (2-0)
Breite. 1100 spectateurs. Arbitre : Bian-

chi (Chiasso).
Buts : 3e Filomeno 1 -0 ; 10e Thoma 2-0 ;

77e Martelli 2-1.
Notes : avertissements: 20e Graf; 35e

Bâle-Etoile Carouge 4-0 (1-0)
Saint-Jacques. 2200 spectateurs. Arbi-

tre : Philippoz (Sion).
Buts : 5e Thomas 1-0 ; 52e Thomas 2-0 ;

70e Hauser 3-0 ; 73e Hauser 4-0. .
Notes : avertissements à Nogues (42e),

Harder (45e) ; 63e coup franc d'Isabella sur
le poteau.

Wettinaen-Bulle renvové

heureux au Letzigrund où, en dix mi-
nutes, les deux étrangers Linford et
Thern battirent deux fois l'infortuné
Frei. La réduction de l'écart par Mar-
chand , à douze minutes de la fin , ren-
dit toutefois l'équipe zurichoise ner-
VPH çP nnisn i ip  R u f er et Knnriprt furent

alors avertis. Mais peu après, le pro-
metteur Studer libérait les siens par un
troisième but. C'est également en dé-
but de partie de Malley s'est laissé sur-
prendre par Schaffhouse et le but de
Martelli (77e) est tombé trop tard pour
remettre en Question le succès local.

Aaltonen et Fregno

Bellinzone, au contraire, a dû atten-
dre la deuxième période pour venir à
bout d' un Old Boys tenace comme le
sont les néo-promus. Le Finlandais
Aaltonen trouvait enfin la faille à
Pamnrrp Hn Hprnipr niiart  d'heure Fre-
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Sion-CS Chênois 1-1 (0-1)
Tourbillon. 5000 spectateurs. Arbitre :

Despland (Yverdon). Buts : 12e Oranci 0-1.
71 e Carlos Manuel 1-1.

Notes : Sion sans Rojevic et Albertoni ,
blessés. Chênois sans Issa, Dario et Jaccard ,
blessés. Avertissements : 3e Navarro, 51 e
P _-»_ - _ _ -_ m IPT 87c t nnp7

Zurich-Martigny 3-1 (2-0)
Letzigrund. 1 500 spectateurs. Arbitre

Klôtzli (Malleray-Bévilard). Buts : 2e Lin
ford 1-0. 10e Thern 2-0. 78e Marchand 2-1
84e Jùrg Studer 3-1.

Notes : Zurich sans Berger et Lûdi blés
ses. Avertissements: 79e Rufer, 80e Kun
A__

Chiasso-Locamo 1-1 (0-1)
Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre :

Michlig (Ostermundigen). Buts : 43e Siwek
0-1. 76c Bordoli 1-1.

Notes : Chiasso sans Pizzioli , Sordelli et
Stephani , blessés. Locarno sans Nieder-
mayer, blessé. Avertissements : 5e Testa , 7e

Fontana. 62e Giani.

Granaes-Luaano renvové

gno parachevant l'ouvrage dans les
dernières secondes. Dans le derby tes-
sinois entre Chiasso et Locarno, on ne
s'est pas fait de cadeaux. Siwek avait
bien donné l'avantage aux visiteurs
j uste a vant la pause mais Bordoli répli-
qua en deuxième période.

Enfin , à Sion, Chênois a bien falli
causer la nremière sensation de ce tour
de promotion-relégation. A sa pre-
mière occasion , Oranci justifiait sa ré-
putation de marqueur en battant Pit-
tier et en plaçant ses hôtes en position
inconfortable. Ces derniers enta-
maient une loneue course noursuite
qui trouva son aboutissement avec la
très belle égalisation de Carlos Manuel.
Mais, malgré tous leurs efforts, les Sé-
dunois ne parvenaient pas à renverser
totalement la vapeur et devaient ce
contenter d'un match nul qui est un

1V/T /"¦
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Echallens bat Le Locle

Groupe 1: Echallens-Le Locle 1-0 (1-0)

Classement
1. UGS 16 12 0 4 43-21 24
2. Châtel 16 10 4 2 32-14 24

- Ramon» \_  Q t. 1 i l - X X  ">à

4. Stade Lausanne 16 7 4 S 17-21 18
5. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
6. Colombier 16 6 4 6 28-26 16
7. Echallens 17 7 2 8 31-28 16
8. Grand-Lancy 16 4 7 S 17-16 15
9. Aigle 16 5 5 6 22-22 15

10. Le Locle 16 5 4 7 18-26 14
11. Monthey 16 3 7 6 21-25 13
n n _ , n __ r ,  w, i _ n \nj x\ n

13. Leytron 16 3 3 10 18-35 9
14. Vernier 16 3 2 11 24-36 8

Groupe 3: Ascona-Goldau 6-1 (2-0)

Classement: 1. Buochs 16/24. 2. Kriens
l_ / T i  t [mmnknVb \f . l T)  _  Sllhr

16/22. 5. Klus Balsthal 16/20. 6. Mendrisio
16/ 18. 7. Einsiedeln 15/ 16. 8. Mûri 15/15.
9. Ascona 16/ 14. 10. FC Zoug 16/ 12. 11.
Tresa 16/ 12. 12. Sursee 16/10. 13. Altdorf
16/10. 14. Goldau 16/4. (__

m boW'gai
Magistral
Biasion

L'Intégrale Lancia, utilisée en
course pour la première fois par l'écurie
italienne, a effectué une magistrale dé-
monstration aux mains de l'Italien
Massimo Biasion, qui a facilement
remporté, sur Pautodrome d'Estoril, le
Rallye du Portugal, troisième manche
du championnat du monde. Avec un
temDS total de 6 h. 44'1, le pilote véni-
tien, âgé de 30 ans, a devancé son jeune
compatriote Alessandro Fiorio (Lancia
Delta) de 8'46, la troisième place reve-
nant au Français Yves Loubet (Lancia
Delta), à 9'22. Le premier pilote « non-
Lancia » classé, le Finlandais Hannu
Mikkola (Mazda 323 4WD), se re-
trouve quatr ième, à 10'44 du vain-
aueur...

Au championnat du monde des pi-
lotes, Fiorio, déjà deuxième au Monte-
Carlo, s'est hissé à la première place ,
avec 30 points. Le Turinois, fils de
Cesare Fiorio, le directeur sportif de
Lancia, qui aura 23 ans le 10 mars pro-
chain , est le plus jeune pilote de l'his-
toire du championnat à occuper la tête
du classement, son prédécesseur étant
le reeretté Finlandais Henri Toivonen.
qui était âgé à l'époque de 24 ans et 10
mois. Au championnat des marques,
pas de problème pour Lancia: trois
victoires en trois épreuves et un total
de 60 points, Ford étant deuxième avec
27 points, Mazda troisième avec 22
points. La firme italienne a donc ter-
miné invaincue le premier quart de la
saison. Début avril , trois Intégrale,
confiées à Biasion , au Finlandais
Markku Alen et au Kenyan Vie Pres-
ton Jr., vont tentej de s'imposer au
Safari Rallye du Kenya, une épreuve
aue Lancia n'a j amais eaenée.

Fête incomplète
Massimo Biasion , privé de son habi-

tuel copilote et ami Tiziano Siviero,
blessé le mois dernier lors d'essais en
vue du Safari, a commencé le Rallye du
Portugal avec détermination. Accom-
pagné de son compatriote Carlo Cassi-
na , il s'est imposé dans la superspéciale
d'Estori l, première épreuve chronomé-
trée, ex aeauo avec son coéauioier. le
Suédois Mi kael Ericsson. La fête
n 'était cependant pas complète pour
les Intégrale, car Alen, victime d'une
rupture de différentiel, perdait déjà
toute chance de s'imposer une sixième
fois en terre portugaise. Dans la dou-
zième spéciale, le troisième pilote Lan-
cia, Ericsson, devait pour sa part aban-
donner, sur bris de boîte de vitesses.

A ntrpc oKonHonc r\_r*taKl_f*c Honc _f_f»tt_f»

première épreuve sur terre de la saison,
les Ford Sierra Cosworth de l'Espagnol
Carlos Sainz (moteur) et du Français
Didier Auriol (différentiel), alors que
celui-ci occupait la troisième place, les
Audi du Britannique David Llwewel-
lin (200 Quattro) et du Finlandais Sé-
bastian Lindhlom (Coupé Quattro),
tous HpiiY çnr «.nrtip Hp route la Ma7ria
323 4WD du Suédois Ingvar Carlsson
(suspension). Au cours des deux der-
niers jours de course et en dépit d'un
terrain très cassant, Biasion s'est joué
de toutes les difficul tés, imposant son
Intégrale avec une marge de sécurité
considérable, qu 'il aurait pu augmen-
ter à son gré tant il a dominé son
enipt

Rallye du Portugal : 1. Massimo Bia-
sion/Carlo Cassina (It), Lancia Intégrale,
6 h. 44'1. 2. Alessandro Fiorio/Luigi Pi-
rollo (It), Lancia Delta, à 8'46. 3. Yves Lou-
bet/Jean-Bernard Vieu (Fr), Lancia Delta, à
9'22. 4. Hannu Mikkola/Christian Geist-
dorfer (Fin/RFA), Mazda 323 4WD, à
10'44. 5. Stig Blomqvist/Benny Melander
(Su), Ford Sierra Cosworth, à 11*38. 6.
\/t„r-\,\,„ Alon/TlIrVa  V . v _ m _ l l- _ _ P _ r _ 1 I ¦_ „ _ ¦_ ¦_

Intégrale, à 12'8. 7. Erwin Weber/Mathias
Flitz (RFA), VW Golf GTI , à 23'44. 8.
Inverno Amaral/Joaquim Neto (Por), Re-
nault 11 Turbo, à 27'40. 9. Carlos Bica/Fer-
nando Prata (Por), Lancia Delta, à 33'54.
10. Jorge Recalde/Jorge del Bueno (Arg),
Lancia Intégrale, à 35'53 (vainqueurs du
groupe N). 99 concurrents au départ , 35 à
l'arrivée.

_P)iQmnSnnnot Hn mmi<ln (truie mnnoliacl

Pilotes : 1. Alessandro Fiorio (It) 30 p. 2.
Markku Alen (Fin) 26. 3. Stig Blomqvist
(Su) 23. 4. Bruno Saby (Fr) et Massimo
Biasion (It) 20. 6. Jean-Pierre Ballet (Fr),
Lars-Erik Torph (Su) et Yves Loubet (Fr)
12. 9. Alain Oreille (Fr), Erik Johansson
(Su) et Hannu Mikkola (Fin) 10.

Marques : 1. Lancia 60 p. 2. Ford 27. 3.
Mazda 22. 4. Audi 21. 5. Renault 16. 6.
Peugeot 14. 7. BMW 13. 8. Opel 10. 9.
Vnllc^non f.



Lundi 7 mars 198£uns
à DOMDIDIER

APPARTEMENTS
4V2 pièces Fr. 1210.-+ ch.

attique 41/2 pièces
(147 m2)

avec splendide terrasse
Fr. 1600.- +  ch.

Libres immédiatement
ou pour date à convenir.

il 
 ̂

_.

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W. -C , 12° étage, Fr. 1250.-
+ charges.

Pour visiter : s 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/20 56 01

A louer a la
Grand-Rue
Immeuble entièrement
rénové

1 1/2 PIÈCE-CUISINE
Loyer: Fr. 700 - + chauff .
élect.

Libre: 1"r avril 1988.

_Vf^___F^________É_^^/x 

037/22 
64 31

m_ W _̂_ W _ \_J - _ .037 / 22 75 65
Imm ^A V ouverture

I des bureaux

IWÎl 91 9-12 et
Vl WSJGGM M 14-17 h. I

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg
A louer a la Route Henri- Dunant a Fribourg
dans petit immeuble en construction,

étaPi

A louer dès le 1.4.1988
Grand-Fontaine 27 .

appartement
1 V_ pièce

avec balcon, Fr. 730.-
charges comprises.

Rens., visites
¦s 037/22 21 44.

17-65786

rhortctticr
Immobilien und Planung

Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344

Morat (Quartier Neugut)
à vendre

villa 41/2 - pièces
Construction massive'aveç aména-
gement intérieur soigné. Cheminée,
grand cuisine , salle de bain avec W. -
C. sép., terrasse , galetas, locaux an-
nexés.

Prix de vente y compris terrain :
Moins de Fr. 500 000.-

' f À  louer à Corminbœuf ~~^m
Immeuble neuf

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 4% PIÈCES (103 m2)
- haut standing
- salon avec cheminée
- situation tranquille et

ensoleillée.
Loyer : Fr. 1300 - + charges.

Libre de suite;

/VfS^^^^^^^k * 037/22 64 3 1
_W_\jW__m ___ _ __ °37 '22 75 65

f^M SÊ_ _̂m ^A V ouverture
I des bureaux

Vm. W Ë 9 " 12et}_WÊXS<JÊE_____WÀW 14-17 h.

A louer
A vendre
Prix avantageux 4 APPARTEMENT
Rte de la Veveyse 5/7 . PIÈCES

APPARTEMENT 31/i PIÈCES pour le

meublé t 1 Place au parking 
 ̂gj^.̂

Renseignements : s 037/28 24 03 
Loyer Fr 124° ~

17-65793 *? 22 70 19

^̂ l̂ ____——____________\ |̂  ̂
louer en

/ A l o u e r  à GROLLEY ] 
STUDIO

APPARTEMENTS \_t__SSS_\
de 2 V. nièces Fr 480-dc 'uc _. /z pieueb Ljbre de suite
Loyer:
, ; _ _ _ „  . Ecrire sous chiffredes Fr. 586.- + char- 17-301138 à Pu

ges. blicitas SA , 1701

Libres : 1- avril 1988. Fribourg -

/Vff^^^fc^^.* 037/22 64 3 1
^^k 037/22 75 65

MM 

ouverture 0n échangerait
¦ des bureaux
M 9-12 et TERRAIN
M 14 17 h I A BâTIR

^^^¦̂ ^B ^̂ ^tw contre

TERRAIN
AGRICOLE

Ecrire sous chiffre
17-460373,
Publicitas,
1630 Bulle.

A Rosé r^PTTy^
situation plein sud 

Monfreux

AKKAn 1 fc lVIfclM I O |uxueux apparte

HP O niprpç 
ments neufs en du

UC O piCbca piex ou attique
Vue sur le lac , pro-

avec cuisine habitable ches du centre el
entièrement équipée, des moyens de

balcon, réduit transport. Surface
dès 160 m2.

Loyer: dès Fr. 670 - Garage.
+ charges Demandez notice

détaillée à
H. COEYTAUX,

î  
^

. villa Le Bastidon,
BdBÉaHLyajÉj _____%^=crfTTT=IaTïïïT»inTT?y7?l © 021/

jffijffifflBllïM 943 24 58.

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

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

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

Dans un vrai quartier d'artisans
Enfin, logement et travail reunis sut
emplacement de tout premier ordre.
Proximité axe autoroutier Berne-
Lausanne. Une solution idéale poui
artisans et commerçants.

TTW\iw
ÊÊk ^Hl

À DAMOMT D m_ \_ A_ ._ l__ t_ r_, n_ - r*r-  livitiwii ¦ — ¦ i c MC-ia-w niiijc

dans immeuble neuf

appartements
Ŵ .& f̂

21/2 PièCeS dès Fr. 720.-.charge,

3 Mi pièCeS dès Fr. 1050.- + charge:

A - \_ pièCeS dès Fr. 1260.- + charge;

Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon.

Tél. 029/2 3021
SERVICES ^̂ m B̂ULLES*
6A, Rue Lécheretta 1630 Bulle

POUR TOUS
RENSEIGNE-
MENTS,
CONTACTEZ

fr =^
A louer à la rue de Morat

immeuble RÉNOVÉ
APPARTEMENTS de:
- studio meublé: Fr. 428.- + charges
- 2 Vï pièces: Fr. 1000.- + chauf. électr.
- 2 _. pièces meublé: Fr. 1000 - + charges

dans les combles
- 3 pièces: Fr. 1200 - + chauf. électr. dans
les

combles.

Libres de suite.

ÉtëJH KV /* 037/22 64 31
_W__WÊ Ml * 037/22 75 65
wt WIM ouv erture des bureaux
ymTffff j _̂Wgm_ w 09.00 - 12.00 et
>M| mtym 14 .0Q - 17 po h 17- 1706

^

r r̂MÏÏ-
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau par-
king des Alpes , nous restaurons l'immeuble

RUE DE LAUSANNE 38/40
Pour juin 1988 , nous louons :

- MAGASINS
(74-95 m2 entrée ruelle de la Tête-Noire)

- BUREAUX (60, 95, etc., 400 m2 au total)

- PLACES DE PARC
(dès mars 1989) au parking des Alpes

Magasins et bureaux sont aménageables au gré du pre-
neur.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/208312
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Championnats d'Europe en salle : Kostadinova, Sjôberg et Drechsler les plus en vue
L'argent à Hacksteiner, le bronze à Kilbert

A Budapest, les 19cs championnats d'Europe en salle ont enregistré un nouveau
record de participation. Mais le nombre n'a pas remplacé la qualité et, dans
certaines disciplines, le niveau fut assez moyen. C'est dans les sauts que les
meilleures performances ont été réalisées, en hauteur avec la Bulgare Stefka
Kostadinova (2 m 04) et le Suédois Patrick Sjôberg (2 m 39), en longueur avec
l'Allemande de l'Est Heike Drechsler, qui s'est imposée avec un bond de
7 m 30.

Quatre Suisses seulement avaient
été retenus pour ces joutes européen-
nes. Ils ont réussi une remarquable per-
formance d'ensemble puisqu 'ils ont
quitté la capitale hongroise avec deux
médailles, dues à Gert Kilbert et à
Markus Hacksteiner. Ce sont les 23e et
24e médailles de la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe en salle.

Le Zurichois Gert Kilbert s'était
qualifié assez chanceusement pour la
finale du 800 m. Il n 'y a pas moins joué
crânement sa chance. Lorsque, à deux
tours de la fin , le Britannique David
Sharoe a accéléré l'allure, il est bien
revenu. Dans la dernière ligne droite, il
fut parfaitement à la hauteur. Il ne lui a
d'ailleurs finalement manqué qu'un
cent ième de seconde pour obtenir la
médaille d'argent, qui est revenue au
Hollandais Rob Druppers, derrière
Sharoe.

La bonne surprise
Une demi-heure plus tard, ce fut ati

tour de l'Argovien Markus Hackstei-
ner de causer la bonne surprise en pre-
nant la deuxième place du 3000 m. En
tête au début du dernier tour, Hacks-
teiner a été irrésistiblement débordé
par l'Espagnol José-Luis Gonzales.
Maie il p _  TP _ P crJirlpmpnt inctallp à la

deuxième place, pour laquelle le Sovié-
tique Mikhail Dasko ne chercha même
pas à l'inquiéter.

Dans l'ensem ble, les finales d'h ier ,
en raison des nombreux forfaits enre-
gistrés, n 'ont rien apporté de bien pas-
sionnant.  Comme la veille, c'est le saut
en hauteur, féminin cette fois, qui a
seul vraiment retenu l'attention. La
Bulgare Stefka Kostadinova y a fait
une nouvelle démonstration de son
fabuleux talent. De 1 m 80 à 2 m, elle a
passé toutes ses hauteurs au premier
essai. Ce n 'est au 'à 2 m 04 Qu'elle a dû

Hacksteiner: l'argent pour récompen-
se. AP

^ P̂UBUCÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^^

ISS! NEUCHÂTEL XAMAX
JjS&^MFSÇAfî F PFRQniMMCI I
vsms/ . .— , .—
^m/ a tous ceux qui n y auraient
^M pas encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX A PENSÉ
À VOUS !

Si vous n'êtes pas abonné* au Club

«TOUR FINAL 87-88»
À DES PRIX EXCEPTIONNELS !
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr 75.-
Pesage Jeunes Fr. 55.-
P o l n i i c o  l r > r - i r \  r- .-_ i i w o . - t _  . r  _C\ _

Pelouse Jeunes Fr. 35.-
* Il n'est jamais drôle d'attendre aux
caisses.
Renseignements et abonnements
auprès du secrétariat du club,
-¦ 038/25 44 28

s'y reprendre à trois fois, avant
d'échouer à ses trois essais à 2 m 07.

(Si)
Effort mal réparti

Plusieurs surprises ont été enregis-
trées au cours des finales de dimanche.
La principale s'est produite sur 200
mètres où le Britannique Linford
Christie , pour avoir mal réparti son
effort, a été battu par un obscur Sovié-
tique de 24 ans, Nikolai Razgonov et
par le non moins obscur Bulgare Niko-
lai Antonov. Son compatriote Jon Rid-
geon n'eut guère plus de chance, sur
60 m haies, face à un Tchécoslovaque
de 25 ans qui n'avait pas, lui non plus,
défrayé la chronique jusqu'ici , Alex
HrSffpr

Chez les dames, c'est Silke Gladisch,
la double championne du monde de
Rome l'an dernier , devenue Silke Mol-
ler depuis son récent mariage, qui a été
battue sur 60 m. Mais elle ne s'est pas,
elle, inclinée devant une inconnue. La
Hollandaise Nelli Cooman est en effet
championne du monde en salle et dé-
tpntrire du record du monde de la dis-
tance.

R. Heggli: record
Quant à Rita Heggli , si elle a été

écartée de la finale du 60 m haies, elle
n'en a pas moins livré deux courses
excellentes: en série, elle a en effet
égalé son record de Suisse, à 8"09,
avant de le porter à 8"07 en demi-
finales. Cela ne lui a toutefois pas suffi
pour entrer en finale. Régula Aebi pour
sa part a franchi le cap des séries du 200
mètres (2e) mais elle fut par la suite
disaualifiée lors des demi-finales.

Messieurs
Finales. 60 m: 1. Linford Christie (GB)

6"57. 2. Ronald Desruelles (Be) 6"60. 3.
Valentin Atanassov (Bu) 6"60.

Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2m39.
7 niptmar Miïppnhnrp (RFA^ 2mT7 _ 3.
Sorin Matei (Rou) 2,35.

Longueur : 1. Frans Maas (Ho) 8m06. 2.
Laszlo Szalma (Hon) 8m03. 3. Giovanni
Evangelisti (It) 8m00.

200 m: 1. Nikolai Razgonov (URSS)
20"62. 2. Nikolai Antonov (Bu) 20"65. 3.
I infnrd fhristip iC,T_ 20"RV

400 m: 1. Jens Carlowitz (RDA) 45"63.
2. Brian Whittle (GB) 45"98. 3. Ralf Lubke
(RFA) 46"25.

800 m : 1. David Sharpe (GB) 1 '49" 17. 2.
Rob Druppers (Ho) l'49"45. 3. Gert Kil-
bert (S) l'49"46. 4. Anthony Morrell (GB)
l'49"89. 5. Slobodan Popovic (You)
l'50"02. 6. Billy Ikem (GB) l'50"36.

