
BIBLIOTHEQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
AVENUE DE RUME 2

Non massif à l'initiative pour la semaine des 40 heures
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L'initiative dé l'Union syndicale suisse (USS) pour les 40 heures hebdomadaires est trop simpliste et trop rigide, a estimi
hier le Conseil national en recommandant son rejet par 115 voix contre 53. La Chambre du peuple a ainsi suivi l'avis di
Gouvernement et du Conseil des Etats. . (AP

Gottéron a tremblé avant de battre Berne 4 à 3
La volonté plus Stecher

La volonté et aussi des arrêts décisifs de Dino Stecher ont permis aux joueurs de Gottéron de battre Berne 4 à 3. Mais les
Fribourgeois ont tremblé jusqu'au bout. Notre photo: beaucoup de monde devant les buts de Stecher pour enregistrer k
premier but bernois. Depuis la gauche : Dekumbis, Mirra, Lazko, Thévoz, Stecher, Brasey et Triulzi. QD Alain Wichi
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Deux viols à Fribourg

En plein jour
Deux viols ont été commis Mais dans les deux cas,
dernièrement à Fribourg . l'heure , le jour de la se-
L'un en novembre et Tau- maine et le lieu étaient
tre en février, vient d'ap- identiques. Les victimes
prendre «La Liberté», ont déposé plainte.
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Une entreprise fribourgeoise en pleine forme

Dix ans de croissance
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GD Vincent Murith

L'industrie suisse spécialisée a souvent été prise de court par le choc horloger dei
années septante . Pour une entreprise fribourgeoise, au contraire, il a été l'occasioi
d'une diversification finalement profitable, dans un domaine tout à fait inattendu
Quand on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, rien de tel que di
leur fabriquer des emballages.
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Rétrovision

La solution
la plus
simple
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Marché soviétique

Une approche
parfois

décourageante
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© Ependes:
les mamans à l'école
des samaritains

(S Estavayer: la SOBA
===; prend congé
S de son directeur

—^ Qï) Cressier-sur-Morat:
un châtelain
optimiste

© Olympic:
des rebonds qui
coûtent la défaite

© FC Châtel: une
certaine inquiétude
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LA GRANDE PARADE DES PULLOVERS!
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Les nouveaux pulls coquins et malicieux. Des joyeux dessins , très colorés, à porter à votre guise. Tous différents et tous en pur coton. Tailles S, M, L.
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Vous disposez d'un capital minimum de Fr. 70 000.-

vous êtes une tricoteuse
le commerce vous plaît.

Créez le magasin spécialisé
des laines du .

M

PINGOUIN
de Fribourg .
Ecrire ou téléphoner à INTERFIL LES LAINES DU PIN-
GOUIN 12, route de Meyrin, 1211 Genève 7
¦B 022/33 76 26.

Nous cherchons pour notre magasin
à Avry-Centre (entrée à convenir) :

1 vendeur responsable
pour le secteur outillage électrique

et machines

Les personnes intéressées et ayant de
bonnes connaissances de la branche , sont
invitées à prendre rendez-vous par télé-
phone avec M. Marchon au
s 037/30 15 92.
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LES MOULINS DE GRANGES SA
Fabrique d'aliments BIOMILL

¦Jl 1523 GRANGES-MARNAND
Eg f̂lSB
LSSteS.H cherchent à repourvoir , par suite du
|| kJ|i|i|̂ H décès subit de leur collaborateur , le

poste de

||jJB MÉCANICIEN AUTO
chargé de l' entretien du parc de véhi-

WnM cules , comprenant une vingtaine de
[̂ !yvJIl camions et de voitures.

LjilJlililllJ Nous offrons:
- une place stable et bien rétribuée;

P̂ l - les avantages sociaux d' une entre-
\\\~A\\AWU*TI prise moderne;
USSJ2S.S - une activité intéressante et variée;

- des conditions de travail agréables
dans un atelier battant neuf.

rî̂ fr(yffij M Veuillez adresser votre offre au service
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Architekt HTL
Zur Ergànzung unseres Teams suchen wirfùr die
Realisierung von Bauvorhaben wie Neubau, Um-
bau und Sanierung einen ausgewiesenen Fach-
mann mit speziellen Kenntnissen in Haustechnik
und Gebaudeunterhalt. Die Projekte werden in
eigener Régie oder unter Beizug von ôrtlichen
Architekten ausgefûhrt , wobei unser neuer
Mitarbeiter als selbstandiger Projektleiter
wirkt.
Das Einsatzgebiet umfasst die gesamte Sch-
weiz , der Dienstort ist Bern .
Wir erwarten eine mehrjâhrige Berufserfahrung
und gute Franzôsischkenntnisse auch im Fach-
gebiet.
Interessenten , die sich fur dièse vielsseitigen
Aufgaben im Bereich Geschafts- und Woh-
nungsbau einsetzen môchten, senden ihre Be-
werbungsunterlagen an die Abteilung Personal-
wesen. Frâulein A. Prato ist gerne bereit , Ihre
Fragen zu beantworten, -3- 031/63 70 63 (Di-
rektwahl).
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesell-
schaft , Abteilung Personalwesen, Bundesgas-
se 35 , 300 1 Bern.



Il
Conseil national

Taxe entérinée '
Le Conseil national , lors de sa

séance d'hier, a entériné la nouvelle
augmentation de 10 centimes/litre
sur le lait de consommation , intro-
duite au 1er février, et le supplé-
ment de 130 francs par 100 kg sui
les importations de lait condensé,
en vigueur depuis le 1CT mars.

(ATS)

Manège de Berne
Non à la démolition

Une décision importante est
tombée concernant l'affectation fu-
ture de l'ancien manège de Berne:
le préfet Sébastian Bentz a annoncé
hier qu 'il a refusé de donner suite à
une demande de démolition pré-
sentée par le Conseil de la ville
(Exécutif) - Selon M. Bentz. l'ancien
manège mérite d'être protégé et sa
conservation relève de l'intérêt pu-
blique. Le préfet aura encore à se
prononce r sur l'initiative de l'Ac-
tion nationale exigeant la démoli-
tion du manège et son remplace-
ment par un centre sportif. L' au-
tomne dernier , la Municipalité a été
chargée par une faible majorité du
Conseil de la ville de soumettre une
demande de démolition totale ou
partielle. (ATS)
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Conférence publique
i donnée par

M. Georges-André CHEVALLAZ
ancien conseiller fédéral

sur le thème

Les institutions suisses
sont-elles à la mesure de notre temps ?

Jeudi, 10 mars 1988 à 18 h. 15
Salle du sénat de l'Université à Fribourg.

Invitation cordiale à toute personne intéressée.

Association FOI & ÉCONOMIE

, 17-65858
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Rejet d'une initiative visant une aide directe à la presse

Le National reste de marbre
Les PTT accordent des facilités poui

le transport des journaux. Un syndica-
liste zurichois , Sepp Stappung, n'es)
pas d'accord qu'une telle prestation
soit fournie sans condition. Il voudrai)
notamment que l'on s'assure que les
rédactions des journaux soient réelle-
ment indépendantes. Mais le Consei
national a refusé fermement cette sort,
de contrôle étatique. Il a écarté l'idée di
syndicaliste par 106 voix contre 36. Er
revanche, il a relancé l'aide indirecte i
la presse - en panne depuis 1986 - er
adoptant deux postulats.

La Confédération et les PTT n.
pourraient-ils pas prendre à leur charge
les frais de transport pour 10 00C
exemplaires de journaux en abonne-
ment? C'est cette question dont le pre-
mier postulat - accepté par 82 voi>
contre 68 - demande l'examen. Quam
au second postulat , il avait d'abord k
forme d'une motion. Celle-ci ayant été
transformée en postulat par 80 voi>
contre 69, il a finalement été approuvé
par 93 voix contre 51. La question qu 'il
pose: comment «réglementer les pres-
tations et tarifs des PTT de manière à
préserver le pluralisme en matière de
presse, et ce au moyen des critères qui
s'imposent , entre autres, pour la posi-
tion préférentielle en fixant des tarifs
dans la loi sur le service des postes».

En clair , les deux postulats visent à
améliorer le système des tarifs préfé-
rentiels pour le transport des journaux
de façon à aider les plus faibles. Le pre-
mier assurerait la gratuité pour les pre-
miers 10 000 exemplaires. Les jour-
naux à faible tirage s'en sortiraienl
bien. Le second demande, d'une façon
plus générale, comment aider une

presse diversifiée en agissant par le
biais des tarifs postaux ,
dans le débat) en aidant uniquemeni
les petits journaux vraiment indépen-
dants.

Mais le contrôle qu'il exige allaii
loin (publication des comptes, transpa-
rence des rapports de propriété
contrats collectifs de travail obligatoi-
res avec le personnel , pas de consigne
particulière à donner par l'éditeur à k
rédaction , etc.). La Chambre a eu peui

Bild + New:

d'un tel système. Il ne faut pas, a-t-elle
estimé, mêler des revendications de

Sepp Stappung (soc), qui demandai
donc un filtrage des journaux poui
l'octroi des tarifs réduits , a été large-
ment battu. Son idée: combattre le;
concentrations dans la presse et la po-
sition dominante de certains groupe;
(Ringier , par exemple, qui a été cité
politique médiatique à la question de:
tarifs postaux préférentiels.

Actuellement , a rappelé le conseille!
fédéral Adolf Ogi, le transport des jour
naux à prix réduit coûte entre 200 e
240 millions aux PTT. Fixés par lt
Conseil fédéral, ces tarifs donnent sa
tisfaction. Après le rejet , en mars 1986
de divers projets constitutionnel:
d'aide à la presse, le Conseil fédéra
examinera les nouvelles idées formu
lées.

R.l

Initiative de l'USS pour la semaine de 40 heures
Réexpédiée sans ménagement

Le peuple tranchera l'automne oi
l'hiver prochain. L'initiative de l'Unior
syndicale suisse (USS) a été renvoyée
devant le souverain par le Conseil na-
tional. Après le Conseil des Etats, la
Chambre du peuple s'est nettement
prononcée pour un rejet de l'initiative ,
sans contreprojet. Décision prise pai
115 voix contre 53.

Les radicaux , les démocrates-chré-
tiens, les démocrates du centre et les
libéraux ont fait bloc contre cette ini-
tiative qu 'ils jugent dépassée. La voie
contractuelle, ont-ils dit , a fait ses
preuves. Continuons à lui faire
confiance.

Les socialistes et l'extrême gauche
avaient pourtant mobilisé leurs trou-
pes. Mais les verts, les indépendants ei
les autres petites formations étaienl
partagées ou hésitantes.

Déposée en 1984 avec 156 549 si-
gnatures , l'initiative de l'USS préco-
nise une réduction par étapes de k
durée hebdomadaire du travail à 4(
heures. Et cela, sans perte de gain et er
vue d'assurer aux travailleurs une pan
équitable de l'accroissement de la pro-
ductivité dû au progrès technique et de
créer les conditions de plein emploi.

R.B
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Travail en liberté
Les vieux lutteurs syndicaux ne

s'y retrouvent plus. Une revendica-
tion dont l'évidence saute pareille
ment aux yeux - les 40 heures pai
semaine - est mal reçue au Parle-
ment et se heurte au scepticisme
de l'opinion publique. Il faut dire
qu'un grain de sable grippe la ma-
chine. Il a nom «flexibilité». La dé-
cision linéaire qui entend mettre la
barre, pour tout le monde, au ni
veau des 40 heures, heurte désor
mais ceux qui veulent la liberté to
taie dans l'aménagement de leui
travail. Il y en a qui veulent travaillei
moins, d'autres travailler plus, il \
en a pour qui le salaire n'est plus s
essentiel et il y a ceux qui veulent
surtout être bien dans leur peau et
qui disent: pour le reste, on ver
.ra... ,

Et pourtant! Dans l'industrie or
travaille encore jusqu'à 45 heure,
par semaine. Et ailleurs - dans l'hô
telierie, par exemple — ceux qui foni

Plat réchauffé
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L'art de mal formuler de bonne:
questions n'est pas donné au pre
mier venu.

Un parlementaire socialiste zuri
chois s'est quand même classé
hier, en tête de peloton dans cette
discipline. Pour M. Sepp Stappunç
(à vos souhaits!), les avantage,
consentis par les PTT aux éditeur,
de journaux devraient être compen
ses par une série d'obligations léga
les. Le rôle sociopolitique de h
presse dans une démocratie justi
fierait qu'on lui imposât toutes oi
certaines des conditions proposée,
par M. Stappung. L'erreur a été dc
proposer ces mesures par le biai;
des tarifs postaux préférentiels. Ce
serait placer les journaux à la merc
de l'arbitraire administratif.

De surcroît, les idées avancée:

chauffé. Elles avaient été longue
ment discutées au milieu des an
nées 1970 quand on avait pari,
d'aide à la presse. Elles avaient ét<
reprises, plus tard, par un conseille
national socialiste lucernois.

Dans les deux cas, elles n'euren
pas de suite. Dans les milieux pro
fessionnels, on s'effrayait de leur:
effets éventuellement pervers. Ei
cherchant à mieux garantir la li
berté de la presse on courait le ris
que de l'étouffer.

Quant à une partie de la droite, i
y a longtemps qu'elle s'est conver
tie à une notion mercantiliste de:
« produits » de presse. La démons
tration, hier sous la Coupole, n's
rien apporté de nouveau sur ce cha
pitre.

Reste un vrai problème. Lamen
nais, au siècle dernier, l'avait ré
sumé en quelques mots: «Il fau
aujourd'hui de l'or, beaucoup d'o
pour jouir du droit de parler... Si
lence aux pauvres». Plus d'un siè
de après, rien n'a changé.

par M. Stappung sentaient le re- François Gros;
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50 heures ne sont pas rares. S'er
plaignent-ils s'ils sont bien payési
Pas toujours... En attendant, l'ini-
tiative contestée aura tout de
même exercé sa pression. De:
conventions collectives abaissan
la durée hebdomadaire du travail i
40 heures ont vu le jour récem
ment. Depuis le 1er janvier dernier:
les machines et la métallurgie
l'horlogerie, la chimie à Genève,
l'industrie du verre, certaines admi-
nistrations communales et canto-
nales. Et la chimie à Fribourg et è
Monthey, depuis le 1er janviei
1989. Dans ces conditions, ne par-
lons pas d'échec de l'initiative!

Roland Brachettc

Contributions
exceptionnelles

Intempéries de l'été 198;

Le Conseil national a approuvé hie
à l' unanimité les mesure s exception
nelles proposées par le Conseil fédéra
pour remédier aux intempéries de l'été
dernier. Il a approuvé , d'une part , le
financement par la Confédération de;
frais de réfection des routes , d'autre
part un crédit dc 56 milli ons de franc
destiné à financer les frais non cou
verts. Conformément à la versioi
adoptée par le Conseil des Etats , li
Chambre du peuple s'est prononcé
pour une prise en charge totale des frai
de réfection de la route du Nufenen qu
relie le Valais au Tessin.

D avril a septembre 1987 , les intern
péries ont provoqué des dégâts d' ur
montant total évalué à 1 , 1 milliard d(
francs. Les six cantons les plus touché ;
sont Uri , Schwytz, Berne , le Valais , 1<
Tessin et les Grisons. (ATS

W M m

Image de désolation, en août derniei
dans les Grisons. Keyston

«Créer des liens>
Seigneur aide-nous ;
nous rappeler qu 'i

^__  ̂ sera beaucoup de
^^^^™ mandé à ceux qui on
ÊÊ A beaucoup reçu. Fai:
™IF quejamais le bien ma

acquis ne passe la nui
sous notre toit.



Dans notre métier il y a
beaucoup de
logique et de savoir-faire.
vous avez l'intention de réaliser

un bâtiment industriel ou com-

mercial? Alors prenez le temps

de discuter un instant avec nous

Assez tôt pour que la discussion

soit encore ouverte et qu'en-

semble nous puissions envisager

tous les aspects de votre projet.

Notre philosophie est d'aller

au fond des choses. Et vous ver

rez que cette rigueur dans le

travail n'exclut pas l'esthétique

Au contraire.

Nous sommes une société de rj laj  Une chose encore.- nous pensons
nification générale et de cons- qu'il est plus sûr et plus effi-
truction intégrale. De ce fait, cient pour vous de n'avoir qu'un
vous bénéficiez de nos conseils seul interlocuteur pour le consei
dès la première étape de réalisa- l'ingénierie, la planification
tion, c'est-à-dire lors de l'ac- et la construction,
quisition du terrain et de l'im- D'abord vous profitez au maxi-
plantation sur le site. Et vous mum de notre expérience. Ensuite
pouvez compter sur nous pendant vous n'avez pas à traiter avec
tous les travaux et après. une multitude d'interlocuteur;

mais avec un seul. Et surtout,

vous avez un seul gara nt!
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GEILINGER
E

Pour en savoir plus, adressez-nous votre
carte de visite ou téléphonez-nous.

GEILINGER SA,
Etudes et Entreprise générale
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne,
Chemin de Maillefer 37, Tél.: 021/3610 T.

De l'analyse approfondie de vos
besoins à la remise de l'ouvrage clé ei
main, Geilinger assure, par son
approche globale, une réalisation
rationnelle de votre projet de cons-
truction. Notre spécialité: les immeu-
bles industriels, artisanaux et adminis-
tratifs.
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Berne fait les petites annonces
O r Y

Economie neuchâteloise
Dégradation rapide

Face à la dégradation «mdenia-
ble, extrêmement rapide» de la si-
tuation économique, l'Etat de Neu-
châtel , qui prévoit sur la base d'une
étude, la suppression de 4000 à
5000 emplois d'ici à l'an 2000 selon
des chiffres avancés hier par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, a
décidé de réagir. Pour Neuchâtel, la
politique à suivre est claire. En vue
de prévenir «une évolution négati-
ve», dit le Conseil d'Etat, il faut
intensifier les efforts de promotion
économique. (ATS)

Mercredi 9 mars 1988

Les spécialistes du monde arabe porteurs d' un passeport helvétique ne courenl
pas les rues. La diplomatie suisse en fait actuellement l'expérience. Tous ses
experts pour les questions du Proche et du Moyen-Orient sont pour l'instant à
l'étranger. Et comme la présence permanente à Berne d'au moins un bon connais-
seur de cette région est jugée indispensable, le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'est vu obligé de rechercher la perle rare en mettant des
petites annonces dans les principaux journaux suisses.

Pour fournir à ses diplomates des
dossiers aussi solides que possible , le
DFAE dispose à Berne d'un secrétariat
politique. Créé il y a dix-huit ans et
dirigé par Un ambassadeur , ce service
est à la fois un organe de réflexion, un
poste d'observation et un centre de
documentation. Il étudie les rapports
que lui envoient régulièrement les
quelque 120 ambassades que la Suisse
entretient à l'étranger et épluche aussi
systématiquement que possible tout ce
qui paraît dans le monde sur la vie des
nations du globe. Sur la base denses
recherches, il rédige alors des papiers
d'analyse destinés au chef du départe-
ment , à ses principaux collaborateurs
et à tous les milieux intéressés du ser-
vice diplomatique. C'est lui également
qui prépare les réponses du Conseil
fédéral sur les questions des députés

aux Chambres, par exemple sur la si-
tuation dans les territoires occupés par
Israël ou sur les troubles récents dans
les Républiques soviétiques d'Armé-
nie et d'Azerbaïdjan.

Couvrir le monde entier
Comme les effectifs du secrétariat

politique sont limités à six diplomates
et un documentaliste , des choix diffici-
les doivent être opères pour couvrir
efficacement les principales régions du
monde.

Bien que ces dernières années , les
diplomates suisses parlant couram-
ment l'arabe ou. le chinois soient deve-
nus plus nombreux , ils demeurent une
denrée rare et donc recherchée. Il peul
ainsi arriver que le secrétariat politi-
que soit dans l'impasse pour l'une ou

SUISSE

l'autre langue. C'est le cas actuellement
pour l'arabe. Jusqu 'ici, le secrétariat
politique disposait d'un brillant spé-
cialiste du monde islamique , mais
comme l'intéressé parlait également le
russe et que l'ambassade suisse à Mos-
cou avait besoin de lui , Paul André
Ramseyer s'est soudain trouvé dému-
ni.

Région stratégique
Or, pour la Suisse, le Proche et le

Moyen-Orient jouent depuis plusieurs
années un rôle capital. D'abord parce
que la Suisse y possède des débouchés
commerciaux importants et y achète
une partie non négligeable de son pé-
trole. Ensuite parce qu un Etat neutre
qui souhaite être en permanence à dis-
position de la communauté internatio-
nale pour d'éventuelles, missions au
service de la paix doit être bien infor-
mé sur les nombreux conflits qui agi-
tent cette partie du monde.

Ne trouvant personne au sein du
département en mesure de remplacer
son spécialiste , le secrétaire politique
s'est donc vu obligé de faire paraître
des annonces dans les principaux jour-

naux du pays. Concrètement , il cher-
che «un islamiste ou un arabisant...
pour l' analyse de la situation politique
des Etats faisant partie de la Ligue ara-
be, ainsi que de l'Ira n et d'Israël». Le
futur collaborateur devra notamment
observer la situation de crise dans cette
région et être capable en tout cas de lire
l'arabe. (BRRI/Michel Walter)

Héroïne en pays vaudois
Réseau démantelé

Un réseau de trafiquants d'héroï-
ne pakistanais et indiens a été dé-
mantelé au cours d'une enquête de
près de dix mois menée par les poli-
ces lausannoise et vaudoise.
Quinze d'entre eux , requérants , ont
été arrêtés et la plupart sont encore
sous les verrous. Le trafic porte sur
plusieurs kilos d'héroïne. Des rami-
fications du réseau s'étendaient
dans plusieurs cantons, ainsi qu 'en
France, aux Pays-Bas, en Yougosla-
vie et au Portugal , a indiqué hier la
police cantonale. (ATS)

Suisse-Europe: cherchons une troisième voie!

Affaire Mieth
5300 signatures!

Plus de 5300 personnes ont signé
une lettre à la Conférence suisse des
évêques protestant contre la «dis-
qualification des laïcs dans l'Egli-
se», a annoncé hier l'Action Péli-
can , à Kriens. Les signatures ont été
récoltées après le refus des évêques
de nommer le professeur allemand
Dietmar Mieth à la chaire de théo-
logie morale de l'Université de Fri-
bourg, en raison de sa qualité de
laïc. Le professeur Mieth , l'un des
théologiens germanophones les
plus qualifiés pour ce poste, avait
été pressenti dès février 1985 par la
Faculté de théologie de Fribourg.

(ATS)

Pour la Suisse, face à la Communauté européenne , il n'y a
pas d'autre politique réaliste que celle des petits pas. La
preuve en a été une nouvelle fois apportée hier à l'Univer-
sité de Fribourg par une table ronde réunissant des respon-
sables de la Confédération, de la politique , de l'industrie. Le
consensus s'est établi pour une troisième voie , entre la mar-
ginalisation et l'adhésion.

La Suisse ne pourra éviter d'adhérer
à la CEE qu 'à condition d'en rester
capable. A défaut d'un régime juridi-
que compatible avec celui de la Com-
munauté , les contraintes économiques
l'amèneront inévitablement à en deve-
nir membre. Ces propos du secrétaire
d'Etat Franz Blankart , préfigurent ce
que sera la conduite helvétique au
cours des prochaines années: des re-
touches successives à son ordre politi-
que , économique et social pour le rap-
procher de celui de la CEE. Franz Blan-
kart n 'a finalement qu 'une angoisse:
que nous nous endormions dans la
situation encore confortable de non-
membre.

Pour Augustin Macheret , recteur de
l'Université de Fribourg, l'écueil d'une
vision trop marchande est à éviter.
L'Europe sera plus qu 'un marché de
320 millions de consommateurs. L'Eu-
rope technologique , industrielle et
commerciale passe par une Europe des
compétences et des qualifications , de
la mobilité professorale et estudianti-
ne , par une Europe des échanges scien-
tifiques. Et le recteur d'avertir du ris-
que d'étouffement si la Suisse ne parti-
cipe pas au processus de reconnais-
sance mutuelle des diplômes et au pro-
gramme ERASMUS de la CEE en ma-
tière d'échanges d'étudiants. Il s'agit
donc de saisir dès maintenant toutes
les possibilités de coopération , sans at-
tendre les résultats des pourparlers of-
ficiels.

L'effort d'harmonisation volontaire
de la Suisse à la CEE n'ira pas sans une
remise en cause de l'indépendance, du
statu quo et de certains privilèges. Le
marché intérieur européen sera basé
sur le principe de la liberté des mar-

chandises, des services, des capitaux et
des personnes, sur le principe de la
reconnaissance mutuelle. Pour René
Schwok, chargé de recherches à l'Insti-
tut universitaire de Hautes études in-
ternationales , la voie parallèle suisse
devra être officialisée par des accords.
Or, ces accords seront de plus en plus
difficiles à décrocher à cause des diffi-
cultés internes à la CEE, de l'émer-
gence d'Etats moins conciliants avec
les cas particuliers.

Les Etats de l'AELE, confrontés à
des décisions politiques et à des juge-
ments judiciaires qu 'ils ne pourront
influencer, seront de plus en plus dans
une position inconfortable. Ils n'au-
ront d'autre issue que de s'adapter à
leurs puissants voisins. Pour le profes-
seur Peter Ludlow, venu de Bruxelles,
la Suisse, dans ce domaine semble la
mieux armée parmi les pays de
l'AELE. Et les acteurs économiques
helvétiques sauront bien exploiter les
niches du marché européen!

Le débat a également touché tout le
problème de la mobilisation de l'opi-
nion publique sur le thème européen.

Pour les uns il s'agit de préparer déjà
l'inévitable adhésion. Pour le conseil-
ler national Jacques-Simon Eggly il
convient d'éviter à tout pri x le clivage
entre jeunes et vieux , entre financiers ,
industriels d'une part , et les défenseurs
d'une Suisse pure et dure d'autre part.
S'il convient d'éviter désormais des
décisions politiques qui vont à re-
brousse-poil de l'évolution de l'Euro-
pe, il ne faudrait tout de même pas
céder au tournis. On en est bien loin.

G. Tinguely

Renoncement compense a Kaiseraugst: nouvelle reaction
Voix discordante dans le clan bourgeois

«La plus belle des manœuvres est
toujours à la limite de la bévue». Ce
proverbe cher aux marins, le conseiller
national radical Pascal Couchepin s'en
inspire pour commenter la motion issue
des milieux bourgeois demandant que
les promoteurs renoncent à Kaise-
raugst, contre indemnisation. Dans un
article publié mardi dans le «Confédé-
ré», le bi-hebdomadaire radical valai-
san, Pascal Couchepin émet de nom-
breuses réserves à propos de cette mo-
tion.

Lâcher Kaiseraugst , projet vieilli ,
condamné du point de vue industriel ,
pour sauver à moyen terme les centra-
les existantes, c'est, à première vue,
une belle manœuvre , reconnaît Pascal
Couchepin. Mais une manœuvre qui
comporte des dangers tels que l'on
peut se demander s'il ne s'agit pas, en
fait , d'une bévue, ajoute le parlemen-
taire valaisan. «Pourquoi les politi-
ciens prennent-ils à la place des indus-
triels une décision qui relève d'abord
de la responsabilité de l'économie élec-

trique?». Et Pascal Couchepin de re-
procher aux motionnaires d'ouvrir la
voie aux indemnisations et de créer un
précédent. «Devra-t-on, à l'avenir in-
demniser avec des fonds publics tous
les promoteurs qui ne peuvent réaliser
leur projet à cause de l'opinion popu-
laire. Si la pratique s'étend, on risque
de sortir de l'Etat de droit. Si au
contraire on n'indemnise que Kaise-
raugst, on crée une injustice. Selon que
vous serez riches (en nombre) et puis-
sants (politiquement) ou au contraire
pauvres et faibles vous serez ou vous
ne serez pas indemnisés». Et pourquoi
pas indemniser les voisins des centra-
les existantes, les populations qui su-
bissent la menace des barrages, ceux
qui vivent près d'usines faisant courir
un danger , note encore Pascal Couche-
pin.

Passe encore si les promoteurs de
Kaiseraugst avaient suggéré cette solu-
tion; mais que la proposition vienne de
politiques , voilà qui est pour le moins
discutable, relève encore Pascal Cou-
chepin , qui déplore que le débat sur

Un évadé de Bochuz!
Auteur d'une multiple prise d'otages

Le Yougoslave Franco Ljubic, qui
s'est évadé mercredi passé du péniten-
cier vaudois de Bochuz, a pris deux
policiers en civil et un passant en ota-
ges mardi matin à Nunwil , près de
Hochdorf (LU). Il a enfermé les trois
otages et quatre autres personnes dans
les toilettes d'un magasin de nettoyage
chimique â Zurich avant de disparaî-
tre, a indiqué la Police cantonale lucer-
noise.

Franco Ljubic, 30 ans , avait été
condamné à sept ans de réclusion pour
brigandage . Avant la prise d'otages, le
Yougoslave-et un complice - il pour-
rait s'agir d'un Albanais évadé en sa
compagnie de Bochuz - ont volé une
voiture dans la nuit de lundi à mard i à
Oberkulm (AG).

Poursuivis par la patrouille , les mal-
faiteurs ont eu un accident quelques
centaines de mètre s plus loin sur la
route glacée. Abandonnant le véhicule .

ils se sont enfuis à pied. Les deux hom-
mes se sont ensuite séparés, à en croi re
les traces dans la neige. 20 policiers et
deux chiens ont fouille un petit bois ,
mais sans succès. Le complice de
Franco Ljubic s'est rendu à Menziken
(AG) où il a volé une autre automobi-
le.

De son côté. Franco Ljubic a maî-
trisé les deux policiers en civil et un
agriculteur vers 9 h. 15, près d'une
ferme à Nunwil.

Les quatre ,personnes se sont ren-
dues à Zurich. 11 a enfermé les trois ota-
ges, lés deux propriétaires d'un maga-
sin , un assureur et un client de l'établis-
sement dans les toilettes du magasin.

Après avojr volé l'argent et les bi-
joux des sept personnes , le Yougoslave
a volé une autre voiture après avoir
menacé le conducteur avec une arme.
Il a abandonné ce véhicule une demi-
heure plus tard en ville de Zurich.

(AP)

I VALAIS ^4yiaSJ
1 énergie prenne un aspect de souk ara-
be. «J'abandonne Kaiseraugst mais
donne-moi le renouvellement des cen-
trales existantes». «Cette dégradation
de la démocratie directe est peut-être
habile à court terme. A long terme, elle
est dangereuse. Elle donne raison à
ceux qui sont prêts , par tous les
moyens, à s'opposer à un projet. Elle
crée Une certaine insécurité dans les
esprits , qui n'est pas favorable aux dé-
cisions claires et aux décisions tout
court».

Conclusion du conseiller national
«bourgeois»: la belle manoeuvre com-
porte autant sinon plus de risques que
d'effets positifs. «A force d'être malin ,
on finit parfois par être trop malin. Et
le peuple finit par se méfier des trop
malins». M.E.

Décharge de Ciba-Geigy à Bonfol
«Catastrophe évitée»

La section jurassienne du syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) a relevé
hier qu'un grave incident s'est produit
le 2 mars dernier à la décharge chimi-
que de Ciba-Geigy a Bonfol , dans le
canton du Jura. A la suite du découpage
au chalumeau de palplanches , une
tranchée a pris feu en raison d'une
importante concentration de gaz.
Mardi à Delémont, la FOBB juras-
sienne a exigé qu'un spécialiste de
Ciba-Geigy soit présent en permanence
sur ce chantier , afin d'assurer la sécu-
rité des travailleurs et pour donner des
directives.

La décharge chimique de Bonfol a la
forme d'une cuvette placée en biais sut
le terrain. Actuellement , trois saignées,
l'une de 70 mètres , les deux autres de
30 mètres chacune , sont creusées afin
de canaliser les eaux qui s'échappent
de la cuvette , vers une station d'épura-

WAMTÊD «r
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tion. Le 2 mars dernier , un travailleur a
eu des difficultés à placer sa machine
suffisamment près de l'une des sai-
gnées. Il a alors été décidé - la FOBB
ignore qui a pris la décision - de sec-
tionner des palplanches au moyen d'un
chalumeau , pour permettre l'accès de
la machine. La tranchée a alors pri s
feu. Malgré l'intervention de deux tra-
vailleurs avec des extincteurs , l' incen-
die a duré une vingtaine de minutes , et
dégageait une forte fumée noire. «Si un
travailleur s'était trouvé dans la sai-
gnée, a déclaré Raoul Challet , secré-
taire de la FOBB jurassienne , «l'affaire
aurait tourné à la catastrophe , en rai-
son d'une importante présence de
gaz» (ATS)
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6 sortes

Rôti de génisse

Cuisses de poulet, fraîches

Pizzas fraîches,

1er choix

Fenouil d'Italie

Champignons blancs frais

Riz Uncle Ben's

Nescafé Gold de luxe, Espresso, Finesse

200 g 11 -65
Nesquik le kg /./!)

Jus de pomme Ramseier le litre I n$U

Fleuron vin rouge de Navarre le litre CméVS

Comfort 4 litres 5.90

Persil lessive complète 5 kg I C..S/U
Marly & 46 49 94 
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Le four compact Bosch «Gourmet» :
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• jusqu'à 5 fois plus rapide
pour dorer, cuire, rôtir et

• ... et très économe en
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
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Rue No
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régulièrement
avantageux !

Cherche

LOCAL
pour bibliothèque
orientale , au rez
de-chaussée.
Loyer annuel.
© 037/34 19 89
dès 18 h.

17-30115:

Cherche
à louer

TERRAIIX

GRAND
JARDIN
région Fribourg,
B 037/23 10 79

17-30114!

le kg 22.50
le kg 9.20

300 g 3.60

le kg 1.80
100 g -.75
900 g 2.25
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t 'Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

AB 23 23 02 - (repas : w 42 71 28)
17-1064
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Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

ouverture
de notre nouveau

salon de jeux
au 1er étage

avec billard américain,
foot-foot et flipper.

Se recommande:
fam. A. Oberson-Brùlhart
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/ Directives \

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

^7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix

| s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur

| perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. *

n cas de non-paiement
I des factures dans les 30
| jours, un intérêt de retard
I de 6% pourra être perçu
| sur les factures A A
| échues. 
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Extrait des conditions
: générales de l'AASP en relations
| avec des annonceurs .

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

v M

a «SaSir m* m

: 2KSS&• ANGLAIS-
I en minigroupa- Pes 

^̂ ^

Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG
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LALIBERTé
Les dirigeants des PME ne doivent pas rater l'Europe

Un forum de dégrossissage

Mercredi 9 mars 198E

Centrales nucléaires suisses
Utilisées à 84%

Le taux d'utilisation moyen des
cinq centrales nucléaires suisses a
atteint 84% Tan dernier , contre 83%
en 1986. Selon l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA),
qui a communiqué ces chiffres hier ,
ce taux place la Suisse au second
rang des pays occidentaux derrière
la Finlande, où il dépasse 90%. La
production nette des centrales nu-
cléaires suisses a atteint l'an derniet
21 ,7 milliards de kWh , soit 0,4 mia
de plus qu 'en 1986, rappelle l'AS-
PEA. tela représente 37% de la pro-
duction suisse d'électricité. (ATS]

ABB avec . URSS
Collaboration

La société Asea Brown Bover
(ABB), Zurich, va renforcer sa col
laboration avec l'Union soviétique
ABB a, en effet, conclu un accord de
collaboration pour le développe-
ment , la construction et l'utilisa-
tion de centrales nucléaires dotées
de réacteurs à hautes températures,
a communiqué lundi l'entreprise.

(ATS)

Les industriels et les commerçant*
suisses se sentent avant tout concerné!
par l'aspect économique immédiat de k
réalisation du grand marché intérieui
européen. Les grands débats macro
économiques, qui font le bonheur de<
universitaires et des politiciens, n 'ap-
portent guère de réponses à leurs
préoccupations concrètes. Avec le pro
jet d'harmonisation des normes euro
péennes, les entreprises suisses peu-
vent-elles espérer une procédure
d'agrément unique pour toute la CEE .
Quelles sont les stratégies à mettre en
place pour contourner les principaux
obstacles introduits par les réglemen-
tations communautaires et continuer à
exporter. Forum CH92 a l'ambition de
répondre à beaucoup d'interrogations
des dirigeants des PME.

Lancé par un consultant spécialisa
des stratégies d'innovation et de déve
loppement des entreprises, Forurr
CH92 est parrainé par Montreux , \i
ville où se tiendra la manifestation le:
22-23 avril 1988, l'Office suisse d'ex
pansion commerciale (OSEC), la SBS
«L'Hebdo», le comité Suisse-CEE. D(
nombreux organismes publics et pro-
fessionnels encouragent cette initiati-
ve. Ni conférence universitaire ni dé-
bat politique , le forum doit apportei
des réponses concrètes et susciter des
échanges entre les participants. Après
de courtes conférences introductives
d'expert s de l'AELE , de la CEE , de Gil-

a-bert Coutau (SDES), trois sessions de
La Suisse à Atlanta travail en ateliers sont prévues , ainsi

Fvnn Pf.mmprnialp qu 'une synthèse et un débat public. Les
HiXpO COIïïrnerLldie 24 ateliers aborderont les aspects ad-

Sur mandat de la Commission de ministratifs et politiques (fiscalité.
coordination pour la présence de la normes , propriété intellectuelle...), les
Suisse à l'étranger , l'Office suisse aspects stratégiques (rôle des régions.
d'expansion commerciale (OSEC) sous-traitance , marchés publics el
mettra sur pied durant le mois de grands projets européens), les aspects
mars une série de manifestations financiers et les services (ECU , problè-
dans la ville américaine d'Atlanta mes du tourisme , des banques et des
(Etat de Géorgie), a indiqué hier assurances).
l'OSEC. (ATS) Forum CH92 vise avant tout les res-

)  ponsables des PME , leurs directeurs à

l'exportation et au marketing , les diri-
geants des chambres du commerce ei
de l'industrie , les associations patrona-
les, le monde des consultants. Les bu-
reaux d'avocats dc haute compétence
en matière européenne se comptent
par exemple, sur les doigts d'une main
C'est bien peu quand la CEE parle d'in-
troduire la spécialisation en droit com-
munautaire et quand l'on sait notre
degré d' interdépendance avec l'Euro-
pe. Cet état de choses est préoccupant
particulièrement pour les PME , qu
constituent la trame du tissu économi-
que helvétique. Jusqu 'ici les entrepri-
ses multinationales sont seules à avoii
mis en place des structures plus oi
moins adéquates pour un «monito-
ring» systématique des points d'im-
pact les concernant dans révolution
communautaire. Le Suisse se lève tô
mais se.réveille tard . La balle est dan:
notre camp, disait J.-P. Delamuraz
Nous devons aborder l'Europe , nor
pas cn plaidant le «Sonderfall Sch
weiz» mais en clamant notre volonti
de collaborer. Ce qui suppose qu 'on s'j
préparc . Forum CH92 est un moyen
coûteux certes ( 1 500 francs) mais pro
metteur. GT

Forum Ch92, case 122 , 1820 Mon
lieux, tél. 021/96 3 04 40.
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650
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290
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655
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BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Aare-Tessin
A. Saurer p ..
Atei.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
SBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel Att isholz p
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Héro n 
Hilti bp 
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Globus bp 
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Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg.p .
Zùrch. Zieg. bp

07.03.

1750 c
380 t
1550 c
820
2150
390
324 t
1625 c
1650
1275
3000
1525
1999
1900
825
180
3400
2550
260
83 d
5700
490
1850
7650
6600 c

08.03.

1740
360
1550
820
2135
390
315
1625 c
1740
1250 c
2940
1480
1994
1900
800 t
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3375 c
2510
260
83 d
5750
480
1900
7750
6350
1240
8675
4275
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1280C
5230
1980
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240
51
5050
4260
370
220
1385
1850
4175
640

1270
8800
4290
1370
850
1280C
5300 1
1990
645
255 t
51.50
5000
4325
370
223
1400 1
1925
4200
640

ASSURANCES
07.03. 08.03.

