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Fribourg: lutte contre les nitrates
L'huile avant le vinaigre

Les nitrates polluent de plus
en plus de réseaux d'eau
communaux en pays fri-
bourgeois. Les engrais azo-
tés, de la ferme ou non (n.
ph. o Bruno Maillard), ont
leur part de responsabilités
dans ce processus. Les auto-
rités en appellent au bon
sens des agriculteurs.
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Suppression de 2500 emplois
_HS m§ 'a sranoe saienee

Coup de tonnerre dans l'industrie suisse des machines : le groupe helvético-sué-
dois Asea Brown Boyeri (ABB) a annoncé hier à Baden (AG) la suppression de
2500 emplois en 3i< !sse au cours des deux années à venir. Les 450 suppressions
d'emplois déjà annoncées en janvier dernier sont comprises dans ce chiffre. Rai-
sons de cette vaste restructuration : le contexte économique difficile, l'étroite
dépendance d'ABB Suisse face aux exportations ainsi que la cherté du franc suisse
avec les coûts de salaires élevés qui lui sont liés. AP/Keystone
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O Bellechasse :
un évadé repris

(D Vully: rives
à ventre ouvert

© Ski régional.
Bersier surprend
Dupasquier

© Basket. Coup dur
pour Olympic

© Ski de fond.
Un titre
âprement défendu
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Calgary: un grand spectacle de clôture

A bientôt Albertville
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Au revoir Calgary, à bientôt Albertville. Les XV es Jeux olympiques d'hiver se sont achevés
dimanche soir , aprè s seize jours de compétition , à l'occasion d'une cérémonie de clôture qui
fut un grand spectacle de glace et de lumière . Keystone
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Parking des Alpes

Bagarre
pour rien

Pour le parking des Alpes, tout n'est
plus aussi beau qu'au temps des
projets... Hier soir, le Conseil géné-
ral de Fribourg a montré qu'il avait
mal supporté le récent éboulement.
Il s'est lancé dans une longue bagar-
re... pour rien. QD
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Protection contre les licenciements

Ne pas virer les salariées enceintes

EN BREF fe&

Téléphonez depuis le train
Facile en première

Les PTT, les CFF et le Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS) onl
inauguré hier le «téléphone dans le
train» lors d'un voyage d'informa-
tion. Ils ont procédé à une démons-
tration de conversation radiotélé-
phonique, notamment à travers le
tunnel de Berthoud (BE). Désor-
mais , les passagers de première
classe pourront appeler la Suisse ou
l'Europe (Europe de l'Est comprise]
depuis 27 trains Intercity. La durée
de la conversation est limité à trois
minutes. La qualité d'écoute peul
varier en raison des particulantes
du réseau Natel-B. La première mi-
nute de conversation coûte
2 francs, la deuxième et la troisième
1 franc chacune. Pour les appels
vers l'étranger, la taxe est de
3 francs par minute.

ATS/Keystone

Le Suisse achète une auto
Les critères du choix

Pour deux tiers des automobilis-
tes suisses - les femmes en particu-
lier - la fiabilité, la consommation
modérée de carburant et la sécurité
viennent en tête des critères de
choix lors de l'achat d'une voiture.
Ces données ressortent d'un son-
dage réalisé par DemoScope pour le
Touring Club Suisse (TCS) entre le
mois de décembre et la mi-j anvier
et portant sur 600 automobilistes.

(ATS)

Plus de 12 000 Suisses
s'y sont rendus

L'apartheid touristique
Douze mille quarante-quatre

Suisses se sont rendus en Afrique
du Sud en 1987, soit 17.14 de plus
(+17%) que l'année précédente, se-
lon une statistique d'un bureau de
relations publiques zurichois. Sur
les 12 044 Suisses qui se sont ren-
dus en Afrique du Sud au cours de
l'année écoulée, 2147 étaient des
hommes d'affaires. L'Afrique du
Sud a accueilli au cours de cette
même année 339 307 touristes,
contre 297 060 en 1986 (+14,2%).

(ATS)

Les simulations de batailles
Loisirs discutables

Le Conseil fédéral estime que les
« exercices de survie » ou les « simu-
lations de batailles » sonfdes activi-
tés de loisirs discutables. En ré-
ponse à une question écrite, il a
confirmé hier que ces activités ré-
créatives organisées commerciale-
ment se répandent en Suisse. Des
groupes pratiquent dans des forêts
des exercices paramilitaires, pour
leur plaisir. Le Conseil fédéral note
qu 'il n'y a pas risque de confusion
avec les activités de l'armée. Il n'y a
pas eu non plus jusqu'à maintenant
de violation de la législation sur le
matériel de guerre. (ATS)

Emplois chez Longines
Artifices financiers

Le groupe horloger SMH ne veut
pas de subventions publiques pour
ie maintien à Saint-Imier (BE) des
quelque 150 emplois qu 'il envisage
de supprimer dans sa filiale Longi-
nes. Des pourparlers entre le canton
et la direction de SMH auront tou-
tefois lieu cette semaine. Nicolas
Hayek a déclaré au quotidien ber-
nois «Berner Zeitung»: «Je n'ac^
cepte pas de subventions publiques
pour le maintien artificiel d'em-
plois non viables à long terme».

(ATS)

La travailleuse ou l'employée qui attend un enfant ne sera pas licenciée sans
autre. Elle sera protégée durant la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'ac-
couchement. Le Conseil national a tenu bon, hier. U n'a pas voulu céder devant
ceux qui estiment .que le refus de l' assurance-mat erni té par le peuple, le 6 décem-
bre dernier , rend impossible l'introduction d'une protection des femmes enceintes
contre les licenciements. Par 110 voix contre 70, le Conseil national a au contraire
laissé dans le projet de révision la disposition assurant cette protection. Le vote
était à l'appel nominal. Le Conseil des Etats se prononcera encore durant cette
session.

La gauche et le PDC ont ete unani-
mes à combattre le renvoi. Les radi-
caux - moins une assez forte minorité
toutefois - les libéraux et l'UDC ont
au contraire soutenu le renvoi , mais
ont donc été battus.

Hier , le Conseil national a repris
l'examen de la révision de la loi sui
l'impôt fédéral direct entamé en décem-
bre dernier. Aucune décision n'a cepen-
dant encore été prise sur l'introductior
d'une taxation annuelle , point centra!
de cette révision.

Auparavant , le Conseil national a:
- entériné l'élection de Mmc Su-

zanna Dâpp qui remplace l'UDC ber-
nois Adolf Ogi et maintenu deux diver-
gences avec le Conseil des Etats sur le
projet de révision du Code des obliga-
tions en matière de protection des tra-
vailleurs contre les licenciements.
Dans ce cadre, il a refusé de remettre en
question le principe d'une protection
des femmes enceintes.

De son côté, le Conseil des Etats
a:

- accepté une motion du Conseil
national qui prolonge le délai pour sol-
liciter des subventions fédérales poui
la construction ou la transformation de
homes pour personnes âgées;

- approuvé tacitement une motion
du Conseil national visant à faciliter le
vote par correspondance. (ATS]

La grande offensive contre la protec-
tion des femmes enceintes dans le
monde du travail est venue du «patror
des patrons» , le Zurichois Heinz Al-
lenspach , directeur de l'Union centrale
des organisations patronales, et d'ur
autre radical proche de l'USAM, le
droguiste Hans-Rudolf Frùh , d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures. On ne
peut pas trahir la volonté du souve-
rain , qui a dit non à l'assurance-mater-
nité et aussi , du même coup, à la pro-
tection de la femme enceinte contre les
licenciements , ont dit les deux radi-
caux. Il ne faut pas prendre une déci-
sion immédiatement.

Levée de boucliers
Les deux propositions de renvoi on

provoqué un beau tollé au sein de 1.
gauche et des démocrates-chrétiens. L_
Lausannoise Françoise Pitteloud (so
cialiste), par exemple , a affirmé qu 'i
était présomptueux de dire que le peu
pie ne voulait pas ententre parler de h
protection contre les licenciements. Le
«non» populaire visait le prélèvemem
sur les salaires prévu pour l'assurance
maternité. Rien ne permet de dire que
le point en discussion a été rejeté par le
souverain. Lili Nabholz , radicale zuri-
choise, a défendu le même point de
vue. La protection contre les licencie-
ments est insuffisante pour les femme:
enceintes et le vote du 6 décembre ne
touche nullement la révision du .Code
des obligations à ce chapitre. Pour le
rapporteur de la commission , le Valai-
san Vital Darbellay, il n 'y a pas ici de
désaccord entre le peuple et les Cham-
bres.

Parmi les divergences qui subsisten
avec la Chambre des cantons dans le
texte de la révision figure l'indemnité £
verser au travailleur licencié sans juste
motif et avec effet immédiat. Le
Conseil national a tenu à la maintenir
Elle peut atteindre un montant équiva-
lant à six mois de salaire. Une solution
de compromis qui laissait au jug e le
soin de fixer cette indemnité a été refu-
sée par 96 voix contre 55. Deux autres
divergences ont été éliminées ou di
moins atténuées. Au sujet de la moti-
vation du licenciement par écrit , j.
Chambre du peuple s'est ralliée ai
Conseil des Etats et au Conseil fédéral
La partie qui résilie immédiatement le
contrat doit indiquer le motif par écri s
si l'autre le demande. Mais l'em-
ployeur et le travaill eur peuvent done
résilier immédiatement le contrat en
tout temps pour de justes motifs.

Une longue histoire
L'objet traité - révision du Code de:

obligations au chapitre de la protectior

17 ans de réclusion pour Tschanun
De la peur au massacre

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a condamné hier l'ancien chef de ls
police des constructions de la ville de
Zurich , Gùnther Tschanun, à une peine
de 17 ans de réclusion. Le 16 avril
1986, l'accusé avait abattu à coups de
revolver quatre de ses collègues et griè-
vement blessé un cinquième. Giinthei
Tschanun a été reconnu coupable de
quatre meurtres et d'une tentative de
meurtre. La cour a estimé que sa res-
ponsabilité était fortement limitée.

Le Ministère public a requis la réclu-
sion à vie pour assassinats. La défense
a plaidé le meurtre par passion et de-
mandé une peine nettement inférieure
à dix ans.

Ce procès d'une des affaires crimi-
nelles les plus graves que lajustice zuri -
choise ait jamais connue s'est ouverl
hier matin devant une salle comble.
Vers 16 heures, l'audience a dû être

«J'étais dans un état d'épuisement el
de peur de l'existence.» Keystone

interrompue une dizaine de minute ;
en raison d'une alerte à la bombe.

Les faits remontent au matin dt
16 avril 1986. Peu après le début di
travail , Gùnther Tschanun , 47 ans, faii
irruption dans un bâtiment adminis-
tratif de la ville de Zurich et, sans pro-
noncer un seul mot , tire à bout portani
sur cinq de ses collègues. Un juriste
deux architectes et un secrétaire , âgés
de 31 à 54 ans, ont été mortellemeni
blessés. Le secrétaire de département
âgé de 57 ans, a dû être mis à la retraite
anticipée une année après.

Après la fusillade , Gùnther Tscha-
nun avait gagné la France où il avait été
arrêté le 7 mai 1986 dans un hôtel de
Saint-Loup-de-la-Salle. Le 26 juin , la
France l'extradait vers la Suisse.

Parlant à voix basse, mais distincte ,
l'accusé a plusieurs fois réfléchi lon-
guement avant de répondre avec préci-
sion aux questions du tribunal. Il s'esl
notamment expliqué sur les circons-
tances qui l'ont conduit à commettre le
massacre.

L'accusé a expliqué que les jours
précédant le 16 avril 1986 il s'étail
tro i pris dans un étau. Sur les plans
pen.onnel et professionnel, il se sentait
à bout. «J'étais dans un état d'épuise-
ment et de peur de l'existence », a dé-
claré Gùnther Tschanun en niant avoir
agi par préméditation. .

Il a tout particulièrement contesté
avoir déclaré la veille des faits, Ion
d'une conversation téléphonique avec
un autre service, qu 'il ne pouvait pren
dre de rendez-vous pour le lendemair
et que l'on comprendrait par la suite le;
motifs de son refus.

Le procès pénal ne met pas un poin 1
final à l'affaire Tschanun. La questior
de la réparation du préjudice est tou-
jours pendante devant les tribunaux
zurichois. Les familles des victimes de-
mandent au total un million de francs
La ville de Zurich a proposé à chacune
25 000 francs.

Deux des quatre morts étaient de
jeunes pères de famille. Un autre , plu ;
âgé, laisse une veuve et un adolescent
Le quatrième était célibataire. (AP'

Accord Téléciné-Canal +
Mise au placard

L accord conclu entre la société d<
TV payante Télécinéromandie et sor
homologue française Canal Plus ne
pourra pas entrer en vigueur. Le
Conseil fédéral a en effet refusé hier de
modifier en conséquence la concessior
de l'Association suisse pour la télévi-
sion par abonnement (ACTA). Il es
time que la coopération prévue entre les
deux chaînes porterait une grave at-
teinte à la politique audiovisuelle suis-
se.

Le contrat signé le 5 décembre 198"
entre Télécinéromandie et Canal Plu ;
prévoit la reprise masive par la société
romande d'émissions codées et en claii
du diffuseur français. Détentrice de h
concession , l'ACTA avait demandé er
novembre déjà sa modification en vue
d'autoriser cette collaboration.

Mais , pour le Conseil fédéra l , autori
ser l'accord équivaudrait à permettre i
un diffuseur étrange r de disposer de
fréquences suisses. Le Gouvcrncmcni
estime que Télécinéromandie y per-
drait son autonomie , n'aurait qu 'une
responsabilité restreinte dans le chob
des programmes et dépendrait de déci
sions prises à Paris, le tout sans contre
partie équitable : la TV payante ro
mande deviendrait essentiellemen
une société de retransmission.

Le fait que des émissions propres er
clair seraient diffusées dans le cadre di
programme non codé de Canal Plus ne
change rien à la situation , estime le
Conseil fédéral. Au contraire , ceU
pourrait porter préjudice à la télévi
sion régionale en Suisse romande ai
moment où le Parlement traite de ce
sujet dans le cadre de la loi fédérale sui
la radio et la télévision.

Illfe" •&
Le Conseil fédéra l se déclare cons

cient que son refus peut entraîner d<
graves conséquences pour Télécinéro
mandie. Il n'est cependant pas prêt ;
soutenir « a n  importe quel prix» 1 es
sai de TV payante en Suisse. Sans s'op
poser à la collaboration avec des diffu
seurs étrangers , il estime qu 'elle ne doi
pas être déséquilibrée et faire perdre ai
diffuseur sa spécificité suisse.

Miguel Stûcky, administrateur-délé
gué de Téléciné , a déclaré hier qu 'i
prenait acte de cette décision.

Réaction d'un perdant
Se refusant à tout commentaire , il ;

seulement précisé que le conseil d'ad
ministration de Télécinéromandie de
vait se réunir prochainement. Télécini
a la possibilité de proposer un projet di
contrat modifié à l'Association suiss<
pour la Télévision par abonnemen
(ACTA).

Télécinéromandie , première chaini
de télévision romande par abonne
ment (avec décodeur) émet depuis li
30 novembre 1985. «24 Heures», 1:
SSR, Adia Intérim , «La Suisse », I;
SBS, Métrociné, Edipresse et Publici
tas sont les principaux actionnaires
Début mars 1987, ces derniers accep
taient d'injecter six millions de franc
dans la société. A fin mars 1987, Télé
ciné avait demandé un sursis concor
dataire devant la Chambre des pour
suites et faillites du Tribunal de Lau
san'ne. Le sursis avait été homologué.

(ATS

Il 1 EN BREF _£&
La chasse et les crues

Dans sa séance d'hier, le Consei
fédéral a adopté un message deman-
dant des crédits de 410 millions de
francs pour des ouvrages et construc-
tions militaires. Sur ce total, 85 mil-
lions seront affectés à des mesures de
protection de l'environnement. Le
Conseil fédéral a en outre :

• Banques : il a nommé membre de k
commission fédérale des banque;
M. Peter Nobel , avocat , professeur è
l'Université de Saint-Gall.
• Chasse: il a fixé au 1er avril l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur \i
chasse, qui accorde une attention par-
ticulière à laprotection des mammifè
res et des oiseaux sauvages.

• Pharmacopée : il a chargé le Dépar
tement de l'intérieur de préparer ur
projet de loi sur la pharmacopée, h
procédure de consultation ayan
donné un résultat satisfaisant.

• Assurances : il a modifié la loi sur h
surveillance des assurances afin de li
bérer de l'assujettissement à cette lo
des institutions déjà soumises à la sur
veillance en vertu de la LPP.
• Crues : il a ouvert un crédit d<
2,5 millions pour des études sur le:
causes des crues exceptionnelle:
del'été 1987, études qui seront menée:
notamment par les écoles polytechni
ques.
• Fonds monétaire : le Conseil fédéra
est favorable à la participation de 1;
Suisse à la facilité d'ajustement struc
turel du Fonds monétaire internatio
nal. Il envisage d'accorder un prêt san:
intérêt de 380 millions de francs ai
maximum.
• Diesel : ne délégation de hauts fonc
tionnaires de la Confédération se ren
dra à Bruxelles pour informer e
consulter la CE au sujet des nouvelle
normes de gaz d'échappement des mo
teurs Diesel. (ATS

CONfflL f^fINATIONAL N^^
contre les licenciements - avait été
adopté par le Conseil fédéral en ma
1984. Et cela dans un message qui tra i
tait aussi de l'initiative populaire de;
syndicats chrétiens «pour la protectior
des travailleurs contre les licencie-
ments dans le droit du contra t de tra-
vail». Alors qu 'il proposait le rejet de
l'initiative (bientôt suivi sur ce poini
par les Chambres), il entendait faire de
la révision du code un contreproje
indirect à cette dernière. Il se pourrai
que les syndicats chrétiens retir ent leui
initiative si la version du National esi
adoptée par les Etats. Quant à la révi -
sion du Code des obligations , elle passe
d'une Chambre à l'autre depuis juin
1985. Elle avait donc même été prévue ,
pour les femmes enceintes , dans la ré-
vision de l'assurance-maladie et ma-
ternité rejetée le 6 décembre. R.B.
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Meubles Pfister

Accroissement
Le groupe argovien d'aménage-

ments d'intérieur Meubles Pfister a
porté à 554,6 millions de francs son
chiffre d'affaires en 1987, ce qui
représente une augmentation an-
nuelle de 2,1%, a communiqué le
groupe samedi. (ATS)

Lindt&Sprungli
Et de trois

Le chocolatier de Kilchberg (ZH)
Lindt & Sprùngli a enregistré une
croissance de presque tous ses chif-
fres en 1987. Les ventes mondiales
du groupe se sont montées à 731
mio. de fr. et le chiffre d'affaires
consolidé, à 673 mio de fr. La
marge brute d'autofinancement
s'est améliorée de 36,7% et a atteint
43 mio de fr. Le bénéfice net a fait
un bond de 43,3% pour s'établir à
12 mio de fr. C'est la troisième
année consécutive que le chocola-
tier augmenta son dividende.

(ATS)

Swissair prend livraison
Premier Fokker

Reportée trois fois, la livraison
du premier des huit appareils Fok-
ker 100 commandés par Swi ssair en
juillet 1984 a eu lieu lundi à.Ams-
terdam, avec près d'une année de
retard. La compagnie suisse est
ainsi la première à se doter de Fok-
ker 100, des appareils de capacité
limitée (85 places) qui lui permet-
tront de desservir son réseau euro-
péen avec une plus grande flexibili-
té. (ATS)
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H La FOBB dénonce le manque de sécurité
Laxisme à la vaudoise

La section lausannoise de la Fédéra- FOBB, seuls deux inspecteurs seront
tion des ouvriers du bois et du bâtiment chargés de ce travail alors que plus de
(FOBB) a dénoncé hier le « laxisme » 5000 chantiers s'ouvrent chaque année
des autorités en matière de sécurité sur dans le canton. Quant à la sécurité
les chantiers et des autorisations don- publique , elle reste de la compétence

p' nées à des entreprises étrangères d'œu- des communes. La FOBB déplore tou-
a vrer dans le canton de Vaud. tefois qu 'à Lausanne, par exemple, un

m. seul inspecteur soit chargé des contrô-
ul Le syndicat relève une alarmante les alors qu 'ils étaient trois en 1946. Le
"" augmentation des accidents sur les syndicat menace d'organiser des grè-
*? chantiers et une surveillance déficiente ves du zèle ou même des arrêts de tra-
^ des mesures de sécurité par les autori- vail si la situation ne s'améliore pas
— tés compétentes. Selon la FOBB, l'en- rapidement. La FOBB est aussi scan-

trée en vigueur de l'ordonnance fédé- dalisée par l'attitude des autorités face
raie sur la prévention des accidents et aux entrepreneurs étrangers qui œu-
des maladies professionnelles, le 1er vrent temporairement dans le canton,
janvier 1984, n'a pas renforcé mais Le syndicat cite plusieurs cas où l'ad-

*) affaibli la protection des travailleurs et ministration cantonale s'est montrée
}ç de la population. La Caisse nationale hésitante dans l'application de la loi ou
£ d'assurance, désormais chargée de la a même offert des «passe-droits» aux
es surveillance des chantiers , se refuse à entreprises concernées. La FOBB me-
H donner des informations sur les mesu- nace de faire le ménage elle-même
es res qu'elle entend prendre. D'après la dans ce domaine. (AP)

Bénéficiaire
Groupe Habitations pour tous

Le groupe immobilier vaudois Habi-
tations pour tous SA (HPT), Pully, a
réalisé un chiffre d'affaires comptable
de 43,4 millions de francs en 1987, en
hausse de 37%. Les résultats de l'exer-
cice dégagent une marge d'autofinance-
ment de 6,8 millions et un bénéfice net
de 3.6 millions.

Contrôlé par le groupe Reyholding,
HPT, dont les actions sont cotées à
Lausanne et Genève (avant-bourse),
compte ouvrir en 1988 trois nouvelles
agences dans les cantons du Valais,
Jura et Soleure. . Le groupe se propose
également d'augmenter son activité
dans la construction d'immeubles
neufs. L'offre publique d'achat sur les
titres au porteur de Sefisa (Suisse) SA
est en orérj aration. tATSl

ECONOME 
Récupérer son dû après une faillite

Le combat inégal** uivuui
1987 au terme cTun concordat gênéVotre employeur est en faillite et

vous lui réclamez des arriérés de salai-
res ? Ne vous faites pas trop d'illusions.
La statistique suisse ne vous accorde
que cinq pour-cent de chances de récu-
pérer votre dû. La caisse de chômage
limitera les dégâts mais seulement si la
faillite a été prononcée avant un certain
délai, ce qui n'est de loin pas la règle.
De nouvelles dispositions fédérales
plus favorables aux petits créanciers
entreront en vigueur mais pas avant
quatre ans.

En dix ans, le nombre de sociétés
faillies a pratiquement doublé en Suis-
se. Il s'élevait à 4600 environ en 1987.
Il est établi que, dans huit cas sur dix ,
l'ouverture de la faillite débouche sur
une action pénale.

Les faillites d'entreprises se tradui-
sent pour l'économie par un manque à
gagner annuel d'environ 1 milliard de
francs, si l'on se base sur les actes de
défaut de biens. Le plus grand perdant
est l'Etat qui dirige trente pour-cent
des poursuites. Les banques viennent
derrière. Les travailleurs ne sont pas
mieux lotis. Pour ces derniers , la voie
de la défense des intérêts n'est en outre
pas toute tracée. Dans le tertiaire peu
syndiqué, le salarié lésé, livré à lui-
même, pourra errer longtemps avant
de fraDner à la bonne Dorte.

Classique est le cas d'une petite
firme zurichoise de services auquel
l'ATS s'est intéressée. En 1986, à la
veille de la pause des vacances d'été,
les employés de la société apprennent
du patron que le versement de leurs
salaires subira du retard . Suit une série
de lettres au ton temDorisateur. j us-
qu 'au moment où les employés, dont
les arriérés portent déjà sur deux mois,
demandent - à leurs frais - la mise en
faillite de la firme en question. Pour
retarder la procédure , le responsable de
la firme réagit en poursuivant ses em-
ployés qu 'il qualifie d'«escrocs». La
faillite ne sera nrononcée au 'en iuin

reux. Les employés au «pedigree» plus
fragile - dont des pères de famille - ne
verront pas un sou. Le patron a repris
depuis sa vie d'industriel en créant une
nouvelle entreprise sur les ruines de
l'ancienne grâce au capital dispersé du-
rant la période de sursis concordataire.
Son principal créancier, une banque ,
lui a même avancé une garantie de
trois millions de francs. Mise sur pied
en 1976 par l'ancien conseiller fédéral
Kurt Furgler , une commission d'ex-
perts présidée par le vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice , Lutz
Krauskopf a été chargée de faire bon
ord re dans la vieille (elle date de 1889)
loi sur les faillites (LP), jugée lacunaire.
Paru en 1981 , l'avant-projet de révi-
sion partielle de la LP fera cette année
l'obj et d'un message destiné à passer le
cap des Chambres dès l'automne pro-
chain. L'entrée en vigueur est prévue
dans quatre ans.

En prolongeant le délai de révocabi-
lité des libéralités faites par le débiteur,
l'avant-projet tend une perche aux
créanciers qui auront plus de temps
pour lutter contre le préjudice subi. La
nouvelle LP introduit également , dans
la notion de meilleure fortune, les nou-
veaux biens dont le débiteur dispose
«économiquement» et veut permettre
de coincer lé débiteur qui s'enrichit par
les faillites. «Les débiteurs indélicats
sont souvent très intelligents, ils
connaissent chaque lacune de la loi»,
constate Lutz KrauskoDf. Considérant
que le sytème actuel comporte une iné-
galité de traitement des créanciers, la
commission - s'inspirant du droit alle-
mand - a voulu dans son avant-projet
restreindre à trois, contre cinq précé-
demment , les classes de privilèges qui
servent à déterminer le rang des créan-
(-««(^rc t*n rac HP» CQICIP T #» Hrrut ar'tiiAl r»*»

donne en effet aucune chance aux
créanciers de cinquième classe de récu-
pérer ne serait-ce qu'une infime partie
de leur dû. (ATS)

Ça fait des bonds
Diplom. inq. Fust SA

Active dans le secteur des appareils
électriques et de cuisine, la société
Dipl. Ing. Fust SA, à Oberburen (SG)
et Niederwangen (BE), a enregistré en
1987 une hausse de 15% de son chiffre
d'affaires, qui a atteint 188 millions de
francs. Le bénéfice net a progressé de
20% à 12,8 millions de francs. L'effec-
tif des collaborateurs s'est accru à 400
(365) personnes.

Pour l'année en cours, Fust es-
compte une augmentation de 10% de
son chiffre d'affaires et une croissance
du bénéfice supérieure à la moyenne.

Une nouvelle activité est prévue
avec la mise sur pied d'une chaîne de
filiales dans le domaine des corps
d'éclairage. D'importants investisse-
ments ont été effectués dans l'immobi-
lier. fATSl
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Promoteur de l'Arpille
Sursis pour un Belge

Le promoteur belge Etienne D.,
58 ans, impliqué dans le scandale
financier et immobilier de l'Arpille
(un projet de 5000 lits) en Valais a
été condamné hier à seize mois
d'emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance. Etienne D.,
Belge domicilié en Valais, fut
conduit en j ustice pour avoir utilisé
à des fins personnelles 250 000 fr.
suisses destinés à la société qu 'il
représentait. (ATS)

France-Cutture
Semaine à Neuch

Quatre émissions d'une durée to-
tale de deux heures seront consa-
crées, du 1 " au 4 mars, au canton de
Neuchâtel par la chaîne française
France-Culture, qui à l'enseigne du
«Pays d'ici», explore des villes et
des régions de la province française.
Les émissions seront diffusées en
direct et en public du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, de 17 h. à
17 h. 50. (ATS)

14,5 millions
pour un aménagement

Originalité vaudoise
Le Grand Conseil vaudois a voté

hier un crédit de 14,5 millions de
francs pour la construction d'un ki-
lomètre et demi de route cantonale ,
sur la commune de Crissier. Origi-
nalité de cet aménagement : la route
sera mise en galerie couverte sur la
moitié du tracé. (ATS)

La doyenne du Valais est morte
Elle remet sa copie

La doyenne du Valais, Barbara
Zeiter est décédée au home pour
personnes âgées de Loèche à l'âge
de 107 ans, a-t-on appris hier. Mllc
Zeiter était née en 1881 et exerçait
le métier d'institutrice, spécialisée
dans l'enseignement d'ouvrages
manuels. (ATS)

2000 fr. pour diffamation
Journaliste condamnée
Le Tribunal de police de Genève

a condamné hier la journaliste
Maya Jurt à une amende de 2000 fr.
pour avoir diffamé l'ancien conseil-
ler d'Etat genevois Jean Babel. Le
plaignant reprochait à la journaliste
un passage d'un article publié en
mars 1984 dans l'hebdomadaire zu-
richois «Weltwoche» et deux pas-
sages d'un article publié "en août
1986 dans «L'Illustré». Le tribunal
a admis la diffamation dans deux
cas. A l'issue du jugement, la jour-
naliste a l'intention de se pourvoir
en appel. (AP)
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Asea Brown Boveri: la saignée Hilton f\
Le groupe électrotechnique helveti-

co-suédois Asea Brown Boveri (ABB)
va supprimer quelque 2500 emplois en
Suisse au cours des deux années à
venir. La nouvelle a été annoncée hier
lors d'une conférence de presse par
M. Thomas P. Gasser , président du
conseil d'administration d'Asea Brown
Boveri SA, Baden. Un réseau d'aide a
été mis en place pour les personnes tou-
chées.

Le groupe suisse doit demeurer
concurrentiel au niveau international.
Il n'est actuellement pas le membre le
plus fort d'ABB, a dit M. Gasser. L'ob-
jectif de ces mesures est de créer une
société ABB Suisse durablement per-
formante apte à être compétitive
même en Suisse et à garantir ses em-
plois à long terme. Le chiffre de 250C
englobe les 400 emplois dont la sup-
pression avait été annoncée en janvier.
Concrètement un millier d'emplois ,
sur 4300, seront supprimés dans les
unités de service, par le biais de ratio-
nalisation ou de désinvestissement.

Environ 1500 postes seront suppri-
més dans les unités de fabrication cen-
trales thermiques , industrie, haute ten-

sion et suralimentation. Géographi-
quement , la région de Baden sera la
plus touchée puisqu 'elle perdra 1700
emplois au total contre 450 à Oerli-
kon/Zurich et le solde dans le reste du
canton d'Argovie. Le concept est de
créer des unité s faciles à diriger et res-
ponsables de leurs résultats. Certains
secteurs du groupe seront donc rendus
autonomes sur le plan juridique. Quoi
qu 'il en soit, celui , autonome ou non ,
qui n'est pas en mesure «d'obtenir des
résultats industriels positifs n'a pas sa
place au sein d'ABB» a ajouté
M. Somm, président de la direction.

Les mesures annoncées ne sont pas
la conséquence de la fusion avec Asea,
a souligné M. Gasser. «Nous aurions
été obligés d'y recourir aussi dans le
cadre de l'ancienne société», a-t-il dit.
Des mesures du même type et du
même ordre de grandeur sont au pro-
gramme dans toute une série d'autres
sociétés ABB. Le groupe a prévu un
vaste réseau d'aide aux personnes tou-
chées. Le plan social prévoit l'exploita-
tion de toutes les possibilités de trans-
fert interne. De plus , la mise à la
retraite anticipée est envisagée. L'en-
treprise vendra certaines unités de ser-

vice à des tiers avec obligation pour les
acheteurs de reprendre les collabora-
teurs de ces unités.

L'annonce de la suppression de 2500
emplois a suscité de vives critiques de
la part des syndicats et du Gouverne-
ment argovien. La FTMH estime qu 'il
n'est pas vrai que la productivité est
insuffisante en Suisse en raison des
coûts salariaux et sociaux. Le haut ni-
veau de formation , les connaissances
techniques et l'efficacité des travail-
leurs helvétiques ont simplement leur
prix. La FTMH s'étonne par ailleurs
que les actionnaires d'ABB se soient vu
offri r un dividende de 6%, il y a sept
jours. La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) a été choquée. Elle exige en
outre que les licenciés soient recyclés.
La fédération critique enfin la politi-
que d'information d'ABB qui n'a pas
renseigné ses partenaires sociaux. Le
Gouvernement argovien a aussi été
profondément affecté. Les suppres-
sions sont nettement plus nombreuses
que ce qu 'avaient laissé prévoir les res-
ponsables d'ABB le 3 février dernier
lors d'une rencontre avec les conseil-
lers d'Etat argoviens. (ATS/AP)

Difficile de généraliser les cau-
ses des suppressions d'emplois.
On connaît l'incapacité de la direc-
tion Dubied, l'essoufflement de
l'esprit novateur chez Kudelski, la
nouvelle stratégie de la SMH ten-
dant à rapprocher marchés-cibles
et lieux de production. Chez ASEA-
BBC, comme chez Tornos, Landys
& Gyr, c'est un autre schéma: on
prend douloureusement cons-
cience que des machines à la pointe
de la technique, dans les secteurs
en prise directe avec la production,
peuvent aboutir à des rationalisa-
tions et des pertes d'emplois.

Tout ceci va très vite. Les grands
groupes, les leviers de commande
se trouvent souvent à l'étranger,
pratiquant la politique du fait ac-
compli. Les récriminations des syn-
dicats, comme celles du pouvoir
politique, sur les insuffisances de
l'information, résonnent dans le dé-
sert. Les organisations de travail-
leurs, découvrent tout à coup
l'exacte dimension de leur rôle: am-
bulancier. Dur, quand on a cru aux
promesses du partenariat social.

G. Tinguely

Ecoliers, étudiants et apprentis dans les transports

1 mio de cartables en déplacement tous les matins
Quand les pendulaires adultes se trouvent dans les transports publics en même

temps que les écoliers et les jeunes en formation, ça grince parfois. Le fait de se
trouver serrés comme des sardines entraîne inévitablement des énervements et des
comportements agressifs pour le personnel et les autres usagers. Faut-il s'étonner
que les jeunes passent alors rapidement au moteur individuel pour se déplacer?
Cette clientèle perdue ne se récupère pas facilement. C'est un des nombreux défis à
relever par les compagnies de transport.

Le rôle important des transports
dans la formation scolaire se vérifie à
ces chiffres: chaque matin , plus d'un
million d'écoliers, apprentis et étu-
diants prennent le chemin des classes
et des ateliers. Selon la dernière édition
alémanique du journal des institu-
teurs, le déplacement journalier des
écoliers dépasse en moyenne de quatre
minutes le temps utilisé par les adultes
pour aller au travail. Avec deux aller
retour , les écoliers consacrent en
moyenne 53,4 minutes , les apprentis
60 minutes pour leurs déplacements.
Les moyens de transport utilisés: la
marche à pied pour la moitié d'entre
eux, les train , tram et bus (15%), vélo et
moto (20 %) et divers.

Impensable de changer
Lorsque de longs trajets scolaires at-

teignent les limites du raisonnable ,
l'organisation des transports est un
défi pour l'Etat. Depuis le boom du
bâtiment des années 60-70 , il est guère
pensable de changer l'emplacement
des écoles et la délimitation des zones
scolaires. Et avec l'exode de la popula-
tion hors des villes, la centralisation

générale des écoles, la spécialisation de
plus en plus marquée de la formation,
la part des jeunes dans le trafic pendu-
laire ne peut que grandir. Dans l'agglo-
mération de Berne, pour 450 000 pen-
dulaires adultes utilisant les transports
publics, il y a 120 000 pendulaires éco-
liers. Soit une quote-part de 22 ,4 %.
Plus la région est rurale et plus le sys-
tème scolaire est centralisé, et plus la
part du trafic écolier est grande. Dans
des cantons comme Fribourg, Vaud et
Tessin on peut atteindre un pourcen-
tage de 80 %.

Le recul impossible
La coïncidence du trafic écolier et du

trafic adulte réclame des compagnies
d'importants moyens en véhicules
pour un laps de temps assez court.
Cette cohabitation parfois houleuse
peut être atténuée par l'étoffement des
horaire s, par des écoles maternelles
mobiles, par l'enseignement privé
dans les communes les plus petites , par
l'accueil dans des familles des écoliers
ne pouvant pas passer plus d'une
demi-heure à la maison à la pause de
midi. Mais une solution plus efficace

pour étaler rafïlux de passagers aux
heures de pointe ne consisterait-elle
pas à reculer de dix minutes le début de
l'enseignement?

L'institut de géographie de l'Univer-
sité de Berne a mené l'enquête pas loin
de la capitale, dans le Worblental ,
30 000 habitants. Hélas! les dix minu-
tes ne suffiraient point à décongestion-
ner valablement le trafic pendulaire .

Vite, garons-nous, voila la vague des
pendulaires ! Keystone

Pour y parvenir , il faudrait que toutes
les écoles retardent d'une demi-heure
le début de l'enseignement. Une telle
modification de l'aménagement du
temps n'aurait eu aucune chance de
vaincre les résistances: des familles(el-
les tiennent au petit déjeuner en com-
mun), des enseignants (davantage de
matière à caser l'après-midi) et partant
du monde politique.

Le plus avantageux coûte
Selon le service d'information pour

les transports publics (LITRA), la réa-
lisation de Rail+Bus 2000 semble une
solution réaliste pour absorber égale-
ment la clientèle des jeunes. Mais à
l'avenir , lors de la planification de cen-
tres scolaires interrégionaux , il ne
s'agira pas seulement de prendre en
considération les offres de transports
publics disponibles. Il faudra aussi te-
nir compte des coûts d'économie na-
tionale du trafic voyageurs durant des
décennies. Qu'est-ce qui est le plus
avantageux pour la collectivité : les
abonnements pour écoliers délivrés à
des tarifs ne couvrant pas les coûts ou
la pollution , le bruit , l'encombrement ,
l'énervement, résultant d'un trafic
privé accru? L'augmentation des véhi-
cules motorisés dans le voisinage des
écoles professionnelles et des universi-
tés n'est pas le signe évident d'un re-
tour des jeunes vers les transports pu-
blics. G.Tinguely

Le Gouvernement présente son projet de Tribunal administratif
L'indépendance des juges se paiera un bon prix

Il existe, dans ce canton, une «Commission de dégustation et de recours pour
l'appellation « Salvagnin ». C'est l'une des vingt-six ( !) commissions cantonales
de recours. La plupart d'entre elles seront supprimées au profit d'un Tribunal
administratif. Si le Grand Conseil d'abord, le peuple ensuite, puisqu 'il faudra
modifier la Constitution, donnent leur accord. Buts de l'opération : décharger le
Conseil d'Etat et accélérer les procédures. La durée de ces dernières, qui paralyse
l'Etat comme les particuliers, est la « plaie numéro un » du système actuel, selon le
ministre de la Justice Jean-François Lcuba , qui a présenté le projet hier à Lau-
sanne.

Le système en vigueur ne fonctionne
pas trop mal , mais il est assez compli-
qué. Les tribunaux ordinaires jugent
les litiges pécuniaires qui opposent un
citoyen à une autorité. Par exemple, les
indemnités versées en cas d'expropria-
tion. Le Conseil d'Etat est compétent
quand un citoyen est mécontent d'une
décision prise par un de ses départe-
ments ou une commune. Il est appelé à
se prononcer quatre à cinq fois par
semaine dans de telles affaires. Les
Commissions cantonales de recours,
enfin , sont autant de «petits tribunaux
administratifs spécialisés». En matière
de police des constructions ou des
étrangers , d'impôts ou d'améliorations
foncières.

Un premier effort de concentration
a déjà été fait. C'est ainsi que les Com-
missions de recours I regroupent qua-
tre commissions sous l'autorité d'un

président à plein temps. Les Commis-
sions de recours II en regroupant deux
autres, sous la présidence de deux avo-
cats qui se passent le témoin. Plusieurs
projets de Tribunal administratif ont
déjà été élaborés. Aucun , cependant ,
n 'est allé jusqu 'au Grand Conseil. Qui,
en 1979, a accepté une motion PDC
demandant la création d'une telle ins-
tance, dont ce canton est l'un des der-
niers à ne s'être pas encore doté.

Dans le projet du Conseil d'Etat , ce
tribunal juge ra de la quasi-totalité des
recours administratifs. Les recours
d'ordre pécuniaire resteront de la com-
pétence des tribunaux ordinaires. Le
Conseil d'Etat s'est aussi réservé les
affaires ayant trait à la sécurité - pos-
session des armes - ou ayant un carac-
tère politique marqué : exercice des
droits politiques , manifestations, etc.
Enfin , une ou deux commissions, très

spécialisées, comme celle du Salva-
gnin , subsisteront. Le tribunal sera
composé de cinq présidents, des juris-
tes engagés à plein temps, afin d'assu-
rer une certaine cohérence de la procé-
dure et de la jurisprudence. Ainsi que
de vingt à trente assesseurs à temps
partiel , des personnes choisies en fonc-
tion de leur compétences profession-
nelles. Ce qui devrait permettre dans
une large mesure d'éviter les expertises
qui font perdre beaucoup de temps.

Il importe en effet d'accélérer les
procédures. Anecdote citée par Jean-
François Leuba : il ne s'est passé que
dix-huit mois entre le moment où la
décision a été prise de construire le Biè-
re-Apples-Morges et celui où a roulé le
premier train. Un délai qui ne suffirait
pas, aujourd'hui , à liquider les ques-
tions administratives. Ce qui nuit à
une saine exécution des décisions de
l'Etat et empêche une réalisation ra-
pide des projets des particuliers.

Un autre objectif est d'augmenter
les garanties des administrés: le Tribu-
nal administratif sera indépendant du
Conseil d'Etat. Ici, se pose cependant
la délicate question de savoir qui nom-
mera ses juges. Le Conseil d'Etat veut
s'attribuer ce pouvoir! Au sein de la
commission parlementaire , certains

VAUD Jm
souhaitent le conférer au Tribunal can-
tonal. A n'en pas douter, il se trouvera
bien un député pour penser que le
Grand Conseil ferait mieux l'affaire.
Beau débat en perspective....

Un autre façon d'assurer l'indépen-
dance des juges est de leur accorder un
statut convenable. L'idée de Jean-
François Leuba est d'en faire les égaux
des juges cantonaux. Avec cet argu-
ment à l'appui : «Marrant comme plus
on paie les gens, plus on les rend indé-
pendants...». Cl.B

«Créer des liens»
La liberté est le patri-
moine commun de
toute l'humanité. Qui

BBBBBMi n'est pas capable de la
AÉ% m± célébrer chez les autres

H est indigne de la possé-
^IF der.

Raoul Follereau
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63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -s- 037/44 17 50

Elle est à vous, pour Fr. 13'750 - sou

le ment! Avec un super

Swing, en version 3 portes. Mais le

plaisir de rouler en Corsa commence

déjà à Fr. 12'975.- (PX 1.3i, 3 portes)

avec son moteur dynamique 1.3i injec-

tion , 5 vitesses et traction avant. La

Corsa est aussi disponible

4 portes (coffre classique) ou 5 portes

Nouveau et en option : moteur

diesel 1.5 (37 kW/50 ch) ou turbo-

diesel (49 kW/67 ch). Chez votre

distributeur Opel. Financement ou lea-

sing avantageux par CREDIT OPEL

Garantie de 6 ans contre la corrosion

perforante. CORSA

LE BRIO.

équipement

en version

LE CHARME ET

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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«André» arrêté en Italie
Peu de chances de le voir devant un tribunal suisse

Roberto Succo, alias André, soup-
çonné d'avoir tué, le 28 janvier dernier,
un commissaire de police dans le sud de
la France, et auteur, peu de temps
après, d'une spectaculaire cavale en
Suisse, a été arrêté dimanche soir dans
la banlieue de Trévise, près de Venise,
a annoncé hier la police vénitienne. Le
«tueur fou », qui était en possession de
faux papiers d'identité et circulait à
bord d'un véhicule volé, a été incarcéré
dans une cellule de haute sécurité de la
prison de Trévise.

Roberto Succo a été arrêté vers 23 h.
et n'a opposé aucune résistance, préci-
sait-on de même source. Le tueur psy-
chopathe était de passage à Coneglia-
no, banlieue de Trévise, venant du sud
de l'Italie.

Selon un fonctionnaire de la Préfec-
ture de police de Trévise, Roberto
Succo se trouvait depuis près de vingt
iours en Italie. Au moment de son
arrestation , il était à pied, a précisé le
fonctionnaire. A la vue des policiers, il
s'est enfui vers sa voiture, où se trou-
vait un revolver. Il a cependant été
rapidement rejoint par deux agents qui
l'ont immobilisé à terre.

Le revolver serait, selon les premiers
contrôles , l'arme dont Succo s'est servi
en janvier dernier pour assassiner un
policier français à Toulon , a ajouté le
fonctionnaire, aui a Drécisé aue le
«tueur fou» se trouvait en possession
de faux papiers au moment de son
arrestation. Le véhicule à bord duquel
il circulait avait été volé.