1500 m: 1. Ari Suhonen (Fin) 3'45"72. 2.
Rohnv Olsson (Su) 3'46"16. 3. Rudieer
Horn (RDA) 3'46"51.

60 m haies : 1. Alex Hôffer(Tch) 7"56. 2.
Jon Ridgeon (GB) 7"57. 3. Carlos Sala
(Esp) 7"67.

Perche : 1. Rodion Gatauline (URSS) 5
m 75. 2. Nikolai Nikolov (Bu) 5,70. 3. Ata-
nas Tanev (Bu) 5,70.

5 km marche : 1. Jozef Pribilec (Tch)
18'44"40. 2. Roman Mrazek (Tch)
18'44"93. 3. Sandor Urbanik (Hon)
18'45"91

Poids: 1. Remigius Machura (Tch)
21m42. 2. Karsten Stolz (RFA) 20m22. 3.
Georgi Todoro v (Bu) 19m98.

Triple saut: I. Oleg Sakirin (URSS)
17m30. 2. Bêla Bakosi (Hon) 17m25. 3.
Vasiv Asadov (URSS) 17m23.

3000 m: 1. Jose-Luis Gonzalez (Esp)
7'55"29. 2. Markus Hacksteiner (S)
7'56"04. 3. Mikhail Dasko (URSS)
7'56"42. 4. Mogens Guldberg (Dan)
7'57"68. 5. Mike Hawkins (GB) 7'58"42. 6.
Mario Silva (Por) 7'58"95.

Dames
60 m: 1. Nelli Coman (Ho) 7"04. 2. Silke

Moller-Gladisch (RDA) 7"05. 3. Marlies
Gôhr (RDA) 7"07.

200 m: 1. Eva Kasprzyk (Pol) 22"69. 2.
Tatiana Papilina (URSS) 22"79. 3. Silke
Knoll (RFA) 23"12.

400 m: 1. Petra Mûller (RDA) 50"28. 2.
Helga Arendt (RFA) 51 "06. 3. Dagmar
Neuhauer (RDA)51"57.

800 m: 1. Sabine Zwiener (RFA)
2'01"19. 2. Olga Nelubova (URSS)
2'01"61. 3. Gabi Lesch (RFA) 2'01"85.

1500 m: 1. Doina Melinte (Rou)
4'05"77. 2. Mitica Constantin (Rou)
4'06"16. 3. Brigitte Kraus (RFA) 4'07"16.

Hauteur : 1. Stefk a Kostadinova (Bu) 2 m
04. 2. Heike Redetzkv (RFA) et Larissa
Kotitsina (URSS) 1 ,97 .

1000 m: I Fllv van Hnlst (Ho> 8'44"50.
2. Vera Michallek (RFA) 8'46"97/ 3.
Wendy Siy (GB) 8'51"04.

60 m haies : 1. Cornélia Oschkenat
(RDA) 7"77. 2. Marjan Olijslager (Ho)
7"92. 3. Mihaela Pogacian (Rou) 7"92.

Longueur : 1. Heike Drechsler (RDA)
7mtfl 1 r.alina TphUlialcnva fl IRS<sl
7m24. 3. Jolanta Bartczak (Pol) 6m62.

3000 m marche : 1. Reyes Sobrino (Esp)
12'48"99. 2. Dana Vavracova (Tch)
12'51"08. 3. Cruz Diaz (Esp) I2'55"03.

Poids: 1. Claudia Losch (RFA) 20m39.
2. Larissa Pelechenko (URSS) 20m33. 3.
Katri n Npmkp (RDAÏ 20m20. (Sil

N'oubliez pas : le bus pour le stade
est gratuit.

En nous faisant parvenir cette an-
nonce, les nouveaux abonnés re-

FOOTBALL ÉTRANGER
Italie: l'AS Roma s'en va

gagner à Naples
21e journée : Ascoli - Corno 0-0 ; Cesena -

Avellino 1-1 ; Fiorentina - AC Torino 1-0 ;
Juventus - Inter 1-0 ; AC Milan - Verona
0-0 ; Napoli - AS Roma 1-2; Pisa - Empoli
0-0 ; Sampdoria - Pescara 2-1.

Classement : 1. Napoli 21 /35 ; 2. AC Mi-
lan 21/31 ; 3. AS Roma 21/29 ; 4. Sampdo-
ria - \ l ")f. - S Intpr 91 l~!~>

France: Monaco efficace
27' jou rnée : Auxerre - Nice 2-0 ; Le Ha-

vre - Matra Racing 1-1 ; Marseille - Nantes
3-0 ; Metz - Brest 1 -1 ; Monaco -Cannes 4-1 ;
Mrvntrwllier - t _>ï/ __ l 7-1 • Mi_ -\rt - R_ -,r/too i _v

0-0 ; PSG - Toulon 1-0 ; Toulouse - Lille
2-1 ; Lens - Saint-Etienne 1-0.

Classement: 1. Monaco 28/40 ; 2. Matra
Racing 27/35 ; 3. Bordeaux 27/34; 4. Mar-
seille 27/31; 5. Auxerre 27/30; 6. Saint-
Ftipnnp 77/10

RFA: Brème se retrouve
22* journée : Nuremberg - Bayern Mu-

nich 0-3 ; Werder Brème - Bayer Uerdingen
5-1 ; Borussia M'gladbach - Borussia Dort-
mund 0-3 ; Eintracht Francfort - Bayer Le-
verkusen 3-2 ; Cologne - Stuttgart 1-1;
Schalke 04 - Bochum 2-1 ; Hanovre - Kai-
serslautern 1-0 ; Hombourg - Waldhof
Mnnnhpim 1-1 • Karknihp - Hamhrmro O-

Classement: 1. Werder Brème 22/37 ; 2.
Bayern Munich 22/33 ; 3. Cologne 22/31 ; 4.
Nuremberg 21/26; 5. Borussia M'gladbach
. . / ">_ ¦_ vfR Çtnttoort 7i n_

Angleterre: Arsenal
bat Tottenham

30e journée : Coventry City - Chelsea 3-3 ;
Derby County - Charlton Athletic 1-1 ;
Everton - Newcastle United 1-0 ; Norwich
C-_,  - \A., .-,. .¦.,. .,.. _• T l „ _ , _ _ . _-! 1 n. (1„, ',

¦ «a
Park Rangers - Liverpool 0-1; Sheffield
Wednesday - Nottingham Forest 0-1 ; Wat-
ford - Southampton 0-1 ; West Ham United
- Oxford 1-1 ; Wimbledon - Luton Town
2-0 ; Arsenal - Tottenham Hotspurs 2-1.1

Classement : 1. Liverpool 28/72 ; 2. Man-
chester United 30/55 ; 3. Nottingham Fo-
rest 27/52 4 F.verton 28/52- S Arspnal
7 Q / Ç I

Hollande: Ajax en échec
Championnat de première division, 25'

journée : Dordrecht - Feyenoord Rotter-
dam 1-1; Sparta Rotterdam -Willem Til-
burg 2-1 ; Roda Kerkrade - Zwolle 2-0 ; La
Haye - Ajax Amsterdam 1-1 ; Utrecht - For-
tune  ÇittarH 7-1 • Tu/pntp PncpVi _»H_ » _ Vr,l.»r,_
dam 2-0 ; PSV Eindhoven - VW Venlo 5-
0; AZ'67 Alkmaar - Haariem 2-2 ; Gronin-
gue - FC Bois-le-Duc renvoyé.

Classement: \. PSV Eindhoven 24/45 ;
2. Ajax 25/36; 3. Feyenoord 23/28; 4.
Twente Enschede 24/28 ; 5. Willem Tilburg
7 S / 7 S -  f. Fnrtnna ÇittarH 74/77

Belgique: Antwerp déclassé
24' journée : Charleroi - FC Malines 0-1

Winterslag - Beveren 1-0; Beerschot - Cer
cle Bruges 1-1 ; FC Liégeois - Antwerp 5-0
T- - " _ ruop r\ic - f^niirtrai  __  • 1 _ \ rpr- n _ 1? o

cing Jet 0-2 ; Waregem - Anderiecht 0-3;
RWD Molenbeek - Standard Liège 1-1 ; La
Gantoise - Saint-Trond 1-3.

Classement: 1. Malines 37; 2. FC Bru-
geois 35 ; 3. Antwerp 35 ; 4. FC Liégeois 31 ;
S \Xl. ,m.„, „ .. . T Q f .  A „ . _ « _ - _ _ . . . _ .  • IO

Espagne: Barcelone piétine
26'journée : Real Sociedad San Sébastian

- Athletic Bilbao 0-1 ; Celta Vigo - Logrones
0-0 ; Betis Séville - Majorque 1-0 ; Barce-
lone - Sabadell 0-0 ; Murcie - Atletico Ma-
drid 0-0 ; Valladolid - Valence 2-1 ; Real
Madrid - Espanol Barcelone 2-0 ; Sporting
Gijon - Séville 0-0 ; Saragosse - Las Palmas
I 1 .  - \ m  T)_ mm.n\ . .mm - -mj _ .  I _

Course d'ouverture de la saison à Lugano
M. Vitali dans son jardin

CYCLISN/

La ioie de Kilbert. Kevstone

La traditionnelle course d'ouverture
de la saison routière helvétique, à Lu-
gano, est revenue au régional Marco
Vitali , vainqueur légèrement détaché.
L'Italo-Tessinois de Viganello s'est dé-
taché dans l'ultime descente, proche de
l'arrivée, d'un groupe de onze échap-
pés, pour distancer de six secondes
Daniel Wyder et le Jurassien Jocelyn
Jolidon. nremier amateur-élite.

Marco Vitali (28 ans), qui court de-
puis le début de la saison dernière sous
les couleurs de la formation italienne
Atala , a profi té de sa conna issance des
lieux pour s'imposer. S'engageant à
Inmhpan mivprt rlanc lp Hpcrpntp Ap

Tesserete, située à un jet de pierre de
son domicile, il est parvenu à prendre
irrésistiblement le large en quelques
dizaines de mètres.

Lugano. Course par handicap (134 km):
1. Marco Vitali (Viganello/pro) 3h.78'42"
(38,709 km/h.) ; 2. Daniel Wyder (Wâdens-
wil/pro); 3. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier/e) ; 4. Fabian Fuchs (Malters/pro); 5.
Christian Werschl (RFA); 6. Severin Kur-
mann (Gunzgen); 7. Jean-Claude Lcclercq
(Fr/Hône2/Dro) : 8. Felice Puttini (Locar-
no/e); 9. Richard Trinkler (Sirnach/pro) ;
10. Luigi Furlan(It) ;  11. Giuseppe Fontana
(Chiasso/e), tous m.t. ; 12. Werner Imbo-
den (Bleienbach/e), à 0"27; 13. Sandro Vi-
tali (Viganello/e) à 33" ; 14. Marzio Viccari
(Chiasso/e) m.t. ; 15. Antonio Ferretti (Bel-
linzone/pro) m.t.

Amateurs (102 km): 1. Stefano Zanini
(It) 2h.44'40" (37 , 165 km/h.); 2. Stefano
Tamburini (It) à 15" ; 3. Massimo Minelli
(It) à 20" ; 4. Davide Mantovani (It) m.t. ; 5.
Jacaues Jolidon tSaieneléeierl m.t. (_\

1re classique belge de l'année: 42e Het Volk
Ronny van Holen au sprint
Ronny van Holen a fêté samedi son

premier succès significatif en s'impo-
sant dans la première classique belge
de la saison, le traditionnel circuit du
Het Volk, disputé sur 246 kilomètres,
dans la région de Gand.

Le coureur belge, qui est âgé de
7Q anc déià l'a pmnnrtp an «nrint hat-
tan t nettemen t le Holl andais Johan
Lammerts. Dans la dernière ligne droi-
te , il a porté une attaque imparable et
laissé son dernier rival à sept secondes
sur la ligne d'arrivée. «Je me sentais
bien dans ce final , mais j 'ai mis du
temp s à réaliser que je pourrais obtenir
la virtnirpw Hpvait-il Hpplarpr

La décision dans cette 42e édition du
Het Volk est tombée relativement tôt.
C'est en effet après 76 kilomètres qu'un
grou pe de quatorze coureurs est par-
venu à fausser compagnie au peloton et
a creusé un écart qui a un moment
culminé à trois minutes. Van Holen
nnnr ca nnrt Hpvait Hpmnrrpr à nnplniip

douze kilomètres du but. I l étai t bien
rejoint à 1,5 kilomètre de l'arrivée par
Lammerts, auquel il ne laissait pour-
tant aucune chance lors de l'emballage
final. Vainqueur du sprint des poursui-
vants , le Hollandais John Talen fran-
chissait la ligne à 18" du vainqueur,
avec dans son sillage l'Irlandais Sean
Kellv notamment (7eï.

Résultats
Het Volk (246 km): 1. Ronny van Holen

(Be) 5 h. 50'. 2. Johan Lammerts (Ho) à 7".
3. John Talen (Ho) à 18". 4. Rudy Dhae-
nens (Be). 5. Hendrik Redant (Be). 6.
Etienne de Wilde (Be). 7. Sean Kelly (Irl). 8.
Pïirln Rnmnnc /Rp^ 0 Hpnri MnnHprc
(Ho). 10. Marc Sergeant (Be). 11. Jac van
der Poel (Ho). 12. Hedwig van Hooydonck
(Be). 13. Peter Stevenhagen (Ho). 14. Twan
Poels (Ho). 15. Bernard Richard (Fr). 16.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 17. Patrick
Coyquyt (Be), tous même temps. 18. Soren
Lilholt (Da) à 27". 19. Luc Roosen (Be),
même temps. 20. Laurent Fignon (Fr) à
17" / ç_ .

Le Tour du Limboura à Vanderaerden
Le Belge Eric Vanderaerden a rem-

porté à Saint-Trond la 54e édition du
Tour du Limbourg, couru sur 230 km.
Le routier-sprinter limbourgeois a
faussé compagnie, à 20 km de l'arrivée,
à CPC H PHY pnmnannnnc ft'pphannpp

son équipier John Talen et Jan Bo-
gaert.

Malgré une poursuite énergique du
peloton , qui absorbait Talen et Bo-
gaert , Vanderaerden est parvenu à
m d i n fpn i r  cr.r\ avatin*» r\_r\nt- frori^hir lo

ligne d'arrivée avec une quinzaine de
secondes d'avance sur un premier trio
de poursuivants, le Hollandais Peter
Pieters, le Belge Wim Van Eynde et un
second Néerlandais, John Van Den
Akker. oui nrécédaient HP npn I P orne
de la troupe.

Le classement : 1. Eric Vanderaerden
(Be). 2. Peter Pieters (Ho) à 15". 3. Wim
Van Eynde (Be) m.t. 4. John Van den Akker
(Ho) m.t. 5. Wim Arras (Be) à 18". 6. Jerry
r_ nrr . t , r .  f mj _ \  m ,



24 Lundi 7 mars 1988

TENNIS -TX^
CHAMPIONNATS D'EUROPE PAR EQUIPES/S

Malgré le sans-faute de Roland Stadler,
parvenir une nouvelle fois en finale.

la Suisse a échoué dans sa tentative de
Keystone

Le titre a la Tchécoslovaquie

La Suisse échoue
En battant la Hollande par 2-0 en

finale, la Tchécoslovaquie, qui évoluait
avec Milan Srejber , Petr Korda, Karel
Novacek et Jaroslav Navratil, a rem-
porté à Zurich son cinquième titre dans
le championnat d'Europe par équipes.
La décision est tombée dès les simples,
avec les succès de Korda contre Oos-
ting (6-4 6-3) et Srejber face à Schapers
(7-5 7-6), de sorte que le double n'a pas
été joué.

Avec Milan Srejber (24 ans), la
Tchécoslovaquie disposait sans aucun
doute du meilleur joueur du tournoi.
Le géant tchécoslovaque a gagné ses
trois simples, restant ainsi - avec Sta-
dler - le seul à être invaincu. Contre
Schapers, qui s'était imposé deux fois
en simple et autant en double, Srejber a
obtenu sa quatrième victoire face à un
adversaire qui ne l'a jamais battu. La
Tchécoslovaquie a touché pour sa pre-
mière place un chèque de 64 000 dol-
lars, alors que la Hollande a encaissé
32 000 dollars. La Suisse a dû se
contenter de 16 000 dollars.

Finaliste trois fois consécutivement,
victorieuse en 1986 à Londres et l'an
dernier à Hanovre, la Suisse n'a pu
poursuivre sa série positive en cham-
pionnat d'Europe par équipes. Et ce à

Zurich, devant son propre public.
Claudio Mezzadri , Roland Stadler et
Heinz Gùnthard, après avoir battu la
RFA par 2-1 , ont été défaits sur le
même score par la Hollande, le double
faisant la décision en faveur des Bata-
ves.

Schapers/Van Boeckel , une paire
alignée régulièrement depuis plusieurs
années en Coupe Davis, ont entamé la
rencontre sur les chapeaux de roue,
enlevant la première manche 6-1 en 22
minutes. Un relâchement des Bataves
permettait toutefois à Mezzadri/Gùn-
thardt de prendre le second ?et au tie-
break. L'espoir était de courte durée ;
menés 4-0 dans la manche décisive, les
Suisses revenaient certes à 3-5, mais
laissaient ensuite échapper quatre bal-
les de 4-5 et leur dernier espoir de
retourner la situation.

Stadler : double succès
Les deux succès de Roland Stadler

contre Ricki Osterthun (6-4 6-4) et
Menno Oosting (6-3 6-7 6-4), deux
adversaires qui le précèdent d'une cen-
taine de rangs dans la hiéra rchie mon-
diale, ont constitué la satisfaction es-
sentielle dans le camp suisse. Des per-
formances réalisées sur la même sur-
face que celle qui avait valu au Zuri-
chois, il y a seize mois à Saint-Gall, une
sérieuse blessure au pied. Stadler, qui
n'en a eu cure, paraît dans une excel-
lente forme à un mois de la rencontre
de Coupe Davis contre le Mexique.

Claudio Mezzadri, en revanche, n'a
pas rempli son contrat. Le Tessinois,
battu l'an dernier à Hanovre par
Menno Oosting, n'a touj ours pas rem-
porté le moindre match de simple en
championnat d'Europe. Certes, Carl-
Uwe Steeb et Michiel Schapers, ses
vainqueurs de Zurich, sont d'une va-
leur au moins équivalente. Mais l'Ita-
lo-Suisse n'a de loin pas évolué au
niveau qui fut le sien à Bâle contre la
France. (Si)

Résultats
Suisse-Hollande 1-2. - Roland Stadler

bat Menno Oosting 6-3 6-7 6-4. Claudio
Mezzadri perd contre Michiel Schapers 1-6
6-7. Heinz Gùnthard/Mezzadri perdent
contre Schapers/Huub Van Bôckel 1-6 7-6
3-6.

Résultats complets et classements finals
des groupes

Groupe I : Grande-Bretagne - Tchécoslo-
vaquie 0-3. Suède - Grande-Bretagne 1-2.
Tchécoslovaquie - Suède 2-1. Classement
(2 matches): 1. Tchécoslovaquie 4 (5-1), 2.
Grande-Bretagne 2 (2-4); 3. Suède 0 (2-
4).

Groupe II: Hollande - RFA 2-1. RFA -
Suisse 1-2. Suisse - Hollande 1-2. Classe-
ment (2 matches) : 1. Hollande 4 (4-2); 2.
Suisse 2 (3-3); 3. RFA 0 (2-4).

Finale : Tchécoslovaquie - Hollande 2-0.
Korda bat Oosting 6-3 6-4. Srejber bal
Schapers 7-5 7-6 (7/4). Le double n'a pas été
joue.

Match de barrage contre la relégation :
RFA - Suède 2-1 ; Christian Bergstrôm bat
Ricki Osterthun 6-4 6-4 ;Carl-Uwe Steeb
bat Magnus Gustafsson 6-3 6-2 ; Steeb/Pa-
trice Kûhnen battent Bergstrôm/Niklas
Kroon 6-4 3-6 6-3. La Suède est reléguée.
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LAJIBERTÉ SPORTS 
A Lahti, deux Suisses « dans les points» à 70 m

Nykânen a réussi le doublé
168,9 (100/96,5); 9. Tuomo Ilipulli  (Fin) 3. Parma 120; 4. Jens Weissflog (RDA)
165,7 (96,5/97); 10. Ole Eidhammer (No) 111 ; 5. Ernst Vettori (Aut) 99; 6. Miran
164,3 (104/88,5). Tepes (You) 96 ; 7. PrimoZ Ulaga (You) 71 ;

8. Bokloev 64; 9. Andréas Bauer (Aut) 61 ;
Les positions en Coupe du monde: 1. 10. Stafian Tallberg (Su) 60.

Nykânen 270 pts ; 2. Pavel Ploc (Tch) 163 ; (Si)
1 SAUT A SKI ^^

Sur la lancée de ses trois médailles
d'or des Jeux olympiques d'hiver de
Calgary, le Finlandais Matti Nykânen
a réussi le doublé en Coupe du monde à
Lahti, où il s'est imposé tant à 70 qu 'à
90 mètres. Comme la veille, toutefois,
c'est le Suédois Jan Bokloev qui a
réussi les sauts les plus longs. Il a
même battu Nykânen de plus de 3 mè-
tres dans la première manche. Son
style très particulier, avec les skis lar-
gement écartés, a toutefois empêché le
Suédois de tirer le maximum de profit
de ses plus grandes longueurs et il a dû,
comme la veille, se contenter de la
seconde place. Mais il fut vraiment le
seul à pouvoir rivaliser avec le « Fin-
landais volant».

Bien discrets aux Jeux olympiques,
les spécialistes helvétiques se sont
quelque peu réveillés lors du premier
concours. C'est ainsi que deux sauteurs
suisses ont terminé «dans les
points».

Gérard Balanche, avec deux sauts à
78 mètres, s'est classé au treizième
rang, immédiatement devant Chris-
tian Hauswirth, auteur d'un premier
bond très moyen à 73 mètres, mais qui
a atterri à 83,5 mètres à son deuxième
essai. ,

Saut de Coupe du monde au tremplin de
70 m: 1. Matti Nykânen (Fin) 214 ,8 pts
(87/86 m); 2. Jan Bokloev (Su) 207,9
(89,5/82); 3. Erik Johnsen (No) 193,3
(80/83); 4. Jiri Parma (Tch) 191 ,6
(79,5/81 ,5); 5. Ole-Christian Eidhammer
(No) 190,7 (80,5/81 ,5); 6. Jon-Inge Kjoe-
rum (No) (81 ,5/78 ,5) et An-Pekka Nikkola
(Fin) (77,5/82 ,5) 185,0; 8. Anssi Nieminen
(Fin) 184,4 (77 ,5/84); 9. Hroar Stjernen
(No) 177,8 (80,5/75); 10. Gunter Stranner
(Aut) 177,0 (83/74 ,5); 11. Oliver Stroh-
meier (Aut) 175,6 ; 12. Heikki Ylipulli (Fin)
175 ,2; 13. Gérard Balanche (S) 174, 1
(78/78); 14. Christian Hauswirth (S) 172,9
(73/83,5); 15. Kimmo Kylmaeaho (Fin)
172,7.