Bâloise n 1725 1675
Bâloise bp 1980 1900
Helvetia jum.n 3600 3550 d
Helvetia bp 2175 2075
Neuchâteloise 810 d 815 d
Cie Nat.Suisse 7100 7200
Réassurances p ... 14300 14200
Réassurances n .. 6775 t 6725
Réassurances bp 1980 1 1960 d
Winterthour p 5525 5450
Winterthour n 2850 2850
Winterthour bp .... 739 730
Zûrich p 5825 5800 t
Zurich n 2800 2750
Zurich bp 1890 1880

CIM A MPCCmuMinuco

07.03.
7550 t
5300
3270
3150
675
4925
930
4000
2850 d
3725
720
8475
718
804
1150
670
3600
1380
1480
1460
5425
935
207
225
4500
690
465

08 03
7450
5225
3200
3060
660
4950
910
4010
2850 c
3650
710
8400
705
775
1145
660
3550 d
1380
1450
1440
5300 t
935
202
205
4350

Adia p 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. ps
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron p 
Motor-Columbus
Movenpick p ....
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli p 
Italo-Suisse
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p .. .
Villars 

700
460
335
2550 I
329
240
4350
3980
370
850 d
270

ur.DC oni IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Bab>
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ...
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bùro Fùrrer ..
Haldengut p ..
Haldengut n .
Huber â S. bp
Kuoni 
Michelin n ....
Mikron n 
Prodega bp
Rentsch W. p
Spiro Int 
Swiss Petrol

07.03.

17900C
10350C
10450
280 t
0.85 d
3700
1575 d
1180
2950
2600 c
2475 c
520
34500
350 d
235 d
270
4300
255
33

08.03.

17700C
10375C
10375c
280
0.90
3700
1550
1160
2900 t
2600
2200 <
510
34500
370 d
235
265
4250 t
250
33 d

AMERICAINES

A l  I CH/I A r-MC

niucDC

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tel 
Amoco 
Archer Daniels ..
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas .
Control Data ...
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nenr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. .'.
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
lnter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli ....
Litton 
Lookheed .
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto .
J.P. Morgai
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesi!
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G.
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica .
Union Carbide

130
20.7!
114
113 c
71.5(
25
31 o
47.2!
53.7!
81 d
52 d
91.7!
74
59.5(
63.50
50.25
34
50.50
54.75
7650
54.75
46.50
21.50
104.5(
49.50
6325
81.75
25.50

08.0:

70.5C
65.5C
39.5C
45.5C
64.5C
24.5C
64 d
73 5C

71.50d
66 d
39
46
64 d
25
63.25d
74.
38
128 50<
20
40.50
100.50c
28.75
103
21.50
34.50
98.50
43.25
55.75d
25.25
65
77.50d
47.50d
40.25

- Unisys Corp. ..
United Tech. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

126.50c
19.50d
39
100.50c
27.25d
104
22
34
96 d
42.50
54.75d
25.25
65.25
77 d
47 d
39.25(
26
89
61.50
34.25
29
52.50
62 25

25.75
90
62 50
34.50
30.50
52.50
62.50c
38d
50.50c
39.25
78 d
65.25
40.75
170.5C
85.50
122.5C
120
60.25
28.75
27.25
58.50
25.50
64.50
61.25
99.50c
56.50
87
39 d

37.75c
48.75
39.25
76.50
63.50
39 50
171.5C
85 50
121
117
59.7!
29.7!
26
57.5C
25
63.2E
60.2E
98.7E
57
84
39

53.75
114
42.50
68.75
23.50t
91.50
32.75
163
62
65.25
77
108
115.5C
62.75
43.50c
9.25
80.25
60.25
123.5C
50 d
89
96 d
36.50
24.25
39.75d
100 d
48.75
77.50

53.25
110d
40.50
72.25
23.25
90
32.50
161.5(
61.50
63. 75
76
105.5C
114.5C
61.75
43 d
9.25 d
81
61.50
121.50
49.25
89.50
94.25
36
24
38.75
102.50c
48.50
76.50

129
20.75
111.5C
119
71.25
25.50
31
45.75
53
80.50
51 d
92.25
74 d
57.50
62.25
49 d
32.75(
50 d
53.75
75 d
54.50c
45.50
22 t
102
49.75
62 d
81
26 50

07.03.

189.51
200
219 t
430
189.5(
573 t
263
354 t
203.5(
209
97
452
168
380
315
101.5<
213
203

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl
Hoechst AG .
Mannesman .
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

08.03.

188.5C
199
216
432
190
575 t
260
352
203.5C
210.5C
97
450 d
170
384
315
102
211.5C
196

07.03

51.75
75.75
29
48.25
23
125
6.25
15.25
16.25
16.75
26
17.25
27.75
16
22.75
38
20.50
156 t
62
57
85 25

Aegon
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

08 0!

52.2E
75
29.2E
48
23.2E
124
6.45
15.7E
16.5C
16
25
17
27.50
16
22.50
37.50t
20.75
157.5C
62.50
56
85.50

ECONOMIE

I Lonza: recul
Le chiffre d affaires du groupe chi

inique Lonza, Bâle, a reculé l'an pass.
de 5% et a atteint 1,56 mia de frs , indi
que mard i la filiale du groupe Alusuis
se. En 1986, déjà , les ventes avaien
reculé de 4,2%. La marge brute d' auto-
f inancement a en revanche progress,
de 8% à 199 mio de francs.

Le recul du chiffre d'affaires, écrit 1.
groupe, résulte principalement dc k
fluctuation des cours de change. Le:
ventes de la maison mère - Lonza SA -
onl également reculé, passant de 624 i

Prix à la consommation: + 0,5%
L'indice suisse des prix à la consom

mat ion a augmenté de 0,5% de janvier s
février dernier , pour se fixer à 111 ,'
points (décembre 1982 = 100). Le ren
chérissement annuel atteint ainsi 1,8%
contre 1,6% en janvier et 1,0% il y a ui
an, a indiqué mardi l'Office fédéral dt
la statistique (OFS).

L'augmentation du mois dc févriei
résulte de hausses dans les groupes ins
truction et loisirs (+ 1 ,6%), alimenta
tion (+ 1 ,2%) et boissons et tabacs (H

0.3%). L'indice des transports et com-
munications n'a pas varié , alors que
celui du chauffage et éclairage a baisse
(- 1 ,5%).

Selon l'OFS, le niveau des prix de;
biens indigènes s'est élevé de 0,6% pai
rapport à janvier et celui des bien:
importés de 0,2%. En comparaison an
nuelle , le niveau moyen des prix de;
biens indigènes a augmenté de 2,4%
tandis que celui des biens importé:
diminuai t  de 0. 1%. (ATS

Cooper garde ses lentilles
Branche américaine convoitée par Ciba-Geiq̂

Le groupe Ciba-Geigy ne pourra pa;
reprendre la branche américaine de 1.
société Cooper Companies Inc., à Pal<
Alto (USA) et ses produits d'entretiei
pour lentilles de contact. Sans préciseï
les raisons de sa décision, Cooper st
rétracte et met fin à l'accord entre le«
deux entreprises, qui porte sur 155 mk
de dollars.

Pour Ciba-Geigy, cela aura pou
conséquence que sa forte présence au ;
Etats-Unis dans le domaine des lentil

les de contact ne pourra pas être éten
due dans toute la mesure souhaitée
indique-t-on au siège du groupe bâlois
En janvier 1988, le groupe Ciba-Vi
sion , une filiale du groupe Ciba-Geigy
avait acquis pour 50 mio de dollars li
secteur non américain des produit
d'entretien pour verres dc contact di
Cooper. Cette reprise était intervenui
en application d'une déclaration d'in
tention convenue en octobre dernier
Ciba-Vision attendait jusqu 'au pre
mier mars l'approbation de Coope
pour reprendre également la branchi
américaine , a déclaré un porte-paroli
de Ciba. Le délai s'est écoulé sans qui
la société américaine ne donne uni
réponse.

Pressentiment
d'un échec

Durant ce délai , l'autorité améri
caine des cartels avait d'ailleurs pri
une position plutôt négative quant ;
une telle reprise. Sur cette base, Ciba ;
considéré que son projet allait échouer
On ignore actuellement à Bâle si le sec
teur américain de Cooper sera vendu ;
une autre société.

(ATS

NEW YORK 1 | DEVISES
30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ ,Medica
Americ.Home I
Anheuser-Bush
Atl. Richfield .
Boeing 
Broken Hill ...
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

07.03

47.75
14.37!
80.50
31.87!
75.75
47.50
20.25
24.87!
64.62!
37.75
55.62!
46.37!
29
61.62!
88
29.62!
84.75
43.50
42
46
54 50
43.37!
72
40.62!
60.87!
17
117.2!
44.75
46.25
82.62!
34.75
76.25
83.50
58.75
26
2.875
35.12!
93.37!
55.25
33.50

ITT 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbid
Unisys Corp. .
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

38.37!
54.62!
331.51
45.25
23.87!
36.37!
33.25
15.87!
74.37!
51.37!
58.50

08.03. achat vente

47.50 Etats-Unis 1.3625 1.3925
14.25 Angleterre 2.5025 2.5525
81 Allemagne 82.05 82.85
32.125 France 24.00 24.70
76.25 Belgique 3.89 3.99
47.375 Pays-Bas 73.00 73.80
20.25 Italie - .1105 - 1 1 3
24.875 Autriche 11.69 11.81
64.50 Suède 22.90 23.60
38.125 Danemark 21.30 21 90
55.125 Norvège 21.55 22.25
46.875 Finlande 33.75 34.75
29.625 Portugal - 9 9  1.03
62 Espagne 1.21 1.25
88.375 Canada 1.085 1.115
29.75 Japon 1.069 1.08 1
85.25
43.125
42.125
45.875
54.375 | 

r2î.l | BILLETS
40.625 
61.25 achat vente
16.875
U7*75 Etats-Unis 1-33 1.43
.e îr\ Angleterre 2.41 2.61
J°=° Allemagne 81.40 83 40
82.875 France 23.65 25.15
35 Belgique 3.80 4.10
Il Î9. Pays-Bas 72.40 74.40
83 50 |ta|ie - .1080 -.1160
°°;5 Autriche 11.60 11.90
i 6„ l i 5 Suède 22.50 24-
2-875 Danemark 20.90 22.40
35 _ Norvège 21.25 22.75
|2.75 Finlande 33.50 35.-
55-375 Portugal - .85 1.10
34 125 Espagne 1.15 1.30
38.375 Canada 1.05 1.15
55 jap0n 1.055 1.105

45
4
871 

Grèce -85 1-16

23.875
36.50
33.125

ftï | METAUX
58 875 . ' 

CDIDOI ion

achat vent

Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain ,....
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-Frs./kj
Platine-$/oncE
Platine-Frs./kc

435
1927
132

438
1941!
142
148
131
720
620
6.50
288
483
2141-

07.03. 08.03.

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 10O0 d

Cours
transmi.
par la

640
580
6.30
279
478
2117

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-83C

des affaires
611 mio de frs (- 2%). Par contre, 1;
marge brute d'autofinancement a pro
gressé dc 12% à 93 mio de frs et le béné
fice net de 9% à 25 millions.

Le groupe a par ailleurs renforcé s;
structure de direction. A partir de mai
le comité de direction aura un nouveai
membre en la personne de M. Petei
Kalantzis. D'autre part , la direction d<
la division agrochimic et chimie orga
nique sera assumée par M. Gerhar
Schreiner. Il sera remplacé à la tête de;
usines valaisannes de cette divisior
par M. Leander Tenud. (ATS



301082/A vendre Fiat Ritmo 75CL, au-
tom., 75 000 km, 3700.-. 037/
26 49 49. 

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

301099/A vendre Ford Escort CL 1600,
mod. 1987 , expertisée, 33 000 km, radio-
cassette , 9000.-. 037/ 28 57 79.

65890/BMW K 100 RT, toutes options ,
86 , 19 000 km. 68 14 47 , dès 18 h.

3017/Fiat Panda 45 , 82 , 75 000 km ,
4400 -, Ford Taunus 1600, 68 000 km ,
3900.-; Mazda 626 1600, 78 000 km ,
3700 -, Golf GLS, 4900.-; Ford Escort
GHIA, 81 , 91 000 km, 5900 -, Opel Ka-
dett 1300, 81, 4800 -, Opel Ascona
1 600, 82, 4500.-: 037/ 24 04 04.

65885/Subaru 700, 1984, bon état ,
78 000 km , 4800 -, 037/ 30 2 1 00.

/Violoncelle d'occasion, mais en très bon
état. Cl. Butty, 037/ 63 24 24. 

301080/Celica 1600, 75, exp. du jour ,
peint , spéciale, jantes alu + 1 2  jantes ,
3200 -, 037/ 77 16 82. 

3014/Fiat X 1/9, exp., 5900 - ou 138.-
p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Honda Civic break, 5 portes , exp.
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/VW Golf GTI, exp. 6900.-. 037/
26 34 54.

——^aaaa.a. .̂..iîiii.i .̂̂ * "̂̂ ^̂  ._  *. A A * t t Tl\ Q

==r̂ mert-. Davantage oe -
^irr ,nicàj.a..- .j—-  ̂

CENTRE f RIESEN
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706
ouvert le samedi matin

3011/Citroën CX, 1984, 9800 -, 230 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Regata 85 S, 1987, 14 900 -
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 280SE, 1982, 19 800 -
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 190 diesel, 1984
19800 -, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 TE, 1981, 13 900 -
ou 320.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Lancia Delta GT, 1984, 10 900 -
ou 250.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 5 turbo, 1983 , 9800 - oi
230 - p.m. 037/ 62 11 41. 

65641/Peugeot 305, mod. 81 , exp. ,
2500.-. 037/ 55 11 76.

65942/Volvo 343 GL, mod. 80, 1700 -
037/ 31 27 18, le soir. 

65907/Yamaha FZ 750 Genesis, bleue,
mod. 87 , 8000 km, très soignée, 2 pneus
neufs , 9000.- à discuter. 037/
34 18 40.

4124/Nissan Sunny 1500 break , 70 00C
km, 82, exp. + garantie, 6200.-. 037/
26 26 28.

4124/Suzuki U 80 cabriolet, 41 000 km ,
exp. + garantie, 7500.-. 037/ 26 26 28.

4124/Ford Fiesta 1100, peint, neuve,
exp. + garantie, 3900.-. 037/ 26 26 28.

4124/Toyota Compact automat., 35 00C
km , 86, exp. + garantie, 10 400.-. 037/
26 26 28.

4124/Golf CL, 83, 48 000 km, exp. + ga
rantie, 7900.-. 037/ 26 26 28. 

/Citroën 2 CV 6 spéc , 1985; Citroën 2
CV Charl., 1986; Citroën BX 16 TRS
1985; Renault Fuego GTX, 1983; Re
nault 9 Concorde. 1984; Renault 9, au
tom., 1983. Exp., garanties , crédit. 037/
52 21 25.

2215/Golf, 82, exp., prix intéressant. 037/
53 18 10. 

/BMW 500, 1955; Honda 1100 R, 83
les deux 10 000.-. 037/ 22 69 47.

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

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

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

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

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

65765/Scirocco GTS 1,8 i, 84, 65 00C
km , jantes alu, radio, exp. 037/
33 13 42. '

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

65814/Mazda 323 4x4 turbo 16, 1987
19 000 km, jantes alu, roues et pneus d'hi
ver , seul. 19 500.-. 63 15 67.

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

65850/Opel Manta GTE, 1980, exp., op
tions , 5900 - ou crédit. 037/ 61 25 68.
65860/Ford Fiesta pour bricoleur , 400.-
037/ 52 26 71, h. bureau.

1181/Toyota Tercel, 80, exp., 7200 - oi
190 - p.m. 037/ 46 12 00. ~Mm m % Entretien-Dépannage

MM [ WÊk • Chauffage

#P | l l̂ V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MUGNY
E

&
ANCE 

* Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni-
Fribourg ques

g 037/24 68 68 

1181/Ford Escort 1600,45 000 km , exp.
8900.- ou 220.- p.m. 037/ 46 12 00.
301127/Jeep CJ7 Renegad, exp., 4x4, €
cyl., stéréo, 7000 -, 037/ 26 35 81.

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

1181/BMW 520 i, 1984, exp., 10 500.-
ou 250 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Sierra 2000 I, 1984, exp.
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/VW Passât 1600, exp., 3900 - ot
150.-p.m. 037/ 46 12 00.

301176/4 jantes alu BBS (13 pces) e
pneus neufs été Dunlop sport 185/70 M
pour BMW 323 i. 037/ 81 21 01, h. bu
reau, 22 38 77 , privé. 

65977/Ford Fiesta, 80, 70 000 km, exp.
4500.-. 037/ 28 36 48, le matin.

65970/VW bus 32, 74, exp., excellem
état, 38 000 km, 5500.-. 029/
2 9 1  31. 

301167/Renault 9 TSE, 82 , 65 000 km
exp., 4500.-. 28 53 48. 

120908/Pour cause double emploi Fore
Fiesta GHIA, 2 I. 84, exp., 48 500 km
excellent état + 4 pneus hiver, jantes alu
radiocassette. + divers accessoires, toui
compris 13 200.-. 029/ 2 45 57.

460384/Subaru Super Station, mod. 85
valeur neuve 22 500 -, cédée 12 500 -
029/ 2 44 85.

PETITES ANNONCES PRIVEES

4083/Golf 1100 cm3, mod. 78, 110 000 i
km, 5 p., exp. du jour , très soignée, I
3100.-. 037/ 33 20 16. [
65989/Fiat Uno turbo, 86 , 38 000 km, :
options, exp., 11900.-. 037/ I
24 17 53. :

301159/VW Golf GTI, 86, 40 000 km , kit ,
jantes alu, radiocassette, exp., 17 000 -, <
test antipol. 21 43 89 bureau, 53 17 97 <¦
soir.
4042/Nissan Silvya 1,8 turbo, 38 00C
km , 421 - p.m. 037/ 63 26 15. 
4042/Subaru Super Station 4x4, 50 00C
km. 037/ 63 26 15.

4042/Bus camping Nissan Vanette 1,5
7 places assises, véhicule d' exposition
aménagement démontable , 3000 km
20 000 -, crédit total ou 456 - p.m. 037
63 26 15. 

4042/Bus camping familial Nissan Ur
van 2,0, 8 places assises, 2 chambres
sans catalyseur , 5000 km, crédit possible
037/ 63 26 15.

4042/Audi 80 GL 1,6 automatiqui
78 000 km, 8900.-. 037/ 63 26 15.
4042/Nissan Sunny 1,6 4x4, 7000 kn
crédit dès 397.-. 037/ 63 26 15.

65929/Vente d'objets mobiliers, samed
12 mars 1988 de 9 h. à 12 h., à l' avenue
Weck-Reynold 4,0, à Fribourg. Tableau)
(Clément , Meuwly, Castella , Bohnenblust
Garopesani , Cattani , Vonlanthen). Gravu-
res , bibelots, vases , pendules de style
oeufs de Pâques peints (russes). Livres
Chargés de la vente: Pierre Wolhauser
notaire, Gaston Demierre , antiquaire.

65908/Avec gros rabais, suite à une expo
sition pavillon de jardin en madrier avec
serre attenante, dim. 340/220 cm
9800 -, cédé 65Q0 -, 029/ 6 21 30.

/Ancienne armoire vaudoise 2 portes
restaurée; machine à café; 021/
947 47 97. 
/2 malles outre-mer; 2 berceaux en sau
le; div. tapis; armoires; 037/ 22 21 08, i
prendre s. place.

300994/Tapis berbère royal, 225 x 355
valeur à neuf 2300 -, cédé à 1000 -, 037 ,
33 33 83 , de 19 h. à 20 h. 

/A vendre piano brun, parfait état , évent
à louer , 037/ 63 19 33.

/Caisses enregistreuses d'occasion , <
partir de 300 -, toutes marques , 021,
37 42 00. 

301140/Table de salon en verre , pied fe
forgé , 850 -, cédée 300 -, 037,
24 53 69.

1638/Quelques cheminées de saior
d'exposition, avec ou sans récupérateur dt
chaleur , prix très intéressant , 037;
26 19 18.

65869/1 automate à fourrage pou
1 cheval (Roelli AG); 2 abreuvoirs (vor
Roll); 1 escalier , bois dur , long
2,35x0,91 m, haut. 1,70 m; 5 fûts dc-
bière anciens; 1 pompe électrique poui
fourneau à mazout; 037/ 34 23 44.

65239/Moules de bois de feu. Se rensei
gner à 20 h. : 037/ 22 62 42. 
65816/Fenêtres DV neuves, dim
120x120, 3 pièces , 60x120, 3 pièces
037/ 34 12 72. 

919/Manteau de vison, taille 40, portt
1 fois, prix intéressant , 037/ 24 38 08.

301122/Platine compact laser technics H
2 box Sony SR , 50 pour 500.-, valeu
850 -, 37 11 51.

65388/Tronçonneuses, motofaucheu
ses, motoculteurs, tondeuses à gazon
tracteurs à gazon, fraises à neige, 024
41 42 89. 

301132/A vendre robe de mariée, mod
1987 , t. 34-36, 500.-, 26 19 73.

65865/ 1 MSQ 31 1 MSQ11, échange
évent. contre sabre suisse , 037
24 45 52.

65864/Agencement cuisine, meuble;
blancs, appareils Miele, vitrocéram., fou
hauteur , frigo , hotte, 037/ 26 44 54.
65611/Tél. sans fil, dès 160 -, rép. autc
tél. gadget... 021/ 960 41 37.

301152/On effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie rustique, travail soi
gné. 26 34 87.

1932/Espagnol, français, allemand, or
thographe: enseignantes viennent à domi
cile , forfait avantageux. 037/ 24 17 76
11.30-13.30 h. 

732/Pianos, accordages, réparations
Maître facteur pianos, 037/ 22 54 74 oi
46 54 74.

/Votre ménage, un problème? Pas poui
nous, car notre personnel nettoie, repasse
cuisine et surveille vos enfants. 037/
23 23 22. 

608393/Au sortir de l'hôpital, confiez vo
tre prise en charge extrahospitalière à ui
service disponible. Jour et nuit: 037
245 200. 
300865/Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix. 037/ 43 27 39.

65360/Bon duo ou accordéoniste pou
vos soirées. 037/ 75 31 52, le soir.

300706/Cours de maquillage, 3x90 min.
75.-, y compris mat. Inscriptior
22 63 84. 

065518/Personnes âgées vivant seule:
notre système de sécurité tend à sauvega
der votre indépendance à domicile. Appi
lez sans engagement au 037/ 245 700.

65638/Garde-génisses sur belle monta
gne pour 30 génisses (retraité) accès avei
voiture, 029/ 8 12 60. 
65981 /Je cherche jeune fille pour garde
2 enf. et aider au ménage. Nourrie , logée
037/41  12 18. .

65990/Cherche dépanneur pour affoura
ger bétail, 1 à 2 jours par mois. 037
53 13 70.

3011/Alfasud , 1983 , 7900 -, 180.- p.m.
037/ 62 11 41. 

3011/Fiat 105 TC, 1984, 7900.-, 180.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

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

Antivol Bosch
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f Q CrilC VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI |3 FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE d& La Liberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis) /̂euHjez n^rwoyer un bulletin de versement D j 'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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- - après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
TELEPHONEZ AU s- 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom :-

RU6 : Signature

?P l  JRI ICITAS RUE DE LA BANQUE 4 Numéro postal e. locah.e.r  ̂ 1700 FRIBOURG ... . A
^v Tel /&

66014/ 1 paroi murale en noyer , 1 salor
avec table en chêne, 1 chambre à couchei
en noyer pyramide, bas prix. 037 /
31 16 44, h. des repas.

65967/Ayer, val d'Anniviers, chalet sp;
cieux et confortable avec studio indéper
dant, cave , cœur du village, 230 000.-

301173/A vendre foin et regain mélangé;
037/ 30 12 06.

037/ 45 13 03. 

301 163/Vidéo Panasonic VHS, télécom
mande, 600.-. 037/ 23 17 02, le soir.

65974/Baignoire blanche, verte, larg. nor
maie , tronçonneuse, peu utilisée, prix i
discuter. 33 13 28.

LA MOUE JAUNE

66015/Pneus, 40% de rabais sur tous vo;
pneus, série 60 depuis 185/60 HR 13 ;
205/60HR 15 , mont., équil. gratuits. 037,
61 40 51 , midi et soir.

65979/Chiots lévriers afghans bleu e
Champagne , magnifique pedigree. 038/
42 44 48.

ruedelausanne83 \J2r (jJ V̂ ^ t̂/ '
Votre piano est-il accordé ?
Rendez-vous immédiat:

. 037 221167 .

608396/Garderie d'enfants, 3 mois à i
ans, lun au ven. 037/ 245 200. Place
ments réguliers , intermittents ou à la m;
journée.

608311/Repas chauds à domicile. 7 jour
sur 7, Fribourg-vil|e et campagne. 037
245 200

/Cherche, pour le 15 avril env., gentilli
jeune fille, parlant français , pour s 'occu
per de 2 enfants , 5 matins par semaine, d<
7 h. à 12 h. 22 27 65 , dès 12 h.
301166/Dame ch. tr. de ménage, repas
sage à domicile ou à l' extérieur. 037
22 76 10. 

12836/Portugais cherche travail dans laite
rie , chantier ou usine. 029/ 5 21 50.
65991 /Etudiant avec excellente:
connaissances en informatique cherchi
place bien payée, samedi , mardi aprè:
midi, vacances. 24 40 01.

609412/Maçon, jardinier , cherche travail
037/41  12 88, matin. 

.301151/M™ Hang, couturière, confectioi
sur mesure et retouches variées. 037
28 10 89.

301142/Je cherche personne compe
tente pour m'enseigner le traitement di
texte. 037/ 26 32 76 , h. des repas.
301144/Jeune secrétaire cherche travail ;
domicile ou mi-temps , région Romont (fac
turation, dacty lo, sténo , comptabilité
etc.), début avril ou à convenir , bonne;
références. 021/ 909 50 84.
300707/Tous travaux secret., compt.
fact., bil. all./fr. 46 14 80, midi, soir.
300997/Nettoyages: appartements , tapis
meubles rembourrés. 24 79 79.

65888/On cherche piano droit occasioi
46 21 81 , soir.

65912/Cherchons jeune fille pr aider ai
ménage et s 'occ. de 2 enf. (2 ans et 8 mois
pr juillet 88 - juillet 89. 052/41 23 39.

65950/Ch. jne fille (min. 18 ans) parlan
français pr garder 2 enf. (2 et 4 ans) -
ménage. Nourrie-logée, week-end congé
bus pr Fribourg (10 km). 037/ 82 82 6!
bureau ou 31 22 92 soir.

65921/Retraité en couple voulez-vous vi
vre en campagne dans un pavillon indép
de 3 pces neuf gratuit, contre travau:
d'entretien. 037/ 65 15 18,

/Cherchons jeunes animateurs pour ma
nipuler un robot avec télécommande e
micro. Formation assurée. Jours ouvra
blés, parfois samedi ou dimanche. 037
45 24 14.

MAZOUT + BENZINE ammnnmUmm
ASSAINISSEMENT 'MM ^MM

Révisions également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d'avant-saison.
17-1300 1



t
Claudine Morand-Gremaud , à Botterens;
Marie-Françoise et Jean-Louis Gremaud-Morand , leurs filles Alexandra et

Laetitia , à Enney;
Monique et Aloys Dupasquier-Morand , leurs enfants Véronique , Nathalie et

Eric, à La Tour-de-Trême;
Jean-Claude et Berthe Morand-Savary, à Enney;
Madame Marie-Thérèse Gremaud-Pittet , à Botterens , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Hélène Morand , à Enney;
Madame Jeanne Morand-Dupasquier , à Bulle;
Monsieur et Madame Claude Grangier-Karth , à Bulle;
Les familles Morand , Pythoud , Oberson , Thédy, Bulliard et Gremaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie MORAND

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
8 mars 1988, dans sa 60e année, après une longue maladie , réconforté par la
grâce des sacrements.
L'office religieux sera célébré en l'église d'Enney, jeudi 10 mars 1988. à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 h. 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Madame Claudine Morand-Gremaud. 1631 Botte-
rens.

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

17-13602

t
Monsieur Lienhard Roggo-Zbinden , son époux , à Guin ;
Madame et Monsieur Hans Zingg-Roggo et leurs enfants Egon et Markus , à

Guin ;
Monsieur et Madame Charles et Chantai Roggo-Scherwey et leurs enfants

Nathalie , Ursula et Jacques , à Courtaman ;
Monsieur Hans Roggo et son amie Kathrin Christen , à Bienne ;
Famille Emmi Môckli-Zbinden , à Davos;
Famille Anny Arn-Zbinden , à Diessenhofen (TG);
Les familles Zbinden et Roggo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia ROGGO

née Zbinden

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le lundi 7 mars 1988, aprè s une longue et pénible maladie ,
dans sa 73e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 10 mars 1988 , à 14 heures , en
l'église paroissiale de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce mercredi 9 mars , à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Hàgeliweg 7, 3186 Guin.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jean Comte-de Kermerc 'hou;
Monsieur et Madame Erwan Comte-de La Rochère;
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean COMTE

Dr es sciences politiques et économiques
chevalier du Mérite maritime

leur très cher époux et père, enlevé à leur tendre affection le 26 février
1988.
Selon le désir du défunt , il repose en terre bretonne , depuis le 1er mars
1988.
Une messe sera célébrée à son intention , le samedi 12 mars 1988, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg), à 10 heures.

Le Cercle littéraire
Jean et Anna Ruffieux-Brugger , à Courtepin , et famille;

a le pénible devoir de faire part du Oscar et Marcelle Ruffieux-Chassot , à Courtepin , et famille;
décès de Yvonne Stôhr-Ruffieux , à Wallenried , et famille;

Frédéric et Edith Pochon-Ruffieux , à Courtepin , et famille;
Monsieur Monsieur le professeur Joseph Schneuwly, à Wùnnewil , et sa famille;

Les familles parentes , alliées et amies,
** Ulj «* UVcl onl |e cnagr i n de faj re part du décès de

membre actif ... _ -Madame
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Aline SCHNEUWLY
^^^^^^^^^^^^^^^^^^*** née Ruffieux

jS^^^ÎJgl  ̂ Rj^* leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , p arente et amie.
^^^dœsÊÊk W>-Z_ enlevée à leur tendre affection le lundi 7 mars 1988 . à l'âge de 69 ans .
^T^îKnBr*̂ ^^.̂ ^.» réconfortée par la grâce des sacrements.
La Société fribourgeo.se La mcssc d'enterrement aura lieu en l'église de Courtepin , le jeudi 10 mars

des officiers 1988. à 14 h. 30.
a le regret de faire part du décès du La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

m ĵor La messe de ce mercredi 9 mars 1988 , à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée dc prières.

W illy J UVet Adresse de la famille: Oscar Ruffieux, 1784 Courtepin.
membre de la société R.I.P.

Pour les obsèques, prière dc se réfé- Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
rer à l' avis de la famille. 17-1601

Société romande des officiers
du ravitaillement SROR Madame Juliette Barras-Ottoz , à Broc;

a le pénible devoir d'annoncer le Monsieur et Madame Jean-Paul Barra s et leur fils , à Broc;
décès du Madame Marie Ottoz , à Le Pâquier;

Madame Alice Gremion-Barras , à Broc;
maj or Madame Adèle Sudan-Barras , à Broc;

Monsieur et Madame Pierre Sottaz et famille, à Broc;
Wîllv JUVet Monsieur et Madame Auguste Pasquier , leurs enfants et petits-enfants, à

J Genève;
ancien président de la Monsieur et Madame Gaston Ottoz et leur fille , à Le Pâquier;

section romande Monsieur et Madame Paul Ottoz et leurs enfants, à Le Pâquier; -
membre honoraire ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

Pour les obsèques , consulter le faire - ont la Profondc doulcur de faire Part d" déce* de
part de la famill e.

1 7-66013 Monsieur

^̂ z *_mg> Louis BARRAS

.. . leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle, par-La Connetablie fribourgeoise rain cousin et ami en ievé a leur tendre affection le lundi 7 mars 1988, dansde 1 Ordre des sa 61 e année, muni des sacrements de l'Eglise.chevaliers de Provence
. . . L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc, le jeudia le regre t de faire part du décès de \Q marSi a 14 h 30

Monsieur Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le mercredi
9 mars, à 19 h. 30.

TT lliy «J U Vcl Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
leur ami 17 heure s à 20 h. 30.

et membre de la confrérie Adresse de la famille: Madame Juliette Barra s, rue du Tir 14, 1636 Broc.
1 7-66106 En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institution «Les Buissonnets», à^¦¦¦^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ¦i Fribourg, cep 1 7-5881-4.

t 

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

La société de musique L AvenirLa société ae musique L. Avenir .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™BH.i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
de Barberêche-Courtepin

a le profond regret de faire part du ^r
décès de

Madame
A .. r , , , RemerciementsAline Schneuwly D . . u . u . A, „

" Protondement touchée par vos témoignages de sympathie et d affec.tion
membre d'honneur , reçus lors du décès de

sœur de M. Oscar Ruffieux ,
dévoué membre d'honneur actif IVIonsieUret tantede SSSJafr Albert HUGUET

Pour les obsèques , prière de se réfé- sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
rer à l'avis de la famille. douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-

I-I ««no sa8es de condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.
17—66098

.^L^HMBHBHal l̂ l̂^HHBBli Elle vous prie de 
trouver 

ici l'expression de sa vive reconnaissance.

1 La messe de trentième

/^TTv\ phPr""ie«
raP ' aura ''eu - en 'église catholique d'Avenches , le samedi 12 mars 1988, à

[̂ & ] °° c P 18 h. 30.
\ vUftlJEy / Quick-Print
\*&&y Pé.oiies 42 Fnboui g Avenches , mars 1988

-̂l__S  ̂037/ 82 31 21



Elle nous a tout donné ,

t

elle a tout partagé ,
elle nous a tant aimés,
que jamais nous ne pourrons
llpublier.

Ses enfants:
Gérard et Rose Bulliard-Emery, à Rossens;
Denise et Louis Leva-Bulliard , à Echarlens;
Augusta et Paul Pochon-Bulliard , à Cottens;
Roger et Madeleine Bulliard-Chassot , à Rossens;
Ses petits-enfants:
Christian et Lluisa Descloux-Carles et leur fils;
Claude Descloux;
Daniel Leva et son amie Anne-Lise;
Catherine Builiard et son ami Hubert ;
Pascal Bulliard et son amie Marie-France ;
Roland et Francine Bulliard;
Les familles Papaux , Sciboz , Guillet;
Les familles Monney, Nissille , Pettolaz , Bulliard , Barras et Piccand;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emma BULLIARD

née Papaux

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , marraine , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le mardi 8 mars 1988 , à l'âge de 85 ans, après une
courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le jeudi 10 mars
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le mercredi
9 mars, à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église!

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique L'Echo du Lac

de Rossens
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Emma BULLIARD

membre passif
maman de Roger Bulliard , membre actif,

grand-maman de Catherine Bulliard , membre actif
et de Francine et Roland Bulliard ,

cadets de la société

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

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages, dons et présence , reçus
lors du décès de leur cher époux , papa et grand-papa , la famille de

Monsieur
Julien ZBINDEN

vous remercie de tout cœur.
Un merc i particulier s'adresse au révérend curé Guillet et à ses auxiliaires ,
aux docteurs Azizi et Magnenat et à leurs assistantes, à la direction et au
personnel de l'hôpital de Payerne , ainsi qu 'aux amis du quartier.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église catholique de Payerne, le samedi 12 mars 1988 , à
18 h. 30.
Payerne , mars 1988

Tel

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

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

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

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

Philipp*

_ mrw^
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Perrin , Mj .^ *̂*S
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+ t
La Caecilia de Wallenried

a le regre t de faire part du décès dc La direction et le personnel de la Société des produits Nestlé SA,
fabrique de Broc

1V/T o (1 a tri p
ont le profond regret de faire part du décès de

Aline Schneuwly Monsieur
sœur de Madame Yvonne Stôhr

membre actif LOUÎS BARRAS
Pour les obsèques , prière dc se réfé- leur dévoué collaborateur et collègue
rer à l' avis de la famille. dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t t I t
Le Conseil communal Le Conseil communal

de Rossens de Courtaman L'entreprise Bruno Lauper
et ses colaborateursa le regret dc faire part du décès dc a le profond regret de faire part du

décès de ont le pénible devoir de faire part dt
Madame Lvdia décès de

Emma Bulliard Roggo-Zbinden Monsieur
mère de M. Gérard Buliard , Léon Rolle
dévoué employé communal . . „ .-a"16!!6 „de M. Charles Roggo, pere ^e

Pour les obsèques , prière de se réfé- dévoué syndic de Courtaman Madame Daniel Roulin-Rolle
rer à l'avis de la famille. L'office d'enterrement sera célébré le
1̂ ^^^^™»^^^^^^^^^^^ ™ jeudi 10 mars 1988, à 14 heure s en Pour les obsèques , prière de se réfé

l'église de Guin. rer à l'avis de la famille.

+ 17-1700 17-6608!

Le chœur mixte 
^^^^^^^^^^^^^L'Echo de la Sarine flHVfBHH^.»H

de Rossens I #' V n t U H ! j  1/ î\(
a le profond regret de faire part du £\ \f I ^  ̂ ^B*=
décès de * m " ' ̂ ^

Madame LES

Emma Bulliard AVIS MORTUAIRES
membre, bienfaiteur pour l'édition du lundi sont à déposer dans

la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pa"'. Pérolles 42, à Fribourg.
rer à l'avis dé la famille.

. 7-66084 JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

t 

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
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ETRANGER
lies firmes occidentales tentées par l'immense marché soviétique

Une approche parfois décourageante
En août dernier, Mikhail Gorbat-

chev fît des «joint ventures » entre fir-
mes occidentales et soviétiques un des
piliers de sa «perestroïka». Il confir-
mait ainsi la volonté soviétique de pro-
mouvoir cette forme de coopération en-
visagée dès les débuts des réformes
économiques.

Près de deux ans après, les «joint
ventures» continuent à susciter chez
les hommes d'affaires occidentaux in-
térêt et doute.

DE MOSCOU,
HI 1 Nina BACHKATOV ,

Intérêt parce que, comme le décla-
rait au début de février Henry King,
vice-président de Babson Brother , un
fabricant de machines agricoles, lors de
la conférence sur l'agriculture soviéti-
que organisée à Harvard: «Pour un
homme d'affaires américain , l'énorme
marché soviétique représente la der-
nière grande frontière». Les Japonais
et les Européens sont sur la même lon-
gueur d'ondes.

Le doute s'installe face aux problè-
mes énormes soulevés par des sociétés
mixtes dont les partenaires appartien-
nent à des systèmes économiques et
politiques aussi différents. Les milieux
d'affaires pensent particulièrement au
financement , à la propriété des brevets
nés de la coopération , à la responsabi-
lité financière dans un pays sans légis-
lation sur les faillites, à la taxation , au
rapatriement des bénéfises. Sans ou-
blier la non convertibilité du rouble et
le poids réduit mais toujours lourd de
la bureaucratie.

Un semblant de réponse
La plupart de ces questions n'ont

encore trouvé à l'heure actuelle qu 'un
semblant de réponse. Ainsi , on parle
d'un rouble convertible à l'intérieur du
COMECON vers le milieu des an-
nées* 90. Les déclarations concernant
une convertibilité sur les marchés
mondiaux restent dès déclarations
d' intention.

La taxation proposée est lourde :
30% sur les bénéfices et 20% sur les
capitaux rapatriés. Ces derniers sont
strictement limités puisque la «joint
venture » doit gagner elle-même les ca-
pitaux en devises fortes qu'elle veut
ressortir. Si ces devises fortes ne repré-
sentent pas la totalité des profits, le
partenaire étranger peut dépenser sa
part dé profit en achetant en URSS les
produits qui l'intéressent. En URSS, il
peut utiliser aussi bien le rouble que la
devise de son choix.

Cette mesure rappelle le paralysant
système des compensations, rebutant
aussi longtemps que le marché soviéti-
que n'offre que des produits peu élabo-
rés, de mauvaise qualité , inadaptés aux
consommateurs occidentaux ou bien
des matières premières aux prix sur-
faits.

Enfin , les Soviétiques restent intran-
sigeants sur la répartition du capital
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Des difficultés énormes face à un systèm

(au moins 51 % pour les Soviétiques) et
sur une direction générale soviétique.