Roberto Succo, un Italien de 26 ans,
est soupçonné d'avoir assassiné un po-
licier et blessé un de ses collègues le
28 janvier dernier à Toulon (France).
La police française le soupçonne égale-
ment d'avoir assassiné en avril 1987
un policier d'Aix-les-Bains et de n'être
nas étrange r à la disparition, à la même

Roberto Succo peu après son arrestation

époque et dans la même région , d'un
mprlprin pî rl'nnp Hprnratrirp

De Rolle à Lyss
En Suisse, Succo s'est manifesté à la

fin du mois de janvier à l'occasion
d'une spectaculaire cavale. Après avoir
dévalisé une station-service à Rolle, il
avait abandonné son véhicule à Lutry
(VD) et pris en otage une institutrice
pour se faire conduire à Berne où il
avait échaDoé aux Doliciers. Il était aD-
paru une dernière fois à Lyss (BE) où il
avait violé deux jeunes filles parmi les
quatre otages qu 'il détenait après s'être
introduit dans un appartement.

Il ne sera probablement jamais jugé
en Suisse. L'Italie n'extrade en effet
ppnpralpment nas ses nrnnres Htnvpns
Toutefois, Roberto Succo ne restera
pas impuni pour ses délits commis en
Suisse, a indiqué à l'ATS le porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Il existe des accords entre l'Italie et
la Suisse permettant à cette dernière de
demander à la j ustice italienne de tenir

Keystone

compte des actes d'un malfaiteur sur
territoire helvétique , a précisé le porte-
parole du DFJP.

De son côté, le commandement de
la police bernoise a indiqué hier dans
un communiaué Qu 'elle avait déià
réuni les premiers éléments du dossier
concernant les agissements du jeune
délinquant italien. Un tel dossier de-
vra également être constitué par les
autorités du canton de Vaud. L'Office
fédéral de la police sera ensuite chargé
de transmettre les informations re-
nipillipçpn Çiiiccp an Y antnritpc italien-
nes concernées.

La même procédure est valable pour
les délits que Roberto Succo a commis
en France. Il est notamment soup-
çonné de l'assassinat d'un policier à
Toulon. En Italie , Roberto Succo avait
déià été condamné en 1981 à 10 ans de
prison pour avoir tué ses parents. Ses
derniers délits sur sol italien sont tou-
tefois bien moins graves. Lajustice de
son pays ne peut retenir contre lui que
le vol de voiture , le port d'armes abusif
ainsi que le vol et . la falsification de
documents d'identité.

«ATS/AFPÏ

Bokassa
Peine capitale

commuée
Le président centrafricain André

Kolingba a commué la peine de mort de
l'ex-empereur' Jean-Bedel Bokassa en
une peine de travaux forcés à perpétui-
té, a annoncé hier Radio-Bangui.

Bokassa, 67 ans, ex-capitaine de
l'armée française qui s'était autopro-
clamé empereur de Centrafrique, avait
été condamné à mort le 12 juin dernier
par la Cour criminelle de Bangui pour
une série de crimes commis lors de son
règne de 13 ans en tant que président et
monarque. (Reuter)
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Bokassa durant son procès. Keystone

T i) «hnîtp nnirp»
«Boeina» turc

retrouvée
La «boîte noire» du «Boeing-727»

affrét é par la compagn ie aérienne tur-
que «Talia» qui s 'est écrasé samedi à
Chypre, causant la mort de ses 15 occu-
pan ts, a été retrouvée dimanche et de-
vrnit rmnnrlpr nu Y enniip to-iir? Ao? ôlô.
ments déterminants sur les causes de
l'accident.

L 'avion s 'est écrasé sur le sommet
d 'une montagne à 1000 métrés d'alti-
tude p ar temps de brouillard , alors qu 'il
approchait de l 'aéroport d 'Ercan , dans
le nord de l 'île, où il venait chercher des
touristes f inlandais (API

Sécurité et désarmement
La position clé de l'Allemagne

Aux plans géopolitique et stratégi-
que, la République fédérale occupe une
position clé en ce qui concerne la sécu-
rité et le désarmement. A la veille du
sommet atlantique de Bruxelles, Va-
lentin Faline, ancien ambassadeur à
Rnnn pt Hîrprtpiir dp Paopnpp // NTnvnc-
ti» , l'a encore souligné : «Sans elle,
l'accord sur les fusées intermédiaires
n'aurait pas été possible», a-t-il dit à la
Radio sarroise, ajoutant toutefois
qu "«elle ne serait pas aussi bien inspi-
rée si elle optait pour la modernisation
ri ne n i-mni' nvîo^nn^nn vi

tion des armes intercontinentales et la
suppression des armes chimiques.
Bonn n 'ignore certes pas les craintes de
ses partenaire s lorsqu 'il prône des né-
gociations sur le démantèlement des
fusées de portée inférieure à 500 km
menaçant les deux territoires alle-
mands, mais estime cependant que ces
négociations ne peuvent attendre
l'aboutissement de celles qui portent
ciir Ipc armpe r.r*nwpr»tir\r»n*»llpc e*i r»V*i
miniipç

(navals et aériens) des fusées de portée
intermédiaire (sol-sol) interdites par
l'accord soviéto-américain. '

Quant à l'armement conventionnel
pn Pnrnnp pt an rlpçpnnilihrp pntrp 1P<;
potentiels des deux Alliances, la majo-
rité estime que la supériorité prêtée au
bloc de l'Est doit faire l'objet d'une
négociation serrée afin de créer un
équilibre réel et surtout d'annihiler
tontp «ranaritp nffpnçivp»

H 
IDE BONN TT~n

Bonn est d'autant plus conscient de
sa responsabilité que, de tous les peu-
ples des deux Alliances, les deux Alle-
magnes sont les plus menacées... Il
s'agit d'un axiome de la réflexion de la
RFA dans le débat sécurité-désarme-
ment. Pour Bonn , la priorité revient à
la Hpfïnitinn H'nnp rr»nppr\tirm olr\hal*.
du problème afin d'éviter la dispersion
et l'échelonnement des efforts diplo-
matiques. George Shultz s'en est laissé
convaincre par H.D. Genscher, ce qui
a apaisé une préoccupante querelle
atlantique.

Cette conception globale vue de la
RFA compléterait le démantèlement
des fusées intermpdiairpç nar la rpHnr-.

Pas de modernisation
Il rejette aussi tout projet visant à la

modernisation précipitée des armes
nucléaires encore implantées en Euro-
pe; la RFA avance pour cela plusieurs
raisons:

- d'abord , cette concentration sur
leur sol ferait des deux Allemagnes des
rihlpç çinanliprpç •

- en second lieu , elle relancerait la
spirale occidentale du réarmement ,
précisérftent au moment où M. Gor-
batchev affronte ses propres faucons ;

tmiPiûmo mr\1i f-  D/Mirn r\a î f r t î *  nn

cune raison objective de moderniser
cet arsenal , puisque les « Lancer» (por-
tée de 100 km) seront techniquement
valables jusqu 'en 1995.

Les Allemands rejettent aussi tout
nrr\i*»t Ae * trancf^rt eut- rPautt-oc t-wit-tAiirc

Des statistiques
à la réalité...

En outre , nombreux sont ceux qui
estiment que la supériorité conven-
tionnelle de l'Est est plus statistique
nnp rppllp î In PYpmnlp * la nniccanrp
des troupes blindées du Pacte de Var-
sovie ne peut être prise en compte avec
exactitude que si l'on considère simul-
tanément , d'une part , la vétusté d'une
partie de cette armada terrestre et, de
l'autre, l'efficacité des armes antichars
cnnhicliniiÂAe Ae * POT A M

Tous les partis allemands sont donc
unanimes pour exiger que l'Alliance
globalise les problèmes au lieu de les
aborder successivement. Cette mé-
thode ralentira peut-être la progression
du débat mais, selon Bonn, permettra
de mener la négociation politique avec
PC* Tk/ ï ï  T\

ETRANGER 7
Vallée d'Aoste: 40 ans d'autonomie

Bilan mi-figue, mi-raisin
Ils rêvaient, au lendemain de la der-

nière guerre mondiale, d'acquérir une
autonomie comparable à celle d'un can-
ton suisse vis-à-vis de la Confédéra-
tion. Les Valdôtains ont dû déchanter:
le 26 février 1948, ils n'obtenaient
qu'un statut spécial fondé sur une
conception ré&ionaliste (et non pas fé-
déraliste) de l'autonomie: compétence
de l'Etat central sur tous les objets non
attribués spécifiquement à la région.
La vallée d'Aoste a fêté ce week-end le
quarantième anniversaire de la loi
constitutionnelle sanctionnant cette
autonomie. Un anniversaire célébré
discrètement, sans réjouissance popu-
Inirp

«La racine de notre autonomie c'est
la langue française». Président du
Gouvernement régional , Augusto Rol-
landin , ne laisse planer aucun doute
sur le fondement de l'autonomie val-
dôtaine. Du début des années vingt
jusqu 'à la fin de la guerre, les fascistes
tentèrent de porter un coup fatal au
français: suppression des écoles dans
les hameaux et de toutes les enseienes
en français , traduction des noms de
rues et de villages en italien. D'où l'im-
portance de l'aval de Rome à l'article
précisant que: «La langue française et
la langue italienne sont à parité en val-
lée d'Aoste».

Mais la bataille de la langue est loin
d'être gagnée. Les générations ayant
grandi durant la période fasciste ne
maîtrisent pas le français. Dans les pe-
tites vallées, c'est le patois qui prime;
et dans la rue, les jeunes s'expriment en
italien. «Beaucoup d'efforts sont entre-
pris en faveur du français par le Gou-
vernement régional et par quelques
institutions. Malheureusement , nous
avons des moyens d'information très
faibles: pas de quotidien francophone,
quelques heures seulement d émis-
sions en français par semaine sur la
troisième chaîne de là RAI» s'inauiète

César Dujany, l'homme qui représente
la vallée d'Aoste au Sénat.

Rome: rapports difficiles
Pas facile d'imposer une vision au-

tonomiste à un pouvoir centralisateur.
«Avec l'Etat , nos rapports sont sou-
vent difficiles , voire conflictuels» sou-
ligne Augusto Rollandin. Et le prési-
dent de l'Exécutif valdôtain de relever:
«Le choix régional a été partagé par
quelques partis seulement , et l'option
autonomiste a toujours été considérée
par le Gouvernement central comme
une volonté séparatiste et centrifuge ,
plutôt que comme une volonté de
croissance et de développement sur un
modèle à la mesure He l'homme»

M. Rollandin s'inquiète du courant
politique qui remet en question l'exis-
tence des régions autonomes. La vallée
d'Aoste partage ce «privilège» avec la
Sicile, la Sardaigne, le Trentin-Haute
Adige et le Frioul-Vénétie Julienne.

Réalistes , les Valdôtains ne rêvenl
d'ailleurs plus aujourd'hui à une auto-
nomie de type fédéraliste. Augusto
Rollandin: «Avant de demander une
révision de notre statut spécial , il im-
porte de faire appliquer tous les points
du statut de 1948, ce qui est loin d'être
le cas... Difficultés et retards ne cessent
d'entraver le règlement d'application
du statut d'autonomie».

Prochaine échéance importante
pour les Valdôtains: les élections régio-
nales à la fin juin. Première force poli-
tique de la Vallée , l'Union valdôtaine
du président Rollandin - partisane du
fédéralisme intégral - n'est pas sûre de
maintenir sa Dosition dominante.
D'autant plus que le procès de son
ancien leader , Mario Andrione , in-
culpé dans le scandale du casino de
Saint-Vincent , a été habilement fixé au
mois de mai , peu avant le début de la
camnaene électorale! Michel EEES

Sénégal: Diouf réélu pour un 2e mandat
Etat d'urgence à Dakar

Le président sénégalais Abdou
Diouf a proclamé hier l'état d'urgence
dans la région de Dakar à la suite des
troubles déclenchés par l'annonce de sa
victoire électorale avec 77% des voix.

la radin nationale a exnlinué nue
l'état d'urgence était «une réponse aux
graves troubles de la matinée». Les
rassemblements, désormais interdits ,
seront réprimés. C'est la première fois,
depuis 1968, que l'état d'urgence est
nrnr lamp an Spnpoal

Le président Diouf a été facilement
réélu pour un deuxième mandat de
cinq ans, avec 77% des suffrages expri-
més, contre 21% au Parti démocrati-
que sénégalais (PDS) de M. Aboulaye
Wade, deux autres candidats se parta-
geant les deux pour cent restant. Lors
des élections précédentes, en 1983, Ab-
dou Diouf avait obtenu 83,5% des
vni-v

L'opposition accuse le pouvoir de
fraude électorale , par le biais de cartes
d'électeurs distribuées largement aux
partisans du régime. Les troubles ont
commencé quelques heures après l'an-
nonce des résultats par le Ministère de
l'intérieur. Les candidats de l'opposi-
tion avaient menacé le Gouvernement
dp fairp rlpçppnrlrp lpnrç narticanc Hanc
la rue s'il annonçait les résultats de
l'élection avant la Cour suprême.

Des affrontements ont eu lieu à
l'Université de Dakar aux premières
heures de la journée. La police anti-
émeutes a procédé à au moins une
dizaine d'interpellations. Les policiers
ont pénétré à l'intérieur des résidences
universitaires en fracturant les portes
pt lanrp HP<; oa-7 larrvmnopnpc /APi
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Abdou Diouf accomplissant son devoir
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Libération des soldats israéliens filmés par «CBS>:

La volte-face du général
Cinq militaires israéliens qui avaient

été mis aux arrêts pour avoir sauvage-
ment battu deux civils palestiniens , ont
été libérés hier. Deux colons israéliens
accusés d'avoir tué samedi deux Pales-
tiniens en Cisjordanie ont par ailleurs
été libérés sous caution par un tribunal
de Jérusalem.

Les militaires , un officier et quatre
soldats, avaient ete mis aux arrêts sur
ord re du généra l Amram Mitzna , com-
mandant le secteur centre , qui com-
prend notamment la Cisjordanie.
après la diffusion d'un document de la
chaîne de télévision américaine CBS,
qui avait filmé cette scène d'une ex-
trême violence. Le général Mitzna.
commentant vendredi soir ces images
à la télévision israélienne , avait af-
firmé que «l'armée ne tolérerait pas un
tel comportement de la part des trou-
pes, quelles que soient les difficultés de
icur mission». Le même soir , il annon-
çait que les militaires impliqués dans
cette affaire avaient été mis aux arrêts
et que les deux Palestiniens battus
avaient «immédiatement» été libé rés
sur ses ord res.

Pas d «armée de voyous »
Dimanche , le général Mitzna faisail

visionner le film de CBS à tous les offi-
ciers servant en Cisjordanie et affir-
mait que l' armée israélienne ne «sérail
jamais une armée de voyous». Mais il
a été amené à faire volte-face en don-
nant l'ord re de libére r les militaires ,
suite à la colère des familles et de la
droite nationaliste.

« Légitime défense »
A Jérusalem , un tribunal a ordonné

hier la libération sous caution de deux
colons israéliens accusés d'avoir tué
samedi deux Palestiniens du village
d'Abud , dans le nord-ouest de la Cis-
jordanie. Le juge s'est rangé à la thèse
de la défense, selon laquelle ils avaienl
agi en «état de légitime défense». La
police ne s'est pas opposée à la libéra-
tion sous caution des suspects, Neha-
mia Schneider , 45 ans, et Moshe Beha-
go, 37 ans , résidents de l'implantation
de Nevch Tsuf, proche d'Abud.

Selon les premiers résultats de 1 en-
quête , les deux hommes, accompagnés
d'un troisième colon israélien , onl
poursuivi à travers les ruelles du vil-
lage des manifestants palestiniens qui
lançaient des pierres contre leur véhi-
cule. Au cours de cette poursuite , un
des colons a été blessé par un projecti-
le. Nehamia Schneider a alors ouvert le
feu , blessant mortellement deux jeunes
Palestiniens.

En revanche , trois militaires israé-
liens accusés d'avoir enterré vivants
quatre Palestiniens du village de Sa-
lem , près de Naplouse (nord de la Cis-
jordanie) resteront sous les verrous ,
selon des sources militaires israélien-
nes.

1er mars 198s

Caméraman américain empêché de filmer une manifestation palestinienne par ui
soldat israélien. Keystone

Un acte d'accusation pour «acte de Aviv , contre les trois hommes. Ils son
cruauté» a été présenté lundi , devant le passibles de plusieurs années de prisor
tribunal militaire de Jaffa , près de Tel- militaire . (AFP

Des landaus!
A la place des «SS-20x

Les usines soviétiques qui produi-
saient jusqu 'à présent des fusées nu-
cléaires «SS-20», dont la destruction
est prévue par le traité INF , fabrique-
ront désormais des landaus d 'enfant ,
bicyclettes, lessiveuses électriques et ré-
f rigérateurs, a-t-on annoncé hier au So-
viet suprême (Pa rlement) de l'URSS.

. I u cours de la troisième session de la
commission du Soviet suprême pour la
ratif ication du traité sur l 'élimination
des missiles nucléaires intermédiaires
(INF), un représentant de l 'industrie
d 'armement a affirmé que les usines
qui fabriquaient ce type de fusées se-
raient toutes transformées en unités de
production de biens à vocation «pacifi-
que».

Cette production , qui permettra
d 'éviter des licenciements , a déjà com-
mencé à l 'usine de l 'otkinsk (en Oud-
mourtie, centre ouest de l 'URSS), a pré-
cisé M. Serguei Choukline , secrétaire
des syndicats des travailleurs de l 'in-
dustrie d 'armement, exhibant notam-
ment une photo en couleur d 'une voi-
ture d 'enfant à caisse suspendue.
L 'usine de Volgograd (sud-ouest de
l 'URSS), fabriquera pour sa part des
installations de for age en mer, a-t-il
dit . (AFP)

Le choc du petit écran

«
[COM WMENTAIS y J

S'il n'y avait eu ce dramatique
reportage de la chaîne américaine
« CBS » sur les méthodes de répres-
sion israélienne dans les territoires
occupés, l'opinion n'aurait peut-
être jamais soupçonné le degré de
brutalité atteint par certains élé-
ments d'une armée réputée jus
qu'ici à l'abri de tels débordements.
Et pourtant, il a fallu se résigner...
Tsahal n'est plus ce qu'elle était:
aux manifestations des civils, elle
répond par une violence dont le tra-
gique bilan dénote assez l'impuis-
sance des militaires à ramener le
calme.

Le petit écran a ainsi révélé au>
Israéliens la face cachée de cette
répression, planifiée par le ministre
de la Défense, et dont les ordres onl
finalement dénaturé la mission de
l'armée au point de la transformel
en une haine anti-arabe. On casse
du Palestinien pour l'exemple, mai:
la « leçon» est loin d'avoir porté ses
fruits, bien au contraire!

La révolte ne fait que s'amplifiei
au fil des jours, immobilisant un po-
tentiel militaire toujours plus im-

portant. A chaque mort palestinien-
ne, l'armée israélienne renforce le
phénomène de rejet à l'égard de
l'Etat hébreu ; paradoxalement, le
soulèvement trouve son alimem
dans cette féroce répression.

Il faut cependant rendre hom-
mage aux responsables israélien:
d'avoir eu le courage de diffuser ce
reportage, conscients pourtant de:
vagues de réprobation qu'il soulè
verait. Peu de pays auraient en ef
fet pareille lucidité, qui consiste i
regarder en face la réalité même le
plus amère...

Toutefois, si les responsables de
telles exactions ont été sanction
nés, on s'étonne par contre de le:
voir libérer si rapidement. Sous I;
pression des ultras, la volte-face di
général inquiète à plus d'un titre.

Si ces images ont autant cho-
qué, comment expliquer alors que
quelques voix aussi puissantes par-
viennent à escamoter totalement le
débat de fond ? « Ne vous méprenez
pas sur nos intentions, nous som-
mes ici à jamais»: c'est peut-être
au travers de ce tract distribué dans
les territoires occupés qu'on peu'
jauger la détermination des mêmes
ultras. Pour ceux-ci, à l'ennemi pa
lestinien s'ajoutent désormais les
médias.

Charles Bays

Commission des droits de l'homme : le danger de la politisatior

De l'indépendance des experts
Que la promotion et le respect des

droits de l'homme se jouent sur un plan
politique sont des constatations que
l'on fait chaque jour. Ces questions ne
figurent-elles d'ailleurs pas à l'ordre di
jour de chaque rencontre entre les deus
supergrands et entre de nombreux mi-
nistres ou chefs d'Etat? Et pourtant
lorsqu'il s'agit de nommer des person-
nalités chargées des droits de l'homme,
on croit devoir exiger qu'elles soient,
sinon apolitiques , du moins indépen-
dantes. L'élection des vingt-six experts
« indépendants » chargés de la sous-
commission des droits de l'homme de
l'ONU suscite ainsi , à chaque élection,
des remous de cet ordre.

Car la Commission des droits de
l'homme de l'ONU. réunie actuelle-
ment à Genève, n'échappe, elle, nulle-
ment à la politisation. Ouest contre
Est , Nord contre Sud, chaque région
chaque pays membre de la Commis
sion (au nombre de 43) a tendance i
utiliser des pressions politiques. Tou
cela se passe dans «les couloirs » mais
nul n 'ignore en définitive que bien des
voix et des résultats de vote sont obte-
nus de cette manière . C'est là qu 'inter-
viennent les organisations non gouver-
nementales (qui elles échappent , en
principe, à ces travers) et qui obtien-
nent grâce à leur travail à faire nommei

des rapporteurs , faire élaborer des rap
ports, voter des résolutions qui dénon
cent les violations qui se passent par
tout dans le monde. Les termes de:
résolutions sont parfois outranciers
parfois édulcorés mais lorsqu 'ils son
votés n'en constituent pas moins un<
épine dans la réputation de nombreux
Gouvernements.

Présentes
par leurs Gouvernements
Tout devrait se passer différemmen

à la sous-commission contre les mesu-
res discriminatoires et la protectior
des minorités qui est elle , plus particu
lièrement chargée du travail d'étude
de recherche et d'élaboration des rap
ports. Elus par la Commission (selor
une répartition géographique par ré-
gions: Asie . Afrique, Amérique du
Sud, pays de l'Est et pays occidentaux;
ces experts y siègent pendant trois ans
à titre individuel et non pas en tant que
représentants des Etats. Or, ces ex-
perts, que l'on dit indépendants , som
en réalité présentés par leurs Gouver
nements. C'est ainsi que des fonction-
naires de ministères , des ambassa
deurs figurent parm i les vingt-six ex
perts nommés. Une situation qui
d'après la Fédération internationah
des droits de l'homme, devrait êtn

ETRANGER 
Golfe: la «guerre des villes» fait rage
Missiles sur Bagdad

La « guerre des villes » entre l'iran el
l'Irak a bel et bien repris. Deux missi-
les - trois selon Téhéran - sont tombés
hier avant l'aube sur des quartiers rési-
dentiels de Bagdad , tuant et blessant
selon les autorités irakiennes, de
«nombreux civils».

«De nombreux Irakiens ont été tués
parmi lesquels des femmes, des enfant:
et des vieillards. Un nombre encon
plus important a été blessé et de nom
breuses habitations ont été détruites»
a annoncé un communiqué militaire li
à Radio-Bagdad.

L'Ira k , qui avait déclaré dans la ma
tinée que l'Ira n « paierait un pri x trè:
élevé» pourecs tirs de missiles, a aussi
tôt joint le geste à la parole et , douze
heures plus tard , dans l'après-midi , sor
aviation a bombardé Téhéran.

Le bilan de ce raid - le deuxième er
trois jours - a été donné par Radio
Téhéra n , qui a fait état de seize mort:

et de dizaines de blesses. Les chasseurs-
bombardiers irakiens ont frappé i
deux reprises , bombardant notam
ment un hôpital , selon les Iraniens. Lr
population s'est réfugiée dans des abri :
construits dernièrement. Selor
l'agence turque «Anatolia» . uns
bombe lâchée par les avions irakiens ;
explosé à 300 m d'un hôtel du centri
de Téhéra n où se trouvait le ministn
d'Etat turc , Yousouf Ozal - frè re di
premier ministre Turgut Ozal - en vi
site dans la capitale iranienne à la têt<
d'une délégation de 35 personnes.

Par ailleurs , l'agence irakienne INr
a rapporté que l'artillerie iranienm
avait bombardé au cours de la nuit di
dimanche à lundi des quartiers resi
dentiels du port de Bassorah
deuxième ville d'Ira k , ainsi que la vil!
frontalière de Khanaqin , à 130 km ai
nord-est de Bagdad , et la localité d
Sirwan . dans le nord-est du pays. Au
cun bilan n'a été communiqué. (AP

Afrique du Sud: pour avoir manifesté...

Mgr Tutu brièvement détenu
Mgr Desmond Tutu, Prix Nobel de Une demi-heure après leur interpel

la paix et chef de l'Eglise anglicane lation , Tutu et une vingtaine d'autre
d'Afrique australe , a été brièvement dé- responsables religieux étaient de retou
tenu hier au Cap par la police sud-afri- à la cathédrale.
caine, avec d'autres dirigeants reli- «Nous avons démontré qu 'il étai
gieux, après une manifestation anti- encore possible de prendre des initiati
gouvernementale. ves directes , non violentes , et non de s

contenter d'en parler» ,'a déclaré Tuti
Interpellés alors qu 'ils se rendaient aux journa listes après sa libératio n ,

en cortège de la cathédrale Saint-Geor- La police cherche à déterminer si le
ges au Parlement , Mgr Tutu et les au- dirigeants religieux , de toute race et d
très chefs religieux ont été interrogés toute confession, ont enfreint les loi
pendant quelques minutes au quartier sud-africaines en organisant cette mai
généra l de la police , avant d'être remis che de protestation , a-t-il précisé,
en liberté. (Reutei
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Mgr Tutu emmené par un policier. Keyston
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révisée afin de parvenir à plus d' indé
pendance .

Cela semble , à première vue, évi
dent. D'après l'avis d'une autre organi
sation , pourtant, l'indépendance de:
experts dépendrait plutôt de celle d(
son pays. Démocratique : ses expert:
seront libres de remplir leurs mandat:
à leur guise. A régime totalitaire ou die
tatorial, on exigera des comptes de:
experts de retour dans leur pays. Cer
tains experts indépendants ont ains
«disparu », c'est-à-dire qu 'ils n 'ont ja
mais pu revenir participer et rempli:
leur mandat à la sous-commission.

Subtil et impitoyable
On le voit , le jeu politique , même er

matière des droits de l'homme, reste i
la fois subtil et impitoyable. Mais a
qui importe , n 'est-ce pas le résultat '
Et. malgré tout , grâce à des dénoncia
tions écrites, orales, et de nombreu>
témoignages , les violations et le non
respect des droits de l'homme finissen
par apparaître au grand jour. En dépi
de toutes les pressions, politiques oi
non. A.Ro

Des morts
Incidents en Azerbaïdjar

Des «hooligans» ont provoqué de
troubles dimanche dans la ville d
Sumgait en République soviétiqu
d'Azerbaïdjan sur la mer Caspienne,
annoncé hier l'agence TASS. Ces inci
dents, a toutefois précisé un dissiden
de Moscou, ont été provoqués par de
tensions entre le groupe dominant e
Azerbaïdjan , les Azéris, et les Armé
niens. Ils ont vu des «hooligans» bal
tre et poignarder des Arméniens.

Dans une autre région de l'Azei
baïdjan , deux personnes ont été tuée
durant le week-end lors de «troubles :
déclenchés par des Arméniens qui exi
gent le rattachement d'une région d
cette République à la leur , a annonc
un vice-procureur généra l soviétique.

L'agence ne précise pas l'origine d
ces incidents. Sumgait est le deuxièm
centre industriel de l'Azerbaïdjan ave
160 000 habitants après la capitale , Ba
kou.

La ville est située à 250 km de 1
région autonome de Nagorno-Kafi
bakh qui est au centre du différen
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. U
Arméniens demandent le rattach e
ment à leur république de la région d
Nagorno-Karabakh . dont les troi
quarts des 157 000 habitants sont Ai
méniens.

(AP
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Eboulement du parking des Alpes: bagarre pour rien au Conseil

Le Fribourg politique a mal supporté
Le Fribourg politique a mal supporte

l'éboulement du parking des Alpes.
Hier soir au Conseil général , ce fut un
peu le grand déballage. U y avait ceux
qui veulent des têtes, ou du moins les
noms des responsables, ceux qui pen-
sent que le problème ne concerne pas la
commune, ceux qui demandent l'arrêt
des travaux. Conclusion: pour le
Conseil communal, c'est un chantier
privé mais « nous le suivons de très
près». Pour le Conseil général : dom-
mage que nous n'ayons pas pensé plus
tôt aux risques... Un long débat qui
n'aboutit à rien, puisque le Conseil gé-
néral a refusé, sur le coup de 23 h., une
résolution visant à l'arrêt des tra-
vaux.

Cette soirée riche en escarmouches
avait commencé par une tentat ive de
modifier l'ord re du jour: la socialiste
Ruth Lùthi , devant l' urgence et l'im-
portance des questions touchant le par-
king des Alpes , proposait de commen-
cer par les divers. D'où une première
bataille pour savoir si la chose était
légale... Non , aux yeux de Nicolas
Deiss (pdc) qui relève, d'ailleurs , que
« le parking des Alpes ne concern e plus
la vil le» puisque le préfet est seul à
pouvoir prendre des décisions. Au
vote. Ruth Lùthi échoue par 36 voix

Mardi 1er mars 1988

contre 22 et l'on passe à d'autres points
sur lesquels nous reviendrons dans no-
tre édition de demain.

Quand le débat commence , c'est une
véritable avalanche de questions qui
s'abat sur le Conseil communal. Pour-
quoi les travaux n'ont-ils toujours pas
cessé, alors que le géologue a admis que
tout danger n 'était pas éliminé? Que
fait-on pour éviter un nouvel acci-
dent ? Où en est-on dans la délimita-
tion des responsabilités? Les pertes fi-
nancières vont-elles être compensées
par de l'argent public? La commune
peut-elle se dégager de toutes responsa-
bilité alors que le terrain éboulé est sa
propriété? L'Exécutif a-t-il reçu le
texte d'un recours du WWF au Tribu-
nal fédéra l où, photos à l'appui , on
démontrait un «danger imminent»?

«Cette discussion témoigne d'une
profonde méconnaissance du dos-
sier», estime le vice-syndic et respon-
sable de l'Edilité. Marcel Clerc. Le
Conseil communal veut «dédramati-
ser une situation ,que d'aucuns veulent
présenter plus dégradée qu 'elle ne
l'est». Et de s'en prendre à la Télévi-
sion romande , dont une caméra le te-
nait justement en point de mire, ce qui
est rare dans la salle du Conseil géné-
ral...

Au moment de la mise à l'enquête
du parking, comme lors de l'octro i du
droit de superficie , rappelle Marcel
Clerc, personne n'a évoqué un problè-
me de sécurité. Ni les 9 opposants , ni
un quelconque conseiller général.
Même le préavis du Département des
ponts et chaussées ne contient pas d'al-

« Personne n'avait évoqué les risques»

lusion à des risques. Seules deux ins-
tances, la Commission de protection
des monuments historiques - mar-
quée par l'effondrement de l'escalier
du funiculaire - et la commune ont
parlé d'un éventuel danger. Et la com-
mune a fait prendre aux promoteurs
toutes les responsabilités liées à la pro-

priété du terrain, ce qui la déliait. Pour
ce qui des pertes, l'aspect financier
reste entièrement privé.

GD Alain Wicht-a

général

Le Conseil communal suit ce chan-
tier comme aucun autre, précise Mar-
cel Clerc . Et si les travaux se poursui-
vent du côté de l'Albertinum , ils ont
été interrompus à la route des Alpes.
«Si le Conseil communal ne s'oppose
pas à la reprise des travaux », promet le
vice-syndic , «c'est qu 'il aura acquis la
conviction que tout dange r est écar-
té ».

PS, PCS et Liste alternative ne veu-
lent pas enf rester là. Ils proposent une
résolution demandant l'intervention
de la commune auprès du préfet. But:
stopper les travaux jusqu 'à ce que les
deux expertises en cours , sur les ris-
ques de nouveaux éboulements et sur
la sécurité du pont auxiliaire , soient
terminées. Nouveau débat , où les ap-
pels à la responsabilité politique et
morale côtoient les attaques person-
nelles plus ou moins fines... Au bulle-
tin secret, les conseillers généraux re-
pousseront la résolution par 40 voix
contre 31. En somme, une «belle» ba-
garre pour rien !

Antoine Geinoz

Radio-Fribourg SA: la société constituée

to lent accouchement
Cette fois , Radio-Fribourg est bel et

bien née. L'accouchement, pas très dif-
ficile en soi, a duré environ trois heures.
Le temps pour les quelque 350 action-
naires représentés à l'assemblée cons-
titutive de prendre connaissance des
détails d'organisation de la future radio
locale fribourgeoise et d'élire un conseil
d'administration de neuf membres. Au
terme du processus, les 350 heureux
parents se portent bien. On attend les
premiers gazouillis du bébé pour le pre-
mier mai. Avec un slogan que les ac-
tionnaires de la nouvelle SA décou-
vraient hier en primeur: «Dès le pre-
mier mai , on émeuh!». Qui l'affirme ?
la sympathique petite vache à écou-
teurs qui sert de mascotte à la future
station.

Le moins que l' on puisse dire , c'est
que les souscripteurs des 800 000
francs du capital social sont intéressés
à la constitution de la société qui gérera
leur radio locale. Sur 350 souscrip-
teurs, ils étaient 270 à participer per-
sonnellement à l'assemblée constituti-
ve. Leur apport financier représentait
733 800 francs , soit plus de nonante
pour-cent du capital social. La radio se
voulant représentative de tout le can-
ton, ses actionnaires émanent de tous
les milieux. Le pull du folkeux côtoie le
complet de l'homme d'affaires et le
veston strict de l'ecclésiastique la dé-
froque branchée du Belluardien averti.

Les actionnaires sont venus en force pour écouter Damien Piller (à gauche sur la

Lutte pour le conseil
d'administration

La principale décision que l'assem-
blée avait à prendre était la nomina-
tion d'un conseil d'administration de
neuf membres. Délicat exercice: il fal-
lait ménager une place pour les survi-
vants de Radio-Sarine , pour leurs sau-
veteurs, pour les initiants de Radio-
Fribourg. pour les principaux action-
naires ou groupes d actionnaires.

Après une longue . procédure , le
Conseil a été élu dans la composition
désirée par le comité d'initiative de la
société. Il est formé de quatre représen-
tants des média fribourgeois (MM.
Hugo Baeriswyl , administrateur-délé-
gué de l'imprimerie Saint-Paul , Michel
Gremaud , rédacteur en chef de «La
Gruyère» , Bruno Waeber, directeur
des «Freiburger Nachrichten» et René
Meuwly, directeur du service Gestion
et marketing de l'imprimerie Saint-
Paul), de deux représentants de l'an-
cienne Radio-Sarine (Claude Ayer et le
lieutenant de préfet Damien Piller ,
l'homme du sauvetage), de deux repré-
sentants de l'économie locale (Armin
Haymoz pour les détaillants et Jean-
Luc Nordmann , directeur de La Pla-
cette. pour les grands distributeurs) et
de Jùrg Stenzl , représentant des por-
teurs d'actions privilégiées. Les socia-
listes auraient voulu y avoir également
un représentant, et ont proposé Eva
Ecoffey, qui aurait constitué l'unique
élément féminin d'une structure exclu-
sivement masculine.

La lutte était inégale , et l'outsider a
été littéralement écrasé par un vote
massivement fidèle au Conseil de
consensus élaboré par les responsables

de la future radio. Les statuts ont été
acceptés à l'unanimité

Trois ans de déficit
Dans le cadre de l'organisation de la

nouvelle société, les actionnaire s ont
entendu le directeur Kurt Eicher pré-
senter les budgets d'investissement et
d'exploitation de la radio fribourgeoi-

Investissements d'abord . Ils monte-
ront à 543 000 francs, dont 123 000
pour l'installation des deux émetteurs
de Belle-Croix et de Le Pâquier ,
150 000 pour l'équipement des studios
et 70 000 pour la reprise de la conces-
sion d'émission.

Fonctionnement ensuite. Le budget
des trois prochaines années prévoit des
déficits cumulés de quelque 341 000
francs: 225 000 en 1988, 96 000 en
1989, 20 000 en 1990. Pour ces trois
années, les dépenses (pour les deux
tiers , les salaires des collaborateur s
permanents et occasionnels de la sta-
tion) passeront de 640 000 à 1 milli on
de francs , les recettes elles devant grim-
per de 415 à 985 000 francs. Le démar-
rage financier sera donc lent.

Professionnelle ,
indépendante, fribourgeoise

Pour le reste, les actionnaire s onl
pris connaissance de la structure glo-
bale de la station.

Sa grille de programmes, qui com-
prendra trois tranches d'émissions
«maison» (soit 9 heure s en semaine et
8 le dimanche en français , trois heures
en allemand), sera complétée par un
recours massif aux programmes de
RSR I et de DRS I , afin de permettre

photo de droite), présider l'assemblée <

une émission 24 heures sur 24. Elle
mettra , bien sur , l'accent sur une ani-
mation et des informations cantonales
el régionales , traitées assure Claude
Ayer, responsable de la grille des pro-
grammes, en toute indépendance et
avec un professionnalisme sans fail-
le.

Une conception partagée par Hugo
Baeriswyl: pour lui , Radio-Fribourg
doit être une radio fondamentalemenl
et profondément cantonale , indépen-
dante des journaux en place et mar-
quée au coin d'une identité propre soli-
dement marquée. Elle doit être aussi

constitutive de Radio-Fribourg SA.
GD Bruno Maillard

; une radio bilingue. Pas d'un «bilin-
guisme-ratatouil le» , les émissions

; francophones et germanophones étant
; clairement séparées, mais d'un bilin-

guisme qui permette de construire des
i ponts entre les deux communautés lin-

guistiques du canton. Elle se veut enfin
une radio solide et professionnell e
aussi bien au niveau des émissions que
des structures financières.

L'auditeur jugera dès le premier
mai , sur 90,4 Mhz et 92,5 Mhz pour les
émissions en langue française , et sur
88,5 Mhz en langue allemande.

Antoine Ruf
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PELERINAGE

DE LA SUISSE ROMANDE
À LOURDES

du 8 au 15 mai 1988
Renseignements et inscriptions.
Secrétariat du pèlerinage, évê-
ché, rue de Lausanne 86,
1700 Fribourg.
Mardi à vendredi: 16 h.
18 h.
e 037/22 52 39 ou 22 12 51
Clôture des inscriptions :
14 mars 1988V ! à

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLESÈf tff ip
*  ̂ /JSSaSffrlrii SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦B 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57

Sextuple évasion de Bellechassse
Un détenu repris

L'un des six détenus qui se sont
évadés samedi soir des Etablisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse
(«La Liberté» d'hier), a été arrêté
hier matin , lundi vers 9 h. en gare de
Morat. Francesco Bavone, un res-
sortissant italien de 21 ans a été
repéré par un gardien du péniten-
cier, alors qu'il s'apprêtait à pren-
dre le train pour Lausanne, a indi-
qué hier à l'Agence télégraphique
suisse le sous-directeur de Belle-
chasse. Les cinq autres prisonniers
courent toujours.

Selon ses propres aveux , Fran-
cesco Bavone ne se serait pas
échappé en même temps que les

III FAITS DIVERS ^V
cinq autres fuyards. Constatant que
les barreaux d'une fenêtre avaient
été écartés, il aurait profité de la
situation. La police fribourgeoise
procède à la vérification de ces af-
firmations. Lors de l'interrogatoire
auquel il a été soumis, Bavone a
déclaré qu 'il avait passé la nuit dans
les environs de Bellechasse. Il purge
actuellement une peine de 4 ans de
réclusion pour vol de banque et
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. (ATS)
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¦llll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 2Q
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 037/7148 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de 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, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. w 037/22 80 96. Lu au
vc 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , œ-037/38 l l l l .
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• 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
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fnbourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 1" mars : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. 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., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) * 037/6 1 18 18.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 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 Infïrmis - 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
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 0-37/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01,
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Mynam - 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. 2", 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+ie 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668.
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centresde loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30. .«
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

ou 52 13 92, 18 h.- I9h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fnbourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9'h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'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-sitrJng - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre 3e planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

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

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

lll l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliotbek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.'30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-1 l h . 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 3a
11 h 30. .
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. ,
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa. 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloùx - Lu 16h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem>
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., l" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
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• Réouverture du Release. - Depuis
hier , Release a réouvert ses locaux de
Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes au 5, de l'avenue de
Rome, à Fnbourg. Les heures d'ouver-
ture du centep sont , du lundi au jeudi ,
de 16 h. 15 à 19 h. 45, le vendredi , de
18 h. 30 à 22 h. et le samedi, de 15 à
19 h. Quant à la permanence télépho-
nique , elle répond au 037/22 29 01.

IMI INIQUES taT/E*
Déplacement de chars

Mercredi 2 mars entre 8 h. et 16 h. 30,
2 chars 87 Léopard se déplaceront de
Thoune Wpl - autouroute-Werkanschluss
N6 - Berne - N12 - sortie Flamatt - Wûnne-
wil - Heitenried - Planfayon - Saint-Silves-
ire - Villars-sur-Glâne - Monlagny-la-Ville -
Payerne - Grandcour - Portalban - Epagnier
- Erlach - Siselen - Mûntschmier - Mûhle-
berg - Wûnnewil el retour Wpl Thoune N6 -
autoroute-Werkanschluss - Panzerpiste.
Des modifications de parcours demeurent
réservées.

Communauté du Carmel - Le Pâquier
Mardi 1er mars à 19 h. 30, messe de Carê-

me.

Conservatoire de Fribourg
Mercredi 2 mars à 8 h. 45 à l'aula du

Conservatoire , examens in termédiaires des
classes professionnelles de piano sous
forme d'auditions publiques.

Conservatoire de Fribourg
Mercredi 2 mars à 20 h. à l'au la de l'Ecole

secondaire de Bu lle, audit ion de piano des
élèves de François Geiger et Jean -Claude
Dénervaud.

Conservatoire de Fribourg
Mercredi 2 mars à 20 h., à l'audi torium

du Conservatoire, audi tion de violon des
élèves de Patrick Genêt.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 2 mars, de 14 h. à 15 h. 30, à
Mézières, école primaire, 2e étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 2 mars, de 14 h. à 17 h., à Dom-
didier , bâtiment des Sœurs, salle des aînés ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Cathédrale Saint-Nicolas
Mercredi 2 mars, ainsi que tous les mer

credis j usqu'à Pâques, messe à 12 h. 15.

IM^Q SSM
Temps probable

Nord : neige intermittente.
Sud: en partie ensoleillé.

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

des Grisons : le temps sera souvent très nua-
geux avec des chutes de neige intermitten-
tes, plus importantes en montagne. Le bas-
sin du Léman et le Valais central bénéficie-
ront d'un peu de soleil. Température la nuit
- 2, en Valais - 5, l'après-midi 1 degré. Fort
vent du nord-ouest en montagne et - 12 à
2000 m.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé. Un peu de neige le long des
Alpes. Vent du nord persistant.
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-l 7 h., jeudi 10 h.-17 h., 20 h.-22 h.
Exposition des1 chefs-d'œuvre du cou venl
des Cordeliers. Retable du Maîte à l'Œillet,
retable Furn o. retable Fries «Chrsil à la
colonne». Exposition Alfred Hofkunst,
dessins sur papier et marbre.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.- l8  h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.-1 7 h . el sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines, ¦» 22 85 13.

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

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châtea u
des comtes de Gru yères.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-
17 h. Exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Moral. Exp.
de lilhophanies, collection privée jusq u 'au
4.4.1988.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d i
10 h.-12 h., 14 h .-18 h. Exp. permanente de
vit raux anciens , le vitrail au XX e siècle.
Ex p. «V itraux héra ldiques fribourgeois ».

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

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

A venches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12h.,  13 h.-17 h.

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

Il GALERIES )

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

Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, lapis , sculpt ures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous, œ 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h.,  Roberto
Bon, pein tu res et dessins, et Thie rry Hahn ,
huile sur panneau. Vernissage jeudi 3 mars
à 18 h.

Fribourg, galerie Mara : tous les di de
10 h.-l8 h. (ou sur rendez-vous,

•a? 22 28 10), art contemporain.
Fribourg, La Clef-du-Pays : ma-ve 9 h.-

12 h., 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-12h. , 14 h.-
16 h., artisan au travail , Ernest Ruffieux ,
scul pteu r.

Fribourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h .-
18 h. 30, sa 9 h.-12h. ,  14 h.- l7  h. Marc
Hugo Finaly, écriture pianistique gestuelle
+ vidéo, jusqu 'au 10 mars 1988.

Samaritaine 22 : Bruno Baeriswyl, Be-
noî t Deschena ux, Francine Simonin , gra-
vures, jusq u'au 10 mars 1988.

Galerie Sonderegger : ma-me-ve 15 h.-
18 h., je 17h. -20 h., sa 16 h.-18 h. Claude
Gendre, pein tre fribourgeois.

Avry, galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 h.,
ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-l 7 h. Œuvres pein-
tes de Zhu Junsha n , peintures, aquaralles et
dessins chinois, jusqu'au 3 mars 1988.