Tremplin de 90 m : 1. Matti Nykânen
(Fin) 208,4 (111/ 103) ; 2. Jan Bokloev (Su)
205,5 (114 ,5/103,5); 3. Erik Johnsen (No)
186,3 (103,5/101,5); 4. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 183,7 (108/95,5); 5. Heikki Ilipulli
(Fin) 177,2 (103,5/100) ; 6. Kai Nokelainen
(Fin) 173,7 (99/99,5); 7. Jari Puikkonen
(Fin) 172,4 (104/92 ,5); 8. Jari Parma (Tch)

Ligue A féminine: incertitude contre la relégation
LNB : Fribourg jouera les finales d'ascension

Déjà assuré du titre national fémi-
nin , Uni Bâle a subi sa deuxième dé-
faite de la saison lors de la 19e journée
du championnat de LNA, face à Mon-
tana Lucerne (3-0 !). En ce qui
concerne la relégation, l'incertitude rè-
gne plus que jamais à la suite de la
victoire de Bienne à l'extérieur face à
Spada Academicà (3-2), conjuguée
avec la défaite d'Elite Uni Berne. Les
deux formations, désormais à égalité
au classement, s'affrontent directe-
ment lors de la dernière journée...

Chez les messieurs, Chênois a pri s sa
revanche de la défaite concédée en
Coupe en dominant Jona par 3-0. Ici ,
le relégué (Amriswil) est déjà connu
depuis longtemps. Quant au barragiste
(qui sera opposé au second de LNB), il
ne sera déterminé que dans une semai-
ne.

Messieurs. LNA, tour final : LUC - Ley-
sin 1-3(11-15 15-13 15-17 13-15). CS Chê-
nois - TSV Jona -30 (15-9 15-12 15-20).
Classement : 1. Leysin 19/36 ; 2. Chênois
19/28 ; 3. LUC 19/22; 4. TSV Jona
19/18.

Tour de relégation: Kôniz - Uni Bâle 3-0
(15-4 16-1.4 15-10). Genève Elite - TV Am-
riswil 3-0 (15-2 15-5 15-5). Classement : 1.
Uni Bâle 19/ 16; 2. Genève Elite 19/ 14; 3.
Kôniz 19/ 14; 4. Amriswil 19/4.

Dames. LNA, tour final : Montana Lu-
cerne - Uni Bâle 3-0 (15-10 15-13 18-16).
BTV Lucerne - LUC 3-1 (15-17 15-13 15-2
15-8). Classement : 1. Uni Bâle 19/34; 2.
Montana Lucerne 19/28; 3. BTV Lucerne
19/26; 4. LUC 19/ 16.

Tour de relégation : Elite Uni Bâle -
GATT Genève 2-3 (15-12 15-9 6-15 13-15
9-15). Spada Academicà Zurich - Bienne
2-3 (17-15 13-15 3-15 15-6 13-15). Classe-
ment : 1. GATT Genève 19/22; 2. Spada
Academicà 19/ 14; 3. Elite Uni Berne 19/6;
4. VBC Bienne 19/6.

Le championnat suisse de Ligue na-
tionale B s'est achevé ce week-end. Les
deux premiers de chaque groupe dis-

puteront le tour de promotion, ce qui
est le cas du VBC Fribourg féminin, les
deux derniers sont relégués en premiè-
re ligue. Quant aux huitièmes, ils se-
ront engagés dans des barrages avec les
deuxièmes des poules de promotion de
première ligue.

LNB. Messieurs, groupe ouest: Bienne ¦
Servette Star Onex 1-3. Berne - Noirmont
2-3. Munsingen - Tramelan 0-3. Colombier
- Lutry 3-0. Tatran Berne - Chênois (diman-
che). Classement: 1. Colombier 18/36 ; 2.
Tramelan 18/30; 3. Servette Star Onex
18/22; 4. Lutry 18/22 ; 5. Munsingen
18/20; 6. Chênois 17/ 16; 7. Tatran Berne
17/ 12; 8. Berne 18/ 10; 9. Noirmont 18/ 10;
10. Bienne 18/0.

Groupe est, classement final (18 ma-
tches): 1. Sursee 32; 2. Kanti Baden 24; 3.

Denise Lerf et le VBC Fribourg: dans

Volero Zurich 22 ; 4. Tornado Adliswil 20;
5. Frick 18; 6. Smash Winterthour 18; 7.
Galina Schaan 14; 8. Nàfels 12; 9. Davos
12; 10. Soleure 8.

Dames, groupe ouest: Fribourg - Neu-
châtel Sports 3-0. Moudon - Leysin 1-3.
Elite Uni Berne - Lausanne 3-2. Montreux ¦
Thoune 3-0. Bâle - Uettligen 3-0. Classe-
ment final (18 matches): 1. Bâle 34; 2. Fri-
bourg 30; 3. Moudon 26; 4. Neuchâtel
Sports 20; 5. Leysin 18; 6. Elite Uni Berne
16; 7. Thoune 14; 8. Montreux 8; 9. Lau-
sanne 8; 10. Uettligen 6.

Groupe est, classement final (18 mat-
ches): 1. Jona 30; 2. Wattwil 24; 3. Kanti
Bûlach 22; 4. Glaronia Glaris 22; 5. Lu-
cerne 18; 6. Rheinfelden 18; 7. Kanti
Schaffhouse 16; 8. Volero Zurich 14; 9.
Schwanden 12; 10. Hydra Zurich 4.

le tour de promotion. GD Bruno Maillard

Vasa: victoire des frères Blomqvist

SKI DE F
Les deux frères suédois Oerjan et

Anders Blomqvist ont été proclamés
covainqueurs de la 65e édition de la
Vasaloppet, la plus prestigieuse course
de grand fond du monde, disputée en
style classique sur les 84 kilomètres
séparant les villes suédoises de Saelen
et de Mora et comptant pour la Worl-
dloppet (officieuse Coupe du monde
des courses de longue distance).

Après examen du Film vidéo de l'ar-
rivée des deux frè res, crédités du même
temps de 4 h. 47'4" sur la ligne, les

organisateurs ont décidé de revenir sur
leur décision d'attribuer la victoire à
Oerjan Blomqvist , déclaré précédem-
ment vainqueur avec un avantage de
«quelques dixièmes de seconde seule-
ment». Oerjan Blomqvist et son frè re
Anders, vainqueur l'an dernier de la
Worldloppet et actuellement en tête du
classement provisoire, ont devancé
deux Norvégiens, Geir Holte et Odd-
var Bra .

Classement: 1. Anders Blomqvist (Su) et
Oerjan Blomqvist (Su) 4 h. 47'4". 3. Geir
Holte (No) 4 h. 47'27". 4. Oddvar Bra (No)
4 h. 47'41". 5. Hans Persson (Su) 4 h.
48'38". 6. Arild Monsen (No) 4 h. 50'0". 7.
Haakan Westin (Su) 4 h. 50'20". 8. Ingemar
Wasell (Su) 4 h. 52'29". 9. Runar Floenes
(No) 4 h. 52'38". 10. Bengt Hassis (Su) 4 h.
53'37". (Si)

Marathon des Rasses: encore D. Sandoz
Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a

remporté pour la deuxième année
consécutive le marathon des Rasses.
Sandoz a battu au sprint André Rey,
victorieux en 1986. Troisième, Erwin
Lauber a concédé plus d'une minute
sur Sandoz. Lauber a été handicapé par
des problèmes avec ses bâtons. Il a
longtemps été dans le sillage de Sandoz
et Rey avant de céder à quatre kilomè-
tres de l'arrivée. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Schwytzoise
Anita Steiner.

Messieurs : 1. Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 2 h. 15'31". 2. André Rey (Les
Verrières) 2 h. 15'32". 3. Erwin Lauber

Hallenbarter bat Thierstein à Oberammergau
Le Valaisan Konrad Hallenbarter a

remporté, à Oberammergau, la «Kô-
nig Ludwig», comptant pour la World-
Loppet et courue sur 65 km. A 20 km
du but . il s'est porté au commande-
ment pour terminer avec 44" d'avance
sur un autre Suisse, Walter Thierstein

(Marbach) 2 h. 16 44 .4. Beat Nussbaumer
(Bienne) 2 h. 16'44" . 5. Steve Maillardet
(La Côte-aux-Fées) 2 h. 21'40". 6. Edgar
Steinauer (Willerzell) 2 h. 21'57". 7. Josef
Kummenacher (Frenkendorf) 2 h. 22*31'.
8. Manfred Irschi (Stenneberg) 2 h.
24'37".

Dames : 1. Anita Steiner (Einsiedeln) 2 h.
50'06". 2. Frânzi Heim (Grànichen) 2 h.
52'14". 3. Doris Hogg (Zurich) 2 h.
55'04".

Demi-marathon (427). Messieurs : 1. Ri-
chard Bichsel (Brctigny-sur-Morrens) 1 h.
9'32". 2. Markus Weber (Mùnchenbuch-
see) 1 h. 11'25". 3. Stefan Scherrer (Win-
disch) 1 h. 12'16". Dames : 1. Magdalena
Pletscher (Vemikon) 1 h. 24'12".

(Frutigen). Hallenbarter a ainsi conso-
lidé sa deuxième place au classement
généra l de la World-Loppet. Alors qu 'il
reste deux épreuves à disputer, dont le
Marathon de l'Engadine , il conserve
une bonne chance de s'adjuger le tro-
phée. (Si)



LALIBERTé SPORTS
Pas de Suissesse à l'arrivée du slalom Coupe du monde d'Aspen/Colorado

à Roswitha SteinerL'hécatombe profite
«
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Lundi 7 mars 1988

C'est une véritable course par élimi-
nations que l'Autrichienne Roswitha
Steiner a gagnée à Aspen. Le slalom
spécial féminin couru dans la station du
Colorado a en effet rapidement tourné à
l'hécatombe, en raison principalement
du tracé de la première manche, dû au
Français Gilles Brenier et qui fut sujet
à des polémiques sans fin.

Sur les 59 skieuses qui avaient pris
le départ , 37 ne sont pas arrivées au
bout. Parmi elles, les Suissesses Bri-
gitte Oertli et Brigitte Gadient mais
aussi nombre de favorites comme la
Yougoslave Mateja Svet , la Suédoise
Camilla Nilsson, l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa , l'Allemande
Christa Gùtlein-Kinshofer et l'Autri-
chienne Ida Ladstàtter.

Vingt-deux concurrentes seulement
se retrouvèrent ainsi au départ de la
seconde manche, qui allait être fatale à

Christine von Grùnigen, laquelle avait
réussi le deuxième meilleur temps sur
le premier parcours. Corinne Schmid-
hauser , elle , réussit à franchir la ligne
d'arrivée. Mais elle avait visiblement
manqué une porte. Elle ne figura ainsi
que quelques minutes à la deuxième
place du classement , avant d'être dis-
qualifiée.

finale-
'équipe
à avoir

Aucune Suissesse n a donc
ment terminé l'épreuve. Mais l
helvétique n'est pas la seule
connu une telle déroute.

Mais ce n'est pas une consolation ,
d'autant que Vreni Schneider, leader
de la Coupe du monde de spécial , ab-
sente pour les raisons que l'on sait ,
s'est fait souffler in extremis le trophée
par la gagnante du jour , Roswitha Stei-
ner , à laquelle sa victoire d'Aspen a
permis de remonter de la cinquième à
la première place.

Aspen. Slalom féminin de Coupe du mon-
de: 1. Roswitha Steitier (Aut) l'16"41. 2.
Anita Wachter (Aut) à 0"64. 3. Monika
Maierhofer (Aut) à 0"91. 4. Pascalinc Frei-
her (Fr) et Karin Buder (Aut) à 1"59. 6.
Beth Madsen (EU) à 1"70. 7. Karen Percy
(Ca) à 2" 12. 8. Heidi Vôlker (EU) à 3"64. 9.
Monique Pelletier (EU) à 5" 15. 10. Heidi
Dahlgren (EU) à 6"60. 11. Gillian Frost
(EU) à 7"50. 12. Sari Skaling (EU) à 8". 13.
Chantal Knapp (EU) à 8"66. 14. Kate Rat-
tray (NZ) à 12"41. 15. Nicole Linneberg
(Chi) à 20"42. 59 skieuses au départ , 15
classées.

Première manche : (170 m dén., 54 portes
par Gilles Brenier/Fr): 1. Roswitha Steiner
(Aut) 38"97. 2. Christine von Grùnigen (S)
à 0"20. 3. Ulrike Maier (Aut) à 0"21. 4.
Anita Wachter (Aut) à 0"28. 5. Ulrike
Maierhofer (Aut) à 0"75. 6. Corinne Sch-
midhauser (S) à 1 " 11. 7. Karin Buder (Aut)
à 1"24. 8. Veronika Sarec (You) à 1"26. 9.
Paoletta Sforza-Magoni (It) à 1"52. 10. Pas-
caline Freiher (Fr) à 1"71. Ont notamment
été éliminées : . Patricia Chauvet (Fr), Ma-
teja Svet (You), Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp). Brigitte Oertli (S), Camilla Nilsson
(Su), Tamara McKinney (EU), Brigitte Ga-
dient (S). Christa Kinshofer-Gùtlcin
(RFA), Dorota Mogore (Fr) et Ida Ladstàt-
ter (Aut). 60 partantes. 22 classées.

Deuxième manche (170 m dén., 48 portes
par Raimund Berger/Aut) : 1. Madsen
37"27. 2. Freiher à 0"05. 3. Steiner à 0" 17.
4. Maierhofer à 0"33. 5. Buder et Percy à
0"52. 7. Wachter à 0"53. 8. Pelletier à 1"49.
9. Vôlker à 1"79. 10. Dahlgren à 2"42. Ont
été notamment éliminées : von Grùnigen ,
Maier , Schmidhauser , Sarec, Sforza-Mago-
ni.

Descente dames d'Aspen (2134 m, 588 m
dén., 34 portes par Don Lyon/Ca) : 1. Bri-
gitte Oertli (S) T22"83. 2. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 0"23. 3. Heidi Zeller (S) à
0"38. 4. Catherine Quittet (Fr) à 0"40. 5.
Veronika Wallinger (Aut) à 0"43. 6. Kerrin
Lee (Ca) à 0"61. 7. Michela Figini (S) à
0"66. 8. Katrin Gutensohn (Aut) à 0"84. 9.
Carole Merle (Fr) à 1"02. 10. Michaela
Marzola (It) à 1"09. Puis: 13. Mariis Spes-
cha (S) à 1 "62. 17. Chantal Bournissen (S) à
1 "88. - Ont notamment été éliminées : Ka-
ren Percy (Ca), Anita Wachter (Aut), Laurie
Graham (Ca) et Petra Kronberger (Aut).

(Si)

v

Roswita Steiner gagnante par élimina-
tions. Keystone

Dames
Général: 1. Brigitte Oertli (S) 198. 2.

Michela Figini (S) 194. 3. Vreni Schneider
(S) 185. 4. Anita Wachter (Aut) 167. 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 154. 6. Ma-
ria Walliser (S) 143. 7. Mateja Svet (You)
130. 8. Catherine Quittet (Fr) 100. 9.
Christa Gùtlein-Kinshofer (RFA) 98. 10.
Sigrid Wolf (Aut) 94.

Slalom spécial. Classement final (8
épreuves): 1. Roswitha Steiner (Aut) 87. 2.
Vreni Schneider (S) 80. 3. Anita Wachter
(Aut) 75. 4. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
73. 5. Christa Gùtlein-Kinshofer (RFA) 67.
6. Corinne Schmidhauser (S) 66. 7. Ida
Ladstàtter (Aut) 60. 8. Mateja Svet (You)
56. 9. Camilla Nilsson (Su) 50. 10. Ulrike
Maier (Aut) 49. 11. Patricia Chauvet (Fr)
48. 12. Brigitte Oertli (S) 41.

Brigitte Oertli s'impose à Aspen

Premier succès en descente
En l'emportant dans la descente de

Coupe du monde d'Aspen, Brigitte
Oertli a répondu samedi de la meilleure
façon qui soit au sort contraire qui avait
frappé, vingt-quatre heures plus tôt,
ses trois camarades, Maria Walliser,
Vreni Schneider et Béatrice Gafner,
pour lesquelles la saison s'est achevée
prématurément en raison de chutes
ayant occasionné des blessures assez
sérieuses.

La Zunchoise, qui traînait encore au
début de l'hiver une réputation d'éter-
nelle deuxième, a signé sa deuxième
victoire de la saison en Coupe du mon-
de. Après son succès en slalom , à Saas-
Fee, elle s'est cette fois-ci imposée pour
la première fois dans une course de
vitesse. Elle à battu de 23 centièmes de
seconde l'Allemande de l'Ouest Régine
Môsenlechner , une autre Suissesse,
Heidi Zeller, signant elle aussi un ex-
ploit en se hissant pour la première fois
sur le podium.

Au moment où Maria Walliser ,
Vreni Schneider et Béatrice Gafner se
trouvaient déjà dans l'avion les rame-
nant en Suisse, Brigitte Oertli a su sai-
sir sa chance. Sur une piste notable-
ment plus glacée que lors des entraîne-
ments, plus difficile aussi , elle a réussi
une course pratiquement parfaite. Au
dernier poste de chronométrage inter-
médiaire , la Zurichoise était certes en-

core derrière la Française Catherine
Quittet et sur le bas de la piste Régine
Môsenlechner se montrait plus rapide
qu 'elle. Mais, sur l'ensemble du tracé,
elle méritait bien ce premier succès,
qui mettait fin à une série de sept
deuxièmes places en descente !

Belle satisfaction
pour Heidi

Déjà lors des entraînements , Brigitte
Oertli avait démontré qu 'elle se trou-
vait à l'aise sur ce tracé. Cette victoire
en fait désormais la principale favorite
à la victoire finale en Coupe du monde ,
où elle précède maintenant Michela
Figini , assez déçue de sa septième place
d'Aspen. Surtout si l'on sait qu'elle
entend disputer toutes les courses figu-
rant encore au programme.

La troisième place décrochée par
Heidi Zeller constitue également une
belle satisfaction pour la Bernoise , qui
n'avait pas pu décrocher sa sélection
pour les Jeux olympiques de Calgary.
Sur un parcours qui lui convenait éga-
lement , Heidi Zeller a su profiter du
fait qu'elle pouvait pour la première
fois de sa carrière s'élancer dans le pre-
mier groupe. Et ce malgré des ennuis
avec son pied gauche, qui la fait tou-
jours souffrir. Elle a d'ailleurs pris la
décision de se faire soigner énergique-
ment au terme de la saison.

Championnats fribourgeois sans surprise

Varnagyi et Diirig
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Disputés hier au Mouret, les championnats fribourgeois de tennis de table n'ont
pas connu de surprises. Katalin Varnagyi et Adrian Diirig ont été les grands
dominateurs de ces joutes. Katalin Varnagyi a remporté quatre titres (dames,
juniors, double dames avec Thérèse Schafer et double mixte avec Adrian Diirig) et
Adrian Diirig trois (messieurs, double messieurs avec Pascal Sturny et double
mixte). Les autres titres sont revenus à Marlies Hirschi (dames C), Andréa
Forster (dames D), Pierre Zappelli (messieurs C), Martin Nieva (messieurs D),
Rodrigue Schrago (cadets), Urs Hagen (minimes), Damien Rey (benjamins), René
Bovigny (vétérans), Jean-Pierre Sturny (seniors) et Kolly-Caputo (double CD).

QD Bruno Maillard.

• Nous reviendrons sur ces championnats dans une prochaine édition.

La descente
annulée

Whist er Mountain

Après plusieurs reports d'heure
en heure, la descente masculine de
Coupe du monde prévue hier à
Whistler Mountain a été définitive-
ment annulée.

Un report à aujourd'hui n'était
pas possible mais il n'est pas exclu
que l'épreuve soit courue ailleurs.

Après les chutes de neige de la
nuit (30 cm), c'est le brouillard qui a
rendu impossible le déroulement de
la course. Deux autres descentes fi-
gurent encore au programme de la
saison, à Aspen et à Are. (Si)

Championnats romands aux Plans-sur-Bex

Jacques Niquille et Bex
vant Ivan , Schuwey de La Villette et
Dominique Echenard de Bex. Chez les
dames, Noëlle Rieben de Château-
d'Œx a été la plus rapide. Chez les OJ
filles , Stéphanie Oesch de Rougemont
a devancé Erica Fragnière d'Avry-de-
vant-Pont. Chez les OJ garçons I et II ,
Dominique Yersin de Château-d'Œx a
battu Yvan Buchs de La Villette. En-
fin , chez les OJ III , Bertrand Mermet
du Brassus a dominé tous ses rivaux.

Les Vaudois , par Bex, ont pris leur
revanche le dimanche dans les relais
des seniors. Bex avec Echenard , Guy
Richard , Kaeser et Hediger a battu de
2'05" Charmey qui alignait Pascal Ni-
quille , Michel Mooser, Marcel Bu-
gnard et Jacques Niquille. Hauteville a
terminé 3e avec 3' de retard . La Villette
est 4e et Le Lieu 5e. Les relais junio rs
ont été dominés par les Genevois du
Stella Alpina , ceux des OJ filles par Bex
et ceux des OJ garçons par Le Brassus,
La Villette étant 3e.

Des commentaires et des résultats de
ces championnats dans une prochaine
édition. / GS

II
Les rôles ont été bien distribues aux

championnats de l'Association ro-
mande aux Plans-sur-Bex. Le samedi,
les Fribourgeois ont eu le dernier mot
mais les Vaudois ont pris leur revanche
le dimanche.

L'épreuve individuelle des seniors
est revenue au Charmeysan Jacques
Niquille. Favori, il a devancé dans l'or-
dre Richard Golay du Lieu et Serge
Lùthi de Blonay. Quatrième, Marcel
Bugnard de Charmey n'a raté la mé-
daille de bronze que de 10". Pascal
Oesch de Rougemont est 5e, Daniel
Romanens d'Avry 6e, Jean-François
Rauber de Hauteville 7e. Le meileur
Fribourgeois est ensuite Alfons Schu-
wey de La Villette 11e et premier vété-
ran.

Aucun autre titre n'est revenu aux
Fribourgeois. Chez les juniors , le Ge-
nevois Marc Caillet s'est imposé de-

SK,
1 ACROBATIQUE

Succès pour Conny
La Soleuroise Conny Kissling a rem-

porté le combiné des épreuves Coupe
du monde d'Oberjoch en RFA.

Epreuves Coupe du monde à Oberjoch
(RFA). Sauts. Messieurs : 1. Philippe Laro-
che (Ca). 2. Lloyd Langois (Ca). 3. Jean-
Marc Rozon (Ca). Puis: 15. Michel Roth
(S). 24. Andy Schônbàchler (S). 30. Thomas
Muheim (S). Classement Coupe du monde:
1. Laroche 121 points. 2. Feddersen 113. 3.
André Quimet (Ca) 107.