Les hésitations ou les doutes exis-
tent aussi en Union soviétique. Ils
concernent la perte de contrôle sur
l'économie dans un pays à l'orgueil
national chatouilleux , la crainte des ré-
percussions sociales entraînées par ces
nouvelles coopérations. Des écono-
mistes lancent des appels à la pruden-
ce, nourris de l'expérience de plusieurs
pays d'Europe de l'Est qui , en se lan-
çant dans les «joint ventures». «ont
hérité de nouveaux problèmes sans ja-
mais recevoir la nouvelle technologie
attendue».

Surtout , les difficultés naissent des
attentes différentes des deux partenai-
res. Les étrangers veulent pénétrer cet
immense marché soviétique tout en
diminuant leurs frais de production
grâce à la différence des salaires dans
les pays industrialisés et en Union so-
viétique. Les Soviétiques veulent avoir
accès aux technologies nouvelles et
vendre sur les marchés extérieurs pour
rentrer des devises fortes.

Occuper le terrain
Mais les intérêts mutuels sont si

grands que , malgré tous ces obstacles,
il ne se passe guère une semaine sans
que la presse publie la signature de
nouvelles conventions. «On ne voit
pas très bien où on va mais il vaut
mieux être dans la place au cas où et
surtout ne pas laisser le terrain à la
concurrence», concluait un homme
d'affaires allemand (qui souhaite rester
anonyme car lui-même est en pleine
négociation).

Le 8 février 1988, à Davos, Ivan Iva-
nov , vice-président de la Commission
d'Etat pour l'économie extérieure, an-
nonçait 260 offres - «assez pour le mo-
ment » - 40 déclarations d'intention si-
gnées, 18 «joint ventures» créées, avec

^̂  ééUM\ MT*

politique et économique aussi différent du modèle occidental. Keystone

des partenaires d'Allemagne de les plaintes du directeur d'une société
l'Ouest , Italie , France, Japon , Suède,
Finlande , USA, Canada, Inde et Suis-
se. Les produits concernés vont de la
confection féminine aux pesticides.
Par exemple , Monsanto produirait en
URSS les pesticides actuellement pro-
duits en Belgique pour les pays de
l'Est.

Ivanov ne parlait pas d'un secteur
plus porteur d'espoir: les coopérations
industrielles dont l'exemple type est
celui des camions Kamaz montés avec
des moteurs allemands Man.

Et déjà on évoque les premiers ratés.
Les «Izvestia» du 9 février relayaient

mixte entre Finlandais et'Soviétiques
installée à Tallin (Estonie): «Nous
voudrions choisir nous-mêmes nos
fournisseurs, discuter directement
avec eux. Mais, jusqu 'à présent , un sys-
tème de relations mutuelles de ce genre
n'est pas envisagé.»

Le journal décryptait ensuite le mes-
sage : la firme Eke-Sadolin devait faire
face à une réduction de sa production à
cause du manque de matières premiè-
res qui , selon le contrat , sont à 90%
soviétiques.

Evidemment , la firme souhaiterait
d'autres partenaires. N. B.

Après la mort de trois membres de l'IRA à Gibraltar

Violentes émeutes à Belfast
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La mort de trois membres de l'IRA, tués lundi à Gibraltar par des soldats britan-
niques, a provoqué de violentes émeutes lundi soir et mardi à Belfast, les plus
importantes depuis l'été dernier. Des véhicules et un autobus ont été la cible de
jeunes manifestants qui ont fait sortir les passagers avant d'y mettre le feu, et des
coktails Molotov ont été lancés dans un quartier catholique de Belfast contre une
entreprise de bois, a indiqué la police. AP/AFP/Keystone

«Non au silence, halte aux tortures!»
Les Kurdes protestent devant l'ONU

200 à 300 Kurdes vivant en Suisse
ont manifesté hier à Genève sur la
place des Nations devant le siège euro-
péen de l'ONU. «Non au silence »,
« Halte aux tortures» , les manifes-
tants, qui ont été reçus par un représen-
tant du Centre des droits de l'homme de
l'ONU, sont venus dénoncer la répres-
sion brutale exercée sur les prisonniers
politique s kurdes en Turquie.

Réprimés dans tous les pays où ils se
trouvent , les Kurdes vivent en Tur-
quie , en Iran , Irak et Syrie. Dans cha-
que pays, le refus de la reconnaissance
de leur identité se manifeste de façon
différente.

En Turquie , ils sont près de 12 mil-
lions mais ni le Kurdistan ni les Kur-
des eux-mêmes ne sont reconnus par
l'Etat turc .

Mais les manifestants venus hier à
Genève ont surtout voulu dénoncer les

terribles conditions d'emprisonne-
ment dans lesquelles vivent les quel-
que 20 000 prisonniers politiques. Le 9
février dernier , plus de 2000 détenus
kurdes vivant dans la prison de Diyar-
barkir ont entamé une grève de la faim.
Sui vis aussitôt par d'autres prisonniers
vivant dans d'autres pénitenciers ainsi
que par leurs familles, ils voulaient
protester contre la condamnation à
mort de 20 membres du Parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan ainsi que de
nombreuses condamnations à de lour-
des peines.

L'enfer de Diyarbarkir
Diyarbarkir est la plus grande prison

turque , peut-être même la plus grande
prison du monde. Elle a, en effet, cinq
étages en sous-sol. Plus de 5000 déte-
nus y vivent dans des conditions très
dures. L'un des grévistes, Mehmet
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Emin Yavuz serait mort sous la tortu-
re. D'autres , au nombre de 22 seraient
aujourd'hui dans un état comateux.

Une vingtaine . de demandeurs
d'asile kurdes vivant en Suisse ont
voulu soutenir leurs frères détenus po-
litiques en Turquie. Ils ont donc fait
une grève de la faim. Ils ont présenté
une résolution demandant que l'on
mette fin aux tortures, supprime les
condamnations à mort , que l'on donne
des soins aux prisonniers et que l'on
autorise de parler kurde lors des visites
de familles. Ils ont également demandé
au Conseil fédéral d'appuyer la mise
sur pied d'une commission d'enquête
suisse demandant à visiter les prisons
concernées. A.Ro.

Plusieurs anciens ministres impliqués
Italie: scandale des «prisons en or»

Encore une affaire de pots-de-vin.
Celle des « prisons en or». Pas des pri-
sons dorées, mais des prisons qui va-
lent de l'or, en tout cas pour certains
ministres des Travaux publics, qui en
règlent censément les adjudications et
la construction elle-même. L'enquête
est partie du Parquet de Gênes, à la sui-
te, semble-t-il , d'une «révélation».
Première victime «excellente»:
Franco Nicolazzi , ministre des Tra-
vaux publics dans le Cabinet Craxi.
Mais d' autres anciens ministres ont été
également sérieusement éclaboussés,
le démocrate-chrétien Clelio Darrida,
qui fut titulaire du Ministère de la justi-
ce, et le sénateur démocrate-chrétien
Vittorino Colombo, ancien ministre des
Postes et Télécommunications, impli-
qué, lui, dans une affaire d'adjudication
concernant la construction d'édifices
postaux.

Les entrepreneurs qui auraient versé
des pots-de-vin à ces trois anciens mi-
nistres ou à leurs subalternes , la société
«Condemi» de Milan , n'ont fait au-
cune difficulté pour se mettre à table.
Les enquêteurs génois ont d'ailleurs
retrouvé les traces de ces pots-de-vin .

en langage à peine chiffré , dans la
comptabilité de «Condemi». C'est
ainsi que Nicolazzi aurait empoché un
dessous de table de 2 milliards de lire s
pour une adjudication de travaux s'éle-
vant à 700 milliards.

Or, l'Etat , depuis quinze ans, a dé-
boursé presque 5000 milliards de lires
dans la construction de prisons dont
certaines n'ont jamais été achevées.
L'affaire des «prisons d'or» ne semble
donc pas pouvoir être limitée à la seule
gestion de Nicolazzi. Celui-ci, qui a
protesté de son innocence, ainsi que les
deux autres anciens ministres, a cepen-
dant remis son mandat de secrétaire
général du Parti socialiste démocrati-
que (PSDI), dont il est le leader depuis
plusieurs années.

Comme il s'agit de délits ministé-
riels, la magistrature ordinaire ne peut
agir sans l'autorisation de l'«Inquiren-
te», la commission parlementaire
chargée de l'incrimination des minis-
tres, qui vient précisément d'être saisie
de ce dossier explosif. Ces anciens mi-
nistres séjourneront-ils dans les pri-
sons qui leur auraient valu tant de
pots-de-vin?

Toujours est-il que le scandale des

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

«prisons d'or» pourrait bien accélérer
la disparition du PSDI (3,6% des voix),
qu 'on dit en voie d'extinction depuis
longtemps. Chose curieuse et qui
donne à penser , cette formation , née de
la scission en 1947 du Parti socialiste
italien d'unité prolétarienne (PSIUP),
aujourd'hui sans emploi politique ap-
parent et pour le moins opportuniste ,
ne s'est distinguée que dans les scanda-
les. Scandale des avions «Hercule C-
130» de Lockheed, en 1976 ; le leader
du PSDI, Mario Tanassi, alors minis-
tre de la Défense, est le seul homme
politique à payer et, cas unique, à être
emprisonné.¦ Son successeur^ Pietro Longo, mi-
nistre du Budget, sera aussi le seul
homme politique à payer son affilia-
tion à la Loge P2 de Licio Gelli , en
devant démissionner de son poste de
ministre et de secrétaire du PSDI. C'est
à se demander si le PSDI n est pas aussi
le bouc émissaire de la classe politi-
que. J.B.

La tension
s'aggrave

11
FAO - Etats-Unis

Les tensions entre l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) et les Etats-
Unis , perceptibles depuis plusieurs
mois, se sont aggravées cette semaine,
le représentant de Washington adres-
sant dix «questions» - qui ressem-
blent fort à des accusations - au direc-
teur général de la FAO, Edouard Saou-
ma.

Qui plus est. le texte de la lettre du
représentant américain , Fred Eckert, a
fait l' objet de fuites et son contenu a été
rendu public lundi dernier par le « New
York Times» (NYT). Le directeur de
la FAO a réagi en dénonçant la présen-
tation de «demandes de renseigne-
ments légitimes» comme des «calom-
nies» , et en rappelant que Washington
refuse de verser sa contribution à l'or-
ganisation.

M. Eckert demande notamment à
M. Saouma - réélu il y a quatre mois
contre la volonté de Washington - s'il
est exact que certains fonctionnaires de
la FAO avaient fait partie de déléga-
tions gouvernementales lors de la
conférence bisannuelle de novembre
dernier , si des parents de représentants
de certains pays à la FAO sont em-
ployés par l' organisation , et combien
d'anciens représentants le sont égale-
ment.

Dans une interview citée par le
«NYT», le représentant américain a
affirmé posséder des preuves que des
postes avaient été offerts par la FAO de
manière à influencer la politique dc
certains Gouvernements à l'égard de
l'organisation.

«Le directeur généra l regrette que
ces demandes de renseignements aient
été . présentées comme autant de ca-
lomnies sur la gestion et la réputation
de là FAO». (AFP)
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Négociations

afghano-pakistanaises

On fait
du surplace

Les négociations indirectes entre le
Pakistan et l'Afghanistan qui se dérou-
lent à Genève donnent l'impression de
faire du surplace. Y a-t-il impasse? On
ne peut, pour l'heure, l'affirmer. Fait
certain pourtant , depuis le retour lundi
du ministre pakistanais M. Zain Noo-
rani , le climat des discussions semble
un peu perturbé.

Des Nations Unies,
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Reprises au début de la semaine der-
nière , les négociations devaient , au
dire de M. Diego Cordovez , le média-
teur de l'ONU , être les dernières.
Aprè s la déclaration du ministre afg-
han M. Abdoul Wakil - sur le retrail
des troupes soviétiques en neuf mois.
dont la moitié pendant les premiers
trois mois ainsi que l' exigeaient les Pa-
kistanais - tout semblait donc prêt à la
signature de l'accord. Mais , au lieu de
cela, à son retour d'Islamabad , le mi-
nistre pakistanais déclarait au
contraire qu 'il fallait que Kaboul fasse
preuve dc plus de coopération.

Quels sont donc les problèmes? Il;
ne manquent certes pas. Tout d'abord
celui de la formation d'un Gouverne-
ment provisoire de coalition. Une
question du seul ressort des Afghans
ainsi que l'a précisé M. Cordovez poui
lequel , pourtant , il s'est déclaré prêt i
«faciliter les communications» si on le
lui demandait. C'est certainement l'ur
des points en discussion actuelle-
ment.

L'autre sujet de controverse est celui
de l'aide apportée aussi bien à la résis-
tance qu 'à Kaboul. Les Américains
ont. en effet , déclaré qu 'ils n 'allaient
pas supprimer leur aide militaire aux
résistants afghans tant que les Soviéti-
ques n'en auront pas pris l'initiative en
ce qui concerne Kaboul.

Dernier point , enfin , et non des
moindres , celui du retour des 5 mil-
lions de réfugiés (3 au Pakistan et 2 en
Iran) dont M. Jean-Pierre Hocké a dis-
cuté lundi avec Diego Cordovez. Une
mission technique du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés - partie recueillir
des informations en Afghanistan, au
Pakistan et en Ira n afin d'essayer de
planifier un tel retour - vient de ren-
trer , en effet, à Genève. A.Ro.

Le ministre afghan des Affaires étran-
gères, Abdul Wakil. Keystone
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Dassault s'en prend à Washington
Marché des avions de combal

Serge Dassault , président de la
firme aéronautique française Avions
Marcel Dassault-Bréguet Aviation
(AMD-BA), a accusé hier à Londres
les Etats-Unis de « vouloir empêcher
l'Europe de construire les avions de
combat dont elle a besoin».

Au cours d'un colloque organisé par
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) sur la coopération européenne
dans le domaine des armements , il a
exhorté «les Européens à ne pas deve-
nir une entreprise de sous-traitance
pour les Etats-Unis» ,- notamment en
matière aéronautique et spatiale.

«Les Européens ne doivent pas se
laisser berner par les Américains. Ils
nous présentent des versions amélio-
rées de chasseurs F-16 ou F-18 poui

nous empêcher de faire les nôtres », £
déclaré M. Dassault.

Une délégation de hauts responsa-
bles du Pentagone s'est rendue lundi i
Bonn afin de proposer aux Européen ;
une version améliorée du chasseur «F-
18», construit par la société améri-
caine «McDonnell Douglas». L'offre
est présentée comme une alternative
moins coûteuse à l'avion de combai
européen (ACE).

Le programme ACE, dont les coût;
de recherche et de développement som
estimés à 10,4 milliard s de dollars (en-
viro n 14 milliard s de francs), réunit k
Grande-Bretagne , la RFA, l'Italie ei
l'Espagne. De son côté , la France a opté
pour le programme «Rafale» de la so-
ciété «Dassault», un avion tactique
plus léger, dont le développement esi
plus avancé que son rival. (AFP
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Territoires occupés : trois mois de soulèvement

Une lutte qui se radicalise
Alors que le soulèvement dans les

territoires occupés entrait hier dans
son quatrième mois, aucune accalmie
ne semblait en vue. Au contraire, l'ac-
tion des Palestiniens semblait même
devoir se radicaliser après l'attaque,
lundi , d'un autobus transportant des
employés du centre nucléaire de Di-
mona (Néguev , sud d'Israël) qui a faii
six morts.

Plus de 5000 Israéliens , dont beau-
coup criaient et pleuraient , ont partici-
pé, dans la localité de Beersheba , dan<
le sud du pays, aux obsèques des troi;
passagers tués lors de cette prise d'ota-
ges.

Cette opération , revendiquée une
première fois dès lundi après midi pai
un homme affirmant parler au nom de
la « Force 17», une unité d'élite di
Fatah , puis une deuxième fois, dans la
nuit , par le bureau de l'OLP à Chypre ,
a provoqué une intense émotion en
Israël et a considérablement terni
l'image relativement bonne - ou du
moins la compréhension - dont béné-
ficiait jusqu 'à présent le soulèvemenl
palestinien auprès d'une frange impor-
tante de l'opinion israélienne.

Cette attaque fait partie d'une «es-
calade des actions militaires» contre
Israël , a affirmé le communiqué diffu-
sé à Chypre qui précise que le com-
mando qui a effectué cette action ne
s'est pas introduit en Israël depuis ur
pays voisin , mais qu 'il a lancé l'attaque
de l'intérieur du pays.

Toutefois, selon la radio israélienne
les membres du commando venaieni
d'Egypte: on a retrouvé sur eux de k
monnaie et des cigarettes égyptiennes.

Cette prise d'otages s'est terminée de
façon dramatique: trois passagers de
l'autobus israélien ont été tués par les
Palestiniens et les trois membres du
commando - des garçons très jeunes et
qui semblaient avoir très peur selon
des passagers - ont ensuite été tués pai
l'armée israélienne.

Quatre officiers israéliens à qui les
auteurs de la prise d'otages avaient

Ramallah: jeune Palestinien affrontant les forces israéliennes , au milieu des gas
lacrvmogènes. Keystone

vole leur voiture de commandemen
avant de passer à l'attaque, ont été
condamnés à 35 jours de prison poui
défaut de port d'armes.

Escalade
Les dirigeants de l'OLP ont déclaré i

plusieurs reprises ces derniers jour ;
que le soulèvement dans les territoire:
occupés, qui se limitait jusqu 'à présen
à des jets de pierres et de cocktail;
Molotov , allait changer de forme. De
fait, des manifestants palestiniens on
fait usage d'armes à feu contre des sol
dats israéliens pour la première foi;
vendredi.

Sur le terrain , la violence a encore
fait deux morts et trois blessés, tandi ;
que plusieurs centaines de Palestinien;
manifestaient dans plusieurs villes de
Cisjordanie à l'appel de l'OLP, à l'oc-
casion de la «journée des femmes».

Collaborateurs vises
Nabil Juma Farah , un policier pales

tinien de 30 ans, soupçonné d'être ui
collaborateur des Israéliens , est mor
poignardé dans le camp de réfugié:
d'Aqbat Jaber, à Jéricho, et son corps «
été déposé sur le perron de la maisoi
de sa mère, enveloppé dans un drapeai
palestinien.

La semaine dernière , un tract de
l'OLP invitait la population à exercei
des représailles contre les collabora-
teurs. Farah est la deuxième victime de
ce genre de règlement de comptes. Le
ministre israélien de la Police, M
Haïm Bar-Lev a déclaré qu 'il tenterai
de convaincre les policiers arabes de n<
pas se laisser impressionner en aug
mentant leurs salaires et en faisant ei
sorte que le meurtrier de Farah soi
découvert et châtié.

(AP;

Double veto
ONU: sanctions économiques

contre l'Afrique du Sud

Les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne ont mis hier leur veto au Conseil de
sécurité de l'ONU à une résolutior
non-alignée réclamant l'imposition d<
sanctions sélectives obligatoires contn
l'Afrique du Sud pour la contraindre ai
démantèlement de l'apartheid.

La réunion du Conseil avait été de
mandée par le groupe africain.

Ce double veto est intervenu aprè :
un débat de quatre jours au Conseil sur
le- récent durcissement de l'état d'ur-
gence imposé par les dirigeants de Pre-
toria: 17 organisations antiapartheid
ont été interdites de toutes activités
politiques à la fin du mois dernier.

La résolution , qui était parrainée pai
les six pays non-alignés siégeant au
Conseil (Algérie , Argentine , Népal , Sé-
néga l, Yougoslavie et Zambie), a re-
cueilli 10 voix (les six non-alignés.
l'URSS, la Chine , le Brésil et l'Italie).
Outre le double veto américano-bri-
tannique , la France, le Japon et la RFA
se sont abstenus. (AFP;

Pour Téhéran, les missiles irakiens sont «trafiques»

La France et les Etats-Unis accusés
Hachémi Rafsandjani , président di

Parlement iranien , a accusé hier le;
Etats-Unis et la France d'aider l'Irak s
« trafiquer » ses missiles de fabricatioi
soviétique de façon à leur permettn
d'atteindre Téhéran, à 470 km de 1.
frontière irakienne.

Selon Hachémi Rafsandjani, les ex
perts iraniens, qui ont examiné «plu
sieurs missiles n'ayant pas explosé»
ont confirmé qu'il s'agissait de «Scud
B» de fabrication soviétique.

«Il est devenu clair que la plupart
des pays de l'Est fabriquent ou assem-
blent ce missile et l'Irak peut en obtenii
par d'autres sources» que l'URSS,
poursuit le président du Parlement ira-
nien. L'URSS a démenti avoir livré
des «Scud-B» à l'Irak. Bagdad, pour sa
part , a plusieurs fois affirmé que le
missile «Hussein» (du nom du petit-
fils du prophète , deuxième imam poui
les chiites) avait été fabriqué «par de;
mains irakiennes».

Les missiles irakiens tirés sur Téhé
ran , a souligné Rafsandjani , «ont ét<
trafiqués» pour accroître leur portée
qui est normalement de 300 kilomè
très. «Ceci n'est pas le fait des Irakiens
qui en sont incapables. Il n'y a aucui
doute , ce sont des grandes puissance:
qui l'ont fait. Des grandes puissance:
comme les Américains ou la France »
a-t-il dit.

L'Iran «n 'oubliera jamais ceux qu
ont aidé le meurtrier à commettre soi
crime», a déclaré pour sa part le prési
dent iranien , M. Ali Khamenei , lors d<
la. visite d'un quartier bombardé di
Téhéran , sans préciser à quels pays i
faisait allusion.

Sur le plan diplomatique, l'Unior
soviétique a réclamé lundi une réunior
urgente du Conseil de sécurité d<
l'ONU pour enjoindre à l'Iran et l'Iral
de mettre un terme à la «guerre des vil
les» qui a repris le 29 février dernier.

L'ambassadeur soviétique Alexan
dre Belongov a déclaré, lors d'un<
conférence de presse impromptue
qu 'il escomptait une réunion des 1.
membres du Conseil d'ici à mercredi.

Les Etats-Unis ont quant à eux ac
cueilli cette initiative - inattendue -
avec scepticisme et renouvelé leur ap
pel en faveur d'un embargo internatio
nal sur les ventes d'armes à l'Iran.

Nouveaux tirs
En attendant , l'Iran et l'Irak on

échangé de nouveaux tirs de missile;

qui ont fait plusieurs victimes des deu:
côtés.

L'Irak a annoncé avoir tiré pour 1
première fois un missile à longue poi
tée contre la ville d'Ispahan , dans 1
centre du pays, un autre contre la vill
sainte de Qom et deux sur Téhérar
portant à 43 le nombre total de missile
irakiens tirés contre la seule capital
iranienne depuis le 29 février. (AP

Meeting arménien à Moscou
Atrocités commises en Azerbaïdjar

Quelque 300 personnes se sont réu
nies dans un cimetière du nord de Mos-
cou pour s'informer sur les événement:
de Soumgaït , la presse officielle étan
pratiquement silencieuse sur le sujet
Certains en ont appelé à Mikhail Gor
batchev pour qu 'il mette un terme à ci
qu'ils ont appelé «un génocide».

La cérémonie , qui a duré deux heu
res, a eu lieu dans la section armé
nienne du cimetière de Vagankov. De:
policiers en civil se sont tenus à dis
tance sans intervenir.

Un homme originaire d'un villag<
situé près de Soumgaït , ville indus
trielle de 160 000 habitants proche d<
Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan so
viétique , a raconté que des bande:
d'Azéris (habitants de l'Azerbaïdjan
étaient entrées dans les maisons à 1<
recherche des femmes et des enfants
Des Arméniennes ont été violées tan
dis qu 'un autre témoin a raconté qui
des enfants avaient été défenestrés.

Dans les locaux du Parti commu
niste de la ville , où s'étaient réfugiés d<
nombreuses personnes , le premier té
moin a vu des Arméniens dont le vi
sage était lacéré et certains dont le:
oreilles avaient été coupées.

Trente-trois personnes auraient ét<
tuées dans ces violences , a déclaré Am
bartsoum Galestian , le vice-présiden
du comité qui a organisé les récente:
manifestations d'Erevan , capitale di

l'Arménie soviétique. Ce responsable i
précisé que ce bilan incluait deux Azé
ris tués par l'armée appelée pour réta
blir l'ord re, ainsi que huit soldats. Se
Ion lui , entre 100 et 150 personne
auraient été gravement blessées.

Enfants défenestrés
M. Galestian a aussi raconté que li

foule avait jeté des enfants de cinq an
par les fenêtres depuis le cinquièmi
étage d'un édifice. L'armée a bloqué le:
accès des quartiers arméniens dans le:
villes d'Azerbaïdjan pour empêcher 1;
résurgence de telles violences.

Les personnes présentes se sont af
fïrmées particulièrement choquées pa
le silence des médias soviétiques alor:
que la «transparence» est l'un de:
mots clés de la propagande officielle.

Un télégramme a été envoyé à M
Gorbatchev pour qu 'il mette un term i
au «génocide» perpétré par les Azéris
Les personnes présentes font en effe
un lien entre les massacres perpétré:
par les Turcs en 1915 contre les Arm é
niens de l'empire ottoman et les vio
lences actuelles. Les Azéris sont ei
effet des proches cousins des Turcs.

Un historien arménien demeurant :
Moscou , Robert Arianpetian , ;
conseillé à la foule de rendre les carte
d'adhésion au Parti communiste si le
revendications arméniennes n'étaien
pas satisfaites. (AP

Deux otages
libérés

Sud-Libar

L organisation palestinienne d Aboi
Nidal a libéré hier un Britannique et ui
Syrien, responsable d'un organisme ca
ritatif britannique , qu'elle avait enlevé
jeudi dans un camp de réfugiés du Li
ban-Sud.

Walid Khalcd , membre du comit
central et porte-parole du Fatah
Conseil révolutionnaire (Fatah-CR)
annoncé à la presse à Saïda (43 km ai
sud de Beyrouth) que Peter Colcridge
directeur pour le Proche-Orient di
l'OXFAM-UK (Oxford Commute*
for Famine and Relief-United King
dom) et Omar Traboulsi , directeu
pour le Liban , avaient été «arrêté
pour enquête car Coleridge était ei
train de photographier sans autorisa
tion préalable».

M. Coleridge a déclaré à l'AFP: «Ei
tant que Britannique , j' ai commis un
erreur en photographiant sans autori
sation. J'aurais dû la demander. J'ei
assume l'entière responsabilité, maisj
n étais pas au courant des nouvelle
mesures de sécurité».

MM. Coleridge et Traboulsi se trou
vaient hier après midi au domicile d
Moustapha Saad, princip al notable d
Saïda.

M. Khaled a ajoute que les deu:
hommes avaient été «arrêtés pour de
raisons de sécurité» et que son organi
sation «usera de ce droit chaque foi
qu 'il le faudra». Les organisations hu
manitaire s sont noyautées par des sei
vices de renseignements ennemis , c
qui nous oblige à les surveiller d
près», a-t-il affirmé. Il a ajouté que soi
organisation était «disposée à garanti
la sécurité de tout Occidental ou Arabi
s'il n 'est pas suspect».

Agé d'une quarantaine d'années , M
Coleridge était arrivé une semaini
avant son rapt au Liban pour une tour
née d'inspection et s'était rendu jéud
avec M. Traboulsi à Saïda. (AFP
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La croissance en continu pour une entreprise fribourgeoise

Trois agrandissements en dix ans

I
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Toute l'industrie suisse n'a pas été
prise de court par le choc horloger des
années soixante-septante. Pour une en-
treprise fribourgeoise, au contraire, il s
été l'occasion d'une diversification fi-
nalement profitable , dans un domaine
tout à fait inattendu. N'emballant plus
guère de montres, la maison Vuille SA
s'est lancé dans la fabrication d'embal-
lages pour œufs. Avec un succès inter-
national. Une quinzaine d'années après
le grand choc de 1973, l'entreprise a dî
agrandir deux fois ses locaux. Le der-
nier agrandissement date de l'an passé
Ces jours, Vuille SA met à l'enquête
une nouvelle extension. Son directeui
général, Claude Vuille , explique le
contexte de cette croissance impres-
sionnante.

«Fondée en 1932 par mon père Hen-
ri , la maison Vuille s'occupait , déjà , de
cartonnages et de fabrication d'étuis:
plus spécialement d'emballages horlo-
gers. Depuis 1945, date dc notre instal-
lation à la route du Jura , jusqu 'aux
années soixante, nous avons déjà dû
agrandir à plusieurs reprises. Mais le
grand tournant date des années 65.»

C'est à ce moment en effet que
Vuille SA, sentant vaguement venir le
bouleversement qui allait ' plonger
l'horlogeri e suisse dans le marasme, et
donc la priver de son principal débou-
ché, décide de diversifier sa produc-
tion en se lançant dans la fabrication
d'emballages pour œufs en plastique.
Un choix apparemment folklorique,
mais qui s'est avéré lourd de consé-
quences: c'est à lui que l'entreprise doit
aujourd'hui les trois quarts de son chif-
fre d'affaires. Et c'est lui qui a entraîné
les agrandissements successifs de
l'usine du Jura.

«Cette diversification nous a permis

/ RSLr -̂1^  ̂ /-.il

Avec ce projet, les possibilités d'extension sur place auront atteint leurs limites
de passer sans trop de mal le cap péni-
ble du choc horloger de 1973. Mais elle
a eu des conséquences très profondes
sur notre usine de Fribourg. C'esl
qu 'elle nécessite des machines d'une
taille imposante, mais relativemen!
peu de main-d'œuvre.

»Ce secteur s'est développé très ra-
pidement , à raison de presque 30 % pai
an. En 1979 , il nous a fallu construire
un nouveau bâtiment de 33 000 mètres
cubes. L'an dernier , il a fallu y ajoutei
un silo à palettes de 18 000 mètres
cubes. Et maintenant , nous devons
déjà songer à un nouvel agrandisse-
ment, de 10 000 mètres cubes. Sans
nous cacher qu 'il ne suffira pas très
longtemps , tellement le mouvemem
est rapide dans la création de nouvelles
machines et l'extension de nos com-
mandes.

»Avec ce nouveau projet , nous attei-
gnons les limites de nos possibilités
d'extension sur place. Si nous conti-
nuons à progresser à ce rythme, nou;
ne pourrons plus rester en ville: nou:
commençons d'ailleurs à étudier une

implantation dans la zone industrielle
de Givisiez.»

Le poids de l'étranger
Si bonnes pondeuses que soient les

poules helvétiques , le marché suisse
serait bien incapable de fournir , et en-
core plus de gober, les 1,7 milliarc
d'œufs que les emballages Vuille per-
mettent d'emballer. Si, au début des
années septante, l'entreprise ne four-
nissait que les emballeurs d'œufs suis-
ses, elle réalise aujourd hui le 85 % di
ses ventes à l'étranger. Une vingtain *
de modèles emballent les œufs fra n
çais, allemands , du Bénélux , d'Italie oi
d'Angleterre C'est dire que l'activité d(
Vuille SA déborde largement les fron
tières nationales.

«C'est vrai. Nous réalisons le plu:
gros de notre chiffre d'affaires à l'étran-
ger. Surtout en France. Sans fausse mo
destie , il faut bien dire que c'est la qua
lité de notre produit , notre souplesse
de production et notre compétitivité
financière qui nous valent ce succèi

TS

De Bulle a Paris
Poursuite judiciaire

Un ressortissant suisse, Erwin Eg-
ger, président de la société Decobul ,
dont le siège est à Bulle (FR), a été
poursuivi hier devant la l rc Chambre du
Tribunal correctionnel de Paris pour
infraction à la législation sur les armes
de guerre. Le tribunal rendra son juge-
ment le 22 mars prochain. M. Egger,
§1 ans, avait été inculpé en septembre
1986 dans cette affaire qui, selon l'ac-
cusation , serait liée au terrorisme.

A l'origine, en 1986, un certain At
dul Raim Rachid , de nationalité in
connue , commande à la société portu
gaise Spel . spécialisée dans l'arme
ment. 150 tonnes de TNT. 10 000 mi
nes terrestres et 100Ô minuteurs.

Spel . qui n est pas en mesure de
fournir les minuteurs , s'adresse à une
autre société portugaise , International
Trade Business (ITB) qui. elle-même,
se tourn e vers Decobul , spécialisée
dans la mécanique de précision.
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Decobul passe la commande à une
société parisienne , Danielle Legall Dis-
tribution (DLD). qui fournit notam-
ment la police. Mais , là encore , la so-
ciété se tourne vers une autre société.
Chatain-Blanchon (CB), à Paris égale-
ment , spécialisée dans les appareils de
mesure électronique.

Devant le caractère spécial de cette
commande , DLD et CB alertent le Mi-
nistère de l'intérieur , provoquant l'in-
tervention des services de contre-es-
pionnage (DST) en mai 1986.

Terrorisme ?
La commande était officiellemen

destinée au Zaïre , «mais qui peu
croire que le Zaïre , qui ne connaît pa:
de conflit , va utiliser tout cela?», i
demandé le substitut Monfort. Selôr
ce magistra t qui s'appuie sur un rap
port d'experts, l' utilisation terroriste
était la plus probable. Les minuteurs
que l'on peut programmer 24 heures i
l'avance , sont en effet suffisammem
petits pour ne pas laisser de trace:
aprè s l'explosion , et suffisammem
puissants pour la déclencher.

Le système de mise à feu désamorcé
en février 1986 au 3e étage de la toui
Eiffel était identique» , a déclaré le
substitut , demandant 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis et 30 000 FF
(enviro n 7500 francs suisses^
d'amende pour M. Egger. Mc Gilles
Golnadel a demandé la relaxe de sor
client , poursuivi «pour des irrégulari-
tés administratives et non pour terro-
risme». (ATS;
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Ependes: le geste qui sauve les petits enfants

A l'école des samaritains
M 

SARINE ^0ICAMPAGNE^U!!̂

Une quinzaine' de mamans appren-
nent des samaritains de Praroman el
environs le geste qui peut sauver leui
petit enfant. Sous l'égide de cette sec-
tion régionale, présidée par Berthe
Ruffieux-Neuhaus , ce groupe a choisi
cette action particulièrement bienvenue
pour marquer les 100 ans de l'Alliance
suisse des samaritains.

Ce cours est donné à Ependes où k
section dispose de locaux du Centre
communal de protection civile mil
gracieusement à disposition par k
commune. L'enseignement est assume
par le moniteur de la section , Andri
Monneron , habitant la localité , spécia
lement formé l'année dernière poui
dispenser cette instruction très spécifi
que et qui constitue une activité entiè
rement nouvelle pour les samaritains
Les moniteurs ont en effet suivi ur
cours spécial l'automne dernier sur le:
«mesures vitales de secours immédia
aux petits enfants».

Théorie et pratique
La formation des mamans passe

d'abord par des leçons théoriques sui
vies d'applications pratiques sur k
mise en position de l'enfant en éta
d'inconscience , la respiration artifi-
cielle, la pose d'une hémostase, la réac-
tion face à un état de choc, l'immobili-
sation d'un membre. On traite aussi de
la pharmacie de ménage et de situa-
tions d'accidents particuliers comme
l'absorption de produits toxiques, de
médicaments, l'ingestion de corps
étrangers , les brûlures. Les risques
d'accidents de la circulation , basés sui
la notion d'inconscience de l'enfani
face au danger , sont aussi abordés au
chapitre prévention et éducation. Le
cours aborde encore la conduite à tcnii
face à des maladies aiguës et il traite
aussi de la visite chez le médecin. C'esl
d'ailleurs un praticien , pédiatre , qui se
charge de ce volet particulier.

Des pansements
qui apprivoisent

Hier après mien , les mamans on
testé leurs connaissances sur leurs ne

tits , des enfants de 9 mois à 5 ans qu
ont bien joué aux petits éclopés, appri
voisés qu 'ils furent par des pansement:
pleins de fantaisie. Et de se dispute r ui
bandage rouge, vert , jaune ou bleu , ui
sparadrap décoré d'un Mickey, d'ui
Chariot , d'un martien ou d'un lapin.

Si l'intervention des samaritains
commente la présidente Berthe Ruf
fieux, est régulièrement sollicitée dan;
la région lors de toutes sortes de mani-
festations, la section tient aujourd'hu
à faire savoir qu 'elle espère pour l'ave-
nir un intérêt soutenu des parents pour
ce cours de première intervention au-
près des petits enfants. Et d'annoncer
que cette instruction pourra être re-
prise au gré des nécessités.

Au service de neuf villages
La section de Praroman et environ:

des samaritains a été fondée en 1942
Elle compte 36 membres actifs parm

Avec la sucette, bien sûi

lesquels deux hommes seulement , e
bénéficie de l'appui de 200 membre:
passifs qui lui manifestent régulière
ment leur générosité. On connaît biei
dans la région les services compétent:
rendus par les samaritains qui metten
non seulement leur savoir au servici
de la collectivité mais assurent encon
un service de prêt de matériel trè:
apprécié , notamment de trois lits élec-
triques. Sur le plan social encore, le;
samaritains jouent dans la région ur
rôle évident: la section recrute se<
membres à Arconciel , Bonnefontaine
Ependes , Ferpicloz , Montevraz , Ober-
ried, Praroman , Senèdes et Zénauva
créant entre les habitants de ces neu:
villages de la rive droite des liens d'in-
défectible amitié.
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flatteur. Nous fabriquons nous-même:
nos matières plastiques , qui se détrui
sent sans nuire à l'environnement , e
qui présentent malgré tout les même:
avantages que les PVC autour desquel:
on a fait tant de bruit.

L'échéance de 1992
»Nous avons aujourd'hui des socié

tés de vente en France, en Italie et er
Angleterre. Tout en maintenant autan
que faire se peut notre production er
Suisse. Mais cela pourrait changer ce:
prochaines années. Comme le plu:
gros de nos affaires se traite avec de:
partenaires du Marché commun , l'avè
nement du Marche unique européen
en 1992, risque de nous pousser i
changer notre fusil d'épaule. Peut-être
serons-nous alors obligés d'exporter ai
moins une part de notre fabricatior
dans l'un ou l'autre des pays du Mar
ché commun si la Suisse continue i
faire cavalier seul. Nous n'excluons er
tout cas pas cette éventualité.»

Propos recueillis par Antoine Riil

T|_

III FAITS DIVERS "̂

2 viols à Fribourg
En plein

jour!
Jeunes femmes , soyez sur vos gar

des et évitez de passer seules par le.
escaliers qui conduisent du parkini
en plein air situé sous l 'Eurotel ai
jardin des Grand-Places. Deux viol,
vont été commis dernièrement, l'ui
au début de novembre 198 7, l 'autn
au début de f évrier.

Les victimes ont déposé plainte
une enquête est donc menée par h
police de Sûreté. Seuls éléments qu
se dégagent à l 'h eure actuelle de.
dépositions: les auteurs - deux jeu
nes gens d 'une vingtaine d 'année,
non identif iés - seraient les même
dans les deux aff aires; les viols on
été commis en plein jour , pendant h
pa use de midi et le même jour de h
semaine.

Pourquoi l 'information ne filtre
t-elle que si tard? D 'une part, le
police respect e à la lettre le besoin di
discrétion exprimé par les victimes
Mais elle espère aussi que le silena
autour de cette aff aire lui permettre
de met tre plus facilement la niait
au collet des auteurs. Le raisonne
ment inverse est tout aussi valable
le risque encouru est grand , mien:
vaut prévenir les jeunes femmes ch
danger possible et éviter peut-êt re ui
nouveau viol. Les auteurs redouble
ront de précautions, s 'ils songent i
un troisième forfait et éviter les pie
ges tendus par la police. Face ai
traumatisme grave causé par tou
viol ou tentative de viol, une politi
que d 'information et d 'ouverture pa
rail s 'imposer. MI
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i i \ Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du

CQC Nord 23, Fribourg. v 037/22 57 31. Ma 17-

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24
Estavayer-le-Lac 037/63
Romont 037/52
Bulle 029/3 12 12 ou 2
Morat 037/71
Singine - Wùnnewil 037/36
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948
Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation 037/25
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25
- Estavayer-le-Lac 037/63
- Romont 037/52
- Bulle 029/ 2
- Morat 037/71
- Tavel 037/44

Malentendants - ASASM , Service social de
75 00 l'Association suisse pour les sourds démuti-
2[ 21 ses. s 021/25 65 55 sur rendez-vous.
13 33 Mineurs - Office cantonal des mineurs,
56 66 conseils , aide pour enfants et adolescents,
25 25 Pérolles 30, Fribourg. * 037/22 80 96. Lu au
10 10 ve 8-12h., 14-17 h.