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

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

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

Marly, Bibliothèque, Bureau communal,
2' étage : ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14h.-18h., sa 10 h.-12 h. Exposi-
tion « Le ski en pays fribourgeois, hier el
aujourd'hui».
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Mardi 1er mars
9e semaine. 61e jour. Restent 305 jours.

Liturgie : de la férié. Isaïe 1,10... 20: Otei
de ma vue vos actions mauvaises; apprenez
à faire le bien; recherchez la justice. Mat-
thieu 23, 1-12: Le plus grand parmi vous
sera votre serviteur. Qui s 'abaissera sera
élevé.

Fêtes à souhaiter: Aubin , Albin.
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Le Vully en campagne pour son épuration

La rive sens dessus dessous¦cmi
03 Gérard Périsset

Un énorme chantier bouleverse de-
puis de longs mois la rive nord du lac de
Morat où quelques entreprises s'affai-
rent à la pose du collecteur intercom-
munal de 8852 m qui recueillera les
eaux usées des deux communes pour
les amener à la station d'émirat ion ré-
gionale de Morat. L'ouvrage est de tail-
le, nécessitant la mise en place de gros
moyens susceptibles de maîtriser les
embûches d'une géologie particulière-
ment difficile. La dépense va de pair
avec la dimension des travaux puisque,
subsides non déduits, la facture est de-
VICPP à 1A IHW MH1 fr trpc p vaf. tp.mpnt

Selon l'ordonnance générale sur la
protection des eaux du 19 juin 1972, 1a
subvention de la Confédération s'élè-
vera à 40,5%, 26,7% pour le canton. Le
solde à charge des communes a été cal-
culé sur la base d'une convention pre-
nant pn rnmntp lp nnmhrp ri 'hahitanK
en attribuant dès lors le 46,65% au
Haut-Vully et le 53,35% au Bas-Vully.
Et joignant l' utile à l'agréable, les Vul-
liérains ont associé à leur programme
d'épuration l'aménagement d'un sen-
tier pédestre qui suivra le tracé de la
conduite entre lac et propriétés pri-

Sous terre ou sous Peau ?
Une étude entreprise au début de

cette décennie prouva que la solution
financière et technique la plus favora-
ble consistait , pour le Vully, à traiter
ses eaux usées à la station régionale
moratoise. Le tracé de la conduite de
refoulement suggéra deux variantes:
sous terre, via le Chahlaix nn snns
l'eau , à travers le lac. D'entretien coû-
teux , le tracé lacustre fut écarté au pro-
fit de la solution terrestre. Le parcours
du collecteur en fonte ductile entre le
non! fie Supip7 pt fiiiPvaiiY fit aussi
l'objet d'une grande attention: le long
du lac ou de la route? L'étroitesse des
lieux traversés amplifiée des risques de
fissuration de vieilles demeures sans
fondation incitèrent les spécialistes à
donner la nréférenre an rivapp

En trois secteurs
Les travaux furent divisés en trois

secteurs: le premier de 3300 m entre la
STEP et Sugiez avec une conduite dou-
ble sous pression; le second de 2526 m
entre Sugiez et la limite de Praz, sur la
commune du Bas-Vully; le troisième
de 30?fi m pntrp Pra7 pt ("JiipvaiiY «nr
le Haut-Vully. Les mandats furent at-
tribués aux bureaux Brûgger-Clément-
Collaud pour les ouvrages sis sur le
Haut-Vully, Bruderer pour les ouvra-
ges du Bas-Vully, la station de pom-
page principale , la conduite de refoule-
ment et la direction générale des tra-
vaux sur l' pnspmhlp rln nrnipt

L'eau toujours là
Les travaux qui ont démarré dans le

Chablais durant l'hiver 86-87 ne béné-
ficièrent pas de conditions bien propi-
fPC I t*C ornccAC r\lni*»c Af> l'oit rt Ao ai \a

niveau du lac qui , au printemps, attei-
gnit sa cote d'alerte, perturbèrent
considérablement la tâche des ou-
vriers. «Il y eut aussi par la suite la
nature du terrain qui variait tous les
cinquante mètres, ou presque» relève
Jean-François Bernet , ingénieur. A
quoi s'ajoute la présence du lac, ce
rprir\ntaHlp vrncin miY frrmtiprPQ Hn-

quel les fouilles contraignirent parfois
les terrassiers à travailler jusqu 'à six
mètres en dessous du niveau normal. A
ne pas oublier enfin la traversée de
nombreuses propriétés avec leurs jar-
dins d'agrément, leurs pelouses , leurs
arbres et leurs murs allègrement cons-
truits, en certains endroits , jusqu 'au
rac dpQ flntc

En voie d'achèvement
Maître de l'ouvrage, les deux com-

munes du Vully ont confié la surveil-
lance des travaux à un conseil où siè-
gent Jean-Pierre Derron, syndic et An-
toine Cochet pour le Bas; Charles Stuc-
ki, syndic et Fred Maeder pour le Haut.
A ce jour , la première étape est ache-
VPP la cprnnrlp l'pst à npn nrps tanrlis

que la troisième le sera vers la fin de
l'année, le gros de l'ouvrage étant vrai-
semblablement sous toit avant l'été.
«Les propriétaires concernés ont ,
d'une manière générale, parfaitement
compris la nécessité des travaux» af-
firme Fred Maeder.

Il convient maintenant d'attendre le
début rie la nrnrhaine décennie avant
que les eaux vulliéraines usées (1820
équivalents-habitants pour le Haut ,
4550 pour le Bas) ne prennent toutes le
chemin de Morat avec la complicité de
la station de pompage et de quelques
stations rie relpvape rinnt relie rie l'hô-
tel Richard équipée d'un dessableuren
raison des eaux pluviales descendant
des vignobles. Le temps, pour les com-
munes, de procéder aux raccorde-
ments des quartiers et des demeure s
isolées qui sont du reste çà et là déjà en
place ou en chantier.

f^prarH Pprïccpr

Mardi 1er mars 1988

Un service de sécurité privé à Fribourg

Faire écran à la menace
Lorsqu'on devient quelqu'un d'im-

portant, la protection de son saint pa-
tron ne suffit pas toujours. Industriels,
commerçants, vedettes des arts ou de la
politique peuvent, par-ci, par-là, se
sentir en danger. Et ne pas avoir envie
de se voir entourés d'uniformes. Gilbert

mmmmmmm.
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Kuhn, un Fribourgeois de 49 ans, a
pensé à eux : il lance ces jours-ci un ser-
vice de sécurité privé.

Mécanicien , chauffeur de taxi , puis
transporteur , Gilbert Kuhn a totale-
mpnt rhanop ri'r\ripntatinn il v a ripiiY

ẑz^^m^mm

ans. Il s'est inscri t aux cours par corres-
pondance de l'Ecole internationale de
détectives et d'experts de Liège, dont il
obtenait en avril dernier un diplôme en
investigations criminelles.

Depuis lors, l'homme consacre tout
çnn tpmns anv artivitps nn'il pYprrait
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déjà le soir depuis quelques mois.
Même si ce n'est pas tout à fait comme
dans les films , le métier de détective
amène Gilbert Kuhn à porter une
arme, ainsi que trois appareils de
photo fort discrets, et à changer de voi-
ture presque chaque jour. La voiture
de location , pour passer inaperç u , il n'y
a nnp ra dp vrai

Aujourd'hui , Gilbert Kuhn diversi-
fie son offre. Les filatures dans le cadre
d'aventures extraconjugales , qui cons-
tituent l'essentiel de ses missions, ne
suffisent pas à son bonheur: il s'est
entouré de deux ou trois collaborateurs
pour créer un service de sécurité basé à
Marly. «J'ai souvent eu des idées qui
ont été reprises par d'autres. Cette fois,
i'v vaicW* PYnliniip-t-il

Des services de sécurité du genre
«police privée» existent déjà à Genève
et à Lausanne. A Fribourg, l'idée est
nouvelle et les besoins difficiles à éva-
luer. Le chef de la Police de sûreté,
Pierre Nydegger, n'a pas l'impression
que les personnes se sentant menacées
soient nombreuses. Les demandes de
protection sont rares. Mais la police ne
l'arrnrrip nnp Hans lp rarirp ri'affairps
particulières relevant du droit pénal.
Dans les autres cas, elle renvoie les
intéressés aux sociétés de surveillance
ou à des organismes sociaux.

Aucune loi, en tout cas, n'empêche
un privé de se livrer à ce genre d'activi-
tés. Et Gilbert Kuhn, sans être une tête
brûlée, va faire de son mieux: «Je n'ai
jamais été pour les trop gros risques,
mais ip ne rprnlp j amais» X G

FRIBOURG 

Sortie de bal agitée
Coup de poing contre agent

A la sortie d'un bal passablement
« arrosé », à Mézières, un fêtard envoie
un coup de poing à un gendarme. Parce
que l'agent voulait l'empêcher de pour-
suivre une bagarre. Tarif: 3 jours de
prison avec sursis et 200 francs
d'amende.

Dans la nuit du 6 au 7 novembre
1987. à la fermeture du café, une ba-
garre éclatait à l'extérieur entre trois
jeunes gens et le prévenu , un ressortis-
sant italien de 26 ans. Une patrouille
de police est intervenue et les agents
ont saisi par les bras le bagarreur ivre et
très excité qui distribuait une volée de
coups à ses antagonistes. Ce qui ne l'a
pas empêché de balancer encore un
coup de pied dans le bas-ventre d'un
j eune homme, puis de se retourner

Circulation au Schoenberg: 403 oppositions
Procédure suspendue

ItatfkLJStop, procédure suspendue... en at-
tendant d'en savoir davantage sur le
problème. Voilà ce que vient de décider
le préfet de la Sarine Hubert Lauper,
qui sur son bureau, avait à traiter les
403 oppositions aux mesures nouvelles
de circulation dans le quartier du
Schoenberg. Des mesures annoncées
par la commune à la fin de l'année der-
nîprp

On se souvient qu 'à la fin 1987, la
commune mettait à l'enquête une série
de mesures de circulation concernant
les hauts du Schoenberg à Fribourg.
Mesures qui ne plurent pas aux habi-
tants du quartier: 403 recours furent
adressés à la préfecture. Pour pouvoir
prendre sa décision , le préfet s'adressa
à la commune, laquelle le 23 février
dernier , lui a oroDOsé de susDendre la
procédure jusqu 'à ce que les résultats
d'une nouvelle étude soient connus.

Le dossier a été examiné par la com-
mission de la circulation de la ville.
Laquelle a constaté que le nombre des
recours est «très important et inhabi-
tuel à Fribourg », que les arguments des
recourants sont «multinles et narfois
contradictoires» , qu 'une tendance se
dégage toutefois, «proposant le main-
tien d'une situation actuelle jugée sa-
tisfaisante». Enfin , la création d'une
route de liaison entre le parking de la
route de la Heitera et la route de Tavel ,
la coupure en deux tronçons de la route
rlp Mnn-Rpnns frip nx mesures liées à la

réalisation du futur centre de quartier)
vont influencer tout le système de cir-
culation du quartier. Le Conseil com-
munal a suivi le préavis de sa commis-
sion de la circulation et le préfet Hu-
bert Lauper vient de trancher: toute la
procédure de ces recours est suspendue
et l'on attend... En attendant , circulez ,
v a  rien à voir! 

m ¦ : 
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contre l' un des gendarmes: d'un coup
de poing dans la poitrine , le fêtard
envoya valser l'agent contre une voi-
ture en stationnement. Ce dernier res-
sentit «des douleurs pendant deux à
trois jours», précise le rapport d'inter-
vention. Sommé ensuite de décliner
son identité , le prévenu fournit un faux
nom

Hier , devant le Tribunal correction-
nel de la Glane présidé par Claude
Dumas, le prévenu a déclaré ne pas se
souvenir d'avoir frappé un gendarme.
Il a été reconnu coupable de violence
contre les fonctionnaires. CZ
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L'huile avant le vinaigre
Erodés, tassés, souvent mal ou surexploités, les sols agricoles sont de plus en

plus soumis à l'action corrosive des déchets de toutes sortes, des pluies acides, des
métaux lourds, des pesticides et autres engrais dosés ou appliqués peu judicieu-
sement. La vie des vers de terre et de tous ces micro-organismes indispensables à
la fertilité de l'outil de travail numéro un des agriculteurs y est devenue infernale.
La gangrène a même atteint une partie des réserves d'eau potable, par le biais
notamment du lessivage des nitrates, dernier degré d'oxydation de l'azote. Le
diagnostic étant aujourd hui clairement posé, 1 heure de la thérapie a sonné un pei
partout en Suisse. Dans le canton de Fribourg, les spécialistes ont eux aussi
depuis un moment, repéré la tumeur. Elle contamine plus particulièrement le!
deux mamelles de son agriculture moderne intensive: la Broyé et le Lac. Mais i
s'agit maintenant de convaincre les exploitants de se mettre eux-mêmes au chevei
de leur protégé. Le recours à l'homéopathie permettra-t-il d'éviter le bistour
autoritaire du chimiste cantonal et de ses «assistants» de l'Office de la protectior
de l'environnement?

En 1984, Hans-Sepp Walker , chi-
miste cantonal , sonnait l'alarme. L'eau
d'une quinzaine de réseaux commu-
naux avait une teneur en nitrates supé-
rieure à la norme maximale de 40 mg
par litre. Une limite à l'époque encore
indicative , mais qui a été légalisée en-
suite par l'Ordonnance fédérale sur les
substances étrangères et les compo-
sants dans les denrées alimentaires ,
arrêtée le 27 février 1986. Depuis lors,
la situation n'a cessé d'empirer. Si cer-
tains réseaux d'eau sont sortis de la
liste noire , d'autres y sont entrés. Ils
sont aujourd'hui une vingtaine à avoir
une teneur trop élevée en nitrates , es-
time M. Walker , sans pourtant être à
même de les énumérer en ce moment.
Cela, sans compter les endroits où l'on
s'approche dangereusement des 40
mg/1. La Broyé et le Lac, mais aussi
toutes les zones d'agriculture intensive
dans le canton , sont concernés.

Extraire le mal à la racine
Le chimiste cantonal n 'a encore in-

terdit aucune source d'eau potable à
cause de la présence des dangereux
nitrates pour la santé de l'homme.
Avant d'en arriver là, il doit d'abord
contester la marchandise, puis propo-
ser des mesures d'assainissement. M.
Walker n'a d'ailleurs pas l'intention
d'user de son ultime pouvoir en ce
domaine avant la fin de l'année 1989,
Pourquoi? Il préfère attaquer le mal à
la source. Or, bien que le phénomène
de leur transformation soit complexe,
on sait avec certitude que les engrais
azotés épandus par les paysans et leurs
méthodes modernes de culture sont les
causes principales de la surdose de ni-
trates dans nos eaux.

Mais rien ne se fera de durable , sans
la collaboration volontaire des agricul-
teurs . A eux de prendre leur destin en
main. Même si , à court terme, il leur er
coûtera quelques tracas, financiers no-
tamment. Le catalogue des mesures à
prendre est assez fourni pour les rendre
maîtres du problème des nitrates dans
les eaux de boisson. Aussi , l'institul
agricole de Grangeneuve , le chimiste
cantonal et l'Office cantonal de l'envi-
ronnement , d'un commun accord,
sont partis en campagne pour convain-
cre le monde paysan.

Deux journées d'information onl
déjà été organisées en février, l'une à
Domdidier et l'autre à Chénens. Leui
succès mitigé montre qu 'il y a encore
du pain sur la planche. Il y a quelques
semaines, l'«Agri-Journal», organe of-
ficiel de l'Union des paysans fribour-
geois, y est allé de deux pleines pages
sur la question des nitrates , l'une en
allemand et l'autre en français. Le 8
avril prochain , dans le cadre du cen-
tième anniversaire de Grangeneuve
une journée de réflexion sur l'agricul-
ture et l'environnement traitera vrai-
semblablement du même sujet. Sur le
plan politique , enfin , le député Francis
Ramuz a interpellé le Gouvernement,
afin qu 'il se prononce sur les mesures à
prendre pour protéger la fertilité des
sols, la pureté des eaux et la qualité des
récoltes. YE
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La panacée n'existe pas
Le couvert végétal insuffisamment dense, la granulation , la profondeur et te

teneur en humus du sol peu favorables , ou encore le travail mécanique de celui-ci
sont autant de facteurs capitaux expliquant le lessivage des nitrates jusque dans
nos eaux potables. Mais, qu'elles soient naturelles (fumier, purin) ou artificielles
(azote minéral, boues d'épuration), les fumures azotées, du fait de la décomposi-
tion de l'azote en amoniac puis en nitrate, jouent également un rôle important dans
cette pollution. Principalement lorsque le terrain à engraisser est plat , à textun
grossière, gorgé d'eau, enneigé, gelé, nu ou couvert seulement d'une maigre végé-
tation. L'avantage des engrais de la première catégorie réside ailleurs: à pari
l'azote, ils apportent une foule d'éléments organiques indispensables à la fertilité
et à l'équilibre du sol. Il convient donc d'établir des plans de fumures tenani
compte de tous ces éléments et aussi des

C'est là que les analyses de terre peu-
vent être utiles. Il s'en fait actuelle-
ment 3000 à 4000 par année dans le
canton , touchant peut-être quelque
400 agriculteurs. Mais on n 'étudie que
le PH et la nature des échantillons de
sol prélevés, ainsi que leur teneur en
phosphate , calcium , magnésium et po-
tasse. Grangeneuve, expliquent Anton
Lehmann et Philippe Dougoud, du
Service sol et fumure, se limite à la
collection des échantillons , puis au
conseil des agriculteurs sur la base des
résultats bruts livrés par l'analyse. Cel-
le-ci est faite, depuis une dizaine d an-
nées, par le laboratoire «Sol-Conseil»,
basé à la Station fédérale d'essais agri-
coles de Changins , près de Nyon. Les
résultats , y explique-t-on , sont valables
plusieurs années, pour la grande
culture et les prairies.

Il en va tout autrement pour les ana-
lyses d'azote. Elles sont techniquemenl
possibles depuis 4 ou 5 ans, avec la
méthode N-min , mais très délicates
Leur but étant d'estimer la quantité
d'azote minéral contenu dans l'échan-
tillon et par conséquent directemenl
absorbable par la plante , il faut allei
vite. 24 heures suffisent à la transfor-
mation de l'azote organique en azote
minéral. Une analyse après ce temps
n'est plus fiable. Selon les estimations
d'Ernst Maeder, responsable du Ser-

besoins des plantes en nutriments.

vice cantonal pour la culture maraî-
chère, on ne compte annuellement pas
plus de 1000 analyses de ce type poui
tout le canton de Fribourg et la région
des Grands-Marais.

Pour simplifier la tâche des spécia-
listes , un réseau d'analyses selon cette
méthode a été organisé à l'échelon ro
mand , toujours avec la collaboratioi
de «Sol-Conseil». On les refait chaqu<
année , sur différentes parcelles , mai:
toujours chez les mêmes paysans
confie M. Lehmann. Une vingtain <
d'exploitations fribourgeoises fom
partie de ce réseau. Les résultats étam
publiés dans r«Agri-Journal», les au-
tres agriculteurs peuvent s'y référer
Beaucoup le font-ils? Très difficile à
dire...

Un labo centralisé?
Pour les maraîchers de toute façon

qui font plusieurs cultures par année
une telle fréquence d'analyses est in
suffisante , s'accordent les spécialistes

De plus , le délai d'attente des résultats
selon la méthode N-min , même s'i!
n 'est que de quelques jours , est trop
long aux yeux de M. Maeder. Il prône
la création d'un seul laboratoire d'ana-
lyses de terre pour tout le pays, au lieu
de la dizaine existant actuellement , qu:

r  ̂X ^^^mBaMamU U

puisse fournir des indications 24 heu
res seulement après le prélèvement d<
l'échantillon. Seule façon selon lui
malgré son coût , de faire entrer cetti
pratique dans les mœurs paysannes.

Aprè s l'analyse de 600 échantillon:
faite il y a trois ans , poursuit M. Mae
der , dans le cadre du remaniement par
cellaire de Ried-Agriswil-Bùchslen
Gempenach , il y a peut-être 50 prélè
vements qui ont été faits. Pas plus

Quant au projet pilote mené l'an der
nier par l'Ecole d'agriculture d'Anet er
collaboration avec 30 exploitants , il «
certes porté ses fruits: l'analyse N-mir
et un plan de fumure idoine ont permi:
de ramener , dans les 3/4 des parcelle:
suivies , en dessous de la barre des 50 ki
par hectare la quantité d'azote minera
restant à la fin de l'année. De quoi res
ter , après le lessivage hivernal , en deçz
des 40 mg/1 de nitrates dans les eaux de
boisson. Mais M. Maeder juge la dé
marche encore trop lente pour qu 'elle
devienne populaire.

Une vision des choses pas partagé*
par M. Lehmann ou le directeur de
«Sol-Conseil». L'un est sceptique i
l'égard d'un laboratoire centralisé
alors que l'autre le juge utopique. Car
une fois les résultats de l'analyse
connus , le plus important reste à faire
modifier les pratiques de l'agriculteui
et le conseiller correctement. Or, si sui
les 6000 exploitations agricoles que
compte le canton de Fribourg, 350(
sont affiliées au Service de vulgarisa
tion de Grangeneuve , elles viennen
d'abord des régions de montagne. E
dans celles de plaine - non touchées
par les mesures d'écoulement du bé-
tail , mais concernées au premier chei
par la question des nitrates - l'adhé-
sion à ce service reste volontaire, expli-
que M. Dougoud...

Tests de plus en plus
rapides

Mais , depuis deux ou trois ans, oi
trouve sur le marché des tests rapide
pour mesurer les réserves d'azote di
sol. Un peu moins précis que la mé
thode N-min , ils ont surtout l'avantag
d'être meilleur marché et de pouvoi
être exécutés par le paysan lui-même
plusieurs fois s'il le faut. Un seul test
qui comprend notamment un manue
d'utilisation , différentes substance
chimiques pour provoquer des réac
tions et des bâtonnets changeant d
couleur - permet une vingtaine d'ana
lyses. Intéressant dans une perspectiv
de responsabilisation des exploitants
se réjouit M. Lehmann. A titre privé , i
est possible que plusieurs d'entre eu*
plus conscients que les autre s d'avoi
un engrais délicat entre les mains, s
soient déjà lancés dans l'aventure.

Certains auront peut-être aussi ac
cepté de débourser plusieurs centaine
de francs pour l'achat d'un apparei
plus exact, permettant le même genr
d'analyses de l'azote. Après l'investis
sèment de départ , ça ne coûte pratique
ment plus rien. Grangeneuve en tou
cas, confie M. Lehmann , a command
de son côté un appareil électroniqu
pour faire ce genre de tests rapides e
conseiller ainsi les agriculteurs. Le pla:
de cette campagne n'a pas encore et
établi. Mais elle commencera dès c
printemps dans les communes qu:
comme Gamjp enach, ont des problè
mes aigus de nitrates dans leurs eau
de boisson. En collaboration bien su
avec le chimiste cantonal , qui , depui
un certain temps , envoie régulière
ment à Grangeneuve les résultats d
ses analyses d'eau.

Philosophie de toute cette campagn
d'information , qui n'en est qu 'à se
débuts: ne pas être des policiers , mai
des conseillers. YI
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oisson de mesures à prendre
Les mesures envisageables pour li-

miter la teneur en nitrates des eaux de
boisson ne se limitent pas aux seules
analyses de terre. Tant s'en faut. Cel-
les-ci ne sont en fait qu'une première
prise de température. Une fois faites,
tout reste à entreprendre. Les autorités
fribourgeoises en savent quelque cho-
se.

Ainsi , par exemple, il conviendrait
de terminer la cartographie des bassins
versants du canton. On saurait alors
mieux où les sources s'approvision-
nent en eau potable et jusqu 'où s'éten-
dent les nappes phréatiques. Un travail
du ressort de l'Office de la protection
de l'environnement , qui en est tou-
j ours, selon son chef Denis Volery, à
l'élaboration d'une stratégie de pré-
vention pour contrer la prolifération
des nitrates. Dire qu 'on s'y est attelé
voilà 15 ans, regrette pour sa part le
chimiste cantonal , M. Walker. Ail-
leurs , dans le canton d'Argovie notam-
ment , il est déjà question d'affiner le
concept de bassins versants pour parler
dp  7onps à nilrates

Plus précisément , la carte des sour-
ces et des eaux permettra de définir
avec précision des périmètres de pro-
tection. Et surtout , d'aller vers les agri-
culteurs en étant crédibles. Dans des
espaces pouvant varier de un à cinq
hectares , explique Philippe Dougoud ,
du Service sol et fumure, à Grangeneu-
ve , il faudra appliquer une agriculture
non génératrice de nitrates dans l'eau
potable. Ces zones sont aujourd'hui
plus ou moins connues, poursuit M.
Dougoud , sans plus: elles représentent
environ 10% de la superficie des bas-
sins versants.

Une commune comme Bôsingen.
précise M. Walker , a déjà pri s les de-
vants et créé de son DroDre chef des>Ullli} \_ i \.i v, t. UV. JUll pi upi V V11V1 VI \- -î

périmètre s de protection. A Fétigny, il
y a une année et demie, Grangeneuve
avait mené une enquête auprès de cha-
que agriculteur sur sa façon de travail-
ler sa terre. Cela, dans le cadre d'une
procédure de remaniement parcellaire.
Les paysans venant de toucher leurs
nouvelles parcelles , il s'agira de démar-
rer rips rp nrintpmns rians lp rnnsp il
suivi.

Si une carte hydrologique précise
devait effectivement être publiée ces
prochains mois, comme l'espère M.
Dougoud , de telles mesures ponctuel-
les pourraient plus facilement être gé-
néralisées. Elle donnera également le
pouls de la collaboration annoncée en-
tre les diverses instances cantonales
engagées dans la campagne de lutte
rr\ntre* \t*c nilrolpc

Fumier et purin
en abondance

Autre cause de cette pollution de
l'eau potable: l'épandage peu judicieux
des engrais azotés. Sous cet aspect , en-
prais rip fprmr pt pnorais rin rommprrp
ne sauraient se renvoyer la balle. Il faut
certes quelque trois semaines pour que
l'azote contenu dans les premiers , une
fois sur le champ, se transforme en
nitrate , contre deux jours pour l'azote
acheté déjà sous une forme minérale.
Au hriiit rin rnmntp renenriant arou-

mente Ernst Maeder, les paysans bio-
logiques du Seeland (5%) ont les mê-
mes problèmes de nitrates que les au-
tres. Reste que l'engrais de ferme coûte
moins cher et ne nécessite aucune éner-
gie polluante pour sa production. Sans
compter sa forte teneur en éléments
organiques précieux pour le sol.

En Suisse, en moyenne, les trois
quarts des engrais azotés proviennent
de la ferme. Le canton de Fribourg ne
fait pas exception. Mais on sait que les
fumières et les fosses à puri n de ses
paysans ont trop souvent une capacité
de stockage insuffisante. Surtout en
hiver , depuis notamment qu 'un arrê t
du Tribunal fédéral a donné force de
Ini à unp riirprtivr frripralp rprnmman-
dant de ne pas épandre de purin sur des
sols gelés, enneigés ou détrempés. Pour
le stockage de cet engrais, il manque
dans le canton plus de 600 000 m 3 de
fosses, estime Pierre-Alain Loup, de
l'Office de la protection de l'environ-
nement. Une carence telle , admet son
chef Denis Volery, qu 'il a fermé les
veux sur les pratiques illégales commi-

ses cet hiver en ce domaine: le sol
n'était pas gelé...

Cet office a prévu un plan d'assainis-
sement à réaliser dans les 15 prochai-
nes années. Si, en 1986 et 1987. quel-
que 65 000 m 1 de fosses ont été cons-
truits , il faudra passer à un rythme
annuel de 40 000 m 3. Seulement , de-
puis le 1er j anvier dernier , seules les
exploitations situées en zone préalpine
des collines et en zone de montagne I à
IV bénéficient de subventions canto-
nales et fédérales pour de telles réalisa-
tions. Le Conseil d'Etat entend présen-
ter au Grand Conseil , lors de sa session
de mai , une modification de la loi sur
les améliorations foncières: afin de
permettre au canton de subventionner
également les ouvrages à construire en
plaine.

Hâte-toi lentement
Voilà pour les intentions. Elles pa-

raissent cependant timides , en compa-
raison des mesures proposées à
l'échelle suisse dans un «RaDDort sur

les nitrates dans l'eau de boisson , situa-
tion en 1985». Il vient d'être traduit en
français et communiqué au chimiste
cantonal , mais ses auteurs l'ont rédigé
il y a déjà deux ans.

Depuis , certaines de leurs proposi-
tions ont été réalisées ici ou là. Notam-
ment , la fixation de la norme des 40
mg/1 dans l'Ordonnance sur les den-
rées alimentaires. Mais la mesure la
plus importante et la plus urgente à
mettre en œuvre n'est de loin pas en-
trée dans les mœurs paysannes: il
convient absolument d'éviter les sols
nus , en hiver par exemple ou dans les
champs de maïs et de cultures sarclées.
Une couverture végétale quasi perma-
nente pourrait être assurée avec un
emploi généralisé des cultures inter-
médiaires , des engrais verts et des
rultures dérnhées L'érosion ries sols
s'en trouverait sérieusement entravée
et la dégradation des pesticides amélio-
rée.

Ensuite , le travail mécanique des
sols et la modification de leur structure
devraient être limités à leur minimum
indispensable , au moment le nlus OD-

portun. La pratique actuelle favorise
grandement la minéralisation , puis la
nitrification des azotes organiques
contenus naturellement et artificielle-
ment dans le sol.

Outre la fumure adaptée à la nature
de celui-ci selon les besoins des plan-
tes, en quantités exactes et Das n 'im-
porte quand , citons encore , mais à plus
long terme, le choix des espèces à culti-
ver et la rotation des culture s, ainsi que
la modification des systèmes actuels de
subventions au monde agricole, afin de
favoriser des types et des modes de
culture écologiquement favorables à la
terre. Il faudra en paver le coût, social
notamment.

Mais la rentabilité et la fertilité futu-
res des sols helvétiques sont à ce prix .
Sans compter que les nitrates dans
l'eau potable menacent maintenant
déjà la santé des enfants et des nourris-
sons. Quant au risque potentiel de can-
cer, sa seule mention devrait encoura-
ger plus d'un agriculteur à passer im-
médiatement à l'action. Avant qu 'on
ne l' v obliee . YD

Qu'ils proviennent de la ferme ou d'une
usine chimique, les engrais azotés ex-
pliquent en partie la prolifération des
nitrates dans les eaux de boisson. Bien
sûr, d'autres causes sont également à
l'origine de cette pollution très com-
plexe. Mais les agriculteurs, en fin de
compte, sont les seuls responsables de
rpt ptfll <\p fait A env dp inuarf
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

CENTRE f RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccot

Fnbourg Tel 037/2B 27OS
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Fribourg: concert annuel de La Concordia
Rutilante sonorité

C'est avec des œuvres attrayantes et
originales que La Concordia, dirigée
par Eric Conus, présentait jeudi et sa-
medi soir à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, son programme annuel: pièces
de César Franck, Carlos Gomez, Ida
Gotkovsky, Dimitri Chostakovitch
ainsi que plusieurs morceaux de genre
relevant du jazz et de la musique brési-
lienne. Le corps de musique de la Ville
de Fribourgfait preuve d'une excellente
tenue, d'une très belle cohésion instru-

mentale dans les diverses œuvres inter-
prété es. Parfois, le soigné, le f ini de
l'exécution l'emportent sur une cer-
taine spontanéité du jeu. Mais ce qui
séduit chez le corps de musique de la
Ville de Fribourg est la rutilance de la
sonorité, la perfection de la sonorité des
cuivres.

La Concordia donne d'un choral de
Jean Sébastien Bach, «Thus do you
fare, My Jésus» arrangé par Alfred
Reed une interprétation aérée, chan-

OD Bruno Maillard

La fanfare de la ville en concert
Un souffle nouveau

iROMONTj f̂o

PRÉCISION

OS Vincent Murith

Premier concert sous la baguette de
José Kolly, son nouveau directeur, pour
la fanfare de la ville de Romont Sa-
medi soir, le renouveau était manifeste,
notamment dans le choix des œuvres
interprétées dont une suite espagnole
évoquant les rythmes de la Péninsule et
des mélodies populaires suisses arran-
gées par un musicien anglais.

• Siviriez: les vitraux de l'église inau-
gurés. En complément de l'article paru
hier et consacré à cette réalisation de
l'artiste-peintre Samuel Buri, il
convient de réparer un oubli en préci-
sant que les cinq vitraux monumen-
taux du chœur de l'église de Siviriez
ont été réalisés par Marie-Pierre et
Geneviève Monférini qui ont leur ate-
lier à Fribourg. Tant la paroisse de
Siviriez que le créateur des vitraux ont
apprécié la qualité et la célérité avec
laquelle les deux jeunes verrières ont
exécuté ce travail. MDP

La fanfare de la ville de Romont a
choisi de donner son concert annuel en
début de saison. Elle organise, ne l'ou-
blions pas, le 35e Giron des musiques
glânoises qui aura lieu à fin avril. Après
une prestation du corps des Cadets,
dirigés par Serge Ecoffey, et en compa-
gnie de sa clique de tambours , la fan-
fare a interprété un programme que
son directeur qualifie de «léger en rai-
son du temps à disposition», mais que
le public trouva très plaisant et origi-
nal. «In Switzerland» , une fantaisie
sur de la musique populaire suisse
d'Eric Bail et «Tapas de Cocina» une
suite de quatre danses espagnoles, écri-
tes par Kees Vlac, compositeur néer-
landais , ont été très remarquées.

Jean-Denis Cornu, président de la
société, forte de 70 membres, félicita
tout particulièrement deux musiciens
médaillés : Gérard Perroud pour 35
ans d'activité et Jean-Louis Barbey,
décoré pour 40 ans de musique.

MDP

mite s
tante, où l'homogénéité de la texture
signale de très beaux pupitres de cuivre.
Le poème symphonique «le chasseur
maudit» de César Franck , instrumenté
par un ancien directeur de la Concor-
dia, Edmond Leloir, laisse entendre un
très beau ciselé thématique et un regis-
tre de cors tout à fait superbe. Toutefois,
une légère impression se dégage de cette
interpr étation : un parti pris parfois
trop analyt ique qui nuit à une certaine
f lexibilité du déroulement thématique
de la composition. Dans l'extrait
d'opéra «Il Guarany » (il s 'agit au juste
de son ouverture) de Carlos Gomez ar-
rangé par S.P. van Leeuwen, La
Concordia est parfaitement à l'aise
pour exprimer le lyrisme chaleureux
que contient cette musique. Une cha-
leur, une atmosp hère bien sentie p ar le
chef se dégagent de cette exécution
p ourtant très diff icile techniquement.

Le «Poème du feu » de la femme
compositeur fran çaise Ida Gotkovsky,
pièce absolument redoutable, laisse
aussi une bonne impression. La
Concordia, qui n 'est pas très fournie en
clarinettes, parvient ici à réaliser une
interprétation cohérente de cette œuvre
rappelant les audaces harmoniques et
la verve rythmique du Sacre du prin-
temps d 'Igor Strawinsky. L 'image so-
nore de la formation fribourgeoise est
souvent d 'une grande beauté. Par sur-
croît, Eric Conus opère une lecture
claire de la partition , fait qui restitue
une audition confortable. Après la vive
prestation de tambours que dirige de-
puis dix ans Edgar Etter, le sous-direc-
teur Jean-Denis Egger interprète avec
opportunité la prestigieuse marche
«Arnhem » d'A.E. Kelly. Ensuite, La
Concordia termine son concert avec
son talentueux directeur dans des piè-
ces d'ambiance. A signaler le pot pourri
de mélodies célèbres arrangées à la fa-
çon «New Orléans » par Waren Barker
- «A Tribute to Jérôme Kern » - où
néanmoins un sens un peu plus souple
du swing aurait pu se faire encore
mieux valoir ; une pièce virtuose pour
xylophone (ici impeccables solos de
Christophe Schaller et Luc Vonlan-
then) et fanfare d 'harmonie signée
Willy Hautvast; enfin , un saisissant
«Galop» de Chostakovitch où La
Concordia fait valoir des couleurs très
vives et une verve rythmique endia-
blée.

Bernard Sansonnens

Rareté, qualité
L'Infomanie en février

Le numéro de l'Infomanie 037/243
343 n'a pas été surchargé en février. Le
mois a pourtant commencé en flèche
par des informations très intéressan-
tes. La prime reviendra au lecteur qui a
eu le réflexe de signaler l'éboulement
sous le parking des Alpes. Deux infor-
mations ont permis à «La Liberté»
l'exclusivité: elles seront récompen-
sées de deux primes spéciales.

Les intempéries n'ont pas empêché
les lecteurs témoins de l'arrivée des
pompiers au quartier du Pertuis de
signaler l'événement à l'Infomanie. Le
premier à avoir appelé recevra la prime
de 100 francs. Un autre lecteur a eu la
présence d'esprit de nous avertir de la
restauration de l'hôtel des Trois-
Tours, à Bourguillon. Cette informa-
tion a permis de mettre à jour les déci-
sions sur l'avenir du bâtiment.

Dans un tout autre registre, un lec-
teur a appelé l'Infomanie pour relater
l'agression d'un contractuel. Ce der-
nier s'est défendu avec un spray à gaz
lacrymogène. Une enquête est en
cours. Février était le mois des éboule-
ments, et le mur du jardin du Métro-
pole qui est tombé sur un hangar nous
a également été signalé par le biais de
l'Infomanie.

Comme d'habitude , une pnme de
10 francs récompensera tous nos cor-
respondants. Rappelons que le
037/243 343 recueille toutes les infor-
mations susceptibles d'intéresser la ré-
daction. La ligne est ouverte 24 heures
sur 24, les appels sont enregistrés en
l'absence des rédacteurs. Pour les ren-
seignements d'ordre administratif , les
appels doivent être adressés au
037/82 31 21. 00
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Marly: concert de «La Gérinia»
Un musicien honoré

Trente-cinq années au service de la y ^-a\musique, ou plutôt à celui de la trom- QADIMP ^^11pette! Raphaël Guillet a bien mérité la OT' j E. ,̂ .  lr é7a7m$" \médaille de vétéran fédéral qui lui fut I CJ^Wlr/QtcTNbP "* J
remise samedi soir par René Pillonel , , „ . . .  .
le directeur honoraire de «La Géri- "ia>> a , a  .cot°- ,fouf la direct,on de
nia». Ce fut, en effet , dans le cadre du ^an-Claude Kolly les musiciens in-
concert annuel de la société de musique terpreterent une douzaine de mor-
de Marly que cette distinction lui fut ceau*" En Particulier le «Geigy Festi-
accordée Concerto» qui souleva 1 enthou-

siasme du public. Et à l'issue de la par-
tie musicale , Raphaël Guillet reçu la

Un concert que «La Gérinia» pré- médaille de vétéran cantonal: un vété-
senta devant un public aussi nom- ran qui fut également président de la
breux et enthousiaste que les années société de musique durant une dizaine
précédentes . Décidément «La Géri- d'années: O0 JMM

Des festivités pour toute I année
Neyruz a 850 ans

Le village de Neyruz a 850 ans, un
âge très respectable qui sera l'occasion
de plusieurs manifestations tout au
long de l'année. Un timbre postal, une
marche populaire, l'histoire du village
ressortie des archives , une réunion
d'artisans et une vraie fête villageoise
de quatre jours au mois d'août sont à
l'agenda des Neyruziens.

Un comité d'organisation , présidé
par Albert Chammartin, vient de pré-
parer un programme de festivités des-
tinées à marquer le 850e anniversaire
du village. Pratiquement chaque mois,
les habitants de Neyruz auront plu-
sieurs occasions de se retrouver et cer-
taines de ces manifestations portent le
sceau du 850e anniversaire.

AVANT-SCENE P̂
• Lowenberg : soirée de jazz - Ce soir,
à 20 h., à l'aula du Centre de formation
des CFF au Lowenberg, près de Morat ,
concert de jazz avec Bogalusa New
Orleands Jazzband. Une formation
composée de Andréas Hâmmerle ,
Heinz Hânni , Rolf Debrunner , Mar-
cello Bona , Tito Martino, Roland So-
lenthaler et Jakob Etter.

• Fribourg : conférence à l'Université
- Ce soir, à 20 h. 15 à la salle 3016 des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, le juriste et écono-
miste D. von der Weid , chef d'une
entreprise de télécommunications et
responsablee d'«Antenna Internatio-
nal» parlera du rôle des organisations
non gouvernementales dans la défini-
tion et la promotion des droits écono-
miques. Cette soirée s'inscrit dans le
cadre d'une série consacrée à l'activité
économique, les droits de l'homme et
l'éthique. GD

Le 28 mai 1988, un timbre postal de
Neyruz sera émis pour célébrer le 850e
anniversaire et une marche populaire ,
ouverte aux sportifs et aux familles,
proposera deux parcours de 8 et 5 km à
travers la localité. Jean Tinguely, le
citoyen le plus célèbre de Neyruz , a
posé pour l'effigie de la médaille qui
réompensera les participants à cette
marche. Au début de j uillet , une fête de
la jeunesse clôturera l'année scolaire.

Du 12 au 15 août , les Neyruziens
organiseront une fête villageoise en
plein air. Commerçants et sociétés lo-
cales animeront un marché auquel par-
ticipera le «Kiosque à musique» de la
Radio romande. Un chœur espagnol
donnera un concert avec la Chanson
du Moulin et les Aristochats. En sep-
tembre, les artisans du village expose-
ront leurs réalisations et en décembre,
le groupe théâtral interprétera une page
de l'histoire du village, un texte origi-
nal écrit pour la circonstance.

MDP
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t
Henri et Marguerite Pilloud-Dessiex et leurs enfants, à Fribourg;
Raymond et Astrid Pilloud-Roggo et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Bernard et Esther Pilloud-Bùrgy et leurs enfants, à Grânichen;
Pierre et Judith Pilloud , à Orlando, USA;
Arnold et Sylviane Pilloud-Gobet et leurs enfants, à Bulle;
Madame Marie Gay-Pilloud, à Vevey, et famille;
Madame Olive Masuero-Pilloud , à Vevey, et famille;
Madame et Monsieur Arthur Mabellini-Pilloud , à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Harry Lavanchy-Pilloud, à Vevey, et famille;
Les familles Spiess, Bapst et Andenmatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLOUD

leur trè s cher papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le lundi 29 février
1988, dans sa 78e année.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 2 mars 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 1er mars à
19 h. 45. -

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
La commune de Neyruz/FR

le Conseil communal et le personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre METTRAUX

dévoué secrétaire-boursier
et agent AVS depuis 1980

Nous garderons de lui un fidèle et respectueux souvenir.

Les funérailles auront lieu le mercredi 2 mars 1988, à 14 h. 30, en l'église de
Neyruz/FR.

17-65572

t t
L'Amicale des sapeurs-pompiers La direction et le personnel

de Mannens-Grandsivaz de DBM Menuiserie SA
Givisiez

a le regret de faire part du décès de . I J , j  c ¦ li j '  A - \6 H ont la douleur de faire part du deces
deMonsieur

Jean-Pierre Monsieur

Mettraux Jean-Pierre
frère Mettraux

de M. François Mettraux , . . . .. . . . ., . . . frère de leur dévoue collaborateur
Monsieur Jean-Claude Mettraux

Pour les obsèques, prière de se réfé- „ t u - A - c-- v A i e  n P°ur 'es obsèques, prière de se réfé-rer a 1 avis de la famille. . ,, • , , r _ •„rer a 1 avis de la famille.
17-65587

t t
Le Chœur mixte de Villarlod La Chanson du Moulin

de Neyruz

a le pénible devoir de faire part du a le profond chagrin de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Pierre Jean-Pierre
Mettraux Mettraux

frère de Mme Rose-Marie Pittet membre actif dévoué
dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré le
Pour les obsèques, prière de se réfé- mercredi 2 mars 1988, à 14 h. 30, en
rer à l'avis de la famille. l'église de Neyruz.

17-65536 17-65574

t
Le FC Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux

frère de Jean-Claude
membre actif

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

t
Le Football-Club Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux
papa de Richard

junior du club

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

t
L'Association des parents d'élèves
de Prez, Mannens et Grandsivaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Mettraux
frère de M. François Mettraux,

estimé membre du comité.

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

t
La commission scolaire

et le corps enseignant de Neyruz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux

papa de Richard élève de 6e

et de Jérôme élève de 3e

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

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux
leur dévoué agent
pour la commune

de Neyruz

L'office de sépulture sera célébré le
mercredi 2 mars 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Neyruz.

17-1007

t
Madame Anne Grosber-Ewert , route de Villart-Vert 19, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Madame et Monsieur Anton Rudaz-Grosber , leurs fils Marc et Philippe

Chassot, à Ependes;
Mademoiselle Anne Chassot et son ami Philippe Kilchoer , à Ependes;
Monsieur Christian Chassot et son amie Nadia Pauchard , à Ependes;
ainsi que les familles parentes et alliées , au Luxembourg

ont la pronfonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René GROSBER

maître ébéniste

survenu le 29 février 1988 , à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible
maladie , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mer-
credi 2 mars 1988, à 10 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLOUD

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne ,
le mercredi 2 mars à 14 h. 30.