Dames : 1. Sonja Reichart (RFA). 2. Su-
sanna Antonsson (Su). 3. Catherine Lom-
bard (Fr). Puis : 9. Conny Kissling (S). 11.
Collet Brand (S). Classement Coupe du
monde : 1. Meredith Gardner (Ca) 65. 2.
Reichart 61. 3. Lombard 53.

Combiné messieurs : 1. Laroche 73. 2.
John Witt (EU) 71. 3. Eric Laboureix (Fr)
70. Dames : 1. Kissling 47. 2. Gardner 44. 3.
Palenik 40/ (Si)
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J A  AIR COMPRIMÉ

Dufaux battu
Tavel confirme

Championnat suisse

A Greifensee, le championnat
suisse à air comprimé a été marqué
samedi dans l'épreuve individuelle
par la victoire d'Hanspeter Ziorjen
de Blankenburg qui avec ses 686,7
points a détrôné le quintuple cham-
pion suisse Pierre-Alain Dufaux
(Granges-Paccot) qui a dû se
contenter du 7e rang avec 679,5
points. Chez les dames, Irène Du-
faux de Granges-Paccot (485,2
points) a enlevé la médaille d'argent
derrière Gaby Biihlmann d'Arles-
heim (487,8). Autre médaillée indi-
viduelle chez les juniors dames,
Sandra Baeriswyl de Tavel a enlevé
le bronze avec 385,5 points dans une
compétition remportée par Gaby
Zûrcher de Bienne (386, 2).

Hier, dans l'épreuve par équipes,
la moisson de médailles fribour-
geoises fut importante. Tavel I a
facilement confirmé son titre.
Sturny (376), Lorétan (387), Pierre-
Alain Dufaux 399 et Irène Dufaux
(389) avaient placé la barre très
haut. Avec 1551 points, l'équipe
singinoise devance Zweisimmen
(1526) et Emmen (1525). Tavel II
est Â '.

Chez les juniors, Tavel a égale-
ment enlevé la médaille d'or avec
René Cotting (379), Héribert
Sturny (376) et Patrick Cotting
(379). Les 1134 points acquis ont
permis aux jeunes de Tavel de bat-
tre dans l'ordre Bienne, Erstfeld et
Cottens (1124). En groupe jeunesse,
l'or est allé récompenser Siebnen
(556). Saint-Antoine a conquis le
bronze (553). GS

• Nous reviendrons plus en détail
sur les performances des Fribour-
geois lors de ce championnat suisse
de tir à air comprimé dans une pro-
chaine édition.

ESCRIME lA*

A Londres

Succès de
M. Poffet

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet ,
qui avait déjà été le meilleur des Suis-
ses à l'épee lors des championnats du
monde de Lausanne l'an dernier (6e), a
réussi l'exploit de remporter le 29e
challenge Martini , épreuve comptant
pour la Coupe du monde et disputée a
Londres. En finale, il a pris le meilleur
sur le Français Jean-Michel Henry, fi-
naliste du challenge en 1986, par 10-4.
En quart de finale , Henry avait éliminé
le Polonais Robert Felisiak , récent
vainqueur du challenge Monal à Pa-
ns.

Londres. 29e challenge Martini à l'épee.
Quarts de finale : Michel Poffet (S) bat
Elmar Borrmann (RFA) 10-5. Mariusz Str-
zalka (Pol) bat Patrice Gaille (S) 10-8. Jean-
Michel Henry (Fr) bat Robert Felisiak (Pol)
10-6. Stefano Pantano (It) bat Angelo Maz-
zoni (It) 10-3. Demi-finales : Poffet bat Str-
zalka 10-5. Henry bat Pantano 10-0. Finale :
Poffet bat Henry 10-4. Finale pour la 3e
place : Pantano bat Strzalka 10-7. Classe-
ment final : 1. Michel PofTet (S). 2. Jean-
Michel Henry (Fr). 3. Stefano Pantano (It).
4. Mariusz Strzalka (Pol). 5. Robert Felisiak
(Pol). 6. Angelo Mazzoni (It). 7. Elmar
Borrmann (RFA). 8. Patrice Gaille (S).

(S,)

ILT k
Championnat du monde

Michaud débute bien
Sant Llorencs de Morunys/Esp. Pre-

mière manche du championnat du monde de
trial : 1. Thierry Michaud (Fr) Fantic 39 p.
2. Steve Saunders (GB) Fantic 50. 3. Jordi
Tarres (Esp) Beta 51. 4. Diego Bosis (It)
Aprilia 55. 5. Donato Miglio (It) Aprilia 57.
6. Philippe Berlatier (Fr) 77. ,gj.
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Gottéron bat Ambri 12 à 8 (4-1 5-2 3-5). Le cœur retrouvé et la réussite de Sauvé

Justice immanente contre des manants
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Samedi soir à Saint-Léonard Fribourg Gottéron jouait une carte importante
pour sa survie en ligue A; il a assuré l'essentiel avec un certain panache, mais i!
n'est pas hors d'affaire pour autant dans la mesure où Langnau a battu Zoug ei
qu'il reste six points en jeu et 4 à son avantage. Ambri Piotta n'avait quant à lu:
rien à prouver, si ce-n 'est qu'il méritait sa place dans le tour final. Mais au lieu de
se contenter de jouer au hockey, les hommes de Dan Hobér se sont comportés er
véritables manants. L'arbitre Hirschi ne s'est pas laissé entraîner dans le créneai
de la violence en sanctionnant gaillardement le jeu de massacre léventin. La
moralité de l'histoire est sauve puisque avec un cœur retrouvé et l'insolente réus-
site de Jean-François Sauvé (4 buts et 5 assists), les Fribourgeois ont su profitei
au maximum des pénalités de leur adversaire.

Avec 7 buts réalisés en supériorité
numérique, les joueurs de Rémi Léves-
que ont ainsi infligé un camouflet à un
Ambri Piotta où seul l'exceptionnel
américain Millen a fait quelque peu
oublier le triste comportement de ses
coéquipiers. Et pourtant , tout avail
bien débuté pour eux quand Metzgei
profita des tergiversations défensives
locales pour ouvrir la marque. Le coup
de poker tenté par Hobér en ahgnanl
Jurt dans le but ne fut de loin pas réus-
si; le substitut de Daccord ne fut pas
sans reproches sur les trois premières
réussites locales. Le retour du titulaire
n'allait pourtant pas changer grand-
chose au cours des opérations par la
faute de coéquipiers qui ont perdu
leurs nerfs. On se demande bien pour-
quoi?

Inexcusables
Non contents d'être grossiers, les

Léventins s'en pri rent verbalement ou
par le geste aux décisions arbitrales. Ce
qui valut très justement à Kaszycki el
Antisin le loisir d'être pénalisés pour le
match. Gestes inexcusables dans une
partie de liquidation pour les Tessi-
nois, le coup de canne de Kôlliker à
rencontre de Sauvé qui venait de mar-
quer le 5e but est encore moins excusa-
ble. Le capitaine de l'équipe de Suisse a
démontré, si besoin était encore, ses
limites désolantes quand le vent n'esl
pas favorable.

Les coups de Jarnac léventins ne
doivent pas faire oublier les coups
d'éelal fribourgeois qui fail l irent bien
être interrompus quand l'arbitre Hirs-
chi accorda un 3e but à Honegger, alors
que le même Kôlliker avait non seule-
ment pris ses quartiers d'hiver dans le
rectangle de Stecher, mais avait en plus
déplacé la cage et le portier fribour-
geois. Mais, tandis que l'on ne prédi-
sait rien de bon pour la bande à Rot-

zetter, les Tessinois allaient creuseï
leur propre tombe.

Un record pour la saison
A là fin du 2e tiers, tandis qu 'Ambri

avait fait le plein sur le banc des péna-
lités, Gottéron allait établir un petii
record pour la saison. En l'espace dt
3' 13", Sauvé, Mirra , Silling, Montan-
don et Lacroix allaient inscrire les si*
buts de la délivrance. A ces énuméra-
tions , l'on n'omettra pas de signaler le;
deux petits chefs-d'œuvre de Jean-
Charles Rotzetter; en 9'30" Gottéror
avait fait passer la marque à 12-4. Le
compte était assez salé pour que Rém
Lévesque laisse Brasey au repos et in
traduise Descloux et Bûcher , alors que
de l'autre côté, Hobér remit Jurt sur le
front.

Relâchement
Manque de concentration en fin de

partie, les Fribourgeois voulurenl
jouer au plus fin avec un adversaire qui
ne donna que trop tardivement ur
aperçu de son réel potentiel «hockeyis-
tique». Ce relâchement des joueurs lo-
caux fut général, et l'absence de Brase>
se fit vite jour. Heureusement que \.
marge était suffisante. Même Stecher
le héros de la partie, y alla de quelque;
cadeaux aux Léventins afin que la mar-
que prenne moins des allures de cor-
rection.

Si l'on excepte les dix dernières mi-
nutes de remplissage, Sauvé et ses pain
ont rempli leur contrat à satisfaction
Et l'on en vient à émettre des regrets
car avec la réussite qui fut sienne sa-
medi à Saint-Léonard, Gottéron se se
rait facilement imposé jeudi à Davos
Les soucis seraient dès lors derrière
L'engagement et la détermination on
largement compensé les erreurs encore
nombreuses qui émaillent le jeu défen

m
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Sauvé entame le festival de tirs face i

sif fribourgeois. Demain, à Berne, h
discipline sera de rigueur afin de fra n
chir de toute urgence la porte du sa
lut.

Fribourg Gottéron: Stecher; Silling. La
croix; Pfeuti, Brasey; Hofstetter, Descloux
Rotzetter , Sauvé, Theus; Martin , Monta n
don , Pousaz; Lûdi , Mirra , Kaltenbacher
Bûcher; Rod. Entraîneur: Lévesque.

Ambri Piotta : Jurt (9e à la 40e Daccord )
Honegger , Kôlliker; Mettler , Riva; Filippc
Celio, Tschumi ; Lindemann, McCourt , Vi
gano; Metzger , Kaszycki, Rieffel; Bàrstchi
Millen , Antisin; Fransioli; Breno Celio
Entraîneur: Hobér.
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BD Vincent Mûrit

Honegger 4-3, 32e 3 x 2' à F. Celio, 3S
Sauvé 5-3, 38e 5' à Kôlliker , 38e Mirr
(Lùdi) 6-3 (sup. num.), 39e Silling (Sauvé
7-3 (sup. num.), 39e 2 x 2 '  + pénalité d
match à Antisin , 39e Sauvé (Montan
don/Lacroix) 8-3 (sup. num), 39e 2' à Hc
negger, 40e Montandon (Sauvé/Silling) 9-
(sup. num.); 41 e Lacroix (Pfeuti/Sauvé) 10
3 (sup. num), 42e B. Celio (Millen/Fransic
li) 10-4, 45e Rotzetter (Sauvé) 11-4, 47e 2' f
Celio (changement incorrect), 47e Rotzette
(Sauvé/Descloux) 1 2-4 (sup. num.), 49e 2'
Pousaz, 53e Millen (Fransioli) 12-5, 54
McCourt 12-6, 55e Tschumi (Bàrtschi) 12
7, 59e 2' à Bàrtschi et Theus, 60e Vigam
12-8.

J.-J. Rober

Ligue B: Chaux-de-Fonds espère encore
En ligue nationale B, le leader Zu-

rich , qui s'est défait difficilemenl
d'Ajoie (4-3), est définitivement quali-
fié pour le tour final , tout comme Rap-
perswil (6-0 devant Bâle, relégué). Les
deux autres places se joueront entre les
Jurassiens, Olten et Herisau, les Ap-
penzellois s'étant replacés dans la
course en battant les Soleurois (8-3).
Vaincu à domicile par Coire (5-3), La
Chaux-de-Fonds espère encore en un
sauvetage grâce à la défaite d'Uzvyil à
Martigny (8-6).

W 3  
MATCHES (3af

lEM- BREF ffTs.
CP Zurich-Ajoie 4-3 (1-1 3-1 0-1)

Hallenstadion. 3250 spectateurs. Arbi
tres : Bregy, Ramseier/Zimmermanii
Buts : 4e Weber (Tuohimaa, Havlicek) 1-C
9e Métivier (Leblanc) 1 -1. 23e Métivier (Le
blanc) 1-2. 28e Havlicek 2-2. 34e Cadiscl
(Havlicek) 3-2. 37' Cadisch (Havlicek , We-
ber) 4-2. 43e Lechenne (Métivier) 4-3. Péna-
lités : 3 x 2 '  contre Zurich, 5 x 2 '  contre
Ajoie.

Martigny-Uzwil 8-6 (1-2 2-0 5-4)
Octodure. 1200 spectateurs. Arbitres :

Vôgtlin , Hirter/Schneiter. Buts : 4e Nuss-
berger (Rouiller) 1-0.10e Leuenberger (Tay-
lor) 1-1. 18e Taylor (Leuenberger) 1-2. 34e
Pleschberger (Gagnon) 2-2. 4(> Pleschber-
ger (Gagnon) 3-2. 41 e Roland Locher (Ga-
gnon) 4-2. 44e Moret (Raemy) 5-2. 47e Sver
Leuenberger 5-3. 49e Burkard 5-4. 49e Ae-
bersold 6-4. 51 e Masheim (Leuenberger) 6-
5. 53e Masheim 6-6. 54e Aebersold (Bolduc '
7-6. 60e Aebersold (Moret) 8-6. Pénalités : .
x 2' contre Martigny, 7 x 2 '  contre Uzwil.

Chaux-Fonds-Coire 3-5 (1-1 1-1 1-3)
Les Mélèzes. 1200 spectateurs. Arbitres :

Tschanz, Progin/Zeller. Buts : 7e Younf
(Enzler) 1-0. 17e Laurent Stehlin 1-1. 301
Lavoie (Martin Jeuch) 1-2. 32e Sullivan
(Tschanz) 2-2. 55e Laurent Stehlin (McPar-
land) 3-2. 57e Martin Jeuch 3-3. 59e Martin

Jeuch (Stebler) 3-4. 60e Lavoie 3-5. Pénal
tés: 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 5 x ;
contre Coire.

Les autres résultats
Herisau-Olten 8-3 (1-1 5-2 2-0).
Rapperswil-Jona-Bâle 6-0 (4-0 0-0
2-0).

Classement
L Zurich 33 19 6 8 183-122 41
2. Rapperswil-J . 33 20 3 10 168-104 42
3. Ajoie 33 18 3 12 158-131 3î
4. Olten 33 18 1 14 151-136 3'

5. Herisau 33 16 4 13 153-135 3(
6. Coire 33 14 3 16 135-153 31
7. Martigny 33 12 7 14 122-142 31
8. Uzwil 33 10 7 16 122-148 2',

9. Chaux-de-Fds 33 9 6 18 130-174 24
10. Bâle 33 8 2 23 113-190 lt

FINALES $f
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Servette et Bûlach
restent dos à dos

Dans la poule finale de l rc ligue, le
choc au sommet entre Bûlach et Genè-
ve-Servette s'est achevé sur un résultai
nul (4-4). Viège, revenu avec deux
points de Grindelwald, demeure er
embuscade, à une longueur des lea-
ders.

Résultats de la 4' journée : Bulach-ejene
ve-Servette 4-4(1-2 2-1 1-1). Grindelwald
Viège 7-9 (2-3 2-5 3-1). Lyss-Kùsnacht 8-t
(3-3 1-1 4-2).

Classement
1. Bûlach 4 3 1 0  27-10 "
2. GE/Servette 4 3 1 0  21-12 "i

4. Lyss 4 2 0 2 18-20 A
5. Grindelwald 4 0 0 4 15-25 fl
6. Kùsnacht 4 0 0 4 10-28 fl

Bienne s'incline contre Kloten et Davos bat Berne

La 4e place déjà attribuée?
LIGUE
NATIC

La 33 e ronde du championnat de li-
gue nationale A a sans doute résolu la
question du quatrième qualifié pour
les play-offs: battu à domicile par Klo-
ten (8-5), Bienne paraît définitivement
distancé par Davos, qui s'est imposé
devant Berne (3-2). Les Seelandais ont
pu longtemps espérer un score positii
(ils menaient 5-4 après 40 minutes)
mais trois réussites zurichoises en qua
tre minutes, tout en fin de rencontre
ont fait la décision. Quant aux Gri
sons, malgré le score étriqué, ils n'on
jamais été réellement en danger face :
Berne. Leur avance sur Bienne est dé
sormais de cinq longueurs.

Le leader Lugano, qui recevait Sier-
re, s'est imposé 11-2 au terme d'une
agréable promenade. Jôrg Eberle, avec
trois buts et deux assists, a été l'acteui
le plus en vue d'une partie sans grande
saveur. Le match de Saint-Léonard en-
tre Gottéron et Ambri a été bien plu;
émotionnant: les Fribourgeois, qui
menaient 4-3 seulement à la mi-match
ont marqué cinq fois en deux minute;
(38e -40e), en profitant des nombreuse;
pénalités infligées aux Tessinois, dom
le retour en fin de partie a été trop tar-
dif. Le succès fribourgeois est d'autani
plus précieux que Langnau a pris le
meilleur sur Zoug (7-4).

Bienne-Kloten 5-8
(1-1 4-3 0-4)

Patinoire de Bienne. 4319 spectateurs
Arbitres : Lundbâck , Jânga/Lundstrôn
(Su).

Buts : 6e Leuenberger (Dupont) 1-0. 8
Wâger (Peter Lautenschlager, Bruderer) 1
1. 21 e Bàrtschi (Wist , Nuspliger) 2-1. 22
Kohler (Leuenbe rger 3-1. 23e Mongrair
(Zehnder) 3-2. 25e Mongrain 3-3. 31e Mon
grain (Rauch , Celio/Kloten à 5 contre 4
3-4. 35e Dubois (Puulin) 4-4. 36e Wist (Du
pont) 5-4. 43e Yates (Wick , Rauch/Kloten i
5 contre 4) 5-5. 55e Rauch 5-6. 58e Mon
grain (Zehnder) 5-7. 59e Mongrain 5-8.

Pénalités : 6 x 2' contre Bienne, 8 x 2
contre Kloten.

Bienne: Anken; Gschwind, Pfosi; Catta
ruzza, Poulin; Zigerli , Rùedi; Wist , Bâris
chi , Nuspliger; Kohler, Dupont , Leuenber
ger; Kiefer, Aeschlimann , Dubois.

Kloten: Pavoni; Rauch ,Zehnder; Ueber
sax.Wick; Bruderer , Baumann; Erni, Mon
grain , Wâger; Celio, Yates, Hollenstein; Pe
ter Lautenschlager, Beat Lautenschlagei
Sigg.

Lugano-Sierre 11-2
(4-0 4-1 3-1)

Resega. 3000 spectateurs. Arbitres
Stauffer, Dolder/Stettler.

Buts : 10e Patt (Eggimann) 1-0. 12e Eberli
(Ton , Johansson) 2-0. 15e Walder (Dôme
niconi , Massy) 3-0. 19e Massy 4-0. 32e Toi
(Eloranta) 5-0. 33e Eberle (Johansson) 6-0
34e Jaks 7-0. 37e Ton (Johansson) 8-0. 38
Mathier 8-1. 46e Zenhâusern (Lots
cher/Sierre à 5 contre 4) 8-2. 47e Johanssoi
(Eberle) 9-2. 48e Eloranta (Eberle) 10-2. 59
Eberle (Eloranta) 11-2.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Lugano, 3 x 2
contre Sierre.

Lugano : Andrey; Ritsch , Rogger; Bertaj
gia, Eloranta; Massy, Domeniconi; Jak.
Luthi . Vrabec; Ton, Johansson, Eberk
Patt , Eggimann , Walder.

Sierre : Schlâfli; Zenhâusern , Neukorc
Flotiront , Guntern; Clavien; Glowa, Lot:
cher, Steudler; Robert , Boucher , Lochei
Rotzer , Fonjallaz , Mathier.

Davos-Berne 3-2
(1-01-0 1-2)

Patinoire de Davos. 3100 spectateur!
Arbitres : Weilenmann , Hôltschi/Hugentc
bier.

Buts : 18e Nethery (Wilson , Davos à
contre 3) 1-0. 29e Richter (Gross) 2-0. Al
Dekumbis (Rauch) 2-1. 49e Nethery (Wil
son) 3-1. 54e Howald 3-2.

Pénalités : 13x2 '  contre Davos, 11 x i
plus pénalité disciplinaire de match (Guid<
Laczko) contre Berne.

Langnau-Zoug 7-4
(2-1 1-2 4-1)

ims. 4600 spectateurs. Arbitres : More
no, Clémençon/Biollay.

Buts : 5e Morf (Stoffel) 0-1. 9e Mali
nowski (Wûthrich, Meyer/Langnau à
contre 4) 1-1. 13e Hirschi 2-1. 25e Burkai
(Stoffel/Zoug à 5 contre 4) 2-2. 29e CollaP
2-3. 30e Geddes (Malinowski/Langnau à :
contre 4) 3-3. 43e Moser 4-3. 47e Morf (Fon
tana) 4-4. 50e Geddes (Moser, Malinows
ki/Langnau à 5 contre 4) 5-4. 53e Linige
6-4. 60e Meyer 7-4.

Pénalités : 8 x 2 '  contre les deux équi
pes.

Note : à la 2e, Simmen retient un penalt
de Ryser.

Classement
1. Lugano 33 26 4 3 198- 93 .
2. Kloten 33 25 3 5 203- 98 S
3. Ambri Piotta 33 19 5 9 167-123 4
4. Davos 33 18 3 12 162-130 3'

5. Bienne 33 15 4 14 142-130 3
6. Zoug 33 12 4 17 124-169 21
7. Berne 33 11 4 18 118-136 t
8. Gottéron 33 10 2 21 140-188 1

9. Langnau 33 7 4 22 146-223 1!
10. Sierre 33 4 3 26 100-210 1

iS$8

"__ éI _ _  mmr

Jurt et marque le 1er but fribourgeois.

Arbitres: Hirschi (Stalder/P. Kunz).

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 450C
spectateurs. Avant le début du match , Kôl
liker, Brasey et Montandon félicités par 1<
président Chammartin pour leur participa
tion aux JO de Calgary. Gottéron sans Rot
taris. 33e tir sur le poteau de Montandon.

Buts et pénalités: 2e Metzger (Rieffel) 0
1, 3e 2' à Kôlliker , 5e Sauvé (Martin) 1-1
(supériorité numérique), 7e Martin (Mon
tandon) 2-1, 9e Kaltenbacher (Hofstetter
3-1, 10e 2' + 2 x 10' (pénalité de match) ;
Kaszycki, 13e 2 x 2' à Vigano, 13e Sauvi
(Lacroix) 4-1 (sup. num.), 19e 2 x 2' à Mon
tandon; 25e McCourt (Lindemann) 4-2, 30
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Lucio Bizzim:
«Je trouve absurde un sportif qui me dit:
je veux gagner. Gagner n'est pas une fin en soi.»