,7 7 SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, s 037/38 l l l l .

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 dc l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, s- 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg. Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  œ029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.

^Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, w 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
n- 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. s- 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie 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
a» 037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâne
w 037/52 33 88. Gruyère * 029/2 30 33. Lac
a. 037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse œ 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, s 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

20* 20 | SERVICES )
r™"" """ "="""" Amnesty International - Défense des droits de
I Ês.ava

U
yer-le-Lac 03^63 il 67 ™°™™ ' <* 12, Fribourg 1, . 037/22 75 00

- Romont 037/52 23 59 Animaux - Protection des animaux, CP 668,
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 1, nr 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
- Morat 037/71 48 48 fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
' ™ ™ iQdt -n ¦>, Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
- Chatel-St-Denis 021/94» 72 21 bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
- Payerne 037/6 1 17 77 

^ 5gj Frj DOurg. Chaque mardi , sans rendez-
m Feu vous- 17-19h -
Fribourg 118 AVS-AI - Groupement syndical des retraités
Autres localités 037/22 30 18 AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue

Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
• Sauvetage Urgence: lu au ve 18-20 h., -sr 037/24 52 24 ou• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2
Hélicoptère 029/ 6
Lac dc la Gruyère : 037/25
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22

28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , -s- 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, œ 037/28 22 95. « La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, nr 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h..
Pérolles 8, 4e étage. -s 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. Vc
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. 4Jrgen
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,
1CT mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, œ- 037/52
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service dc consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge dc 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 1L 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.
Mc 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

1 o- 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.

12 h., 17-19 h.
Bulle -, « 029/2 33 00. Di , jours fériés
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen- 

^très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h. p A |\/] | [_ J

Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne

"S « 037/30 21 68.

I | S O C I A L  J AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
> „ „ . ,, , ques, «037/26 52 13 ou 45 27 36.PassePartout - Service de transport pour

personnes handicapées ou âgées du Grand Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en- 1751 Neyruz, » 037/37 10 28. Réunion cha
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à que 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h. Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et Centre de planning familial et d'information
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé- sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
rolles 42, Fribourg. «037/ 82 13 41. 1ue - Grand-Rue 63, Fnbourg,

« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
Pro Juventute - Sanne et Haut-Lac, rue de également durant la pause de midi. Je, ouver-
l 'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au ture également le soir.
je 9-11 h., je 14-17h. Autres districts même Consultations conjugales -2, rue de Romont.
adresse- Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy- fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir). 17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
„ „ r. . .. , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous.Pro Senectute - Fondation pour la veillesse, niin,  S4 77 '
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53. »-«'/•" -"? "•
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h. Crèches
„ .. • ' _ :. _ .. , _ , - Crèche universitaire , Piera Fleiner-GersterCaritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2, 

^ Riedelet 9_ Marly s 037/46 12 61Fnbourg. « 037/82 41 71. _ Cr - che paroisse réformée chemin des
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui- - Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma- « 037/24 72 85 ou 24 58 39.
nence ma à sa i 8-22 h. Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
Release. - Centre d'accueil et d'informations de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
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F*™ n^res - SOS Futures mères« 037/22 29 Ul.  „, Q37/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.

Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé- Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week- midi), Domdidier (je a-midi).
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,.2<î.i 3U Ma.".....* de jour - M. Charrière,vendred i 9-18I h Hébergement du di l 8 h . au <, 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,ve 18 h. « 037/81 21 21. «037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en- « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
{an

r.hn7 rT^ 
d° R°

me 
2' Fribour8- Mouvement fribourgeois de la condition pa-« UJ // ZZ 01 it. ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :

AINÊS-Centre-Seniors - Grand-Places 16, soutien et conseils aux pères en difficultés.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions. Puér iculture Croix-Rouge
rh - , p .ST' *?!« K
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4 "• i°" 7 h- ,nCOt - C - Broyé 037/63 39 8014-17 h. bncolage. Service de placement pour _ 

Glân 037/52 ,9 29retraites: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h. _ Gruyère 029/2 52 40
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus. - Sarine 037/42 12 26
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ul,

,és' conse,ils ,et Puériculture Office familial -
he^eme.m P°Ur e"eS et leUrS Cnfan,S- «037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-« w//aa i.i. vz. bourg Grand.Rue 4 1 |U 14_ 16 h 30. Fribourg
Centre d'information et de réadaptation pour Centre St-Paul . l"me du mois. 14-16 h. 30.
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri- Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
bourg, « 037/24 80 40 (matin). 14-16 h'. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

nier mercredi du mois, 14-16 h.

llll l,._„ ._ )
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Annc Fribourg
Les Platanes Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

037/82 21
037/82 21
037/82 31
037/81 21
037/26 33
037/63 21
037/52 81
029/ 3
029/ 5
037/72
037/44

021/948
037/62

1 PHARMACIES )
Mercredi 9 mars : Fribourg - Pharmacie
Lapp. PI. St-Nicolas 159. 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

Mercredi 9 mars 1988

l CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa el 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.

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

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h.-, 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h , ler sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-l8h. 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-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 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.

FRIBOURG

Mouvement des aines, Fribourg
Mercre d i 9 mars , à 14 h., à la grande salle

de la Grenette, à Fribourg, thé dansant pour
les aînés.

Vie montante, paroisse de Saint-Pierre
Jeudi 10 mars de 16 h. 30 à 17 h. 30,

Renouveau pastoral, temps de prière à la
chapelle Sainte-Ursule. Heure réservée à la
V ie mon tan te.

Renouveau pastoral : temps de prière
Jeudi 10 mars de I 5 h  15 à 21 h., à la

chapelle Sainte-Ursule. A 18 h. 15 messe.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 10 mars , de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, bâtiment près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

«
CARNET
QUOTIDIEN mmf).
Mercredi 9 mars

10e semaine. 69e jour. Restent 297 jours.
Liturgie : de la férié. Deutéronome 4, 1...9:
« Les commandemen ts el les décrets du Sei-
gneur seront votre sagesse el voire intelli-
gence aux yeux de tous les peup les ». Mat-
thieu 5, 17-19: « Celui qui observera les
commandemen ts et les enseignera , sera dé-
claré grand dans le Royaume des deux».
Fête à souhaiter : Françoise.

LéO SS-MI
Temps probable a u j o u r d 'h u i

Pour toute la Suisse : en grande partie
ensoleillé.
Situation générale

L'anticyclone qui recouvre le proche
Atlant ique et l'Europe occidentale entraîne
de l'air sec et froid vers les Alpes. (ATS)
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MUSEES
Fnbourg. Musée d art et d histoire : ma-

di 10h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h., 20 h.-22 h.
Exposition des chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers. Retable du Maître à l'Œil-
let , re tab le F urno . retable Frics «Christ  à la
co lonne ». Exposition Alfred Hofkunst .
dessins sur papier et marbre .

Fribourg, Musée d 'h i s to i r e -  naturel le:
tous les jours dc 14 h.- l8  h. + le mat in  sur
demande pour les écoles.' Exposition per-
manen te sur les in ver tébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.-17 h., et sur demande pour
groupes. Exposition de marionneties suis-
ses et étrangères. contemporaines.
© 2 2  85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12h., 14 h .-17h . , di 14 h.-l 7 h., me+je pro-
longation jusqu 'à 20 h. «Maisons rurales
f ribourgeoises ».

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

Morat, Musée historique : ma-d i 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de l i thophanie, collection privée
jusqu 'au 4.4.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail :  sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, le vitrai l  au
X X e siècle. Exp. de «Vitraux héraldiques
f ri bou rgeois ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14 h.- l 7  h., exposition permanente : col-
lec t ion de lan ternes CFF , collection de gre-
noui l les na t ura l isées , décou vertes lacus-
tres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.-12h., 13h.- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30,. 14 h.-17 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au œ- 75 22 22. Ele-
vage d'environ 400 chevaux.

GALERIES
Fribourg, Bibliothèque cantonale: lu

10 h.-22 h. , ma+ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-16 h.,
exposition de photographies retraçant l'his-
toire du film d'opéra.

Fribourg, galerie Artcurial: exposition
permanen te d 'art plastique, tapis, sculptu-
res lithos, bijoux , obj ets cadeaux , etc... sur
rendez-vous, œ- 28 48 77.

Fnbourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h.30-18 h. 30, di l l h . - 1 2 h .  «Roberto
Bor t , peintures et dessins et Thierry' Hahn ,
huile sur panneaux».

Fribourg, galerie La Clef-du-Pays: ma-
ve 9 h.-12 h. , 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-12 h.,
14 h.-l6 h. «Ernest Ruff ieux», sculpteur,
artisan au travail .

Fnbourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h . -12h . ,  14h.-r7 h., « Marc
Hugo Finaly», écriture pianistique ges-
tuelle + vidéo, jusq u'au 10 mars.

Samaritaine 22: «Bruno Baeriswyl, Be-
noi t Deschenaux , Francine Simonin », gra-
vures, jusqu 'au 10 mars.

Fribourg, galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15 h.-18 h., je 17h . -20 h., sa 16h.-18h.,
«Claude Gendre », pein tre f ri bourgeois.

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa
10 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa f ermeture
à 16 h., «Luc Brouyère », peintre.

Fribourg, La Sp ira le : »GiI les Monnier »,
tech ni ques mix tes.

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h .-
17 h. «Le Carnaval spatial», exposition-
animation.

Avenches, galerie du Paon : je-d i 14 h.-
18 h., «Roger Auderse t, M. -Thérèse De-
warrat , Jean-Baptiste Dupraz, Ferrucio Ga-
ropesani , J.-Pierre Humbert. Piere Spo-
ri ».

Be lf aux, galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30. sa-di 14 h. 30-17 h. 30.
Exposition «Yvonne Duruz».

Bulle, galerie Trace Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h.,  14h . -18h.  «Al-
phonse Layaz», peintre.

Marly, Bibliothèque, Bu reau communal,
2e étage : « Le ski en pays fribourgeois» hier
et aujourd'hui , ma , 15 h. 30-20 h., me
15 h. 30-18 h., ve 14h.-18h.,  sa 10 h.-
12 h.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-2 1 h. 30, sa-di 14h.-18 h. ou
sur rendez-vous. «Jean-Biaise Evêquoz».
peintre.

Romont, Ecole secondaire : «Aspect de
l'art suisse 1880-1980».

NFOMAN
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Minicrise
résorbée

Union des sociétés locales

L assemblée de 1 Union des sociétés
locales de la ville d'Estavayer-le-Lac
qui s'est tenue lundi soir a permis de
constater une très nette amélioration
des relations entre le Conseil commu-
nal et le comité du mouvement qui , Tan
dernier , avait démissionné en bloc et
été remplacé par une nouvelle équipe.

De sérieuses divergences s étaient
en ctïet manifestées à propos de l'auto-
risation donnée par l'Exécutif , dans le
dos de l'USL, en faveur de l'organisa-
tion de lotos non inscrits au pro-
gramme de la société faîtière . Conseil-
lère communale , Thérèse Meyer s'est
réjouie , lundi , qu 'une solution ait été
trouvée a cette minicrise.

Les débats furent présidés par Em-
manuel Bersier. Ils consistèrent essen-
tiellement à fixer le programme de
l' année à venir. Aux innombrables lo-
tos et soirées de sociétés s'ajouteront
les manifestations de la Commission
culturelle et de la Société de développe-
ment notamment. L'assemblée a en-
core admis en son sein , après un délai
d'attente d'un an , les cynologues et les
aquanophiles. Fémina-Gym et Vidéo-
Club patienteront autant avant de fêter
leur entrée à part entière.

Dans les divers , le députe André
Bise, président du groupement touris-
tique , a rompu une lance en faveur de
l' organisation d'un Premier Août plus
conforme au caractère de cette fête.
Plus question , dès lors , de tolérer un
concert rock identique à celui de l'an
dernier que l'on évoque encore dans
les chaumières de «Chahutville»...GP

APP.IDFNTS /5\
Avry-sur-Matran

Colllision
Hier , à 14 heures, un automobiliste

circulait du carrefour d'Avry-sur-Ma-
tran en direction de la place de parc du
centre commercial. En obliquant à
gauche , il coupa la route et heurta une
voiture qui circulait en sens inverse. La
collision fit 5000 francs de dégâts ma-
tériels. ITB
^—-PUBLICITE <
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... §râce aux
contributions volontaires!
Les contributions volontaires demandées
aux détenteurs d' animaux serviront à fi-
nancer une campagne d'information en
faveur de la viande du pays. Tous les pro-
ducteurs en profiteront , les petits comme
les grands.
Chacun est invité à participer en versant
une contribution de solidarité, entre
Fr. 30- et Fr. 100.-, selon l'effectif du
bétail.
Compte N° 16092362014. Banque can-
tonale d'Argovie Brougg,
cep 50-587-7.

Coopérative fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail (CFEB)

17-908
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A Estavayer, la SOBA prend congé de son directeur

Un homme qui a tout donné
Assemblée teintée de mélancolie

hier matin à Estavayer-le-Lac où les
membres de la Société broyarde d'agri-
culture, la SOBA, ont pris congé de
leur directeur Jean Rapo, au service de
la coopérative depuis le 16 février 1942.
Successeur de G.-L: Roulin au décès
subit de ce dernier , en novembre 1973,
Jean Rapo a, pour reprendre l expres-
sion du syndic François Torche, vérita-
blement tout donné à la SOBA car pour
lui tout n'était pas encore assez. Au
départ de Jean Rapo succède naturelle-
ment l'arrivée d'un nouveau directeur ,
désigné en la personne de Walter Balz
dont on a dit hier qu 'il était un homme
bourré d'idées nouvelles.

L'excellent rapport de Jean Rapo
souligna la progression de quelques
secteurs , celui de «Maison & Jardin»
et du machinisme entre autres. Baisse
par contre des ventes de se) à dégeler,
des engrais, du sucre et des carburants ,
la fermeture du passage à niveau de la
Chapelle n 'étant sans doute pas étran-
gère à l'évolution de ce dernier chapi-
tre.

Silo et élections
Après trois ans de procédure relative

à une opposition manifestée contre la
construction d'un nouveau silo , le Tri-
bunal fédéral a finalement rejeté le
recours de l'opposante si bien que les
travaux vont démarrer. La construc-
tion métallique , moins onéreuse que le
béton , a été préférée d'autant que la
place disponible s'élargit considérable-
ment.

La partie administrative fut aussi
marquée par la démission de trois ad-
ministrateurs : Denis Goetschi rem-
placé par Claude Charbon , de Treytor-
rens; Paul Marmy, des Planches, secré-
taire - à qui un bel hommage fut rendu
- par Laurent Marmy, d'Autavaux;
Jean Rapo par Walter Balz. Décision
fut encore prise d'octroyer un montant
de 160 000 fr. pour l'acquisition d'un
ordinateur.

Heures de gloire
Il appartint à Bernard Banderet de

traduire les sentiments de la SOBA à
l'adresse de son directeur démission-
naire . Dynamisme, courage , obstina-
tion , gentillesse et loyauté caractérisè-
rent la carrière de celui qui présida à de
nombreuses réalisations pour faire de
la SOBA une entreprise moderne et
compétitive. «La maison a vécu sous
sa houlette des heures de gloire» af-
firma M. Banderet auquel s'associè-
rent plusieurs orateurs , dont Eugène
Maeder au nom des collaborateurs et
Eloi Losey, président d'honneur , au
nom des anciens.-

Pour le préfet Pierre Aeby, l'agricul-
ture qui a d'abord investi pour mieux

D'un directeur à l'autre ou de Jean Rapo (à gauche) à Walter Balz.
GD Gérard Périsset

produire doit désormais vendre ce
qu 'elle produit. Directeur de la FSA,
Dominique Romanens insista sur la
nécessité de la formation, de la défense
professionnelle et du mouvement co-
opératif. Francis Maillard , directeur de
la Chambre fribourgeoise d'agricultu-
re, émit quelques réflexions sur l'éco-
nomie laitière dont le projet d'arrêté,
malgré quelques aspects positifs,
préoccupe gravement le monde paysan
avec sa taxe de retenue frappant la sur-
production.

Le député Louis Duc y alla enfin
d'appréciations sur la «décision hon-
teuse» prise par le Conseil fédéral vis-
à-vis des betteraviers, dénonçant vi-
goureusement la venue du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz en juin
prochain à Grangeneuve. Une pétition
condamnant cette présence sera lan-
cée. GP
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Cette 109e assemblée générale qui se

tint à la Prillaz sous la présidence du
député Bernard Banderet , de Nuvilly,
fut aussi l'occasion de prendre
connaissance des résultats de l'année
écoulée et de rappeler l'inquiétude du
monde paysan. Aux décevantes déci-
sions du Conseil fédéral en matière de
prix s'est ajouté un bilan négatif des
récoltes. «Qu'adviendra-t-il du revenu
des agriculteurs si l'on réduit trop for-
tement et les prix et les contingents»
s'est demandé M. RapO' en estimant
que la production n'avait pas être frei-
née, contrairement à la distribution
qu 'il était nécessaire d'organiser.

Une certaine
stagnation

Les activités de prise en charge de la
SOBA se révélèrent un peu à l'image de
l'année. Le chiffre d'affaires accusa
néanmoins une progression de 155 000
fr. pour atteindre la somme de
11 160 000 fr. Avant amortissements,
le bénéfice s'éleva à 280 000 fr. contre
210 000 fr. en 1986. En définitive , le
volume général des affaires se monta à
16 900 000 fr., dont 4 800 000 fr. pour
le centre collecteur des blés et 900 000
fr. pour celui du colza.

Roger Jendly et «Les méfaits du théâtre»
La solitude du coureur de fonds

AVANT-SCENE "Q

Dans le cadre d'une tournée fribour-
geoise à (longues) éclipses, le comédien
Roger Jendly présente à l'aula de
l'Université, demain jeudi à 20 h 30,
«Les méfaits du théâtre», son brillant
monologue pastiché de Tchékhov

Dans un décor rendu soigneusement
misérable, un acteur minable présente
«Les méfaits du tabac», monologue de
Tchékhov qui est un véntable bienfait
pour directeur de salle en fin de saison:
«pas de musique, presque rien de dé-
cor, encore moins de lumière, pas de
comédien ou presque; et en plus qu 'il
n'oublie pas de balayer la salle et
d'éteindre en sortant».

La scène représente un petit trou pas
cher dans un désert culturel qu 'il est

• Fribourg : spectacle de Dimitri. - Ce
soir , à 20 h. 30, à l'aula de l'Université ,
Dimitri présentera son dernier specta-
cle «Portrait de famille». Pour la pre-
mière fois, le clown tessinois parle et
incarne plusieurs personnages de la
Comedia dell'arte.

• Fribourg : débat sur l'environne-
ment. - Aujourd'hui , dans le cadre de
l'exposition sur la protection de l'envi-
ronnement à l'Université (Miséricor-
de), M. F. Becker répondra aux ques-
tions relatives au thème «Déchets -
leur tri , leur collecte et leur traite-
ment». M. Becker est chef de la section
hydrogéologique de l'Office de la pro-
tection de l'environnement. Il sera là
de 14 à 19 h.

• Fribourg : conférence sur le dé-
compte individuel des frais de chauffa-
ge. - Cet après-midi , à 17 h. 30, l'Asso-
ciation fribourgeoise pour l'énergie et
l'Ecole d'ingénieurs ETS à Fribourg
organisent une conférence sur les frais
de chauffage. Les exposés seront suivis
d'une discussion. La conférence aura
lieu à l'Ecole d'ingénieurs. GD

facile de situer entre Léman et Bodan.
Un vieux débris affligé d'une calami-
teuse épouse (invisible pour cause
d'économie théâtreuse) nous entre-
tient des méfaits du tabac sur la pauvre
scène d'un théâtre pauvre , dans une
ville pauvre . Comme cela ne l'amuse
pas plus que nous , il s'évade dans un
délire logique où le vieux conférencier
de Tchékhov , le comédien qui l'incar-
ne, et les autres habitants de ce désert
culture l se donnent la main pour enfi-
ler, sur un rythme époustouflant , gags,
chansons et parodies.

Il en ressort un portrait au vitriol de
la condition faite chez nous à la créa-
tion théâtrale et du petit monde des
coulisses, avec ses grandeurs et , sur-
tout , ses servitudes: la perfidie des col-
lègues, la mégalomanie envahissante
des producteurs à l'américaine, l'in-
compréhension définitive des conseils
en sponsoring. Jusqu 'à la mort qui s'en

mêle avant de s'effondrer elle-même
sans un dérisoire nuage de poussière.

Cette ode à la pauvreté du théâtre a,
le paradoxe est voulu , exigé les plus
grands moyens et les meilleurs talents
de Suisse romande: Jean Charles pour
le texte (éblouissant de virtuosité et de
justesse), André Steiger pour la mise en
scène, Max Jendly pour les intermèdes
musicaux , hollywoodiens qu 'interprè-
te, entre autres , Anna Prucnal. Et bien
sûr , Roger Jendly, qui met tout son
métier et tout son talent à s'emparer du
texte multiforme de Jean Charles et,
avec trois fois rien, à en faire vivre les
personnages.

AR

Le comédien pauvre d'un théâtre pauvre , quelque part dans un pays pauvre
moins en ce qui concerne le théâtre.
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Rénover le pont de Saint-Jean

Malentendu
éclairci

Le président de l'Association du
quartier de la Neuveville , Claude
Bapst , et le Conseil communal ont fait
le point hier sur la rénovation du pont
de Saint-Jean. La solution de l'inter-
ruption du trafic semble plus ou moins
acceptable à Claude Bapst, vu le coût
de la construction d'un pont de fortune.
Le matériel serait à charge de la com-
mune, et non pas à celle de l'armée
comme les propos tenus lors de l'as-
semblée de quartier l'avaient laissé
croire.

Marcel Clerc, responsable de l'édili-
té , exposait hier les raisons de la déci-
sion du Conseil communal. Le coût
d' un pont provisoire construit par l'ar-
mée est exagéré par rapport aux avan-
tages qu 'il apporterait. Il serait néces-
saire de construire un pont résistant
aux crues, et accessible au poids
lourds. Le matériel serait à charge de la
commune , l'armée ne fournissant que
la main-d' œuvre.

«L'aménagement des rives revien-
drait entre 150 000 et 180 000 francs.
Nous n'avons même pas fait d'estima-
tion pour le pont lui-même», expli-
quait Marcel Clerc, qui estime le coût
de l'ouvrage disproportionné.

Claude Bapst , président de l'Asso-
ciation des intérêts de l'Auge, se ren-
dait hier à ces arguments. «Le malen-
tendu qui a régné lors de l'assemblée
générale est regrettable. La population
était persuadée que l'armée paierait
l'intégralité» , expliquait le président.
«La solution de la commune est accep-
table , à condition que le discours tenu
soit réaliste.» Marcel Clerc promet de
mettre l'accent sur la rapidité des tra-
vaux , pour qu 'ils soient terminés dans
les délais.

La passerelle aménagée pour les pié-
tons sera spécialement conçue en fonc-
tion de la fête du 1er août et des Ren-
contres folkloriques qui se dérouleront
dans le quartier. Elle aura trois mètres
de large et sera assez stable pour être
facilement praticable.

Décision contestée
La décision de la commune avait

suscité une pétition signée par quelque
200 opposants , (voir notre édition du
5/6 mars). Ces derniers n 'apprécient
guère la perspective de voir le pont
coupé au trafic pendant un an. Fran-
çois Brodard , initiateur de la pétition ,
préfère la solution proposée par l'ar-
mée.

De son coté, le président du quartier
de l'Auge, Fritz Dick n'a pas participé à
cette discussion. Il ne prend pas posi-
tion avant d'avoir consulté les habi-
tants. Le débat se poursuivra lors de la
prochaine séance du Conseil général.

CH
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Magasin de souvenirs à Gruyères cherche

I UNE VENDEUSE
parlant si possible allemand/anglais,

ainsi qu'

I UNE AIDE DE CUISINE
© 029/6 21 54

H
 ̂

• 17-120896

E31 Entrepôt régional Coop
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous demandons: personnel suisse , expérience dans -Ja

branche ,
esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire , emploi stable,
rabais sur les achats ,

cantine à disposition et prestations sociales avantageu-
ses.

Ecrire , téléphoner au 037/82 11 01 ou se présenter à nos
bureaux :

rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.
L -

Rumijn
Nous cherchons de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
pour l' administration (avec ordinateur et écrans) de nos diver-
ses filiales BENETTON.
Etes-vous bilingue français-allemand , titulaire d' un certificat
d' apprentissage de type G et aimeriez-vous travailler dans un
team en pleine expansion avec des idées jeunes et moder-
nes?
Alors n'hésitez pas à nous écrire.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Case postale 1038, 1701 Fribourg

à l'att. de M"e P. Keller
17-1743

«a • >

Famille avec 2 enfants
(2'/2, bébé) cherche

apprentie
employée de maison

pour été 1988

Fam. Liliane Jungo-Vonlanthen
. Laiterie Strauss, 1717 St-Ours

s- 037/44 25 00
17-1700

Gesucht selbstàndiger

Handelsreisender
Kosmetische Naturprodukte an

Wiederverkâufer v

weibl. Interessenten mit kosmeti-
scher Ausbildung bevorzugt.

Sprachen F/D
Maudo AG , Elisbethenstrasse 40,
4051 Basel, ©061/23 52 55.

Maison internationale cherche

VIRP
représentant

agent libre régional

déjà bien introduit dans hôtellerie,
café , bar , restaurant pour diffusion à
la commission d' un nouvel article ex-
traordinaire , facile à vendre.

Possibilité de gains accessoires im-
portants même temps partiel.

Pour tous renseignements: écrire
sous chiffre 1S22-51168 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Imprimer = une profession
iffe§gja une tradition

I || el J I 1584 Abraham Gemperlin
ir̂ ^^^ ĵL̂ ^Î ^Hî  

s'établit comme imprimeur

^>tBî »s^^SltfA'$.i- 1988 Aujourd'hui , nous

^^ÉÊœ- f.^̂ ^̂ ^̂ ^K^» ,a tradit'on d'imprimés de

^̂ ^
jRlIH  ̂ iflfefei^  ̂ ^"7 lmPnmerie Saint- Paul

spécjg!
36-A-8803

«La science ne peut pas prouver l' existence de Dieu mais elle
assemble tant de raisons de croire en un Esprit créateur et
organisateur qu 'elle finit par se condamner elle-même quand
elle le nie.»

Maurice Zermatten

Adolphe Sierro

L'Univers vu
par un croyant
Comment j' essaie de voir et comment je crois
300 pages, broché, Fr. 39.-

Le livre du docteur en médecine Adolphe Sierro in vite à mieux
comprendre l'univers, sa nature, ses origines, ses phénomè-
nes et ses mystères.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg, s 037/24 68 12

Le soussigné commande

...ex. Adolphe Sierro , L'Univers vu par un croyant. Comment j' essaie de voir et
comment je crois , 300 pages, broché, Fr. 39.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité:

Date: Signature:

» "i

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. a-"
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La reprise d'une entreprise
doit marcher comme sur des roulettes.

Son financement est
r affaire de l'UBS.
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L'UBS sait que l'esprit d'entreprise mérite nouveaux projets, le conseiller UBS saura vous
qu'on lui fasse crédit. Et un crédit donne des écouter. Iltrouvera rapidementdes solutions à la
ailes au nouveau patron. mesure de vos projets.

Si vous cherchez des solutions pour finan- N'hésitez pas à parler de vos besoins
cer le rachat d'une entreprise, pour disposer d'investissement à l'UBS. Tout marchera
d'une réserve de liquidités ou pour réaliser de comme sur des roulettes.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^ufs) "rçg£ Suisses

Mercredi 9 mars 1988 1!

A vendre
agencement
en bois
naturel pour maga
sin article di
sports. Adaptable
Etat de neuf. Prix ;
convenir.
Vendu posé.
î? 025/26 18 57
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Châtelain de Cressier-sur-Morat, André Schwarz publie «Les Temps forts»

L'optimisme a tleur de peau
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Rien, ou presque, ne prédestinait André Schwarz à s'emparer un beau jour d'un
stylo afin de confier à ses pairs un certain nombre de réflexions acquises au cours
d'une existence particulièrement active et féconde. Né à La Chaux-de-Fonds en
novembre 1923, Bernois d'origine, André Schwarz n'est pas devenu homme d'af-
faires et chevalier de l'industrie horlogère par la grâce de quelque bienveillant
hasard . Doué d'une puissance de travail peu commune, l'hôte actuel du château de
Cressier-sur-Morat a entamé sa carrière aux Etats-Unis où il fréquenta notam-
ment l'Université de Santa Barbara avant de travailler auprès de la maison suisse
Schwarz Etienne S.A. qu'il finit par acquérir avec trois autres fabriques.

main: ce sont les prévisions. Gouver-
ner c'est prévoir.

© La position de premier plan que
vous maintenez dans les milieux horlo-
gers vous ont incité à émettre quelques
réflexions sur les réussites et les échecs
d'une branche de l'économie vitale pour
le Jura neuchâtelois entre autres. A
quoi attribuez-vous la crise actuelle ?

- A la fin de la guerre, l'horlogerie
suisse jouissait d'un quasi-monopole
mondial. Le succès et le luxe facile
firent gagner des millions. Quand
l'homme gagne beaucoup d'argent , il
se prend vite pour un génie. Il s'étiole,
devient moins performant et se fait
dépasser par ceux qui ont faim. C'est
cela la circulation des élites.

• Vous avez racheté au début de cette
décennie le château de Cressier qu'ha-
bita naguère Gonzague de Reynold.
Quelles relations entreteniez-vous avec
lui?

- J'ai vécu 21 jours sous son toit.
C'était un maître à penser. Il avait 72,
moi 29 ans. Je ne voyais que l'argent.
Lui était philosophe et historien. Il m'a
ouvert des horizons inconnus. Il m'a
impressionné par sa culture , son intel-
ligence, son sens des relations et sur-
tout sa discipline. C'était un professeur
né. Il aimait expliquer et convaincre . Il
faisait face avec panache à ses nom-
breux détracteurs.

• Un chapitre de votre livre aborde les
carnets intimes de Gonzague de Rey-
nold. Allez-vous nous faire découvrir
un autre visage de l'illustre châte-
lain...
- J'ai découvert quatre hommes en

lui: l'homme en public: aristocrate et
sûr de lui; ses œuvres monumentales,
une cinquataine d'ouvrages avec une
ligne de force constante; les réactions
qu 'il provoquait , ne laissant personne
indifférent: on l'aimait et l'admirait ou
on le détestait et le critiquait; l'homme
intime enfin , qui se confie dans une
centaine de carnets, se sent vulnérable
et faible, doute de lui, est angoissé. Il a
des problèmes familiaux et financiers
et lutte sans répit.

• Vous avez vécu l'essentiel de votre
existence à La Chaux-de-Fonds et avez
choisi Cressier pour votre retraite. La
différence de mentalités ne vous appa-
raît-elle pas trop brutale?

André Schwarz à son bureau de Cressier

- La différence des mentalités est
énorme mais passionnante à étudier.
L'histoire permet d'expliquer beau-
coup. Ici , l'accueil de la population a
été magnifique. Trois ans après mon
arrivée, j'ai eu l'honneur d'être nommé
conseiller communal sans appartenir à
aucun parti politique. y

• Vous avez cô(oyé des grands de ce
monde, des artistes', des philosophes,
des vedettes. Quels sentiments conser-
vez-vous de ces relations ?

- C'est cela la vraie richesse. Tous
m'ont apporté quelque chose, m'ont
enrichi dans des domaines différents.
Cela on ne peut plus me le reprendre ,
c'est définitif. Même leurs faiblesse et
leurs côtés négatifs m'ont procuré ma-
tière à méditation. Tous ces grands,
comme vous dites, ont mérité et payé
leur réussite.

• A vos yeux, de quels éléments dé-
pend la réussite d'une carrière...

- Les relations d'abord , c'est im-
portant , puis le courage, l'imagination ,
la persévérance, la volonté, l'habileté ,
l'enthousiasme, la joie , la curiosité , la
confiance et puis le travail et le travail
et encore le travail.

• Le bonheur, pour vous, qu'est-ce?
- J'y consacre plusieurs pages de

mon livre. En résumé, c'est de ne pas se
fâcher avec soi-même pour pouvoir ai-
mer les autres. Il faut une volonté cons-
tante pour être heureux car c'est une
notion fuyante et mouvante. Tout
prendre avec optimisme, ne rien dra-
matiser.

• Qu y a-t-il pour vous de plus pré-
cieux dans la vie?

- Question difficile. Vous souhaitez
une seule réponse? Pas possible. C'est
la vie elle-même naturellement. Mais
encore... l'Amour, l'Amitié, la Santé, le
fric et la fesse, et aussi la curiosité.

• Et de plus inutile...
- Je laisse Michel-Ange répondre à

ma place «pas de plus grand malheur
que de perdre son temps».

• Le succès de votre existence dont
vous êtes le plus fier?

- Avoir traversé la crise horlogè re
en gagnant de l'argent alors que «le
grand groupe» perdait plus d'un mil-
liard . Excusez du peu.

• Et l'échec que vous auriez souhaité
éviter?

G3 Gérard Périsset

- Aucun car je les ai tous mérités;
chaque fois j' ai commis une erreur
mais cela m'a fortifié et enrichi psychi-
quement. L'expérience , cela se paie
aussi.

• Votre opinion sur la jeunesse actuel-
le?

- En Suisse nous avons une jeu-
nesse superbe. Nos étudiants , appren-
tis, soldats, sportifs, ouvriers et em-
ployés sont sérieux. Il faut dire que
jamais au cours de l'histoire nous
n'avons connu un tel standing. Bien
sûr , il y a des exceptions; le SIDA et la
drogue sont de grands dangers. Il y a
aussi les incapables mais cela a tou-
jours été.

• Votre pronostic sur l'avenir du
monde en cette fin du XXe siècle...

- Mauvaise question , je déteste les
futurologues. Ils sont prétentieux.
L'homme ne peut prévoir à coup sûr ce
que sera demain mais il s'entend à
expliquer l'inexplicable puis , lorsqu 'il
doit reconnaître ses erreurs, il réplique
avec superbe que cela était imprévisi-
ble...

IEN VEDETTE lOV
Administrateur de plusieurs entre-

prises de la branche , André Schwarz a
joué un rôle de premier plan dans les
Montagnes neuchâteloises où il pré-
sida d'importantes sociétés culturelles
et sportives. La retraite qu 'il coule au-
jourd'hui dans la campagne fribour-
geoise ne l'a pas empêché de poursui-
vre une fébrile activité à la tête de grou-
pements liés à l'horlogerie , dont le Syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre. A sa carte de visite s'est ajouté ,
voici deux ans, le titre de conseiller
communal de Cressier. C'est ici, dans
le château qu'habita Gonzague de Rey-
nold , qu 'André Schwarz vient d'ache-
ver la rédaction d'un ouvrage qui ne se
veut ni mémoires ni biographie. Bien-
tôt en librairie, le livre sera accompa-
gné d'une montre, clin d'oeil de l'horlo-
ger à l'égard du lecteur. Son titre: «Les
temnps forts». L'auteur nous explique
les raisons de cette publication:

- J'aime parler , j'aime écrire. Pour
parler , il faut des interlocuteurs. Après
avoir écrit , on souhaite des lecteurs.
C'est naturel.

• La première partie de votre ouvrage
est consacrée à votre jeunesse et aux
événements qui l'ont marquée. Avec le
recul , comment ressentez-vous l'évolu-
tion issue de l'après-guerre ?

- L'évolution est une chose qui me
passionne. Elle est inéluctable. Hier
n'était pas comme aujourd'hui , de-
main sera différent. Le problème est de
suivre cette évolution et de ne pas
nager à contre-courant. Essayer de sa-
voir comment vivront les gens de-
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Association romande des officiers du train

Président fribourgeois
H
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C est a Lausanne, samedi dernier ,
que l'Association romande des officiers
du train (AROT) a appelé le premier-
lieutenant Jean-Luc Baechler, de Val-
lon, à sa tête. Cet officier fribourgeois
remplace le premier-lieutenant Samuel
Spycher, de Lucens, démissionnaire
après cinq ans de fonction. Ces assises
annuelles ont aussi été I occasion poui
l'A ROT de lancer un pressant appel
aux chefs de section, afin qu'ils fassent
quelque publicité auprès des futures re-
crues du train , à la veille des journées
préparatoires du mois de juin à Berne.
Les troupes du train, même en Suisse,
sont en effet trop peu connues !

L Association romande des officiers
du train - qui compte une centaine de
membres - a profité de son assemblée
générale pour évoquer quelques pro-
blèmes. Le seul critère de la taille des
chevaux pour décider de leur aptitude
au service a été jugé «insuffisant et
trop unilatéral». D'autres données ,
comme les résultats lors d'épreuves
d'attelage , pourraient influencer la dé-
cision. Autre point , mais pour les cava-
liers : la difficulté d'accès aux écoles

d'état-major général pour les officiers
du train.

Ces assises romandes étaient hono-
rées de la présence, samedi , du conseil-
ler d'Etat vaudois Marcel Blanc : le ma-
gistrat évoqua devant les officiers les
pré occupations et tâches croissantes
d'un Gouvernement cantonal. Le lieu-
tenant-colonel Ganzoni , président de
la Société suisse des officiers du train ,
parla des actuelles discussions à Berne
au sujet d'une nouvelle répartition des
troupes du train au sein des bataillons
d'infanterie de montagne. Autre per-
sonnalité saluée, le capora l Marti , de
Chardonne , président de la société
sœur qui groupe les sous-officiers ro-
mands du train.

La partie officielle de cette assem-
blée se termina par un exposé du capi-
taine Bernard Werly qui présenta l'état
des troupes bourguignonnes et suisses
à la bataille de Morat en 1476. Au
temps où les armées étaient de grandes
et complexes colonnes du train... (S

«Fribourg-Ancienne», hommes et femmes

Un appel aux jeunes
C est un véritable appel aux jeunes

gymnastes qu'ont récemment lancé les
sociétés de gymnastique « Fribourg-
Ancienne » hommes et femmes, à l'oc-
casion de leurs assises annuelles. Car
si du côté des hommes, l'effectif s'est
enrichi de 7 admissions, du côté des
femmes la rélève fait défaut...

Le rapport présidentiel a permis à
M ichèle Probst de saluer « l'espri t posi-
tif général» et les résultats réalisés lors
de la fête romande.

Présidente des jeunes gymnastes,
Hélène Cuennet s'est inquiétée ,
comme les monitrices , de l'effectif des
juniors , toujours en baisse. Mais celles
qui participent aux activités de la so-
ciété féminine de «Fribourg-Ancien-
ne» sont fidèles: témoins les cuillères
d'assiduité décernées à Jacqueline
Knopf , Anne-Marie Bielmann , Odette
Linder , Françoise Baechler , Alexandra
Baechler ou Nicole Schaerly (zézo ou
une absence).

A signaler enfin , au chapitre des di-
vers, l'information sur la préparation
au niveau cantonal d'une fusion entre
les sociétés «dames» et «hommes»,
déjà réalisée au plan fédéral.

[GYMNASTIQUE T .
A quelques jours d intervalle , la so-

ciété de gymnastique «Fribourg-An-
cienne» hommes a tenu également ses
assises sous la présidence de Charles
Aeby. Lequel a pu se féliciter de 7 nou-
velles admissions et féliciter l'assiduité
de Claude Morand , Giuseppe Cardi-
nale et Michel Schmid.

En remplacement du regretté Fritz
Boesch , président d'honneur depuis
presque 50 ans, l'assemblée a acclame
Léon Wicht , plus connu sous le pré-
nom de Mickey. Né en 1915 , M. Wichl
est entré dans la classe des pupilles à
l'âge de 10 ans... Il sera, parm i nombre
d'activités et de responsabilités , prési-
dent du comité technique de l'Associa-
tion cantonale entre 1949 et 1961. Re-
traçant alors ses activités anciennes,
Léon Wicht dira : «Rien de nouveau
sous le soleil... Déjà en 193 1, il était
rare qu 'un pupille passe à la section des
actifs : la plupart se tournaient vers le
foot ou , simplement , ne faisaient plu s
de sport...» GD
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jusqu'au boutCP Berne-HC Gottéron 34 (1-1 1-2 1-1). Les Fribourgeois ont tremblé

La volonté! Et Stecher fait la différence
Si Hitchcock avait été Fribourgeois il n'aurait certainement pas cherché meil-

leur suspense. Dans ce match qu 'ils ne devaient absolument pas perdre au vu du
déroulement des événements à Sierre, Fribourg Gottéron l'a enlevé surtout par une
volonté de tous les diables; mais cela n'aurait pas suffi si Dino Stecher n'avait fait
la différence dans les moments clés. Berne n'avait rien à prouver, ni à démontrer. Il
n'a pourtant fait aucun cadeau. Les échauffourées de fin de partie et la sortie de
Tosio pour tenter d'égaliser furent bien le signe que l'on avait mieux joué le jeu à
l'Allmend qu 'au Graben.