17-360

t
Le Crédit agricole et industriel de la Broyé à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert COLLAUD

ancien correspondant

Nous garderons du cher défut le meilleur souvenir avec toute notre recon-
naissance pour les services rendus.

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

17-832

t t
Remerciements La Commission de classification

r, c- A - . .  u - i „  et le comité administratif duProfondement touches par les nom- „ ,. . ., ... ,, .- • , . ,u ;«„, .: Syndicat d amélioration foncièrebreux témoignages de sympathie qui J . , R R
leur ont été adressés lors de son ae ,a Basse-Br°ye

grand deuil , et dans l'impossibilité ont le regret de faire part du décès
de répondre personnellement à cha- de
cun , la famille et les proches de

.„ , . „ MonsieurMademoiselle
4 , i A r? Lucien BovetAlexandra A. Frey

frère
prient toutes les personnes qui les de M. Georges Bovet
ont entourés par leur présence, leurs membre
messages, leurs envois de fleurs ou du comité administratif
d'attentions pieuses, de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais- L'office d'enterrement sera célébré
sance. ce jour à 15 h., en l'église de Saint-

L'office de trentième Aubin.

sera célébré en l'église du Christ-Roi, 17-65531
le mercredi 2 mars 1988, à 8 heu- ***********************************************
res.
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t
L'Amicale des contemporains

de 1951 de Lentigny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux
secrétaire-caissier

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Mettraux

membre actif du corps

t
La société philantropique

Suisse Union
a le regret de vous annoncer le décès
de son cher ami

Charles Rubi
(Lugnorre)

à l'âge de 96 ans.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Pour le Cercle de Fribourg
Le comité

t
Le Syndicat pie rouge de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Grandjean
père de M. Pierre Grandjean

notre dévoué secrétaire
et de Gabriel, membre

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

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

Monsieur
François Clément

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

PERDU

MONTRE DAME + 2 BAGUES
(souvenirs de famille) entre Garcia et
rue des Arsenaux , le 24.2.88. Bonne
récompense.

» 037/82 31 81, int. 141
17-65548

t
La Fédération de tir

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Collaud
ancien membre du comité

de la Fédération des
membres d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cheyres, le mercredi 2
mars 1988, à 15 heures.

17-1700

t
L'Association des agents AVS

de la Broyé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Collaud

membre d'honneur de l'association

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

17-1626

t
L'Association du corps

enseignant primaire et l'inspecteur
scolaire du 8e arrondissement

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Collaud

instituteur retraité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cheyres, le mercredi
2 mars 1988, à 15 heures.

17-65529

t
Le Conseil communal de Cheyres

a le regret de faire part <lu décès de

Monsieur
Robert Collaud
ancien secrétaire communal

et ancien instituteur

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

178-65531

ALLEINSEKRETAR IN D/F

Gesucht

deutscher oder franzôsischer Mut-
tersprache mit guten Kenntnissen
der anderen Sprache.
Ihr Aufgabenbereich umfasst allge-
meine Sekretariatsarbeiten wir Kor-
respondenzen in D/F, Fakturation,
Telefondienst , usw.
Eintritt nach Vereinbarung.
Fûhlen Sie sich angesprochen, so
schicken Sie Ihre schriftliche Bewer-
bung mit Lebenslauf an die Firma
HYDROSAAT AG
Schwarzseestrasse 502
1722 Bourguillon
oder verlangen Sie Hrn. Reber ,
Tel. «• 037/22 45 25

17-1700

t
La direction et le personnel des
ateliers de la Gérine à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne-France

Jungen
leur collaboratrice et collègue

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

t
Le Chœur mixte

de Delley-Portalban
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse Delley

membre honoraire

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

t
1987 - mars - 1988

Dans le silence de la dure séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui que
l'on a si tendrement aimé. Que tous
ceux qui t'ont connu aient une pen-
sée pour toi en ce jour.
De là-haut , veille-sur nous.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher
défunt

Monsieur
Paul Dey

sera célébrée le 6 mars 1988, à 9 heu-
res, en l'église de Gletterens.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants
et ta maman.

Les samaritains
vous appren + \
nent à aider^r
lors de cours
de samaritains

^L^l 
{mW 
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(ii 'li'iiiîn est en venteV YVj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du mann, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

<****\ «^ top

dealÈbConseils en personnel âl\ABBtéW

VENDEUR EN INFORMATIQUE

"*i «ET) *°P tempO Urgent !

^^—^&v Menuisier,
<t*m*m*̂ r avec 27 ans d'ex-

périence, cherche
Nous engageons de suite place.

2 solides manœuvres Atelier et pose
- expérience du bâtiment Ecrire sous chiffre
- voiture indispensable 17-300 964 a Pu-
- horaire en 2 équipes blicitas SA , 1701
- très bonne rémunération Fribourg.
Mission temporaire moyenne à longue durée. Sans "mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

permis s'abstenir. Contactez au plus vite IngénieurM Francey 
r f̂tO tfV civil d|P'-

¦ ¦ mX 'Â Â**** 30 ans, cherche

12

. bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre à Bulle
029/ 2 31 15

Pour agrandir notre
chons un

situation dans
bureau d'étude en
Suisse romande
MS-DOS, libre
tout de suite,
s? 025/ 71 36 15
ou écrire s/chiffre
P-36 425 167, à
Publicitas,
1870 Monthey

jeune et dynamique nous cher

Nous demandons
- connaissances sur PC, ATARI , AMIGA

- capable de prendre des responsabilités

- si possible bilingue (français-allemand).

Jeune
Portugais
CHERCHE
TRAVAIL
Permis de condui-
re, connaissance
des machines ré-
tro.
s 28 18 05,
dès 19 h.

17-301029

Nous offrons

- un salaire intéressant

- de bonnes conditions de travail
- possibilité d'avancement.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressés envoyez-nous vos offres
der.

FRIDATSA INFORMATIQUE
Route des Grives 4, 1700 Granges

^ 037/26 66 28
Paccot

17-4082

Un imprimé est un investissement...
consultez-nous sans engagement

L—J\ Imprimerie Saint-Paul
^̂  

J Pérolles 42 1700 Fribourg
^*T ©037/8231 21

Asile de nuit
Collecte 1987-1988

Première liste de dons
M. Michel Bettin , Fribourg, 500 fr.;

Me Henri Aeby, ancien juge de paix ,
200 fr.; Brasserie du Cardinal , 200 fr.;
Paroisse réformée, 200 fr.; Mmc Maria
Rappo , 100 fr.; Mmc Jacqueline de Zu-
rich , 100 fr.; FOBB, Fribourg, 100 fr.;
commune de Matran , 100 fr.; Maison
A. Michel SA, 100 fr.; Gruyéria, fabri-
que de meubles, Bulle , 100 fr.; com-
mune de Guin , 100 fr.; M. François
Mâder , Villars-sur-Glâne , 50 fr.; Cou-
vent des Cordeliers , 50 fr.; M. Léon
Rappo , Belfaux, 50 fr.; M. Michel Ra-
muz, Givisiez , 50 fr.; commune de
Massonnens, 50 fr.; commune de Mor-
lon , 50 fr.; Mmc Isabelle Heusser ,
Muri/BE , 50 fr.; Sœurs du Bon-Secours
de Lyon , 50 fr.; M. Georges Gauthier ,
50 fr.; commune d'Albeuve , 50 fr.; Go-
lodetz Finance Company SA, 50 fr.;
Mra Jean-Aloys et Olivier Andrey, 50
fr.; Mc Georges Carrel, 30 fr.; M. E. de
Week, 30 fr.; M. Martin Gremaud , 35
fr.; Mmc Anne Curty, Ependes, 30 fr.;
commune de Grandvillard , 30 fr.; Sa-
teg SA, 30 fr.; M. le docteur François
Bise, Villars-sur-Glâne , 30 fr.; Phar-
macie Saint-Paul , 30 fr.; Mrac Marie
Kirsch , 30 fr.; commune de Corbières,
30 fr.; Association suisse des maîtres
coiffeurs , section Fribourg, 30 fr.; Ms
Albert Uldry, 30 fr.; M™ R. de Week ,
30 fr.; M. Raphaël Barras, auditeur en
chef de l'armée, 30 fr.; Mc Nicolas
Deiss, 25 fr.; M. Camille Geinoz, 20 fr.;
M™ Claire Miazgowski, 20 fr.; Mœ P.
Boivin et A. Nussbaumer, 20 fr.; M'
Nicolas Grand , Romont , 20 fr.; Me
Louis Bourgknecht , juge fédéral, 20 fr.;
commune de Treyvaux, 20 fr.; M.
Francis Roulin , Seiry, 20 fr.; commune
de Plasselb, 20 fr.; Société fiduciaire
Ravier SA, 20 fr.; M. Jean Berset , 20
fr.; Pompes funèbres P. Murith SA, 20
fr.; Mc J.-D. Piller , procureur général ,
Villars-sur-Glâne , 20 fr.; Mmc Maria
Kessler, Posieux, 20 fr.; commune de
Cugy, 20 fr.; Mmc Marguerite Waeber,
20 fr.; Celsa, carburants , 20 fr.; Phar-
macie de la Gare a Marca , 20 fr.; M.
Henri Dousse, 20 fr.; M. Charly Bloch,
20 fr.; M. le docteur Alphonse Ludae-

scher, 20 fr.; M. le docteur Maurice
Gobet , 20 fr.; M. Henri Berther, 20 fr.;
Maison Schaeffer SA, 20 fr.; M. Paul
Aebischer , 20 fr.; Me Maurice Waeber ,
20 fr.; commune de Bellegard e, 20 fr.;
Marianische Mânnerkongregation , 20
fr.; M. Emile Eigenmann , 20 fr.; M"e P.
Gremaud , 20 fr.; M™ B. Zumwald , 20
fr.; M llc Marie-Antoinette Blanc , 20 fr.;
M. l'abbé J.-D. Murith , 20 fr.; M.
Pierre Dessonnaz, Corminbœuf, 20 fr.;
M. Victor Clerc, Pérolles, Fribourg, 20
fr.; M. Paul Cornaz, Faoug, 20 fr.; M. le
docteur Marcel Queloz , 20 fr.; Contin-
gent des grenadiers , 20 fr.; commune
de Farvagny-le-Petit , 20 fr.; M. l'abbé
Ernest Perler , 20 fr.; commune de Bar-
berèche , 20 fr.; M"e Monique de Week ,
20 fr.; M. Edouard Gremaud , conseil-
ler d'Etat , 20 fr.; M. le colonel division-
naire Marcel Bays, Villars-sur-Glâne ,
20 fr.; M. Siegfried Hofstetter, 20 fr.;
Union timbrologique fribourgeoise, 20
fr.; Mme Ida Albisetti , Givisiez, 20 fr.;
commune d'Enney, 20 fr.; M. le doc-
teur R. Brunschwig, 20 fr.; M. Manuel
Carreras-Marti , Bernex/GE, 20 fr.;
Mme Georgette Murith , Bulle , 20 fr.;
commune de Marsens, 20 fr.; M mc Lu-
cien Renevey, 20 fr.; M. Maurice De-
mierre, Baden , 10 fr.; M. le docteur A.
Oetiker, 15 fr.; M. Hans Bâschlin , 10
fr.; Mme M.-Th. Grossrieder , Villarsivi-
riaux, 5 fr.; Me Jacques Esseiva, 15 fr.;
Petrol-Charmettes , 10 fr.; M. Arthur
Desbiolles, 10 fr.; M"e Juliette Guggen-
heim, 10 fr.; M"' Marguerite Schor, 15
fr.; M. H. Hug-Baechler , 10 fr.; M. Ber-
thoud , Villars-sur-Glâne, 10 fr.; M.
Beat Scherrer, Genève, 15 fr.; Etude E.
Murith-Kaelin , Bulle , 10 fr.; M. le doc-
teur Maurice Favre, 10 fr.; Mlles Auder-
gon, Lausanne, 10 fr.; M. et Mme Xa-
vier Baeriswyl, 10 fr.; anonyme, 5 fr.;
M. le docteur Bernard Daguet, Neyruz,
10 fr.; Pensionnat Sainte-Agnès, 10 fr.;
M. Pascal Michel , 5 fr.; Pensionnat
Saint-Joseph, Chevrilles, 10 fr.; Phar-
macie Cuony, 10 fr.; anonyme, Fri-
bourg, 10 fr.; M. Hans Bachmann , 10
fr.; M. Marcel Grangier, Bulle, 5 fr.; M.
le docteur Lino Bianchij 10 fr.; Fran-
ciscaines missionnaires de Marie, 10
fr.; M" Raymond Gumy, 10 fr.; M. Ber-
nard Gobet, 5 fr.; M. Gaston Demier-
re, 10 fr.; M. Léon Geinoz, 10 fr.

Total de la présente liste: Fr. 4195.-
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Personne d'au moins 22 ans ayant de I initiative, exigeant
beaucoup d'elle-même et aimant les contacts humains, se
sentirait à l'aise chez nous comme

représentant (e)
(clientèle particulière, commerciale , exposition, foire)

Nous sommes une importante entreprise commerciale avec
tous les avantages sociaux.

Si vous êtes de nature enthousiaste, appréciez de travailler
de manière indépendante avec de véritables possibilités de
gain au-dessus de la moyenne alors nous devons absolu-
ment faire votre connaissance.

Je suis intéressé (e) à discuter avec vous d un nouveau
départ.
VEUILLEZ ADRESSER CE COUPON à: case postale 8
1569 Forel FR

Nom: 

Prénom:.... 

Rue: 

Localité : 

Tél. : 

Né (e) le: 

Activité antérieure

I IIil
A. TURUANI SA
Entreprit* d. conttructiont
Rua de Lausanne 9 - 1530 Paytrnt
Tél. 037 61 60 35

cherche

GRUTIERS
MAÇONS

COFFREURS
personnel qualifié, suisse
ou permis B / C.

UN JEUNE
COMPTABLE

Fiduciaire en plein développement
engage

précis, consciencieux et désirant
prendre des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre complète avec curricukim
vitae et prétentions de salaire à Fidu-
ciaire Gilbert Butty, case postale 1,
1675 Ursy.

17-65512

.f%0w^
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just for you _ f/p ^
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M01GD systèmes de
connexion sans

EMBRASSEZ UN METIER D'AVEMIR!
Nous sommes spécialisés dans la production et la fabrication de systèmes de
connexion sans vis. Dans notre atelier de mécanique, nous fabriquons des
moules pour l'injection de plastique et des étampes pour nos automates d'étam-
page et de pliage.
Chaque année, nous engageons des apprentis outilleurs. Pour les automnes
1988 et 1989, nous cherchons des

APPRENTIS OUTILLEURS
Nous offrons aux intéressés la possibilité de faire des stages durant les vacances
scolaires.

Veuillez vous adresser à notre chef d'exploitation, M. Peter Lack.

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

S ^^ âaaa P̂

Dièse Stelle in Freiburg
in einer Handelsgesellschaft.

Sie sucht eine

MâlBd

Fabrique d
Notre entreprise, qui fait partie

encres d'imprimerie
l'un important groupe suisse, cherche

kaufmânnische
Angestellte
- eidg. Fahigkeitszeugnis , vorzugsweise «S»
- Muttersprache Deutsch
- sehr gute Franz.-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Interesse an der EDV
- Freude an vielseitiger Arbeit:

Buchhaltung/Sekretariat/Computer/Telefon.

Sind Sie interessiert ? Also rufen Sie
Ginette Dafflon fur weitere Auskùnfte an. .,
Diskretion zugesichert

ucxiijcb
Conseils en personnel aTKamamw
2, bd de Pérolles - Fribourg - w 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

UN OPERATEUR EN CHIMIE
ou LABORANT

ou formation équivalente
en qualité de contremaître de production pour son secteur de fabrication vernis el
polymères.

Cet emploi s 'adresse à une personne ayant une expérience (même courte) en chimie
industrielle, le sens de l'organisation et une disposition pour diriger du personnel.

Une promotion comme adjoint du chef de service actuel est possible.

Nous offrons des conditions générales d'engagement de 1er ordre, comprenant des
prestations sociales modernes.Pour notre exposition de meubles prestations sociales modernes,

et décorations modernes
Nous vous invitons à faire parvenir vos offres écrites à la direction de notre société

nous cherchons
Une discrétion totale vous est assurée.

prêt ̂ ersonne\ Ĵ
r*7^^̂ sVous êtes au bénéfice d'une formation

commerciale, l'administration d'immeu
blés locatifs vous est familière et vous
êtes disposé à prendre des responsabili
tés, dans ce cas prenez contact avec
nous! La préférence ira à un Romand
connaissant fort bien l'allemand, éven-
tuellement à un Suisse alémanique avec
connaissances de la langue française
supérieures à la moyenne. Age idéal
25-35 ans.

Les offres manuscrites sont a envoyer au
service du personnel qui les examinera
volontiers.

Mobilière Suisse Société d'assurances,
Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne

^suaWeste*
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A envoyer au
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/20 61
ou à une autre succursale du Crédit Suisse.

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

mettre en valeur votre féminité et person-
nalité
avoir le sens de la négociation et aimer sai-
sir
résultat de votre effort. Nous vous offrons
possibilité d'entrer dans une activité de DECORATRICE

VENDEUSE
qualifiée, CFC exigé , bilingue, avec sens
des responsabilités, à plein temps.
Offres avec photo et curriculum vitae à
adresser à M™ Meyer.
FORME + CONFORT SA
Place de la Cathédrale, 1700 Fribourg

17-347

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

Gérant
d'immeubles

Le nombre de nos immeubles va augmen-
tant dans toute la Suisse. Nous cherchons
de ce fait un gérant d'immeubles supplé-
mentaire qui sera chargé de la gestion de
propriétés sises en Suisse Romande. Vos
fonctions vous amèneront à cultiver des
contacts étroits avec les gérances locales
avec lesquelles nous travaillons lorsque
nos immeubles se trouvent à trop grande
distance de Berne.

Mardi 1™
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Bilan suisse à Calgary: finale en apothéose pour une expédition sans précédent

La royale surprise offerte par les fondeurs
Sans les caprices du temps, la Suisse aurait conquis la première et la dernière

médaille d'or des XVe5 Jeux olympiques d'hiver de Calgary. Le report de vingt-
quatre heures de la descente masculine avait privé Pirmin Zurbriggen d'être k
premier athlète couronné en Alberta. Cet honneur était échu au sauteur finlandais
Matti Nykânen. Mais, par contre, le renvoi de 10 h. à 15 h. 30 du fond 15 kilo-
mètres du combiné nordique a permis à Hippolyt Kempf d'être le dernier athlète à
monter sur la plus haute marche du podium de ces Jeux, qui se sont achevés en
apothéose pour la Suisse.

Indéniablement, cette expédition
helvétique à Calgary est la plus réussie
de toutes celles qui l'avaient précédée,
depuis l'institution des Jeux d'hiver en
1924. Au nombre des médailles tout
d'abord , avec quinze contre . dix en
1948, à Saint-Moritz et dix également
en 1972, à Sapporo. De plus , ce sont
cette fois cinq médailles d'or qui ont
été récoltées, dans trois sports diffé-
rents: ski alpin , bob et, grande premiè-
re, ski nordique. Même si l'on tient
compte que, par rapport à Saporro,
cinq épreuves nouvelles figuraient au
programme (combiné alpin et super-G
dames et messieurs ainsi que combiné
nordique par équipes), dans lesquelles
cinq médailles helvétiques ont été
comptabilisées , cela laisse tout de
même encore dix médailles pour Cal-
gary, dont cinq d'or!

Les deux médailles de Vreni
Avec Vreni Schneider, la Suisse

compte également dans ses rangs une
skieuse qui , tout comme l'Italien Al-
berto Tomba , a remporté deux médail-
les d'or. Seul Nykânen, avec trois ti-
tres, a fait mieux. De plus , Pirmin Zur-
briggen a remporté l'épreuve reine du
ski alpin , puisqu 'il s'est imposé sur la
piste de descente de Nakiska.

Dans l'ensemble d'ailleurs, les
skieurs alpins ont justifié leur réputa-
tion à Nakiska. Il ne pouvait cènes être
question de renouveler dans leur inté-
gralité les exploits des mondiaux de
Crans-Montana. Mais, avec onze mé-
dailles , dont trois d'or, le compte est là
et bien là.

Kempf et Grûnenfelder :
les seigneurs

Pourtant , c'est bel et bien en ski nor-
dique qu'a été enregistrée la royale sur-
prise pour la délégation helvétique.
Avec, à tout seigneur tout honneur , le
premier titre olympique jamais décro-
ché par un Suisse dans ce sport , celui
du combiné nordique remporté de fa-
çon magistrale par Hippolyt Kempf.
Ces mêmes «combinés» qui s'étaient
déjà distingués dans l'épreuve par
équipes, avec à la clef une médaille
d'argent.

Après un début difficile, dans les
épreuves disputées en style classique,
les spécialistes du fond se sont égale-
ment réveillés avec l'apparition des
courses en style libre. Chez les dames,
Christina Gilli-Briigger a manqué de
peu la médaille sur 20 kilomètres (4e),
tout comme le relais 4 x 5  kilomètres

(4e également). Le relais masculin 4 x
10 kilomètres a lui aussi échoué tout
près du podium (4e). Mais une mé-
daille a tout de même été remportée, le
dernier jour , grâce à Andi Grûnenfel-
der, troisième des 50 kilomètres. Un
résultat après lequel il courait depuis
plusieurs années et qu 'il faut remonter
à Grenoble en 1968 pour retrouver.

Tradition maintenue en bob
Sur le toboggan controversé du Parc

olympique Canada, les bobeurs suisses
ont maintenu la tradition. Dominés
dans l'épreuve de bob à deux, où Gus-
tav Weder dut se contenter du qua-
trième rang, ils ont pris leur revanche
lors de l'ultime journée en bob à quatre
grâce à Ekkehard Fasser. Troisième au
terme des deux premières manches, le
pilote glaronais est parvenu à retour-
ner la situation à son avantage de façon
magistrale. Un titre inattendu , qui pa-
raissait déjà attribué à l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe.

Engagée dans le tournoi de hockey
sur glace, l'équipe de Suisse a parfaite-

ment rempli sa mission. Plus que la
huitième place, sans réelle significa-
tion , ce sont les résultats qu'elle a obte-
nus qui doivent être retenus. Avec no-
tamment deux victoire s sur des équi-
pes évoluant dans le groupe A des
championnats du monde, la Finlande,
médaillée d'argent au Saddledome, et
la Pologne.

Une ombre au tableau

En patinage artistique , le résultat
d'Oliver Hôner peut être considéré
comme satisfaisant (12e au classement
final et 14e en libre). De même, le pro-
gramme libre (12e) présenté par Stéfa-
nie Schmid. Tout comme le sont éga-
lement les résultats obtenus dans les
sports de démonstration. Ainsi ,
l'équipe masculine de curling a-t-elle
disputé la finale et pri s la deuxième
place. Ou encore deux «médailles»
ont-elle été récoltées en ski acrobati-
que, par Conny Kissling (2 fois 3e).

En fait, seule ombre au tableau , le
piètre comportement des sauteurs. Ce
n'est pas la huitième place (sur onze
équipes engagées seulement) prise
dans la compétition par équipes qui
pourrait faire oublier que les quatre
sauteurs helvétiques sélectionnés pour
Calgary n'ont pas répondu à l'attente.
Même si ce 8e rang vaut à la Suisse un
diplôme. Mais , au regard du bilan gé-
néra l, ce n'est là qu 'un point de détail.
Il ne saurait assombrir un tableau qui a
ma foi belle allure. (Si) Hippolyt Kempf: un titre historique Keystone

^—PUBLICITE 
^

PARCOURS VITA
DE BOURGUILLON

En raison de coupes de bois, le par-
cours Vita de BOURGUILLON est
fermé jusqu'au 31 mars 1988.

Merci pour votre compréhension.

SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

17-1006

Calgary de A à Z: de
- A comme amitié. - Côté cour, ces

Jeux étaient ceux du dollar. Côté jar-
din , ils ont été ceux de l'amitié, dans
une ambiance décontractée , jamais pe-
sante. Une fois les contrôles passés, le
village était un village. Dans la grande
ville.

- B comme Brian. - Il aurait pu se
nommer Orser, il s'est appelé Boitano.
Dans le duel au sommet du patinage
masculin , Brian le Californien a battu
Brian l'Ontarien aux points. Grâce à
ses nerfs et à un programme plus équi-
libré.

- C comme Canada. - Le pays hôte
des Jeux s'est montré à la hauteur pour
l'organisation , moins pour les résul-
tats. Comme à Montréal , en 1976, il a
fini sans médaille d'or. Explication du
chef de mission Jean Grenier: «Nos
athlètes étaient trop décontractés».

- D comme dopage. - Il est revenu
sur le tapis, comme tous les quatre ans.
Principales visées: les transfusions
sanguines. Seul puni : le hockeyeur po-
lonais Jaroslav Morawiecki , qui a pris
des stéroïdes anabolisants. Et dix-huit
mois de suspension.

- E comme engouement. - Les XVe
Jeux d'hiver ont connu un immense
succès populaire avec près de 3 mil-
lions de spectateurs en 16 jours. 1,4
million sur les sites, 1 million à l'expo-
sition du centre olympique et 500 000
aux remises quotidiennes des médail-
les, en plein centre ville.

- F comme fond. - A Canmore, on
attendait Scandinaves et Soviétiques.
On a surtout vu ces derniers, qui ont
remporté 5 titres sur 8 et 13 médailles
sur 20 possibles. Ils n'ont raté qu 'une
fois le podium , dans le 50 km.

Eddie Edwards: l'inconnu le plus célè-
bre des Jeux. Keystone

- G comme Gustafson. - Le pati-
neur de vitesse suédois Tomas Gustaf-
son avait déjà impressionné à Saraje-
vo, avec une médaille d'or dans le
5000 m et une d'argent dans le
10 000 m. Il a fait encore mieux à Cal-
gary, en enlevant le titre sur les deux
distances.

- H comme hockey. - Au pays de la
NHL, la ligue professionnelle non
américaine, les Soviétiques ont effec-
tué une véritable démonstration de
hockey : sept victoires en huit matches,
sans même donner l'impression de for-
cer. L'URSS n'a pas gagné le tournoi ,
elle l'a écrasé.

Chapeau,
Monsieur Stenmark

- I comme Ingo. - Ingo, c'est Inge-
mar Stenmark. Quinze saisons, 85 vic-
toires en Coupe du monde. A 32 ansr le
fameux Suédois a fait ses adieux olym-
piques en gagnant la seconde manche
du slalom. Devant Tomba «la Bom-
ba». Chapeau , Monsieur Stenmark.

- J comme Japon. - Le Japon n est
pas rentré bredouille de Calgary. Il a
sauvé l'honneur grâce au patineur de
vitesse Akira Kuroiwa , troisième du
500 m et il a trouvé une fameuse pati-
neuse en Midori Ito , qui a obtenu d'ex-
cellentes notes techniques en figures
libres. Ito, le sourire, la grâce et les lar-
mes.

- K comme Kinshofer. - La skieuse
ouest-allemande Krista Kinshofer,
mariée Gûtlein, s'est offert deux mé-
dailles à Calgary. Plus un fameux pied-
de-nez à sa fédération. Mise à la porte
en 1983, elle avait dû courir quatre ans
pour la Hollande, avant d'être réinté-
grée par son premier entraîneur.

- L comme luge. - La luge est tou-
jours une spécialité est-allemande. La
RDA a enlevé tous les titres, et elle a
même réussi le triplé en monoplace
dames. Mais la performance la plus
étonnante a été réalisée par l'Améri-
cain Miroslav Zajonc, onzième en
double avec... un pied dans le plâtre.

- M comme Monaco. - Toute la
famille princière était à Calgary. Rai-
nier, Caroline, Stéphanie sous leurs
bonnets , et Albert sur son bob. Pour ses
premiers Jeux, le prince voulait termi-
ner vingt-cinquième. Il a fini vingt-
cinquième. Contrat rempli.

- N comme Nykânen. - Le « Finlan-
dais volant» a volé, plus loin , plus
longtemps que tous ses adversaires.
L'ancien mauvais garçon est devenu le
premier sauteur à skis de l'histoire à
réussir le doublé 70/90 m, complété
par une nouvelle médaille d'or au
concours par équipes. Un sans-faute.

l'amitié à Zurbriggen
- O comme Ovale. - Tel est le nom

de l'anneau de vitesse spécialement
construit pour les Jeux. Le premier
anneau olympique couvert, et le plus
rapide. Les record s du monde de 7 des
10 distances y ont été battus (certains
plusieurs fois) en quinze jours. Les
patineurs l'appellent l'Ovale miracle.

- P comme Piccard. - Le premier
héros français des Jeux depuis Killy,
avec une médaille d'or en super-G et
une de bronze en descente. «Franck
Piccard pourra un jour rivaliser avec
Zurbriggen», confiait l'entraîneur Ro-
land Francey il y a quatre ans. C'est
fait.

Y

Du talent,
mais pas de nerfs

- Q comme Quittet. - La Française
Catherine Quittet , en revanche, a raté
ses Jeux. Comme toute l'équipe fémi-
nine. Une fois gagnante et souvent pla-
cée cet hiver , elle a de nouveau craqué
lors d'un grand rendez-vous. Elle avait
le talent , pas les nerfs.

- R comme reports. - Ils n ont cesse,
tant le climat de Calgary est capricieux.
La température a oscillé entre -23 et
+19, le vent a souvent soufflé en rafa-
les, et la seule neige est sortie des
canons, sauf samedi. Le programme a
cependant pu être bouclé deux heures
avant la cérémonie de clôture. Ouf!

- S comme Schneider. - «Vreni est
très forte dans sa tête. Elle croit en son
ski et ne craint pas la pression». En
réussissant le doublé géant - slalom ,
Vreni Schneider , a amplement
confirmé les propos de son entraîneur
Philippe Chevalier. Elle est ainsi deve-
nue la reine du ski suisse. Devant Wal-
liser, devant Figini.

- T comme Tomba. - Pour Tomba,
dit «la Bomba», l'explosion prévue
s'est bien produite à Nakiska. Le phé-
nomène italien a lui aussi gagné géant
et slalom , avant de filer... embrasser
Witt au Saddledome. Deux médailles
d'or pour Alberto, deux titres olympi-
ques pour Katarina. Bis et bis font
bises.

- U comme URSS. - Les Soviéti-
ques ont effectué une véritable razzia
sur le sol canadien: vingt-neuf médail-
les, onze d'or, neuf d'argent, neuf de
bronze. L'URSS avait déjà terminé six
fois en tête du tableau d'honneur des
Jeux d'hiver, en 1956, 1960, 1964,
1972, 1976 et 1980.
- V comme Van Gennip. - La Néer-

landaise Yvonne Van Gennip avait
abandonné ses études pour se consa-
crer pleinement au patinage de vitesse.
Elle a bien fait. Elle a établi le record
des Jeux avec trois médailles d'or indi-

viduelles, sur 1500, 3000 et 5000 m.
Gennip comme génie.

- W comme Witt. - La reine des
Jeux. L'Allemande de l'Est a mis Cal-
gary sous le charme et une deuxième
médaille d'or en vitrine. Elle était at-
tendue , elle n'a pas déçu. Katarina vit
ses figures quand d'autres les exécu-
tent. Debi Thomas n 'était pourtant pas
loin.

Dernier, mais ravi
- X comme inconnu. - Eddie Ed-

wards , plâtrier anglais de 24 ans, était
inconnu en arrivant à Calgary. Il en est
reparti conmme une vedette, salué par
un fan club et affublé du surnom «Ed-
die the Eagle». Entre-temps, il s'était
élancé sur les tremplins de saut dans un
style inimitable. Dernier, mais ravi.

- Y comme Yougoslavie. - Elle a
fêté, vendredi , la première médaille de
son histoire aux Jeux d'hiver. L'heu-
reuse lauréate s'appelle Mateja Svet ,
deuxième du slalom. Elle a les traits
fins , un talent fou et une personnalité
bien affirmée. Elle avait même fait ren-
voyer son entraîneur , en 1985.

- Z comme Zurbriggen. - Un an
après ses quatre médailles à Crans-
Montana , le plus grand skieur de sa
génération n'a peut-être pas fait la
moisson escomptée à Calgary. Troi-
sième du géant , il a toutefois gagné la
descente messieurs, l'épreuve reine, la
plus belle, la plus grande. Pirmin méri-
tait bien ça. (Si)

^—PUBLICITÉ ~^

SALON DE L'AUTO
ET A C C E S S O I R E S

Chaque jour
une voiture à gagner

La voiture: Droit au but

Qjr\r*
—GENEVE

3-13 MARS 1988 K



20 M.,dn-™s ,98s IAllBERTÊ SPORTS

Il a fait du 28 février une date historique pour le fond suisse

La joie indicible d'Hippolyt Kemp
En remportant la médaille d'or du combiné nordique, Hippolyt Kempf a en effet

fait de ce 28 février 1988 une journée historique. Le Lucernois a tout simplement
conquis le premier titre olympique d'un Suisse en ski nordique. Jusqu'ici, l'argent
avait suffi au bonheur des « nordiques » helvétiques, avec la 2e place de Wiesel
Kaelin en 1968 à Grenoble (combiné nordique) et le 2e rang récolté l'autre jour
dans l'épreuve par équipes du combiné nordique, ainsi que le bronze par Sepp
Haas en 1968 (50 km) et par Andy Grûnenfelder (50 km de Canmore).

Hippolyt Kempf, un jeune Lucer-
nois de 22 ans (il est né le 10 décembre
1965) est monté lui sur la plus haute
marche du podium. Lui qui ne comp-
tait jusqu 'ici qu 'une victoire en Coupe
du monde, obtenue l'an dernier à
Oberwiesenthal dans un concours qui
s'était lui aussi disputé exceptionnelle-
ment sur une seule journée , a dominé
l'élite mondiale de la spécialité à Can-
more.
• Grâce à un très bon concours de saut
d'abord , concours où il prit la troisiè-
me place, derrière l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher et l'Allemand de l'Ouest
Hubert Schwarz. Quatre heures plus
tard , après avoir fait le voyage du Parc
olympique Canada à Canmore en héli-
coptère, Kempf devait parachever son
succès dans la course de fond.

Saluant le public
La dernière ligne droite , il la couvrit

en se relevant , saluant déjà le public.
Assuré de sa victoire , Hippolyt Kempf
savourait là une joie indicible , sous le
regard connaisseur du président suisse
de la Fédération internationale de ski ,
M. Marc Hodler , dont le commentaire
se bornait à un simple «c'est formida-
ble ».

Tombant dans lés bras de son entraî-
neur Ezio Damolin , puis dans ceux de
son copain Andréas Schaad, le Lucer-
nois était serré de partout par les repor-
ters et les photographes qui avaient
envahi l'aire d'arrivée exiguë de Can-
more. Avec sa gentillesse habituelle , le
nouveau champion olympique du
combiné répondait à toutes les ques-
tions.

. « Après le saut , je savais que ce serait
très difficile. Et ce le fut», expliquait-il ,
en cherchant son souffle. « Mais, fina-
lement , je n'ai douté qu'un bref ins-
tant , lorsque j' ai rejoint Sulzenbacher.
Ce dernier m'a bluffé en s'accrochant
un court instant. Mais , dans une courte

descente, je lui ai pris cinq mètres. Je
savais alors que c'était gagné et je n'ai
plus pensé qu 'à foncer vers l'arrivée»,
racontait-il.

L hymne national
dans sa tête

Hippolyt Kempf, rendu plus volu-
bile qu 'à l'accoutumée en raison de la
profonde émotion qui l'habitait , ajou-
tait : «Durant tout le dernier kilomè-
tre, j'ai entendu l'hymne national dans
ma tête».

Le Lucernois, de son propre aveu.
n'avait pas trop souffert des conditions
difficiles qui régnaient lors des 15 kilo-
mètres (température printanière ,
chaud soleil). « Cela m'a parfaitement
convenu. Le fait aussi de disputer les
deux épreuves le même jour ne m'a pas
dérangé. N'avais-je pas signé mon pre-
mier succès en Coupe du monde dans
des conditions similaires»?, question-
nait-il.

Un entraîneur sans voix
A quelques mètres de là, Ezio Da-

molin savourait lui aussi un bonheur
complet. «L'argent par équipes , l'or
maintenant. On ne pouvait pas rêver
meilleurs résultats », avouait l'entraî-
neur national. Il fallait d'ailleurs ten-
dre l'oreille pour saisir ses paroles tant
sa voix était brisée par tous les encou-
ragements qu 'il avait généreusement
criés à l'adresse de ses poulains à cha-
que passage sur la ligne.

« Une chose me ravit plus particuliè-
rement», poursuivait-il. «L'autre
jour , nous avons gagné l'argent par
équipes grâce à un fantastique relais.
Cette fois, Hippolyt devient champion
olympique grâce à un excellent
concours au tremplin de 70 mètres».
Et l'entraîneur national , avant de re-
joindre ses skieurs , d'émettre un vœu :
«J'espère que ces résultats auront en
Suisse l'écho qu 'ils méritent. Comme
cela, nous pourrons attirer vers notre
discipline des jeunes et poursuivre ce
travail». Un travail qui a porté à Can-
more des fruits sensationnels.

Le remarquable Schaad
dans l'ombre

Cet exploit sensationnel a rejeté
dans l'ombre le comportement remar-
quable d'un autre coureur helvétique ,
Andréas Schaad. Ce dernier , qui était
parti en quatorzième position sur la
piste, avec un retard de 2 22", a en effet
refait un terrain considérable pour fi-
nalement terminer au cinquième rang.
Mais Schaad avait accumulé un retard
trop important lors du saut pour espé-
rer récolter une médaille. Il n'en de-
meure pas moins que son résultat ,

Une belle image au terme d'une course superbe: le deuxième, Klaus Sulzenbacher,
leader de la Coupe du monde, félicitant son vainqueur, Hippolyt Kempf, champion
olympique. Keystone

comme celui de Kempf, démontre que
le succès helvétique , l'autre jour dans
la compétition par équipes , n 'était pas
le fruit du hasard .

Sulzenbacher 2e

Classement final : 1. Hippolyt Kempf
(S); 2. Klaus Sulzenbacher (Aut) à 19" ; 3.
Allar Levandi (URSS) à l'04"3 ; 4. Uwe
Prenzel (RDA) à l'10"7; 5. Andréas
Schaad (S) à l'12"5 ; 6. Torbjôrn Lôkken
(No) à l'25"5; 7. Miroslav Kopal (Tch) à
l'32"5 ; 8. Marko Frank (RDA) à 1 '48" 1 ; 9.
Thomas Prenzel (RDA) à l'50"6; 10. Vas-
sili Savin (EU) à l'55"4. 11. Tor Ame Bre-
desen (No) à 2' 15" 1 ; 12. Andrei Dondukov

(URSS) à 2'53"6 ; 13. Hubert Schwarz
(RFA) à 3'08"3; 14. Serguei Nikiforov
(URSS) à 3' 15"5 ; 15. Pasi Saapunki (Fin) à
3'16"6. Puis: 35. Fredy Glanzmann (S) à
6' 11 "3. Stefan Spâni (S) n'a pas participé au
fond. Après 5 km: 1. Sulzenbacher; 2.
Kempf à 51"2; 3. Levandi à l'02" ; 4. Sch-
warz à l'26" ; 5. Th. Prenzel à 1*45"; 6.
Bredesen à l'46" ; 7. Schaad à l'53" ; 8.
Kopal à 1*54" ; 9. Frank à 1*55"; 10. U.
Prenzel à 1*55" . Puis: 16. Lôkken à 2'41" ;
35. Glanzmann à 5*21" . Après 10 km: 1.
Sulzenbacher ; 2. Kempf à 17"7 ; 3. Levandi
à 56" ; 4. U. Prenzel à l'27" ; 5. Schaad à
l'28" ; 6. Kopal à 1*34"; 7. Th. Prenzel à
l'49" ; 8. Frank à 1*52"; 9. Bredesen à
1*53" ; 10. Savin à 1*59" ; 11. Lôkken à
2'09"5. Puis: 35. Glanzmann à 5*21" . (Si)

Yvonne Van Gennip: aussi
bien que Matti Nykânen

piste magique de 1 ovale olympique a
«accouché» de deux records du mon-
de. Désormais, le nom de Calgary fi-
gure sept fois (sur 10) sur les tablettes
des record s du monde.

Le succès de Van Gennip (23 ans) a
été acquis aux dépens des patineuses
de la RDA , qui n'ont remporté que le
1000 m par Christa Rothenburger. Les
Karin Kania-Enke , Andréa Ehrig et
autres Gabi Zange se sont inclinées par
trois fois devant la Hollandaise et une
fois face à l'Américaine Bonnie Blair
(500 m).

Dames. 5000 m: 1. Yvonne Van Gennip
(Ho) T 14" 13 (record du monde). 2. Andréa
Ehrig (RDA) 7'17" 12. 3. Gabi Zange
(RDA) 7'21"61. 4. Svetlana Boiko (URSS)
7'28"30. 5. Elena Lapuga (URSS) 7'28"65.
6. Seiko Hashimoto (Jap) 7'34"43. 7.
Gunda Kleemann (RDA) 7'34"59. 8. Jas-
min Krohn (Su) 7'36"56. 9. Chun Ok Han
(CdN) 7*36"81. 10. Janet Goldman (EU)
7'36"98. (Si)

«
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1 DE VITESSE Calgary "Si

S'ils avaient déjà trouvé leur roi, le
Finlandais Matti Nykânen, monarque
à la triple couronne en saut à skis, les
Jeux se cherchaient encore une reine
présentant les mêmes quartiers de no-
blesse, à la veille de la dernière journée.
Et ce fut l'avènement de la Néerlan-
daise Yvonne Van Gennip qui rempor-
tait sa troisième médaille d'or en pati-
nage de vitesse.

Après le 1 500 m et le 3000 m, la
patineuse de Harlem a brillamment
remporté le 5000 m, nouvelle distance
inscrite au programme des Jeux. Elle a
battu le record du monde que venait
d'établir sa principale rivale , l'Alle-
mande de l'Est Andréa Ehrig (7' 14" 13
contre 7'17" 12). Une nouvelle fois, la

Les Suédois comptaient sans elle
Etonnante Finlande

Le tournoi de hockey sur glace aurait
pu se terminer dans l'indifférence , le
titre ne pouvant plus échapper, depuis
la veille , à l'URSS. Ce ne fut pas le cas,
la Finlande conquérant la médaille
d'argent in extremis, grâce à une vic-
toire surprise sur l'URSS (2-1), qui
subissait son seul revers de la compéti-
tion. Victorieuse de la RFA (3-2), la
Suède a pris la médaille de bronze, ce
qui laisse le Canada,, bien déçu, à la
quatrième place.

L URSS a ainsi quitté Calgary par la
petite porte. Assurés de leur titre olym-
pique , les Soviétiques n'ont pas abordé
ieur ultime échéance avec toute la réso-
lution voulue.

. Un match nul suffisait aux Finnois
pour remporter la médaille d'argent , le
bronze leur étant assuré avant même le
début de cette rencontre . Devant leur
gardien Tammi en état de grâce , les
Finlandais ont fait preuve d'un esprit
de corps admirable. Le Luganais Elo-
ranta et l'ex-Bernois Ruotsalainen ont
livré le match de leur vie en défense.

Contre la Tchécoslovaquie , les Fin-

landais s'étaient montrés incapables de
résister au «powerplay» adverse. Face
à l'URSS, la métamorphose fut éton-
nante. A cinq reprises , les Soviétiques
se sont retrouvés en supériorité numé-
rique. Mais , pendant ces dix minutes
de jeu de puissance , ils nont jamais pu
mettre hors de position la défense fin-
landaise.

Saddledome. 16 000 spectateurs. Arbi-
tres : Vôgtlin (S), Taticek/Ekhagen
(Tch/Su). Buts : 31e Ojanen /Virtanen , Lai-
ne) 1-0. 47e Mogilny 1-1. 59e Lehtonen
(Susi , Eloranta/pénalité contre Mogilny) 2-
1. Pénalités : 5 x 2' contre la Finlande , 3x2'
contre l'URSS. (Si)

Classement des compteurs : 1. Vladimir
Krutov 15 points (6 buts/9 assists). 2. Igor
Larionov 13 (4/9). 3. Viatcheslav Fetisov
(URSS) 13 (4/9). 4. Corey Millen (EU) 11
(6/5). 5. Dusan Pasek (Tch) 11 (6/5). 6. Ser-
guei Makarov (URSS) 11 (3/8). 7. Erkki
Lehtonen (Fin) 10 (4/6). 8. Anders Elde-
brink (Su) 10 (4/6). 9. Igor Liba (Tch) 10
(4/6). 10. Gerd Truntschka (RFA) 10(3/7).
11. Raimo Helminen (Fin) 10 (2/8). Puis :
14. Jôrg Eberle (S) 8 (5/3). 43. Jakob Kôlli-
ker (S) 6 (1/5). 56. Peter Jaks (S) 5 (2/3).