SPORT ET PERSONNALITÉ (II)

l'ex-footballeur a réussi sa reconversionAncien capitaine de I équipe suisse
il est devenu psychologue

Il était une fois un petit garçon solitaire qui passait des heures à jouer tout seul.
Dans sa grande villa à Biasca au Tessin, le jeune Lucio, encore un brin timide,
inventait et réinventait inlassablement des jeux. Ceci jusqu 'à l'âge de onze ans. Et
c'est alors la découverte du football et du même coup l'ouverture sur le monde
extérieur. «Pour moi le football a été avant tout une occasion de socialisation».
Aujourd'hui, Lucio Bizzim (38 ans), après une glorieuse carrière de footballeur
professionnel est devenu psychologue. En toute logique, il a lié les deux domaines,
pour se spécialiser dans la psychologie du sport. « La présence du psychologue
devient de plus en plus indispensable pour améliorer les performances des spor-
tifs», exnliaue-t-il.

Dans sa carrière sportive , Lucio Biz-
zini fut l'antithèse de l'enfant prodige.
«Le football s'apprend selon le tempo
d'acquisition personnel. Moi , j'ai eu
un tempo relativement lent. Un envi-
ronnement doit permettre le chemine-
ment personnel», explique l'ex-capi-
taine de l'éauiDe nationale suisse.

Sport nocif
A 23 ans. Lucio Bizzini, pvnlne pn

core dans une équipe de moyen niveau
(première ligue tessinoise). Et puis, à la
suite de son arrivée à Genève, il va
gravir, avec une régularité de métro-
nome les échelons. «Jusqu'à vingt ans
à Biasca on ne m'a pas vraiment ensei-
gné le foot. Quel avantage ! Je n'ai
jamais été dégoûté par le football du-
rant ma j eunesse. Mon apprentissage a
été très progressif. Actuellement en Eu-
rope, et même dans les pays de l'Est, on
revient heureusement en arrière sur
certaines théories sportives. L'entraî-
nement intensif précoce est très nocif.
L'âee des mini-athlètes de dix ou
douze ans est bientôt révolu. Je pense
qu'il faut encourager les enfants jus-
qu 'à quatorze ans approximativement
à faire le plus grand nombre possible de
sports. La spécialisation et l'intensifi-
cation doivent se réaliser par la sui-
tp\\

Gérer le stress
Lorsque Lucio Bizzini débarque à

Genève en juillet 1972 , son emploi du
temps se répartit sur deux axes : le foot-
ball au CS Chênois et l'étude de la psy-
chologie à l'université. «Je n'ai jamais
marié mes deux activités. Je pratiquais
le foot avant tout pour m'aérer et sur-
tout nas dans lp hut H'ana lvspr les au-
tres». Mais, même si la séparation en-
tre les deux domaines était ferme à
l'époque , la carrière sportive de Lucio
Bizzini a en partie contribué a ses suc-
cès académiques ; «J'étudiais quantita-
tivement moins que les autres, car
j'étais trop accaparé par mon métier de
footballeur. Mais, je n'ai que très peu
connu la rieur de l 'étudiant.  A force de
jouer des rencontres importantes, je
m'habituais aux grands rendez-vous.
J'ai appris grâce au sport à gérer le
stress. Finalement , j'allais à un examen
comme à un match de foot: conscient
qu 'il fallait être performant à un mo-
ment très précis. Pas avant ni après.
Quand j'étais jeune , j'étais assez timi-
de. Le sport de haute compétition m'a

Belle carrière
Lucio Bizzini a vécu une belle car-

rière sportive. Cinq années au CS Chê-
nois ( 1972-1975) avec lequel il a connu
les joies de la promotion en LNA, sept
années au FC Servette (1975-1982) où
il participa à la conquête d'un titre de
champion suisse (1979) et de deux
Pnnnec A P Suisse nQ7R pt 1 070^ pt
deux années au Lausanne Sports
(1982-1984). Douze ans de profession-
nalisme, dont onze sous la houlette de
l'entraîneur hongrois Peter Pazmandy.
Lucio Bizzini a donc évolué au plus
haut niveau , que cela soit en Coupe
d'Europe ou avec l'équipe nationale
suisse (41 sélections) dont il a été long-
temns lp ranitaine

Aucune frustration
La fin de carrière de l'un des meil-

leurs arrières que le football suisse ait
connu aurait pu mal se terminer. Sé-
rieusement blessé au talon d'Achille
durant la saison 1983-84, Lucio Biz-
zini a trouvé dans son malheur l'occa-
sion de préparer en douceur sa recon-
version. Ce problème délicat qui tou-
r-Vio f - _ t  Ap c_r\ r i i f c  nrnfpccinnnpls

«Cette blessure a été pour moi un coup
de chance. Elle m'a permis de me déta-
cher progressivement de ma passion , le
football. Je vivais toujours avec
l'équipe mais sans pouvoir jouer. Je
suis alors devenu le confident de nom-
breux coéquipiers. Lorsqu'en juin
1984 je me suis définitivement arrêté,
je n'ai éprouvé , contrairement à la rè-
gle, aucun sentiment de frustration.
C'était très important».

Des vestiaires au cabinet
Le changement de profession s'esl

donc effectué en harmonie. Lucio Biz-
zini quitte les vestiaires pour prendre
place dans son cabinet de psychologue.
«Lorsaue i'ai commencé à travailler.
je me suis dit que je n'allais point m'oc-
cuper de sport. Après une année, j'ai
rapproché les deux trajectoires à la
suite de nombreuses sollicitations».
L'ex-footballeur est un pur produit de
l'Ecole de Genève de Jean Piaget. Sa
nsvcholoeie est issue du mouvement
constructiviste et interactionniste.
C'est-à-dire qu'il travaille sur une vue
d'ensemble des phénomènes et proces-
sus et non sur une vision mécaniste et
réductionniste.

Principalement développée en
IJRSS. RDA et aux Etats-Unis, la osv-
chologie du sport s'universalise depuis
une bonne dizaine d'années. «Il faut
chasser le démon qui existe dans ce
domaine : on croit toujours que si un
«psy» intervient , cela signifie qu 'il y a
un problème. C'est absurde. Le psy-
chologue doit intervenir en sport pour
éviter certains nrnhlèmes ] _  nuance
est énorme».

Deux types de sportifs viennent
consulter Lucio Bizzini. Celui qui a
besoin d'une assistance psychologique
simple pour améliorer sa disposition
mentale et donc ses performances.
I 'antre tvne He consultant est relui nui

connaît des problèmes extrasportifs
qui influent sur son rendement. Un
troisième type d'intervention existe.
Très différent , puisqu 'il se réalise au-
près d'un groupe, d'une équipe. Ac-
tuellement , Lucio Bizzini est le psy-
chologue de l'équipe nationale suisse
de football. «L'intervention n'est pas
ponctuelle mais continue. Je fais partie
du groupe d'encadrement de l'équipe
de Daniel Jeandupeux».

»Ce groupe (entraîneur , dirigeants,
médecin , physio...) doit manifester
une unité de pensée pour souder l'équi-
pe. A mon époque, le groupe d'enca-
drement n'était pas homogène en
équipe suisse. L'équipe en souffrait
beaucoup. Mon rôle en équipe suisse
est d'amener un petit plus à des sportifs
de très haut niveau. Je n'interviens
j amais dans les problèmes individuels .
sauf si le joueur concerné en fait la
demande. Je ne suis pas là pour ap-
prendre à l'un ou l'autre à mieux se
comporter en société ou de mieux gérer
son coude».

Capacité de combat et
renoncement

Ainsi Lucio Bizzini a pris l'habitude
de proposer des thèmes de réflexion
aux sélectionnés suisses. «Avant la
rencontre Suisse-Algérie, j'ai rappelé à
nos joueurs que leurs adversaires
étaient issus d'un peuple qui était en-
core en guerre il v a 30 ans. Ce sont des
fils d'anciens guerriers, avec toutes les
conséquences que cela implique. L'im-
portance du maillot national pour un
Algérien est immense. L'engagement
de ces athlètes va au-delà du simple fait
sportif: c'est pour eux une manière de
servir la patrie.

»Le jour où on joue contre une
éouine comme l'Aleérie. il faut être
conscient de ces caractéristiques. C'est
le psychologue qui doit permettre aux
joueurs d'ouvrir certaines perspectives
afin d'être prompt à s'adapter à l'ad-
versaire et aux contingences. C'est une
réflexion sur le football oui rieut aider
le joueur. Au niveau du cerveau cela
doit fonctionner».

Pour le sportif suisse il existe un pro-
blème d'identification nationale.
«Chez un Algérien dont le pays sort
d'une guerre récente, il existe une fierté
nationale j ustifiée Pas chez nous nui

Lucio Bizzini hier : sportif d'élite et membre du FC Servette et de l'équipe natio
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Lucio Bizzini auj ourd'hui: dans son cabinet de nsvcholoeie. (Volerv)

vivons en paix depuis plus de 500 ans.
La capacité de combat des Algériens
est facilitée par les proches blessures de
l'histoire. Chez le Suisse, elle est un peu
absente. On ne combat que pour être
compétitif , pas pour des raisons extra-
sportives. Mais l'une et l'autre attitude
comportent leurs aspects négatifs.
L'Algérien a tendance à abuser de cette
combativité en- passant au-delà des rè-
gles et en cédant à la nervosité. Le sou-
venir de la lutte acharnée est proche.
Résultat : ils ne renoncent jamais. C'est
l'idéal de la défense de la patrie. Chez le
sportif suisse, la combativité reste dans
le cadre purement sportif, elle est
mieux maîtrisée. L'aspect négatif n 'est
pas négl igeable: le renoncement est
DIUS facile».

Les Suisses sans hymne
Contra irement aux autres équipes

nationales, les joueurs de l'équipe
suisse ne chantent jamais leur hymne
national avant un match. Pourquoi?
«En Suisse, il n'y a pas d'unité de lan-
gue. La notion d'identité nationale est
donc biaisée. En plus , la Suisse vit une
histoire He naix \_ réaction natr int i-
que du sportif est moindre . Mais j'ai le
sentiment qu'actuellement avec les
problèmes économiques, politiques et
écologiques que l'on connaît , l'identité
nationale suisse s'intensifie. En com-
paraison avec les années soixante le
patriotisme est en net regain».

De nombreuses études ont été réali-
sées sur la personnalité Hes eranHs
champions: elles n'ont pas révélé des
données très intéressantes. «Les plus
grands sportifs sont ceux qui gèrent le
mieux le stress. C'est plutôt banal et
insatisfaisant comme analyse.

»Ce qui est souvent essentiel c'est la
motivation. Elle ne peut pas être iden-
tique durant toute une carrière. Il faut
rnntiniiellpmpnt nnnr lp snnrtif H'PY -
ception trouver des autres buts. Je
trouve absurde le sportif qui me dit: je
veux gagner. Je regrette ce n'est pas une
finalité en soi. Tout le monde veut
gagner! Avant les Jeux olympiques de
Los Angeles ( 1984), une recherche a été
effectuée en Suède chez des nageurs.
Ceux qui y ont réussi les meilleures
nprfnrmanrps snnt rpiiY nui avaient
comme but unique de battre un certain
temps chronométrique. Ils ont tous
mieux réussi que ceux qui disaient : «je
veux remporter la médaille d'or».

»Plus le but du sportif est spécifique,
plus il pourra avancer pour le réaliser
et en définir d'autres par la suite. C'est
un peu une question d'hygiène menta-
is..

Le Heysel
dû aux circonstances

Le problème de la violence dans le
sport retient évidemment l'attention
de Lucio Bizzini. Mais son discours est
nuancé. «Je me demande s'il y a vrai-
ment plus de violence qu 'auparavant.
Je me souviens des récits de mon père
QII cniet AP la vinlenre Hans le nnblic

des matches de ligue inférieure. Cela
existait déjà. Aujourd'hui, on a l'im-
pression qu 'il y a plus de violence car
on est mieux informé et la publicité
faite autour de la violence la sert. Le
public a toujours voulu jouer le rôle de
vedette : certaines fois il y a des débor-
dements».

» L'accident du stade du Hevsel est
dû principalement à un ensemble de
contingences. Dans un stade moderne
avec des normes de sécurité efficaces , il
n'y aurait jamais eu de Heysel.

»Sur le terrain la violence a plutôt
baissé. Certes, le jeu a changé car la
vigueur athlétique a augmenté, mais
entre professionnels il existe un respect
réel An Hprnipr Mundia l  I JniPiiav ex-
cepté, les équipes ont été d'un grand
fair-play. On a l'impression que l'au-
teur d'une faute en football est l'affreux
méchant. C'est excessif. La boxe a la
réputation d'être un sport violent. Cer-
tes, il y a le problème des séquelles au
niveau du cerveau , mais paradoxale-
ment la boxe est le contraire de la vio-
lence Ce n'est nas un comhat He nie
Le boxeur respecte des règles fonda-
mentales et une technique particulière.
C'est un sport extrême où la violence
est canalisée et contrôlée.

» Le problème d'un excès d'agressi-
vité chez un jeune sportif est souvent
lié à des facteurs de carence affective.
(̂ "pct une rp r \ \p r r_ p  malaHrnitp Ap

contact. Chez l'adulte c'est souvent lié
à un problème de frustration dans un
domaine. Une incapacité d'utiliser au
maximum certaines compétences. Le
résultat peut également être le
contraire de l'agressivité : le désengage-
ment. C'est le caractère qui fait la dif-
ft_ re_ t . r * t_  w.

Le sport
remplace la culture

De nos jours le sport a pris une
immense dimension sociale. «Le suc-
cès du sport s'explique à travers diver-
ses raisons: le besoin de mouvement
des citadins, l'identification avec les
champions (quand Zurbriggen gagne,
c'est aussi chaque Suisse qui gagne un
_ PA _ et la vnlnnté He sortir de l'anonv-
mat».

Mais le succès du sport est égale-
ment un signe culturel. «Durant les
trente dernières années, la culture n'a
pas été en mesure d'exploiter les as-
pects médiatiques à la manière du
sport. Maintenant cela change lente-
ment, mais pendant longtemps la
rnltiire ne nnsfcéHait nas Ap mpthnHps
efficaces pour intéresser les gens. Du-
rant ce creux le sport a pris les devants.
Longtemps les musées ont été mal mis
en valeur. A une certaine époque, la
culture était à l'image de l'Académie
française: un grand monument que
j'imagine toujours rempli de bouquins
couverts de poussière».

Paulo David

Mercredi pr ochain:
Ton rt. T i i r  Tiirionit

W_ Èi
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00_^^

p̂ vous n 'êtes pas
?Jf manchot?

Jgb devenez le bras droit de la
gB direction!

j Nous cherchons pour assister le patron d'une entre-
, prise en plein essor située en Gruyère un

¦ employé de commerce
I avec d'excellentes connaissances d'allemand, âgé-
I de 30 à 45 ans, pratiquant la comptabilité, aimant
I les responsabilités, si possible connaissant le do-
I maine de la construction.
I Si cette offre vous tire par la manche, prenez contact
I rapidement avec M1™ Devantay. 

^^^\

\\\**Sr_ \\m___J_
Conseils en personnel m \^-_ t w
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

>—; s
Wir sind ein aufgestelltes Team und suchen ab sofort

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

^-  ̂
Route

/ ohlntet Pierre-Yerly
/J Uvinnes 1762 Givisi

y
ez

"̂  ̂ A. 037/26 11 24.
 ̂ i

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE MARSENS
cherche

UNE AIDE EN
PHARMACIE DIPLÔMÉE

à temps partiel
si possible, avec quelques années d'expérience.

Possibilité de compléter l'horaire par une activité d'aide soi-
gnante.

Entrée en fonction: 1er mai 1988 ou à convenir.

Avantages sociaux : conformes à la loi sur les traitements du
personnel de l'Etat de Fribourg.

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir au
besoin de plus amples renseignements au s 029/5 12 22
interne 255.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à l'Hôpital psy-
chiatrique, service du personnel, 1633 Marsens.

17-13501

/ *Savez-vous que le domaine de la cosmétologie est capti-
vant , passionnant et varié?

Savez-vous que notre société est N° 1 dans son domaine,
que son cadre est agréable et son qpuipe jeune et dynami-
que?

Si vous désirez rejoindre notre team de diffusion et que vos
ambitions sont à la mesure de vos capacités , notre direc-
tion souhaite vivement vous engager en tant que

COLLABORATRICE-CONSEILLÈRE
(pour le canton de Fribourg)

Dotée d'une excellente présentation et d'une personnalité
rayonnante, vous savez faire preuve d'initiative et aimez les
responsabilités.

Vous aimez le contact et savez organiser votre vie profes-
sionnelle d'une manière indépendante.

Nous vous offrons une formation très performante, un
salaire fixe assuré + primes , ainsi qu'une voiture d' entre-
prise après le temps d' essai.

Si vous possédez une voiture personnelle pour le temps
d' essai, nous attendons votre appel au:

_¦ 021/ 27 01 71 à 76
et M1"* Buffy vous fixera un rendez-vous pour un premier
entretien.

k ; À

H-NHMHH:!
L'entreprise de construction
intégrale qui travaille pour la qualité
de votre vie.
Pour exécuter des travaux dans les domaines du bâti-
ment et du génie civil , nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

conducteur de machines
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant dans toute la Suisse

romande
- un salaire et les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
17-2217

Nous vous prions de faire votre offre , que nous trai-
terons avec toute la discrétion voulue, à

SA Conrad Zschokke ^k
Avenue du Midi 13 ~jj^V J
1700 Fribourg ^̂ T /
« 037/24 34 91 Ŵ ^m

On cherche

1 serveuse (dame ou jeune fille)
pour le service du matin.

Horaire 6 h. 45 - 15 h. 15, semaine de
5 jours

Se présenter : Confiserie Joye, Grand-Pla-
ces 16, 1 700 Fribourg. s 037/22 31 31
ou 41 18 64.

^̂ T Entreprise ^^ âH

Y
^ 

de 'a région ^^̂

/ CHERCHE UN \
l SERRURIER CFC )

NOVATIS, ? 037/23 28 52

Ok! pour {tf^!3
un travail... \̂

Ok

secrétaire
trilingue ail./fr./angl. ou

fr./all./angl.

employé
commerce

bil. ou tril.
Appelez vite! ou mieux , passezI

/7\r>aptRswiHEL -.-«OIL. „.
/^ I /sonna SA WS%«ipe»l
\,̂ ^J  ̂el temporaire * ̂ a*#̂ ^

FMmmmm__T_ ma___ m_______\

lgÉm^̂ 2 ^Sn ^n vue c'e repourvoir un poste qui
ijjl l'l' JBÉ^̂ Jp  ̂ deviendra disponible à la 

suite 
d'une

iK̂ B. mutation interne, nous désirons
FRIBOURG l̂Uf | engager , pour entrée en fonction
HôPITA L CANTONAL Mm rapide

une secrétaire de médecins
pour le service des urgences

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

Vous intéressez-vous aux problèmes de la formation?

ËTL
La Direction générale des PTT cherche un

INGÉNIEUR ETS
pour son groupe de la formation spécialisée. Ce nouveau
collaborateur devra participer à la conception de la formation
et à l'élaboration de documents de cours pour les ingénieurs,
les spécialistes des télécommunications et les apprenits
électroniciens.

Si vous avez de bonnes connaissances en informatique, en
électronique et en langue allemande et si vous souhaitez tra-
vailler au sein d'une jeune équipe, vous êtes celui qui nous
cherchons et nous nous réjouissons de recevoir votre of-
fre .

Vous désirez en savoir plus? Adressez-vous à M. Daniel
Portmann (-s- 031/62 37 45) qui se fera un plaisir de répon-
dre à vos questions.

Vous voudrez bien adresser votre postulation à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Nous cherchons

OUVRIERS D'USINE

Suisses ou permis B, dispo-
sés à travailler en 2 et 3 équi-
pes.

Appelez rapidement le
22 51 51

17-2400
m^m^m^m^m^mmmka____ mmmmmwm______________________________w

— D ETECTIVES PRIVES 
JAgtncc \___\___\_________ \__ \__\

cherche

SURVEILLANTES
entre 27 et 50 ans , pour magasins à Fri-
bourg, quelques heures par semaine, y

compris le samedi

w 038/33 25 33

Hôtel de l'Ecu
Le Temple du Tartare
Bulle

cherche

SERVEUSE
EXTRA

3 j. par semaine
Remplacement vacances
Bonne rémunération

_, 029/2 78 95
12654
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Etablissement de la place cherche
un

jeune cuisinier
avec CFC et expérience.
Horaire à discuter , salaire en rap-
port .
Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
. 037/ 46 36 98.

Wir suchen zweisprachige

SEKRETÂRIN

fur Halbtagsarbeit , 15 km sùdlich
von Fribourg

Offerten unter Chiffre 17-65855 an
Publicitas AG, 1701 Fribourg.

l'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

2 INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES
ou TECHNICIENNES DE SALLE
D'OPÉRATIONS
Suissesses ou en possession d' un permis
Bou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone
de Montreux 1820 Montreux
s 021/963 53 11

tREWI TT
Fabrique de machines SA

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Granges-Paccot ,

DES MÉCANICIENS
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant

- un salaire selon capacités

- une place stable

- excellentes prestations sociales

- horaire mobile.

Nous exigeons:
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe

- formation de mécanicien général, si possible avec quelques années
de pratique.

Veuillez adresser vos offres à: FREWITT , fabrique de machines SA , route du
Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-Paccot , ¦___• 037/26 53 71.

17-1504

Importante société suisse, filiale d'un groupe international leader de la branche des
spiritueux et des boissons non alcoolisées, cherche

VENDEUR
pour les régions Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne.

Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec les gérants des
magasins des grandes surfaces ainsi qu'à développer les affaires dans le secteur
attribué.

Nous demandons: - Formation de commerce vente

- Bonne présentation

- Facilité de contact

- Age idéal 25 à 40 ans

- Bonne connaissance orale de l'allemand.

Nous offrons: - Bonnes conditions d'engagement et de prestations so-
ciales

- Voiture d'entreprise

- Frais de voyage.

Faire offre manuscrite à: case postale 664, 1227 Carouge.

De retour d'Angleterre,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE S

26 ans, bilingue, français-anglais
(First Certificate of Cambridge), très
bonnes connaissances en informa-
tique

cherche emploi fixe de suite
Faire offres s. chiffre 17-65870

Publicitas SA , 1701 Fribourg

Carrosserie Ottet SA
1782 Belfaux , cherche

1 tôlier en carrosserie
1 apprenti carrossier
1 peintre en voiture
1 apprenti peintre

en voiture
¦a 037/45 17 79.

17-3088

KLAY SA, route de Denges,
LONAY

cherche

DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
AVEC EXPÉRIENCE

Nous offrons un très bon salaire.

Faire offes à KLAY SA ,
1027 Lonay

v 021 /803 06 71.