Pour ce déplacement périlleux dans
la capitale fédérale, Rémi Lévesque
n'avait certainement pas la conscience
tranquille à la connaissance des for-
faits de Montandon (infection à la
main droite suite à un coup reçu sa-
medi contre Ambri) et Silling. Pour-
tant, faisant contre mauvaise fortune
bon cœur, les visiteurs ont tout donné,
mais ils n'ont souvent pas été à la noce ;
et il a fallu parfois la chance pour que la
rnitp dp la victoire choisisse snn
camp.

Avec une tactique ultradéfensive où
les ailiers tentèrent de laisser le moins
de place possible à leurs cerbères, Got-
téron avait misé sur la prudence. Dans
cette position d'attente, Gottéron n'est
pas le plus à l'aise et les avants bernois
trouvèrent malgré tout des brèches
dans lesauelles ils se lancèrent eaillar-
dement. Ils trouvèrent pourtant dé-
tracteur à la hauteur avec un Dino Ste-
cher époustouflant de sûreté. Ils mar-
quèrent certes deux buts, mais proba-
blement entachés d'un hors-jeu. Mais
ceux-ci n 'ont pas prêté à conséquence
et c'est tant mieux pour l'équité spor-
tive. Cette fois, Gottéron a un patin ej
demi en lieue A.

Empruntés
En entamant cette partie, Gottéron

démon tra une nervosité qui aurai t pu
lui coûter cher durant la période ini-
tiale si Stecher n'avait pas été à son
affaire. Les Bernois qui n'avaient
même pas de quoi aligner trois lignes
complètes ne démontrèrent pourtant
pas de grandes velléités offensives.
C'est que les occasions se présentèrent
à eux sans qu 'ils aient beaucoup à tra-
vai ller. Très emprun tés, les visiteurs
en donnèrent quelques échantillons
entre autres par Lùdi interposé. A la 5e

minute, il se présenta seul par deux fois
Hpifint Trtcir» eonc trnin/pr l'rMU/aOï-tit..

re.
L'avantage bernois pris par Triulzi

paraissait mérité si l'on compte que
Hotz visa le montant gauche de Ste-
cher et que ses compairs ne suren t pro-
fiter du manque de réaction de la zone
défensive adverse Mais c'étail cnmn-
ter sans ce diable de Bob Martin qui , à
27 secondes du 1er coup de sirène, ne
rata pas la cible alors que Tosio s'était
couché pour s'interposer devant Sau-
vé. Pour les Fribourgeois, rien n 'était
perdu , même si le toto-mat de l'All-
mend affichait déjà 4-0 en faveur de
î anonan à Pierre

La bonne réaction
Le tiers médian n'avait vécu que

depuis dix secondes que Fischer aler-
tait déjà Stecher. Ce qu 'il manqua à
cette occasion, l'avant-centre bernois

Il br £}
Langnau champion

suisse pour la 4e fois
Langnau est devenu champion

suisse des juniors élite A, ceci pour la
quatrième fois. Avec 42 points en 28
malplipc les Rprnnic nrpppHpnl riaunc
de six longueurs, et Kloten , détenteur
du titre , de neuf unités.

Quant à Coire. il est relégué en élite
B. Les Grisons seront remplacés par
Herisau ou Bienne , qui doivent encore
Hicr.ii.pr un matph H/ai-icif

Juniors élite A. Classement final (28
matches): 1. Langnau 42. 2. Davos 36. 3.
Kloten 33. 4. Olten 33. 5. Berne 27. 6. Zoug
25. 7. Lausanne 15. 8. Coire 13.

Juniors élite B. Groupe est (28 matches):
1. Herisau 37. 2. Dûbendorf 34. 3. Ambri-
Piotta 31. 4. Bulach 31.5. Rapperswil-Jona
28. 6. Uzwil 27. 7. Arosa 27. 8. Illnau/Ef-
Crr . l l  Cl

Juniors élite B. Groupe ouest (24 mat-
ches): 1. Bienne 36. 2. Genève-Servette 32.
3. Fribourg/Gottéron 32. 4. Viège 25. 5. La
Chaux-de-Fonds 23. 6. Sierre 23. 7. Bâle 20.
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le réussit une minute plus tard. Gotté-
ron\allait heureusement avoir la bonne
réaction. Sur deux services de Martin
et Pousaz , Rod allait mettre son équipe
sur orbite. Avec un petit but d'avance,
les hommes de Lévesque défendirent
l'acquis jusqu'à la fin du second tiers,
non sans donner quelques sueurs froi-
des à leurs supporters ; notamment
quand Brasey sauva sur la ligne un
puck que Cunti avait balancé en
contournant la cage.

Quel suspense !
Dans l'ultime période, tout semblait

devoir s'acheminer tranquillement
vers un succès fribourgeois quand
Rauch et consorts se mélangèrent les
«pinceaux» pour permettre à Mirra de
laisser souffler ses pairs en réussissant
le 4e but. Une faute bénigne de Lacroix
allait tout remettre en Question avec la
réussite de Hotz. Quel suspense se dé-
gagea des six dernières minutes de jeu!
Gelan t la rondel le, Brasey et sa bande
se créèrent moult occasions libératri-
ces. Quand Berne voulut forcer la déci-
sion, Gottéron passa par tous les états
d'esDrit au point que Sauvé et Martin
ratèrent face au but déserté par Tosio.
L'essentiel était acquis, mais au prix de
quelles émotions... Le verdict est dès
lors repoussé à samedi pour savoir si
oui ou non Gottéron sera en ligue A la
saison prochaine. Rendez-vous est pris
à Zoue.

CP Berne: Tosio; Siltanen , Rauch; Th
Kùnzi , Staub; Cunti, Hotz , Fischer; Th
Laczko, Triulzi , Dekumbis; Fuhrer, Von
dal, G. Laczko. Entraîneur: Latinovitch.

HC Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstet
ter, Pfeuti;Schwartz, Lacroix;Thévoz, Bra
sey; Rotzetter , Sauvé, Theus; Martin, Pou
saz, Rod; Lûdi , Mirra , Kaltenbacher; Bu
cher F.ntraînenr: T -évesmie.

Arbitres: Tarn (Fahrni/Ghiggia).
Notes : patinoire de l'Allmend , 6700

spectateurs. Berne sans Bowman, Beutler et
Mùller (blessés), A. Kùnzi (malade), Ruts-
chi et Hovald (équipe suisse junior); Fri-
hnnre Gottéron sans Montandon et Silline
(blessés), Rottaris et Descloux (équipe
suisse junior). Le CP Berne annonce la libé-
ration de son contrat avec son ancien en-
traîneur Timo Lahtinen et la signature de
celui de son futur entraîneur Bill Gi l l igan
(une année/saison 1988-89). 12e tir sur le
nntp an He Hnt7 60e temns mort nnnr Gnt-
téron.

Buts et pénalités: 4e 2' à Staub, 7e Triulzi
(Dekumbis) 1-0, 20e Martin (Sauvé / Sch-
wartz) 1-1; 21 e Fischer 2-1, 22e Rod (Mar-
tin) 2-2, 25e Rod (Pousaz) 2-3, 29e 2' à Sil-
tanen , 35e 2' à Lacroix; 47e Mirra (Pfeuti)
2-4, 54e 2' à Lacroix , 55e Hotz (Cunti/Silta-
nen) 3-4 (sup. num.), 60e 2' à Martin.
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Genève/Servette

est seul leader
Tour final de 1" ligue, résultats de la 3'

journée :

Viffo^-Riil^rh 4.4/1.1 1.1 n.? ,
Genève Servette-Lyss 7-4 (2-0 4-3 1- l j
Kùsnacht-Grindelwald 0-5 forfait
(interrompu sur le score de 2-2 au terme du
1cr tiers temps en raison des chutes de neige ;
selon le règlement , le tour final de première
ligue doit être disputé sur des patinoires
r.r,,,,,„rt*c\

1. Genève Servette S 4 1 0 28-16 9
2. Bulach 5 3 2 0 31-14 8

3. Viège 5 3 11 26-22 7
4. Lyss 5 2 0 3 22-27 4
5. Grindelwald 5 10 4 20-25 2
t. i/........,. .,« c i . A C . n ii n

Nethery et McLaren
ont signé à Herisau

L'équipe d'Herisau (LNB) connaît
d'ores et déjà le nom de ses deux
joueurs étrangers pour la saison pro-
chaine. L'entraîneur Giovanni Conte
pourra en effet compter sur les services
des Canadiens Lance Nethery et Don

Langnau: 2 points au petit trot

La Chaux-de-Fonds reléguée

Brasey (à gauche) tente de contrôler un puck qui intéressait aussi le Bernois Cunti (au centre). A droite Rotzetter.
RH Alain Wicht

Le derby tessinois au p rogramme de
la 34ej ournée du champ ionnat de LNA
a valu au leader Lugano d 'essuyer sa
quatrième défaite de la saison: à la
Valascia, Ambri s 'est en effet imposé

par 4-2, deux réussites de Guido Linde-
mann dans les trois dernières minu tes
faisant la décision. Une défaite toute-
fois sans grande importance, de même
aue le noint nerdu nar Kloten . che- lui
devant Davos (4-4). Cette unité arra-
chée à l'extérieur f ait en revanche les
af f aires des Grisons qui, ap rès avoir
mené 3-1 , on t dû laisser les Zurichois
prendre l 'ava ntage, avant d 'égaliser à
la 59 e minute. Les Davosiens, à deux
j ournées de la f in du tour p réliminaire,
ont p n pffp t nu ronsp rver miMrp lon-
gueurs d 'avance sur Bienne, malgré la
victoire des Seelandais à Zoug (6-4).
Les Biennois , désormais, n 'ont p lus
qu 'une chance théorique de part icip er
aux play-offs. Enfin, f ace à des Sierrois
qui on t dep uis longtemps abdiqué, Lan-
gnau a obtenu au p etit trot, au Graben ,
deux points qui ne lui éviteront proba-
hlp mp nl nns In rp lpp ntinn (7- ") \

Zouq-Bienne 4-6
(3-1 1-4 0-1)

Herti. 2567 spectateurs. Arbitres: Frey,
Clémençon - Ramseier.

Buts : 6e Burkart (Waltin , Zoug à 5
contre 3) 1-0. 8e Collard (Fritsche, Zoug à 5
contre 4) 2-0. 12e Fontana (Blair Mùller)
3-0. 18e Leuenberger (Dupont , Bienne à 5
contre 4) 3-1. 21 e Leuenberger (Du-
pont/Poulin) 3-2. 28e Leuenberger (Kohler)
1-3 7Re Dnnnnt 3-4 35* Waltin ICnWarr]
Zoug à 5 contre 4) 4-4. 35e Aeschlimann
(Dubois) 4-5. 59e Dupont (Kohler) 4-6. Pé-
nalités : 7 x 2 '  contre les deux équipes.

Zoug: Simmen; Blair Mùller , Stoffel
Waltin , Hager; Stadler , Casalini ; Morf
Fontana, Tschumi; Burkart , Collard, Am-
seler;Colin Mùller. Schàdler , Fritsche ; Do-
bler.

Bienne : Anken ^Poulin , Cattaruzza ; Pfo-
si. Gschwind ; Ruedi , Zigerli ; Leuenberger
Dupont. Kohler: Nusplige r, Bârtschi
Wict • nnhnic Apçrhlimann Maîtinni

Ambri Piotta-Luqano 5-3
(2-2 0-0 3-1)

Valascia. 6500 spectateurs. Arbitres :
Lundbàck . Janga - Lundstrôm.

BuaS:.7'Ton "(Li.thï)0-l. lORieffel (An-
tisin , Metzger) 1-1, 14e Nilsson (Bertaggia)
1-2. 18e Antisin 2-2. 46e Brenno Celio (Vi-
gano) 3-2. 52e Jaks 3-3. 57e Lindemann
(Kôlliker) 4-3. 60e Lindemann 5-3. Pénali-
fâr. . J Y T rnntrp Amhri 7 v 7' rnnlrp 1 noa.
no. Notes : Lugano joue pour la première
fois avec le Suédois'Nilsson ; de ce fait, Elo-
ranta reste sur le banc.

Ambri : Daccord ; Tschumi , Honegger;
Kôlliker , Brenno Celio; Mettler , Filippo
Celio; Bârtschi , Millen , Fransioli ; Vigano ,
McCourt , Lindemann ; Antisin , Metzer ,
RiefTel.

Lugano: Andrey; Ritsch , Rogger; Ber-
taoo ia nnmpnirnni - Rnnpr Mocc- lobe

Lùthi . Vrabec ; Nilsson, Johansson , Eberle ;
Walder , Eggimann , Ton.

Davos : Bûcher; Wilson , Jost ; Claude
Soguel . Mazzoleni; Jâger; Paganini , Nethe-
ry. Jacques Soguel ; Thomas Mùller , Sergio
Soguel , Neuenschwander; Richter , Brod-
mann  Ratt

Sierre-Lanqnau 2-7
(0-41-1 1-2)

Graben. 3405 spectateurs. Arbitres : Pa-
hud , Kunz - Stalder.

Buts : 13e Moser (Wûthrich) 0-1. 15[
Hepp (Ryser , Bosshardt) 0-2. 18e Hutma-
cher (Liniger , Hepp, Langnau à 5 contre 4)
0-3. 20e Horak (Langnau à 4 contre 5 !) 0-4.
22e Balmer (Moser) 0-5. 36e Boucher (Glo-
wa) 1-5. 48e Malinowski 1-6. 52e Balmer
(Hnra k Malinr.w.ki . 1-7 SS* r.lnwa CRn.
bert , Flotiront) 2-7. Pénalités : 4 x 2 '  contre
Sierre , 9 x 2 '  contre Langnau.

Sierre : Erismann (21 e Schlâfli); Floti-
ront, Neukom ; Zenhausern , Guntern ; Cla-
vien; Robert , Lôtscher, Locher; Glowa,
Boucher , Steudler; Rotzer , Mathier , Fon-
jallaz.

Langnau : Gerber; Fankhauser, Wû-
thrich ; Meyer , Balmer; Hepp, Bosshardt;
Geddes, Moser , Hutmacher;  Horak , Mali-
nowski I.initier - Marknc. Hircrhi Rvcpr

Kloten-Oavos 4-4
(1-2 2-1 2-2)

Schlùfweg. Arbitres : Vôgtlin , Hirter-
Schneiter.

Buts: 3e Yates (Hollenstein) 1-0. 8e Ne-
thery (Wilson) 1-1. 14e Wilson (Sergio So-
guel) 1-2. 22e Sergio Soguel (Wilson , Davos
à 5 contre 4) 1-3. 32e Mongrain (Kloten â 5
contre 4) 2-3. 40e Mongrain (Wàger) 3-3.
51 e Yates 4-3. 59e Thomas Mùller (Netherv ,
4-4. Pénalités: 6 x2 '  contre Kloten , 9 x 2 '
contre Davos. Notes : Mazzoleni , victime
d'une blessure à l'épaule , disparaît dès le
premier tiers. 43e, tir sur le poteau d'Hol-
lenstein.

Kloten: Pavoni ; Zehnder, Bruderer;
Wick , Uebersax; Baumann ; Peter Schla-
genhauf, Mongrain , Wâger; Celio, Yates,
Hollenstein ; Peter Lautenschlager, Beat
Lautenschlaeer. Siée.

Classement
1. Lugano 34 26 4 4 201- 98 56
2. Kloten 34 25 4 5 207-102 54
3. Ambri Piotta 34 20 5 9 172-126 45
4. Davos 34 18 4 12 166-134 40
5. Bienne 34 16 4 14 148-134 36
6. Zoug 34 12 4 18 128-175 28
7. Berne 34 11 4 19 121-140 26
S CD r ^l l^rn r .  IA 1 1 7 71 l.l.l ÎOI  7 1

nowski . Liniger; Markus Hirschi , Ryser, 9. Langnau 34 8 4 22 153-225 2(1
IpanHuneiiY 10 <„. TT .. 1d A X -in A lYt.txl 11

En ligue na t ionale B, une décision
est tombée: La Chaux-de-Fonds, iné-
luctablement, est reléguée en I rc ligue.
Alors que les Neuchâtelois étaient écra-
sés à Olt en (11-4), Uzwil créait la sur-
p rise en disp osan t nettemen t d 'Herisau
(9-3) 1 PS rinn hnints dp rp tnrd nup
compten t désormais les Chaux-de-Fon-
niers ne peuvent plus être comblés. La
déf aite des App enzellois f ait l 'af faire
d 'Ajoie , battu à domicile par Rappers-
wil, et d 'Olten , dont les trois p oin ts de
marge, dans la lu tte p our la p art icipa-
tion nu tour f ina l  dp vrnip nt <;uf Tirp

Bâle-Martigny 3-2 (0-1 0-1 3-0)
Patinoire Margarethen. 248 spectateurs.

Arbitres: Trollier , Schmid/Kùnzi.
Buts: 19e Baumann (Jean-Louis Locher)

0-1. 31 e Moret (Siegrist) 0-2. 49e Gaggini
(Zimmermann) 1-2. 54e Gaggini 2-2. 58e
Drouin (Adriano Cominetti) 3-2.

Olton-I a Pr.3iiv_Hu-Cnr.iHc 1 1 -A

(3-1 2-1 6-2)
Kleinholz. 1450 spectateurs. Arbitres:

Resit. Gard/Huwyler.
Buts: 10e Laurent Stehlin (McParland) 0-

1. l l c Niderôst 1-1. 14e Gra f (Stockman)
2-1. 15e Allison (Boni) 3-1. 2 I e Koller (Béer)
4-1. 22e Niderôst 5-1. 40e Laurent Dubois
5-2. 44e Gra f 6-2. 47e Rôthcli (Niderôst) 7-2.
Oc PAtiaoi;  (ç,,,,.!,—,.,-, c,, t l o_\ o _ i ï ^C r>«

dere r 9-2. 57e McParland 9-3. 57e Stockman
(Béer) 10-3. 58e Gull (Stockman) 11-3. 58"
Laurent Stehlin 11-4.

Pénalités: 3x2'  contre Olten , 6 x 2' et 1 x
10' (Tcr-hon-j . -ni.tr » I o rhoiivJo.Cnnnc

Ajoie-Rapperswil 4-5
(1-0 1-4 2-1)

Patinoire de Porrentruy. 2360 specta-
teurs. Arbitres: Eigenmann , Chries/Salis.

Buts: 19e Meier (Leblanc) 1-0. 21 e Kohler
l-l  IV MptiviVr /-InliHnn . 7- 1 7S.e K'r.hlAr

(Bachmann) 2-2. 26e Bachmann (Hills) 2-3.
27 e Rautakallio (Kohler , Hills) 2-4. 41 e Mé-
tivier (Grand) 3-4. 42e Maurer (Jolidon) 4-
4. 47e Rautakallio (Eicher) 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie , 7 x 2 '
r.r,nt riA Pir.rw.r-m/il

Résultats
Coire-Zurich 2-4(1-1 0-2 1-1)
I Wwil-HerUan O-T Cat-O I- -» 7.O .

Classement
1. Zurich 34 20 6 8 187-124 46
2. Rapperswil-J . 34 21 3 10 173-108 45
3. Ajoie 34 18 3 13 162-136 39
4. Olten 34 19 1 14 162-140 39

5. Herisau 34 16 4 14 156-144 36
6. Coire 34 14 3 17 137-157 31
7. Martigny 34 12 7 15 124-145 31
8. Uzwil 34 11 7 16 131-151 29

9. Chx-de-Fonds 34 9 6 19 134-185 24
«A n*.i. 1 4 A -» -» -» t t r. < A-i ~t i \



22 Mercredi 9 mars 1988

Désormais, j'économise en plus
3000 1 d'eau

par année..._0Hj _- avec la nouvelle

AEG, c'est clair! Lemieuxestdevousrenseignertoutdesuite
dans uncommerce spécialisé. Oualorsdirectementchez nous.

AEG Hausgerate AG , Volketswil , Téléphone 01-9451144
Case postale, 8603 Schwerzenbach AEG
WE00I9B/I 

L_ j \  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
vjy 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 7 avril 1988, Le rapport annuel - avec le compte de pertes
à 14 h 30 au et profits , le bilan, le rapport des contrôleurs ,
Hallenstadion ainsi que les propositions du Conseil d'adminis-
à Zurich-Oerliko n, tration concernant l'affectation du bénéfice
Wallisellenstrasse 45, net - sera à la disposition des actionnaires à
entrée halle 4a notre siège et dans nos succursales à partir du
Ouverture des portes à 13 h 30 28 mars 1988. Les actionnaires ayant déposé

leurs titres chez nous recevront un bulletin leur
Ordre du jour permettant de commander la carte d'admission

à l'Assemblée générale et le rapport annuel.
1. Rapport du Conseil d'adminis- Les actionnaires nominatifs figurant sur le regis-

tration, présentation des tre des actions en date du 8 mars 1988 peuvent
comptes annuels et du bilan demander la carted'admissionjusqu 'au31 mars
au 31 décembre 1987 1988 à l'adresse suivante: Union de Banques
Rapport des contrôleurs Suisses , Registre des actions, Bahnhofstrasse
Affectation du bénéfice net 45, 8021 Zurich. Du 9 mars au 8 avril 1988,

2. Décharge au Conseil d'admi- aucune inscription ne sera faite sur le registre
nistration et à la Direction , s actlons- . .
aénérale actionnaires au porteur peuvent retirer la
y carte d'admission jusqu 'au 31 mars 1988 à tous

3. Modification des articles 3a,' les guichets de notre banque ou par l'entremise
3b, 3c et 28 des statuts d'une autre banque en Suisse , moyennant le

4. Elections dépôt des act.ons.

Zurich , le 25 février 1988

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach

(Ç̂ \ 
Union de .~g /̂ Banques Suisses

PRÊT PERSONNEL
10,5% TOUT COMPRIS

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mots 24 mois ' Wb mois 48 moisMontant 12 mon: 24 mois ' 3o mois 48 mois

¦ ¦ 10 000.- 880ffi 462.20 332.70 253.-

20 000.- 1761,50 924.50 ofÉSO 506.-
¦ 30 000.- , 2642.20 1386.70 968,20 759.- |30 000.- , | 2642.20 | 1386.70 | 9|p0 759.-

Demande de prêt
I pour Fr ....;., Mensualisera Fr. I
¦ Nom/Prénom: .; ¦

Dote de nfcis*onte . Nofior>atï*é: . . ..__ *

¦ Profess ion: Permis de séjour: A Q Bu CC

¦ Etat çtvil: _^ Nombre d'enfants tninpur<- * ,;¦;,;, m

I PnA- |

I NPA/Ueu: [ _ Tél .; ;.;fe7 II NPA/Ueu: 

— Même od.r . depui<

| Loyer mens.Fr.:__

— Même ûdr depuis: .,;;,,,, " Même emploi depuis: ,_. _

| Loyer mer>s;Fr,:„  ̂Tofrjf des revenus Fr .l |

I Date: Signi-iturp ; __ I

BCC GZB
W:.  .¦ ,' ¦"" - - - , - ¦

. ¦ ¦" -.
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Général-Guisan 15 — 1800 Vevey
¦s 021/51 41 41

PRET
de Fr. 1000-à

50 000.-
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

ACCORDEONS
Lemania et autres
marques , tous mo-
dèles. Midi, ampli-
fications , répara-
tions. Rodolphe
Schori,
Industrie 34,
1030 Bussigny,

s 021/701 17 17
Fermé le lundi.

Renseignements et inscriptions: Morges, Grand-Rue 34, 021/803 07 33
__ 

 ̂
___ 

 ̂
._ 

B»̂ ^w _ J. Lausanne, Chauderon 4, 021/ 202155'
FH -<rV l |/\ |\l g S^""4É Vevey, Rue du Lac 43, 02 1/92 114 15
M ¦¦ l.l ¦¦ ¦¦ '¦•̂ ^ ^̂ p Cossonay. Vy-Neuve 1, 021/8612125

ou à votre agence de voyages habitue/le.

7̂ ^̂ f* jËL> ] S| 8';

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

& .1

Ripostez ^
en venant
admirer ces
deux modèles
(entre Fr. 24 990.-
et Fr. 27 990.-) et
gagnez en négociant MM ^̂ ^̂ ^M̂ ^
leur prix. Honda Ĵl ^K9C__^.IIA^.__^
Accord: une techno- B̂B B̂ r
logie d'avant-garde ^B̂ ^r r-1 ¦ 

/ A+-
alliée à un équipement ^^ -> JrAffGrr TàYCfAfjfà\\.

Complet et luxueux. Champ ions du monde de Formule 1, 1987
Nelson Piquet et Williams-Honda.

IUJL Â B̂A lu T^
W MMMMM m̂MM M̂ ****" -̂

Discret Simple. RapWe. A

P 

Dans toutes les BPS. M
Pas de coupon y
à nous envoyer. r=P=g^

A Dépenses imprévues? Appelez-nous fr°**s3 mm
ààm simplement ou passez nous voir, 

 ̂
* "̂

P pour que nous puissions faire immé- /Localité m hone lnteme
Y diatement le nécessaire. Nous Frjbourg

Sommes à votre disposition. • Avenue de
la Gare 13 037 811111 271

? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

r—, dette est comprise. Bulle 029 31144 25
M Châtel-

W ' — , St-Denis 021 5671 06
M____ M La banque Mora t 037 721155 22

H^^^^1^^^^^^^^ proche de chez vous. . Romont 037 52 1922 22

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE Sâne 037 2488 66

Société immobilière £ Bj
promotion _ ^L_

n ..4 planification ^*^
' — construction

—— ^=  ̂ IMMO - TEAM S.A. 11^

/jQ CONSTRUISEZ votre villa sur
|6p »j5a mesure, en matériaux traditionnels

A °yfc CBW a ^es Pr'x intéressants.

1 1*1 /T\ NOUS EXÉCUTONS LA CAR-

Y%1 I [ >i\ CASSE EN ÉLÉMENTS PRÉ-

ftaM Br W!J CONFECTIONNéS (BRIQUE)
tRBjl »Jr / *-e second œuvre peut être

l!fl T ̂ ?8iiË!? â»<=â -̂. exécuté par vos soins ou par
^̂ KE ĝ! nous-mêmes.

f i l  ' ' *¦«•* Notre département d'architecture
f i I peut vous proposer toute varian-

^̂ »l
 ̂

- villas individuelles , mitoyennes,
"" " bâtiments

IMMO-TEAM SA
CONSTRUCTION
ÉPALINGES, a 021/963 44 41.

Chaud so\e^Espagn
e\ 

 ̂jj ^

IA*f,1 itM * J f ii î ^H EPVV^ IATI
Vacances dorées ^̂ M&jmM^E*̂ *?̂ ^.
a Benidorm ou Calpe 'mp^°̂er

emaine r»v doux
Grand choix d'hôtels et chaqU

fInnée _ ata*^ "̂"""""
de formules J""fe ' * — / t /§  k~ _
Départs tous les vendredis soir " dès Ff. *r*Tw »̂

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme !
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M. Gerber et Gaby Schûtz dominent le tour du Belmont

Les deux conquérants Bernois
I II ATHLÉTIS

Le tour du Belmont n'a pas vraiment
été une course à suspense cette année.
Tant Markus Gerber que Gaby Schiitz
se sont en effet imposés avec une
avance appréciable sur leurs poursui-
vants. Autant dire que les deux Bernois
étaient un cran au-dessus des autres
samedi après midi à Domdidier où 180
ronrnrrents «.'priaient donné rendez-
VOUS.

Sans l'engagement des organisateurs
du SC Broyard , le tour du Belmont
n'aurait sans doute pas pu se dérouler.
Si à Domdidier il n 'y avait pas trace de
neige, les choses se gâtaient dans la
forê t du Belmont où il fallut ouvri r les
sentiers , répandre de la sciure et casser
la glace. Subsista alors une couche glis-
sante de boue aui exDliaue aue les
chronos soient restés inférieurs à ceux
de l'année dernière .

Afin d'éviter toute mauvaise surpri-
se, Markus Gerber , le plus coté des
engagés, prenait la tête de la course dès
les premiers mètres. «Je n'aime pas les
terrains glissants. Alors autant prendre
de l'avance dès le début», précisait-il.
Une tactique rendue possible par les
Dremiers kilomètres courus sur routes
asphaltées. . Passant en 13'30" au 4e
kilomètre , le Bernois comptait déjà
une vingtaine de secondes d'avance
sur un petit groupe de poursuivants.

Derrière, le Marlinois Andréas Kel-
ler dictait le rythme dans la succession
de montées. Il allait payer son effort
dans la forêt du Belmont lorsque le
Jurassien Claude Willemin portait son
attaque.

Le retour de Glannaz
Peu avant le 8e kilomètre , Gerber

avait porté son avance à une minute
sur Willemin alors que le vétéra n de
Farvagny Michel Glannaz, revenu très
fort dc l'arrière dans une montée glis-
sante, occupait la 3e place.

Commençait alors la longue des-
cente de 5 kilomètres menant à Dom-
didier T Jne descente oui allait être fa-
tale à Glannaz repris d'abord par Kel-
ler puis par le Bernois Schûtz.

Vainqueur cn 44'52", soit 12 secon-
des de plus que Michel Marchon l'an-
née dernière. Markus Gerber était là
avant tout pour préparer les courses
sur route du printemps. «Je courrai à
Chiètre s dans deux semaines mais
mon nhip rtif  reste lp rhamninnna t
suisse des 25 kilomètres. » Avec des
temps de référence de 31' sur 10 000 m
et 2 h. 27' au marathon , le Bernois a les
moyens de s'y illustrer.

Troisième derrière Willemin encore
junior l'année dernière , Andréas Kel-
ler participait à sa première course de-
puis six mois. «L'été passé, j'ai senti
que cela n'allait plus. Après les vacan-
rpc ip n'pta ic rïlnc mnlivp Pai rprnm.

La victoire pour Markus Gerber (à gauche) et la place de premier Fribourgeois
Dour Andréas Keller (à droite ) .  (m Vincent Murith

mencé à m'entraîner depuis le mois de
novembre et la forme revient peu à
peu.»

Vainqueur des deux dernières édi-
tions , le Brocois Michel Marchon ( 13e)
marquait lui aussi un timide retour à la
compétition après une longue pause.

Chez les dames, l'étudiante en mé-
decine Gaby Schûtz a elle aussi fait le
course en tête. Elle se prépare pour
Chiètres où elle a gagné l'année passée
et s'est imposée avec 13'05" d'avance
sur la Bernoise Brand. Chez les juniors ,
c'est Marc Vonlanthen de Praroman
qui a triomphé en réalisant le 15e
temps absolu sur les 13,6 km. •

C T ..rot;

Résultats
Elite (13,6 km): I. Markus Gerber (So-

leure ) 44'52". 2. Claude Willemin (Epauvil -
lers ) 46'07". 3. Andréas Keller (Marly)
46'30". 4. Roland Schûtz (Riedbach )
46*38". 5. Stefano Lurati (Givisiez) 46'41" .
6. Karl Stritt (Tavel) 47'27" . 7. Gérard
nnvpî (Frihnnrp^ 47'' ,?" R Dnmininnp
Gogniat (Les Geneveys) 47'34" . 9. Beat
Zobrist (Berne) 47'5". 10. René Furst (Mo-
rat) 47'59". 11. François Perroud (La Nei-
rigue) 48'17" . 12. Jean-Claude Joye (Pen-
sier) 48'20" . 13. Michel Marchon (Broc)
48'47". 14. Jean-Marc Gauch (Fribourg)
48'52" . 15. Jean-Pierre Blaser (Villars -le-
r.rr, r.r\\ âlR'SS"

Vétérans I: 1. Michel Glannaz (Farva-
gny) 46M4". 2. Michel Houlmann (Meyrin)
48'06". 3. PeterJungo(Bôsingen)49'47" .4.
Roland Zingg (Ostermundigen) 50'07". 5.
Jean-Daniel Bossy ( Franex) 50'28".

Vétérans II: 1.Vincent Scarfo (Payerne)
5I'35" . 2. Jean Perone (Collonge ) 52'24".

Vétérans III: 1. Emil Schumacher (Ge-
benstorf) 55*42*1 12. Werner Bussinger
(RhèinfeïdênlSCa.'f.Dames: I. Gaby Schiitz (Riedbach)
51 "29".' 2. Isabelle Brand (Scheunen)
54'34". 3. Lise-Louise Cochard (Romont )
60*00".

Dames seniors I: I. Katri n Beck (Mun-
chringen) 57'33". 2. Ursula Wegmuller
(Morat ) 58*00".

Dames seniors II: I. Ida Spiess (Turgi)
lh. 01*28" .

Juniors: 1. Marc Vonlanthen (Praro-
man) 48'39". 2. Christian Houlmann (Mey-
rin ) 52*36" . 3. Luc Boschung (Courtepin)
54'23". 4. Richard Jaborniee (Domdidier )
57-55" .

Cadets (2 km): il David Reynaud (Ro-
mont ) 7'49". 2. Frédéric Collaud (St-Au-
bin ) 8'20". 3. Christophe Robert (Méniè-
res) 8'55". Cadettes: 1. Sylvia di Maggio
(Cugv) 8*59". 2. Sylvie Pignolet (Oleyres)
9*16".

Ecolières A: 1. Angélique Gisler (Dom-
pierre ) 9'26". 2. Chantai Bersier (Cugy)
10*13" . Ecoliers B: 1. Biaise Huguenot (Ro-
mont) 9'40". 2. Pascal Robert (Ménières)
10*18" . Ecolières BiSéverine Poni (Monta-
gny) 9'08". 2. Virginie Bossy (Nuvilly )
i n' i c:**

Quatre records fribourgeois en salle
Outre Sylvia Aeby, qui a battu le

record fribourgeois du 200 m en salle
lors des championnats suisses, trois
autres athlètes fribourgeois ont réussi
un même exploit lors des meetings qui
se sont déroulés dans le courant de l'hi-
ver: Ursula Dùrhammer sur 60 m haies
à deux reprises, Marianne Meuwly en
longueur et Christoph Schumacher sur
60 m hsiipa. éonlpmprit.

Ursula Dùrhammer a couru le 60 m
haies en 9"50 lors du premier meeting
en salle de Macolin , améliorant de
1 "56 le record détenu par Anne Lâchât
depuis 1978. La Singinoise confirmait
son temps deux semaines plus tard en
étant créditée dc 9"39. Au cours de
cette 2e réunion , Marianne Meuwly
rél isç iççait  5 m l' '  pn lnnoiipnr amplir,-
rant de cinq centièmes le record de
Christiane Schneider (1983), et Chris-
toph Schumacher courait le 60 m haies
en 8"59, pui s 8"57 en finale, établis-
sant lui aussi un nouveau record fri-
bnureenis l'anripn étant Hétpnn Hpniii<:
1977 en 8"64 par Hans-Ueli Schlaefli ,
qui a pr is récemment le poste dc chef
techniq ue du CA Fribourg. Ainsi , cette
saison , Christoph Schumacher veut
s'essayer sur 110 m haies. Ce premier
test devrait l'encourage r à poursuivre

Sprinters à égalité
Au cours de ces réunions , on retien-

dra encore quelques bons résultats fri-
bourgeois. Ainsi , sur 60 m. deux athlè-
tes ont réussi le même temps , le meil-
leur de la saison. En effet , Daniel Meu-
wly et le junior Nicolas Riedo ont été
crédités de 7" 18. à 28 centièmes du
record de Wyss. Puis suivent Markus
Rarx.t . 7'""'')) P ,ntr i rk rhanr ,i i is(7"78V
Eric Chatagny (7"31), Beat Kilchoer
(7"33), Yves Jungo (7"36) et Philippe
Lang (7"37). Eric Chatagny a réussi
24"20 sur 200 m. Claude Fav re 53"51
sur 400 m. Béat Repond l'54"06, Jean-
Pierre Jungo l'56"67 et Bruno Gre-
mion . le cadet. 2'00"72 sur 800 m. Les
résultats de Geissbuhler , Notz et Ro-
manens ont déjà été signalés à l'occa-
sion des championnats suisses. Dans
lr»c i-r\r\i-r\i\rc W/nlfoano Ç/^ViTimH nr a

réussi 6 m 24 en longueur . Gérald
Chassot 13 m 73 au triple saut et Kurt
Kolly 11 m 72 au poids.

Chez les dames, on retient aussi
quelques bonnes performances: 8" 17
pour Sylvia Aeby et 8"26 pour Ursula
Dùrhammer sur 60 m, l '07"30 pour
Ghyslaine Pasquier sur 400 m, 2'34"68
pour Catherine Heimo sur 800 m, 10
m 01 pour Andréa Forster et 9 m 98
pour Ursula Dùrhammer au poids.

M Da

A Monza, une victoire
de Martine Oppliger

Le demi-marathon de Monza
(21.097 km) a permis à la Suisse de
i.'illiia.t rprr.îina. lp ramn féminin • la vip-
toire est en effet revenue à Martine
Oppliger 'devant Genoveva Eichen-
mann . le duo helvétique distançant de
près de trois minutes la troisième. l'Ita-
1 , . . , ,„ . . PallJr... Cohitml

Chez les messieurs. Albert o Cova,
après huit  mois de pause , a pris la
deuxième place, derrière son compa-
triote Loris Pimazzoni . pour son re-
tour à la compétition.

Martine Oppliger , désormais établie
an Tpccîn ptait yicihlpmi.nl r.arfnitp_

ment remise de son inflammation au
genou et de sa grippe , puis la Juras-
sienne a approché de 26" son record
personnel sur le demi-marathon. Elle a
lâché dans les derniers mètres la Gri-
sonne Genoveva Eichenmann . qui dis-
putera les mondiaux sur 15 km dans

Messieurs : 1. Loris Pimazzoni (It)
I h. 03*37". 2. Alberto Cova (It) à 2". 3.
Osvaldo Faustini (It) à 36". Puis : 30. Rocco
Taminelli (S). Abandon : Peter Lyrenmann
(S). Dames: 1. Martine Oppliger (S)
I h. 14'01". 2. Genoveva Eichenmann (S) à
A" \ Rollin̂  «.«hnlini (II, à TSV' («o .

SPORTS 
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Marly bat Arlesheim 139 à 65 (62-37)

Une facilité dérisoire
laient pouvoir répliquer valablement
aux coups de boutoir orchestrés par les
Bourqui . Rouiller et autres Studer.

A force de vouloir trop bien faire, el
surtout par précipitation , les joueurs
locaux s'étaient pourtant ménagé un
début de match pénible. Relances im-
précises , passes approximatives.
Marly ne parvenait pas à poser son jeu
face à un opposant enclin à paniquer à
la moindre tentative de pressing.

C'est d'ailleurs en maintenant un
certain rythme soutenu que les hom-
mes de Dafflon prirent petit à petit dix,
puis vingt , puis trente points d'avance
sans qu 'Arlesheim ne puisse esquisser
une quelconque réaction.

Inutile de dire qu 'à la mi-temps, tout
était joué. La seconde accélération fri-
bourgeoise entre la 25e et la 32e (de 76-
43 à 100-52) n'avait dès lors plus
qu 'une valeur anecdotique, si ce n'est
qu 'elle mit totalement à jour les lacu-
nes individuelles criardes de visiteurs
relégués au rôle de spectateurs. Il faut
dire qu 'avec 74 points d'écart à l'ar-
doise finale , il pouvait difficilement en
être autrement...

Marly: Wolhauser (8), Caola (6). Bu<
gnon (13). Bourqui (25), Chenaux (6), Daf
flon (24), Studer (23). Rouiller (34), Eg
ecr Ph n

I 
PREMIÈRE â f P \
LIGUE I % !