(Si)

Laitinen stoppant Makarov: les Finlandais ont étonné jusqu a la dernière secon-
de. Keystone

[ SKI ALPIN Calgary '88

Frank Wôrndl
Les grands

rendez-vous
L homme aux cheveux longs se jette

sur la ligne d'arrivée, lève immédiate-
ment les yeux vers le tableau d'affi-
chage où son nom s'inscrit en deuxième
position. Frank Wôrndl vient de rem-
porter la médaille d'argent du slalom
des Jeux de Calgary.

L'Allemand de l'Ouest laisse éclater
sa joie , sachant qu 'il n 'est devancé que
par l'Italien Alberto Tomba , un des
meilleurs skieurs du moment. Puis ,
brusquement ses bra s retombent. Il
vient de réaliser qu 'il n 'est battu que
d'une poignée de centièmes de secon-
de. Une misère. «Je suis content de
l'argent. Je voulais juste une médaille ,
n 'importe laquelle. Mais au fond,
j'étais venu pour gagner. Disons que je
suis un peu déçu» , devait déclare r
Wôrndl par la suite.

Mais en fait , le skieur de Sonthofen
était bien au rendez-vous. Maître in-
contesté des grands événements, il ne
s'était préparé que pour les Jeux de
Calgary. Déjà l'hiver dernier à Crans-
Montana , Wôrndl avait réussi un coup
d'éclat en devenant champion du
monde de slalom , sa discipline préfé-
rée. Juste au moment où l'on attendait
un autre Allemand , Armin Bittner , re-
légué à la troisième place.

«Je ne me prépare toujours parfaite-
ment que pour les grandes occasions.
Les Jeux étaient mon but unique» ,
avoue Wôrndl , disciple de Christian
Neureuther , autre grand slalomeur al-
lemand. Son secret ? «Sous pression , je
suis au sommet de mon art.»

Cette fois, la pression a tout de
même été un peu tro p forte pour ce
skieur , qui en est pourtant déjà a sa
onzième année de Coupe du monde.
Après avoir , dans la première manche ,
distancé tout le monde et surtout Tom-
ba , donné archifavori après sa mé-
daille d'or en géant , Wôrndl a craqué
sur le deuxième tracé.

«J'ai perd u un instant ma concen-
tration» explique-t-il. «Subitement
j 'ai entendu le public crier. Puis , je suis
devenu furieux contre moi-même. Je
me suis dit , Frank , reprends-toi. » Trop
tard . Il ne réalisé que le huitième
temps. Au total , six centièmes de se-
conde lui manquent. Un écart magi-
que. Le plus petit des épreuves mascu-
lines de ski alpin , tous Jeux olympi-
ques confondus. (Si)

COLPE OTM©lll IDLJ MONDE l̂ ^. I

Le diiel reprend
aujourd'hui

Les Jeux olympiques d hiver et leurs
fastes sont finis. Retour au quotidien
pour les skieurs, avec la Coupe du mon-
de... Ils n'auront guère eu le temps de se
reposer, de savourer leurs succès pour
les uns, de se remettre de leurs émo-
tions pour les autres. Aujourd'hui , ils
sont de nouveau en piste, pour le slalom
géant de Grouse Mountain (Colombie
britannique) avant de prendre la route
pour Whistler Mountain et retrouver
sa piste de descente, le 5 mars.

Sur sa lancée des Jeux et son triom-
phe dans le géant et le slalom de Nakis-
ka, Alberto Tomba sera le favori logi-
que de cette épreuve de reprise. S'il n'a
pas trop fêté sa double victoire ! Mais
l'Italien , actuellement deuxième du
classement général de la Coupe du
monde, à six points seulement du
Suisse Pirmin Zurbriggen , sait qu 'il va
devoir jouer serré s'il entend ne pas
être trop distancé par son rival avant
leur retour en Europe.

Sur les quatre courses qui seront dis-
putées en deux semaines en Amérique
du Nord (l'étape suivante aura lieu à
Vail , au Colorado , site des champion-
nats du monde de 1989), il y a en effet
ce géant où Tomba peut marquer 25
points, et deux descentes et un super-G
qui devraient plutôt être favorables là
Zurbriggen. Au-delà de ce duel , qui ne
se terminera sans doute qu 'à la fin du
mois de mars, sur les pistes de Saal-
bach (Autriche), les déçus de Nakiska
auront sans doute des envies de revan-
che. (Si)
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Calgary, fidèle à la tradition, a eu ses héros, ses grands moments, et ses drames

Deux semaines de fête, une réussite totale
Les 15" Jeux olympiques d'hiver ont vécu. La flamme olympique, allumée le 13

février au stade McMahon de Calgary par la petite Robyn Perry, s'est éteinte
dimanche. Point final à deux semaines de fête, d'exploits, de joies et de peines
aussi, de lutte et d'amitié, pour des hommes et des femmes venus au pied des
Rocheuses canadiennes pour connaître la gloire ou tout simplement pour parti-
ciper.

Les Jeux de Calgary, dont la réussite
a été totale en dépit de problèmes
atmosphériques, n'ont pas failli à la
tradition. Ils ont eu leurs héros, qui
resteront à tout jamais dans l'histoire
olympique. Ils ont connu également
des moments intenses, pathétiques et
cocasses même, à l'imaee du Britanni-
que Eddie Edwajds sur le tremplin de
saut ou des bobeurs jamaïcains , dont
l'inexpérience a provoqué bien des
frayeurs. Sur les pentes du Mont Allen ,
à Nakiska , site du ski alpin souvent
balayé par un vent qui a partiellement
faussé certaines épreuves, le Suisse Pir-
min Zurbriggen a été le premier lauréat
en enlevant l'éDreuve N° 1. la descente.

Mais, pour le meilleur skieur de sa
génération , l'aventure s'est arrêtée là,
ou presque. C'est l'Italien Alberto
Tomba qui a fait un vrai malheur en
gagnant deux des trois courses aux-
quelles il a participé.

Extraordinaire «Tomba la Bomba».
quasiment invincible cette saison en
Coupe du monde et qui a eu le talent de
se mettre également à l'heure olympi-
que. Il a bien mérité la Ferrari que son
père lui avait promise en cas de succès
à Calgary. Le charisme de Tomba amis
sous l'éteignoir les autres vainqueurs
de Nakiska, et notamment la trop mo-
deste «Vreneli» Schneider, deux fois
victorieuse chez les dames, un exploit
qui lui permettra, à elle aussi , d'avoir
son nom bien en vue dans les annales
olympiques.

Deux triplés : Nykânen
et Yvonne Van Gennip

Deux athlètes ont gagné trois mé-
dailles d'or à Calgary. Le Finlandais
Matti Nykânen a été le roi des trem-
plins. A ses deux médailles d'or à 70 et
90 m, il a ajouté celle de l'épreuve par
éauioes. aui fleurait Dour la crémière
fois au programme des Jeux. La Hol-
landaise Yvonne Van Gennip a été la
reine de l'ovale olympique couvert de
patinage de vitesse en s'imposant elle
aussi à trois reprises.

Le Saddledome, le palais de glace de
Calgary, n'a pas seulement été le théâ-
tre rl'imp r lnminatinn niitraneière des

Soviétiques en hockey sur glace, avec
leur fameuse KLM, la ligne de Krutov-
Larionov-Makarov. Il a aussi battu au
rythme de superbes batailles en pati-
nage artistique, celle des deux Brian ,
l'or revenant à l'Américain Boitano
aux dépens du Canadien Orser, celle
des deux Carmen, l'Américaine Debi
Thomas et l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt. C'est la plus séduisante et la
plus solide nerveusement qui l'a em-
porté : Katarina médaille d'or comme
en 1984. Jamais, depuis la Norvé-
gienne Sonja Henie, dans les an-
nées 30, une patineuse n'avait
conservé le titre olympique.

Le malheur de Jansen
Le drame des Jeux s'est joué sur l'an-

neau de vitesse dès les premiers jours
avec la chute de l'Américain Dan Jan-
sen, l'un des favoris du 500 mètres.
Quelques heures plus tôt , le malheu-
reux garçon avait appris la mort de sa
sœur aînée, Jane , qui souffrait de la
leucémie. Deux iours plus tard , il tom-
bait encore dans le 1000 mètres.

Hasard de la vie, c'est sur ce même
anneau que les Jeux ont vécu l'un de
leurs plus forts moments de joie. Avec
le succès de l'Américaine Bonnie Blair
dans le 500 mètres devant les Alleman-
des de l'Est , les grandes battues de ces
épreuves de vitesse. Alors qu 'elles
avaient réalisé le erand chelem en
1984, elles ont dû cette fois se conten-
ter de la seule médaille d'or de Christa
Rothenburger sur 1000 mètres. Karin
Kania-Enke, la revenante qui pouvait
prétendre presque tout gagner, n'a pas
réussi à accéder une seule fois à la pre-
mière marche du podium.

Les Jeux de Calgary ont eu aussi leur
cas de dopage. Un seul, ce qui est peu
nar raonort au oassé. Le coupable a été
le hockeyeur polonais Jaroslav Mora-
wiecki , accusé d'avoir utilisé des sté-
roïdes anabolisants. Il a été aussitôt
suspendu pour 18 mois. Une autre af-
faire aurait pu éclater avec le cas du
patineur de vitesse soviétique Nikolai
Guljajev , soupçonné de trafic d'anabo-
lisants. Mais, faute de preuve formelle,
il a été «blanchi» et autorisé à courir le
1 000 mètres nu 'il a eaené.

La mainmise soviétique
et le retour de Svan

Sur les 138 médailles distribuées -
un record - à ces Jeux, 29 sont allées à
l'URSS, qui a totalisé 11 médailles
d'or, 9 d'argent et 9 de bronze. Cette
moisson est due en grande partie à la
domination des Soviétiques dans les
épreuves de fond de Canmore, une
domination nlns nette toutefois dans

Vreni Schneider, reine des disciplines techniques, entourée de Christa Kinshofer-
Gutlein. aui a réussi un fantastiaue retour, et de Mateia Svet (à gauche). ASL

messieurs, où l'URSS a laissé échapper
les deux titres les plus convoités , celui
du relais et celui du marathon du ski ,
qui ont permis au Suédois Gunde Svan
de faire oublier ses contre-performan-
ces des championnats du monde 1987
à Oberstdorf.

Depuis sa première participation
aux Jeux d'hiver, en 1956 à Cortina
d'Ampezzo, l'URSS n'a été devancée
qu 'à deux reprises dans le décompte
des médailles: en 1968 à Grenoble par
la Norvège et en 1984 à Sarajevo par la
RDA. Cette fois, les Soviétiques ont
pri s leur revanche sur les Allemands de
l'Est , lesquels ont terminé en deuxième
position avec un gain de 25 médailles
19 d'or. 10 d'areent et 6 de bronze) . Et

qui trouve-t-on à la troisième place?
La Suisse, tout simplement , avec 15
médailles , dont 5 d'or. On ne parlera
plus désormais de l'épopée de Sapporo
mais bien de celle de Calgary.

Organisés pour la quatrième fois sur
le continent nord-américain, après
Lake Placid (1932 et 1980) et Souaw
Valley (1960), les Jeux d'hiver retour-
neront en Europe dans quatre ans, et
peut-être aussi dans six ans, si la can-
didature lausannoise aboutit. En 1992 ,
les gratte-ciel de Calgary céderont leur
place à Albertville et à sa région mon-
tagneuse de Savoie, sans doute plus
conformes à l'idée que l'on se fait géné-
ralement des SDorts d'hiver. (Si)

les épreuves féminines que chez les Gunde Svan: vainaueur du marathon des neiees. Kevstone

Le Mont Allan n'est plus maudit
Tomba, l'élève, a rejoint

Stenmark, le martre

Tandis qu'Alberto Tomba rempor-
tait sa deuxième médaille d'or, l'héli-
coptère tournoyait au-dessus de la
tente installée au départ de la descente
messieurs, presque au sommet du
Mont Allan. Les organisateurs com-
mençaient déjà à rendre à la station de
Nakiska son visage normal, en démon-
tant le téléski installé spécialement
Dour les Jeux nlvmnimies dp  Ca\oarv

Dans quelques jour s, il n'y aura
peut-être même plus de neige sur la
piste dévalée à toute vitesse par Pirmin
Zurbriggen, à l'occasion de la seule
course remportée par le champion
suisse. Tous les favoris, ou presque,
ont gagné leur pari en devenant cham-
Dions olvmninnes nendant res den*
semaines de compétition. L'Italien Al-
berto Tomba et la Suissesse Vreni Sch-
neider sont repartis qui vers Grouse
Mountain (Canada) qui vers Aspen
(Etats-Unis) comblés, à l'heure de re-
trouver le «cirque blanc» auréolés cha-
cun de deux titres olympiques en géant

Pas une fausse note
mais une bizarrerie

La seule véritable surprise est venue
de l'Allemande de l'Ouest Marina
Kiehl , victorieuse de la descente da-
mes dans des conditions narticnlières

empêchant le règlement de comptes
entre les Suissesses Michela Figini,
championne olympique sortante, et
Maria Walliser, championne du
monde en titre. Pas une fausse note,
mais une bizarrerie du vent , omnipré-
sent la première semaine sur les pentes
du Mont Allan , alors maudit.

D'autres, à l'image de Zurbriggen ou
He Maria Walliser. neuvent ressentir.
au lendemain de la cérémonie de clô-
ture , un certain goût d'inachevé. Le
leader de la Coupe du monde pouvait
envisager de quitter Calgary avec qua-
tre médailles d'or... Il n'en a qu 'une du
métal le plus précieux , et seulement
une de bronze (en super-G) dans son
escarcelle. Malgré sa chute dans le sla-
lnm rin combiné nui couna neut-être
son élan , il a pourtant largement rem-
pli son contrat. Ne figure-t-il pas égale-
ment à la cinquième place du géant et à
la septième du slalom spécial? Mais à
l'heure des comptes , il termine derrière
Tomba et Vreni Schneider , à égalité
avec le Français Franck Piccard , cham-
pion olympique du super-G et troi-
c '.àmp A.p la descente

Un éléphant?
Non, une gazelle

Le grand vainqueur? Alberto Tom-
ba, bien sûr, qui, pour son coup d'essai
(aux Jeux) a réussi un coup de maître.
Vreni Schneider a certes fait aussi bien.
Mais le charisme du Bolonais fait la
différence. On attendait un éléphanl
balayant tous les piquets sur son pas-
saoe On a découvert une oa7e!1e nui
rectifia d'un coup de patte gracieux, sa
seule petite erreur, trois portes avant la
fin de la seconde manque du slalom.

Il restera le héros de ces épreuves de
ski alpin. A égalité, sans doute, dans le
cœur des spécialistes, avec le Suédois
Ingemar Stenmark. Sa dernière dé-
monstrat ion à "X 1 âne HQCCPC dans la
seconde manche du slalom, mérite de
figurer dans toute cassette d'antholo-
gie, A côté de celle de Tomba. La
même perfection que l'Italien mais
dans un style différent. L'élève venait
de rejoindre le maître. Il lui faudra
encore du temps - et quelques succès
en Coupe du monde - pour le dépas-
ser (<ii\

Des milliers d'athlètes à la cérémonie de clôture
Un grand spectacle de glace et de lumière
Au revoir Calgary, à bientôt Albert-

ville. Les XV " Jeux olympiques d 'hiver
se sont achevés dimanche soir dans la
cité de l 'Alberta après seize jours de
rnmnp titinn n l'nrrnçin n A' -I I Y I P  rérpmn-
nie mêlant , comme c 'est désormais la
tradition, protocole et spectacle.

Au cours de la manifestation organi-
sée au stade McMahon, illuminé par
plus de soixante mille bougies tenues
nnr IPS înprlnlpurs pn nrpspnrp dp nlu-

sieurs milliers d 'athlètes représentant
les cinquante-sept pays ayant participé
aux Jeux, et de Michel Barnier, prési-
dent du comité d 'organisation des J. O.
1992 , M. Ralph Klein, le maire de Cal-
gary, a transmis le drapeau olympique
à M. Henri Pujol, son homologue d 'Al-
bertville, qui accueillera les prochains
Jeux d 'hiver.

Après une courte intervention de M.
Juan Antonio Samaranch, le président
rlu Cnmilp inlp rnatinnnl nlvmninup rp -

K"evstone

merciant les organisateurs pour «les
meilleurs Jeux d 'hiver jamais organi-
sés... en dépit du chinook» , proclamant
la clôture des XV es Jeux de Calgary et
donnant rendez-vous à la jeunesse du
monde dans quatre ans à Albertville,
l'extinction de la f lamme olympique
qui brûlait depuis le 13 février a mar-
mip nffiripllpmpnl In fin /ip c TPIJ-V

Un grand spectacle de glace et de
lumière auquel avaient été conviés de
jeunes patineurs d 'Albertville , dont l'un
était déguisé en chamois, mascotte des
JO 1992, et des petits Coréens de Séoul,
site des prochains JO d 'été, a ensuite été
off ert au public.

On a pu ainsi revoir sur une pati-
noire géante l 'Américaine Dorothy Ha-
wt iil n U n r w ^r ï i r t v t v t t O  nlwrYininiio n Tnnc-
bruck en 1976, le Britannique Robin
Cousins, médaille d 'or à Lake Placid
en 1980, et le couple canadien Barbara
Underhill et Paul Martin i, champions
du monde à Ottawa en 1984, évoluer
sur une chorégraph ie de Kevin James
Cottam.

ï n fp tp ç 'pçt nrhpvpp rntntnp pllp
avait commencé il y a deux semaines
par une évocation comique du grand
ouest canadien, avant que lepublic

^
en-

tonne en chœur l 'émouvante chanson
«Can 't youfeel it». Enf in , un f e u  d 'ar-
tifice éclatait dans le ciel de Calgary
pour saluer tous ceux qui ont contribué
n In rp uccitp Ap rpv ÏP1J Y /.Ç|]



«Sur un court de tennis ou pour un central
téléphonique, aucune erreur n'est permise!
Nous avons fait le bon choix: Meridian SL-1.»

«Bien entendu, perdre un match de tennis n'a rier
de tragique. Par contre, lorsqu'on dirige le plu?
important laboratoire de développement photo-
graphique, on ne peut que choisir l'équipement de
commutation d'abonné numérique le plus mo-
derne: le Meridian SL-1.

Pour nous guider dans cette déci
sion, nous nous sommes basé:
sur les mêmes critères que pour k
choix des équipements ultra
modernes -de nos laboratoires

Car seules la plus grande efficacité
et la meilleure qualité nous per-

mettent d'offrir à nos 650 000 mem-
)res un service de premier ordre. Le
leridian SL-1 répond précisément au>
ites exigences de notre service clien-
Ce n'est qu'en disposant d'un centra

téléphonique des plus pratiques, cést-à-dire
permettant de bénéficier des performances

les plus modernes, que nous sommes en mesure
d'offrir à nos membres un service sûr et rapide
C'est cette philosophie qui nous a permis d'attein-
dre la première place sur le marché de la photo-
graphie, et les 80 millions de photos que nous
développons chaque année en sont la meilleure
preuve.)

pyy Le Hasler Meridian SL-1 est l'équipemen-
jp  ̂ î de commutation d'abonné numérique
=1 |= qui remporte le plus de succès en Suisse

i=àl Vous aussi , vous pouvez obtenir des ren-
seignements concernant les nombreux avantage?
de ce système. Le Meridian SL-1 vous offre des pos
sibilités de raccordement allant de 30 à quelque?
milliers. Un simple appel suffit. Soit à votre Directior
d'arrondissement des télécommunications (tél. 113)
soit directement auprès de nos services.

Hasler SA
Division Commutation interne
Chemin d'Entre-Bois 29
CH-1018 Lausanne
Téléphone 021 364713
Télex 912 561 hasl ch
Téléfax- 021 3727 37

m Hasler
Une entreprise du groupe ascorr



Bûcher fait la loi

Brùgger
COUPE ^1| j FRIBOURGEOISE QJ

Les deux slaloms géants disputés
dimanche à la Berra sous la dénomina-
tion de derby de La Roche et derby des
Rochois ont connu une domination ber-
noise. Même s'il n'avait pas eu l'im-
pression d'avoir superbement skié le
Lyssois Rudolf Bûcher a imposé sa loi
sur les deux parcours. Pour le compte
de la Coupe fribourgeoise , Markus
Brùgger et Louis Monney s'en sont
retournés quasi dos à dos. Le Singinois
plus régulier a signé les 51' et 3e temps
alors que le Châtelois ne réussissait
qu 'un coup d'éclat sur le 2e slalom
géant (2e place) après avoir manqué le
coche dans le 1er (1 Ie temps total). Côté
fille , Marie-Paul Castella et Sandra
Bapst se sont partagé les honneurs
dans des courses très disputées.

Sur une même pente, les deux sla-
loms géants piquetés par le Ski-Club
La Roche-La Berra n'ont pas connu la
même appréciation. Le derby de La
Roche disputé en matinée subit quel-
ques critiques dans la mesure où il
tournait beaucoup et que les 160
concurrents au départ laissèrent d'em-
blée des traces profondes sur une neige
assez molle. Le derby des Rochois ,
couru l'après-midi , remporta quant à
lui l' unanimité par son aspect plus di-
rect et plus coulant.

Dépossédée la veille de son titre de
l'ARS en slalom , Marie-Paul Castella
n 'a pas tardé à prendre sa revanche. En
matinée , elle signait son 5e succès de la
saison en prenant 11 centièmes à San-
dra Bapst. Et pourtant , Marie-Paule ne
s'est pas sentie à son aise: «Je n'ai pas
eu l'impression d'aller très vite sur un
tracé où il fallait aller chercher très
haut les portes. Dans la 2e course par
contre , cela permettait d'être beaucoup
plus agressive; mais j'ai eu chaud , car
j'ai été bloquée sur une bosse et je suis
partie en avant». Sandra Bapst était
assez satisfaite d'avoir ramené à 2-2 le
duel amical qui l'oppose à Marie-Paule
Castella. La Rochoise avouait avoir
trouvé son pied dans la 2e course:
«Quand c'est rapide et direct , cela me
convient; je n'ai pourtant pas eu l'im-
pression d'aller très vite.

Difficile à évaluer
Comme pour démontrer une nou-

velle fois que la relève a de la peine à se
faire jour au sein des associations ré-
gionales , le Lyssois Rudolf Bûcher a
réussi à mettre tout le monde d'accord
alors même qu 'il ne fait plus partie des
cadres bernois depuis cinq ans. «Je
suis"^enu à La Berra car j' aime bien
cette course. A chaque manche j 'ai eu
de la peine à évaluer si j'avais skié vite
ou pas» avouait le double vainqueur
de la journée.

Dans l'enthousiasme général de la
course de l'après-midi , Eric Bersier
avait également de la peine à évaluer sa
performance: «Je ne sais pas si j'ai
assez laissé glisser, ce n'était pas facile
et sur le haut j'avais l'impression de ne
pas avancer». Auteur d'une terrible
envolée dans le derby des Rochois,
Patrice Dupasquier se retrouvait à l'ar-
rivée avec deux souliers éventrés:
«Pour une fois que je trouve un joli
géant rapide j'enfourche et je prends
une terrible volée...». Gogo» n'en avait
pas moins été le meilleur Fribourgeois
du derby de La Roche.

Respect au vainqueur
Louis Monney avait connu des pro-

blèmes en matinée: «Je me suis planté
dans un trou sur le haut et ce n'était
plus possible de revenir. Cet après-
midi par contre j'ai bien skié. J'ai cer-
tainement fait ma meilleure course de
la saison , mais Bûcher était plus fort» ,
lâchait le Châtelois en guise de respect
au vainqueur.

Markus Brùgger, le leader de la
Coupe fribourgeoise .a facilement
conservé son sceptre. Le Singinois a
pourtant frisé la catastrophe: «Dans la
2e course j'ai eu des problèmes tout en
haut. Ca allait tellement vite que j'ai
cassé un piquet avec la pointe du ski
sans m'en apercevoir. Après l'arrivée ,
je suis directement remonté pour réas-
surer que je n'avais pas enfourché. Ça a

'passé, c'est l'essentiel!»
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aux derbies de La Roche et des Rochois

et Monney dos à dos
«JH t̂ix,- *---

Rudolf Bûcher: un Bernois inapprochable dans les deux derbies du SC La
Roche. ITO Bruno Maillard

[ RéSULTATS ""̂ L,
Derby de La Roche au Gîtes-de-

Communs à la Berra.
Dames juniors: 1. Sandra Bapst (La Ro-

che) l'Ol"88 , 2. Vera Kùng (Saanen)
l '02"57. 3. Alexandra Barth (Lac-Noir)
l'02"92.

Dames I: 1. Marie-Paule Castella (SC
Epagny) l'Ol "77, 2. Pamela Fischer (Bâle)
l'02"27 , 3. Sophie Pasquier (Alpina-Bulle)
l'03"02, 4. Béatrice Nydegger (Lac-Noir)
1 '03"35, 5. Marie-Josée Paradis (La Roche)
l'03"36.

Messieurs I: 1. Rudolf Bûcher (Berne)
57"58, 2. Olivier Briand (GGB Berne)
57"84, 3. François Montet (Blonay) 58"23,
4. Patrice Dupasquier (Epagny) 58"28,
5. Dominique Kolly (Le Mouret) 58"34,
6. Eric Bersier (SAS Fribourg) 58"47,
7. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 58"5I ,
8. Frédéric Klink (Châtel) 58"67, 9. Patrick
Eisenegger (Genève) 58"30, 10. Louis
Monney (Châtel) 58"97, 11. Alain Repond
(Charmey) 59"29, 12. Eric Altmann (Blo-
nay) 59"65, 13. Peter Lauppi (Lenzbourg )
59"90, 14. Philippe Jemmely (La Roche)
59"96, 15. Roland Gasser (St-Imier)
l'00"01, 16. André Odermatt (Broc)
l'00"07, 17. Michel Roulet (Blonay)
l '00"08, 18. Claude Kolly (Le Mouret)
l '00"22, 19. Félix Buser (Lac-Noir)
l'00"26, 20. Daniel Bielmann (Treyvaux)
l'00"49.

Messieurs II: 1. Markus Brùgger (Plan-
fayon) 58"46, 2. Frédy Mooser (Bellegarde)
l '00"00, 3. Nicolas Siegenthaler (Bienne)
l '00"09, 4. François Reymond (SAS Lau-
sanne) l'00"17, 5. Jean-Philippe Wyss
(Lausanne) l'Ol"12 , 6. Laurent Eggertswy-
ler (Le Mouret) l'Ol"20.

Messieurs III et IV: 1. Bruno Albani
(Lenzbourg) l'00"18, 2. Béat Peissard (St-
Sylvestre) l'Ol" 10, 3. Franz Schrag (Plan-
fayon) l'Ol" 12.

Juniors: 1. Thierry Ramuz (Villars/Glâ-
ne) l'00"06, 2. Daniel SchafTer (Vil-
lars/Glâne) l '00"07, 3. Jérôme Zanus
(Onex) l'00"37. Puis: 9. Alexandre Roland
(Broc) l'02"89.

Derby des Rochois au Gîtes-des-
Communs à la Berra.

Dames juniors : 1. Sandra Bapst 56"76,
2. Alexandra Barth 57"29, 3. Vera Kùng
58"28.

Dames I: 1. Cornelia Wâspi (Rheinfel-
den) 57" 19, 2. Marie-Paule Castella 57"22,
3. Sophie Pasquier 57"29, 4. Pamela Fis-
cher 57"39. 5. Marie-Josée Paradis 57"54.

Messieurs I: 1. Bûcher 52"30, 2. Mon-
ney 52"55, 3. Montet 53"20, 4. Briand
53"29, 5. Bersier 53"33, 6. D. Kolly 53"57,
7. Thierry Barbezat (Le Locle) 54"04,
8. Eric Altmann (Blonay) 54" 15, 9. Jacques
Weber (Genève) 54"22, 10. C. Kolly 54"26,
11. Lauppi 54"35, 12. Buser 54"37,
13. Mario Cairoli (Basel WGF) et A. Oder-
matt 54"45, 15. Roulet 54"52 , 16. Gasser
54"58. 17. Jemmely 54"98, 18. Urs Peis-
sard (St-Sylvestre) 55"00, 19. D. Bielmann
55"02, 20. B. Zbinden 55"08.

Messieurs II: 1. M. Brùgger 53"07, 2. F.
Mooser 53"69, 3. Wyss 54"89, 4. F. Rey-
mond 55"53, 5. Philippe Reymond (SAS
Lausanne) 55"86. 6. L. Eggertwyler
55"89.

Messieurs III et IV: 1. B. Peissard
57"03, 2. Thomas Buser (Lac-Noir
r01"76 , 3. Jean-Claude Clément (Broc)
l'06"57.

Juniors: 1. SchafTer 54"75, 2. Gippa et
Zanus 55"10, 4. Ramuz 55"17 , 5. Sandro
Hattemcr (Bâle) 55"57. Puis: 9. Alexandre
Raboud 57"49, 10. Jacky Colliard (Châtel)
57"78.

Slalom: Bersier devance Dupasquier
H 

CHAMPIONNAT^^
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Peu fréquenté en raison de plusieurs
courses FIS, du championnat suisse
juniors et de nombreuses autres cour-
ses régionales, le slalom du champion-
nat romand de l'ARS fut exclusivement
une histoire fribourgeoise. Samedi, le
stade de slalom de Rougemont n'était
pour une fois pas trop gelé. Cela n'a pas
empêché que les deux tracés de Jean-
Pierre Urweider et Christian Kubes ont
été très sélectifs. Sur la septantaine de
skieuses et skieurs au départ, seuls 38
avaient acquis le droit de participer à la
seconde manche, et certains après avoir
remonté la pente pour passer une porte .
Les deux tenants du titre romand Ma-
rie-Paule Castella et Patrice Dupas-
quier se sont vu déposséder de leur bien
par Sophie Pasquier et Eric Bersier. Ce
championnat romand de PARS est à
nouveau demeuré une affaire fribour-
geoise.

Chez les dames, seules six concur-
rentes étaient venues chercher un titre
de l'ARS (Association romande de
ski). L'affaire ne pouvait échapper aux
représentantes fribourgeoises. A l'issue
de la I rc manche, Sandra Litzisdorf
était éliminée. Sophie Pasquier ne pa-
raissait plus devoir être rejointe puis-
que Marie-Paule Castella avait enfour-
ché et avait perdu près de quatre secon-
des à remonter chercher la porte. Et

c est finalement avec 1"60 d'avance
que la Bulloise a conquis son titre face
à sa copine du SC Epagny. La cham-
pionne romande s'avouait contente de
sa course: «Je n'ai participé qu 'à trois
géants cette saison et je suis sortie deux
fois. Ce fut la bonne course pour moi.
Les passages moux alternaient avec les
parties plus dures. Ce résultat me ré-
jouit , mais ce fut serré». Marie-Paule
Castella n 'était pas trop dépitée d'avoir
cédé son titre: «J'ai beaucoup aimé les
tracés, mais la l re manche me fut fata-
le».

Chez les hommes Patrice Dupas-
quier aurait dû normalement conser-
ver son bien , mais il fut victime d'une
erreur d'appréciation. Meilleur temps

•sJ rrz\

de la l re manche , il partait de ce fait
après Eric Bersier. Croyant que celui-ci
était sorti, le Gruérien se contenta d'as-
surer: «J'ai bien skié , mais sans forcer
car le starter m'a laissé entendre que
Bersier était tombé. De plus, certains
piquets de travers m'ont incité à rester
sur ma réserve. En partant en 15e posi-
tion , j' ai déjà trouvé de gros trous sur la
piste. Je suis un peu déçu car j' aurais
pu gagner. La course était jolie , sélecti-
ve , mais la piste aurait pu être mieux
préparée» avouait-il.

Eric Bersier était quant à lui assez
réservé sur la valeur de son titre enlevé
sur le fil : «J'ai fait beaucoup de fautes
sur cette piste toujours difficile. J'ai

Eric Bersier, un 4e titre de PARS acquis a la barbe de Patrice Dupasquier.
Vincent Murith

même failli tomber sur le replat , car j'ai
trop laissé aller et j'ai passé dans un
gros trou. Je ne sais vraiment pas com-
ment j'ai fait pour ne pas tomber? J'ai
vraiment eu de la chance ! Cette piste
est très délicate, car on ne peut pas se
permettre de trop attaquer». Déjà 3e
l'an passé, le Genevois Xavier Combe
était très satisfait de sa performance et
d'ajouter: «Ici l'ambiance est toujours
super , le tracé est très joli. Après m'être
retiré de l'ARS à fin 1987 en raison de
nombreux problèmes, je n'ai plus
beaucoup skier. Cette médaille est
mon meilleur résultat de la saison et
elle me comble».

Slalom spécial du championnat romand
de PARS à Rougemont.

Dames: 1. Sophie Pasquier (Alpina-Bul-
le) l'27" l 1 (42"27 + 44"84), 2. Marie-Paule
Castella (SC Epagny) l'28"71 (46"04 +
42"67), 3. Ariane Perret (Gryon) 3'30"13.

Hommes: 1. Eric Bersier (SAS Fribourg)
1 ' 18"40 (38"48 + 39"92), 2. Patrice Dupas-
quier (SC Epagny) l'19'T l (38"08 +
41 "03), 3. Xavier Combe (Genève)
l'20"65 (39"90 + 40"75), 4. Jean-François
Wahlen (SAS Lausanne) l'21"10 , S. Oli-
vier Berchten (Genève) l'21"33, 6. Guy
Saugy (Rougemont) l'22"75 , 7. Jean-
Claude Mayor (Blonay) l'22'99, S. Jean-
Philippe Wyss (LS Chevreuils) l'23"60,
9. Cêdric Gippa (Blonay) , I'24"01 ,
10. Hansjakob Bach (Turbach-Bissen)
l'24"95, 11. Jochen Mueller (Leysin)
l'27'T5 , 12. Nicolas Bielmann (Treyvaux)
l'27"74 , 13. Daniel Bielmann (Treyvaux)
l'27"95, 14. Thierry Ramuz (Villars/GIâ-
ne) l'28"48, 15. Edouard Fatio (Verbier)
l'29"34.

J.-J. Robert
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Médaille d'argent pour Neuhaus
aux championnats suisses juniors

Bapst en exergue
Les courses FIS, disputées le

week-end dernier dans le Haut-Va-
lais, ont permis au ski tricolore de
décrocher deux succès fort pro-
bants. Ces épreuves FIS servaient
également de championnat suisse
junior. Gregor Neuhaus y a logique-
ment obtenu une médaille d'argent
lors du slalom spécial, une course
qui permit à Frank Bapst de se met-
tre lui aussi en exergue.

Première épreuve , le super-G se
disputa à Bùrchen et vit les skieurs
helvétiques dominer aisément les
difficultés de la piste. L'ancien
champion suisse de descente, le
Bernois Bruno Kernen , prouva ,
une fois encore, son regain de for-
me. Meilleur temps (l'40"38), il
devance le Valaisan Luc Genolet
( 1 '40"74), Karl Alpiger(l'41 "62) et
Conradin Cathomen (l'42"09).
Frank Bapst du Lac-Noir a signé un
résultat d'excellente valeur au vu de
cette participation relevée. 25e, le
Singinois ne perd que quelque trois
secondes ( 1 '43"95) sur les ténors du
ski suisse. «La course n'était pas
facile du tout. Le parcours très tech-
nique ne permettait pas le moindre
temps de répit et les nombreuses
difficultés qui jalonnaient le tracé
venaient encore corser la pression à
laquelle nous étions soumis. Dans
de telles conditions , je ne peux être
que très satisfait de ma course».

Gregor Neuhaus de Planfayon ne
parvient pas à expliquer ce qui lui
était arrivé. 89e à l'arrivée, il se clas-
sait au 32e rang des juniors
(l'50"37). «J'ai le sentiment
d'avoir très bien skié. Durant toute
la course, je n'ai jamais rencontré
de problèmes insurmontables , loin
s'en faut; Même mon entraîneur ,
qui était sur le parcours , ne parve-
nait à justifier un tel retard. Je ne
cherche pas des excuses, mais j'ai le
sentiment très net que seule une
erreur de chronométrage peut
éclaircir ce résultat scabreux».

Place au Français
A Eischoll , le Français Patrice

Bianchi s'imposait au terme d'un
géant très disputé (2'15"99) et bat-
tait le vainqueur de la veille , Bruno
Kernen (2' 16" 10). Le Valaisan
Thierry Héritier se classait en cette
occasion au troisième rang
(2' 16"54). Gregor Neuhaus jouait

de malchance dans une discipline
qu'il affectionne pourtant. «J'ai
commis une faute banale: un ski
intérieur lors de la première man-
che. J'avais eu de la peine à me
concentrer à la suite de ma mésa-
venture survenue dans le super-G».
Déçu, Gregor Neuhaus ne cachait
pas son amertume au terme de ces
deux premières courses. Frank
Bapst regrettait également sa rete-
nue dans cette discipline: «J'ai skié
trop rond , j'ai trop soigné la maniè-
re. Sur un tel parcours, il aurait
convenu d'attaquer beaucoup plus ,
de se montrer très agressif. Ainsi
seulement, il aurait été possible de
bien se classer». Finalement , le
skieur du Lac-Noir termine au 25e
rang (2'18"20). Champion suisse
junior , le Grison Patrie Elvedi perd
plus de cinq secondes (2'21"61) et
enlève le 35e rang.

Marquer des points
Dernière épreuve technique à

Unterbàch , le slalom a également
permis à un Français d'obtenir une
victoire . Max Ancenay s'est montré
le meilleur spécialiste du porte à
porte et a signé un chrono ( l'53"51 )
que seul le Suisse Urs Karrer a
réussi à approcher (1*54" 13). Dans
cette épreuve , les écarts sont restés
très faibles et les cinq premiers clas-
sés terminent en concédant moins
d'une seconde. Dixième (l'55"63),
Frank Bapst a obtenu l'un des meil-
leurs résultats de sa jeune carrière.
« La piste était très gelée et bosselée.
Je me suis senti tout de suite à l'aise
et j'ai maîtrisé, sans grandes diffi-
cultés, les deux manches du spécial.
Ce classement constitue un excel-
lent résultat et me permet d amélio-
rer sensiblement mes points FIS».

Médaillé d'argent , Gregor Neu-
haus se consolait de ses déconve-
nues récentes. «Je n'avais plus
beaucoup de moral au départ de la
première manche. Etienne Glassey,
le champion suisse junior , a placé la
barre très haut en terminant hui-
tième (l'54"77). Je ne pouvais le
battre , mais j'ai assuré l'argent as-
sez facilement». Dix-huitième
(l'55"63), Neuhaus terminait loin
devant Daniel Brunner , 23e en
l'61"31.

Les deux compétiteurs fribour-
geois se retrouveront , ce week-end,
à Château-d'Œx pour disputer deux
nouvelles descentes FIS. G.O.
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Les joueurs d'Ajax se congratulent après le but victorieux sur Utrecht.
Keystone

Ce soir, Young Boys reçoit Ajax
Ne pas laisser de
répit aux Bataves
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Dernier représentant helvétique
dans les compétitions européennes des
clubs, Le BSC Young Boys de Berne
entrera en lice , en quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, dès ce soir, dans son stade du
Wankdorf, face à Ajax d'Amsterdam,
tenant du trophée. A priori, donc, les
chances helvétiques paraissent ténues
face à une formation qui ne compte plus
ses titres de gloire (trois victoires en
Coupe des champions, une en Coupe
des coupes, une finale des champions
perdue; chaque année, une participa-
tion européenne quasi assurée).

Mais Ajax vient non seulement de
perdre Johan Cruyff, démissionnaire
de son poste d'entraîneur le 5 janvier ,
mais en l'espace d'une année, quatre de
ses éléments les plus doués, soit Rij-
kaard (Sporting Lisbonne), Boeve
(Beerschot/Be), Siiloy (Matra Racing
Paris) et , le plus célèbre, Marco Van
Basten (AC Milan), qui n'ont su résis-
ter aux offres alléchantes venant de
l'étranger. Actuellement , les Amstello-
danois occupent le deuxième rang de
leur championnat , après 24 journées ,
comptant sept points d'avance sur
Willem II Tilburg, mais aussi , et sur-
tout , huit de retard , sur le leader PSV
Eindhoven , qui , de surcroît , a joué une
rencontre de moins.

Ajax vient de s'imposer par 1-0 face
au FC Utrecht , alignant encore six titu-
laires de la formation qui avait battu
Leipzig par 1-0, en finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, le 13 mai
1987 à Athènes. Le nouvel entraîneur
Barry Hulshoff (souvenez-vous du
grand , massif stoppeur chevelu , pré-
sent lors des trois conquêtes européen-
nes entre 1971 et 1973) estimait que
cette performance modeste, acquise
devant 8000 spectateurs, correspon-
dait à quelque chose de « normal» : « Et
même cela me rassure, parce que
l'équipe est déjà à cent pour cent tour-
née vers le match de Berne».

H 
L'ORDRE Ç>
DES MATCHES^ÛQ ,
Coupe des champions

Bordeaux-PSV Eindhoven
Steaua Bucarest-Glasgow Rangers
Bayern Munich-Real Madrid
Benfica-RSC Anderlecht

Vainqueurs de Coupe
Young Boys-Ajax Amsterdam, ce soir
Olympique Marseille-Rovaniemi , ce
soir
FC Malines-Dinamo Minsk
Atalanta-Sportinc Lisbonne

Coupe UEFA
Espanol Barcelone-Vitkovice
Panathinaikos-FC Bruges
Bayer Leverkusen-Barcelone
Hellas-Verona-Werder Brème (Si)

Sans Nilsson
Les Young Boys devront se passer

des services de leur Suédois Bjôrn Nils-
son , qui souffre d'une vertèbre dépla-
cée. L'arrière latéral droit Wittwer ,
malade, est incertain. L'entraîneur
Alexandre Mandziara entend ne pas
laisser de répit aux Néerlandais. «Seul
le pressing nous permettra d'espérer».
Mandziara devrait aligner la forma-
tion suivante: Zurbuchen; Conz; Witt-
wer, Weben Hànzi; Jeitziner , Bau-
mann , Holmqvist , Maissen; Zuffi ,
A. Sutter. On constate donc que Zur-
buchen reprend la place du jeune Ko-
bel dans les buts , que le blond Hànzi
sera préféré à Firhihn (malade)et que le
talentueux Baumann , souvent blessé,
aura une nouvelle chance dans l'entre-
jeu.

Les skieurs en manquent , les foot-
balleurs s'en plaignent: la neige recou-
vrait encore le Wankdorf d'une couche
d'une dizaine de centimètres. Mais
l'UEFA fait pression : le match doit
absolument se dérouler. Le terrain de-
vait en être débarrassé durant la nuit.
Mais seul devant la tribune principale
la pelouse paraît vraiment praticable.
Partout ailleurs, le terrain est très mou.
Or, la météo annonce encore de la nei-
ge. Si le match ne pouvait se disputer
mard i soir, il serait repoussé à mercre-
di, en un premier temps, et à jeudi , s'il
en est besoin , ensuite.

Un Suédois offensif ,
un style qui l'est moins

Le dernier acte officiel de Johan
Cruyffavant son départ d'Ajax fut l'en-
gagement du Suédois Roland Larsson ,
sacré «meilleur joueur de Suède
1987». Le grand stoppeur blond , qui
brille souvent par son esprit offensif
(voir Italie-Suède, où il aurait pu faire
la décision à lui seul), l'un des repré-
sentants les plus typiques de l'école
audacieuse d'IFK Gôteborg, ne s'est
pas encore vraiment bien intégré à
j 'équipe. Mais il s'agira de ne pas le
perd re de vue. Le départ de Marco Van
Basten a été relativement bien com-
pensé, puisque Johnny Bosman ,
23 ans, est actuellement le meilleur bu-
teur de la Coupe des coupes avec 8
réussites.

Au milieu du terrain , Aaron Winter ,
un Noir originaire du Surinam (ex-
colonie hollandaise en Amérique du
Sud) reprend la succession difficile du
Moluquois (ça, c'est en Asie, près de
l'Indonésie) Frank Rijkaard. Le stop-
peur Spelbos (36 ans) et le demi Ar-
nold Muhre n (35 ans) représentent les
éléments chevronnés de la formation.
Le capitaine de l'Ajax «nouvelle for-
mule» est Nicolas «Johnny» Van't
Schip, un ailier droit qui a plus d'un
tour dans son sac. Rappelez-vous son
débordement et son centre pour Van
Basten lors de la finale 1987 face à
Leipzig. La manière d'Ajax est deve-
nue moins offensive. Le «chef» a
changé de personnalité . Cruyff était un
attaquant , son coéquipier d'alors,
Barry Hulshoff, défenseur. Hulshoff ,
qui n'est pas au bénéfice d'un diplôme,
est donc entouré par deux compères
diplômés , Spitze Kohn et Bobby
Harms. (Si)

LAllBERTÉ SPORTS
Ligue A féminine : Baden-City Fribourg 107-79 (63-47)

Des balbutiements en défense
En déplacement dans le fief du

deuxième du classement grâce, sans
doute, à la meilleure étrangère du pays,
City balbutia en défense. Totalement
déconcentrées dans cette tâche, les Fri-
bourgeoises ne purent que constater les
dégâts, alors que leur attaque tint long-
temps tête, à petite distance en tout cas,
aux assauts argoviens.