Entreprise de service de la place
de Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un employé de commerce
Connaissances de la langue alle-
mande.

Apte à travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience;

- prestations sociales modernes ;
- 13" salaire ;

Faire offres sous chiffre 7458 1, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

17-1739

(jjba)^
Notre société , active aussi dans le domaine de la peinture
industrielle cherche , pour entrée à convenir, un

PEINTRE INDUSTRIEL
ayant quelques années d'expérience et capable de s'inté-
grer à une petite équipe.

Nous offrons un poste stable , un horaire de travail agréable
et les avantages d' une grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir nous
adresser leurs offres ou de contacter notre service du per-
sonnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg, « 037/82 31 91

17-363

Die Schweizerische Volksbank berât und betreut seit Jahren
erfolgreich eine grosse Zahl von Pensionskassen in Fragen der 2.
Saule. Als

FACHKOORDINATOR
fur Berufliche Vorsorge

bei der Generaldirektion stellen Sie die Qualitât unseres Fachwis-
sens und unserer Dienstleistung im Bereich der Beruflichen Vor-
sorge auf hohem Niveau sicher.

Sie unterstùtzen die Spezialisten unserer Niederlassungen in der
ganzen Schweiz und koordinieren die Ausbildung sowie die
Fachanweisungen. Darùber hinaus sînd Sie Product-Manager
unserer Columna-Sammelstiftung fur die 2. Saule.

Sie verfùgen ùber :
- Eine abgeschlossene Ausbildung als Jurist , Betriebswirt-

schafter oder dipl. Versicherungsfachmann
- Auf professioneller Basis und durch mehrjâhrige kundenbezo-

gene Tatigkeit erworbene BVG-Kenntnisse
- Analytische Denk- und systmatische Arbeitsweise
- Fùhrungserfahrung
- Sprachen : Deutsch, Franzôsisch gute mùndliche Kenntnisse
- Rhetorisches Geschick

Falls Sie sich fur dièse àusserst vielseitige und entwicklungsfa
hige Kaderposition interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewer
bung mit den ublichen Unterlagen und handgeschriebenem Be
gleitbreif , unter Kennziffer 774, an die nachstehende Adres
se:
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion, Personalab
teilung, Postfach 2620, 300 1 Bern

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

El
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^̂ ^̂  top tempo

^  ̂
Nous 

engageons de suite

Jj* 2 solides manœuvres
Vl - expérience du bâtiment
%^k - voiture indispensable
%^P - horaire 

en 
2 équipes

fe^̂ M - 
très bonne rémunération.

H Mission temporaire moyenne à longue durée.

J Sans permis s'abstenir.

Contactez au plus vite M. Francey. 
^̂^

KJUM |Î |
Conseils en personnel _r^ _̂_af
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

miiwmmwm
Une entreprise de pointe des secteurs Energie et Transport -
750 spécialistes dans la mécanique et l'électronique appli-
quée - Deux usines en Suisse romande.

Une présence mondiale.

Notre division Energie , cherche pour son département de
RECHERCHES HYDRAUU QUES

jr̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Son domaine d'activité:

• construction de modèles réduits de turbomachines
hydrauliques, d'installations d'essai et d'instrumentation
de mesure

• essais en laboratoire et sur les sites

• analyse des résultats, élaboration des rapports d'essai

• mise en application de moyens informatiques pour la réali-
sation des tâches ci-dessus.

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une bonne expérience
dans le domaine spécifié. Des connaissances en allemand et
en anglais seront appréciées.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe (15 personnes).

Entrée immédiate ou à convenir.

N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature.

MyjT Bffgasn» • -jPWgS
E ^ ŝSjjff iREgz'̂ m̂

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir , plusieurs

serruriers
constructeurs métalliques
Nous demandons:

- CFC de serrurier/constructeur métallique.

- Connaissances de plusieurs années de pratique.

- Bilingue (fr. -all.) ou bonnes connaissances de l'une ou
l'autre des langues.

- Flexibilité personnelle.

Nous offrons:

- Travail indépendant , intéressant et varié, avec une
équipe jeune et dynamique.

- Place stable et salaire dépassant la moyenne.

- Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire leur offre par écrit ou
de prendre contact avec M. A. Mollet, au
• 037/42 98 24

_______ GOUGAIN1
Constructions métalliques
1753 MATRAN
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Y ENTREPRISE DE LA BRANCHE IMMOBILIÈRE
À FRIBOURG cherche

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand pour le secrétariat de son agence.

Profil souhaité:
Bonne sténodactylo. Aimant le contact avec la clientèle, ayant l'esprit d'initiative
et le sens des responsabilités. Expérience professionnelle nécessaire.
Nous offrons :
Place stable avec possibilités d'avancement , prestations sociales d'une entre-
prise moderne , semaine de 40 heures , ambiance de travail jeune et dynami-
que:
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Il sera répondu à chaque candidature. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats et diplômes. Curriculum vitae

^^^- 
détaillé à

Pour une de ses agences en Gruyère, établis-
sement bancaire cherche

un employé qualifié
disposant d'une bonne expérience de la bran-
che ou d'une formation équivalente, langue
maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Il se verra confier un travail varié avec respon-
sabilités et bénéficiera d'une place stable, de
bonnes prestations et des possibilités
d'avancement.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
faire sous chiffre 17-601558 Publicitas, 1630 Bulle.

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMWMMmm>

L'Arsenal cantonal de Fribourg
engage
- POUR SON ATELIER DE L'ÉQUIPEMENT PERSON-

NEL

des employées auxiliaires
pour divers travaux de triage, de réparation de texti-
les.

Nous demandons de bonnes connaissances de la couture ainsi
que de l'habileté.
Horaire de travail à convenir.

- POUR LA CONFECTION DES UNIFORMES MILITAI-
RES

des tailleurs/ tailleuses
Lieu de travail: domicile.

Nous demandons le certificat fédéral de capacité ou formation
équivalente.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à
l'Arsenal cantonal de Fribourg, case postale 24,
1701 Fribourg.

17-1007

Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un

technicien
en chauffage

apte à prendre en charge l'exécution d'installations sanitaires, de
chauffage et de ventilation, contrôle des chantiers compris. Ce
poste est attrayant du fait surtout de l'application des nouvelles
techniques d'énergie.

Possibilité offerte également à un technicien frais émoulu
d'acquérir l'expérience et la formation requises pour exer-
cer cette activité.

Les offres, qui seront traitées confidentiellement, sont
attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, . 037/22 89 36
17-1413

m d̂__ Ĵ ^ t

SECRETAIRE-COMPTABLE

pour 2 à 3 jours par semaine ou selon horaire à
convenir.

Prière de faire offre sous chiffre 17-609263 à
Publicitas SA , 1701 Fribourq.

BUREAU DE LA PLACE CHERCHE

Dour tout de suite nn A_ ta à rnnwonir

r *Nous cherchons

JEUNE VENDEUR
en alimentation
désirant être formé comme gérant dans no-
tre entreprise.
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- dynamisme
- caractère agréable.
Nous offrons :
- bon salaire selon capacités
- ambiance de travail agréable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à : Raphaël
BIOLLEY, route Joseph-Chaley 27A ,
1700 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

AGRO-MÉCANICIEN
avec CFC

pour notre atelier de réparations de tracteurs
et machines agricoles de Bulle.

Les candidats pouvant justifier d'une certaine
expérience et capables de travailler seuls, au-
ront notre préférence.

Faire offre avec références et préten-
tions au SYNDICAT AGRICOLE DE LA
GRUYÈRE, 1630 Bulle

17-12907

_m Un style & un service dam voire intérieur _m

Pour compléter notre , team

y VENDEUR ASSEMBLIER
Salaire selon capacités.
Entrée de suite ou à convenir

Les intéressés A
sont priés de contacter f.
M. Rosolen. 

^
MA

BPB BÉTON PRÊT
BROYARD SA

cherche

UN MACHINISTE
responsable d'une centrale à bé-
ton.
Formation souhaitée:
CFC ou équivalent dans le domaine de la
construction, de la mécanique ou de la
serrurerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à :
BFF Béton Frais SA
1615 BOSSONNENS
«_- 021/947 44 25 17-120550

•: Nous cherchons une

coiffeuse
pour messieurs

dynamique
Coiffure Figaro,
Pérolles 34,
Fribourg,
¦a 037/22 55 95

17-1700

Entreprise cherche
JEUNE Loterie - voiture
nUMIVIt nous cherchons
sérieux , avec per- , , . ...
mis de conduire vendeur de billets
voiture. Poss. . . .de tombolad apprendre un _ . . ., .,. .  -. „ Gain intéressant !métier. Excellent
salaire , -a 037/43 29 34 ( 19-20 h.).
Tél. entre 18 h. et
19 h., L I
¦a 037/28 21 74.s 037/28 21 74.

Vous qui cherchez une nouvelle activité
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE spécia

___________________________ _________________________ _ lisée dans les produits promotionnels et
publicitaires

Cherchons de sui- CHERCHE pour les CANTONS DE
te: VAUD et de FRIBOURG

des

.aïdeTex? DISTRIBUTEURS et
serruriers *& DISTRIBUTRICES
+ aides exp. qui organisent leur agence en complète

autonomie. Nous assurons votre forma-
SOudeiirS tion et vous faisons bénéficier de toutes
+¦ aides exp. nos infrastructures.

Q . Nous assurons un revenu élevé à toute
' . ™ . personne motivée et désirant devenir in-s abstenir. ..dépendante.

a 037/23 21 23 faire offre avec votre n" de tél. sous chif-
17-2410 fre 17-609050 à Publicitas SA ,

1701 Fribourg

———^—^— Pour compléter notre équi-
pe, nous cherchons

Restaurant au bord
du lac de Neuchâ- 

# MONTEUR
cherche EN TABLEAUX
SERVEUSE • MONTEUR

(débutante accep- ELECTRICIEN
tée)
Possibilité de loge- Appelez rapidement
ment. Bon salaire le 81 41 74 .

• 037/67 10 80 17'2400

Vous êtes^
EMPLOYÉ

DE
COMMERCE
vous possédez de bonnes
connaissances d'allemand;
i ,_ - \_icH___t___ <__t___ *7l ___ tr___.___. i l  r_-u iti-

nier;
- vous avez une autorité natu-

relle;
- vous savez, de manière in-

dépendante, organiser vos
tâches;

- vous avez une voiture à dis-
position.

Dominique Schnell attend vos
appels au
<-_nn ___ c_ _ _ _ _ _ -_i ir__r_ __>.._. _ __ _ __ ¦ . n.

économiser
sur

la publicité
oVst l 'nnlnir

récolter
sans avoir

semé

aM.<iP
037 / 22 23 27



A LOUER A MARLY

proche des transports publics
et magasins

SUPERBE
APPARTEMENT

UNE PIÈCE

Fr. 650.- + charges

libre dès le 1° r avril 1988.

j f gz  PROQESTION SA
B -WÊt RUE PIERRE AEBY 18? FRIBOURG

'  ̂TEL.037-81 51 01 J,

A Fribourg, plein centre commer-
cial (rue St-Pierre), nous sous-
louons globalement ou partielle-
ment de superbes

BUREAUX
4 pièces (16 à 22 m2), hall, local
pause, etc. Surface totale
124 m2.
Durée du bail : 1 à 2 ans (évent.
plus), à partir du 1er juillet 1988.
¦a 037/23 26 92 (12h.-14h.|

17-703

À LOUER
À AUMONT

dans joli cadre
de verdure

appartements
de

1 V_\ pièce
4 pièces
Libre de suite
ooà convenir.

j fXy PROQESTION SA
U jBfc RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

L  ̂TEL.037-81 5101 7,

____ t& A ucunm:

LA MURAILLE
r

A * APPARTÉMENTS+Î OCAtlX Cl_ m___r_ \l__ <

nue A TMOMAS nVtffî 1 

. -̂ r—rrirr̂ i U\\_T\ I
Irfil Im) filrnl Hffifl Ê fX

:: mmi __ mm __ m ^:( M|M_ ' h A l ' M l
1 -¦

' - ' ' "
-: 

= 
j  "â&ILJ '1 

Ul 1 I a proximitéSransïorts pu- ;
blics et agrémentés d' un ma- -
gnifique parc pour les enfants

En ville sans y être adossés au remparts I APPARTEMENTS DE
A LUUtli _ _ .

locaux commerciaux (divisibles au gre du preneur) ° /z t/z ei a/z pues

et quelques appartements comprenant :

studio dès Fr. 750.- + charges - 9rand salon-salle à manger

2 pces dès Fr. 910.- + charges - cuisine agencée

3V2 pièces dès Fr. 1160.- + charges - salle de bains - W. -C. sépa-

Aménagement très luxueux comme PPE. res

Libres de suite ou à convenir. ~ grand balcon

Poste de concierge à disposition. - places de parc dans garage
souterrain

- Libres de suite ou à conve-

&S) AGENCE IMMOBILIERE .nir .
rafejp4 nnArrCTIAM CA TELEPHONEZ-NOUS SANS
rFtgte PRCX/ESTION SA T A R D E R .
«39 I RUE PIERRE -AEBY 187 FRIBOURG I _ _ „nArr ,.T1AK I ,A^ f̂W Tn m7/ oi ri 'ni &£. PROQESTION SA

. %_ I CL. U O / / O I  Jl Ul i l  Vij N_ RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

V̂HHHHI ^HHH. /̂ l\. m TEL.037-81 51 01 __

Calme , vue sur le lac

i f\fm A | Prix à discuter
LUV/AL f7\V_J____________________ E

COMMERCIAL SSB SB

GAY-CROSIFR SA

A louer 
^̂ ^^^^^̂  A Cheyres

APPARTEMENT 2 'A PIECES / f^^  *̂^v
combles, vue sur la vieille ville . \ |pR appartement 06

Lib̂Tstte6"-6 et équipé - - 3^ Pièces avec jardin
Fr. 1150.- + 90.- charge mois. RTE DE LA GLANE 

jg ̂ Q m2
Premier mois gratuit.

Sunderland, Alpes 2, Calme - vue sur le lac

a 021/24 49 56. . mm *m . , Prix à discuter

A vendre proximité de Romont

terrain de 992 m2

pour villa individuelle, totalement
aménagé , prêt à bâtir

Prix Fr. 85 000.-

Pour tous renseignements: _-3*- '

_4_ $_L AGENCE . .  ffjil
SoS'ERE
CLEMENT-
p0&eiïe»D

_?_ _9 - 2 l S *

Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac

¦a 037/63 18 03.

env. 25 m2
avec vitrine

FRIBOURG
A louer de suite en Vieille-Ville

ri ip Ap Xa Çamaritainp 17

PROQESTION SA I
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG I STUDIO
TEL.037-81 51 01 J) *" *#_ _ _ _ *¦*#

j^̂ r 
(non 

meublé)

Lover mensuel Fr. 530.— +

Pour visite et renseignements:
Gérance Roland DEILLON, rte des
Vieux-Chênes 2, 1700 FRIBOURG,

¦a 037/28 22 72

À VENDRE A 8 km de Fribourg et

À GRANGES-PACCOT à 2 km sortie autoroute A-Wmwmmmmmimmmmtmm
VILLAS à vendre MlllllPiH4lT_U'HJMafifliHàS

groupées par trois Vous cherchez le calme, la verdure

5_ > et 61/2 pièces PFRMF 
et

entièrement excavées, tou- TC niVI C une (Jeitieure SpadeUSe
tes installations individuel- PARTIELLEMENT ef classique
Disponibles hiver 1988. TRANSFORMEE Nous vendons l' objet de vos rê
D_ ^ oo_ h_ i_ t__ , _-!___ _ ,_._ ._ »_ _ _ _ - „ _ -,?_ .___ ves à 10 km de Fribourq seule

VILLA PILOTE 
ment,

d'acheter sur plans (d' où écono- avec 5358 m> de terrain ™ pces : Fr 825 000 -
, . . . . . . .  , à bât r terrain env. 2900 m2

mie sur les frais d acquisition). 
R v|siles.

Prix de vente : Fr. 440 000.-
à Fr. 460 000.- Nous vous ferons visiter avec fif\/ "YA/V"",X.Pour renseignements et visites: plaisir. 

IJLKAJAA  ̂J 029/2 30 21
n»\ / s _r- _ r̂~..r-r _ r .  _. SWVTTFÇV—S aa,,,,- c

' .'¦WmWM Transaction immobilière

CIS* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

PROQESTION SA
RME PORE AEBY 187 FRIBOURG
TFl fW-fll ^l Ol

charges

_Y™e payez plus un loyer à fonds^
Monsieur cherche perdus majs profjtez de nQSen v conditions exceptionnelles de

vente, ex. :
chambre MARLYindépendante appartement de 4 pièces

au 3e étage
Ecrire sous chiffre salon et cuisine avec balcon,
17 - 301137 à Pu- 3 chambres, cuisine agencée,
blicitas SA , 1701 Avec 10% de fonds propres.
Fribourg. Mensualité : dès Fr. 899 -
"~—————— (charges comprises)

Toutes informations complémen-
taires sur rendez-vous

iii!

TERRAIN
À RÂTIR

dflK m2 Ho

à Avry-sur-Matran

avec permis de construire
pour villa individuelle (libre de
mandat).
Quartier trannuille situation
privilégiée, taux d'imposi-
tion favorable à 0,75.
Avry-Centre à proximité , trans-
ports publics assurés.
Fribourg est à 5 min. grâce à la
ionction de l' autoroute rie Ma-
tran.

Contactez-nous aujourd'hui en-
core!

j sgy  PROQESTION SA
KTBfc RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

 ̂TFI m7-fii si m

Villars-sur-Glâne
À LOUER dans
maison nrivpp

2 GRANDS
3V2 PIÈCES
Terrasse , pelouse
jardin potager.

*, 037/7R 31 __

? —^

A vendre ou à louer à Misery

VILLA INDIVIDUELLE

comprenant : grand séjour - salle
à manger d' env. 50 m2 - cuisine
habitable - 5 chambres + 2e cuisi-
ne.
Conviendrait également pour 2
familles.
Terrain 1017 m2 - garage + cou-
vert à voiture.
Prix de vente : Fr. 635 000.-
Prix de location : à discuter.
Pour renseignements et visites :
¦a 037/26 26 24

17-1135

 ̂ y

À VENDRE aux Diablerets
Dans chalet neuf

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans ie quartier du Belvédère

S'adresser à:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE

à Avenches, -a 037/76 1131
le matin - M™ RENOUT

f À LOUER À MARLY V̂

AUX PORTES DE
FRIBOURG

SUPERBE VILLA
DE 6V2 PIÈCES

comprenant :
- 4 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée
- salle à manger
- grande cuisine habitable en-

tièrement aménagée
- 2 salles d'eau, W.-C. sépa-

rés
- terrasse
- garage
Libre de suite ou à convenir.
Conditions intéressantes.
Fr 2000 - par mois.

&£y PROQESTION SA
iTjHÉ RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

,V  ̂TEL.037-81 51 01 J,

 ̂ RESIDENCE

LE CHAKET
Rte de la Gfâne 1 Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELPT

j/|go| |D{̂ M flpml ipnp ifflû \^|pqK[

St JïïtnF 
_ 

^F 
_ 

^nZ JL il W ~
E 1J|||]i I ~I i—i:[Ljf Rfliri pjpt— m ~ nhp ̂tf w ~m~

28 appa7t^m^tc^̂ 4;JM--J^^r

Profitez du calme tout'en étant à 10 min. à pied de la gare I

À LOUER SUPERBES APPARTEMENTS
DÈS LE 1.7.1988

studios dès Fr. 750.- + charges
2Vi pces dès Fr. 950.- + charges
3Vz pces dès Fr. 1250.- + charges
4Vi pces dès Fr. 1425.- + charges
- 2 salles d'eau dans les 3 Va et 4Vi_ pces
- cuisine luxueusement aménagée avec table de

travail en granit
- four à hauteur, frigo, congélateur
- carrelage au salon, moquette dans les cham-

bres. PROCHE CENTRE-VILLE ET
DES TRANSPORTS PUBLICS

^_^ AGENCE IMMOBILIERE
SfËL PROQESTION SA
IPI 1 RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

i LJ  ̂TEL.037/81 51 01

Lundi 7 mars 1988 31

A louer
à Montagny-la-Ville

appartement
de SV_ pièces

rénové

comprenant :
- cuisine agencée
- 2 W. -C. séparés
- grande salle de bain
- grand salon
- 4 chambres à coucher
- place de parc

libre de suite.

j f*r PROQESTION SA
L' .TMf RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
.  ̂TEL.037-81 51 01 J ,



__
Avec l' abonnement ,
gag nez

Fr. \ lL r  par an!
[Abonnement annuel : Fr. 188 -

au lieu de 300 x Fr. 1.20]

«L'abonnement , c 'est
plus com mode , plus
sûr et plus économi -
que. En m 'abonnant
aujourd 'hui je reçois
mon journal gratuite -
ment pendant un mois.
Alors je n'hésite pas ,
je m'abonne tout de
su i te .»

TOUS L
SUR TOU!
DE L'A I

JOURS

ALITE

11

-*•<•" #¦
¦

.^mw .
_ W

t \' \

—-

______¥ W( M E ** *

WTMI^ L Ŵ
^ Ĥ^rmi» 1

*
\ _/ $ E **- MMm

~~ ___ \ V  ̂ ( ^—f"-^\W_ "̂ Si ~̂*j
p l̂ p-v B̂v- t/Z ****̂ '\~%Wr _^̂  ̂ ___________________ ''?f .  ''_ * - ¦

^̂ "̂̂  . .->
_ \v^ -__ A -mm- *T_* m ¦ _______________ 

*

~ ____ m_______ \ ¦

I

mm

• ______ _______ _______ ______ _ — ____________ .

Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

J Un an au prix de Fr. 188.-
J Six mois au prix de Fr. 98.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois

Adresse complète 

Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ, Pérolles 42, 1700 Fribourg

! FRONTS



Résidence Mont Planeau \ lv\lv\\J\_ AK A
FRIBOURG A vendre

Villars-sur-Glâne
A LOUER RÉSIDENCE

3/2 pièces neufs, DES PINS
ITI3nS3rdeS, très beaux appartements

Aa/»h_af 2 '/2 " 4Vi " 5y2 P'èces
dveC CdCnei dans nouve| immeuble.

- certains avec cheminée de
salon î |̂̂  Bl̂ ^̂

- cuisine bien agencée , avec ^^^ _̂^ ^^^^̂
machine à laver ^^̂ ^

- finitions intérieures très soi-
gnées

• balcon i
¦ grand parking souterrain A vendre à proximité de Ro-

mnnt

- balcon i __———_———
- grand parking souterrain A vendre à proximité de Ro-

mont
Verdure et tranquillité. •¦¦_7 1628 villa neuve

E3nE.bl " ̂ ALLill ™ 
™™B* avec garage attenant , 4 pièces + se

A C - F X - C F  IMMORII IFRF iour avec cheminée, cuisine habita
___ T______ _ ¥T___ T__ TWT__ \ ble
m________________________ m\\\\\\\ Terrain d'env. 990 m2

Priv Fr -170 flflO -

Pour tous renseignements

AGENCE

aÏNÎENT
sif̂ ss. 7 -__ . ̂ _»r «X&\ t *̂m_ _ _ _ _ _- . y

\/ Respectez la priorité

A louer à Fribourg, proximité plateau de Pérol-
les

ENTREPÔT
. - 600 m2

- surface divisible
- disponibilité immédiate
- prix de location 1988 Fr. 65.-/m2/an,

charges non comprises
- poids sur dalle : 800 kg/m2

- monte-charge à disposition.