Le leader marlinois n'a connu au-
cune difficulté , ce week-end, pour pren-
dre largement et logiquement la mesure
d'une formation d'Arlesheim incontes-
tablement dépassée par le niveau de jeu
pratiqué dans la catégorie. Et si le score
peut paraître sévère , il n'est que le juste
reflet des forces en présence. Bref,
l'équipe de Philippe Dafflon s'est pro-
menée pendant pratiquement quarante
minutes , infligeant aux visiteurs un re-
vpre -.IHPIKIH

Se présentant en retard à la salle du
Grand-Pré , et de surcroît sans officiel ,
la formation bâloise avait d'ores et
déjà laissé entendre avant le coup d'en-
voi un avant-goût du peu de crédit à lui
accorder. Cela n'allait toutefois en au-
cun cas eêner les j oueurs locaux oui.
tout heureux de se retrouver face à un
adversaire qu 'ils n'attendaient plus , al-
laient rapidement afficher leurs pré-
tentions.

Et si Arlesheim put encore supporter
la pression marlinoise durant les sept
premières minutes (18-14), on ne
voyait euère comment les Bâlois al-

¦ 
Bernex - Villars 77 - 69 (39-34)

Le lourd poids des fautes
Les clubs genevois ne conviennent

décidément pas à Villars qui s'est in-
cliné à Bernex. Privée de nombreux
joueurs , la formation fribourgeoise ne
réussit jamais à passer l'épaule et ter-
mina même la rencontre avec trois
joueurs.

C'est en effet avec un contingent res-
treint que Villars s'est déplacé en terre
eenevoise. Devant se Dasser des servi-
ces de Patrick et Claude Dénervaud ,
Villars avait en plus la difficile tâche de
pallier l' absence de Peter Marbach
blesse. Néanmoins les Fribourgeois se
montrèrent très combatifs et , après un
début dc match pénible , affichèrent
une bonne résistance. Si à la douzième
minute de la Dremière Dériode Villars
comptait un retard de onze points , ce
dernier ne s'élevait plus qu 'à cinq lors-
que-sonna la mi-temps. (39-34) Plus à
l'aise dans le développement de son jeu
cn seconde mi-temps , Villars revint à
deux points de Bernex , avant que les
arbitres ne sifflent un peu trop en fa-
veur des maîtres de céans. Villars en fit
les frais et nerrlit très tôt Rossier au-

teur de cinq fautes parfois discutables
voire même inexistantes. La sortie du
marqueur fribourgeois n 'arrangeait
pas les affaires de Villars qui vit Yves
Suter regagner le banc, lui aussi auteur
ou«vict ime»decinq fautes. Les pertes
des Fribourgeois ne s'arrêtèrent pas là.
En effet , René Julmy rejoignit ses deux
coéquipiers quelques minutes plus
tard . Villars évoluait ainsi avec Quatre
joueurs , ce qui offrit à Bernex une
liberté dc mouvement accrue. Cepen-
dant Villars ne baissa pas les bra s pour
autant et maintint sa combativité. Ac-
cusant un déficit de treize points (75-
62) à deux minutes du coup de sifflet
final Villpr<a rpvint à huit unité»; prâee
à Michel Buehrer en particulier qui fit
preuve de témérité sous le panier ad-
verse. Son élan ne fut malheureuse-
ment guère récompensé , puisque le
joueur fribourgeois dut à son tour quit-
ter le terrain pour cinq fautes. Villars
ioua la dernière minute de la rencontre
avec trois acteurs.

Villars : Buehrer 7, Suter 11 , Dénervaud
J-B. 2, Julmy I L  Bregnard 9, Bersier 14.
Rn«ipr I S  <" Rureior

Alterswil-La Chaux-de-Fonds 81-66 (46-36)
Tactiquement bien vu

Commencée avec un quart d'heure de
retard , puisque l'arbitre Reber était
seul pour officier , cette rencontre a per-
mis à Alterswil , auteur d'une bonne
prestation d'ensemble, de créer une
agréable surprise. Accueillant La
Chaux-de-Fonds, 2e du groupe et vain-
queur de Marly la semaine précédente,
les Fribourgeois ont très bien joué tac-
tiquement , ce qui leur permit d'avoir
pnna.r'imma.nr l'in it i - i t  i\ < > HPC IIIHT'.I-

tions.

En plaçant Ménétrey en défense in-
dividuelle sur Alain Bottari , le redou-
table meneur de jeu neuchâtelois , Al-
terswil gêna considérablement un ad-
versaire qui «perdait» en quelque
sorte une pièce maîtresse , d'autant
plus qu 'il fut encore crédité de trois
fautes en 13 minutes. Certes, Thierry
Rnttnri «p pharopait <" ,'a<.<:iirpr la nlnnart
des points de son équipe , mais ses coé-
quipiers n 'avaient pas la même effica-
cité. Cela fit le beau jeu des Singinois ,
qui pouvaient compter sur Stritt, Urs
Jungo et Jeckelmann au rebond. S'il
attendit prè s de quatre minutes pour
marquer son premier panier , Alterswil
ne tarda pas à porter une première
pçtnparlp IP crnrp nacrant c\p 17-10 à
22-13 en peu de temps. La Chaux-de-
Fonds réagit tout de même pour reve-
nir à deux points (35-33 à la 17e), pro-
fitant de la précipitation des Fribour-
geois, mais ces derniers reprirent leurs
distances avec un 11-3 dans les trois
dernières minutes.

En 2e mi-temps , Alterswil sut gérer

eut quelques erreurs , mais les Singi-
nois jouèrent bien en équipe avec une
tactique qui plaçait les grands en
bonne position de tir dans la raquette.
Durant ]pç rliy nrpmiprp<. minntpa: la
partie resta équilibrée (62-57), Alters-
wil gardant toujours l'avantage . Les
Neuchâtelois tentèrent le tout pour le
tout , mais ils échouèrent , ne marquant
que deux points entre la 30e et la 37e
miniitp Tnnt ptait alnrç imip

Alterswil: Mùller 0, Bielmann 7, Lots
cher 0, Ménétrey 15, Stritt 16, J. Jungo 0
Rf»n7 1 "> II ïnnon 1R Iprleplmann It

M. Bt

Première ligue féminine

Villars: nen à faire
En déplacement dans le fief de Pril-

ly, net leader du championnat de pre-
mière ligue , Villars ne se faisait guère
d'illusion quant à l'issue de la rencon-
tre. Battues 79-46 (36-24) les Fribour-
oprvicpc nnt rtpfîn it ' \/prr.pnt Q K/^î*-IIIP pn

début de seconde mi-temps lorsque
leur retard dépassa les 20 pbints.

Privées de trois titulaires du cinq de
base, les visiteuses ont éprouvé du mal
à défendre correctement face à des
1 ancannniepe nlnc rariiHpc r*.p nnm_

breux paniers sur contre-attaques fi-
rent le bonheur de Prilly, une équipe
soudée dont la moyenne d'âge avoisine
les trente ans.

Villars: Barbey 6, Schmid 9, Torche 8,
Biolley 3, Glaisen 8, Grept1 8, Chevalley
A C? T
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A louer dès le 1w mai 1988 à Fri-
bourg

3 Vi PIÈCES

Fr. 1300.- par mois, garage, place
de parc et charges inclus.

S'adresser à : Beutler Consulting SA ,
case postale 71 , 1701 Fribourg,
©037/24 56 26.

17-65961

[ A louer à LA ROCHE ]

APPARTEMENT
de 41/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 703.-
4- charges.

Libre : 1er avril 1988.

à %W îr M̂MMM\̂ k̂.* 037 Z.'? 64 3 1
'lWtW^Ê ¦k k̂ 037/22 75 65

lAm Ht V ouverture
I des bureaux

Vm m M 9 1 2 e t
vi __f_ f 14-17 h. I

A louer dans une villa à Fribourg

SPLENDIDE
APPARTEMENT

2 Vt> pièces, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine très bien

agencée.

Vue imprenable, Fr. 1120.-, ch. c.

Renseignements: î? 61 38 10,
h. bureau, ou 24 17 67.

17-65875

*

Particulier vend

immeuble
en SI-PPE

à la Servette, entièrement ré-
nové, 11 appartements vi-
des. Pour traiter : fonds pro-
pres Fr. 650 000 -

Ecrire sous chiffre 200-4313
ASSA ANNONCES SUISSES
SA , 1211 GENÈVE 26.

c :—; >
A vendre à 10 minutes de Romont
(région Gibloux)

belle ferme
comprenant 3 appartements, atelier,
garages, locaux divers. Confort. Ter-
rain attenant de 17 000 m2

(verger , pré , petit bois).
Situation tranquille. i
Prix: Fr. 820 000.-. (\
Pour traiter env. 20%. I \

COSTA BLANCA
ESPAGNE

Terrains. Bungalows. Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Divers possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagemen-

de votre part , notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner. -

atHUfatU f ¦ ¦ 1 MjmZAlM^^^^ M̂ ^

Nom 

Rue 
NP. Lieu 
SEROLA-Immobilier _«, „_ „-.„, .,
1782 Lossy-Fribourg Tel' 037 45 24 5J

A louer à FRIBOURG, route de Bour-
guillon

appartement de 3 pièces
entièrement rénové.

Cuisine agencée, cheminée de salon,
cave, galetas, jardin,
place de parc extérieure.
Dès le 1" avril. Fr. 800 - + char-
ges.
Petit immeuble sis dans un cadre de
verdure, tranquillité.
¦s 037/28 25 72

17-301157

A Fribourg, plein centre commer-
cial (rue St-Pierre), nous sous-
louons globalement ou partielle-
ment de superbes

BUREAUX
4 pièces (16 à 22 m2), hall, local
pause, etc. Surface totale
124 m2.
Durée du bail : 1 à 2 ans (évent.
plus), à partir du 1<" juillet 1988.
s- 037/23 26 92 (12 h.-14 h.)

17-703

W A louer à la rue de Lausanne V

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 136 m2
salon avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher , cuisine habita-
ble avec lave-vaisselle, 2 salles
d' eau.
Fr. 1800 - + charges

i '̂ TCW ^M.I.li ^̂* 

037/22 
64 31

'ÂWfàW Ë̂ m̂ k̂. °37 / 22 " 65

'Mm H
^ 
S ouverture
I des bureaux

mSÊ WE 9 " , 2et
MM B!afW Ê H-17 h.

Nous vendons à divers endroits bien si-
tués des

immeubles neufs
et à rénover

Villas familiales et jumelées
Terrains pour construction de

villas jumelées
(avec permis de construire)

Chalets de vacances
Intermédiaires s'abstenir! ! !
Renseignements et documentations :
écrire sous chiffre 17-609465 à
Publicitas, 1701 Fribourg

A vendre, directement du pro-
priétaire,

immeuble
. locatif en SI

à 3 min. du «Triangle d'Or»
(Cointrin). Excellente réserve
locative. Actuellement
Fr. 45 1 000.-. Rendement
5,1%. Intermédiaire s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre 200-4314
ASSA ANNONCES SUISSES
SA, 1211 GENÈVE 26.

f A louer en Vieille-Ville \1
APPARTEMENT
DE VA PIÈCE
meublé
Loyer: Fr. 790 -
charges comprises.

Libre de suite

i'î tî^l̂ M^.tl̂ 'W''*037 ''22 64 3 '
'-wJtŴ kW WM ŷX 037/22 75 65 I

1AWi ^A S ouverture
I des bureaux I

M 91 9-12 et
yl sÈwLfAf 14-17 h. Il

PVC 2000

Pour votre confort , pour le neuf et la rénovation, nous vous
proposons en exclusivité, un produit de qualité.

Fournitures et pose de portes, fenêtres et persiennes.

Le PVC rigide apporte une excellente isolation thermique et
phonique.

Divers coloris - Entretien superflu.

Pour renseignements, écrire à :

PVC, case postale 142, 2074 Marin-Epagnier

f ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre

1 villa classique 5 pièces
Construction très soignée, salon - salle à
manger avec cheminée. Superbe cuisine ha-
bitable tout agencée chêne.

Grandes dépendances.

Magnifique terrain sous le château. Plage,
téléski nautique et tennis à proximité.

Pour traiter: Fr. 65 000 -

Location mensuelle'dès Fr. 2200.- ou toute
autre proposition selon désir de l'acheteur

Possibilité de construire le même pro-
gramme (3 ou 4 chambres à coucher) sur 2
parcelles à bâtir en très belle situation,
dominante avec vue sur le lac.

Pour visiter s 037/63 34 48
ou 037/63 21 51

k Â
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À LOUER

Â VILLARS-SUR-GLÂNE

pour le 1er mai

magnifique 3 W p.
équipé d'armoires , lave-vais-
selle, W. -C. séparés, s./bains,
proximité école, transp. pu-
blics , loyer Fr. .1250.- y.c.
charges.

• 037/24 64 65
17-65925

¦¦¦ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'M'-l'.'.'.'.'.'.'MMMH.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'MHNH.'.'.'.'.'.'.'M.'.'.'.'MHi

RTE DU RIEDLÉ 13 FRIBOURG

1 PIÈCE, hall, cuisine, bains/W. -C.
44 m2 env. dès Fr. 590.- + charges ,
2", 8e, 9°, 10e étages.

2 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C. bal-
con, 55 m2 env., 5e, dès Fr. 630.-
+ charges, 7e étage.

Pour visiter: -B 037/28 27 09
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01.

/
GRANGES-PACCOT

À LOUER
VILLA GROUPÉE

NEUVE
51/2 pièces

2 salles d'eau, cave, buanderie,
salle de jeux.

Location Fr. 1650.-y compris place
de parc.

Garage Fr , 100.- (facultatif) .
¦s 037/24 00 64
heures de bureau.

17-1609
L à

A louer à Fribourg,
Jean-de-Montenach 19

studio duplex
machine à laver et sécher ,
lave-vaisselle

nr 45 29 51
(12-13 h. 30/17-19 h.)

17-65944

A louer à Trey-
vaux , dans immeu-
ble neuf

appartement
41/2 pièces
salle de bain et
W.-C. séparé.

Libre pour le
1er juin.
Fr. 950.-/mois.

© 3 3  15 07
le soir.

17-301087

A louer à Sugiez

appartement
4Vi pièces
pour le 1er mai.
Loyer mensuel :
Fr. 1045.-
garage : Fr. 57.-
charges non com-
prises.
Renseignements:
® 037/73 16 34
entre 13-17 h.

17-70C

A vendre
à Autigny

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa

très belle situa-
tion.

Immocar SA
Rue Reichlen 9
1700 Fribourg
¦s 037/23 14 62

17-110C

A louer

1 Vi pièce
meublée
(cuisine , chambre
salle de bains).
Rue Guillimann,
5e étage, ascen
seur.
Libre 1er avril
1988.
Loyer Fr. 620.- ,
mois (charges
comprises)
¦â. 037/82 64 62,
h. travail, deman
der M. Benoît .

f A louer à Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS - DUPLEX
de HAUT STANDING
de 414 PIÈCES
- séjour avec cheminée et par-

quet
- moquette dans les chambres
- balcon
Loyer: Fr. 1250.-+  charges

jA^n̂ î-^^^ Disponibles de suite.f̂tmV
ÎEfcSM ,»A / > 037/22 64 31
HHJqHJ Al * 037/22 75 65
¦Ml V I  ouverture des bureaux
\*JÊttmj ĵrj àmwMf o9.oo - 12.00 et
>W WFAV 14.00 - 17.00 h. 17- 1706

^

^^  ̂ À LOUER ^^^

Ŷ  LE DERNIER 
^LOCAL COMMERCIAL

I dans immeuble neuf , quartier du Jura, à 2 min. du I
I centre ville. Idéal pour bureau, cabinet médical, I
I etc.

I Surface : 93 m2, au 2" étage.
I Prix: Fr. 225.-/m2 locaux bruts.
I Finitions au gré du preneur.

B Places de parc intérieures et extérieures. M

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaW

Citroën 14 TRE 1983 85 000 kn
Citroën BX 16 TRS 1985 66 000 kn
Citroën BX 19 TRS break 1985 105 000 kn
Citroën CX 25 GTI 1986 43 000 kn
Alfa Giulietta 2.0 1984 61 000 kn
Peugeot 309 GR ie 1987 14000 kn
Ford Scorpio 2,9 aut. 1987 25 000 kn
Opel Kadett 1,6 GT 1985 52 000 kn

Voitures expertisées
Crédit - Leasing

m^V-mià
—^mm________\ ^mm22îàMMM^^

^ r̂ Offre spéciale ^
jusqu 'au samedi 12 mars 4

^ R̂kStT̂ B
r de truite y
i imp.

k 100g A i

^^MGROS]
J  ̂ NEUCHÂTEL-FRIBOURG 

^
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Vaine résistance d'Olympic battu à Champel 100-94 (49-53)

Des rebonds qui coûtent la défaite
Quand on ne s'incline que de quelques points dans un match, l'heure est d'abord

à la déception. A Champel, Olympic est passé tout près de la victoire . Mais les
Fribourgeois ont dénoté une trop grande faiblesse aux rebonds, perdant de sur-
croît bêtement plusieurs balles sur de simples remises en jeu. Quand on joue
contre Champel, ce genre d'erreurs se paie au prix fort, un prix qui valait la
défaite. Certes, les Fribourgeois évoluèrent avec un seul Américain mais la victoire
était à leur portée. Dommage, car l'engagement y était et Champel était bon à
prendre.

A1 amorce de la première mi-temps
les données étaient claires pour Olym-
pic: tenir le plus longtemps possible,
Vladimir Karati faisait confiance au
même cinq de base qui avait débuté
face à Massagno. Et tout comme contre
les Tessinois, Olympic empoignait mal
le match concédant même un retard de
dix points à la 8e minute (24-14). Pen-
dant ce laps de temps, Steve Spiegel
avait été de nouveau la cible des arbi-
tres qui l'avaient déjà sanctionné à
trois reprises. Jean-Luc Maradan péné-
trait alors sur le terrain et gagnait la
confiance de Karati par son engage-
ment. Il restait huit minutes sur le ter-
rain , autant en deuxième période, en
n 'hésitant pas à se mêler à la lutte aux
rebonds.

Alt «cartonne»
Si Thomas Binz ne connaissait pas

la même réussite que samedi (0/4),
Michel Alt reportait à lui seul les Fri-
bourgeois dans le sillage de Champel
grâce à trois «bombes» à trois points
inscrites consécutivement. Sur la lan-
cée, Olympic s'octroyait même quatre
longueurs d'avance (24-28 à la 11e mi-
nute). La partie se poursuivait alors en
parfait équilibre , ou presque, les atta-
ques prenant largement le pas de dé-
fenses bien passives. Tant la zone 3-2
(Champel) que celle 1-2-2 (Olympic)
ou encore l'individuelle pratiquée par
les deux équipes offraient un large
éventail de possibilités aux tireurs de
s'exprimer. Ce dont profitèrent Zam
Fredrick et, du côté genevois, Ruppert
Vine. A la pause tout était encore pos-
sible, le destin d'Olympic reposant
dans la main de ses tireurs.

Champel refaisait son maigre retard
et maintenait un avantage de six lon-
gueurs jusqu 'à la 30e minute (79-73).
Deux balles banalement perdues sur
des remises en jeu avaient coûté à
Olympic quatre points qui pesèrem
lourdement sur le décompte final. En-
core une fois les Fribourgeois, emme-
nés par Zam Fredrick et Steve Spiegel.
refaisaient surface et prenaient même
l'avantage à la 33e minute (81 -83). A ce
moment-là , tant Jackson que Deforel

et Lenggenhager avaient été sanction-
nés de leur 4e faute. Mais aucun d'eux
ne dut quitter le terrain malgré l'intel-
ligence de Fredrick qui distribua un
maximum de ballons à Spiegel marqué
par Jackson.

Rebonds perdus
A cet instant Olympic aurait pu te-

nir. Car Murphy était marqué de près
tour à tour par Alt et Fredrick. Cham-
pel ne parvenait pas à jouer sur lui , ce
qui gênait l'équipe locale aux entour-
nures. Mais pour triompher il aurail
fallu serrer la zone des rebonds défen-
sifs. Champel put plusieurs fois recom-
mencer une action après avoir récu-
père le rebond sur un tir manque. Le
comble fut atteint lorsque les Genevois
récupérèrent quatre fois le rebond poui
finalement marquer. Dans ces condi-
tions la victoire devenait illusoire mal-
gré la combativité de Fredrick qui se
battit même aux rebonds offensifs
Mais Thomas Binz n'étant plus que
l'ombre de ce qu 'il avait été samedi
Michel Alt «bouclé» en 2e mi-temps
par Brandt et Bernhard Runkel brouil-
lon , la victoire s'envolait.

En définitive , il aura manqué peu de
choses à Olympic pour s'imposer. Ur
manque de lucidité à certains mo-
ments , quelques erreurs individuelles
compréhensibles mais décisives dans
le contexte d'un match serré et, sur-
tout , une insuffisance aux rebonds, fu-
rent préjudiciables. L'absence d'un pi-
vot , Craig Shelton étant indisponible ,
constitue une faille difficile à colmatei
avec des rebondeurs comme Jackson
ou Deforel. Il reste à souhaiter que les
dirigeants parviennent à trouver un
Américain pour le match de samedi ,
des discussions étant bien engagées
avec un joueur évoluant en champion-
nat d'Angleterre .

Champel: Deforel 24 (11/22 , 2/3, 9 re-
bonds), Lenggenhager 17 (1 sur 6 + 5/7.
4/4), Murphy 27(11 / 18, 5/8, 6), Jackson I Ç
(1 sur 4 + 8/ 13, 0/l , 14), Brandt 3 (1/4 , 1/4,
3), Vine 12 (6/9, 4) 36 rebonds (20 défensif!
et 16 offensifs) .

Olympic: Binz 4 (0 sur 3 + 1/5 , 2/2, 1
rebond), Spiegel 18 (9/ 15, 9), Alt 15 (3 sur A

Alt (à droite) a été l'artisan du retour fribourgeois en première mi-temps avec trois
tirs à 3 points. A gauche, Lenggenhager. GD Alain Wich

+ 2/5, 2/4 , 4), Runkel 2(1 / 6 , 2), Maradan (
(3/8, 1), Zahno 3 (,1;sur 3, 1 ). Fredrick 44 (^sur 7 + 11/16 . 10/ 11 , 6) 24 rebonds (K
défensifs et 8 offensifs).

Notes: salle du Bout-du-Monde à Cham
pel , 325 spectateurs. Arbitres: MM. Lee
mann et Philippoz. Champel sans Cosset-
tini (blessé) et Olympic sans Shelton e
Siviero (blessés). Stefano Lurati
SF Lausanne-Bellinzone 101-98

(45-43)
Vallée de la Jeunesse: 200 spectateurs

Arbitres: Martin /Badoux.
Lausanne: Buffat (7), Colon (3). Schalle

(4) . Vucevic (35). Wiley (29). Ruckstuh
( 18), Gira rd (5). "

Bellinzone: DelPAcqua (6), Fillmon
(23), McCollums (27), Atkinson (31), Rez
zonico (2). N. Stoffel (3), Rotta (6).

Classement
21' journée: Champel Genève-Fribourj

Olympic 1 00-94 (49-53). SF Lausanne-Bel
linzonc 101-98 (45-43).

1. Pullv 19 17 2 2192-1925 +267 3'
2. Champel 20 16 4 2208-2033 +175 3:
3. SF Laus. 20 14 6 2278-2086 +192 21
4. Olympic 20 12 8 2054-2006 + 48 2<
5. Bellinzone 20 10 10 2051-2061 - 10 2(
6. Massagno 19 7 12 1679-1848 -169 h

Tous les Suisses distancés, sauf Wegmuller, dans la première étape
L'Anglais Sean Yates, un solitaire efficace

L Anglais Sean Yates (28 ans), de l'équipe franco-espagnole « Fagor », a rem
porté la première étape de Paris-Nice, courue entre Villefranche-sur-Saône ei
Saint-Etienne (195 km) et a, bien entendu, endossé le maillot blanc de leader
puisque le prologue par équipes de dimanche à Paris, ne comptait pas pour U
général.

Illll b5- dB'
Sean Yates met , ainsi , un peu de

baume sur les plaies de sa formation
qui a eu beaucoup de mal à se consti-
tuer. Et , le matin même, son leadei
Stephen Roche renonçait à la course,
parce que le grand dominateur de la
saison passée souffre d'un genou. Sean

Yates, excellent rouleur et spécialiste
des prologues contre la montre , a atta-
qué à 74 km de l'arrivée. Sur la ligne, le
Londonien d'origine nord-irlandaise
comptait 2'09" d'avance sur le peloton
réglé au sprint par le Français Bruno
Wojtinek , devant le Belge Etienne de
Wilde. Vainqueur des six dernière s
éditions de la course, l'Irlandais (du
Sud, lui) Sean Kelly a pris la 5e place de
l'étape, devancé par le Norvégien
d'origine russe Janus Kuum. L'étape

fut courue dans les vallonnements di
Beaujolais , puis du Forez , par ur
temps froid , mais ensoleillé.

Jusqu'à 5'10"
Yates, 28 ans, a hérité du maillo

blanc de leader , grâce à ses 2'12'
d'avance sur le peloton réglé au sprin
par le Français Bruno Wojtinek. L(
Britannique , qui a pris également K
secondes de bonification , a réussi i
conserver jus qu'au bout , après un,
échappée en solitaire de 74 km , un<
partie de. son avance qui avait culmine
à 5' 10" au 150e kilomètre . Le futui
vainqueur a démarré au km 121 , sui
les routes bordées de neige des mont:
du Beaujolais et du Forez. Derrière 1<
Britannique , aucune équipe ne voulai
assurer la poursuite , engagée finale
ment par les coéquipiers de Kelly aprè:
que l'écart eut dépassé les cinq minu
tes. L'accélération était fatale à de
nombreux coureurs encore en petite
forme, notamment l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes, le Néerlan-
dais Eric Breukink et l'Américain An-
drew Hampsten.

Yates réussissait cependant dans
son entreprise , sur les routes larges
menant à Saint-Etienne , tandis que
Wojtinek se montrait le plus rapide di
peloton , devant le Belge Etienne de
Wilde , le Norvégien Janusz Kuum , le
Belge Jean-Philippe Vandenbrande e>
l'inévitable Kelly, le candidat le mieu>
placé à sa propre succession au palma-
rès de Paris-Nice.

Excepte Thomas Wegmuller , qui ;
limité les dégâts en ne concédant qu<
2'21", les Suisses ont terminé trè s at
tardés, à l'image d'Urs Zimmermann
qui accusait un retard de 13'08" sur 1<
vainqueur.

Paris-Nice. Première étape, Villefran
che-sur-Saône - Saint-Etienne (195 km)
Classement : 1. Sean Yates (Ang
5 h. 37' 10" (10 sec. bon.), moyenm
34,636 km/h. 2. Bruno Wojtinek (Fr) i
2'12". 3. Etienne de Wilde (Be). 4. Janus;
Kuum (No). 5. Jean-Philippe Vanden
brande (Be). 6. Sean Kelly ^Irl). 7. Edd>
Planckaert (Be). 8. Régis Simon (Fr). 9
Peter Harings (Ho). 10. Hennie Kuipe
(Ho), tous m.t. Puis les Suisses : 54. Thoma:
Wegmuller à 2*21" . 77. Alfred Ackermani
à 9'07". 95. Bernard Gaviliet à 13*08". 102
Urs Zimmermann. 105. Léo Schônenber
ger , m.t. 128. Jurg Brugmann à 17*37". 140
Heinz Imboden , m.t. 149. Pierre-Alaii
Burgdorfer à 24'42" . _ .

fol

La 1re cantonale annulée
En raison des fortes chutes dc ncigi

dc samedi mat in ,  la première cours»
cantonale cycliste de la saison a dû cin
annulée. Selon Joël Tçrrapon, le presi
dent .du club organisateur , le VC Esta
vayer. cette manche est momentané
ment annulée, car s'il ne devait pas ;
avoir d' autres renvois ces prochaine :
semaines , elle serait replacée à la dat(
de remplacement prévue , soit le <
avril.

M. B

Roche forfait: il souffre d'un genou
L'Irlandais Stephen Roche a dé-

claré forfait dans la course Paris-
Nice. Le champion du monde, qui
souffre toujours du genou gauche,
est rentré à Paris lundi soir et devait
être examiné dans la journée d'hiei
par le professeur Courroy, qui l'a
opéré , en novembre dernier , d'une
fibrose du genou gauche.

«Après le challenge Paris-Nice
de dimanche, Stephen avait déjà
mal, a expliqué son directeur sportif
Patrick Valcke. Mais il n 'était pas

inquiet puisqu 'il s'agissait des pre-
miers efforts qu 'il fournissait cette
saison. Il a roulé lundi pendant trois
heures avec Jean-Claude Bagot, ei
c'est à l'issue de cet entraînemeni
qu 'il a décidé de ne pas participer i
Paris-Nice: il ressentait des picote-
ments sur la face arrière du genou ei
il a préféré de ne pas prendre de
risque.»

Si les examens médicaux se révè-
lent satisfaisants, Roche fera s;
rentrée lors de la Semaine catalane
du 21 au 25 mars. (Si

2z

FOOTBALL &C

Aziz Bouderbala
au Matra Racing

. Aziz Bouderbala , l 'internationa
marocain qui a résilié récemment soi
contra t avec le FC Sion , au sein duque
il jouait depuis 1984 , a été engagé pai
l'équipe parisienne du Matra Racinj
pour une période de trois ans, à comp
ter de 1 988-89, a-t-on appris de sourcs
officielle marocaine. Aziz , qui a di
«racheter» son contrat qui expirai
normalement en 1 990, avait eu mailli
à partir le mois dernier avec les diri
géants sédunois , qui lui  reprochaien
notamment d'avoir «déserté» le club ;
la suite de son opération chirurgical!
(pubalgie) de décembre dernier , ;
Saint-Etienne.

Âziz se trouve actuellement au Ma
roc en vue de participer à la seizièmi
Coupe d'Afrique des nations , au termi
dc laquelle il se rendra à Paris pou
prépare r son installation. A propos di
sa participation à ce tournoi , lejoueu
marocain a estimé qu 'il n 'était pas ac
tuellement en possession de tous se:
moyens. «Vu le manque de compéti
tion qui a suivi la délicate opératioi
(22 points de suture) que j'ai subie, j <
ne pense pas être en pleine possessioi
de mes moyens. Toutefois, je donnera
le meilleur dc moi-même, quitte à m
disputer qu 'une partie dc la compéti
tion» , a-t-il dit à l'agence marocaim
MAP, qui a rapporté cette informa
tion. (Si

Meeuws entraîneur adjoint
de l'équipe de Belgique

L'ancien international Waltei
Meeuws, qui jouait en division 2 ;
Lierse , sera l'adjoint dc Guy Thys, l'en
traîneur de l'équipe nationale de Belgi
que. Il prendra ses fonctions des jeudi
alors qu 'il était encore lié avec Lierst
jusqu 'au 1er juillet , à la demande de:
dirigeants de l'Union belge de foot
bail.

La Belgique , en prévision des élimi
natoires de la Coupe du monde 199(
où elle sera opposée notamment à 1;
Suisse, recevra la Hongrie le 26 mar:
prochain, se déplacera au Danemark h
5 juin et recevra le Brésil le 12 octobn
cn matches amicaux. (Si

3*SKI ALPIN ^Ç
Vail: deux descentes

La descente masculine renvoyée ci
week-end à Aspen sera rattrapée ven
dredi à Vail (10 h./ 18 h. en Suisse)
Ainsi , la station des mondiaux 198'
organisera deux descentes , commi
Loèche en janvier. Le reste du pro
gramme - descente samedi , super-C
dimanche - est inchangé.

Le programme de Vail:
Mercredi et jeudi: deux entraînement

par jour.
Vendredi 11 mars, 10 h./18 h.: \" des

cente.
Sarjiedi 12 mars , 10 h./18 h.: 2e des

cente
Dimanche 13 mars, 10 h./18 h.: super

G.

COUPE "C-©
H 

COUPE J§S^
| D'EUROPE *̂Q

Knôri 2e en Bulgarie
• Monte Amiata (It). Slalom féminin di
Coupe d'Europe : 1. Camilla Lundbàck (Su
111**93. 2. Inger Kohler (Su) à 1"36. 3
Cecilia Lucco (It) à 1"73. 4. Elfriede Ede
(Aut) à 2"01. 5. Merete Fjeldavi (Nor) i
2" 15. 6. Aase Andersson (Su) à 2 27. Puis
12. Karin Fliick (S) à 4"03.

Classement général de la Coupe d'Euro
pe : 1. Petra Bernet (S) 108. 2. Lundbàck 92
3. Eder 87. 4. Barbara Sadleder (Aut) e
Tanja Steinebrunner (S) 83. 6. Sandra Bun
(S) 79.

• Bansko (Bul). Slalom géant masculin di
Coupe d'Europe : 1. Tomaz Cizman (You
2'26"76. 2. Martin Knôri (DS) à 0"22. 3
Josef Schick (RFA ) à 1"72. 4. Marco To
nazzi (It) à 2" 14. 5. Walter Gugele (Aut) i
2"24. 6. Konrad Walk (Aut) à 2"30. Puis
10. Patrick Staub à 2"98. 14. Jean-Danie
Délèze à 5"05. 15. Oliver Kûnzi à 5" 14.

Classement général de la Coupe d'Euro-
pe : 1. Gugele 107. 2. Walk 102. 3. Christiar
Orlainsky (Aut) 97. 4. Schick 95. 5. Cizmar
90. 6. Richard Krôll (Aut) 88.

(Si



26 Mercredi 9 mars 1988

IM
I I -m * mz, r _ v ; ;¦ ¦ : ! ! :  ; w /

Route Jubindus
à Givisiez

APPARTEMENT
4V2 pièces
Fr. 1200.-

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

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

VILLAS
(jumelées ou groupées)

4 Vz pièces dès Fr. 360 000.-
5 1/2 pièces dès Fr. 399 000.-
(acompte/réservation Fr. 5000.-)

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

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

E^nEabû iALL n™ "

cogestirrisa

à FRIBOURG/Pérolles

AGENCE IMMOBILIERE

mmm-mmmm
____ Ml

A vendre
dans le GRAND-FRIBOURG et en-
virons, différentes

VILLAS INDIVIDUELLES
VILLAS JUMELÉES
VILLAS GROUPÉES

Pour tous renseignements :
« 037/26 26 24

l̂|8«h max!j|j35jnĵ

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

à CRIROI iRr./Pâr#-,iiocO ¦ IIILa- V V I l â J/ l  UlVIIVa»

spacieux
APPARTEMENT

de QVz pièces
entièrement rénové , au 7e étage.

Cuisine habitable et équipée
2 balcons, très ensoleillé.

Loyer : Fr. 1700.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

/Ne payez plus un loyer à fonds perdus, mais .
profitez de nos conditions exceptionnelles

de vente :

Ex. : MARLY
Appartement de 2 pièces
au 4" étage comprenant salon avec balcon

chambre à coucher , cuisine
agencée. Cave.

Avec 10% de fonds propres
Mensualité : dès Fr. 551.-

(charges comprises)
Toutes informations complémentaires sur

rendez-vous.

¦ÊH
A louer de suite
au centre ville
LUMINEUX

APPARTEMENT
de 80 m2 env.

avec balcon-terrasse
au dernier étage.

Cuisine habitable très bien
agencée.

2 sanitaires.
Loyer : Fr. 1280.- + charges.
Parking intérieur à disposition.

A vendre
à Cheyres

appartement de
31/2 pièces avec jardin

de 140 m2
Calme, vue sur le lac

Prix à discuter

Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac

«037/63 18 03.

*—â—•»
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - Cafés - Restaurants avec ou
sans immeuble.

• Motels petits et importants.
• Bars - Dancings - Pub - Disco.
• Bars à café.
• Pintes et brasseries.

Pour traiter : R. Jubin.

maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 77
r-y77*n

AIGLE
ZONE INDUSTRIELLE

PARCELLE
DE 30000 m2

- entièrement équipée

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

- à proximité autoroute

- raccordement CFF en limite de
propriété

- prix négociable

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

A vendre à Arconciel

superbe terrain
à bâtir

de 2590 m2, complètement aména-
gé, libre de tous mandats.

Prix : Fr. 138.-/m2.

¦s 029/5 15 85 entre 12 h. et
13 h. 30

17-12079

A louer

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

Loyer Fr. 740.- ch. c.

Libre dès le 1.4.88
¦s- 031/60 43 32, M. Dôrig,
h. bureau.

À FRIBOURG
Route des Alpes/Grand-Fontaine

dans immeuble entièrement rénové

grand
appartement
de 31/2 pièces

luxueusement équipé
cuisine habitable

Libre tout de suite

Renseignements et visites :
fvlme R. Piller

URGENT

Cherchons à louer proche gare Fri-
bourg

surface pour bureau
d'env. 1 20 m2

Ecrire à case postale 150
1700 Fribourg 5

- ŝ_m—i
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

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

RUE DE LAUSANNE 38/40

Pour juin 1988, nous louons:

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

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

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

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

Pour tous renseignements:

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/208312

A VENDRE pour cause départ
à LE PÂQUIER

ravissante

MAISON de VILLAGE
rénovée - particulière.
Libre de suite. Fr. 445 000.-.
Rens., visites:

(Rfôfi5) o29/2 30 21
SERVICEŜ -S BUU£ SA

Rue de Lausanne 1" étage

BUREAU À LOUER 100 m2

- 1 local réception 20 m2
- 1 local 80 m2 pouvant être divi-
sé.
Vue sur Vieille-Ville, excellent éclai-
rage naturel.
Possibilité d'annexer local supplé-
mentaire 20 m2.
Location Fr. 1300.- / mois charges
comprises.
Renseignements et visites:
e 037/22 87 34

17-65923

A VENDRE
à Portalban |

confortable chalet
de 5 pièces , habitable à l' année, de
construction récente , état de neuf ,

jardin arborisé.

Proche des commerces et du lac.

Prix: Fr. 385 000 - 

Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac

à 037/63 18 03

dans immeuble neuf

appartements
3VA\ pièCeS dès Fr.1170.- + charges

4 pièCeS dès Fr. 1370.- + charges

4 Yt pièCeS dès Fr. 1460.- + charges

5 1/2 pièCeS dès Fr. 1940.- + charges
dans les combles avec 2 terrasses

Entrée à convenir

Pour renseignements et visite, appelez M** Bersier

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer , en BUREAU, au 7* étage,
5 pièces , hall , cuisine, bains/W. -C,

125 m2 env., Fr. 1225.-
+ charges.

Pour visiter : s 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA

Maupas 2, Lausanne,
e 021/20 56 01

'

à BELFAUX

spacieux
appartements

de 3 Vz pièces
+ balcon ,

de 5 V2 pièces
+ balcon et avec cheminée.

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

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

Loyer de lancement
très intéressant

Entrée: tout de suite ou à convenir.f . ' '

VIVRE AU CALME À...
SAINT-SULPICE (VD) (taux fiscal avantageux)
dans un immeuble résidentiel avec vue sur le Léman

AGRÉABLE 2 PIÈCES
+ cuisine avec terrasse et jardin, dès Fr. 350 000.-.
Possibilité de location dès Fr. 1480.-, charges et garage
compris. «

¦ I.B., 1* 021/32 27 19.

A vendre

ROMONT
TRÈS BELLE VILLA

7 '/2 pièces , jardin arborisé, ter-
rain 1865 m2, à proximité cen-
tre d'achats, écoles.
Prix: Fr. 690 000.-

*> 037/52 37 67.
17-65896



Young Boys-Ajax devrait avoir lieu
Equipe des extrêmes

H 
COUPE îjjëfiî
D'EUROPE *y*.

Que pensent Bosman (à gauche) et Larson du terrain du Wankdorf? Keystone

Certains doutes planent toujours sur le dernier match des quarts de finale aller
des Coupes européennes, Young Boys-Ajax Amsterdam. La pluie givrante qui
était tombée trois heures avant la rencontre prévue, mardi dernier, avait contraint
l'arbitre espagnol Soriano Aladren à dicter le renvoi in extremis. Quatre jours plus
tard , la rencontre de championnat Young Boys-Aarau était également victime du
terrain toujours gelé à certains endroits.