Encore et toujours handicapé par
une taille insuffisante , City n'a, sans
son pivot , jamais été réellement mena-
çant envers son hôte. Si offensivement,
les Fribourgeoises laissèrent une
bonne impression d'ensemble, c'est en
défense qu 'elles sombrèrent. Placées
en «box-and-one », Zorica Djurkovic
se chargeant de l'Américaine adverse
durant les premières minutes, les visi-
teuses avaient pour autre consigne de
surveiller spécialement l'ailière Suzi
Vetter. Manquant cependant de ré-

flexe et de mobilité, les Fribourgeoises
n 'auront fait qu 'une bonne publicité
pour le gruyère. Leur laxisme fit le bon-
heur des Argoviennes qui purent tirer
dans les meilleure s positions possibles,
marquant ainsi avec un taux de réus-
site très élevé. Heureusement pour
City, son renfort yougoslave se révéla à
nouveau très adroit, si bien que le score
n 'évolua pas à sens unique : 14-10 à la
5e minute. Janice Walker n 'avait en-
core marqué que deux points , préfé-
rant intelligemment la passe sur des
filles laissées si souvent seules, comme
Corinne Lanfranchi ou Sonja
Bruesch.

Les accélérations
de Janice Walker

Baden creusait petit à petit son
avance qui atteignit dix points à l'ap-
proche de la 10e minute, puis 20 points
grâce à un 10 à 0 accompli par les hôtes
entre la 13e et la 15e. Il faut dire que les
accélérations de Janice Walker font
des dégâts. Ayant capté plus de re-
bonds que marqué de points , la Noire
Américaine se distingua surtout par ses
récupérations défensives et ses départs
fulgurants en contre-attaque , souvent
suivis par des passes en or sur ses coé-
quipières démarquées. L'excellente fin
de période de Djurkovic, ainsi que le
bon comportement de Nazik Ekchian ,
permit de tempérer quelque peu l'écart
maximum de 24 points de la 17e minu-
te. La deuxième mi-temps fut long-
temps équilibrée , la différence enregis-
trée à la pause faisant plus ou moins foi
à la 29e minute encore : 79-64.

Puis l'ex-pulliérane Janice Walker
s'occupa définitivement du cas de
City, laissant ses impressionnants
contre s défensifs (aucune Fribour-
geoise n'a jamais penser à faire une
feinte) et son ardoise en seconde pé-
riode en guise de faire-part...

Baden : Klienzli 4, Walker 39, Vetter 20,
Rohrer , Lanfranchi 18, Seemann 2, Frie-
drich 4, Brusch 20.

City : Djurkovic 41 , Greber 2, Aebischer
4, Déglise, Ekchian 12, Thévenaz 11 , Clerc,
Krauer 9. C. Gumy

Zorica Djurkovic: une fois encore très
précieuse pour City.

GD Bruno Maillard
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Finale Real-Cibona

Le dernier
diamant

Drazen Petrovic, 1 étonnant meneur
de jeu du Cibona Zagreb, risque d'être
dans une position quelque peu délicate,
ce soir dans la salle de Real Madrid ,
lors de la finale aller de la Coupe Ko-
rac. Le prodige yougoslave portera, en
effet , les couleurs madrilènes la saison
prochaine.

Les Yougoslaves, qui avaient perd u
durant l'intersaison quatre joueurs im-
portants , tous partis tenter leurs chan-
ces en Italie , ont réussi un parcours
sans faute. Il n'ont laissé aucune
chance à des équipes comme el Snai-
dero Caserte d'Oscar Schmidt , le Ra-
cing de Paris pu encore l'Hapoel Tel-
Aviv. De plus , le duo d'arrières com-
posé de Danko Cvetjicanin et de Dra-
zen Petrovic , n 'a certainement pas son
égal en Europe.

En face, le Real Madrid , avec son
public , son prestige, son expérience,
ses huit titres européens. Un véritable
monstre du basket continental.
L'équipe de Manuel Sainz est impres-
sionnante. Sa paire américaine, Brad
Brandson et Wendell Alexis, est une
des plus fortes d'Espagne. Fernando
Martin est revenu, après une aventure
totalement ratée aux Portland Trail-
blazers, en NBA. Antonio Martin
(19 ans) est sans conteste la révélation
de l'année.

Cibona Zagreb et le Real Madrid ont
tout gagné en Europe sauf la Coupe
Korac. La finale promet d'être vrai-
ment exceptionnelle entre deux équi-
pes à la recherche du dernier diamant
de la couronne. (Si)

[ TENNIS
Svensson gagne à Metz
Le Suédois Jonas Svensson, tête de

série N° 1 de l'épreuve, a remporté le
tournoi de Metz , comptant pour le
Grand Prix et doté de 93 400 dollars ,
en battant en finale le Hollandais Mi-
chiel Schapers (N° 2) en deux sets, 6-2
6-4.

Phildalphie : Mayotte
L'Américain Tim Mayotte s'est ad-

jugé le tournoi de Philadelphie , comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
602 500 dollars , en battant en finale , en
quatre sets, l'Australien John Fitzge-
rald (N° 16), 4-6 6-2 6-2 6-3. Mayotte ,
tête de série N° 2 du tournoi derrière
Lendl , a ainsi fêté sa deuxième victoire
de l'année, après celle de Bercy. (Si)

Washington: Navratilova bien sûr
Après Dallas et Oakland , Martina

Navratilova a fêté un troisième succès
en trois semaines en remportant le
tournoi de Washington , une épreuve
du circuit féminin dotée de
300 000 dollars. En finale, l'Améri-
caine a déclassé sa compatriote Pam
Shriver, exécutée 6-0 6-2.

Si

Olympic privé de Shelton
Malade, l'Américain contraint au repos

Alors que le tour final de ligue
nationale A devrait commencer sa-
medi, Fribourg Olympic enregistre
un coup dur en ce début de semaine.
L'équipe fribourgeoise devra en ef-
fet se passer des services de son
pivot, Craig Shelton.

Soumis à des examens médicaux
la semaine dernière, il est contraint
au repos forcé. Selon l'avis du méde-
cin hier soir, son état de santé actuel
nécessite une période de repos avant
qu'il puisse reprendre la compéti-
tion. Il est vrai que lors des derniers
matches qu'il a disputés sous les
couleurs fribourgeoises, Craig
Shelton a connu quelques problè-
mes, montrant qu'il n'était pas au
mieux de sa forme. Malheureuse-

ment, nous n'avons pas pu connaître
la nature de la maladie dé Shel-
ton.

Toutefois, il est quasi certain
qu'il ne réapparaîtra pas cette sai-
son sur un terrain de basketball , si
bien que les dirigeants fribourgeois
sont actuellement à la recherche de
son remplaçant. Sera-t-il déjà pré-
sent samedi à l'occasion de la pre-
mière rencontre du tour final? Il est
pour l'instant impossible de répon-
dre à la question, mais le délai pa-
raît court. Il s'agit d'un véritable
coup dur pour la formation de l'en-
traîneur Karati qui était disposée à
se mettre en évidence en cette fin de
saison.

M. Berset

Demi-finales intéressantes a Pully et Lausanne
Champel: défendre son bien
H 
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En attendant la reprise du cham-
pionnat de ligue nationale A (ce devrait
être samedi), les meilleures équipes de
ligue nationale A reprendront la com-
pétition demain et mercredi à l'occa-
sion des demi-finales de la Coupe de
Suisse. Les derniers rescapés figurant
parmi les cinq premiers du champion-
nat - il ne manque que Fribourg Olym-
pic - ces demi-finales seront particuliè-
rement intéressantes. Champel, tenant
du trophée, aura fort à faire pour
conserver son bien.

Vainqueur des deux dernières édi-
tions , Champel n'a pas été favorisé par
le tirage au sort , puisque après avoir
affronté Fribourg Olympic en son fief ,
il est opposé à Pully, encore une fois
sur le terrain de son adversaire. En
championnat , les Genevois se sont in-
clinés en terre vaudoise. C'est dire
qu 'une lourde tâche attend Murphy et
ses coéquipiers , qui sont toutefois ca-
pables de se surpasser dans de telles
circonstances. Mais Pully se rappellera
qu 'il avait été privé d'un trophée qui

lui était promis il y a deux ans à la
patinoire des Vernets. Il sera donc
avide de revanche. II est ainsi bien dif-
ficile d'établir un pronostic , mais les
faveurs de la cote vont tout de même à
Pully, invaincu sur son terrain cette
saison.

Vingt-quatre heures plus tard , SF
Lausanne accueillera Bellinzone , la ré-
vélation de la saison. En championnat ,
les Vaudois se sont imposés sur leur
terrain , mais c'était en tout début de
saison. Depuis, les choses ont bien
changé, les Tessinois ayant pris de l'as-
surance. Mais leur tâche s'annonce
tout de même difficile , car le tandem
Wiley-Vucevic est redoutable cette sai-
son en ligue A. Matan Rimac aimerait
bien disputer une nouvelle finale de
Coupe de Suisse. Il saura motiver sa
troupe. Ainsi, on pourrait bien assister
à une finale vaudoise le 9 avril pro-
chain aux Vernets à Genève. Mais, la
Coupe de Suisse réserve aussi son lot
de surprises. Alors, attendons le ver-
dict.

Le programme: Pully-Champel ce soir à
20 h. 15 à la salle Arnold-Reymond et SF
Lausanne-Bellinzone demain soir à
20 h. 30 à la Vallée de la jeunesse.

M. Bt
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«Sauver Gottéron»: la 2e phase lancée aujourd'hui
Le cœur du grand public visé

Cimini au sprint

Le gala «Sauver Gottéron» du 31
janvier dernier a finalement plus rap-
porté que prévu. Les 463 691 francs el
55 centimes récoltés permettront au
comité de l'action d'offrir à la septan-
taine de créanciers du club 515 OOO
francs, soit un dividende de 25,48%.
dans le cadre de la demande de concor-
dat extrajudiciaire. Si cette lre phase
semble en bonne voie de réalisation , les
dirigeants de Saint-Léonard ont encore
besoin de liquidité pour boucler l'exer-
cice en cours. L'opération tout ménage
qui débute aujourd'hui est censée rap-
porté une nouvelle fois 500 000 francs
destinés à régler les factures depuis le
1er janvier et les charges en cours. Cette
fois-ci c'est le cœur du grand public qui
est visé.

«Les Jeux olympiques sont termi-
nés, il est à nouveau temps de reparlei
du HC Fribourg Gottéron», c'est en
ces termes que Félicien Morel , prési-
dent de l'action «Sauver Gottéron», a
ouvert les feux de la conférence de
presse destinée à lancer la deuxième
phase de survie du club. On se rappelle
que les 500 000 francs récoltés dans le
cadre du gala étaient destinés à couvrii
le découvert de 1,2 mio au 31 janvier
1987. Le conconcordat extrajudiciaire
en cours devrait remettre les comp-
teurs à zéro pour autant que les créan-
ciers soient tous d'accord. De ce côté-
là , l'opération semble bien emman-
chée. Mais Gottéron , s'il veut poursui-
vre sa carrière en ligue A, doit faire face
aux dépenses courantes jusqu 'à fir
mars 1988 qui sont de l'ordre d'ur
demi-million.

«Ce ne sont pas les recettes du moi;
de février qui vont permettre de faire
face à ces échéances et les deux mat-
ches restants contre Ambri et Langnat
ne seront pas suffisants pour termine!
l'exercice avec un budget équilibré » z
relevé Jean Martinet. Or, c'est bien
l'aspect essentiel du problème, car le
comité de l'action «Sauver Gottéron»
s'est engagé à faire respecter cet équili-
bre. Félicien Morel a insisté sur ce
point «quitte à ce que cela se fasse aux
dépens d'un certain vedettariat» a-t-
il encore ajouté. Le succès de l'action
risque fort de dépendre des performan-
ces finales du HC Gottéron dans sa
recherche des deux points salvateurs.

Public aussi gagnant
L'action tout ménage consistant en

une feuille volante A4 de 4 pages
contenant un bulletin de versement n'a

H 
I HOCKEY <£
FRIBOURGEOIS^, J
Résultats du week-end

Juniors
Novices A (titre) : Fribourg - Viège 10-2.

Minis A (relégation): Fribourg - Leysin 6-
2. Moskitos A : Fribourg - Forward Morge;
8-9. Juniors B : Serrières - Bulle (annulé ,
retrait de Serrières).
Sensler-Cup

Etat - Villars-sur-Glâne 5-6. Saint-Antoi-
ne/Heitenried - Saint-Ours 16-5.

Jan

¦ [TOUR las
DE L'ETNA (JKJ

L'Italien Paolo Cimini a succédé au
Suisse Toni Rominger comme vain-
queur du Tour de l'Etna cycliste, couru
sur la distance de 192 krii. Paolo Ci-
mini a battu au sprint ses compatriotes
Giuseppe Calcaterra et Adriano Baffi ,
qui vient de remporter la Semaine sici-
lienne. Le Tour de l'Etna , comme d'ha-
bitude, s'est disputé sur un parcoun
relativement accidenté. Du groupe hel-
vétique «Weinmann-SMM Uster-La
Suisse», l'homme le plus en forme du
moment , le Hollandais Henri Man-
ders, s'est à nouveau le mieux mis en
scène en terminant 7e.

Tour de l'Etna (Catania, 192 km). 1.
Paolo Cimini (It) 5 h. 12' (moy. 36,731
km/h. 2. Giuseppe Calcaterra (It). 3.
Adria no Baffi (It). 4. Rolf Sôrensen (Da). 5.
Giovanni Strazzer (It). 6. Adri Vaii der Poel(Ho). 7. Henri Manders (Ho). 8. DavideCassani (It). 9. Massimo Ghirotto (It). 10.
Luciano Boffo (It). Puis: 26. Giuseppe Sa-
ronni (It), tous même temps que Cimini.

(Si]
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Apres les supporters, venus en masse
public.

rien coûté au club, de même que les
prix du concours qui l'accompagnent.
Cet «appel aux Fribourgeois et amis du
club» insiste sur l'aspect formation de
la jeunesse et des Fribourgeois de
l'équipe fanion] Les 105 000 exemplai-
res seront distribués dans le canton , la
Broyé vaudoise et aux Fribourgeois de
l'extérieur. «Cette 2e action doit per
mettre à ceux qui ne s'intéressent pa;
spécialement au hockey, mais qui tien
nent à Gottéron, d'apporter égalemen
leur contribution à notre survie» a in
diqué Jean Martinet. Le public sen
également gagnant puisque chaque
bulletin de versement rentré ai
compte de l'action «Sauver Gottéron>:
est numéroté et fera l'objet d'ur
concours d'une valeur totale de 25 OOC
francs. Les montants supérieurs à 5(
francs pourront être inscrits à la de-
mande dans un livre d'or de Gottéron
L'action portera jusqu 'à fin mars, date
de la clôture de l'exercice 1987-88.

Cartes sur table
Les trous béants dans les caisses de

Saint-Léonard ont suscité des réac-
tions diverses parmi le public et sur-
tout des reproches sur la paie des
joueurs et paraît-il du comité... Les res-
ponsables de Gottéron ont fait le poim
dans un document de sept pages. On >
retient pour l'essentiel que le déficil
cumulé de 872 000 francs à la fin de la
saison passée était dû en particulier à
l'absence de budget du comité précé-
dent qui avait laissé un héritage de 24
contrats de joueurs. Le demi-million
de découvert supplémentaire de la sai-
son en cours était quant à lui budgétisé,
mais devait être couvert par des recet-
tes annexes. Celles-ci n'ont pu être

au gala, Gottéron s adresse au granc
OS Alain Wich

trouvées en raison des médiocres per
formances de l'équipe.

Mais ce que les dirigeants fribour
geois ont surtout mis en exergue er
jouant cartes sur table, ce sont le:
320 000 francs annuels consacrés ai
mouvement juniors. Quant aux bruit:
concernant des sommes proposées pai
des industriels pour le rachat du club,
ils ont tous été démentis. Concernanl
d'éventuels salaires des dirigeants en-
tendus aux quatre coins du canton , ce
fut un tolé général dans le camp direc-
torial pour lequel les heures ne sonl
plus comptées. Les deux vice-prési-
dents Philipona et Martinet ont même
avancé le chiffre de 200 000 francs que
tous les membres «absolument béné-
voles» du comité mettent à dispositior
du club sous forme d'infrastructure
administrative (secrétaires d'entrepri-
ses travaillant à plein temps pour Got-
téron, etc.). Quant au salaire , le tota
moyen des 17 joueurs suisses non in
ternationaux est de 63 500 francs an
nuels , toutes charges comprises. Ce qu
a engendré le calcul de quelque li
francs de l'heure en période de cham
pionnat.

Pour 1 avenir , la nouvelle réglemen-
tation de la Ligue suisse de hockey
concernant les salaires pourrait faire
écomomiser quelque 300 0Q0 i
400 000 francs à un club comme Got-
téron , soit a peu près ce qu 'il manque
pour faire équilibrer le budget , a relevé
Félicien Morel. La balle est une nou-
velle fois dans le camp du public. Mis i
part un éventuel créancier , c'est lui qu
décidera si Gottéron pourra repartit
sur des bases saines dans une saisor
1988-89 que ses supporters espèrent er
ligue A. J.-J. Roben

Une «merveille» très attendue
Aujourd nui/ départ du rallye du Portuga

Si les «Intégrale» ne se montren
pas à la hauteur, deux Delta HF semi
usine, pilotées par Alessandro Fiorino
22 ans, fils de Cesare, et le Françai:
Yves Loubet , qui espère bien faire ou
blier sa sortie de route du Monte-Car
lo, seront là pour les seconder.

Et si cela ne suffit pas, d'autres « In
tegrale», aux mains de pilotes privés
pourront donner des points à Lancia
celles de l'Argentin Jorge Recalde , de
l'Italien Gianni del Zoppo ou de l'Es
pagnol Gustavo Trelles.

De son côté , Mazda , qui espère bier
mettre un terme à la noire malchance
qui la poursuit , confie deux voitures ai
Finlandais Hannu Mikkola et au Sué
dois Ingvar Carlsson.

Ford aligne pour sa part , et par 1 in
termédiaire de ses filiales, trois Sierr;
Cosworth à propulsion pour le Suédoi:
Stig Blomqvist , l'Espagnol Carlo:
Sainz et le Français Didier Auriol
Quant à Volkswagen, il effectue ui
retour discret avec une seule Golf GT
officielle confiée à l'Allemand d<
l'Ouest Erwin Weber. Secret espoir de:
pilotes: terminer l'épreuve en limitan
les écarts au maximum avec les quatre
roues motrices. Une tâche qui s'avèn
peu aisée sur un terrain extrêmemen
cassant , propice aux transmissions in
tégrales. (Si

H A U T C1MOBI
Attendue avec impatience depuis sa

présentation au rallye de San Remc
1987, l'« Intégrale », nouvelle « mer-
veille » de Lancia, va effectuer ses pre-
miers tours de roues aujourd'hui sui
l'autodrome d'Estoril , à l'occasion di
rallye du Portugal.

L'«Intégrale» , mieux conditionnée
pour la course que son ainée, la Delta
HF, championne, du monde 1987
prend le départ avec une énorme
avance technologique sur sa principale
rivale, la Mazda 323 4WD, une nou-
velle fois à la peine il y a trois semaine;
en Suède, et encore plus sur la Fore
Sierra Cosworth à deux roues motri
ces.

Une victoire pour la firm e italienne
la troisième de la saison du champion
nat du monde en trois courses, est for
plausible. Attendue même. Cesare Fio
rino, le directeur sportif de Lancia , a er
effet mis tous les atouts dans son jeu er
engageant le Finlandais Markku Alen
cinq fois vainqueur en terre lusitanien
ne, l'Italien Massimo Biasion , vice
champion du monde en 1987, et le Sué
dois Mikaël Ericsson.

SPORTS 2t

Fribourg s'en sort
sans trop de mal

lit
En gagnant samedi prochain, lors dt

la dernière journée du championnat , It
VBC Fribourg, pour la première fois dt
son histoire et pour fêter ses 25 ans
aura le droit de participer au tour fina
de promotion pour la ligue A. Ayan
battu Thoune 3-1 alors que Moudoi
gagnait sur le fil 3-2 contre VBC Lau
sanne, Fribourg devra toutefois atte n-
dre l'ultime journée pour être sûr de soi
fait. Moudon garde une chance, en ca;
de défaite fribourgeoise, seulement s'i
remporte son dernier match 3-0 ou 3-1
Dans ce cas, les Vaudoises seront ma
thématiquement qualifiées. Si Fri
bourg perd 3-2 et Moudon gagne 3-2, i
y a égalité de sets, mais décompte am
points/sets. Les Fribourgeoises on
donc leur destin en main.

Heureux vainqueur de la saisoi
1987/88 , le VB Bâle est le premier fina
liste connu. Montreux , en perdant i
Uettligen , ne peut plus compter qui
sur une défaite du Lausanne VBC faci
à Elite Uni-BE qui termine mal soi
championnat. Mais il lui faudra gagne
contre Thoune , ce qui n'est pas évi
dent. Uettligen joue contre le VB Bâle
on ne voit pas les Bâloises leur faire ui
cadeau salvateur.

Thoune-Fribourg 1-3
(7-15/15-4/15-17/8-15)

Le VBC Fribourg a été mal inspiré o
week-end où il fut très loin de l'effica
cité-spectacle affichée la semaine pré
cédente face à Moudon. Les Fribour
geoises peuvent rougir de cette victoir
au rabais qui leur ouvre pourtant près
que la porte des finales. Et sans la ren
trée de Monique Schlub au 3e set à 12
14 ( !•), elles auraient bien pu se retrou
ver au tapis. Il est regrettable , à la veilh
d'un tour de promotion , de voir de:
Fribourgeoises aussi peu sûres de leu
fait en l'absence de leur entraîneu
dont le but avoué , surtout face à uni
équipe moyenne à bonne commi
Thoune, était de faire jouer davantagt
les éléments qui furent un peu moin:
sur le terrain cette saison. On ne jetter ;
pas la pierre à P. Ribordy : le premie
set fut acquis avec elle, et l'équipe ;
joué par elle. Elle a passé ses attaques
même si ce ne fut pas toujours ai
point. On n'en dira pas autant d'élé
ments expérimentés qui dès le deuxiè
me set, sentant Thoune s'accrocher e
devenir dangereux par Bodenmani
surtout, furent alors incapables de re
placer le débat à un niveau cohérent
Schémas monocordes, passes courte
aux abonnés absents, confusion e
manque de mobilité défensive : le VBC
Fribourg ne méritait pas plus que ci
score net 15-4. Et ceci malgré les chan
gements intervenus , censés remettn
.de l'ordre dans la maison , alors qui
Fribourg ne perdait que 9-4 ! On aurai
cru l'avertissement salutaire : ce ne fu
guère mieux au 3e set où seule Ann
Burn émergea par sa combativité et se
excellents services qui permirent ai
VBC Fribourg de se rapprocher (11-6
puis 13-11). Un malheureux filet e
c'était 14-12 pour les Oberlandaises : 1<
moment que choisi Monique Schlul
pour ramener une flamme décidémen
bien vacillante ce week-end. Le retou
de l'entraîneur fut salutaire, Fribouri
échappant de justesse à une fin di
match traumatisante . Fidèle à ses in
tentions de début de saison, l'entrai
neur fribourgeois laissa à ses poulain
le soin d'assurer la 4e manche. Ce ne fu
pas toujours brillant. Et parfois, li
spectacle fut plus proche du tennis di
table (à toi , à moi) que d'un volleybal
efficace. La faute, une fois encore, m
fut pas thounoise : les Oberlandaise
ont joué le jeu avec leurs moyens et uni
combativité certaine, sentant l'exploi
possible. J.P.U

Résultats : Neuchâtel - Elite Uni-BE 3-0
Thoune - Fribourg 1-3. Uettligen - Mon
treux 3-0. Lausanne VBC - Moudon 2-3
Leysin - VB Bâle 1-3.

Classement : 1. VB Bâle 17/32 (48-15) ; 2
Fribourg 17/28 (44-20) ; 3. Moudon 17/2i
(43-2 1 ) -H. Neuchâtel 17/20(38-27) ; 5. Ley
sin 17/ 16(31-31); 6. Thoune 17/ 14(31-37)
7. Elite Uni-BE 17/ 14(25-33) ; 8. Lausanm
VBC 17/8 (22-45); 9. Montreux 17/6 (21
45); 10. Uettligen 17/6(16-45).

FOOTBALL **£
Paulo César: opération

Le Brésilien Paulo César s'est blessé
dimanche , dans la rencontre amicalt
qui opposait son nouveau club , Grass
hoppers, à son ancienne formation di
Bellinzone. Paulo César, qui est entrt
en collision avec le gardien tessinoi:
Mellacina , souffre d'une déchirure li
gamentaire à un genou. Le médecii
des Grasshoppers , le D ' Thoma:
Preiss, par-ailleurs encore président dt
club jusqu 'à jeudi prochain , prévoi
une opération chirurgicale pour le Bré
silien et une pause forcée de six à hui
semaines. (Si

FC Zurich: 90 000 pour Pellegnm
L'AC Bellinzone devra débourseï

90 000 francs suisses pour l'acquisitior
de Walter Pellegrini , l'ancien atta-
quant du FC Zurich". Lugano , de sor
côté , aura à s'affranchir de 45 OOC
francs pour les services de l'ex-capi
taine bellinzonais Claudio Degiovan
nini. Ce sont des chiffres fixés par te
Chambre de la ligue , étant donné que
les clubs en question n'ont pu se mettre
d'accord directement sur les montant!
des transferts. (Si

Pellegrini (à gauche) doit contribuer ai
maintien de Bellinzone en ligue A.

Keystone

IBIJUDO Ê
F. Wyss qualifiée

pour les «Européens»
On connaît d'ores et déjà une quali

fiée helvétique pour les championnat
d'Europe féminins qui se tiendront ei
mai : en prenant la 5e place de la câté
gorie des 52 kg au tournoi de Rùssel
heim, la Bernoise Frânzi Wys
(26 ans), qui s'entraîne à Guin, a ei
effet obtenu son ticket pour Pampelu
ne. Elle aussi cinquième en Allemagm
de l'Ouest, mais chez les moins di
56 kg, Gisela Hàmmerling n'est en re
vanche pas assurée de participer au:
européens.

Egalement engages a Rùsselheim
Serge Noble (- 60 kg), Andréas Fische:
(- 65 kg) et Olivier Cantieni (-71 kg
n'ont pas passé le cap des premier:
tours, pas plus que Inge Krasser (
56 kg) et Kathri n Ott (- 61 kg). (Si

• Boxe. - Le Français José Maillot
32 ans, champion de France des légers
rencontrera l'Allemand de l'Oues
René Weller , le 5 mars à Karlsruhe
pour le titre européen désormais va
cant dans la catégorie, à la suite de h
destitution du Danois Gert Bo Jacob
sen par l'Union européenne de boxt
(EBU). (Si
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Des skieurs en vue ce week-end aux Monts-dc

¦ |
ê t

Riaz: depuis la gauche, Claire Huser, première dame; Ivan Schuwey, vainqueur chez les juniors, Michel Mooser 2e junioi
et Christoph Schuwey qui se distingue cet hiver malgré le handicap de ne pouvoir courir qu'avec un bâton à la suite d'un accident à une main.GD Bruno Maillare

Championnats fribourgeois aux Monts-de-Riaz: triplé des Gruériens
Seydoux: titre âprement défendu

Une neige en abondance, une très bonne organisation du SC Moléson Le
Pâquier, un parcours inédit, sélectif et plaisant: tout était réuni pour une totale
réussite des championnats fribourgeois de ski de fond aux Monts-de-Riaz. Et poui
couronner le tout, les luttes pour les titres ont été intenses. Eric Seydoux du SC
Hauteville a conquis un deuxième titre cantonal consécutif devant son camarade
de club Jean-François Rauber battu pour 4" seulement et Marcel Bugnard de
Charmey.

Les Singinois n'ont pas eu droit à la
parole dans l'épreuve individuelle
reine des seniors. Ils ne sont pas sans
excuses et en particulier leurs deux lea-
ders Venanz Egger et Béat Scheuner.
Souffrant d'un léger refroidissement
depuis les concours militaires de la
semaine précédente en Valais, Venanz
n'était pas trop déçu: «Le premier
tour , ça allait. Je ne perdais que 20" sur
Rauber. Mais dans le deuxième tour ,
j'ai peiné.» Quant à Scheuner , relégué
à la 16e place, il nous précisait: «J'avais
vraiment un mauvais ski. Déjà dans la
première forêt , j'ai senti la glace qui se
formait sous mes skis et je savais que je
ne pouvais plus prétendre à un bon
classement».

Seydoux: confiance
Les Gruériens se battirent donc en-

tre eux pour le titre. Eric Seydoux qui
n'était pas donné comme le grand fa-
vori, se battit comme un lion pour gar-
der un titre conquis l'hiver dernier aux

Monts-de-Marsens. Son arrivée en
forme ces derniers, temps lui avait in-
sufflé une nouvelle confiance et il nous
disait: «Après ma bonne course aux
championnats gruériens, j'espérais
bien me placer aussi aux champion-
nats fribourgeois. Je sentais que la
forme venait. Vendredi , je suis venu
m'entraîner aux Monts-de-Riaz et j 'ai
vu que ça allait bien. Le moral étail
vraiment bon. J'ai eu un ski formida-
ble et j'ai été parfaitement renseigné
par mon «fan-club». Quant j'ai vu que
je ne perdais rien sur Daniel Hediger
j'ai été très motivé. Partir 30" derrière
lui a été une bonne chose. Je ne pensais
pas non plus que «Raubac» (Jean-
François Rauber réd.) reviendraii
aussi près. Les pointages intermédiai-
res m'indiquaient de plus grands écarts
même s'il s'est continuellement rap-
proché.»

En évoquant le nom de Hediger, i
faut effectivement préciser que les
courses comptaient également pour te
Coupe de l'Association romande. De

fait, Hediger était le favori indiscuté.
Mais il a dû s'incliner de 8". Il nous
expliquait , sans chercher d'excuses
«J'ai été mal renseigné après un toui
où on m'a dit que j'avais une minute
d'avance sur tout le monde.»

Ayant souffert du dos durant la se-
maine , Rauber ne savait pas très bier
dans quelle galère il s'embarquait. A
l'arrivée, il était rassuré : «Je n'ai pas ei
mal. J'ai seulement connu des problè-
mes pour partir vite. J'étais un peu blo-
qué. Mais après, j'ai toujours été er
m'améliorant.» Troisième, Marcel Bu-
gnard espérait sans doute mieux mai;
il avait une explication : «Je ne sais pa;
où j' aurai pu terminer mais j' avais ur
ski qui ne glissait vraiment pa;
bien.»

18 secondes entre
I. Schuwey et Mooser

Les gars du Stella Alpina de Genève
ont été souverains chez les juniors. Or
s'y attendait. Meilleur Fribourgeois
Ivan Schuwey, un skieur élégant e
athlétique , perd l'09" sur le vainqueui
Marc Caillet. Il prend 18" au Char
meysan Michel Mooser qui , au fil de;
saisons, poursuit une intéressante pro
gression. Du troisième, Dominik Cot
tier , on en reparlera surtout ces pro

chaînes saisons. C'est un indiscutabli
espoir que de meilleures condition:
d'entraînement vont certainemen
projeter vers l'avant de la scène.

Les dames fribourgeoises ont dû ac
cepter la suprématie des Vaudoise
mais tant Claire Huser que Cécili
Bourquenoud ont réussi de bonne
performances chronométriques. Dt
côté de Plasselb, on s'est mis à penseï
sérieusement à la relève et ce n'est san;
doute pas un hasard si les Singinois se
retrouvent à cinq aux premières place;
des OJ III. Ils doivent toutefois céder le
premier rang absolu au Vaudois Hir
zel , assez nettement. Chez les OJ I et II
par contre, les Fribourgeois ont ét<
plus rapides que les Vaudois et c'est le
jeunes de La Villette qui ont dominé
Si Erica Fragnière, la prometteusi
skieuse d'Avry-devant-Pont, a domini
ses rivales cantonales , elle a dû s'incli
ner devant deux Vaudoises.

Satisfait du bilan de ces champion
nats fribourgeois, le responsable canto
nal Louis Perroud de Grattavache no
tait toutefois: «C'est dommage que di
nombreux skieurs n'osent pas partici
per à ces championnats , les trouvan
trop relevés. Tous les skieurs du can
ton y ont pourtant leur place.»

Georges Blant

La Villette 2e et Hauteville 3e d'un relais placé sous le signe du suspense
Revanche de Plasselb qui retrouve son titre

Plasselb et les championnats fribourgeois de relais, c'est une longue histoire
dorée pour le club de la Singine qui ne compte plus ses titres. Dimanche aus
Monts-de-Riaz, Plasselb a repris son bien après avoir été malmené l'hiver derniei
où il n'avait terminé que 5e. Cette victoire est aussi une revanche pour le quatuoi
Nils Wenger, Venanz Egger, Hans Neuhaus et Béat Scheuner. Ils ont prouvé
qu'ils auraient certainement pu faire mieux dans la course individuelle.

On croyait Plasselb moins fort dans
le style libre qu'en style classique
C'était sûrement une erreur car on a vi
que le skating leur était toutaussi fami-
lier maintenant. Au vu de la composi-
tion des équipes, il paraissait assez évi-

Nils Wenger de Plasselb termine en
nens d'Avry.

dent que la victoire ne concernerai!
que Plasselb et La Villette. Tant Hau-
teville que Riaz avouaient des faibles-
ses alors que Charmey n'était pas pré-
sent. Ne pouvant pas compter sur Jac-
ques Niquille , grippé, les meilleurs

s
premier relais devant Daniel Roma

GD Vincent Murith

Charmeysans s'en sont allés disputei
l'épreuve de Coupe suisse couplée avec
les championnats de l'Association ro
mande des 30 km à Blonay. Marce
Bugnard y a d'ailleurs conquis une
médaille de bronze derrière Serge Lù-
thi et Pascal Oesch mais nous aurom
l'occasion d'en reparler.

Premier relais décisif
Le premier relais a confirmé la faci

lité de Daniel Romanens d'Avry er
skating. Il a dicté lé rythme et seul Nil ;
Wenger de Plasselb a pu le rejoindre
Ce fut là une opération d'envergure
pour les Singinois, Dominik Cottier de
La Villette cédant une minute.

Venanz Egger adopta un très bor
rythme au 2e relais skiant avec ur
remarquable Balmer. Il prit ainsi une
vingtaine de secondes supplémentai-
res à La Villette représenté par Alfons
Schuwey. Dans le 3e relais, Louis Jagg:
annonça la remontée de La Villette , ur
renouveau confirmé par Ivan Schuwe)
dans l'ultime boucle. Mais au bout di
compte, il manqua 16" aux Gruériens
qui s'étaient rapprochés à 13". Mais
tant Hans Neuhaus, très en forme cette
année, que Béat Scheuner avaient tent
bon , bien encouragés par leurs suppor-
ters.

A Plasselb, on était très content de ce
succès et Scheuner nous disait: «J'ai et
peur au dernier relais. J'ai été mal ren-
seigné sur mon écart au départ di
relais et j'ai cru qu 'Ivan Schuwey allaii
se rapprocher de manière irrémédia-
ble. Mais après, j'ai vu que la victoire
était possible. Moi-même mais aussi
mes coéquipiers , on s'est plus entraîné
en skating mais malheureusement , ce

n était que ma 2e course dans ce sty
le.»

Ivan Schuwey a cru un instant à se:
chances mais il nous disait: «Il y avai
juste trop d'écart au départ et sur c<
parcours , je ne 1 ai aperçu devant mo
que dans la dernière partie. Un mo
ment , j'ai cru que je reviendrais mai:
dans la dernière longue montée, j <
n 'avais plus assez de forces pour réus
sir.»

Rauber: le meilleur temps
Les autres équipes n'ont pas pu si

mêler pour les deux premières places
Hauteville a effectué un bon retoui
dans l'ultime boucle avec Rauber au
teur, nettement , du meilleur temps ab
solu. Il relevait: «Ce relais a été un bor
test pour les championnats romand:
du week-end prochain en style libre. Je
suis rassuré.» Quant à Riaz, il devait se
passer des services de Daniel Pillei
malade qui aurait aussi pu prétendre i
une bonne place dans la course indivi
duelle.

Quatorze équipes, c'est réjouissant
ont pris part au relais des OJ. Les jeu
nés de Plasselb ont voulu imiter leur:
aînés et ils ont réussi avec une avanci
de plus de 2 minutes sur La Villette
On peut noter aussi dans le classemen
que des clubs se manifestent à nouveai
comme Albeuve, un peu en retrait ce:
dernières saisons. C'est un bon poin
pour l'élargissement d'une relève qu
s'annonce d'ailleurs assez bien au vi
de ces championnats disputés dan:
une fort bonne ambiance aux Monts
de-Riaz.

Georges Blam
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RESULTAI
OJ filles: 1. Firrizi Tiziana , Bex, 22'37'

2. Burnier Marie-Hélène , Bex, 22'52" ; :
Fragnière Erica, Avry-devant-Pont , 23'30'
4. Neuhaus Lilian , Plasselb, 24'27"; 5. Cot
tier Agathe , La Villette , 25'28". Puis Ç
Neuhaus Claudia , Plasselb, 26'39"; \1
Kolly Dania , Plasselb, 27'26"; 13. Piccam
Natacha , Romont , 27'33"; 14. Castella Va
lérie, Albeuve, 27'56"; 15. Jaggi Nicole , L
Villette , 28'50"; (23 classées).

OJ I et II garçons : 1. Buchs Yvan , L
Villette , 21'51" ; 2. Schuwey Laurent , L
Villette , 22'14"; 3. Mooser Markus , La Vil
lette , 22'20"; 4. Blanc Claude-Alain , Epa
linges , 22'46"; 5. Corbey David , Epalinges
22'53"; 6. Delacombaz Olivier , Riaz
23'11" ; 7. Pailloud Sébastien , Bex, 23'11"
8. Deschenaux Olivier , Romont , 23'28"; <
Boschung Bruno , Plasselb, 23'42"; 10. Neu
haus Mark , Plasselb, 24'09"; 11. Seydou
Dominique , Grattavache-Le Crêt, 24'40'
12. Beaud Raphaël , Albeuve , 25'06"; 1:
Castella Stéphane , Albeuve , 25*35"; 1̂
Buchs Jan , La Villette , 25'48"; 15. Magni:
Fabrice, Hauteville , 26'35'; (33 classés).

OJ III garçons: 1. Hirtzel Vincent , Blo
nay, 19*23" ; 2. Raemy Roger , Plasselb
20'16"; 3. Brandt Gérald , Diablerets
20'19"; 4. Wursch Bertrand , Nyon , 20'31"
5. Neuhaus Thomas , Plasselb, 20'39"; 6
Borman Marc , Le Lieu , 21'05"; 7. Pille
Heinrich , Plasselb , 21'07"; 8. Stoll Philip
pe, Nyon , 21 '08"; 9. Baeriswyl Gérald
Plasselb , 21'34" ; 10. Baeriswyl Elmar , Pla
selb, 21'54"; 11. Besaux Raphaël , Bex
22'39"; 12. Vial Florent, Grattavache-L
Crêt , 22'46"; (23 classés).

Daines : 1. Ehrenfeld Elisabeth , Stell
Genève, 32'02"; 2. Rachet Lydia, Brassu:
34'45" ; 3. Martin Sonia , Bex, 35'39"; t
Huser Claire, Riaz , 36'12"; 5. Bourque
noud Cécile, Vaulruz , 36'30"; 6. Ayer Mo
nique , Romont , 39'23".

Juniors : « I. Caillet Marc, Stella Genève
25'25"; 2. Favre Hervé, Stella Genève
25'35"; 3. Sery Alain , Stella Genèvi
26'04"; 4. Schuwey Ivan , La Villetti
26'34"; 5. Mooser Michel , Charme;
26'52"; 6. Echenard Dominique , Be)
27'28"; 7. Cottier Dominik , La Villetti
27'42"; 8. Mesot Jean-Pierre , Grattavache
Le Crêt , 28'15". Puis 11. Currat Françoi:
Grattavache-Le Crêt , 28'37"; ( 18 classés)

Messieurs : 1. Seydoux Eric, Hauteville
50*51'*; 2. Rauber Jean-François, Hautevil
le, 50'55"; 3. Hediger Daniel , Bex (élite!
50 59"; 4. Bugnard Marcel , Charmey
51'29"; 5. Villoz Philippe , Riaz , 52'30"; (
Blanc Georges, Hauteville (1er vétéran
52'49"; 7. Egger Venanz , Plasselb , 53*01 ; i
Schuwey Alfons, La Villette (2e vétéran
53' 16"; 9. Neuhaus Hans , Plasselb (3e vété
ran) 53'53"; 10. Romanens Daniel , Avry
devant-Pont , 54'14"; 11. Baechler José
Plasselb (V), 54'15"; 12. Brùgger Morit:
Plasselb (V), 54'20"; 13. Niquille Pasca
Charmey, 54'29"; 14. Balmer Eric, Avn
devant-Pont , 54'34"; 15. Wenger Nils , Pla:
selb, 54'47"; 16. Golay Richard , Le Lieu
54'57"; 17. Neuhaus Max, Plasselb, 54'57'
18. Scheuner Béat , Plasselb, 55'10"; 1!
Brandt Bernard , Riaz (V), 55'56"; 20. Egge
Anton , Plasselb, 56'08"; 21. Castella Jean
Marie, Hauteville , 56'47"; 22. Buchs Ed
La Villette (V), 56'54"; 23. Vial Miche
Grattavache-Le Crêt (V), 56'56"; 24. Grur
der Erich, Plasselb, 57'09"; 25. Fabro
Charles-Henri , Bex (V), 57'38".

Relais OJ 3 x 5 km
1. Plasselb I 56'01"4 (Neuhaus Thoma

18'56", Raemy Roger 18'30", Piller Heir
rich 18'34").

2. La Villette II 58'20"0 (Mooser Mark
18'57", Schuwey Laurent 20'15", Buch
Yvan 19'07").

3. Plasselb II lh.03'40"5 (Boschun
Bruno 22'12", Baeriswyl Elmar 20'54'
Baeriswyl Gérald 20'33").

4. La Villette II lh.07'45"3 (Buchs Ja
24' 10", Schuwey Wolfram 23'59", Schi
wey Lukas 19'35").

5. Grattavache-Le Crêt I lh.08'05"
(Seydoux Christophe 22'04", Seydoux De
minique 24'52", Vial Florent 21'08").

6. Albeuve 1 h. 11'34"; 7. Riaz lh.U'4'
8. Albeuve II lh.13'40"; 9. Romon
lh.17'16" ; 10. La Villette III lh.l8'54"(l
équipes classées)

Relais messieurs
4x  7,5 km

1. Plasselb I lh.31'45"8 (Wenger Ni
22'45" , Egger Venanz 22'58", Neuhai
Hans 23'06", Scheuner Béat 22'54").

2. La Villette I lh.32'01"3 (Cottier Dt
minik 23'45", Schuwey Alfons 23'18'
Jaggi Louis 22'33", Schuwey Iva
22'24").

3. Hauteville I lh.33'38"8 (Blanc Geoi
ges 23'45", Castella Jean-Marie 25'23'
Seydoux Eric 22'45", Rauber Jean-Frar
cois 21'43").

4. Riaz Ih.37'49"2 (Piller Herbei
24' 14", Villoz Philippe 22'51 , Piller Franc
25'13", Brandt Bernard 25'29").

5. La Villette II lh.38'32"0 (Schuwe
Jean-Claude 23'57", Buchs Emil 24'03'
Schuwey Christoph 25'22", Buchs Werne
25'09").

6. Plasselb II lh.38'58" ; 7. Avry-devanl
Pont lh.39'46"; 8. Grattavache-Le Cré
lh.43'27" ; 9. Plasselb III lh.50'14"; lC
Hauteville II 2h.02'40".
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La capricieuse a du caractère
Les moteurs deux temps tiennent toujours le haut du pavé en compétition

tout-terrain. Même s'ils se font toujours plus « propres », l'administration fédérale
les condamne à une lente agonie. Ce n'est dès lors pas un hasard, si les quatre-
temps refont une apparition en force dans le domaine tout-terrain homologable
pour le trafic routier. Yamaha avait montré la voie avec les TT 600 et 350 cm3.
Husqvarna avait répliqué avec une 510 TE qui demeure la plus compétitive dans
ce créneau bien spécial. KTM ne veut pas demeurer en reste sur le sujet; la 600 XC
à moteur Rotax avait gagné ses lettres de noblesse en remportant notamment la
Djerba 500 en 1984. Il fallait pourtant trouver la réplique face aux Scandinaves. A
Mattighofen, on a repotassé le sujet sur la planche à dessin pour trouver quelque
chose de plus élégant, de plus léger, de plus maniable et de plus compétitif. C'est
chose faite avec la KTM 600 GS LC4. La première impression est plus que
favorable. La « bête » a du caractère, mais elle s'est très capricieuse pour la mise en
route. Le cérémonial est à répéter avec beaucoup de patience afin que le pilote ne
craque pas avant le moteur. Heureusement que l'énergie investi à la mise en route
est compensée ensuite par un plaisir de tous les instants dans le pilotage.