Offres sous chiffre 17-65 688 à Publicitas SA
1701 Fribourg

HANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j Jarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
--S^- ! SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci !

Anripnnp adresse' Nom: i + + +
Prénom: 

Rue: 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse:

N° d'abonné: 

Nom. prénom, raison sociale

Complément - profession 

Rue. rte. av., ch., etc. N°

NPL Localité 

Pavs
H..- _ i f  inrlnc

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce nui ne convient nas)

Lundi 7 mars 1988 33

_̂_ —̂N
 ̂

f___________________________________________ m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A vendre à Charmey,

tm ^̂ ^ A VENDRE , évent. à louen^̂ M 
^̂ ^̂  *»|« «tl_r>-«-

^̂  ̂ _ viliars-sur-Glâne ^̂ H  ̂
CilalGT habitable à l'année

r Chemin des Bouvreuils ^W Distribution : - cuisine habitable

MAGNIFIQUE VILLA •*» ... - 3 chambres *̂=̂ .COIMTIGUE - salle de bains 
ffîffî iRez : salon, salle à manger avec cheminée, cuisi- I ~ W.-C. séparés «SI mj v\î\x

ne, W. -C , lavabo, terrasse. - abri pour une voiture. ^^_-/y
1» et. : 3 ch. à coucher , salle de bains, W.-C , I Finitions au gré du preneur. X4_^/

lavabo, 1 local avec mach. à laver. Entrée en jouissance: à convenir.
• , . , „ Prix de vente : Fr. 440 000.-.2» et, : 1 ch. a coucher . 1 douche, W.-C. lava- I Grâœ à notre système de fj nancement exdusif ana,0.
bo. Garage. Libre de suite ou date à convenir. ̂ B gue à l'aide fédérale ,

^̂
mWmmwmmmmm _mm^^ _̂mm_^^^^^^Ê - Fonds propres 

nécessaires

: Fr. 48 700.-
,^[)[W v^r i  f 

Of i 1 w '- \I t. 0 n̂W^ fW' rW ~ Charges financières mensuelles , 1™ année:
!#WMWJWjjHwg  ̂ Fr. 1620.-.

"̂  E ^3_W_WB_ _ _ _lRecherchez-vous A ,ouer BU 11111 , j H f [UUll̂ KJ^̂ ^r̂ l̂ ft^ f̂f— 1̂̂ ^̂  — 5̂Q_ Î̂^^ _̂_Bune un liwUHl ^̂ E>41IÉF Ti_TlT_RVMiVlÉI

2 1/2 pièces ĝy^̂ gj^̂ g ĵ|
A Rossens (à 1 km accès r

RN12)
SUPERBE route Chamblioux

VILLA NEUVE Fr. 796.- ch. incl. Ĥ H|
de 5 pièces , situation idéale, ^v î ll ¦ J I ** J I r ____________ ! ______ — ¦——I
conception architecturale re- -̂  26 46 41 I _̂J A J^m 

^
J g I „ 

^ 
M I ^H ¦ „„¦

-—¦ -̂y  ̂ WQ
A/  AAA

__- ^̂ _K«T^A Lossy (à 7 km de Fribourg) A vendre à J MJÊÊ- ^̂ T ^ l»jM
BELLE VILLA Villars-sur-Glâne 

UsM^tvkmm+Jf ̂ dïde 4 grandes pièces , situation y  ̂ç*^> vJ^&NMufS^M
très calme , terrain 1065 m2 . _ ,, Q.̂ ... f __/ — >̂\______

445 000 - l h rltLtî) . / 
^^^"̂ -^wj BVP^V^^P̂ ^*!

A A ® 037/24 76 70 ^̂ ^J^̂ ^/^^A ArCOnClGl |fl ^̂^̂ l ^ Ĥ mmr̂ -̂r^̂ W- Wr T _ ^ _̂H

TERRAIN POUR VILLA w-oeseoe 
 ̂ J^T_ _ _ _E  K îflZliî fl

de 2590 m2 indice 0,35 , amé- ^ _̂W____ \\ T T̂^nagé , très balle situation. Îfl _ Wê rZi t h_ _m ml t T__m
loutes vos 

^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M

par Publicitas , I ^ST___ _ T\__ \____ ^^__ \__^ _^_ ^ __ ^__ W--_T\̂ _^ _™WI
A Farvagny-le-Grand f j fa m__l* 1111 L*l I L'rK+J-IJ I f /fl-jf If L*] Ê M
TERRAIN , HABITATION I 1 ^BMMHHBMMIlU HHlflllHHfl

ET ATELIER
de 4530 m2 en zone village , pmgg^̂ ^g^̂ ^
indice 0.5 , nombreuses possi- A LQ UER AU SCHOE |N1BERG ' _^^ _̂ _^̂ ^ ^'bilites de mise en valeur. ___\ ______ ___M ______

APPARTEMENT M 
^¦ JEAN-MARC TRAVERSANT M WE E

I MAPAHAN 4 %  PIèCES ¦ P̂ ng ¦
I V 1/ \l y \_y / W  M 7» et dernier étage , belle vue , à 

^K^̂ ^̂ P^T^RFrïT ^TT^W
II' I' I .I IIIHUJI.IIMMIH proximité immédiate de l'école , M T l A l l l̂A ^A ^XJl ^M

^gg^̂ jj ^̂ ^̂  ̂ des magasins et des bus. ^H ^W
l kJ-JrlJ1 :l'ltd,' l'aI-BH:irn Libre dès le 1" avril , ^̂ B ^̂ r

W ________ 
ou  ̂ convenir. ^̂ ^B ^̂ r

^̂ ïm_^^^ _̂_W____________\ Prix: Fr. 1 1 13.- tout compris. ^̂ H ^̂ r
*mÊÊ |̂ ™ -¦ 037/ 28 14 34 ^^̂

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination
[ 1 semaine 6.60 de 10- à 14.30

2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
! 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37.-
[ 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50.-

! IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

! 2. Les chanaements ne sont Das effectués pour une période inférieure à 6
¦ 
| JOURS OUVRABLES.

. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

\J dération.
°̂  7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à rétranrmr



I MliT-tlrM 21 h, 16 ans. 1re suisse, avec Lau

iiiiiiMi_____̂ a-------

IIIII MM—¦
\ M_____l_____m Lundi: relâche - ma/me 20h30, 1'».

10 ans. De Bemardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse
destinée. Attention : œuvre magistrale ! A 3 ans, l'Histoire l'a
choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre grandiose,

magnifique et fabuleuse.
LE DERNIER EMPEREUR (THE LAST EMPEROR)

34 Lundi 7 mars 1988

I IJ.1I-MJ ¦
I \_m__ \______Ë 20h30, jusqu'à me, première, 14

ans. De Joël Schumacher. Dormir toute la journée. Faire la
fête toute la nuit. C' est cool d'être vampire.

GÉNÉRATION PERDUE (THE LOST BOYSI
2* sem.

| |flft3M 20h30, 14 ans, dolby-stéréo. Cha

LA PETITE ALLUMEUSE

GENERATION PERDUE (THE LOST BOYSI
2* sem.

I PffllKi '-H 21 h, dolby, 1™ suisse, 16 ans. 6
nominations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amour!

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 5« sem.

I M̂ iifflft -M 20h30, 1r«, 16 ans. Avec Roland
Giraud, P. Arditi, Tanya Lopert, Alice Papierski. Drôle et
provoquante cette «Lolita » qui n'a vraiment pas froid aux

yeux et qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

que rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars 1988. Le
nouveau film du réalisateur de «Platoon»: Oliver Stone.

Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael Douglas.
WALL STREET 4« sem

I IJu3ii9E _H 20h45 , 1™ suisse, 14 ans. Avec
Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspiré du roman de Pierre
Magnan. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples
rebondissements , réalisé avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 3» sem.

• experim___nt
C&)
O I N  I N T E R N A T I O N A L  L I V I N G

vous propose

- des cours d'anglais aux USA
des cours d'espagnol au Mexique
des cours d'allemand en Allemagne
des séjours en famille de 2-4 semaines dans 30
pays
un programme d'une «au pair» aux USA
nouveau: un programme d'études en Chine.
Demandez notre catalogue 1988

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1 1003 Lausanne Tél. 021/23 14 63

I lliT -tlrM 21 h, 16 ans. 1re suisse, avec Lau-
sanne et Genève ! De Andrzej Wajda, d'après le roman de
Dostoïevsky. Avec Isabelle Huppert, B. Blier, Jean-Philippe

Ecoffey. Festival de Berlin 1988.
LES POSSÉDÉSLES POSSEDES

I IBiililS__-______^^h^C^^^^14anrDe SoLÎley-
mane Cissé. Grand Prix du jury : Canne 87. Grand Prix : Fes-
tival du tiers monde Fribourg 88. La critique unanime : inou-
bliable, un rêve magique, un immense plaisir , d'une beauté
intense, un film d'un autre temps, cosmique, une leçon de

courage et d'espoir, un chef-d'œuvre
YEELEN - LA LUMIÈRE 

CINEPLUS présente L'histoire du film d'opéra : exposition
de photographies de la cinémathèque française et documenl
vidéo. Bibliothèque cantonale et universitaire. Entrée libre.
Jusqu'au 19 mars.

llll UsakSH Lu/ma/me : relâche

I UUISJSI-H 20h30, jusqu'à me, 1re. 12 ans. Une
véritable sensation ! Un film absolument fou ! Musique... Dan-

se... Amour. Un succès extraordinaire !
DIRTY DANCING

__ \M_T _ \ Ammi_ w-- *T_ m\__________ ï -_ wd_'T_ *vVV&4___ \
^ Ŝ___ ^k__ \_____________ _̂_mmmmmmmE

X u Cremo

SECRÉTARI AT
SERVICE

Marianne Rossier
Rue d'Or 25

1700 Fribourg
«037/23 10 43

vous propose un secrétariat à la carte :
- Correspondance - Travaux de diplôme
- Dactylographie - Publipostage
- Préparation de dossiers - Permanence téléphonique

À VENDRE

PAR VOIE DE SOUMISSION
Mmes Ginette et Marthe DUCRY offrent en vente par voie de
soumission, les immeubles de Courtion en lots séparés:
1. Art. 3 AU VILLAGE, pré de 5470 m2 (partielle-

ment à bâtir)
2. Art. 230 ESSERT DE BOULA , place et pré de

19 923 m2

(supporte le stand de tir et la ligne de
tir)

3. Art. 281 L'ESSERT DES JONCS, champ de
12 199 m2

4. Art. 291 L'ESSERT, ferme avec une surface d' en-
viron 3600 m2

5. Solde art. 291, L'ESSERT, pré et champ d'environ
24 000 m2

La préférence pourra être donnée à des agriculteurs de la
région.
Offres à déposer jusqu'au 25 mars 1988, auprès du
notaire Philippe ULDRY, à Domdidier Grand Rhain,
•a- 037/75 36 66, où les extraits peuvent être consultés.

©L 

VOYAGES - EXCURSIONS

\lTT\AfER
VOYAGES DE PÂQUES
4 JOURS, DU 1er au 4 AVRIL:

PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

PIÉMONT - MONTFERRAT - ASTI
Fr. 535.-

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
Fr. 565.-

R0USSILL0N - AUDE - CORBIÈRES
Fr. 575.-

CÔTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 595.-
_____________________________________ Renseignements et inscriptions :
U À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES 

L'univers merveilleux
du jardin

î/
ssS**?'':

Foire Suisse d'Echantillons Bâle 5-14 mars 1988

MUBA-COMBI Fr. 20- train , correspondance en tram et entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tarif. Pour tous les autres Fr. 30- _ _ _ _\ CFF

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

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-
FARVAGNY :
GRANDVILLARD

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

VAUDERENS :
VAULRUZ :

« 037/
« 037/
« 029/
«037/
« 037/

«029/
« 037/
« 037/
¦ar 037/
«037/
«037/
«037/
« 037/
« 037/

24 03 31
75 33 00
2 72 67
63 13 50
31 1553

8 13 48
64 11 12
61 25 86
77 11 33
71 29 14
33 11 05
61 1555
52 20 23
52 32 52

«021/909 50 07
«029/ 2 70 70

llll EE-H W_\WBSSk
EXCEPTIONNELLE

VENTE AUX ENCHÈRES
JEUDI 10 MARS 1988

HÔTEL DE L'ANGE
ATTALENS

Vente de 9 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.
Visite de 8 h. à 9 h. et de
13 h. 30 à 14 h.
Nous sommes chargés de ven-
dre ensuite de successions ,
départs et divers
TABLEAUX: nombreuses
œuvres des XIX6 et XX e sie
cles de Brower , Leplat-Duples
sis, Trouillebert, de Largillère
Bonhatal, Lespinasse, Carpac
cio, Dessoulavy, Tavernier , Ni
colay, Parisod, Berthoud, Du
voisin, D. Burnand, Châtillon
Guignet, Veille, H. de Beau
mont , etc.
DESSINS: Robellaz , Toep
fer , Schaefer , etc.
GRAVURES: Delessert , Hu
ber , Prod'hom, Vuillermet
etc.
TAPIS D'ORIENT: Iran : Sa
raband, Sarouk , Heriz, Ferag-
han, Beloutch. CHINE: Pe-
king, Pao-Too , etc. PAKIS-
TAN : Boccara , Multan,
Keschmir , etc. DIVERS: af-
gans, Sparta.
BOÎTES À MUSIQUE DE
COLLECTION, MOR-
BIERS, PENDULES.
DIVERS MEUBLES.
La vente a lieu à tout prix et
minima. Echute 2%.
Chargé de vente: Achave.
Catalogue sur demande écrite
à case postale 12,
1020 RENENS 2.

TOURNEE 88
NOUVEAU SPECTACLE

PORTRAIT DE FAMILLE

FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 9 mars 20 h. 30

Location : Office du
tourisme « 037/23 25 55

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Mercredi 16 mars 20 h. 30

Location : kiosque des
Arcades 037/63 33 30
Kiosque Schaller
« 037/63 33 15

BULLE
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

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

CLC - FIMRNCE5
Ch. de la Verne 1073 5 RVIGNY

TEL. 021 781 17 24

dl MON
r CREDIT |̂¦iUP_ME5Ufl£5
J'aimerais Fr ¦
je rembourse Fr p .mois H
Nom Prénom m
duc na m̂
NF. Domicile H
Si gnai lire H



Lundi 7 mars 1988 LAJj IRERTE

Les coulisses de la diététique

Dis-moi comment tu manges...
Etes-vous heureux, épanouis ? Contemplez votre Teflet dans le miroir et répon- Et votre VIS-a-VIS

dez honnêtement ! Votre mari, ou votre épouse, ne vous comprend pas ? Vos collé- . .
gués de travail vous exaspèrent ? Vous enviez l'aisance des autres ? Non il ne s'agit f°ur savoir si votre vis-a-vis a h-
pas de la 7348e méthode géniale, expliquant les «lois éternelles du bonheur » ou 5" Ses blo?a8e,s' epiez ja taçon de

« l'art de vivre en société » mais d'un révélateur que l'on pourrait intituler : « Dis- dépiauter sa cote de veau , de repousser
moi ce que tu manges, comment tu le manges et je te dirai qui tu es.» sa mayonnaise, de broyer la mie du

pain. Un raffine ou un snob se laissera
Le Japonais Nakoto a, dans ce do- - Les becs à sucre, abonnés à la séduire par des «petits canapés garnis à

maine , émis quelques règles: meilleure pâtisserie de la ville , seraient la mousseline de girofles» , un amoti-
- Les inconditionnels du gros steak dominateurs , impulsifs, têtes brûlées î"e"x transi évitera le steak tartare. Un

saignant sont des chefs, des patrons , et soupe au lait. bafreur engloutira son assiette et la vo-
HvnumlnnM pntn-nrpnints «nnrrar r. ¦ tre> son pain et le votre, sa canette dedynamiques entreprenants , superac- _ Vous ne pouvez «fonctionner» bière et la vôtre 1
tifs, dotes d une personnalité ecrasan- qu >après avoir avalé i 0 expresso? Aïe ,
te - A ' x -  c est le signe certain d'un caractère - Regardez-le encore se débattre , un

- Les amateurs de petits légumes, épouvantable, versatile , autoritaire, couteau à la main , pour ôter la peau du
joliment découpés et à peine cuits , sont (y un tempérament violent et brutal. saucisson (révélateur de son agressivi-
des cérébraux , des penseurs, des theo- té) Mais si la boîte _ gants de sa voiture
riciens, des idéalistes. - Les croqueurs de pommes sont est bourrée de caramels mous, barres

- Les bons gros apathiques , fuyant des raffinés, des personnes fort distin- chocolatées. lait concentré-sucré at-
les responsabilités n'aiment que les fé- guées ! Ceux qui préfèrent les bananes tention: c'est un angoissé qui n'a pas
culents et autres farineux (Pouah ! qui font des époux(ses) fidèles, sensibles. encore liquidé son œdipe.
osera se reconnaître?) Les dévoreurs de carottes sont affec- _ Les amateurs de bouillies , purées

- Les copains-pour-toujours , chari- tueux , aiment les foules, les réunions et muesli qu i «patouillent , gloutonnent»
tables, généreux , efficaces sont des gros brillent en société., mais ils sont aussi sont ^

es <<mous>> voire des individus
mangeurs de salades alors que : mous, influençables ! louches...

^^ 
- Les obsédés diététiques qui traquent

,^g___»__E t_____. 'a ca 'one - 'e gras-animal , le colorant E
j i H L̂ ^27, 'es hormones , les listérioses, les

^Ki Ŵ tk farines blanches et dissertent sur le
>m, Hr cholestérol , le cancer , les ulcères, etc..

sont à fuir en 4e vitesse. En tout cas,
H c'est mon avis!

iàh _ j _  f ¦ JBB \_ \_________________ , Choisir un ami est un art difficile.
¦B ; (1 .TtV0 jgp? Cessez donc de vous fier aux apparen-

B " ces ou à votre instinct! Non! Pour
connaître la personnalité intime de vo-

BflH / tre prochain , invitez-le au restaurant.
PP^^Pl f ĵ^̂ ^H 

Méthode simple , commode 
ct inlai l l i -

 ̂ J» " ' bie (!), d'après son auteur , mais mal-
WMW^̂  heureusement incomplète. On ne dit

- 'W ^^H rien des amateurs de caviar ou de ca-
1PS. membert. Il n 'est non plus pas ques-

4 %_ im \__ - rï°n ^es aversi°ns > ' des répugnances

ÉB  ̂J^zz En tout cas voilà une nouvelle scien-

Ils ont créé vos parfums et gagnent beaucoup

Les «nez» prestigieux
SAVEZ-"

I vous . . ^B
« Il a du creux. Il ne manque pas de montant. Attention, il est un peu râpeux. U

tombe, il est plat , il a un trou, il est sec, nerveux, rond... » Non, ce ne sont pas des
œnologues qui parlent de vin, mais des « nez » qui parlent de leur «jus », entendez :
des créateurs de parfum qui évoquent, entre eux, les qualités et les défauts de leur
produit. La vogue du parfum aidant, la profession de « nez », autrefois obscure,
marginale, voire dépréciée, dégage de plus en plus un revigorant arôme de réussite
sociale et il n'est plus rare d'entendre un grand nez expliquer à la presse, dans son
langage pittoresque et mystérieux, les richesses d'une essence de mandarine et les
vertus d'une note de tubéreuse.

Ils sont quelque 150 dans le monde,
à 80% de nationalité française - tradi-
tion oblige - et ils n'ont ni problèmes
de chômage, ni fin de mois difficiles et
jouissent , en outre , pour les plus cotés,
d'un prestige qui était jusqu 'à présent
l'apanage de leurs lointains parents : les
grands couturiers.

Derrière cette vigoureuse ascension
sociale, un phénomène paradoxal en
période de crise : la formidable expan-
sion des ventes de parfum. L'or en fla-
con , malgré son coût , pénètre toutes les
couches sociales, traverse les frontières
les plus inattendues (une société fran-
çaise prépare un parfum pour la Répu-
blique populaire de Chine) et séduit
presque autant les hommes que les
femmes (60% de consommateurs mas-
culins pour 80% de femmes, selon la
Fédération française de la parfume-
rie).

L'industrie française du parfum,
première exportatrice mondiale , a réa-
lisé en 1987 yn chiffre d'affaires de 31
milliards de FF (près de huit milliards
de nos francs), contre 28 milliards en
1986, dont un tiers à l'exportation. Ré-
sultat: proportionnellement aux be-
soins croissant du marché, les nez se
font rares et les grands nez, les «top
nez», dont la formation est longue (7
ans en moyenne) et extrêmement
«pointue », s'arrachent à prix d'or. Le
chiffre de 100 000 FF de rémunération
mensuelle n est pas exagère. La pre-
mière société américaine de parfum,
IFF (International Flagrance and Fla-
vour) payait , il y a deux ans, son chef
parfumeur , Bernard Chant (un Fran-
çais), 250 000 dollars par an.

Albert Morillas , un Espagnol de Sé-
ville qui parle français avec l'accent de
Genève, et qui est le nez vedette de la
société suisse Firmenich (l'une des

plus grandes sociétés mondiales de fa-
brication de parfum), juge cet ordre de
rémunération , parfaitement mérité :
« En proportion de ce que nous rappor-
tons, nos salaires sont plutôt modes-
tes», assure-il.

La rémunération couvre également
les risques et les vicissitudes multiples
du métier. Dans son grand bureau lu-
mineux, où s'étalent ses créations, non
loin de dizaines de petites flacons de
composants, eux-mêmes disséminés
entre les «mouillettes» (les tiges de
buvards qui servent à les tester), Albert
Morillas assure qu'en fait, dans la vie
d'un «nez», contrairement aux appa-

Un produit de luxe qui pénètre toutes
les couches sociales.

rences, rien n'est simple. La création
d'un parfum, où entrent de 20 à 150
composants , du plus simple comme la
rose au plus sophistiqué comme l'am-
bre gris (extrait des concrétions intesti-
nales du cachalot), est un véritable
puzzle , explique-t-il.

Dès le matin , le «nez» commence
inlassablement à tremper ses mouillet-
tes dans ses solutions pour se rappro-
cher le plus possible de la « forme olfac-
tive» souhaitée par le client , lequel
fournit au départ un «scénario», c'est-
à-dire des images et quelques critères
auquel doit correspondre le parfum.
Outre l'harmonisation des compo-
sants, le «nez» doit également prendre
en compte leur «coefficient de volatili-
té», de façon à créer un produit tenace :
«Il faut que le parfum sente bon au pre-
mier instant , mais aussi deux heures
après et qu 'il ne tourne pas dans la soi-
rée», affirme Morillas.