L'UEFA veut que ce match se dé-
roule cette semaine. S'il le faut, au sta-
dio comunale de Bellinzone , au Saint-
Jacques de Bâle ou aux Charmilles
genevoises. Il n 'en sera vraisemblable-
ment rien , même si les contacts préa-
lables ont été pris pour disputer le
match , jeudi , dans l'une des trois villes
nommées, si mercredi , à 20 h. 15, le
coup d'envoi devait à nouveau être
impossible au stade du Wankdorf. Le
club bernois a mis les bouchées dou-
bles pour rendre la pelouse pratica-
ble.

Les Young Boys, en ayant franchi le
cap des seizièmes (face aux Tchécoslo-
vaques de Dunajska Streda), puis des
huitièmes de finale (face à une autre
formation batave , le FC La Haye),
n 'ont encore fait aucune affaire finan-
cière juteuse avec 6000 et 7000 specta-
teurs dans les deux matches à domici-
le. Malgré la réputation de l'adversaire ,
l' engouement du public se fait attendre
pour la venue d'Ajax. Heureusement ,
il y a les droits de retransmission de
l'Eurovision (100 000 francs) pour ve-
nir mettre un peu de beurre dans les
épinards.

« La rencontre aura lieu avec 95% de
certitude» , répond-on à Berne. Tout le
mard i, le soleil fut rayonnant sur la
Ville fédérale. Les prévisions météoro-
logiques restent optimistes pour mer-
credi. Lundi , le terrain a été dégagé
totalement de la neige. Mais, il est
devenu boueux dans les seizes mètres
et devant les tribunes principales. A
l'aide de dizaines de bancs, de poutres
et de bâches, ces endroits-là ont été
dotés d'un «toit» à 30 cm du sol. Du-
rant lajournée de mardi, on a introduit
de tous les côtés des tuyaux propulsant
de l'air chaud , des sortes de foehns
puissants également utilisés pour sé-
cher le béton dans le bâtiment.

Nilsson absent
Les Young Boys se sont retrouvés

dès mard i midi à Oberhofen , sur les
bord s du lac de Thoune. Jûrg Wittwer ,
Martin Jeitziner et André Fimian , tous
trois grippés, sont rétablis. Il plane une
petite incertitude sur la présence de
Jeitziner , «un joueur» , dit l'entraîneur
Alexandre Mandziara , «qui vit beau-
coup de son énergie». En revanche ,
Bjorn Nilsson ne sera pas de la partie.
Le Suédois se ressent à nouveau de sa
vertèbre dorsale déplacée et a dû cesser
l'entraînement. Le blond Hànzi , ex-
joueur de Longeau , qui devait prendre
la place de Fimian , il y a huit jours,
garde les faveurs de son entraîneur.
Des deux frères Sutter , Alain , l'ailier ,
jouera à cause de la blessure de Nils-
son , et René , le demi , a une petite
chance d'être préféré à Jeitziner.

Sur un plan purement sportif , le ren-
voi de la semaine passée, ne venait pas
contrarier joueurs et entraîneur ber-
nois , qui manquaient de tests tout à
fait sérieux , même si la semaine précé-

dente , ils avaient disputé trois rencon-
tres en Italie (dont une défaite cin-
glante de 5-1 devant l'AS Roma). Ren-
voyé en championnat , YB-Aara u s'est
déroulé en version amicale , dimanche
dernier , sur un terrain d'une équipe de
2e ligue argovienne , Oftringen. Un but
de Zuffi (65e) donnait la victoire à YB.
On a constaté la présence du jeune
Allemand Wilfried Kôzle , acquis ré-
cemment du club belge Waregem. Il
pourrait donc jouer le rôle de
deuxième étranger. YB en possède en-
core un en réserve (la Coupe d'Europe
en admet trois), le Danois Frederiksen.
Si Kôzle a 18 ans, Frederiksen n'en a,
lui , que 17. Mandziara ne les considère
donc pas (encore ) comme renforts vé-
ritables.

Ajax: équipe des extrêmes. Parfois
brillante , parfois médiocre. Beaucoup
déjeunes , quelques vieux. Arnold Mu-
hre n (36 ans), Spelbos (35), d'un côté ,
ou l'arrière Ruud Hesp (18 ans) de
l'autre . Lors du match de la Super-
coupe contre Porto, Hesp officiait en-
core - c'est authentique - comme ra-
masseur de balles. Aujourd 'hui , il est
titulaire à part entière . Son copain de
couleur Bryan Roy (17 ans) jouera un
rôle intéressant de joker contre YB.
L'expérience, c'est, outre Muhren et
Spelbos, également le Suédois Ronald
Larsson, qui formait, à Gôteborg, la-
meilleure charnière centrale d'Europe
avec Glen Hysèn (aujourd'hui Fioren-
tina). Larsson fut la dernière acquisi-
tion de Cruyff avant son départ. Le
Suédois pallie le transfert raté de Sta-
pleton (ex-Manchester United).

Barry Hulshoff est le coach, le
«chef» du trio d'entraîneur. Mais sans
diplôme. Celui qui les possède tous est
Antoine «Spitz» Kohn , un Luxem-
bourgeois qui a évolué une saison au
Lausanne Sports (60-61). Bobby
Haarms est l'assistant depuis des géné-
rations de tous les entraîneurs
d Ajax.

Ajax, lui , a pu jouer en champion-
nat , dimanche , Devant 7000 specta-
teurs seulement , les hommes de Barry
Hulshoff ont dû se contenter d'un nul
( 1-1) face à la Haye, éliminé précisé-
ment par YB, en huitièmes de finale.
Arnold Muhren , légèrement blessé, n 'a
pas joué , mais sera de la partie à Berne.
Par Bosman , Ajax avait ouvert le sco-
re, à la 73e minute , mais Jol égalisait
une minute plus tard . Les Hollandais
se sont rendus en Suisse pour la
deuxième fois en huit jours. Hulshof
ne s'est pas montré optimiste après
l'inspection des «travaux», lundi
après midi , peu aprè s son arrivée : «Je
ne vois pas comment on peut jouer sur
ce terrain , dont l'état ne pourra guère
s'améliorer d'ici mercredi. D'après ce
qu 'on nous a dit , on jouerait alors , jeu-
di , en Italie , à Bellinzone...». (Si)

Ce soir à Portalban, Bulle-Vevey
Contraint au repos dimanche der-

nier en raison du mauvais état du ter-
rain de Wettingen , le FC Bulle joue ce
soir un match d'entraînement contre
Vevey à Portalban. Coup d'envoi :
19 h. 30. GD
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Descentes FIS à Château-d'Œx: doublé de Urs Lehmann

Bapst: résultat de bonne valeur

SKI ALPIN ^Q

Les deux descentes FIS de Château-d'Œx avaient permis
au jeune espoir suisse Urs Lehmann d'enlever un double
succès fort probant. L'équipe suisse s'est d'ailleurs montrée
à son avantage en prenant nettement le meilleur sur la délé-
gation autrichienne. Dans le camp fribourgeois , Frank
Bapst du Lac-Noir s'est signalé en décrochant un excelle-
ment classement lors de la première course.

Plus de 100 coureurs provenant de
10 pays différents ont emprunté cn
partie les tracés de la descente dames
prévue dans le dossier de la candida-
ture «Lausanne JO 94». Cette épreuve
aura mis en exergue la ligne très directe
et rapide de la piste. Les compétiteurs
ont ainsi atteint des vitesses de pointe
de près de 120 km/h.

Brillant
Champion suisse junior de la spécia-

lité , l'an dernier , Urs Lehmann s'est
brillamment comporté dans la station
vaudoise. Vainqueur des deux épreu-
ves, l'espoir suisse âgé de 19 ans seule-

ment , s'est certainement octroyé le
droit de tenter sa chance dans une pro-
chaine épreuve de Coupe du monde.
Dans un premier temps , il s'est déjà
assuré une promotion au sein du
groupe B de l'équipe nationale.

Frank Bapst n'est pas un descendeur
type. Habile technicien , il resta quel-
que peu discret dans ce style d'épreuve.
Aux Monts-Chevreuils , il a toutefois
signé un résultat très intéressant dans
le contexte des points FIS. 26e de la
première épreuve , le Singinois perdait
quelque trois secondes sur le vain-
queur. «Ce résultat me permet d'amé-
liorer sensiblement mes points FIS
dans cette discipline. J'obtiens vrai-
ment un résultat de bonne valeur. Sur
cette piste sans grandes difficultés, il
convenait de skier très finement. La
plus petite erreur se soldait par une
perte de temps très importante. Dans
la première course , j'ai le sentiment

am>

Frank Bapst: «J'ai le sentiment d'avoir très bien skié». GD Vincent Murith

d avoir très bien skie. Dans la deuxiè-
me, une faute commise dans une lon-
gue courbe à droite m'a déporté dans la
neige fraîche. Je ne pouvais songer cor-
riger cette erreur par la suite».

Satisfait
Légèrement distancé, Gregor Ncu-

haus de Planfayon se montrait plus à
l'aise le samedi. «Vendredi , j'ai com-
mis trop de fautes importantes. Le len-
demain , je suis parvenu à les éviter et à
améliorer également quelque peu mes
points FIS. Certes, mon parcours fut
loin d'être parfait , mais je tire quelques
satisfactions de mon comportement.
Nous avons encore plusieurs courses à
disputer et j'entends bien corriger en-
core mes points FIS dans les discipli-
nes techniques. Je reste très confiant.
Je devrais conserver ma place parmi
les candidats assez aisément».

Patrick Girardet exprimait égale-
ment sa satisfaction au terme des deux
épreuves. L'entraîneur Vaudois du ca-
dre masculin de l'ARS (Association
rornande de ski), pouvait se réjouir du
bon comportement de ses protégés et
tirer quelques honneurs de ce parcours
qu 'il avait tracé.

Bonne expérience
«Les coureurs de notre association

ont éprouvé de la peine avant de domi-
ner la piste. Nerveux , ils manquèrent
leur premier rendez-vous. Samedi , ils
se montrèrent beaucoup plus sûrs
d'eux et obtinrent des résultats plus en
rapport avec leur valeur réelle. Il
convient de mettre en exergue le bon
résultat d'Yves-André Repond. Meil-
leur skieur né en 1971 , 1e Charmeysan
conserve intactes toutes ses chances
durant cette saison. Enfin , Thierry Ra-
muz de Villars-sur-Glâne amorce une
entrée au premier plan attendue. Dis-
cret en début de saison , Ramuz affiche
un regain de forme actuellement».

La saison de compétition a atteint
une première étape aux Monts-Che-
vreuils. Plus de la moitié des courses a
enfin été disputée et les prochaines
épreuves verront les OJ venir se mêler
à leurs aînés. Les occasions de briller
seront encore nombreuses en épreuves
FIS tout au moins.

Classements
Vendredi : 1. Urs Lehmann (S) l'26"96.

2. Markus Faschingbauer (Aut) l'27"35. 3.
Mathias Haas (Aut) l'27"39. 4. Michael
Plôchinger(S) l'27"41. 5. Daniel Caduff(S)
l'27"60. Puis : 26. Frank Bapst (Lac-Noir)
l'29"77. 53. Gregor Neuhaus (Planfayon)
l'31"61. 76. Thierry Ramuz (Villars-sur-
Glâne) l'32"89. 86. Alex Martin (Gryon)
l'33"66. 87. Yves-André Repond (Char-
mey) l'33"70. 88. Pierre Kosaly (Villars)
l'33"83. 92. Sandro Riedo (Marly)
l'34"05.

Samedi: 1. Urs Lehmann (S) l'29"12.
Daniel Caduff (S) l'29"30. 3. Michael Plô-
chinger (S) l'29"40. 4. Marc Chabloz (S)
l'29"41. 5. Mathias Haas (Aut) l'29"48.
Puis: 36. Frank Bapst (Lac-Noir) l'32"29.
41. Gregor Neuhaus (Planfayon) 132 53.
62. Yves-André Repond (Charmey)
l'33"99. 66. Thierry Ramuz -(Villars-sur-
Glâne) l'34"38. 85. Sandro Riedo (Marly)
l'35"34. 93. Alex Martin (Gryon) l'36"l 1.
96. Pierre Kosaly (Villars) l'36"50.

G.O.

200 0J à Bellegarde: une victoire fribourgeoise
Le traditionnel Grand Prix Roland

réservé aux skieurs OJ s'est déroulé
dimanche à Bellegard e sous la forme
d'un slalom géant. Habituellement
considérée comme la plus longue
épreuve de la saison, cette course a dû
être raccourcie en raison des trop im-
portantes chutes de neige.

Plus de 200 filles et garçons qui
n'avaient pas trouvé leur sélection
pour les championnats suisses de
Flims se sont ainsi retrouvés en Haute-
Gruyère pour disputer ce géant tracé
par Jean Bersier de Villars-sur-Glâne.
Sur la piste Erika Hess, les écarts ont
été très serrés aussi bien chez les filles
que chez les garçons. La seule victoire
fribourgeoise a été enregistrée par
Franck Aeby de Remaufens en OJ II
qui a devancé Olivier Monney de La
Roche. —

OJ I filles : 1. Cattaneo Claire , Satus
Gen., 52"61. 2. Oguey Nathalie , Les Mos-
ses, 52"65. 3. Crippa Sylvie , Les Mosses,
53"62. 4. Gisler Anne Laure, Villars-sur-
Glâne , 53"87. 5. Genoud Christine, Châtel,
53"92. 9. Pittet Samantha , Ependes, 55"01.
10. Weill Stéphanie , La Roche, 55"34. 11.
Perroud Françoise, Châtel , 55"63. 12. Mo-
ret Francine , Bulle , 56"20.

OJ II Filles : 1. Schlupp Isabelle, Nyon ,
51 "47. 2. Jaquet Estelle , Siviriez, 52"09. 3.
Kuster Sandra , Blonay, 52"22. 7. Litzistorf
Anne, Vudallaz , 52"76. 10. Grandjean
Anne , Vudallaz , 53"26.

OJ I garçons : 1. Girardin Luc, Satus
Gen. 52"03. 2. Charrière Christia, CSLM,
52"89. 3. Galley Nicolas, Villars-sur-Glâ-
ne, 52"96. 4. Casucci Stéphane , Rouge-
mont , 53"24. 5. Schartz Bertrand , La Ro-
che, 53"36. 6. Demierre Christian , Châtel ,
53"50. 7. Vaudrez Nicolas, Leysin, 54"22.
8. Kubes Alexandre , Rougemont , 54"27. 9.
Imwinkelried David , Siviriez , 54"34. 10.
Morier Sébastien , Blonay, 54"36. 11. Aeby
Xavier , Charmey, 54"50. 12. Michel Jérô-

me, Remaufens, 54"77. 13. Clément J.-
François, Villars-sur-Glâne , 54"93. 15,
Grivet Laurent , Châtel , 55"53. 16. Biel-
mann Martin , Treyvaux , 55"54. 17. Favre
Steve, Remaufens, 55"61. 18. Raemy Oli-
vier , Siviriez, 55"63. 20. Gobet Benoît ,
Romont , 55"74. 21. Cotting Michel , Epen-
des, 55"77.

OJ II garçons : 1. Aeby Frank , Remau-
fens, 49"25. 2. Monney Olivier , La Roche,
49"37. 3. Ceralli P.-Alain, SC Genève,
49"71. 4. Terrin Stéphane, Blonay, 49"84
5. Michaud Philippe, CSLM, 50"21. 6
Bapst David, La Roche, 50"23. 7. Vial Gré
goire, CSLM, 50"52. 8. Gauthey Pascal
Onex, 50"59. 9. Brodard Laurent, La Ro
che, 50"65. 10. Monnard Frédéric, Châtel
50"71. 12. Sudan Jacques , Broc, 50"90. 13
Siffert Christophe, Villars-sur-Glâne.
50"91. 16. Perritaz Pierre, Broc, 51" 13. 18.
Gisler Benoît , Villars-sur-Glâne, 51 "22. 19.
Baeriswyl Pascal , Le Mouret , 51 "24. 20.
Python Olivier, Ependes, 51 "27. 22. Koll>
Joël , Ependes, 51 "48. 23. Genoud Olivier.
Châtel , 51 "52. 24. Siffert Bertrand , Villars-
sur-Glâne. 51 "53.
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Boutique de luxe au centre de Fribourg
cherche pour entrée immédiate

UNE VENDEUSE
- de langue française avec bonnes connaissances de l'al-

lemand
- bonne présentation

- formation spécialisée assurée par nos soins

Entrée immédiate ou selon convenance

Tél. aux heures de bureau 037/22 33 29
. 17-586,

T0UTES <̂ \ i&T)
FORCES «AsSÉI
UNIES 0̂0***

r̂ vous comptez?
^\f nous aussi... sur vous...

%SC qui êtes

2Kj employé de commerce
| CFC secteur comptable, qui recherchez une situation

stable , qui êtes libre rapidement.

Vous pourriez compter... sur notre absolue discré-
tion. Contactez M™ Devantay et tous renseigne-
ments complémentaires vous seront donnés.

lidealgf
Conseils en personnel JVdW/
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

| simp lex}!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

VENTE SERVICE INTERNE
Nous sommes un producteur reconnu de
formulaires et imprimés de commerce.

Pour les contacts téléphoniques, aussi
avec notre clientèle en Suisse allemande,
nous cherchons

un employé spécialise /
une employée spécialisée
qui désirent accepter une (nouvelle) pres-
tation.

Dames et hommes de l'industrie graphi-
que sont autant appréciés (es) que des
vendeurs (euses) techniques, afin de

démarrer chez nous une nouvelle
carrière.

Si la collaboration dans une entreprise
dynamique et la coopération avec notre
équipe de vendeurs vous intéressent , ap-
pelez-nous ou adresser directement vo-
tre candidature à notre service du person-
nel.

Sl- r̂s^
employés de prendre leurs o

voulu nous engageons PLOT
UN BOUCHJHAHCSB ENNE

pTur effectuer divers remplacement

FRIBOURG et PAYERNE. 
^ ̂ ^Nous demandons. - 

j ntérêt pour la vente
_ facilité de se déplacer.

• .. _ 6 semaines de vacances
Nous offrons. 

^ «3= salaire garanti
_ frais de déplacement _ Werren au

w*i«-^r^Ksrsïï ,sssrssL - » <#
service du personnel , « 0/ /•-> 

^siers 3. 1023 Criss.er. __^_^_^m̂wmmm. siers '"-- - „n m̂mmmwmwmwmwmwmwmj

| GENDRE" I-LFv—nr î ASCENSEURS

III ¦ L 
^̂  

MONTE-CHARGES
B̂ ^fl ^̂ P ESCALATORS

cherche pour son agence de Fribourg

un jeune ingénieur de vente
qui sera responsable de la promotion et de la vente de nos produits et
service de maintenance auprès des entreprises et.investisseurs de la
région

Fribourg-Neuchâtel-Jura.

t Vous travaillerez au sein d'une équipe de vente dynamique. L'âge idéal
se situe entre 25 et 35 ans. Avoir une formation technique (ingénieur
ETS ou équivalent), être bilingue, avoir le sens de la communication et
une aptitude à convaincre scnt'tes qualités requises pour le poste.

Veuillez adresser votre lettre de candidature à:

ASCENSEURS GENDRE OTIS SA , M. A. List , case postale 1047
1701 Fribourg, s 037/82 41 51

17-1178

chef de laboratoire

Le département Recherche et Développement de Philip
Morris Europe S.A., situé à Neuchâtel, offre ses
services à l'ensemble des régions Europe, Moyen-Orient
et Afrique. Pour compléter l'effectif de notre division
Assurance de Qualité, nous cherchons un

Le titulaire de ce poste sera chargé d'assumer A
l'organisation d'un laboratoire d'analyses, la conduite et /
la supervision de son personnel (9 personnes) ainsi que /
la gestion d' un parc d'appareils de mesure. Les /
techniques employées comprennent la /
chromatographie, l'analyse en flux continu et une
gamme d'instrumentation spécifique à l'industrie du
tabac. '/

Nous souhaitons engager un chimiste ETS (ou
formation équivalente) ayant deux à trois ans
d'expérience dans la gestion d'un laboratoire et la
conduite de personnel. En raison de l'informatisation
poussée de notre laboratoire, la connaissance de
logiciels informatiques au niveau utilisateur serait un
avantage. La langue de travail sera le français et de
bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels au Service
de recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Moins

¦¦¦

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons un
jeune

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour notre section « Route », pouvant travailler de
manière indépendante. Eventuellement dessina-
teur désirant être formé en tant que tel serait
accepté ;
un

CHEF D'ÉQUIPE
pour notre section «Travaux spéciaux»;

MACHINISTES
pour pelles à câbles et engins de battage.

Vous trouverez chez nous de bonnes conditions
de travail , une possibilité d'avancement dans une
ambiance agréable.

Veuillez faire vos offres à LOSINGER SA
CRISSIER, case postale 170, 1023 Crissier.

(nba)
^

Notre société , active aussi dans le domaine de la peinture
industrielle cherche , pour entrée à convenir , un

PEINTRE INDUSTRIEL
ayant quelques années d'expérience et capable de s 'inté-
grer à une petite équipe.

Nous offrons un poste stable, un horaire de travail agréable
et les avantages d'une grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir nous
adresser leurs offres ou de contacter notre service du per-
sonnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg, v 037/82 31 91

17-363

WIII WMwmrïïii
Une entreprise de pointe des secteurs Energie et Transport -
750 spécialistes dans la mécanique et l'électronique appli-
quée - Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.
Notre division Energie, cherche pour son département de
RECHERCHES HYDRAULIQUES, un —

Son domaine d'activité :

• construction de modèles réduits de turbomachines
hydrauliques, d'installations d'essai et d'instrumentation
de mesure

• essais en laboratoire et sur les sites

• analyse des résultats, élaboration des rapports d'essai

• mise en application de moyens informatiques pour la réali-
sation des tâches ci-dessus.

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une bonne expérience
dans le domaine spécifié. Des connaissances en allemand et
en anglais seront appréciées.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe (15 personnes).

Entrée immédiate ou à convenir.

N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature .



M AD UN
Pompas à chaleur, brûleurs à mazout et gaz, chaudières mazout,
électriques directes et à accumulation

cherche pour son organisation, un

monteur de service
Brûleurs à mazout et à gaz, pour région Payerne - Fribourg -
Bulle et environs.

Conditions:
- formation d'électricien , mécanicien chauffagiste ou bon-

nes aptitudes techniques
- apte à s 'organiser consciencieusement , de façon indé-

pendante
- véhicule de service à disposition.

Informations supplémentaires ou offres avec documents
usuels à
SIXMADUN, Daniel Bertholet,
Bureau Suisse romande, 11 rue des Pêcheurs,
1400 Yverdon s 024/21 33 44.

Cherchons

un comptable ou
secrétaire-comptable

- capable de travailler indépen-
damment de la prise des docu-
ments chez les clients jusqu 'à
la présentation du bilan

- entrée , horaire et salaire à
convenir

- connaissance écrite et parlée
de l'anglais souhaitée.

Comptabilité et Gestion SA ,
Grand-Places 1, 1701 Fribourg,
¦s- 22 37 44

17-65962

• Courtier en publicité/représentation
supplémentaire

• Activité indépendante
• Instruction et introduction
• Conditions intéressantes

Notre organisation s 'occupe de la vente de
cases publicitaires dans le «Guide suisse
des acheteurs », volume de première impor-
tance auprès de l'industrie suisse.

Nous cherchons pour entrée de suite

représentant régional
(le poste conviendrait également pour un
retraité)

Votre tâche consiste dans la visite d'une clien-
tèle commerciale de tous échelons.

Nous demandons : expérience de vente , présenta-
tions soignée, caractère intègre et bonnes
connaissances de la langue allemande.

Veuillez adresser votre candidature avec échantil-
lon d'écriture à ASSA , Annonces Suisses SA ,
5610 Wohlen.

TOUTES ~̂ JR
FORCES 2̂arUNIES 

^
—*

_ \/r Assurez
3ç votre idéal!
y^k— Nous disposons d' un poste très intéressant et varié
%"̂ P pour un 

jeune

« dessinateur technique
| bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit et d'un
I peu d'expérience. Excellentes conditions de tra-
I vail.
I Entrée à convenir.
I Pour toutes informations , demandez M. Francey.
I Discrétion assurée. ^̂~̂ \

iideaijGbConseils en personnel SKm ^^mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - © 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle © 029/ 2 31 15

Nous sommes à la recher-
che de plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE \
Suissesses ou permis B

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Contactez rapidement
le© 81 41 74

, 17-2400

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche des

OUVRIERS
PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier , boucher , boulanger ou autre profession de l'ali-
mentation.
- Travail varié.
- Formation assurée par nos soins.
- Horaires irréguliers.
- Semaine de 41 heures.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

l CONSERVES ESTAVAYER SA - service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 91 11

CONFORAMA SA
est une société dynamique et en pleine expan-
sion. Pour renforcer notre équipe de cadres ,
nous cherchons un

directeur de magasin
Cette personnalité , rompue aux méthodes de
la distribution moderne , dépend directement
de la direction générale. Elle est responsable
de la gestion commerciale et administrative
d' un point de vente. Il s 'agit d'une activité pas-
sionnante pour un homme de 30 à 40 ans ,
motivé , doué d'initiative , ayant le sens des
contacts , si possible bilingue (fr. -all.).

Si ce poste exigeant vous intéresse , veuillez
faire vos offres , avec les documents usuels , à
M. E. Humberset , directeur , Conforama SA ,
route de Genève 5, 1030 Bussigny.

Discrétion absolue garantie.

EXX3
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

CADRE TECHNIQUE
La direction des Services industriels met au concours un poste de

RESPONSABLE
DES

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

Le futur collaborateur assumera la direction technique d'un service de 35 person-
nes , comportant le montage sur les chantiers , le magasin de vente et les répara-
tions.
Il sera chargé de l'organisation générale du service , de l'élaboration des offres , de
la répartition des travaux , de la surveillance et de la gestion du personnel, ainsi que
de la facturation.
Ce poste est destiné à une personne justifiant d'expérience et titulaire d'une maî-
trise fédérale ou d'un titre d'ingénieur ETS en électrotechnique.
Le candidat devra faire preuve d'initiative, être apte à diriger et à motiver une équipe
de collaborateurs. Il s'intéressera en outre à la démarche commerciale.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Traitement : selon l'échelle communale et l'expérience.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, ingé-
nieur en chef des Services industriels, © 039/27 11 05, interne 25.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 21 mars 1988 à la direction des Services industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Services industriels

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly

cherchons pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
pour le café ,

connaissant le service de la restaura-
tion. Congé dimanche et lundi.

Seulement
avec permis de travail.

© 037/46 22 46

Urgent! Pour magasin d'alimentation
en ville de Fribourg, je cherche ;

Cherchons de suite

SERVEUSE UNE VENDEUSE
Se présenter
s v p  © 037/22 28 05
Se présenter
s v p  © 037/22 28 05
Tea-Room du I ¦
Musée
1580 Avenches ' 
Fam. Travaini
© 037/75 15 09.

Entreprise de transport cherche
17-65874

Musée
1580 Avenches '
Fam. Travaini
© 037/75 15 09.

Entreprise de transport cherche
17-65874

un CHAUFFEUR de camions
Je cherche

pour la conduite de camions multi-
2 OUVRIERS bennes et camions de voirie.
RAMONEURS
qualifiés. Roland GODEL, Transports , 1470

Estavayer-le-Lac , s- 037/63 12 82.
Entrée immédiate 17-65949
ou à convenir. '

S'adresser à M. ^^_^^______^^^^^^^_^^^
Zwygart à Genève ,
© 022/48 16 32 TRANSITAIRE
^^^^^^^_ _̂ Suisse , 41, fr. -all.-angl.

étudie toutes possibilités d'emploi,
Crèche Les Petits secteur imp.-exp., commerce et
Poucets cherche trafic international, transit , etc.

M. Cuennet/Curiades

JEUNES 1/1233 .LULLY
17-301164

FILLES ' 
pour automne 88. Restaurant Schweizerhalle

Grand-Rue 67

© 037/22 16 36 ™
b,°,Uoe „,© 037/22 36 47

cherche

UN CUISINIER,
DAME OU FILLE DE BUFFET

SERVEUSES FIXES
économiser ou des EXTRA

£yp Téléphoner ou se présenter,

la publicité
C'est VOUloir I 0n cherche

récolter JARDINIER-PAYSAGISTE
sans avoir QUALIFIE

Seillé *¦' ans c*e Prat't .ue minimum en créa
¦W l̂f^V tion' entret 'en et construction.
I

*w' i Entrée en fonction: au plus vite.

/ f \ \ p  r^C i Faire offres à
Q

la M  r\)^À Albert REYMOND, paysagiste,
J îSSf 1049 SULLEIMS

(près Lausanne)
(© 731 23 17, le soir)

. >
Petite entreprise d'installations sanitaires
cherche pour compléter son équipe

• monteurs sanitaires
• aides expérimentés
Suisses ou permis valables.

Contacter le © 037/23 28 52
k 17-2411

<~^7 
; >|

MAÇONS!
M

UN CHOIX
PROFESSIONNEL

C'EST IMPORTANT

Consultez-nous, venez choisir!

M. Repond se tient à votre disposition.

Manpower , rue Saint-Pierre 18,
1700 Fribourg - « 037/22 50 33

co
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INSTITUT DE COSMETOLOGIE, leader dans son do
maine, cherche pour son département de diffusion des

collaboratrices
pour le canton de Fribourg.

Il s 'agit d' une belle opportunité pour une candidate débu-
tante ou non, qui possède:

- de l'entregent et une bonne présentation
- le goût du contact et de l'indépendance
- le sens des responsabilités
- un esprit dirigé vers la réussite
- une voiture personnelle.

car nous lui offrons:

- un poste stable
- une formation performante et rémunérée
- un salaire fixe assuré + primes
- un soutien permanent
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour un premier rendez-vous, contactez M"** Buffy au

(021)27 01 71 à 76
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B̂ ŜBf̂ HM
m__ » H ! '  "**? 

* !c !
^̂ To*ifc t; *e soc ê jv,**»* I Z I
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^r pas ordinaire \
^M Menuiserie industrielle

4f^̂ k propose

^ST responsabilité
Sj et indépendance

| à professionnel du bois (menuisier , ébéniste,
charpentier) ou mécanicien qualifié. Après forma-

 ̂
I tion, cette personne aura la responsabilité d'une
I chaîne de production automatique.

Préférence sera donnée à candidat bilingue fr.-all. et
connaissant les machines à bois et la programma-
tion électronique.
Si vous êtes avant-gardiste et si vos qualités
sont à la mesure de votre ambition, ce poste
vous comblera !
Pour tous renseignements, *̂"̂ \
contactez M. Bossel. - -̂^ «.t \

I idéale
Conseils en personnel M\\ M̂**Y*MT
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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FRIBOURG -̂H
HOPITA L CANTONAL rrffl

un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
Entrée en apprentissage en juillet ou août 1988. Formation
d'une durée de 3 ans.

2 apprentis(es) laborants(tines)
en biologie médicale

Pour compléter ses
centre de formation
désire refcruter:

effectifs , notre
professionnelle

Stage préparatoire en été 1988. Entrée en apprentissage en
août 1989. Durée de la formation : 3 ans. Age d'entrée : 17
ans.
tes candidats(es) adresseront leurs offres de service écrites
au Service du personnel , Hôpital cantonal, 1700 Fri-
bourg 8, jusqu 'au 15 mars 1988. Des formulaires d'inscrip-
tion peuvent être demandés par téléphone
(037/8221 21)

17-1007

Tout neuf
Afin de satisfaire vos demandes toujours plus nombreuses

nous avons
déménagé
Notre consultation se trouve dès
maintenant, rue de l'Eglise 87 au 1er

étage.
Comme d'habitude, elle est ouverte le jeudi de 17 h. à 20 h.

A votre disposition pour toutes recherches d'emploi

Idéal Job Romont
© 037/52 2001

LES COUDÉES FRANCHES
POUR QUI VEUT ENTREPRENDRE

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

conseiller
en personnel

pour notre centre de Fribourg

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

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

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

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

Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou vice-versa.

Contactez sans tarder M. K. Frank au 22 50 33.

Manpower SA Rue Saint-Pierre 18 1700 Fribourg

Dans le cadre de notre dynamique de développement (nou-
velle usine en construction) nous cherchons actuellement
des collaborateurs pour assumer les fonctions suivantes :

1 AGENT DE MÉTHODE EXPÉRIMENTÉ

1 CONTRÔLEUR

1 RÉGLEUR-PROGRAMMEUR
(pour centres d'usinage)

Nous offrons:

- travail intéressant et varié

- prestations sociales attractives

- place stable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à:

GBM MECANIC SA, BUREAU DU PERSONNEL, rue
du Grand-Pré 3-5, case postale 67, 1000 LAUSAN-
NE 16

Le délégué aux réfugiés à Berne cherche des

EMPLOYÉES
DE SECRÉTARIAT

Tâches:
- correspondance sur la base de dictées ou de manus-

crits

- traitement de textes sur écran.

Exigences:

- apprentissage de commerce, de bureau ou certificat
d'études correspondantes

- facilité de compréhension

- dactylographie habile et correcte

- langue : française , avec connaissances orales de l'alle-
mand.

Condition d'emploi:

- activité intéressante, au centre de Berne

- méthodes et moyens de travail modernes

- incorporation et salaire initial conformément aux classes
de traitements du personnel de la Confédération

- entrée en fonction immédaite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature, accompagnée des documents usuels au Délégué
aux réfugiés. Service du personnel, 3003 Berne.

| simp lex)!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zoliikofen 031 57 33 33

VERKAUF
im INNENDIENST
Wir sind ein fùhrender Hersteller von En-
dlosformularen und Geschàftsdrucksa-
chen.

Fur den telefonischen Kontakt , auch mit
unserer Kund
schaft in der Westschweiz , suchen wir

Sachbearbeiter /
Sachbearbeiterinnen
die eine (neue) Herausforderung anneh-
men môchten.

Damen und Herren aus dem grafischen
Gewerbe, die gut Franzôsisch sprechen,
sind ebenso angesprochen wie technis-
che Kaufleute , um bei uns
eine neue Karriere zu starten.
Wenn Sie die Mitarbeit in einem dynamis-
chen Unternehmen und die Zusammenar-
beit mit unserem Verkaufsteam interes-
siert , rufen Sie uns an, oder richten Sie
Ihre Bewerbung direkt an unsere Persona-

i labteilung.

t^ *-  ̂



MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

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

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

\\VBMW
l'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

2 INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES
ou TECHNICIENNES DE SALLE
D'OPÉRATIONS
Suissesses ou en possession d'un permis
B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone
de Montreux 1820 Montreux
¦s- 021/963 53 11

t

Pour notre siège ou nos suc-
cursales , nous cherchons

UNE AIDE
EN PHARMACIE

DIPLÔMÉE
*s^, à plein temps. Entrée immé-

O? "̂ diate ou à convenir. Connais-
y '̂ l̂  sances d'anglais souhaitées.

f '̂̂ V Possibilité d'arrangement
\JVS ) pour un logement. *
•sS-"- Les candidates intéressées
XÎ par ce poste sont priées
\\ d'adresser leurs offres com-
S§ piétés à l' attention du Service
ÎS du personnel, 11, rue du Mar-
>S ché, 1204 Genève, ou télé-

^
2  ̂ - phoner 

au 
022/21 

31 30 
in-

tC*̂ % terne 315.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A\W AW Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A (f len dommages- A A
intérêts. j V j w

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

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

POUR vos VACANCES, PROFI TEZ DE LA CHUTE DU $
AU DÉPART DE GENÈVE : ï—\ V\J Yà*\ W C O LmJ£T llC lf Cf SEMI -ACCOMPAGNÉS, À TRAVERS I

LA CfUIPOtZMÇ, is NWftM. L- Ï/T/»*/ ET L-mtOW J lâ
22 JOURS : 

 ̂
W~ fX fX A .0/\/\ ^Al

du 28 MAI au 18 JUIN : DE F.S. O WW W B™ p. pers. (base 4 pers.) A F.S. fUwUr p. pers. (base 2 pers.) M J^W

du 02 au 23 JUILLET : DE F.S. O O W W B™ p. pers. (base 4 pers.) A F.S. -rODUr p. pers. (base 2 pers.) HI

• VOLS RÉGULIERS DE Ht BRITISHAIRWAYS ITINÉRAIRE : _ UV ¦ ^Ê

• LOGEMENT EN HÔTELS DE 1- CATÉGORIE GENÈVE - SAN FRANCISCO (3 nuits) - PARC DU YOSEMITE (2 nuits) - VALLÉE ¦ ^M0
-/T) DE LA MORT (1 nuit) - LAS VEGAS (2 nuits) - ZION - BRYCE CANYON (2 nuits) 

^^J H H
• CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION [(Az-\ PAGE/LAC POWELL (3 nuits) - MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON (2 nuits) H j^H ^[INDÉPENDANCE ET LIBERTÉ TOTALE II W f (Ti MM L̂MMW

l' / .Jl TUCSON (3 nuits) - LOS ANGELES (2 nuits) - GENEVE M _̂__m V
• ASSISTANCE PERMANENTE D'UN \ _̂^Ê *̂ ^̂

ACCOMPAGNATEUR ..ALL TRAVEL.. A ) .atHttallfl i»̂ ^̂ ^

PLACES "  ̂ îlnr=1KV̂ =^É -^ ï̂îv^^
LIMITÉES " ™-~£™ .̂~ Té.. 022/98 77 22 Ĵ ë-m-\̂  VfcV?̂ ^̂
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Ce qui compte, ce sont MUSUBISH.
¦ I • •- Il ¦ • •  MOTORS
les valeurs spirituelles: Les VOICI. A 

¦¦,.,-,.;, ,i, ... technologie
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Sumo. Un mot magique désignant l 'une des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VÀN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien p i us qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, _____

un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de, l'importance fiable, fonctionnelle, si- i__j __// B) \ -

des qualités intérieures. Le point commun de la nouve l le  génération de lencieuse et puissante, TmWLamm T̂KT m̂Ŵ Tm
3

Mitsubishi L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités commecbaqueMitsubisni.  ' __M__i *M *M _r_WB.» ^
^̂ ^ Taaaaai aSaH - *MI aaaaaaa—» * 1^

intérieures. La L 300 est -_ r
______

-t;î_-_î__._.._*_..__, Essayez In L 300 à l'occa- ——J___—»>_>tXMai9KBB---Bl--- 

encore plus puissante et /_ *3 _̂____J*1 \ \ W sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau .T~_____r~rll_______________ l engagement ue votre iiart chez l'un des concessionnaires Mitsubishi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 B̂ H| tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos infor-

litres ou avec moteur diesel TBr_____ltLjL_T-» %r mations sur  les véhicules u t i l i t a i r e s  Mitsubishi. Remp lir  le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L 300 COMBI l 'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catal yseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

s -̂  ̂ *M. ' \ L, i a ,  A de série sur les modèles à

w JlBti nii ~ri w \ VL 1 \ essence. Ll e e est mainte- Nom Adresse: '
* "» * l^--- w\ [ * '~z :~~zL.l

IZBBMCIÎÏ-I j -—__J I nant encore plus sûre, grâce à : L30°

«̂¦B __
P^__ __F*̂ _T sn carrosserie autoporteuse

j K k \ \ \ ^— m m J M M m m m m m t m ^ ^— -*mà'- incomparable. Dc p l u s , la

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦—

ces et garanti t  une excellente / Wt'̂ —̂—k \. \ \
visibilité panorami que. Les j g^m  "' "̂  ' 

1̂
portes latérales coulissantes \_ -*J -̂afa-»mr_P »̂«««—~~~_̂ *̂_i~*

sont disponibles  de série. —\̂ Êk\mmimmm3ÊmmmmmmmmÊÊAmm.JmwL

L'habitacle Piu, MITSUBISHI L 300 MINI-BUS SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI*
généreux pour le conducteur, 1 les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine,

également aux plus hautes exigences. De plus l 'équi pement très complet EFL Tous financements Prêts ¦ Paiement partiel Leasing ¦ Discret & rapide.
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Châtel: une préparation fortement perturbée

Une certaine inquiétude
llllll[rGEuMËiÊRE dffl

Malgré une fausse note finale contre
Vernier, Châtel-Saint-Denis a réussi
un excellent premier tour pour sa
deuxième saison en première ligue.
C'est ainsi en coleader qu'il aborde la
seconde Darde du championnat , parta-
geant cette position avec UGS et Raro-
gne, deux néo-promus aux moyens bien
différents mais d'égale ambition. Le
quatrième, Stade Lausanne, accusant
déjà un retard de six points, c'est dans
ce trio que l'on trouvera, d'ici la fin mai ,
les deux finalistes de ce group e un.