KTM 600 GS LC4: belle, efficace , mais

Côté construction , les Autrichiens
n'ont pas été dans la demi-mesure. Le
moteur de la nouvelle KTM 4-temps
tape à l'oeil dans son bleu assorti à la
selle et aux caches latéraux. Le refroi-
dissement liquide a fait baisser le
poids. Annoncée à 119 kg, la KTM a
accusé 129 kg sur notre balance avec le
plein d'huile et un litre d'essence. C'est
encore relativement lourd pour un ha-
bitué d'un deux-temps , mais dans le
terrain , cette enduro ne donne pas
l'impression d'un tel embonpoint.

La position en selle et l'agencement
des commandes font étrangement pen-
ser à la 250 cm3 de la marque. Cette 600
est à la fois compacte et homogène. Au
niveau du réservoir, elle est même plus
étroite que la MX. Le pilote peut ainsi

capricieuse. QD J. -J. Robert

littéralement faire corps avec la ma-
chine lorsqu 'il s'agit de faire joujou
avec les embûches du touMerrain. La
tradition de Mattighofen a été respec-
tée dans ses moindres détails. Les sus-
pensions sont fermes. (Prolever avec
amortisseur Super Adjuster de 300
mm de débattement à l'arrière, et four-
che White Power inversée de 300 mm
de débattememt également). Les fami-
liers de KTM ne seront pas dépaysés,
alors que les autres s'habituent vite. La
position de conduite est des plus agréa-
bles et incite à la défonce.

Le comportement en terrain est très
sain. Les tenues de cap sont à la hau-
teur des performances. La KTM va là
où le pilote a envie d'aller , ce qui n'est
pas toujours évident avec une enduro.

La Fior 500: une française à l'assaut des usines japonaises

Le grand pari de Marco Gentile
Cette fois le pari est lance. Marco

Gentile, le pilote genevois, a réussi le
grand coup. Pour 1988, avec Claude
Fior, il part à l'assaut des usines japo-
naises qui dominent depuis plus d'une
décennie la catégorie reine du cham-
pionnat du monde de vitesse.

Après un titre de champion d'Eu-
rope 500 cm 3 en 1985, le Suisse s'est
lancé à l'assaut de deux saisons de
Grands Prix, avec à la clef une 10e
place et un 1er point à Misano (GP de
Sain-Marin). Les deux années d'effort
du tandem Gentile-Fior avaient
trouvé récompense. Il fallait dès lors
viser plus haut , et par conséquent trou-
ver de l'argent à défaut d'idées, car
Claude Fior (Pif pour les intimes) en a
plein la tête et depuis plusieurs années.
A Nogaro, fief du constructeur , le dé-
partement du Gers a joué le jeu de la
carte française, alors que côté suisse
Philipp Morris a été sensible à la pro-
gression de Marco Gentile. Dès lors le
budget d'une saison de pari ou de défi
était trouvé.

L'idée d'Alain Michel
A une roue du circuit de Nogaro (sa

porte donne sur le circuit), Claude Fior
ne rate pas un tour de roues des divers
essayeurs. A l'occasion du tournage
d'un film , il discute longuement avec
Alain Michel. Le pilote side-car a de-
puis trois ans travaillé sur la base d'un
quatre cyclindres en ligne. Son alliance
avec Krauser a cependant laissé ses
projet s au vestiaire . Sachant que le
moteur Honda trois cylindres de 137
CV des deux années précédentes est au
bout de sa carrière , Fior reprend l'idée
de Michel; la collaboration sera com-
plète.

Prévu initialement pour les hautes
contraintes de la compétition side-car,

le nouveau moteur de la Fior 500 cm 3
est un quatre cylindres en ligne; «mais
à la sauce nouvelle» se plaît à relever
Pif. C'est plus qu 'une évolution de
l'ancien Yamaha rangé au placard.
Seuls les cylindres sont encore de la
marque aux trois diapasons. Le carter
qui fait office de châssis a été coulé
chez JPX près du Mans, alors que le
reste est aménagé par Fior lui-même:
admission à l'avant par le carter , gros
clapets, échappement à valve électro-
nique à l'arrière, les idées ne sont pas
absentes. Alain Michel avoue sans em-
bage avoir sorti 162 CV d'un tel mo-
teur sur son banc d'essai à Montélimar.

Dans ce cadre à moteur porteur et
suspension avant originale Fior à dou-
ble triangle , la largeur du quatre cylin-
dres en ligne est le seul handicap. Prêt à
relever le défi , Marco Gentile est ravi.
Le mariage Fior-Marlboro-Départe-
ment du Gers lui a donné les structures

d un vrai team professionnel. Les es-
poirs d'entrer régulièrement dans les
points sont grands: «Après 500 kilo-
mètres d'essai à Nogaro, le moteur n'a
pas encore été démonté. Contra ire-
ment à ce que l'on pouvait craindre , il
n'est pas pointu comme celui des side-
cars, et là Alain Michel a fait un boulot
du tonnerre pour l'adaptation à une
monoplace. Le comportement de la
moto est déjà très sain. Il nous reste
jusqu 'au 27 mars pour peaufiner les
détails et les réglages», relève le Gene-
vois. Calme et simple à l'image de son
constructeur Claude Fior, Gentile
n'entend pas casser la baraque d'entrée
au Grand Prix du Japon: «J'espère
uniquement parvenir au même niveau
qu'avec le trois cyclindres Honda à la
fin de la dernière saison», conclut le
Gascon qui ne veut pas vendre ce
«produit» 100% français avant de
l'avoir bien emballé. J.-J. Robert

Marco Gentile (à droite) et Claude Fior devant la moto du défi français.
GD J.-J- Robert
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1 600 KTM GS
Sur route , elle entre dans la bonne
moyenne des machines haut perchées.
Le freinage confié à deux disques ajou-
rés est parfait. Le bruit est sympa et
discret. Vraie 4-temps, la 600 LC4,
impressionne par son couple à tous les
régimes. Au niveau poignée des gaz,
elle ne rechigne pas à la moindre solli-
citation. Il y a des domaines où les 2-
temps ne devraient plus avoir le mono-
pole. Mais il faut bien l'avouer qu 'au
niveau enduro, le 4-temps est avant
tout histoire de goût et motivation.
L'évolution a été telle dans ce domaine
que beaucoup de pilotes se reconvertis-
sent dans les gros «poum-poum». Le
moteur mériterait à lui seul tout un
chapitre , on retiendra essentiellement
sa légèreté et l'astucieux système cir-
cuit de lubrification qui est incorporé
au cadre pour faciliter le refroidisse-
ment

Réputation confirmée
Si le design , le confort de pilotage, le

tempérament fougueux, les aptitu-
des à un emploi mixte sont autant de
sujets de satisfaction à propos de la
nouvelle KTM 600, il est une mau-
vaise réputation qu 'elle traîne derrière
elle. Et une année après sa commercia-
lisation , les ingénieurs autrichiens
n ont toujours pas résolu le problème
de la mise en route à froid. Chez l'im-
portateur Lâderach à Frauenfeld, on
nous promet un nouveau carburateur
DeU'Ôrtô, susceptible de régler le pro-
blème. Toujours est-il que,' pour l'ins-
tant, en dessous de 10°, cela retourne
d'une véri table alchimie pour la mettre
en marche, la faire craquer ou démar-
rer... bref appelez cela comme vous
voudrez , mais le coup est très difficile à
apprendre.

Une fois le bon exercice de patience
terminé, les soucis s'estompent , car à
chaud , le moteur LC4 se laisse plus
facilement amadouer à moins qu 'une
chute soit venue emmêler les soupapes
avec un excès d'essence. Un démarrage
à la poussette est alors assez simple et
permet de repartir pour ce qui est un
réel plaisir de pilotage. J.-J. Robert

Importateur: Lâderach Sport AG,
8500 Frauenfeld, tél. 054/22 12 74.
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Moto 1988 en un coup d'oeil
Calendrier

international
Dates Route Cross Trial + enduro

6 mars 1988 GP, Espagne

13 mars CE, Jerez/Espagne

20 mars GP trial,
Angleterre

26/27 mars GP, Suzuka/Japon GP trial, Irl./Nord

2/3 avril End, 24H Mans/Fr '

3 avril SP, Donington/GB GP 125, Italie

9 avril CE, Misano/ltalie
10 avril GP, Laguna Seca/US

GP 125, Belgique
GP side, Espagne

17 avril GP 125, Hollande GP trial,
GP 250, France Luxembourg
GP 500, Autriche
GP side, Portugal

24 avril GP, Jarama/Espagne GP 250, Espagne GP trial, RFA
GP 500, Payerne/Sui.

30 avril SP, Hungaroring/Hon.

T' mai GP, Estoril/Portugal GP 125, Autriche
GP 250, Italie

8 mai CE, Hockenheim/RFA GP 125, Espagne CE enduro,
SP, Hockenheim/RFA GP 500, Suède Portugal

GP side, Belgique

15 mai CE, Salzburg/Autr. GP 125, Portugal CE enduro, France
TT , Sugo/Japon GP 250, Tchécoslov.

GP 500, Finlande
GP side, Hollande

22 mai GP, Imola/ltalie

29 mai GP, Nurburgring/RFA GP 125, Tchécoslov. GP trial, Autriche
End, 8H Donington GP 250, Angleterre

GP side, Finlande

4 juin TT, Ile de Man/GB
5 juin GP 250, Belgique GP trial, France

GP 500, RFA

12 juin GP, Salzburg/Autr. GP 125, RFA/Beuern GP trial, Belgique
CE, Most/Tchécosl. GP 500, Italie

19 juin GP 250, RFA CE enduro,
GP side, France Autriche

21 juin CE, Assen/Hollande

23 juin TT/Assen/Hollande

25 juin GP, Assen/Hollande GP 125 , Irlande/Nord CE enduro, Italie
26 juin GP 250, Yougoslavie s

GP 500, Etats-Unis
GP side, Tchécoslov.

2/3 juillet End, 6H Ôsterr./Aut.
SP, Ôesterr./Aut

3 juillet GP, Spa/Belgique GP 125 , France
TT, Villa Real/Port.

10 juillet CE, Misano/St-Marin GP 500, Angleterre
TT , Misano/St-Marin GP side,

Rothent./Sui.

17 juillet GP, Rijeka/Yougosl. GP 500, Hollande GP trial, Italie
TT, Kouvala/Finlande

24 juillet GP, Ricard/France GP 250, Etats-Unis CE enduro,
GP 500, St-Marin Hongrie

30 juillet TT, Dundrod/Irl.Nord CE enduro, RFA
31 juillet End, 8H Suzuka/Jap.

7 août GP, Donington, GB GP 250, Venezuela
GP 500, Belgique

13/14 août End, 24H Liège/Bel. GP 125, Finlande
14 août GP, Anderstop/Suè. GP 250, Argentine

GP 500, Luxembourg

21 août GP side, RFA GP trial, Suède

28 août GP, Brno/Tchécosl. GP 125, Genève/Sui. GP trial, Finlande
SP, Sugo/Japon GP 250, Suède

GP side, Autriche

4 septembre CE,'Le Mans/France GP side, Angleterre Six Jours Enduro
SP, Le Mans/France à Mende/FR
TT, Pergusa/ltalie (5 au 10)

11 septembre GP, B.-Aires/ Nations, Bavan/Fr. GP trial, Pologne
AR
End, 8H Jerez/Esp.
CE, Calafat/Andorre
SP, Estoril/Portugal

18 septembre GP, Goiana/Brésil GP side, Italie Nations trial,
Tchéc.

25 septembre CE, Donington/GB
SP, Calder/Australie
TT, Donington/GB

2 octobre SP, Palmerston/N.-Z.

* en GP = championnat du monde
CE = championnat d'Europe
SR = championnat du monde Superbike
TT = championnat du monde formule TT
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A vendre ou à louer
à Misery

VILLA INDIVIDUELLE
de 2 appartements

Situation tranquille, en bordure de
zone agricole.

Terrain 1017 m2.
Disponible de suite.

Pour visites et renseignements :
AMR Immobilier

« 26 26 24 • Givisiez-Centre
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À LOUER à Estavayer-le-Lac, à la
Croix-de-Pierre dans immeuble neuf

magnifiques appartements -
grand standing - tout confort

3M.pees- 90m2 :Fr. 1370.-/mois +
charges
4 V-z pees - 115 m2 : Fr. 1550.-/mois +
charges
garages-boxes privés: Fr. 100.-/mois
places parking extérieur: Fr. 30.-/mois

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

ur 037/76 11 33 - le matin
M™ RENOUT

Vous qui
aimez la Gruyère !

À VENDRE à ENNEY
(Résidence «Les Cyclamens»)

APPARTEMENTS
de 21/2 à 4V2 pièces

CHALETS
individuels

Construction de très bonne
qualité vous offrant un loge-
ment spacieux et confortable.

Renseignements et visite :

RéGIE c sjL m
DE FRIÏÏ M î

CERVIA, MILANO MARITTIMA
A louer maisons et appartements de va-
cances.

«? 021/22 24 37

VILLA
A VENDRE À PAYERNE

individuelle, rue des Grandes-Rayes 26,
(quartier Grosse-Pierre), à 900 m du cen-
tre ville. Surface totale de la parcelle
1541 m2, y compris habitation de 53 m2

sur deux étages, et dépendance de
34 m2.

Pour visiter: samedis 12 mars et
19 mars 1988, de 14 h. à 16 h.

Renseignements: Etude du notaire
Jean-Marc ' Barilier, rue du
Temple 11, 1530 Payerne
(* 037/ 61 26 40), à qui les offres
d'achat sont à adresser par écrit , jusqu'au
31 mars 1988.

Jff Nous vous proposons ^^k
f une situation idéale en ville de y

Payerne
Dans un immeuble administratif , de-
venez propriétaire de vos locaux

commerciaux.
Encore disponibles, des surfaces
d'env. 54 m2 - 72 m2 - 103 m2

Le bon moyen de
- réaliser un placement sûr
- bénéficier d'une adresse com-

merciale de 1" ordre
- disposer de locaux fonctionnels.

Î
^̂ ^̂ j||te

^̂ ^
l

A Riaz (seulement 2 min. sortie autoroute
de Bulle) nous vendons une superbe

maison familiale
- 4Vi chambres avec beaucoup de boise-

ries
- 2 salles d'eau
- Cuisine bien agencée
- Réduit
- Possibilités de mettre des chevaux
- Terrain : 2300 m2 bien arborisé

Libre de suite
Prix de vente : Fr. 650 000.-

Renseignements et visites:

\̂ y î Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 26 08

? A LOUER À DELLEY / 25 km de ?
^ Fribourg. i >
? Dans immeuble locatif i >

| APPARTEMENTS J [
? DE 3 pièces < >

? Tout confort. ^ ^
W Entrée en jouissance à convenir, ^ l

& Pour visiter, s'adresser à: < )

» At*-** <>

rf Ne payez plus un loyer ~̂ ,
à fonds perdus, mais profitez

de nos conditions exceptionnelles
de vente :

Ex: MARLY
appartement de 4 pièces

au 2» étage
salon et cuisine avec balcon,
3 chambres, cuisine agencée
Avec 10% de fonds propres
Mensualité : dès Fr. 884.-

(charges comprises)

Toutes informations complémen-
taires sur rendez-vous

iniUm
A Montet (Broyé) nous louons le tout der-
nier superbe

appartement
de trois pièces •

Construction spacieuse. Grand confort.
Installations modernes. ' Balcon. Cave.
Place de parc.
Libre de suite.
Loyer avantageux.

Renseignements et visites:

'r ĵ r *? Fiduciaire ? Gérance
^SBEAT BUCHS
3186 GUIN T037-43 26 08

Pour vos
vacances/week-end

A vendre
à La Lécherette/Les Mosses

spacieux et confortables
chalets contigus

de 2V2 à 4V2 pièces,
sur un ou deux niveaux .

Balcon ou terrasse - Entrée in-
dépendante - Parking couvert

Financement à disposition
Vente autorisée aux étrangers

Disponibles : été-automne
1988

Prix de vente:
de Fr. 170 000 - à Fr.

R£G,E \̂\ma\ È
DE FRIBOURG SA^mj

A vendre
A louer de suite à pcTITF
1,5 km de la gare rc , ,lc

de Fribourg (Gran- MAISON
ges-Paccot) 2 chambres ,

«,, bains,
app. un pceS cuisine, cave,
dans petit immeu- ' jardin, garage
bie à proximité des séparé. 2480 m2

bus, Fr. 950.-, pi. de terrain. Canton
de parc et charges Fribourg 6 km de
comprises. Moudon.

 ̂021/909 53 11
¦s 22 82 78 17-301006
la journée ^ m̂mmmmmmm

(M"° Estoppey).
17-301026

Arts
A louer à Fribourg,
centre ville

BEL àf9k
APPARTEMENT /NR
DE VA PIÈCES jNjPk
dans immeuble XX raLis â

De suite ou ^̂.
à convenir. '
IB 037/23 15 79 . .
(le soir). graphiques

A VENDRE, dans la Broyé fribourgeoise,
5 min. auto PAYERNE, 10 min. MORAT,
20 min. FRIBOURG, situation indépendan-
te, proximité gare,

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
DE 5-6 PIÈCES

avec très beau jardin-verger clôturé, de
2800 m2.
Bâtiment aménagé d'une manière très
personnalisée, avec beaucoup d'atmo-
sphère, tout confort.
PRIX DE VENTE: Fr. 475 000.-.
Fonds propres nécessaires, Fr. 90 000.-
à Fr. 100 000.-.

AGENCE IMMOBILÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24

17-1610

QUARTIER DE PÉROLLES

LOCAUX COMMERCIAUX . , . . C
- .L n • . tA 4 km de Fribourg , Corminbœuf

Options sur I avenir

Réservez dès aujourd'hui les nouvelles surfaces commercia- Q Vil LAS INDIVIDUELLES
les que nous allons aménager au

Bureaux, galerie marchande, artisanat
Surface disponible : plus de 3000 m2.
Garage souterrain de 72 places.

^========  ̂ GÉRANCES Terrain 1100 m2. Prix: Fr. 815 000

itt rB-ScBolli? FONCIÈRE? SA Hypothèque à disposition.

ItllTl nrinnnnri r „ . . __
PÉROLLES 30

6 pièces
sous-sol, cave, buanderie + 1 pièces 30 m2, rez, W.-C,
cuisine agencée, 1 pièce + séjour 30 m2. Etage, 4 pièces, 2
salles d'èau

Renseignements: sr 037/30 14 70 - 037/30 19 60.
17-65510TÉL. 22 54 41

17-1613

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I In Dùdingen FR - mit ausgezeichneten Bahnverbin- I

¦̂ ¦"¦"¦̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ '̂ ^̂ ^̂  * dungen nach Bern und Freiburg sowie Autobahnan- '
Tout en restant près de la ville et en même • schluss - verkaufen wir •
temps en campagne, à vendre à Grolley |

i 31/2und 51/2 iVILLAS JUMELEES NEUVES 1 Zimmer- î
Finition int. selon goût du preneur. EÎÇIGntlllî1 SW0hnUn Ç|Gn
Disponible au printemps 1988. 

 ̂
_

• zu sehr interessanten Konditionen. •

- Crédit à disposition. I Mit einem Eigenkapital von nur Fr. 49 000.- sind Sie ¦

- Près de la gare CFF et bus GFM. * bereits Eigentùmer einer 5V4 Zimmerwohnun g in- #
I klusive Autoeinstellplatz bei einer monatlichen Be- I

Pour renseignements : I las tun9 von zirka Fr - 1547.-. In diesem Betrag sind ¦
w sâmtliche Fremdkapitalzinse und Betriebskosten ein- •

_ . _ . _ _  I geschlossen.
CD j»'ix- J ™ue c*es Gnves 35 ¦
bureau d étude* 1762 GIVISIEZ ? ^T^TTJ ,c -„• 100O ?

r\n-i 11c j imzc I ab sofort oder Winter/Fruhlmg 1988.

<f (p<f - 037/26 40 55 I 
 ̂

I
"̂ —^ "̂̂  ""̂ —' 17-65016 I Obermattweg 25 und 27 (bei der Kirche dem Wegwei-

mBaBaaaa^^^aBBB^a^^aa^maBB*mmimmwmt *màmaar ¦ ser Ottisberg folgen bis nach der Bahnunterfùhrung).

I 
Fur eine freie, unverbindliche Besichtigung nehmen
Sie bitte Kontakt auf mit. |

A louer de suite ou à convenir, au chemin des . * 037/41 18 76 (Frau J. Maye)

Grenadiers (à deux pas de l'Université) I Frau J- Mave freut sich auf lnren Anruf-

surface administrative de 118 m2
Aménagement intérieur
neur.
Parking à disposition.

s 037/26 12 67

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen ebenfalls gerne.MEEssanzEEsiau choix du pre-

17-1700

p** « >W***fcM w
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
V 1711 Corminbœuf I

A Rossens, à 10 minutes de Fribourg
séjour 60 m2 les 120 m2 restant de
cette

grande villa
méritent sûrement votre visite.

Prix seulement Fr. 585 000.-, avec jardin
1000 m2, arborisé.

Financement jusqu'à 90%.

 ̂ Tni n o~ 7 / A c oo oo \ B è

méritent sûrement votre visite.

Prix seulement Fr. 585 000.-, avec jardin
1000 m2, arborisé.

Financement jusqu'à 90%.

| Tél. 037/45 33 33 ||ICI .  UJ / / t j  OJ JO

A louer à

FRIBOURG
Centre Au Carrefour •

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

MAGASINS
103 m2 avec dépôt 39 m2,

ou 80 m2.
Grandes vitrines

Places de parc intérieures
à disposition.

Pour tous renseignements et visite :

u m̂
Zu kaufen gesucht an zentralster
Lage, grôssere

Geschâftsliegenschaft
Barauszahlung.
Rascher Kaufsabschluss môglich. '

Absolute Diskretion wird zugesi-
chert.

Chiffre U33-572923 Publicitas
900 1 St. Gallen

Vacances Espagne - A louer

BUNGALOW
entièrement équipé, pour 4 pers.,
avec piscine. Libre du 1.5. au 30.6.,
du 15.8. au 30.8. et du 1.9. au
30.9.1988.

« 029/5 21 58, le soir.
17-30103 1

f S
A louer de suite à Corminbœuf , cen-
tre du village, dans immeuble rési-
dentiel

BEL APPARTEMENT
4 Vi PIÈCES

Fr. 1280.-+  charges,
très spacieux , 3 grandes chambres ,
salon, cuisine habitable, salle de
bains, vaste hall, cave, garage et
place de parc.

« 037/42 22 14
(h. des repas)

17-64509

Hfv/j^B̂ OR  ̂
wy^TTp 

*- M
Tmnt Ttr iv i f r f - i ï ïWAtîtW î \̂ X^Y ****- * '^

' /̂V^ v̂ l^S^aSEÏ
VOTRE VILLA

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa !
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom ! 
Adresse 
Tél.: . _L_ I

MmmmwWBÊ



MJMMÏï f̂fi ^̂ ^fflff j ^SS^H
120 

Oignons Ù fleurs
Lm ¦¦ I I I I |j  [ ^ I l lj  L '

r âm WÛ SSmm Ŝt/^fi ^-" -M Assortiment de beaux et gros oignons pour
ft f̂ lj^̂ A^̂ ^^̂ ^ l̂  ̂ ' j».«#* f̂i 1 dahlias , glaïeuls , anémones ,

||P|Ji WJ W  ̂ | l f ̂ M '̂lll *'**% ' f iMaammWÊ

1 L M à i 1 • 1.# J #*t " BSHÉ m aam^mÎ SiSsHÉHHpÉBHfaÉiàHBi II IH
^B j 1 \ § 1 J ̂ J| i 

t l  JH ¦̂i Lf 1 i T i ̂ B r^̂ jBHpK̂ I JltffM 3PP̂ v>  ̂ p
L̂ LB fl ¦ 4 l̂ ^̂ W HlH^̂ ^̂ k 1 

L̂ L̂ î BH 
I 4 5it&5^^^TT »*¦ ' "'' " C-. -- ' >',;;:*

,'1 ' ^if>SïvV ¦̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ¦̂ LlV I I* | I V 1 " I  1 * 1  1 v al ^H *̂"*^- £ ¦  ,. , '\ * 5 _ ~  -#^ajèrâs marnai Waaw

I f̂e m .̂ŝ mmaaW ^̂m ^̂  *̂ammmma ^& 1̂?§F "' x

filet*PQK m
*flKmwmm**w* T[mmimmm mA^̂

Gigot 4 Ea 0(1 Côtelettes % A 011 Jambon f A Q f]d'agneau WÊÂL ** d'agneau I flj **** rou/é I ̂  ̂**
*l,

ftg B ¦ ¦ 1 fcglUl 1 %!¦¦¦
2 paquets de e bouteilles
é-..U*Le «fA de CHASSELASmisses ae ^  ̂n n s. RO/IMND
pou/efs II 90 ^

2 //fres d'Auf/e
tournesol DORINA
DUO- 40rMv^rv

2x
1 litre S

29.40

S^SSWffr ri, ibo^Uë R̂LOj3 
p-̂ gT Dfl VENETO ALBANELLA

395 î i^lO
il 6x7dl IĤ É"¦ M IUI

3 paquets de JUMBO
Lessive M  ̂̂  ^complète. I II I 50

e
aisselle

4x1.1 Kg

wê
carton
6 x 7 d l

70¦
au lieu de

— Mx a_

MW} lilfP^MaEI|
mgm ¦ L̂ ^K|K

JHI 
¦ ^MéXX JA'̂  ¦ ^^^^L^^J I ¦̂ HAu^^'̂ B M'j KIVTN ,' i ÉW IrJnïïT^T^̂ ilLLlidlilËJliiJ B

l/P «*t?^ttrf»"
^ -^ f̂^ f̂e^ î- , 1 lltre

72 //fres de lait entier

=̂̂ - ~'^aV ¦̂ HM
Mà&,.. . oxs*^ •- < . ¦ ¦ UrSSB

au lieu de 21

90
X  ̂ frutfs MATONf

--js '̂T*%*,% **£ A QI;
|H  ¦ 1 |¦¦: - :-y 8 x 125 g 

W^̂
AWÊ |

-W* î Tp y ^^
fê^̂ f 

Café
lNDOR

^i f̂jf ÂéFt̂ y j  ̂ ' Italiano.VA C ou en

J^&r W\ 9rains -

^ J^iP î 3U
\JÈ m̂mwT ¦ 500 g

4 paquets de CALGONIT
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VPl IRI IHTAÇ

2. rue de la Banque
«037/81 41 81

mmm
popularis

Pour votre
niiMi«it£

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

IÎ T A^»m 42)
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988, grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dans
La Uberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
I n ion Ai rrora Q comaînoc Pratini ipmpni t ni i s IfiS murs il V A des

prix à 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 »037/82 31 21. int. 232 (7.30-12h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I
considération. L̂ Vl
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. rA%îj
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, LW.- mm
te jour même, au «037/ 183; ils seront publiés dans / 7 \  /• ff û

Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa morliat -nr *possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception , fTiR 
^ 

T— ...o ^
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit„ ,,. ' . . CH-1700 FRIBOURG
d annuler ou d interrompre le jeu. Rout9 dB Befne 2a . 30
Les canes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone037-2B2145
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des 
ctArlrc H.cnnnihloc

Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix r̂ pipi— -̂7^—-*^— ,̂
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront E5̂ pj^p[

~pr
j=^=£=jjga

tirés au son. Les gagnants autorisent la publication de leur 5^^|&=f~'^^^M
nom et , éventuellement, de leur photo dans La Liberté. CCL-H l ̂ J .fl.i  ̂H-î
Les canes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. rte de ls Glane 35

1 7nn Frihnnrn

LES NUMEROS iH
MÊmDU JOUR : '

1-13
Un bon pour une annonce dans «La
Antoinette Ratzé, 1721 Courtion
Yvonne Lehmann, 1 700 Fribourg
Rose Gassmann, 1 700 Fribourg
Marianne Grandgirard, 1482 Sévaz
?îi iT«nn«a fîrsvf 1 R530 Pflupmp

s- 037/82 31 21

MEBB

oaae jaune»

AYURES ET COULEURS !

Tnifou,

Tout habillé de jeans ravissant ,
robuste et coloré: rayures gaies en
tons pastel. Jaune, menthe ou p ink
En pur coton - chambray, stone-
washed - de la meilleure aualitè.
Polo-shirt , coton piqué, divers
coloris. Tailles 80-104 9.-/10.-
Jupe denim. Tailles 92-104 13.-/14
Sweat-shirt, coton/pol yamide.
Jaune, pink , vert. Tailles 92-104
15.-/16. -

Z 
Jeans denim. Tailles 92-104
75.-/76.-
Polo-shirt, coton piqué, divers
coloris. Tailles 62-80 9.-
Saloppette denim. Tailles 68-80
77_/lfl _

A B M
La Chaux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Martianv ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancv ¦ Yverdon

Panda «Olympic».
Au prix record de fr. U 600.-.

Panda 1000 L i.e. «Olympic» , moteur Fire 1000 cm3 à injection
électronique , 45 CV et vitesse de pointe à 140 km/h. Equipement
spécial compris pour environ fr. 2000 - en dessous de sa valeur:
peinture métallisée , profils de protection sur les côtés , volant cuir,
radio-cassette Clarion HiFi 955 HP et quelques autres extras.

Votre économie: fr. 2000.-

àmwÊÈÊ mm Ŝfcx

ĤP^̂ H Wr^m\mm

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit S.A. a^*WÊVaTWaTa16 ans de garantie anticorrosion. a\maÈLmBmma\ *m L a  n o u v e l l e  v o i e

Garage Spicher & AutOS SA Courtepin: Garage City, José Dula
Route de la Glane 39-45 Fribourg Cousset: Garage Willy Francey

d'il 10 A. 9/1 f> 1 Cu9y: Garage Pius Marchon
s Uô 11Z4 Z4 U I Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA

Avenches: Garage Faubourg Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Broc: Garage Dusa SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Corminbœuf: Garage Baechler Romont: Garage Central

& Fils SA Philippe Baechler
17-1770

Petite ou grande quantité *àv inous avons les installations ss^̂ f"̂ *̂  é^ssw
qui répondent à vos exigences. c-^^^^T î V r^ÊFfr-i

VNSCT /̂ pérolles 42' 170° Fnbourg ]TS«gpJj^^ajgp?B %



MARIAGE-RENCONTRE DDCT
VIE COMMUNE "Kt I

Vous êtes seul(e). il(elle) l'est aussi . de £"• ]P^PLT à
ll(elle) est fait(e) pour vous. Stop au 50 000.—

021/964 36 27 et Pius
Inscription modique. 037/28 4Z 78
Pas sérieux s 'abstenir. Tél. à toutes
——^—^-"" heuresneures

™**J~ iéàM^AÛm joyota Hi-Lux
^̂ ^̂ ^^̂  ̂ 4 x 4

|—? Iv5l yidlUlt +*—. transformée USde votre ouïe pnx à discuter -*um*m wm+u *m *m*mm*m 
 ̂
02 1 /964 58 31

chaque 1er et 3e mercredi du
mois, de 14 h. à 17 h., chez ^
Pharmacie de la Gare I simpla^fS
a Marca ^S Ç
avenue de la Gare 4 \papiers !̂y
Fribourg l__ f

* 037/22 30 42 | f|||g A

®

Micro-Electric 3KÏMMm 03, 573333
Appareils Auditifs SA
2000 Neuchâtel 

20 TV, 20 TV
couleur

Comment gagner plus neufs
Sans augmentation derniers modèles.

de Salaire! de grandes mar-
ques européen-

Seul CASSE-PRIX "es, écran 67 cm
. » ¦ . . ou 51 cm avec té-

VOUS donne la Solution |éc0mmande ,
Fr. 650 - à

"*"*"*¦ Fr. 1100 - pièce.
Vêtements en tous genres « Q vidéosHommes - Femmes - Enfants lUvlueos

.. .. . . ¦ ¦. VHS neuvesVélos de tous styles
Skis et souliers de ski ^andes marques ,

Jouets - Jeux - Souvenirs - <»vec telecomman-

Montres. etc. etc. f '2™m% 1 an'Fr. 650.-.
AU CASSE-PFUX  ̂037/6417 89

votre porte-monnaie sourit ¦ /- _ " ; - '" ; ; '" ¦

^̂ j Ç^ Ĵ ^̂ | Mercedes
mfk \ lw wM 300 SEL

JZx^l f */ t m 6'31 ' 1972 '|̂ ^ "̂ \ W ^
%  ̂

106 000 km, ex-
| J k h

 ̂
Jf 

~̂ k̂ é̂m\ pertisée , climatisa-
—aW m ^̂ r^̂  AWWWK ^B lion automatique ,

J^̂  .il l̂Ê L̂ J 
suspension 

hy-
dropneumatique

YVERDON, rue du Buron 6
« 024/21 45 38 Fr- 12 700 _

Lundi-vendr. 13.30 - 18.30 h. E Cochand Ga-
Samedi 9.30-12.00 - rage A. Débiton

13.30-17.00 h. SA, Lausanne -
Nous acceptons cartes de crédit rte de Prilly. 8,
et autres moyens de paiements. s 021/ 25 49 42

A VENDRE au centre d'Estavayer-le- i T Ï / I A vendre
Lac \î r/y I dans le GRAND-FRIBOURG et en

PETIT IMMEUBLE f̂ I virons' différentes

L0CATIF VILLAS INDIVIDUELLES
^prenant: VILLAS JUMELÉES
1 appartement - 4 studios A VENDRE VILLAS GROUPÉES
Prix de vente: Fr. 360 000 - près de Romont
Ecriresous chiffre 17-1434 à Publici- IMMEUBLEtas SA , 1701 Fribourg. .......« locatif HLM

de 7 appartements

(

'y~ . .-> " entièrement loué.
K. tl T Prix de vente :
Uf.lj? Fr. 1 250 000.-
'=4*' Renseignements

et visite :

Pour tous renseignements :
* 037/26 26 24

REGIE
DE FRIBOURG

A VENDRE
à Fribourg

APPARTEMENTS
DE Vh et VA pièces
Situation calme dans petit im-
meuble à deux pas du centre

ville
Parking souterrain.

Une visite en vaut la peine
Pour tous renseignements

1700 FRIBOURG
RUE DE R0M0N1'V
TEL.037/81 *]£'_ •

[_ Il \
Villars-sur-Glâne

louer de suite ou pour le T* juir

studios meublés
très confortables. Loyer mensuel
Fr. 490.- resp. Fr. 555.- charges incl
Situation : Villars-Vert

complémenrenseignements
REGIE v
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL. 037/81 41 61 ._._ ~i [fjJM

Pour tous
taires :

^96  ̂KENWOOD B 
^
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lessiver tourner sécher

KENWOOD COMBI
Machine à laver et tumbler en un

seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu'à 4 kg de linge sec et sèche jusqu'à
2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 5 3 x 7 6 x 5 5  cm. elle est donc
la machine idéale pour l'appartement à l'étage. Montée sur roulettes,
elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI, à vous de choisir le jour de votre lessive.

f Chez votre spécialiste: \

WILLY DESSARZIN
Electroménager
Toutes marques

MORLON - r 029/2 55 69
Vente-réparation
Reprise-échange 12 369

WJWMM Un tr ès grand nombre de

Mm tissus dames
W de printemps
t̂ m vient d'arriver... à prix sacrifiés.

Êm Beaucoup de nouveaux dessins (classique +
W moderne) vous attendent... â prix modestes...
m à notre

r rayon de rideaux

L moâesa^¦ tissus et rideaux SA AgfM W^"̂ 
fM Fribourg, rue de Lausanne 45 ^̂ ^̂  
^̂WL Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, La Chaux-

WL de-Fonds, Lausanne, Thoune, Winterthour. ^P

MAISON

A VENDRE
à Belfaux

de 3 appartements
évent. à rénover

Parcelle: 1200 m2

Jardins potagers

Renseignements et visite:

REGIE
DE FRIBOURG S

1700 FRIBOJRG
BUE DE ROMONJ24

TEL 037/81 4J 6' 
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ^̂ àm^^^

Date de naissance Etat civil ÊamamAmamW

Habitant depuis Te/. ÊLw

Profession Revenu mensuel j W &  .AmaBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâBâ.

Date/Signature ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\Wam Banque W\

m
m\aa\mwma: amMkBanque ORCA, rue St-Pierre 30, \ *#¦**#•

| 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 ĵ M ^B
x | D'autres succursales à:Zurich, Bâle, '̂- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

| Neuchâtel. Lausanne, Sion et Genève. ^^̂ ffi| Société affiliée de l'UBS

TZ mrWmmWmmm m̂Êmmmm^
A vendre

hâtim te A VENDREDdiimenTS À GRANGES-PACCOT
préfabriqués dans un groupe de 3 villas

en bois, doublés, isolés COntiguës
entièrement démontables par panneaux, UNE VILLA
conviendraient pour: _

p R 
_ .i_

CQ
ateliers, dépôts, bureaux, habita- ut ° "ItUto
tj ons. entièrement excavée, toutes
1 de 12 m x 46 m, installations individuelles
hauteur 3 m Fr. 12 000.- Séjour 36 m2 avec cheminée,
2 de 6,50 m x 27 m, 5 chambres, 2 salles d'eau,
la pièce Fr. 7 000.- Prix de vente: Fr. 455 000.-
3 de 6,20 m x 8 m, Disponible: été 1988.
la pièce Fr. 3 000.-
Hangars Pour renseignements et visite:
1 de 12 m x 40 m, hauteur 6 m,

?rZ eXZ F'5°°° - GAY-CROSIER SA
I Q6 O I I I X \̂J ( I I , AmiA ^ma^^^^^^^mmm -r .- • -. ««« '"" II^̂ B Transactonimmobilière

couverture tuiles Fr. 3 000.— m *mfaBt
1 de 16 m x 19 m Fr. 4 000.- li CTyPI® 037/24 00 64

Vuignier Démolition Genève Rt̂  de Beaumont 20 - Fribourg.
Voiture -a 020/24 92 14 ou mammaaaBaaaaaaaamm\̂ aaaaaaaaaaam aW

022/94 80 02 mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vi" - 5W - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

Z— JJ. Imprimerie Saint-Paul
>< „X Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ®037/823121
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Nous cherchons
constructeur
de bateaux
employé
de chantier naval.
Entrée tout de
suite ou a conve
nir.
Chantier naval
Morerod
à Morges.
e 021/
801 64 03
le soir
801 78 37

Boulangerie Mouret,
1711 Courtion
¦B 037/45 1157

Cherche de suite

SOMMELIÈRE
EXTRA

DAME
POUR LE BUFFET

CUISINIER(ÈRE)

CHERCHE
BOULANGER-PÂTISSIER

Suisse ou étranger avec permis C,
sachant travailler d'une manière indé-
pendante, pour le 1w avril ou à

convenir
17-65394 Se présenter ou té

léphoner au
037/22 36 47.

Hôtel
Saint-Georges
ROMONT
» 037/52 22 97
cherche

1 sommelière
2-3 jours par se
maine (la journée)
1 commis
de cuisine
avec CFC
ainsi qu'une
dame
pour les nettoya-
ges

17-2371

On demande

BOULANGER
PÂTISSIER

Restaurant
L'Aiglon
Le Guintzel

J 1700 Fribourg
Jean-Marie Rosset

On cherche

CONFISEUR
PÂTISSIER
Entrée dès
que possible.
S' adresser à:
Confiserie
A. Bulliard
Rue de Romont
13
Fribourg
B 037/22 34 19

pour date à convenir

UN(E) SOMMEUER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

connaissant le service
restauration.

¦B 037/24 38 80

Bureau d'ingénieurs-conseils cher- Petite entreprise cherche
che pour entrée immédiate ou à gw __.„..«:_„ t*T.r* J*
convenir • serrurier CFC et

JEUNE DESSINATEUR aide sachant souder •
EN GENIE CIVIL Suisses ou permis valable.

OU 9 037/23 28 52

GÉOMÈTREGEOMETRE
voulant être formé comme chef de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^chantier indépendant. _ . , „ _ .Reinigungsunternehmen m voiler Entwic
Rémunération en rapport avec les klung sucht
responsabilités BETRIEBSINSPEKTOR
Ecrire ou téléphoner à Monnard, in- wj r ver|angen.
génieurs-conseNs 1618 Châtel- _ Fâhlgkeit, Personal zu leiten '
Saint-Denis, ».021/948 86 64. | _ Verf

9
ûgbarkeit , abends zu arbeiten

- Franzôsischkenntnisse (mùndlich)- Franzôsischkenntnisse (mùndlich)

__^^ _̂^^_^ _̂_^^^^^_^_^_, Wir bieten:
... . . - Ûberdurchnittlicher Verdienst

Entreprise du bâtiment et du génie _ Dienstwacivil du Vignoble neuchâtelois cher- _ ^mA* Weiterbildung
- Ûbliche Sozialleistungen

IMPÉNIEIIQ CTC Arbeitsort: Kt. VD-FR-BE

? 

INGENIEUR ETb . Schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopie
ou 4M erbeten unter Chiffre 1S17-658877 an

CHEF DE CHANTIER  ̂ Publicitas
DIPLÔMÉ 1701 Freiburg. 

Profil souhaité des candidats : 
- dynamique, ayant de l'initiative
-, précis » [NlBLTlLTKBiaiï H
- caractère s'adaptant au rythme et

aux imprévus de notre profes- , .K K Importante entreprise de nettoyage
slon de vêtements cherche pour son ma-

- jeune candidat serait formé gasin sj tué au œntre commercial
Domaines d'application : MMM d'Avry-Centre
- calcul des soumissions . „ .
- devis, facturation une employée a plein temps
- organisation et conduite des chan- pour travaux variés

Contact avec la clientèle. Formation
Logement éventuellement à disposi- serait donnée à personne dynami-
tion. Avantages sociaux d'une entre- que de bonne présentation et pou-
prise organisée. vant prendre des responsabilités.
Faire offre manuscrite avec curricu- Entrée début avril,
lum vitae, sous chiffre 87-824 à Age: 20 à 45 ans.
ASSA , Annonces suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. v 021/32 33 71 le matin

rni-ji'-lj-̂ y^^^^^^n•tENNER-WP"*"»""» „„„, pelure à nos 1[Ha& I
I ̂ ^  ̂ I
I DE VENTE I
I pour noue n agasinàAVBY-CENTRE

I 
P 

_ 6 semaines de vacances
Nous offrons 

^ 1
3. sa|aire garanti ¦

H _ formation interne

I ^̂ s«= «̂"----»»"Me'™ ms*re'ce
¦ Pour de plus ampi 4 «

I sssïïf;. « «*• ̂ °23 C"""' Â

de quoi aiguiser T̂ ĴM ^
vos dents ! ŝgmM%aW>

^Â *̂  Pour un nouveau magasin
A—^r radio-TV en Gruyère,

AW nous cherchons

J^nradioélectricien
^J *̂ qualifié.
^^W 

Ses 

tâches , très variées , seront : développement
^É des affaires , service clientèle et après-vente , res-

ponsabilité administrative.
Ce poste vous offrira l'indépendance et vous
permettra d'accéder au niveau que vous mé-

R ritez.
Mm Salaire en rapport , possibilité d'association.

Pour tous renseignements , contactez-nous
^^

HE^Bl* ̂T
Conseils en personnel a\mkamàm *mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115

I .Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER DE FABRICATION
Nous demandons une personne en possession d'un CFC de
fin d'apprentissage, même dans une autre branche, capable
de prendre des responsabilités et ayant de l'initiative.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si une telle activité vous intéresse, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants,
caser postale 43 - 1680 Romont, 9 037/52 30 36

17-867

Importante société américaine dont le siège pour l'Europe
se trouve à Genève, offre pour la région de FRIBOURG, des
postes de

DÉLÉGUÉS(ES) COMMERCIAUX
AGENTS LIBRES

Pour la diffusion d'un nouveau produit
en Suisse romande.
Formation.totale assurée par nos soins.
Aucun investissement nécessaire.

Faire offres détaillées E.B. SA 8, Charles-Humber 12Q5
GENÈVE

¦T T̂ 
^1 

DAVET - Fribourg
WMama2Kaa\^mmmmmm\ Placement de 

personnel

Urgent. On cherche des
- monteurs électriciens
- mécaniciens électr., gén.
- ferblantiers appareilleurs
- serruriers constructeurs
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
® 037/23 16 77

Pour répondre aux nom-
breuses demandes de nos
clients , nous prions instam-
ment la :

Secrétaire
bilingue
Secrétaire
trilingue
de ne pas hésiter à venir ^^ m̂^̂ *j m ĵ m.
nous trouver au plus vite. Wf * f 9 1 f A ¦

17-2409 WîàB\mmmum»mm\mmma*BLja

0****̂  Nous sommes une société ^^»i
renommée et leader dans la

distribution de produits
cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région
Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assure ra un
succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais
et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au
021/35 89 76, nous nous ferons un plaisir de vous ren-
seigner.