«Coco»: 4 ans et 300 essais
D'essais en essais, de rectifications

en ajustements, la création d'un seul
parfum peut durer plusieurs années. Il
a par exemple fallu quatre ans entre la
décision de créer «Coco» de la maison
Chanel et sa mise sur le marché. Et plus
de 300 essais.

A ce labeur spécifiquement profes-
sionnel s'ajoute un travail de persua-
sion du «nez» qui , au terme des essais,
doit convaincre le client (qui n 'a en-
core rien payé) que le produit créé à
son intention est bien le meilleur. Der-
nier obstacle , le plus angoissant peut-
être, la sanction du marché, totalement
imprévisible. Dans ces conditions , il
n'est pas étonnant que beaucoup de
«nez» s'enferment dans leur monde.
Un monde où le flai r est roi: «Quand
j'arrive dans un restaurant , je ne peux
pas m'empêcher de sentir le restaurant ,
sentir la serviette, sentir les couverts.
C'est plus fort que moi», confie Moril-
las. (ATS/AFP)

VIE QUOTIDIENNE

•

o.

Un amour j &Ê ^d'étourneau |̂|||k
D.M. Barras
PRESSES DE LA CITÉ

îmna L'iuiaesTl If À- * A>

Je poursuivis mon épuisante équi-
pée sur les genoux et je l'achevai à plat
vente en rampant centimètre par cen-
timètre . L'isolant en fibres de verre
s'accrochait à mes vêtements et me
griffait la peau. Les arêtes en bois des
solives verticales m'égratignaient
cruellement à mesure que j'avançais,
enfin , j'atteignis un point où l'espace
entre les planches de la toiture et les
solives devint tellement étroit que je
dus renoncer à aller plus loin. Je ne
distinguai pas encore le nid et la tache
de lumière qui m'indiquait son empla-
cement me paraissait bien loin. Après
m'être donné tant de mal je refusai de
m'avouer vaincue. Je m 'immobilisai
pour réfléchir.

Dans le silence de la mansarde , je
m'aperçus brusquement que les pépie-
ments provenant du nid avaient cessé
et je n'entendais plus que les bruisse-
ments. Ma présence devait effrayer la
couvée. Dans ma main , l'oiseau fré-
mit. Je supposai qu 'il voulait se libére r
pour faire le trajet tout seul. Après tout,
pourquoi pas? Si je pouvais l'appro-
cher suffisamment, au-delà de cette
dernière solive et le glisser dans l'ou-
verture où se trouvait le nid. Allon-
geant mon bra s au maximum , je visai
soigneusement ma cible et , d'un mou-
vement du poignet, je projetai l'oiseau
dans la direction du nid. Léger bruit de
plongeon suivi de bruissements accen-
tués. Ouf! J'avais atteint mon but.
L'enfant prodigue était rentré au ber-

Ravic d'avoir pu rendre l' oisillon à
sa famille , je refis allègrement le che-
min en sens enverse. Je descendis
l'échelle en chantonnant après avoir
refermé la trappe.

J' allais enfin pouvoir reprendre la
besogne que j'avais à peine commen-
cée. Armée de ma binette , je retournai
vers le massif de fleurs , bien décidée à
délivrer les pâquerettes des mauvaises
herbes qui s'apprêtaient à les étouf-
fer.

Or, au milieu de ce même massif,
mon oisillon semblait me narguer. Je
n'en croyais pas mes yeux. Après tous
ces efforts! Pourtant j'aurais juré... Son
regard perçant commandait comme
avant: Je t 'ai dit de m'errimener à la
maison ! Alors les pâquerettes de-
vraient attendre.

J'essayai de le rapporter dans son
nid à trois reprises ce jour-là. Pas une
fois je ne vis les parents. Peut-être ma
présence les empêchait-elle de nourrir
leur couvée. Après la quatrième tenta-
tive je commençai à m 'irriter.

- Que se passe-t-il petit? Est-ce que
je te lance trop brusquement ou sautes-
tu hors du nid toi-même? Ce manège
ne peut se prolonger indéfiniment , tu
sais.

Son regard me fixait effrontément.
Je m'avisai soudain qu 'il n 'avait rien
mangé. A ce compte-là il risquait de
mourir de faim.

- Alors que dois-je faire , mon bébé ?
Veux-tu que j'essaie une fois de
plus?

Ses yeux me disaient que la plaisan-
terie avait assez duré . Il semblait tout
naturel que j' assume la responsabilité
de son existence.

Je n'avais jamais eu la chance de
sauver un oiseau dans son cas. L'idée
d'un nouvel échec me désolait. Je l'ap-
prochai de ma poitrine et je sentis les
battements incroyablement rapides de
son petit cœur , si différents des miens.
Je soupirai. Avais-je le choix?

- Sais-tu que tu représentes un véri-
table défi , mon petit? Je n'ai rien d'une
maman-oiseau mais je vais faire de
mon mieux jusqu 'au jour où tu seras
assez fort pour te débrouiller tout seul.
En attendant , tu trouveras un foyer
provisoire chez moi.

J'aurais juré qu 'il souriait.

2

Au début , l'oiseau eut un comporte-
ment bizarre. Il continua à faire passer
ses messages dans son regard sans
émettre un son. Il n 'avait pas ouvert le

bec depuis que nous avions fait
connaissance. Ce silence posait un pro-
blème. S'il restait muet , comment
m'indiquerait-il qu 'il avait faim? Et
s'il continuait à garder le bec obstiné-
ment fermé, comment pourrais-je lui
fa ire ingurgiter sa nourriture ? En tout
cas, qu 'il le veuille ou non , il fallait
qu 'il mange mais qu 'allais-je lui don-
ner? Comme il ne parlait pas et qu 'il
appartenait à une espèce indéterminée ,
son régime tenait du mystère. Après
inventaire de mon garde-manger et de
mon réfrigé rateur , j e décidai d'essayer
du mais en boîte , du steak cru et du jus
d'orange. Le régime des oiseaux ne se
compose-t-il pas fondamentalement
de graines , de protéines et de fruits?

J'ouvris la boîte de maïs, j e hachai la
viande, je versai le jus d'orange dans
une soucoupe et je m'assis au bar avec
mon hôte. Mes trois chats , très curieux
et toujours indiscrets , s'installèrent au-
tour de nous pour contempler le spec-
tacle.

Loin d'être intimidé par son public ,
le héros du moment parut jouir de l'at-
tention dont il était l' objet. Bien qu 'il
dût être affamé , il semblait plus dési-
reux de se lier d'amitié avec les chats
que de faire honneur à mon festin.
J'eus beau le cajoler , rien ne put le
décider à ouvrir ce bec étroitement ser-
ré. ,(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N» 581

Horizontalement: 1. Chape-chu
te. 2. Auréole. - Es. 3. Traulets. 4. Iii
- Emmen. 5. Léré. - Eaque. 6. Lue. -
Ennuis. 7. Ars. - Ut. - Ota. 8. Inini
9. Dot. - Un. - As. 10. Sousse. - Sil.

Verticalement: 1. Catillards. 2.
Hurleur. - Oô. 3. Araires. - Tu. 4.
Peu. 5. Eolc. - Eunus. 6. Clémenti-
ne. 7. Hetman. 8. Séquoias. 9. Té. -
Nuit. - Si. 10. Est. - Esaù.

A 1 3 V 5 6 ? 8 3 10

PROBLEME No 582
Horizontalement : 1 . Sa racine est

utilisée en parfumerie. - Le vent du
large en est chargé. 2. N'est jamais
trè s clair , dit-on , en Normandie. -
Possessif. - Un peu aigre. 3. Un peu
de tisane. - Non raffiné. - Note. 4.
Grands marchés publics. 5. En Ita-
lie. - Il n'en fait qu 'à sa tête. 6.
Accessoires de l'habillement fémi-
nin et masculin. - Allure du cheval.
7. Sans compagnie. 8. Annonce une
suite. - Chef-lieu de canton de
l'Orne. - Abréviation d'un titre
princier. 9. Qu'il se divertit. - Rou-
lement. - Quelques bonnes histoi-
res. 10. Palmier. - Sont fauches
avant les blés.

Verticalement: 1. Excitera vive-
ment la curiosité. 2. Souverain. -
N'a de valeur que s'il est très précis.
3. Bout de terrain. - Très aigus. - Fin
de soirée. 4. Hautes chaussures. 5.
S'effectue parfois dans certains wa-
gons. - Eliminer. 6. Possédera. - Pré-
nom féminin. 7. Matériels de cam-
peurs. 8. Se ronge. - Places sur la
table. - Dans Chartres. 9. Difficile à
entamer. - II n 'a pas de prix. 10.
Fatigueras à l'extrême.
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10.55 Dermandez le programmeI
11.05 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.10 Viva

Artistes exilés.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

5. Série. Richie surveille sa
sœur.

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

69/70. Série. Réalisation de Da-
niel Filho, Marcos Paulo et José
Carlos Pieri. Avec: Tarcisio Meira,
Vera Fischer , Renée de Vielmond,
Fernanda Monténégro.

13.40 24 et gagne
13.45 Contes d'Italie

1. Documentaire. Les voiliers.
Réalisation de Gianni Amelio.

Avec: Monique Lejeune, Raphaël
Mendez de Azeredo, Eva Pilz,
José Quaglio.

14.30 24 et gagne
14.35 Héritage: la civilisation et les

Juifs
8/9. Documentaire. Tel le Phé-
nix. Adaptation française de Jac-
ques-André Widmer.

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

Présenté par Yves Lassueur. Ren-
contre avec Monique Laede-
rach. (Reprise du dimanche 6.)

16.10 La croisière s 'amuse
32. Série. Le commandant est
bon enfant.

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Le rendez-vous quotidien des en-
fants avec Albert le vert , made-
moiselle Cassis et le facteur Hya-
cinthe. Alex : Le château de sable.
Les rêveries de Zoé: La fièvre. La
poet'machine. Avec Henri Dès et
Albert le vert . Réalisation de
Christian Liardet.

17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits

Emission proposée par Patrick Al-
lenbach. Hit-parade national basé
sur les meilleures ventes de dis-
ques en Suisse.

18.05 Petite merveille
32/48. Série. Une drôle d'histoi-
re.

18.35 Top Models
45/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Les ripoux. 90' - France - 1984.
Film de Claude Zidi. Avec : Philippe
Noiret , Thierry Lhermitte, Régine,
Grâce de Capitani , Julien Guiomar ,
Claude Brosset. 22.00 Césars
88. Réalisation de Bertrand
Theubet . Présentation: Chris-
tian Defaye et Claudette.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Guy Fontanet , avocat. .

Cinebref

23.1 5 On connaît la chanson
Réalisation de Jean-Jacques Ber
nard (France). Avec: D. Frot , 0
Achard, A. Kazan, B. Robinot.

14.00 Rue Haute, d'André Ernotte, avec
Annie Cordy, Mort Shuman. 15.35 City of
Angels, série. 16.25 Heroes , film de Je-
remy Paul Kagan, avec Henry Winkler ,
Sally Field , 18.15 Vogi et compagnie.
18.35 Un drôle de flic , de Sergio Corbuc-
ci , avec Terence Hill, Ernest Borgnine.
20.20Télécinéprésente. 20.30 Vendredi
13, chapitre final, de Joseph Zito , avec
Kimberley Beck , Corey Feldman. 22.15
Arrête de ramer , t 'es sur le sable, d'Ivan
Reitman, avec Bill Murray, Harvey Atkin.
24.00 Projection privée.
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6.45 Bonjour la France
Animé par Jean-Claude Narcy
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

121. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano.
10.35 C' est déjà demain

121. Série.
11.00 Parcours d'enfer
1 1.30 On ne vit qu'une fois

71/262. Feuilleton. 11.58 Mé
téo — Flash info.

12.02 Tournez... manège
Invités: Roger Teyssier et Olga
12.30 Flash info .

12.55 Les titres du 13 heures Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas

6/31. Série. Les mères.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Paris
dancing. Variétés: Marie José ,
Didier Riey, Betty Mars, Emma-
nuel Crouzet, Laurent Paris , Mic-
key Pegury.

Les grands écrans de TFl

1 5.00 Le rire de Caïn
4/6. Téléfilm. Rebecca. Réalisa-
tion de Marcel Moussy. D' après
l' œuvre de José-André Lacour.
Musique. Serge Franklin. Avec:
Catherine Spaak (Netta Van
Dyke), Erik Deshors (Teddy Van
Dyke).

16.00 L' après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Au pro
gramme: Mode - C' est si bon -
Les papas câlins - Connais-toi toi
même - Variétés - Un invité.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Gigi - Clip Doc
teur.

17.10 Des agents très spéciaux
5. Série.

18.05 Agence tous risques
Série. Jeux de pistes.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

178/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La nuit des juges

1 14' - USA - 1983. Film de Peter
Hyams. Avec: Michael Douglas,
Hal Holbrook, Yaphet Kotto.

22.35 Santé à la Une
Magazine présenté par Anne Bar-
rère et Robert Namias. Les ris-
ques vasculaires: 200 000
morts par an. Invités: Les pro-
fesseurs Michel Samama (Hôtel-
Dieu à Paris , hématologue), Jean
Acar (Hôpital Tenon à Paris , car-
diologue), Jean-Léon Guermon-
prez (Hôpital Broussais à Paris ,
cardiologue), Robert Devin (CHU
Timone à Marseille, chirurgien),
Jean-Jacques Merland (Hôpital
Lariboisière à Paris , neurologue),
Jean-Claude Gautier (Hôpital Pitié-
Salpêtrière à Paris , neurologue).
Reportages: Stripping (opération
des varices) - Carotide (opération)
- Deux témoignages homme et
femme (phlébite) - Interview d'ur
sportif de 49 ans (il a eu une atta-
que cardiaque) - Angioplastie -
Ambolisation cérébrale - Inter-
view d'un hémiplégique - Consul-
tation d' un enfant qui a du choles-
térol - Intervention des pompiers :
thrombolise.

23.50 Journal
0.03 La Bourse
0.05 Minuit sports

Emission du Service des sports.
Au programme: Championnats
d'Europe d'athlétisme en. salle à
Budapest.

SK/
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9.35 Top 40. 10.35 Canada Calling.
11.05 Great Video Race. 12.05 Eurochart
Top 50. 13.05 Another World. 14.00 A
Happy 200th - Top End Down Under.
15.00 Transformers. 15.30 The Cisco
Kid. 16.00 GD TV. 16.30 UK Despatch.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Three's Company. 19.30 Black Sheep
Squadron. 20.30 The Insiders. 21.30
Mobil Motorsports News. 22.05 Spanish
Football. 23.00 Soûl in the City. 24.00
Top 40.

LALIBERTE

6.45 Telematin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. Im
vite d'honneur: Castelbajac.
8.35 Amoureusement vôtre 21.
Feuilleton. 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.25 La vallée des peupliers
45. Feuilleton. D' après le roman
de Grytzko Mascioni.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup La
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

21. Feuilleton.
14.35 Fête comme chez vous

Présenté par Marc Bessou. Varié-
tés: Criaki , Kent , Aimable. Rubri-
ques: Variétés -Mode et styles -
Cuisine - Shorts - Humour et au-
dace - Vie quotidienne - Ls
bourse aux projets - Livres ou arts
- Séquences très courtes - Ainsi
que - Jeu. 15.00 Flash info .

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés
Jackie Quartz , Gilbert Montagne
Séquence souvenir: Pierre Ba
chelet , Plein Sud.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

17.20 Au fil des jours
46. Série. Bob est amoureux de
Barbara.

17.50 Flash info
17.55 Magnum

11. Série. Les fouineuses. Avec:
Tom Selleck (Magnum), John Hil-
lerman (Higgins).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Décibel et tais-toi. Avec
Rosy Varte , Philippe Castelli.

20.00 Journal
20.30 Météo

Collection sentiments

20.35 Une Australienne à Rome
Téléfilm de Sergio Martino. Avec:
Massimo Ciavarro (Pi. Gi), Nicole
Kidman (Jill), Lorenzo Grabau
(Gian Marco), Lara Wendel (Su-
san).

22.10 Parlez-moi d'Histoire
George Sand. Présenté par Jean
d'Ormesson, avec la participation
de Carole Bouquet.
• Arrière-petite-fille du maréchal
de Saxe et d' une dame de petite
vertu , Aurore Dupin naît à Paris en
1804. Mal mariée , elle ne tarde
pas à se détacher de son mari.
Commence alors une existence
très libre : elle devient la maîtresse
de Jules Sandeau (auquel elle doit
sa vocation et le pseudonyme de
George Sand). Jean d'Ormesson
et Carole Bouquet évoquent cette
femme exceptionnelle, qui fut un
prototype de la femme moderne à
plus d'un siècle de distance.

23.10 'strophes
Présenté par Bernard Pivot.

23.25 Journal

^OUNOA
7.15 Uno Mattina. 9.35 La duchessa di
Duke Street. 10.30 TG1-Mattina. 10.40
Intorno a noi. 11.30 Mistero in galieria.
12.00 TG1 -Flash. 12.05 Pronto... è la
Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Spéciale Parlamento.
15.30 Lunedi sport . 16.00 Big! 17.35
Parola e vita. 18.00 TG1-Flash. 18.05
leri , Goggi, domani. 20.00 Telegiornale.
20.30... Continuavano a chiamario Trini-
té. Film di E. B. Clucher. 22.25 Telegior-
nale. 22.35 Appuntamento al cinéma.
22.40 Spéciale TG1. 24.00 TG1 -Notte.

RADIOS

10.55 Espace 3
11.30 Modes d' emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire

Pierre-Dominique Gaisseau
aventurier. 15.00 Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Présenté par Caroline Tresca el
Nicole Courcel. Invités: Norman
Kiwi, Take Noko, Dani, Niels Ares-
trup, Jean-Pierre Foucault, Juliette
Binoche, Michel Gallois. 17.00
Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
11/52. Feuilleton.

17.30 Amuse 3
17.30 Ascenseur pour I aventure
- 17.35 Mickey, Donald et O8 .

18.30 Une mère pas comme les autres
21/30. Feuilleton. Pas de pani-
que.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 L'argent des autres

105' - France - 1978. Film de
Christian de Chalonge. Musique:
Patrice Mestral. Avec: Jean-Louis
Trintignant (Henri Rainier), Claude
Brasseur (Chevalier d'Aven), Mi-
chel Serrault (Miremant), Cathe-
rine Deneuve (Cécile).

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Des idées: Portrait souvenir...
Marcel Proust.

0.05 Musiques, musique
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6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner : Claude Sage. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac-
tif. 17.05 Première édition : Janine
Boissard. 17.30 Soir-Première. 19.05
L' espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
re: Polar-Première : Ce pauvre vieux
Jules , d'André Picot. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Relais
de Couleur 3.

E S PAC'È-'f
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
9.30 Radio éducative : Conte inache-
vé. 10.00 Les mémoires de la musi-
que : Roland de Lassus. 11.30 Entrée
public. 12.30 Infos 2. 13.00 Musi-
mag : Musique entre haute couture et
artisanat. 14.05 Cadenza : Mozart et
ses contemporains, avec l'Orchestre
radiosymphonique de Bâle, œuvres de
Mozart, Mayr , Graf. 15.00 Charles Du-
toit , chef d' orchestre dirige l'Orches-
tre de Radio-Beromunster , œuvres de
Beethoven, Schubert et Liszt . 16.05 A
suivre... Stéphane et Isabelle, de Mi-
chel Viala. 16.30 Appoggiature : Exo-
tisme: Irlande. 18.05 Magazine 88:
art s visuels. 19.00 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musiques du monde : Autour
de Ruggero Leoncavallo, le composi-
teur de Paillasse, 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Not-
turno.

: J r m France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens : Beetho-
ven et les opus 90. 11.15 Cours d'in-
terprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert : Jacques
Charpentier : Etudes karnatiques, _°" 1
à 24. 14.00 Spirales. 15.00 Portraits
en concert : Kun Woo Paik , Orchestre
national de France, dir. Yoel Levi , œu-
vres de Ladov, Rachmanivov, Tchaï-
kovski. 17.30 Letempsdujazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.30 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Concert :
« Musique ancienne». Les arts floris-
sants , dir. William Christie. 24.00 Mu-
sique de chambre.
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13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Samschtig-Jazz - 14.25
Tiparade - 14.55 Azimuth und
Trémouillé.

15.40 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous

Avec Eva Mezger - Exposition de
Giovanni Battista Padestà - Entre-
tien avec la psychothérapeute Ve-
rena Kast

16.55 Hoschehoo
Triggs und Gâggs , avec Colette
Greder et Bernhard Baumgartner.

17.25 TV scolaire
Le chemin vers le présent : 5. La
Suisse vers l'Etat fédéral.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze

6 et fin. Deux ours en ballon.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse.
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Der Verlorene

Film de Peter Lorre (1951). Avec
23.20 Bulletin de nuit

X
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Tatort: Miriam. Téléfilm - La
danza nel mondo.

17.45 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi

Questo è cinéma. Poliziotti di
Buster Keaton.

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 Amore e ghiaccio

8/ 13. Sceneggiato. Buone feste
21.25 Nautilus

Documentario , André Kertesz.
22.20 Telegiornale
22.30 Teleopinioni

Il dibattito délia domenica. (Re
plica del 6.3.1988.)

23.30 Telegiornale

<*£2P Allemagne 1
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9.45 Programme commun ARD - ZDF
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal
15.30 Blauer Montag. 16.15 Avec la sou
ris. 16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Téléjournal. 17.25 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 2. Série. 21.00 L'île des
mercenaires. 21.45 Wieviel Demokratie
ist es bitte? 22.30 Le fait du jour. 23.0C
Tagebuch fur meine Lieben.

12.55 Revue de presse. 13.00 Informa
tions. 13.15 Notre Cosmos 7. 1 5.30 Vi
déotexte. 16.00 Le club des cinq. 16.2C
Logo. 16.30 Technique pour les enfants
16.55 Informations régionales. 17.10
L lllustre-Tele. 17.50 Trio mit viei
Fàusten. 19.00 Informations. 19.30 Dei
Kràhenbaum. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Denkmal. Solution
22.15 Portrait. 23.00 Diê Frau des Repor-
ters. 0.30 Informations.

»,.J Allemagne 3
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16.30 La mandoline et son histoire
17.00 Telekolleg. 17.30 Littérature
18.00 Rue Sésame. 18.29 André Tahon
et ses marionnettes. 18.30 La navigation
9. 18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Journal du soir. 19.30 Pays, hommes,
aventures. Les fleuves du monde : le Gua-
dalquivir. 20.15 Autres peuples , gutres
coutumes. 21.00 Actualités. 21.15 Le
marché. 23.00 Showgeschichten.