A bientôt I

...CesÇf aiureCCes.,,
•*̂ M:OSMETIQUE SUISSE DE QUALITé

BBB— mai /&t.s m — Bé

B̂*a*BBWBBBaBmaamB*a*a*a9a*a*a*a*a*aaaWBamal
Nous cherchons un excellent

VENDEUR OU

ELECTRICIEN

EN RADIO ET TELEVISION

apte à reprendre, après formation
la gérance de notre succursale de

Romont
Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae

g

jSURCHATT^/^iENOUD I Val»
LIARIMBOUD tr (P37) 53.134» I
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Femmes en Haïti:
Casser les nœuds

«Créer des liens» ? Ce n'est pas nouveau ce slogan, même
un peu démodé, penserez-vous en lisant ces lignes. Mais
Pain pour le prochain et l'Action de carême ont choisi cette
année des liens tout particuliers , toujours dans l'optique
des droits de l'homme: ceux que notre pays, la Suisse,
entretient avec le Tiers-Monde.

Ce sont des liens «d'affaires» entre organisations publi-
ques ou privées, ou «politiques», entre notre gouverne-
ment et ceux du Tiers-Monde , ou encore «juridiques», les
traités internationaux. C'est ce que l'on appelle dans le
j argon d'auj ourd'hui , des «relations Nord-Sud».

Comme le graphisme le montre, ces relations ou liens
sont «distordus», «déboîtés». Il y a des «tiraillements».
C'est rudement mal en place et ça fait mal, surtout quand
ceux du Nord tirent trop sur ceux du Sud. Comment se
fait-il donc qu'après 20 ans d'aide au développement , ces
disparités s'aggravent et l'endettement du Tiers-Monde ne
fasse que croître ?

Pain pour le prochain et l'Action de carême voudraient
vous inciter à réfléchir durant cette campagne 1988 à ces
liens «distordus » pour essayer d'en créer de nouveaux, plus
justes, plus harmonieux, respectueux aussi des limites de
nos ressources mondiales, car la terre est à tous.

Chavannes Jean-Baptiste, un leader haïtien d'une
trempe exceptionnelle, avait fondé des groupements pay-
sans dans la région du Plateau central. Cependant , les fem-
mes restaient à l'écart. Il leur proposa alors de former des
groupements féminins. L'Action de carême les soutient.

Casser les nœuds
Un large rideau liquide qui tombe

à la verticale , formant un petit lac serti
dans la végétation luxuriante. Nous
retroussons les pantalons pour traver-
ser , un peu en aval , la rivière Savana
grossie par les pluies. Un raidillon et
nous voici au hameau de Leodiagu e,
au cœur d' une région de collines.

Une aire cimentée pour le séchage
du mais , devant un atelier de tissage.
Une trentaine de femmes confection-
nent ici des tap is, des coussins , des
couvertures , des porte-revues. En ce
moment, le marché est perturbé.

- Avant la chute de Jean-Claude
Duvalier , nous vendions notre pro-
duction dans sept bouti ques de Port-
au-Prince. Aujourd 'hui , deux d' entre
elles seulement sont encore ouvertes :
les touristes ont disparu.

Ces femmes constituent l' un des
350 groupements féminins du Mou-
vement paysan de Papaye (MPP). A
l' origine , Chavannes Jean-Baptiste ,
un grand gaillard chaleureux , à la voix
de stentor , né voici 40 ans à Leodia-
gue, à un jet de pierre de l' atelier de
tissage. Il a eu la chance exception-
nelle d' aller à l'école, «le devais faire
trois heures de marche matin et soir» .
Devenu technicien agricole , il donne
des cours au Centre d'initiation caté-
chétique créé par des missionnaires
catholiques belges à Papaye , à une
Anni r\p Ap \ r t \ r \mp rrp <:  n' iri

Les femmes à la cuisine!
- J' avais reçu une formation tech-

nique me préparant à appliquer de
nouvelles méthodes culturales ou à
combattre l'érosion pour accroître la
production. Cependant , pour le pay-
san , l'érosion n 'est pas le problème : si
la terre ne donne plus , c 'est parce que
Dieu nous ounit Dour nos oéchés . Le

fatalisme fait ainsi obstacle au déve-
loppement , comme les divisions entre
les paysans au sujet d' une limite de
propriété ou parce qu on attribue le
décès d' un enfant non pas à une cause
naturelle mais à la jalousie d' un voi-
sin. Face à cela , j ' ai pensé que je
A P V O I Z  rpnnnrpr à mr\n rr\\p Ap rprhni.

cien pour devenir animateur.
C'est ainsi que Chavannes fonde ,

dès 1973, des groupements paysans
pour créer un esprit d' unité et pour
susciter la réflexion. Il en existe 1400
aujourd'hui..

Cependant , il observe que ces grou-
pements se composent presque exclu-
sivement rl 'hnmmpç

- Il n 'y avait qu 'une ou deux fem-
mes chargées d' aller chercher l' eau et
de prépare r le repas communautaire .
La femme haïtienne a pour mission
d' enfanter et de travailler à la maison
ou dans les champs. C'est tout : pas
d'éducation , jamais de loisirs . Nous
avons dès lors mis l' accent sur l' orga-
nicoMnn Ap c tp mmp c

Les premiers groupements féminins
sont nés en 1982. Ils se sont multipliés
depuis. Sous la dictature duvaliériste ,
il était risqué pour un mouvement
populaire d' apparaître au erand iour.
Le MPP se dissimulait alors derrière
une coopérative axée sur la produc-
tion. Dans cette ligne , une trentaine
de groupements féminins , comme
celui de Leodiague , se consacraient à

Haro sur le communisme!
Une chapelle dans la campagne.

Des femmes font cercle autour d' une
demi-douzaine de leurs compagnes
qui tiennent en main une corde for-
mée de foulards attachés les uns aux
aurres. Les nœuds figurent tout ce oui

Chavannes Jean-Baptiste : le fondateur
du Mouvement paysan de Papaye.

rend la femme esclave : l 'i gnorance ,
les taxes sur le marché , le despotisme
du mari...

- La société ne reconnaît pas la
valeur de la femme paysanne ! s'ex-
clame l' animatrice.

On «casse » les nœuds, l' un après
l' autre, pour manifester le refus de
cette situation. La «conscientisâtion»
ne se borne pas aux femmes :
aujourd 'hui , le MPP n 'hésite plus à
intervenir sur le terrain politique. En
mars 1987 , se tenait à Papaye le pre-
mier congrès national des groupe-
ments paysans. Les 850 délégués dres-
sèrent un catalogue de revendications .
parm i lesquelles une réforme agraire ,
l' arrêt de la contrebande qui porte
préjudice à l' agriculture haïtienne ,
des élections libres...

Face à l' offensive des forces DODU -
laires - des paysans et aussi des
ouvriers , des communautés chrétien-
nes - le pouvoir lança une campagne
anti-communiste avec pour cible des
leaders comme Chavannes Jean-
Babtiste.

- On nous accuse de commu-
nisme et l' on dit que les communistes
vont tuer les vieux , s 'emparer des ter-
res , interdire de prier!

Chavannes est ainsi obligé de t>ren-
dre des précautions pour échapper
aux escadrons de la mort et autres
tueurs . Sans la moindre allégeance au
communisme - c'est un chrétien
convaincu , comme l' atteste son êvê-
que - il poursuit son œuvre avec un
immense rnuraoe

Une corde avec des foulards attachés les uns aux autres : les nœuds f igurent tout ce,qui
rp ndla  f emme,  enclave.

Le Conseil des Eglises
du Zimbabwe

v^àjpà"
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... les amener à se prendre en charge eux-mêmes et à trouver leurs solutions propres.

Un petit bâtiment blanc et rouge à du groupe ou de l'Eglise elle-même ,
l' ombre d' une allée de jacarandas besoins pour l' autosuffisance , etc. Il
dont les couleurs mauves embellissent soumet ensuite ses projets aux organi-
Harare pendant les mois de septem- sations étrangères pour le finance-
bre et d' octobre . Tel est ce centre pro- ment et en surveille la bonne marche
testant qui œuvre au développement par l'intermédiaire de comités régio-
du pays en coopération avec le gouver- naux.
nement et d' autres organisations non Le programme des jeunes est parti-
gouvernementales du pays. L'EPER culièrement important dans ce pays
lui versera en 1988 , 240000 francs , où chaque année 150000 jeunes arri-
somme qui est allouée aussi à une vent sur le marché , dont 10% seule-
branche très importante du Conseil , ment trouveront du travail. Le pro -
ie «Christian Care », et à un centre de gramme organise conférences , cours ,
documentation œcuménique. séminaires dans tout le pays , pour

Le Département de coordination et regrouper les jeunes actifs dans les
de recherches des projets étudie les organisations chrétiennes ou non , les
projets que les Eglises membres du «conscientiser» sur le rôle qu 'ils peu-
pays lui soumettent , et il choisit les vent jouer dans le développement de
plus valables en fonction de plusieurs leur pays , identifier les problèmes et
critères : coût , partici pation financière proposer des solutions possibles.

JmMmt "* I V J L
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Des collaborateurs du Conseil des Eglises du Zimbabwe.Der r .ni l / lhnr/ i tf i ij r t  du Cruiteil  dp t F o / i cp r  //t ,  7imhnl-init

L' une des règles d' or du Conseil des
Eglises du Zimbabwe (Zimbabwe
Council of Churches , ZCC) est de ne
jamais prendre de décisions pour les
autres , mais de les amener à se pren-
dre en charge eux-mêmes et à trouver
leurs solutions propres. Il y a des cen-
tre de jeunes dans tout le pays qui

Un autre programme très intéres-
sant app liqué à tous , donc femmes et
enfants compris , est le «training for
transformation» (éduquer pour trans-
former) très connu dans toute l'Afri-
que australe et qui repose sur la philo-
sophie de Paulo Freire , du Brésil. Il
s 'agit de la mobilisation des ressources
humaines nhucinnpc rulrnrellec eni-

tienne. Les cours durent cinq semai-
nes pour former des «leaders » qui
seront les promoteurs du travail com-
munautaire (en zone rurale surtout),
oui anorendront aux cens à ne ramn-
ter que sur leurs propres ressources , à
se prendre en main et à prati quer
l' autosuffisance.
, Une nouveauté établie par le ZCC
et les autres Eglises d'Afri que australe

 ̂
l_  

 ̂ r?r-vTcrr A . -_ _  >¦

nique de documentation et d'infor-
mation pour l'Afrique de l'Est et
l'Afri que australe. Il a commencé ses
travaux en février 1987 , et il est chargé
de réunir toutes les informations pos-
sibles sur la sirnafinn nnlirinn p

sociale , religieuse et culturelle de tous
les pays d'Afrique australe , d' organi-
ser des conférences et des séminaires ,
de publier des informations concer-
nant la vie de ces Eglises et les problè-
mes auxquels elles sont confrontées.

C^\-\ r i e t i  *-\ .-. irj-hén f71'» r.-. . ̂ #-
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I ESIISEH 20h30, 14 ans. 1". De Joël Schu-

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

efficace.
GÉNÉRATION PERDUE THE LOST BOYS

I PWiWffBl 21 h, dolby, 1" suisse, 16 ans.
D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Close. Une

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

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 4« sem.

I aVil HiHH 20h30, 1™ suisse, pour tous. De
Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La

magie de la nature... Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN

nouvelles cartes de spécialités!

La publicité décide
l' acheteur hésitant

i rein™""™̂ "̂ ™llll I UlSiMaBH 20h30, 16 ans. Dolby-stéréo. Leur
moteur: l'ambition. Leur but : le pouvoir. Leur moyen:

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

WALL STREET . 3'sem.

I IlisuEfli 20h45, 1r* suisse, 14 ans. Avec

2* sem

Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspiré du roman de Pierre
Magnan. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples
rebondissements réalisé avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 2» sem.

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

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

I iBllIlllwM 21 h, 16 ans. VO angl., s.-t. fr.-all

INTERVISTA

D'Alan Parker. Avec une profusion d'images inédites, sai-
sissantes, superbes... d'une maîtrise absolue I

PINK FLOYD - THE WALL

ytf â?' ,
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Les mercredis de Gabby

Ï

v FRIBOURG A IEI limf ÉGLISE HZ
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//!% I ¦ri*5

Ci\ % "
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En première audition à Fribourg A Si

MISSA 5
SALVE REGINA ! i

L 13
de JEAN LANGLAIS I 27

| 1 f 11
EXÉCUTANTS: A 25

pour Chœur d'hommes: O
Société de chant de la Ville 22

Chœur d'hommes
Chœur d'assemblée
Deux orgues et cuivres

Direction:
Jean-Pierre Chollet

Location:
Office du Tourisme {037) 81 31 75
Prix des Places: Fr. 15 —

(Photo Giossi)
Animation musicale, littéraire, poétique... et gratuite autour du livre.
Gabby Marchand se fera le confident de tous les jeunes lecteurs,
chaque mercredi après-midi , selon un «tournus» entre la Librairie
Saint-Paul à Fribourg, et le Vieux-Comté à Bulle. A tour de rôle, Anne,
Eliane et Isabelle, nos libraires, se joindront à lui.
Librairie Saint-Paul Librairie du Vieux-Comté

mars
mars
mars
avril
avril
mai
mai
juin
juin

EX é CUTANTS : "mai 18 mai
Chœur d'hommes: I 8 juin 1 juin
Société de chant de la Ville ' ¦ 22 juin 1B juin
Chœur d'assemblée:
chœur mixte -Echo des Marches.. . Broc A Chaque après-midi comprend deux parties : de 15 heures à 16 h. pourles
ZTôbîZr, I petits (3-4 ans jusqu 'à la première primaire) et de 16 h. 30 à 17 h. 30
or0ue d.chœur pour les plus grands (dès la deuxième primaire).
Vincent Perrenoud m

Trompettes:
Jean-François Michel
Benoît Nicolet
Johannes Schaller

Trombones:
Guy-Noël Conus
Jacques Henry
Beat Jungo
Beat Ryser
Pascal Wider

La participation à ces mer-
credis de Gabby Marchand
est limitée. Les responsa-
bles veilleront à ce que, par
«tournus», le plus grand
nombre d'enfants puissent y
prendre part.
Inscriptions jusqu'au
mardi soir précédant
l'animation, à l'une de nos
deux librairies

10 mars
(exceptionnellement jeudi)
23 mars

6 avril
20 avril
4 mai

18 mai
1 juin

15 juin

yf itX *
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llll lilîfiSlIlH 20h30, 1". 10 ans. De Bernardo 1 SB
Bertolucci. Avec John Lone, Peter O'Tooie, Joan Chen. A
3 ans l'Histoire l'a choisi pour être empereur de Chine... une A I

fabuleuse destinée. Du spectacle,
de l'émotion... f

LE DERNIER EMPEREUR THE LAST EMPEROR L
2* sem. | I I

Wli ESB—^̂ M I
¦llll laMSlsasfl 20h30, 1™, admis dès 7 ans. De A ¦„
James Foley. Avec MADONNA, Griffin Dunne. Un mythe I ¦

phénoménal que l'Eurbpe découvre enfin ! Madonna revient y «̂
enfin à l'écran dans une comédie satirique... » _

WHO'S THAT GIRL - â £
MAIS QUI EST DONC CETTE NANAI 2» sem.

J '

WE SPECIALIZE IN SUCCESS!
Cambridge First Certificate
Cambridge Proficiency
VoUs cherchez un diplôme ou
vous n'êtes pas satisfait de
vos résultats d'examens???
Nous vous offrons:
• 2 x 2 h. de cours gratuits
• un bonus si vous repassez l'examen
Notre service amène votre succès.

Inscrivez-vous maintenant
THE ENGLISH SCHOOL
v 037/ 24 27 27
AV. DU MIDI 13
1700 Fribourg

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Le Vieux-Chêne
Restaurant

Harry Furrer - René Clivaz
Route de Tavel 17
1700 Fribourg
v 037/28 33 66

Dès aujourd'hui
nous sommes de retour de vacances

et nous vous proposons nos

Œ CoopCrty
/ABWCZŒ^WI A notre restaurant au T* étage

±4^  ̂25 jeudi 17 mars à 20 h.

DEFILE DE MODE
Nous vous présentons la collection

printemps/été 1988

<̂ ^JjB̂ r?\ àmm\\ Réservation:
^^Mk^̂ ^̂ f^K Service clientèle

|BH H au 2° sous-sol

l Aujourd'hui, le salon de
coiffure NATALI est heu-
reux de vous présenter sa

I nouvelle coiffeuse

i qui se fera un plaisir de
I vous accueillir.

********Wa**** **** 17-300995

Jîuropéenne 
de

învironnement

Exposition

DNNEMENT
ESTION

t. M m à l'Université Miséricorde
1 I de Fribourg

du 2 au 13 mars 1988.
i k Tous les jours de 14 h. à 22 h.

/ ] I Exposé du professeur h.c. Jacques
- Jj T Freymond

,Àa\ M ENVIRONNEMENT
-" _ |̂ f 

ET 
SÉCURITÉ

I i Mercredi 2.3.1988 à 20 h. 15 à la
I 1 salle C
I I 17-1700

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

24 328

COIFFURE ERIC

présents a new

STYLIST

SALLY

previously employed in
London and Amsterdam

For appointments
phone -B 22 62 92

- Thursday and Friday only -
17-65125
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Marché du travail : scrupules à l'égard des femmes

Indemnités de chômage
Plus vulnérable que l'homme sur le marché du travail, la femme fait souvent les

frais des crises économiques. La consécration du principe de l'égalité dans la
Constitution n'a pas encore changé certaines valeurs. Pour la licencier sans mau-
vaise conscience, on prétexte volontiers que le salaire de la femme n'est qu'un
appoint. Conscient des inégalités de traitement, le législateur fédéral cherche à en
corriger les effets en prenant en considération le manque à gagner d'une femme qui
doit retravailler, en payant des cours ou en assimilant la maternité à une période de
travail.

Si les inégalités entre hommes et
femmes ont la vie dure, c'est dans le
domaine de l'emploi qu 'elles sont les
plus criantes : rémunérations différen-
ciées et vulnérabilité des femmes face
aux licenciements. La loi fédérale sur
l'assurance-chômage (LACI), entrée en
vigueur en 1984, ne peut y remédier.
Elle en a cependant tenu compte pour
en corriger les effets par ce que le
Conseil fédéral appelle des «conces-
sions» faites aux femmes !

Quelle aide la femme peut-elle at-
tendre de l'assurance-chômage pour
améliorer sa situation sur le marché de
l'emploi? Elle est substantielle et
concerne trois types de situations.
Tout d'abord , quand il faut reprendre
ou accroître son activité salariée par
suite de séparation de corps, de divor-
ce, d'invalidité , de décès du conjoint
ou d'autres raisons semblables, la loi
prend en considération le manque à
eaener dû à la survenance de ces événe-

«
ASSURANCES
SOCIALES 

ments en versant , pendant dix-sept se-
maines au plus, des indemnités journa-
lières allant de 61 à 91 francs selon la
formation professionnelle acquise. Il
n'y a .pas lieu , pour la femme, de four-
nir la preuve d'une activité salariée,
mais l'application de ces dispositions
ne peut intervenir que douze mois
après la survenance de l'événement.
Une restriction , les concubins ne peu-
vent v prétendre.

Cours remboursés
Une femme, qui souhaite reprendre

une activité salariée, peut , sans appor-
ter la preuve du besoin financier, de-
mander le remboursement de cours
propres à augmenter ses chances de
placement , voire une partie des frais de
déplacements qu 'ils nécessitent. Cette
aide peut intervenir dans les cas où les
offices publics de placement n'ont pas
réussi à proposer un travail convena-
ble.

Enfin , quand il s'agit de calculer la
durée de l'activité salariée de la femme
pour estimer ses droits aux indemni-
tés, les interruptions de travail dues à
la grossesse et à la maternité sont dé-
sormais considérées comme des pério-
des de travail dans la' mesure où elles
snnt rnnfnrmpç aiiY Hanses Hes
conventions collectives. En outre, si
grossesse et maternité sont responsa-
bles d'une courte période d'incapacité
de travail (30 jours), des indemnités de
chômage peuvent être allouées aux
femmes n'ayant pas d'assurance privée
couvrant cette perte. Dernière mesure
de ces récentes instructions confédéra-
les : au cours des deux moins précé-
dant rarrmirhement les femmes n'au-
ront plus à justifier des recherches de
travail.

Ces quelques mesures, liées aux
prestations de l'assurance-chômage,
ont le mérite de prendre en considéra-
tion les divers rôles de la femme dans
la société et leurs incidences profes-
sionnelles. Mesdames, songez-y et fai-
tes-en bon usage le cas échéant !

Moninue Durussel

/ corimiïf Qr\ Je msf e )̂ y  ̂ \
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Rente AI du détenu
La suspension remplace la suppression

drT^^^rr-

Lorsque le bénéficiaire d'une rente
AI est en détention, le versement de
cette rente sera désormais simplement
suspendu, au lieu d'être supprimé.
C'est ce qu'a récemment jugé le Tribu-
nal fédéral des assurances. Ce change-
ment de jurisprudence a pour consé-
quence que l'incarcération d'un
condamné ou d'un prévenu ne suppri-
mera plus le versement de rentes com-
plémentaires à sa femme ou ses en-
fônfa,

Par le passé, la Cour fédérale avait
estimé que les prisonniers ou les per-
sonnes internées par la justice pénale
n'avaient plus d'activité lucrative , ce
qui modifiait leur statut juridique au
regard de la loi sur l'Ai. Dans son arrêt
rendu le 18 décembre dernier , la Cour
constate que l'incarcération pour une
certaine durée ne constitue pas un
changement de statut rnmme nar

exemple le passage d'une activité pro-
fessionnelle à une activité ménagère,
ou l'inverse. Au lieu d'une révision ,
une simple suspension du droit à la
rente suffit , en cas d'exécution de peine
comme en cas de prison préventive.

Rentes complémentaires
Selon les juges fédéraux, cela ne doit

Das remettre en cause la Dratiaue nro-
fondément ancrée en matière d'Aï , se-
lon laquelle la rente n'est plus versée
pendant la détention. Entretenu par la
collectivité publique , le détenu inva-
lide ne doit pas tirer de la prison un
avantage économiaue. alors aue les au-
tres détenus perdent généralement leur
salaire ou leurs gains. En revanche, la
suspension du droit à la rente princi-
pale permet de maintenir le versement
des rentes complémentaires pour la
femme et les enfants. f ATS}

Enfants du 29 février
mw MMmmms ' r
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Tous les quatre ans, le 29 février, le coiffeur de Sachseln (OW), Aloïs Frei, etson client , le Père Xavier Tachel, fêtent ensemble leurs anniversaires. Hier, ilsn ont pas failli à la tradition. t Kevstone^

Une adresse
Mnnitei ir r.et été?

Un service suisse romand a, pour la
première fois , pris en charge la coordi-
nation des informations concernant le
placement des moniteurs pour les
camps d'été. Dès cette année donc, le
GRAJ (Groupe romand des activités de
jeunesse) édite un petit livret à l'inten-
tion des jeunes à la recherche d'une
place de moniteur. Le GRAJ regroupe
les différentes faîtières cantonales et
aoît ainsi sur les civ rnntnns romands

Les jeunes intéressés trouveront
dans ce petit fascicule toutes les infor-
mations transmises par les organisa-
teurs de camps d'été en 1988. Le GRAJ
a déjà répertorié 550 places. Régulière-
ment remis à jour , ce petit livret est
complété par des tracts et affichettes
qui doivent faire connaître ce nouveau
servire le nlns larpement nnssihle

Les personnes à la recherche d'une
place ont deux moyens de contacter le
GRAJ : soit par téléphone au
021/33 38 01, soit par écrit à l'adresse
suivante: GRAJ , Grangettë 1, 1010
Lausanne. Dansée dernier cas, joignez
une enveloppe timbrée avec votre
orl rorru Û k i \

«
QU'EN 93
PENSEZ-VOUS IST .
Les torchons
oublicitaires

Je me croyais pourtant vacciné
contre les crétineries de la publicité ,
tant l'absence de goût est coutumière
dans ce domaine.

Et pourtant, on a encore pulvérisé le
record de l'ineptie révoltante : un spot
télévisé montrant du papier hygiénique
chantant l 'Alleluia de Haendel !
C'est donc cela l'«humour» suisse ?

/-"-— J î J ^

VIE QUOTDIENNE 35
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Il faut balayer le dernier doute.
McCarthy marqua une pause, puis

regarda Edward dans le rétroviseur.
- J'espère que vous ne m'en voulez

pas trop, Davis. Je sais que je ne suis
pas un cadeau quand j' ai bu , mais vous
deviez être mis au courant. C'est ma
faute, j' aurais dû vous le dire tout de
suite. En revanche , je n'ai pas soufflé
mot de l'appartement au FBI. Je pense
que vous serez soulagés d'apprendre
qu 'ils ont clos l'enquête sur les causes
de la catastrophe. Le liquide de dégi-
vrage s'est révélé trop faible pour em-
pêcher la glace de se reformer pendant
que le Boeing attendait en bout de piste
l'autorisation de décoller. Aussi bête
que ça. Mais ce sont toujours les petits
grains de sable qui enrayent les meil-
leures maehines

McCarthy négocia un virage et ra-
battit le pare-soleil pour ne pas être
ébloui.

- Ce n'est plus très loin. Je ne suis
pas entré et , d'ailleurs , je n'en ai pas
l'intention. Ça ne me regarde plus.

Il s'arrêta devant un groupe d'im-
meubles dans le même style que celui
qu 'Edward et Vivien avaient eux-mê-
mes rhnici

- C'est à l'arrière , au rez-de-chaus-
sée. Je vous attends. .

Edwards sortit de la voiture et alla
ouvrir la portière de Vivien. Elle se
souvenait de cet endroit: ils l'avaient
noté le premier jour de leurs recher-
ches et elle se demanda comment ils
auraient réagi s'ils avaient découvert
l'appartement ce jour-là. Cela aurait-il
mis un point final à leur relation?

lie r*r\ntr\nrr»£TV*r»t 1é» V\ Q * I mpnt conc

échanger un mot et s'arrêtèrent devant
la porte de l'appartement numéro
deux. Comme chez eux , de grands ar-
bres masquaient la lumière et , comme
chez eux , l'immeuble paraissait abriter
une population laborieuse , bien trop
préoccupée de sa propre survie pour
s'intéresser à ce que faisaient les voi-
sins. L'endroit idéal , en quelque sorte,
avec très peu d'enfants et seulement
des couples ou des célibataires qui par-
taient tôt le ma t in  et rentraient tarrl le
soir.

La porte, loin d'être neuve, offrait
un intéressant travail de peinture :
multiples couches superposées, de cou-
leurs différentes, persistant à s'écailler
par endroits. Sous la sonnette, la case
r\ f *ct t r \£ *t *  ô rp/»oi/rtii' nna nnrtc * Ao i / icitn

demeurait vide: John Smith avait dû
paraître encore trop compromettant
aux deux complices!

Les doigts tremblants , Edward eut
quelque difficulté à introduire la clé
dans la serrure. Quand enfin ce fut fait ,

- Ça n'a plus d'importance, dit-il
tristement.

Comme elle ne répondait pas, Ed-
ward fit tourner la clé. Le pêne claqua
et il poussa la porte de la paume.

Vivien s'ordonna mentalement de
ne rien éprouver quand elle pénétra à
sa suite dans l'appartement. Un grand
arbre qui poussait tout près de la fenê-
tre emrtêrhait  les rpvr\nc Hn cnleil Héeïi_
nant de pénétrer dans la pièce, et Vi-
vien eut du mal à s'habituer à la pé-
nombre ambiante. Tout semblait flot-
ter dans une espèce de brume.

Quand elle vit plus clà'ir , elle exa-
mina les lieux. Comme chez eux, l'ap-
partement se réduisait à une seule
pièce avec un coin cuisine et une porte
qui s'ouvrait , selon toute probabilité ,
sur la salle He hains ï es murs neints en
blanc cassé ajoutaient au caractère im-
personnel de l'endroit où le mobilier se
réduisait en effet à un simple matelas
posé sur un sommier bas. Le lit était
impeccablement fait, une couverture
rose pliée en quatre à son pied.

Cette rigueur quasi monacale accen-
tuait encore le côté déserté de la pièce.
Vivien jeta un regard à Edward, se
disant qu 'il y avait pourtant toujours
Hans l'atmnsnhère nnelniie etmse He

vivant. Peut-être était-ce son imagina-
tion , stimulée par ce qui s'était passé
ici, mais Vivien croyait pouvoir sentir
la présence d'Orson. Non pas un Orson
grimaçant et vengeur, mais un être
gentil et vulnérable , un enfant malheu-
reux, assoiffé de compassion.

Vivien sentit sa haine s'enfuir tout à
coup et dut réprimer un sanglot tandis
qu 'elle prenait conscience de la pré-
sence H'F.dward derrière elle, de sa res-
piration haletante. Etait-ce un signe?
Ressentait-il la même chose qu 'elle?
Comme elle se retournait , le scintille-
ment du cristal attira son regard. A
côté du lit , j usque-là invisible , se tenait
un soliflore , et ce n'est qu 'en y décou-
vrant la petite rose, dont les pétales
desséchés pendaient lamentablement
au bout de la tige, que Vivien laissa
échapper un cri. Ce ne fut pas l'expres-
sion de la rage ou de la révolte, mais
plutôt un eémissement de soulage-
ment.
- Il faut que nous leur pardonnions ,

murmura-t-elle.
Edward se tourna vers elle, toul

d'abord hésitant , puis se jeta dans les
bras qui s'ouvraient à lui.

_ Rien sfir
Dans le silence qui les enveloppait ,

Vivien s'entendit parler , toute incerti-
tude évanouie:

- Je t'aime.
- Et moi aussi , je t'aime... Pour tou-

jours.
- Au moins pour l'instant.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 577
Horizontalement: 1. Marmotte

2. Oreillette. 3. Rot - Taux. 4. Iso
lera - Sa. 5. Laminoirs. 6. Buis - Aix
7 Dnérées - I p  8 Niée - Tnmar 9
As - Strige. 10. In - Muettes.

Verticalement: 1. Morillon. 2.
Arosa - Pian. 3. Retombées. 4. Mi -
Liure. 5. Olténie - Su. 6. Tl - Roset-
te. 7. Tétai - Sort. 8. Eta - Râ - Mit. 9.
Tussilage. 10. Vexa - Xérès.

PROBLÈME N" 578
Horizontalement: 1 . Enorme ag-

glomération. 2. Concepts généraux.
3. Genre dramatique médiéval -
Baie du Japon. 4. Dernier roi de
Lydie - Préfixe égalitaire. 5. Avant
midi - Athlète américain. 6. Brame -
Recueil plaisant - Technétium. 7.
Aigre - Résidu. 8. Submergeaient. 9.
Nener - Dignitaire musulman 10
Hirondelles de mer - Pronom.

Verticalement: 1. Petits loirs. 2.
Colossal - Pianiste de Béziers. 3.
Morceau de la cuisse du bœuf -
Fabuliste grec. 4. Petit bâtiment -
Lier. 5. Ville des Pys-Bas. 6. Métal -
Monnaie asiatique - Surface. 7.
Grecque - Prophète hébreux. 8.
Lieu de repos - Roue de poulie. 9.
Parcourues - Danse. 10. Qui a cessé
d'être - T anone A' nr
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10.15 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Télactualité. SIDoIce Vita : EIUN
cabaret pas comme les autres.
Journalistes: Marion Clément et
Jacques Huwiler. Production: Phi-
lippe Jacot.

11.05 TéléScope
En voiture. Simone: Réalisation
de Jean Rigataux et Jean-Alain
Cornioley. Journalistes: Daniele
Flury et Catherine Noyer.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

1. Série. Echec et mat. Avec:
Ron Howard (Richie), Tom Bosley
(Howard), Marion Ross (Marion),
Anson Williams (Potsie), Henry
Winkler (Fonzie).

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

65/70. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi présenté
par David Biass.

13.50 Narcisse noir
96' - USA - 1947. Film de Mi-
ehanl Pnwpll fit Fmfirir; Prfisshur-
ger. Avec: Jean Simmons, Debo
rah Kerr , David Farrar , Sabu, Ka
thleen Byron, Flora Robson, Es
mond Knight.

15.25 24 et gagne
15.30 Wayne et Shuster. Série.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s 'amuse

28. Série.
1fi SR T l-flash
17.00 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.15 Denis la malice
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille

28/48. Série. Qui commande
ici? Avec: Dick Christie, Maria
Penninaton. Jerrv SuDiran. Tiffanv
Brissette, Emily Schulman

18.35 Top Models
41/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
9(1 DR Prnfil Ho Vuac Du toi I

Invités: Raymond Devos, Berti-
gnac et les Visiteurs, A Cause des
Garçons , Jean-Philippe Collard.

• De la poésie, des rencontres ,
des souvenirs. Yves Duteil se ra-

21.20 Viva
Artistes exilés. Présenté par Eva
Ceccaroli. Réalisation de Jean-
Claude Diserens. Reportage
d'Anne Plessz et Jean-Claude Di-
serens.
• Ils sont venus du Chili, d'Irak ou
de Pologne. Ils chantaient , pei-
gnaient ou composaient. Des dé-
combres d'une carrière brisée,

22.10 Regards
A l'aube de la démocratie: Le

• protestantisme? Une enquête en
France. Réalisation de Loyse An-
drée. Journaliste: Georges Klein-
mann.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions.

oo ne o.,iin*;n A. , *AiAt*wto

14.00 Khartoum, de Basil Dearden, avec
Charlton Heston, Laurence Olivier. 16.05
Mash, série. 16.30 Alexandre, de Jean-
François Amiguet , avec Michel Voïta, Di-
dier Suvegrain. 18.00 Bouba. 18.25 Rock
Star Hfi I arrv Ppprrp Avpn Rink .Qnrinn-
field. Janet Eliber. 20.00 La petite mer-
veille, série. 20.30 Partner, de James Bu-
rows. Benson et Kervin sont nommés
pour enquêter sur une série de meurtres
se déroulant dans le milieu homosexuel.
22.15 La rançon de la liberté, de Tom
Rie^man 9/1 HH Orr, ',ar. *\r\r\ nriv,QD
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.

9.00 Hôpital central
2/262. Série. Avec Leslie Charle-
son (Dr Quatermaine).

9.30 Surtout le matin
Animé par Eric Galliano. Invités :
Cyrielle Claire, le Ballet de Reda.
Variétés: Mikado, Marie Eléono-
re, Quart d'Heure Américain. San-
té: Dr Boukris (esthétique dentai-
re). Au programme: Mode des
couturiers - Cuisine des stars -
Santé - Gym, forme - Carte blan-
che - Un livre, un auteur - Gad-
gets - Astrologie - Destination
minceur - Variétés.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

67/262. Feuilleton. 12.00 Flash
info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

12.55 Météo
13.00 Journal

La Bourse.
13.45 Dallas

2/31. Série. Le testament de
Bobby. Avec: Larry Hadman,

. Linda Gray, Linda Gray, Susan Ho-
ward, Victoria Principal.

14.30 La chance aux chansons
Trenet, cet inconnu. Chansons
les moins connues.

Les grands écrans de TF1

15.00 Le rire de Caïn
2/6. Téléfilm. Dernière vacan-
ces. Réalisation de Marcel Mous-
sy. D' après l' œuvre de José-An-
dré Lacour. Avec : Catherine
Spaak (Netta Van Dyke), André
Falcon (Arnold Buissonnier), Jo-
han Rougeul (Teddy enfant), Erick
np-shors /la voix de Teddv adulte).
Erica Sulkowski (Carole), Christo
phe Bonnarens (Julien).

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano.

16.45 Club Dorothée vacances
Au programme: Mon petit po
ney: Au-delà de la porte d'or.

17.10 Des agents très spéciaux
2. Série. Avec: Robert Vaughan
n,„!  ̂ Mr-Pollnm

17.55 Flash info
18.05 Agence tous risques

Série. Le candidat. Réalisation de
Dennis Donwelly. Avec: George
Peppard (Hannibal), Dwight
Schultz (Murdock), Mr T (Barracu-
da), Dirk Benedict (Faceman).

• Le journaliste Jim Baker a résolu
de démasquer le shérif Dawson,
un nprsnnnaae nervers aui abuse
de son autorité. Dawson, qui bri-
gue un mandat de shérif , est prêt à
éliminer tous ceux qui font acte de
candidature. Brutalisé par les
complices de Dawson, Baker en-
gage Agence tous risques pour le
confondre. Face arrive dans une
petite ville du Wyoming, en se fai-
sant passer pour un héros de la
dernière guerre, et pose sa candi-

19.00 Santa Barbara
174/320. Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
Animé par Christian Morin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Football

Coupe des coupes. Rovaniemi-
niwmnii~ Ho Marseille Fn Hirpfrt
de Lecce (Italie).

22.35 Johnny se donne à Bercy
0.15 Journal

0.27 La Bourse
A OH Minuit cnnrtc
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7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Heartline.
9.35 Eurochart Top 50. 10.35 Count-
down. 12.05 Top 40. 13.05 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Motors-
r»/-vr+o MnuiP 1 C f\Ci T--, «,-f ̂ -™ „-„ iC lr\

The Cisco Kid. 16.00 Monsters of Rock.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Gidget. 19.30 Born Free. 20.25 A Coun-
try Practice. 21.30 Tom Jones. Variety
Show. 22.00 Dutch Football, 23.00
French Football 1988. 24.00 Monsters of
Rra-li Pnn Ml icir. Chnui

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 - 7.30
- 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité d'honneur: Michel Bouquet ,
qui interprète actuellement Argan,
dans Le malade imgainaire de Mo-
lière, mis en scène par Pierre Bou-
tron, au Théâtre des Arts-Héber-
tot. Invité: Eric Charden. 8.35
Amoureusement vôtre
Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman, R. Scinto. 10.00 et
11.00 Flash info.
1 1.25 La vallée des peupliers
Série. Avec: Rossano Brazzi
(Umberto de Lorenzi), Nicole
Courcel (Jacaueline de Lorenzi).
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

17. Feuilleton, Réalisation d'A
Coleman, M. Varnel. Avec Mi
chael Beecher (Brian Denhm).

14.35 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Varié-
tés: Dani, Elisabeth Lafont , Domi-
no. Rubriques : Variétés - Cuisine
- Shorts (le choc) - Cinéma -
Humour et audace - Vie quoti-
dienne - La bourse aux projets -
Livres et arts - Séquences très
courtes - Ainsi aue - Jeu. 15.00
Flash info.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Spécial
Michel Leeb. Chansons: Billy
Chewing-Gum ; Clown de toi.
Sketches : Séducteurs de choc;
Le gay laboureur.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.
Au Droaramme: Mimi C.rac.ra —
Bleu comme une orange - Barba
Daoa - Boaùs - Lettv.

17.20 Au fil des jours
42. Série. Le vieux (3e partie)

17.50 Flash info
17.55 Magnum

7. Série. Floyd.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Le coffre effort.
20.00 Journal
9r> ^n Môtô,i

Mardi cinéma
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96' - France-Suisse - 1985. Film
de Claude Miller. Musique: Alain
Jomy. Avec: Charlotte Gains-
bourg (Charlotte), Bernadette La-
font (Leone), Jean-Claude Brialy
(Sam), Clothilde Baudon (Clara).
• Charlotte a 13 ans , âge difficile
de l'adolescence. Elle est mal
dans sa peau, tout l' ennuie, jus-
qu'au jour où elle rencontre Clara ,
nptitfi nianietp nmAinc *

22.15 Les jeux de Mardi cinéma
Emission présentée par Fabrice

23.30 Journal
Q r\r\ C«,A:, «...- A O

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.
12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Telegior-
nale. 14.15 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 TG1-Cronache.
16.00 Bigl 17.35 Spaziolibero. 18.05
leri, Goggi, domani. 20.00 Telegiornale.
20.30 II caso. Di Enzo Biagi. 21.45 Un
canto per la liberté. 22.55 Telegiornale.
23.05 Le avventure di Sherlock Holmes.

/«ftnni lictata
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10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

(Reprise du lundi 29.) 15.00
Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Présenté par C. Tresca et N. Cour-
cel. Invités: Rocky et Amx , Flo-
rent Pagny, Alain Sachs. 17.00
Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
7/52. Feuilleton. Un dîner de fa-
mille (1™ partie).

17.30 Amuse 3
17.30 Ascenseur pour l'aventu-
re: Jeu - 17.35 Les entrechats -
18.00 Génies en herbe.

18.30 Une mère pas comme les autres
17/30. Feuilleton.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

1Q R.T II était nnp fnis la vip
20.03 La classe
20.25 Spot INC
20.30 La dernière séance

Soirée action. 20.40 Quentin
Durward. 95' - USA - 1955

• En 1465, Charles le Téméraire a
décidé d'épouser Isabelle de Mar-
crov. Quentin Durward est charaé
de faire un rapport au sujet d' Isa-
belle. 22.15 Dessins animés:
Tom et Jerry - Tex Avery . 22.35
Soir 3. 23.00 Les sacrifiés. -
130' - USA - 1945 - V.o. Film de
John Ford. Avec: Robert Montgo-
mery, John Wayne, Donna Reed,
laek Mnlt

M& 0&s
6.00 Matin-Première . 9.05 Petit dé-
jeuner: Richard F. Megill. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inter-
actif. 17.05 Première édition : Alain
Decaux. 17.30 Soir-Première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
re. 22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de
P/Milour O.
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10.00 Les mémoires de la musique:
Le Groupe des Six. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Infos 2. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza : Les péchés de ma
vieillesse, œuvre de Rossini. 15.00
env. Compositeurs tessinois: Semini,
et Hoch. 16.05 A suivre... Stéphane et
Isabelle. 16.30 Appoggiature : Er-
rance musicale. Enquête: quand la
mnsinne sp fait snn ninnnhp II. avfin
Paul Glass, compositeur. 18.08 Ma-
gazine 88: sciences, médecine et
techniques. 19.00JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique, concert
en direct du Théâtre de Valère à Sion,
œuvres de Bach, Dvorak , Ravel et
Schubert. 22.00 env. Les mémoires
de la musique : Maria Callas au-delà de
sa légende. 22.30 Journal de nuit.
99 AD némarno f) DR Nnttnrnn

: J" r J France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique: la
nuit des Goldberg. 6.30 Prélude. 7.07
Demain la veille. 9.08 Le matin des
musiciens: musique française. 11.15
Cour d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 concert , œuvres
de Ichiayanangi, Hochimura, Kùbo et
Tamba. 13.30 Les muses en dialogue.
14.30 Les enfants d'Orphée: Les ins-
tn imont c Hi i tomne Hp . lpan-S£haction

Bach. 15.00 Portraits en concert: Al
fredo Kraus. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les mar
dis de la musique de chambre : Musi
que à découvrir. Ensemble Fa, dir. Do
minique My, œuvres de Nono, Leibo
witz, Varèse et Messiaen. 20.15 Qua
tour de Cleveland, intégrale Beetho
ven. 22.30 Récital Dinorah Varsi , pia
no, œuvres de Beethoven et Chopin
o* r\r* m..u ~i' n.-Au;..~..

S2 DRS
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
10.00 Copy ohne right - 10.30
La vie des Juifs ( 1 ) - 11.00 La loi
sur les alcools -11.15 Langage
du film (5). 11.30 Fin.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.25 Kas-
sensturz - 1 5.00 Traumpaar

15.50 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire

5. Langage des films.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze

9 Serin
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du SITéléjournal
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.55 Ziischtigs-Club

ÛDen-End-Diskussion.

( ¦ >

^N TCI
*&& TSI

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus: Rivista di cultura -
MASH: Al Bazooka Houlihan. Te
lefilm - Gatti domestici e felini fe
roci.

17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i bambini
18.15 Per i raaazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Tortugas

2. puntata. Con: Stephen Collins
21.45 Scrittori d'America

Documentario. Edgar L. Docte
row.

22.45 Telegiornale
22.55 Voglia di ridere
23.25 Teleaiornale

^* *Jr-  Allemagne 1

15.20 Téléjournal. 15.30 Histoires de
femme. 16.15 L'humour du mardi. 17.15
Téléjournal. 17.25 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Worts-
chatzehen. Jeux. 21.00 Monitor. 21.45
Flamingo Road. Série de Fernando Lamas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joseph von
Eichendorff , écrivain romantique (1788-
1857). 23.45 Téléjournal. 23.50 Pensées
nnur la nuit

£1"" Allemagne 2
» *
13.00 Téléjournal. 13.15 En visite chez le
prochain. 15.30 Videotexte. 15.50 In-
formations. 15.55 Pfiff (1). 16.20 Logo.
16.25 Pfiff (2). 16.55 Informations régio-
..!.. 1-7 m I ' l l l . . f* . .A_ TAIA 1 7 A R AU

Série. 18.20 Eichbergers besondere Fàl-
le. Série. 19.00 Informations. 19.30 Le
reportage. 20.15 Neues vom Hexer.
Film d'Alfred Vohrer. 21.45 Journal du
soir. 22.10 A propos Film. 22.40 Wo
zwei oder drei in meinem Namen versam-

J Allemaane 3

16.55 Le Groenland. 17.10 Un pêcheur à
Mecklenburg. 17.30 Telekolleg. Mathé-
matique. 18.33 Doctor Snuggles. Dessin
animé. 19.00 Journal du soir. 19.30 Im-
pressions 1987 ( 1 ). Sans Tito et tabou, le
début des votations en Slovénie. 20.15
Itinéraire vers l'art. En Autriche, de Linz à
Krems. 21.00 Actualités. 21.15 Ein
Mann gegen aile. Film d'Edward L. Cahn
/ 1 Q K 1 \  99 9f"\ I a fi-ii HM erour IfVi