Au seuil de l'hiver, président et en-
traîneur soulignaient à l'unisson que,
si Châtel allait tout mettre en œuvre
pour être l'un de ces deux , il n'y avait là
aucune obligation absolue. C'est logi-
quement sur le même air que Jean-
Claude Waeber évoque la reprise, le
week-end prochain à Lausanne contre
Foleore car «celui oui est coleader se
doit d'avoir des ambitions» mais ce
qui l'inquiète surtout c'est la manière
dont s'est déroulée la préparation. «Si
on peut parler de préparation... A Châ-
tel plus qu 'ailleurs , en raison de l'alti-
tude, nous sommes tributaires du
temDS mais j amais ie n 'ai rencontré
autant de difficultés que cette année. Il
m'est donc impossible, à quelques
jours du championnat , de répondre à
cette simple question: où en sommes
nous? Les joueurs partagent mon in-
certitude , eux qui depuis trois semai-
nec en sont réHnita: à «hrasser» la nei-
ge.»

Cette neige malvenue
Cette année, les Châtelois ont repri s

l'entraînement un peu plus tard , soit le
1er février. «Jusqu'au 20 janvier envi-
ron , le terrain principal était dénué de
neige et nous aurions alors très bien pu
jouer sur une pelouse en bon état. Puis
la neiee est venue. Durant la Dremière
semaine où nous avons surtout tra-
vaillé l'endurance et la force, elle ne
nous a pas gênés. C'est après que les
choses se sont gâtées et il a m'a été
impossible de suivre le programme
établi; celui-ci a même été complète-
ment bouleversé. Au début , je ne me
faisais pas trop de soucis mais mainte-
nant aue l'échéance aoDroche. il v a
vraiment de quoi s'inquiéter. Le ter-
rain de Lussy est, depuis trois semai-
nes, recouvert d'une couche de cin-
quante à septante centimètres: pas
question déjouer au ballon. Et la situa-
tion n'a pas été meilleure dans les mat-
ches d'entraînement où nous n'avons
pratiquement jamais joué vraiment
sur Hn oa7nn »

Les surprises d'un camp
d'entraînement

C'est précisément pour limiter ce
genre d'inconvénients, difficiles à pré-
voir avec précision , que Châtel est,
rnmmp l'an rîernipr narti en ramn
d'entraînement sous des deux présu-
més plus cléments. Mais, aux îles Ca-
naries, quelque chose avait changé.
Outre le mauvais temps qui fut leur
fidèle compagnon , les Veveysans ne
mirent na« cette fois utiliser le terrain
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Le terrain du FC Châtel-Saint-Denis ]

gazonné qu 'ils avaient tant apprécié
douze mois plus tôt. La seule fois où ils
s'y aventurè rent pour un match contre
les stagiaires du Bayern Munich , ils en
furent délogés manu militari par la
police locale! C'est donc sur des surfa-
ces bosselées et caillouteuses qu 'ils du-
rent çp rahattr p avant He retrouver la
neige à leur retour!

«Nous n'avons pratiquement pas
fait de tirs au but , pas pu travailler les
mouvements de jeu , ni exercer les au-
tomatismes. Une seule chose est sûre :
la condition physique, elle au moins,
est là car i'ai DI US l'imDression d'avoir
entraîné des marathoniens que des
footballeurs». S'il se pose quelques
questions et ne cache pas une compré-
hensible inquiétude , Jean-Claude
Waeber ne verse en revanche pas dans
le pessimisme et ne se complaît en Vai-
nes lamentations: «Je ne vais nas Dour
autant me tracasser outre mesure et
surtout nous n'allons pas céder à la
résignation; au contraire . C'est dans
l'adversité qu 'on voit la réelle valeur
d'une équipe et, là, mes joueurs méri-
tent un coup de chapeau par leur enga-
gement et leur assiduité. Je suis per-
suadé que , dès le premier match , ils
auront envie HP mnntrprnnplniierhnse
et je compte beaucoup sur cette volon-
té. A cela s'ajoutera le plaisir de retou-
cher enfin un ballon et de «taper de-
dans» sur un gazon en bon état ,
comme l'est celui du terrain de Folgo-
re Voilà nui nent nrovonuer le déclic
et faire oublier tous les ennuis de cette
laborieuse période de préparation.
Une victoire , ce serait le plus beau
cadeau que les joueurs puissent faire
au club et la meilleure façon de se
rt *mt*1trf* An cpllptà

Schnebelen: patience
Pour entamer, ce deuxième tour,

l'entraîneur châtelois dispose de tout
son contingent à l'exception de Schne-
belen. «Il a disputé le premier match
de nrénaration à Paverne mais il n 'a
pas joué longtemps. Il a fait un faux
mouvement et ressenti une douleur à
son genou; je l'ai donc immédiatement
sorti. Je l'ai à nouveau aligné contre
Domdidier mais il est encore craintif,
re nui pet tout à fait rnmnréhençiKIe Te

FC Bâle: 1,4 mio de dettes
L'assemblée extraordinaire du FC

Bâle s'est dotée d'un nouveau président
en la personne de Charles Rôthlisber-
ger, 49 ans, qui succède ainsi à Urs
Gribi , démissionnaire le 1er octobre
dernier. Peter Max Suter avait assuré
l'intérim.

1 'QCCATTIhtÂr» en iv ip  nflr ??S mem.

bres, n'a duré que 64 minutes. Le FC
Bâle a réussi à diminuer sa «monta-
gne» dc dettes dc quelque... 3 millions ,
notamment par les transferts de Marco
Schâllibaum et Andy Ladner. Mais au
31 décembre 1987 , date de la clôture
Aae nr\mr\tf*c la HA îIé» rin I"1IïK rViî nfan CtP

montait toujours à 1,389 million de
francs suisses. De plus , le club manque
totalement de liquidités. Actuelle-
ment, il manque un demi-million au
club pour pouvoir faire face à ses obli-
gations à court terme. L'assemblée or-
dinaire du club , la 95e de son histoire, a
PîP f ivée en cenîemhre .Si .

hier. GD Vincent Murith

ne vais donc pas brûler les étapes et
: attendre qu'il ait retrouvé tous ses

moyens et sa confiance. Il peut nous
i être d'autant plus utile un peu plus

tard . Au deuxième tour , la tension est
toujours un peu plus grande avec
l'acharnement des mal-classés. Il est
donc nécessaire d'avoir un contingent
étoffé pour parer à toute éventualité et ,
dans cette optique , je me réjouis du
prochain retour de Schnebelen».

Pour le reste , Robert Duronio qui a
demandé à jouer en deuxième équipe
pour des raisons personnelles sera
remplacé par Roberto Dominguez , un
attaquant de la deuxième précisément
qui a déjà goûté de la première ligue
avec Montreux. il v a Quelques saisons.
Enfin , Isabella est à l'école de recrues.
Châtel a disputé jusqu 'ici cinq matches
d'entraînement: victoires 2-1 sur
Payerne et Concordia , défaites 5-0
(match arrêté par la police après une
heure) contre les stagiaires du Bayern ,
3-1 contre Vevey et 3-2 contre Domdi-
dier. «Nous devions jouer dimanche
dernier à Montreux mais nous avons
Hii renonrer car le terrain était tron
dangereux. Nous jouerons une der-
nière fois ce soir contre la ligue C de
Xamax, à Domdidier , ce qui me per-
mettra peut-être d'y voir un peu plus
clair mais Cuche, Paschoud et Grand
viennent d'entrer en service...»

«L'obiectif? On n'en Darle
même pas»

Pour contrariantes qu'elles soient,
toutes ces difficultés n'entament pas la
résolution châteloise et ne changent
rien à la situation de départ: «L'objec-
tif? On n'en parle même pas. Nous
allons prendre les matches l'un après
l'autre et tout tenter pour atteindre les
fînalpc Si nnne prhnnnnc non*; n'flii-
rons pas de reproche à nous faire car
nous n'avons pas le couteau sous la
gorge. C'est une possibilité qui n'est
pas une obligation , pour l'instant du
mninc Tant mipllY ci nnnQ la çaiçiç.

sons avant que, par la volonté du pré-
sident , elle en devienne prochaine-
ment une. Mais, je le répète , dans notre
position , il est normal que nous ayons
des ambitions».

\ i..r,..,i r:,,K,,i

Kostka au FC Aarau
Le successeur d'Ottmar Hitzfeld à

Aarau , la saison prochaine, sera le Po-
lonais Hubert Kostka, qui entraîne pré-
sentement le FC Granges. Le contrat,
qui sera signé mercredi prochain 9
mars, portera sur une période de deux
ans (jusqu'à la fin de la saison
1989/90), avec option pour une année
ciinnlâan,â.ntîrâa

Kostka (48 ans) dirige le FC Granges
depuis 1986. Sous sa direction , le club
soleurois a obtenu le titre de champion
de ligue nationale B en 1986/87. Ingé-
nieur de profession, Hubert Kostka a
été huit fois champion de Pologne avec
rîcrnil' 7al->i-jY» M a Hiçnntp la fïnalp HP

la Coupe des coupes en 1970. Par ail-
leurs , il compte 34 sélections en équipe
nationale et une médaille d'or aux Jeux
olympiques de Munich en 1972. En
tant qu 'entraîneur , il a fêté trois titres
et deux victoires en Coupe avec Gor-
n.lr 7ohi-»/» „. R.,tr.nr. (Ki\

BOXE • K
Titre mondial des plume

Fenech sans pardon
L'Australien Jeff Fenech a conquis

le titre (vacant) de champion du
monde des poids plume (WBC), en
battant le Portoricain Victor Callejas,
nar arrpî H."» l'arhitrp à la rlivipmp rp-

prise d' un combat prévu en douze
rounds , qui s'est déroulé à Sydney.
Fenech (23 ans), toujours invaincu en
20 combats, avait envoyé son adver-
saire au tapis aux 3e et 8e reprises , avant
que l'arbitre n 'interrompe le combat
inrpc l ' '?!" /tanc ] f *  HiviAn-îà» r/MinH

Le boxeur australien avait déjà dé-
tenu les titre s mondiaux des poids coq
(IBF) et des poids supercoq (WBC),
avant de tenter sa chance dans la caté-
onrip QimérifMirp /Ci ,
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La plus simple
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«Tombe la neige; tu ne viendras
pas ce soir...» Est-ce à cette ren-
gaine de ses jeunes années que
songeait le président de la Ligue
nationale quand il décida brusque-
ment, en décembre, d'avancer la
reprise du championnat de deux se-
maines. Le motif - offrir deux mat-
ches intéressants contre l'Espagne
et l'Angleterre à l'équipe nationale
— pour une fois, était noble; la déci-
sion n'en manquait pas moins de
réalisme, de sagesse et de simple
bon sens. Mais la Ligue nationale
avait déjà joué avec le feu dans le
tour préliminaire en «poussant la
plaisanterie» jusqu'au 13 décem-
bre ; et comme elle ne s'était pas
brûlé les doiats...

Kurt Jara , qui ne tient pas en
haute estime le football suisse et
ses dirigeants, eut, en l'apprenant,
ce commentaire ironique : « Peu im-
porte ; nous ne jouerons de toute
façon pas car, le 6 mars, il y aura
encore de la neige». Un président
de club publia un communiqué viru-
lent, pompeux et indigné; l'autre
clama que c'était insensé et tous
deux se retrouvèrent quelques
jours plus tard à Berne pour donner,
selon l'habitude, leur «bénédic-
tion» à M* Freddy Rumo. Devant
tant d'incohérence — nous allions
écrire : tant d'inconsistance — ce
dernier aurait bien tort de se aêner.
L'an dernier, ces messieurs avaient
déjà réussi à modifier , en cours de
compétition, la formule de cham-
pionnat proposée par lui et accep-
tée par eux-mêmes en début de sai-
son. Qui donc a dit qu'au royaume
des aveugles, les borgnes sont
l-â-aï C?

Toujours est-il que ce qui devait
arriver arriva . En ce premier week-
end de mars, deux des rencontres
du tour final de ligue A, soit la moi-
tié, ont dû être renvoyées. Et enco-
re, si le derby romand entre Lau-
sanne Sports et Neuchâtel Xamax a
pu se disputer, le mérite n'en re-
vient absolument nas à la Liaue na-
tionale. Il est l'apanage exclusif du
club vaudois , delà Municipalité lau-
sannoise et des bénévoles qui ont
travaillé à déblayer la couche de
neige de la Pontaise et à rendre sa
pelouse praticable comme le de-
mandaient expressément... les di-
rectives de la LN, superbement
ianorées ailleurs.

Beau joueur , Umberto Barberis
ne regrettait rien au soir de la dé-
faite face au champion. Il avait,
pourtant , entièrement raison de se
demander pourquoi on n'avait pas
fait preuve de la même insistance
du côté de Lucerne et de Berne. Au
Wankdorf , c'est samedi matin déjà
nita la Hpricinn Hp rpnvni fut nri«.p

alors que, samedi en début d'après-
midi à la Pontaise, l'inspecteur de la
LN demandait que soient entrepris
les travaux de déneigement. Il y a là
une différence de traitement sur-
prenante, surtout si l'on tient
compte du fait que ce qui n'a pas
été entrepris alors à Berne a forcé-
ment dû l'être pour le match de
Coupe d'Europe de ce soir contre
Ajax. A l'Allmend, c'est dimanche
matin que tomba la décision, suite
aux chutes de neige de la nuit.
Mais, à en juger par les déclarations
publiées dans la presse alémani-
que, personne n'avait vraiment en-
vie de jouer, ni du côté local, ni du
côté de GrasshoDDers...

Restons-en là. Gardons-nous
des jugements hâtifs, évitons les
procès d'intention et laissons de
côté les polémiques stériles. Il est
tout à fait possible que les condi-
tions n'étaient pas du tout les mê-
mes d'un stade à l'autre et que ce
qui était réalisable dans une région
du pays ne l'était pas forcément
dans l'autre. Mais on ne peut empê-
cher personne, s'il en a envie, de
Denser au'il v a deux poids et deux
mesures.

Cela ne change rien au fond de
l'affaire et souligne précisément la
légèreté de M' Rumo en la matière.
Si bonnes qu'en aient été les rai-
sons, le président de la LN a eu tort
d'avancer la reprise de quinze jours.
Ce faisant, il a apporté de l'eau -
sous forme de neige, cette fois — au
m/-.! lllr-, â-lââ CââC r tn *r r . r-+a, , rr On rO.

trouve constamment dans sa bou-
che les mots de «défense du foot-
ball, intérêt du football , attrait, po-
pularité, promotion, soutien, spon-
soring» et nous en passons. Mais
quand on regarde certains de ses
actes et certaines de ses décisions,
on a Darfois l'imDression aue. dans
le football , l'aspect dont il se soucie
le moins, c'est le sport. Car, diman-
che, le sport n'y a pas trouvé son
compte même si les sept mille huit
cents spectateurs de la Pontaise y
ont trouvé le leur par la grâce de
deux équipes qui ont, elles, le res-
nect du Dublic. donc du football.

M* Rumo aura beau pérorer: un
tour final pour le titre dont la pre-
mière journée est tronquée de moi-
tié, ça n'est pas normal. Dans notre
pays, à cette période de l'année, on
n'est jamais à l'abri des caprices du
tpmns maie il v a mnvpn ri'pn limiter
les risques. La solution la plus sim-
ple, ce serait encore de laisser l'hi-
ver aux skieurs et de jouer au foot-
ball quand la saison en est vraiment
venue, sur des pelouses naturelle-
ment vertes.

MI->rr,A,l Rnharf
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Un piètre roi des animaux

Le lion
Il est curieux de constater que dès la plus haute antiquité gréco-latine, des

poètes ont affublé divers animaux de caractères humains, parfois élogieux, parfois
méprisants. Il semble que le lion ait été privilégié. Il fut sacré « roi dés animaux »
et doté de toutes les qualités humaines, en particulier de la force, de la vaillance, de
la fierté. Pour cette raison, le lion a été utilisé dans de nombreuses armoiries ou
drapeaux nationaux.

Parmi ceux-ci , il faut noter une pe-
tite particularité : Ceylan, l'actuel Sri
Lanka, possède sur sa bannière un ma-
gnifique lion alors que cet animal n 'a
jamais , historiquement, vécu sur le sol
de cette île de l'océan Indien , où l'on
n'a trouvé que quelques dents fossiles !
L'une d'elles est conservée dans le
Temple de la dent et est censée avoir
appartenu à Bouddha. Le lion a aussi
été utilisé pour symboliser la vaillance
des Suisses et on le retrouve magnifi-
quement sculpté à Lucerne.

Or, de fait , le lion est plutôt un ani-
mal débonnaire , somnolent , paresseux
et les mâles sont de parfaits phallocra-
tes, polygames, n'hésitant pas à s'ap-
proprier la nourriture apportée par les
femelles. Néanmoins , ces mâles ne
sont pas inactifs. On sait que leur pré-
sence favorise l'élevage des jeunes , em-
pêchant que d'autres mâles viennent
perturber la vie du groupe.

Moins de deux cents
en Asie

Le lion est bien connu et est facile-
ment identifiable. Il habite toute l'Afri-
que; une autre espèce vit en Asie. Ces
deux espèces ne se distinguent que par
la structure du crâne. A noter que jus-
qu'au Ve siècle avant J.-C. on trouvait
l'espèce asiatique en Grèce, mais au
premier siècle après J.-C. déjà , le lion
asiatique avait cessé d'exister en Euro-
pe.

Le lion d'Asie a été très chassé et est
devenu extrêmement rare : il reste ac

tuellcment moins de deux cents indivi-
dus. Il est partout en régression et des
mesures de protection doivent encore
être prises pour assurer sa survie.

Par contre, en Afrique le lion est lar-
gement répandu. On le trouve dans les
zones de savanes, ouvertes ou légère-
ment boisées et il peut vivre jusqu 'à
près de 3000 m d'altitude. Il répugne à
pénétrer dans les forêts denses et bien
évidemment évite les déserts.

Elles chassent
Un lion adulte pèse 250 à 300 kg. Le

pelage peut avoir des variations de
couleur assez importantes et chez les
mâles, la crinière peut être plus ou
moins étendue ou plus ou moins som-
bre. Il s'agit de variations individuelles
et non pas régionales.

Il est étonnant de constater combien
le lion est un piètre chasseur. En réali-
té, ce sont les lionnes qui chassent; elles
se mettent souvent à plusieurs pour
capture r leurs proies. Mais comme el-
les négligent de prendre certaines pré-
cautions élémentaires , elles se font
souvent repérer. Elles ne se préoccu-
pent pas de la direction du vent et ne se
dissimulent que sommairement dans
les hautes herbes.

Leurs proies, les herbivores , laissent
souvent approcher les lionnes jusqu 'à
une certaine distance : «La distance de
fuite». En effet , la course du lion n'est
pas très rapide , moins de 60 km/h., et
les herbivores évitent ainsi souvent
leurs prédateurs. Un grand nombre de

I KcTls" (é/llIII DES ANIMAI ly^y/y*

tentatives de chasse se soldent par des
échecs. Les lions s'attaquent à tous les
herbivore s habitant la savane, des peti-
tes antilopes jusqu 'aux zèbres et gnous.
A l'occasion , ils s'attaquent aux croco-
diles et serpents. En bande, ils peuvent
s'attaquer aux hippopotames, girafes,
buffles, éléphants , mais surtout à leurs
jeunes ou à de vieux sujets , malades et
affaiblis. Parfois, l'homme peut être au
menu et certains lions «mangeurs
d'hommes» sont très dangereux.

Insatiables
Il est vra i que le lion est un super

prédateur , le plus grand Carnivore afri-
cain, mais il mange très irrégulière-
ment. Les lions peuvent passer une
semaine sans se nourrir et s'en portent
très bien. Par contre , quand il y a une
proie, ils peuvent consommer en un
seul repas près de 40 kg de viande! En
réalité, la consommation moyenne est
faible, 6 à 7 kg par jour. Souvent , ils se
contentent de proies tuées par des hyè-
nes. Celles-ci se trouvent fréquemment
près des lions et il est bien difficile de
dire lequel cherche la compagnie de
l'autre.

La reproduction des lions est inté-
ressante. Toute l'année , la lionne est en
chaleur à des intervalles irréguliers.
Pendant que la femelle est en chaleur,
les adultes copulent très fréquemment
et semblent insatiables , même si la
femelle n'accepte le mâle qu 'après
quelques violences.

La gestation dure en moyenne 105
jours et il y a 2 à 4 lionceaux par portée.
A la naissance, les jeunes pèsent un
peu plus de 1 kg. Ils sont sevrés à dix
semaines et commencent à manger tôt
de la viande. La femelle ne régurgite
pas la nourriture pour ses petits qui
doivent se débrouiller seuls avec les
proies ramenées.

Le pire ennemi
La longévité des lions est de 15 à 20

ans. On prétend souvent que le lion , le
plus puissant des carnivores , n'a aucun
ennemi naturel si ce n'est l'homme et,
peut-être , parfois les lycaons. En réali-
té, on sait que les lions peuvent être
attaqués par des rhinocéros , par des
éléphants ou même par des buffles. Il
faut reconnaître , une fois de plus , que
l'homme reste cependant le plus grand
ennemi de tous les animaux. Il a réussi
- bel exploit! - à faire disparaître les
lions de l'Afrique du Nord , du Cap, et a
pratiquement exterminé le lion
d'Asie.

Un super prédateur André Fasel

Pot de chambre enchanteur
Un jeune père de famille au foyer, Ce pot de chambre , destiné aux tout-

Robert Gladysz , demeurant à Montrot- petits, sera vendu 125 FF l'unité.
tier , dans le Beaujolais , a décidé de Grâce à un assemblage électronique
commercialiser le pot de chambre mu- placé sous le récipient, 500 mélodies
sical qui lui a valu de recevoir en 1987 différentes préviennent les parents de
la médaille d'or de la Société lyonnaise la fin de l'opération de bébé. Selon les
des inventeurs. pédiatres, ce système enchanteur doit

permettre d'apprendre la propreté - et
lia été exposé, l'an passé, au Salon la musique - aux enfants dès leur pre-

du monde des enfants à Paris. mier âge. (AP)

La bonne excuse
SOS-Service

Encore une gueule de bois et la
trouille que ça barde en rentrant à la
maison ? Si tout va bien , le service de
piquet de SOS-Service à Lucerne vous
tirera du pétrin : son job est de vous
aider à vous en sortir. Max Kàch , un
Lucernois de 48 ans, a sûrement déni-
ché un créneau: pour l'instant en tout
cas, le récepteur téléphonique de
«SOS-bonne excuse» ne cesse de son-
ner.

Le slogan de SOS-Service ? «Vous
avez un problème - nous avons la solu-
tion». A l'aide de l'h ypnose et du trai-
ning autogène , Kàch vient à votre aide
dans toutes les situations. Les problè-
mes conjugaux et les fredaines amou-
reuses viennent en tête, déclare notre
spécialiste en bonnes excuses. Et un
nombre effrayant de problèmes
sexuels, impuissance , etc.

«Affabuler oui , mais tromper non»:
telle est la morale commerciale de
Kâch . qui considère que , dans certains
cas . une bonne excuse aide mieux que
la franchise. Mais son aide reste à l'in-
térieur de certaines limites: si quel-
qu 'un lui demandait une excuse parce
qu 'il continue à tromper sa femme,
Kâch lui conseillerait de divorcer plu-
tôt que de lui fournir chaque fois un
alibi. En outre , il refuse de dépanner un
criminel.  (ATS)
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Un amour j OÊÊÈ^d'étoumeau JËBm
PRESSES DE LA CITE

Je revis Samantha quelques semai-
nes plus tard. Elle était encore pleine.
Elle ne pesait sûrement pas plus de
deux livres , la moitié du poids des
fœtus bien développés qui appuyaient
sur son ventre dont la peau frôlait le
sol. Sa robe noire avait viré au gris
poussière . Quand je l'aperçus, elle était
en train de traquer un oiseau mais
celui-ci lui avait échappe facilement.
Elle chancela et s'effondra toute pante-
lante sous mon mûrier.

Je faillis me rompre le cou en dégrin-
golant l'escalier avec une boite d'ali-
ments pour chats. Contrairement à ce
qu 'aurait fait tout animal sauvage , elle
ne bougea pas d'un pouce. Ses yeux me
fixèrent avec apathie , expression qui se
changea en gratitude quand je posai la
nourriture devant son museau. Elle
avala le thon puis le régurgita aussitôt
et s'enfuit comme si elle avait honte
que son corps ait rejeté mon offran-
de.

Je continuai à déposer de la nourri-
ture dehors à son intention mais je
refusai fermement de m'attacher à elle.
J'espérais qu 'elle deveindrait assez vi-
goureuse pour aller chercher fortune
ailleurs. Je ne désirais ni ne pouvais
m'encombrer d'un autre chat. J'en
avais déjà un avant d'adopter son fils
et je ne tenais pas à en introduire un
troisième dans ma vie. Mais comment
aurais-je pu la laisser rôder autour de
ma maison sans la nourrir , connais-
sant sa détresse et , en la nourrissant , j e
me laissai toucher. J'eus beau me rai-
sonner , au fond de moi , je savais que je
finirais par la recueillir.

Va donc pour un chat de plus - mais
pas question de garder sa portée. Sans
perdre de temps , je la fis avorter et
opérer pour qu 'elle ne s'avise pas de
recommencer. Adorable , douce, ten-
dre et aimante , Sammie consacrait sa
vie à me témoigner sa gratitude. Mal-
heureusement ni sa reconnaissance ni
son apparente soumission ne me ga-
rantissaient que ses instincts de préda-
teur ne réapparaîtraient pas si l'occa-
sion les réveillait. Comment pourrais-
je assurer la protection de mon nou-
veau pensionnaire dans ces condi-
tions?

J'en était là de mes réflexions lors-
qu 'une amie entra et ajouta son grain
de sel au poids de mes soucis.

- Que se passe-t-il? demanda Dee
en embrassant d'un coup d'œil tous les
détails du tableau que nous formions -
les deux chats fureteurs , l'oiseau as-
soupi et moi avec mon air préoccupé.
Préoccupée je l'étais certes parce que je
commençais à évaluer la nature des
responsabilités que j 'avais assumées.

- Tu ne devineras jamais comment
il a échoué ici , répondis-je.

Et je me mis en devoir de lui racon-
ter les événements de la matinée.

- Tu lui as donné un nom ? deman-
da-t-elle.

- Bien sûr que non. C'est un oiseau
sauvage . Pourquoi lui donner un
nom? Il ne restera pas. Dès qu 'il sera
assez fort pour voler de ses propres
ailes je le mettra i dehors.

- Ha, ha! fit-elle sur un ton scepti-
que.

- Tu verras, répliquai-je.

Je décidai de ne pas baptiser l'oisil-
lon. Un nom représente un engage-
ment émotionnel , un lien personnel
qu 'il me serait difficile de rompre sans
tristesse quand le moment serait venu
de le libérer. Après tout , ce n 'était
qu 'un oiseau, que diable!

Dee insista :
- Hum! Regarde cette tête minus-

cule. Le corps est énorme en comparai-
son. Il ressemble à Arnold Schwarze-
negger l'haltérophile. Tu devrais l'ap-
peler Arnold. Ca lui irait bien.

- Il n 'aura pas de nom. Un nom le
personnaliserait. Il doit rester imper-
sonnel. Je me contentera i de l'aguerrir;
aprè s quoi il s'envolera .

J'étais tout à fait sincère .

Pourtant , avant de s'aguerrir , il fal-
lait qu 'il survive. Ce premier repas
n 'était que le début d'une longue lutte
contre la mort. Comme un bébé pré-
maturé , il s'accrochait à la vie et récla-
mait une attention constante.

Je lui confectionnai un lit avec une
boîte à chaussures en carton. Perforée
de trous pour laisser passer l'air et
bourrée de papier journal et de papier à
démaquiller , elle constituerait un nid
idéal. Ce soir-là , blotti dans la boîte à
côté de ma chaise longue, il dormit pai-
siblement pendant que je regardais la
télévision. Avant de me coucher , je
plaçai le tout au pied de mon lit en
pensant que ma présence le réconforte-
rait s'il se réveillait cette première nuil
loin de sa famille.

Je l'examininai une dernière fois
avant d'éteindre . A ma grande terreur ,
je constatai qu 'il avait le corps transi et
qu 'il réagissait à peine au contact de
ma main. Dans son nid , il aurait été
protégé par la chaleur de ses parents et
de ses frères tassés autour de lui. Je le
cueillis et le plaçai contre ma poitrine
en l'enveloppant dans mes deux
mains. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 583
Horizontalement: 1. Téméraires

2. Emu. - Elle. 3. Ms. - Avis. - Né. 4
An. - Sou. 5. Ivre. - Enfer. 6. Gains.
Bal. 7. Nid. - Et. 8. En. - Trop. - In
9. Lorraine. 10. Agitations.

Verticalement: 1. Témoignera. 2.
Ems. - Vain. 3. Mu. - Erid. - Li. 4.
En. - Tôt. 5. Rêva. - Serra. 6. Aline. -
Tort. 7. Ils. - Nb. - Pai. 8. Ré. - Sfax.
- Io. 9. Noël. - Inn. - 10. Sœur. -
Inès.

¦. 2 3 >t 5 6 T 8 9 -W

PROBLEME N° 584
Horizontalement: 1. N'est pas

particulièrement discret. 2. Les
beaux jours. - Au milieu des bois. -
C'est le règlement. 3. Note. - Mon-
naie étrangère. - Ne se lit jamais à la
fin d'une phrase. 4. Morceau de
savon. - Va à rebrousse-poil. 5. En-
tre nom et surnom. - Deux romain.
6. Dans la main. - Mania douce-
ment. - Morceau de tambour. 7.
Possessif. - Cri d'un doux animal. -
Des 12 c'est celui qui évoque le plus
la douceur de vivre. 8. Indique un
format. - Instrument musical. -
Dans le Nord . 9. Agile. 10. Rachiti-
que. - Représentent un faible pour-
centage .

Verticalement: 1. Le monde à
domicile. 2. Excepta. - Plus énergi-
que s'il est seul que s'il est double. 3.
De bonne famille. - Dans le Sou-
dan. - En puissance. 4. On l'utilise
parfois comme produit de beauté. -
Ne constitue pas vraiment un do-
maine. 5. Pronom. - Meuble. 6.
C'est manifester de la gaieté. - Tes-
sons. 7. Observa à la dérobée. - Fait
une soustraction. 8. Queue de che-
val. - Chiffre romain. - Au bout du
ciel. 9. Patriarche. - A une excel-
lente action sur la peau. 10. Ont de
sûrs emplois.
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Promotion f r a î c h e u r /
Tous les

«Muesli» Former

^3ou 22. l

Voici le «régal-fitness» qui mérite qu'on s'y arrête
trois minutes. En effet, c'est juste le temps qu'il faut

pour marier les deux moitiés le tout devient alors un
petit en-cas frais et léger! Et vous choisirez,

à votre gré, entre quatre variétés différentes ... pour le ¦'
plaisir d'effectuer des mélanges «renversants».
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Multipack du 9.3 au 15.3

Multipack du 9.3 au 15.3
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Offre spéciale du 9.3 au 15.3

Haricots f ins
surgelés
400 g
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Tous Tes «Muesf i»
Former ^̂  M
150 g -*OQ
A partir de 2 gobelets au choix

V̂kw (100 g - .43,3)

Offre spécide duJ -̂2-̂

Exemple: haricots moyens
850 g(E g. = 460 g) +&£%
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Eine Freiburger Industriegesellschaft sucht zur fS)j\Ciïr*&\ t L U L t  \~\\J I t L I t l t t
Verstarkung ihres Personalbestandes eine(n) ran.fc~ÀwQlV£i] f ^ C M C X/ p

IHKW fondée en 1914
L. XrviorinîoAUn/nl >Sa l̂̂ S.^̂  

propriété de la Fédération suisse
K3UTITlan f1ISCn6\l1/ Ĥj Ĵ r̂ des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

Angestellte(n) "V"
; . * prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
• Eidg. Fàhigkeitszeugnis «R» * offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

• Muttersprache Deutsch théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

• sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort * est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
und Schrift d'un restaurant public permettant une formation en

contact étroit avec les exigences de la profession.
• 2jahrige Erfahrung in der Buchhaltung. Durée de |a formation . un an à |.Eco |e, suivi de 5 mois

de stage pratique dans la branche.
Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne weitere Début des cours : en mai et en novembre.
Auskunfte s 037/22 50 15. Diskretion zu- Age d'admission : 20 à 30 ans.
gesichert. Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière

,-, „„,„ 12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.17-2414
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Bohnen/Haricots

ISO

9. 3 q̂ Oir

ml»
p *230

2.31 I80

(100 g- .42,5)

Petits pois du j a r d i n
surgelés
500 g (100 g- .46)

Jardinière de légumes
surgelée
3500 *

(100 g -.51,4]

Offre spéciale du 9.3 au 22.3

Tous les beurres de choix
M-Floralp, Rosalp
et Val f  f ora
100 g -.30 de moins
200g -.60 de moins
Exemple: Valflon^ ĵj» WjfS

(100 g— .3

Cherchons de suite ou date à conve-
nir

poseur
de cheminées

confirmé , maçon ou carreleur avec
expérience dans la construction de
cheminées.

S' adresser à : Meuwly Cheminée SA ,
Givisiez, s 037/26 37 73

17-1641

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant s 'occuper de 2 enfants de 5
et 3 ans.
Bon salaire. Horaire 6 h. 30 jusqu 'à
16 h. 30-  17 h.
Semaine de 5 jours .
¦B 46 10 46 le matin de 8 h.
à 11 h. 30.

Etrangère s'abstenir
17-65886

MESDAMES / MESSIEURS
Votre solution d'avenir.

Si vous cherchez un travail intéressant ,
complètement indépendant, bien rému-
néré avec un horaire adaptable selon vo-
tre propre organisation, vous êtes celles
ou ceux que nous cherchons pour pro-
mouvoir un produit unique sur le marché
suisse : UNE NOUVELLE FORMULE
DE VACANCES.
Journée d'information: samedi, 12 mars
1988, à l'Hôtel Panorama, , Villars-sur-
Ollon, à 15 heures.
Contactez-nous au « 025/35 15 33 ÇA
EN VAUT LA PEINE.

Pour répondre aux Jf^ o O.Î.Î- N
nombreuses deman- 

 ̂
«•' ̂ ^ \̂

des de nos clients ^̂ ""â ^^
nous cherchons *̂

inst. sanitaire
ferblantiers

peintres
en bâtiment et industriel

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

.j^̂ ^Ëf:,
r̂ g^

jttjwj» ^"> "̂W

aÊ_W 1r̂ T{WCAFÉ ffifek

^PLAÇESt

engage

I

UN CUISINIER(ÈRE)
pour entrée de suite.

Téléphonez au
« 037/22 26 58.
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1 Comment jouer? Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I ~~~~
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Grattez uniquement les chiffres indiqués 
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jours jusqu au 26 

mars 
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^ mmMMr. jeu Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant ¦ ¦ 
oriiatnp '

^Kb r̂*̂ ^BLj^̂ |̂ ^  ̂ correspondant à un même symbole, vous avez gagné le pnx possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception =-— •
NÇm}  ̂ "*%«!; R indiqué Four le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une des collaborateurs du journal. U Liberté se réserve le droit „„.,„,.Ml ̂ K̂ ^k w 
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Téiéono™ 037- 2821 as

m̂WÊrm^mw ̂ ÏW pn% j  gagner! La Uberté et dans les bureaux du journal, dans la limite oes 
Que faire quand vous avez complété votre ligne de stocks disponibles.
chance avec les chiffres grattés? Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix SBLL^fTY^
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les yeux , au «037/82 3121 . int. 232 (7.30-12 h. et Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
13.30-P h). Ultime délai: le lendemain à 11 h Le standard éliminées après contrôle. rIe de la Glâne 35

étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du 1700 Fribourg
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Un bon d'achat Coop City d'une valeur
de Fr. 20.-
Ursule Piller, 1753 Matran
M.-Thérèse Barras, 1700 Fribourg
M.-Madeleine Stucky, 1700 Fribourg
Josiane Richoz, 3012 Berne
Chantai Philipona, 1632 Riaz
Dorothea Riedo, 3186 Guin

Opel Kadett 1300 Karavan
5 portes, 86 Fr. 13 500 -
Opel Corsa 1200, 5 portes
t.o., 86 Fr. 10 800.-
Opel Rekord 2000
gris métal , 94 000 km Fr. 5 500.-
Subaru Justy 4x4
5 portes, 86 Fr. 11 900.-

Ŵ
BiERE CARDINAL
... moment d 'amitié

Gratuit,
par caisse de bière Lager 58 cl :

ûN'AO'*
3 boîtes de g j|I v 33 cl

f̂lp*

action
du 10 au 19.3.88

10-Pack 7 AflBière Lager 33 cl I ¦CIU

c ôr sr
M——*' PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME

|| de ceux qui n'ont pas le temps de lire les

Tẑ rj: rnodes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus

puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle

de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.
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Q£UREAU£omPLET Avec clavier suisse romand.
f o t r t ?  bureau, / totrr? n,é£,erJ *

Exposition permanente d'organisation Nom Prénom 
debureaU - Ru. , no 

~ 
NPA/local i t .

1700 Granges-Paccot . T4|é p hon . 
? H Fribourg-Nord (près du stade) Q _ u ... _ cTel 037/264 444 PHILIPS 
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Estavayer-le-Lac , rue de l Hôtel-deVille S g n f ' Fl M Sf t ' "  / +Fribourg, rue de Lausanne 74 r .O . *' . • ç  ̂f i t t iu  l

Dûdingen , Hauptstrasse 17 ""ffîi ^ <?'Jk/tlcieÛ ''
Romont , Grand-Rue. 36 (A
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i££ïLrf \ vous; le Supermarché et son* immense votre manteau sur le dos? Manteau , 1/613 aurait pu n'être, comme trop sou-
\~f J J  choix-fraîcheur; la Placette et ses cinq imperméable, gants, chapeau , para- vent , qu 'un simple et triste tunnel.

^^~^^/ C 
étages 

de shopping. Tout est tout près , pluie... vous n'en avez plus be- Nous avons avons voulu -̂
yy ^» Sj &^iS) désormais , plus rapide et plus soin! Laissez-les chez vous, ou dans tout autre chose : VVCi^

AVI , \ fi v^4 ~̂ À\ v-i. ^k votre voiture : vous serez tellement créer un agréa- ^Lô'2» ,m\
f /j I "Oj. 1) /T <JÊ&- s^mk %SÊb p"

us ^ ^a'
se P°ur ^Ie vos courses. ble hall d'entrée, *̂  Wl^C*^

Y~) \ i \lit!vÊn\ff t ^^ ĵ ^fflnliSiifaf' en prélude à la cha- rtW m\[
i#y3^c==  ̂ pW |pi pW Maintenant , tout ^urdd®^^^X-a^*'

T,*̂ ]̂
"̂  -7  f ^ ^ é P  &': ^ ~cf J &"-ëJ eSt plUS prèS. Une douce musique*

En a-t-il fait couler, de l'encre, « _m* M +
et alimenté des conversations! Notre U 
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fl f ^  

^^  ̂ ^̂  m— —mA—̂ A — ^  —m—mw mA-m— A — m m m W A — *. _^ m _^des Bermudes Ê̂ 
À ^^M 

^^k U Mm mW L̂\ À ^ L̂ \  WP m W/ 9/ ^M m ^r ^M m r m M^rWr^mmÊ^\M\ mmr M̂m
Êm Mw/ÊÊ WB ¦¦ ¦flB 'ff ¦¦¦¦ ¦¦ B̂ km MW MMT^  ̂ MW ¦ I

plus de 30 et j-Ay-̂ ^f ^UU
CI 

¦¦¦ -&¦¦ l̂lu ^B^V
bateaux , mais sa traversée restait une ^^^ ^^  ̂

^
B^^ ^^ ^"^^

aventure ! Une aventure que les travaux m\m
n'ont pas simplifiée, vous obligeant à vg|jM»j^ >.
louvoyer dans un labyrinthe de palissa- fl ^^S ŜSBggp—M-i >̂iM Ë^k
des, autour d'un gigantesque trou. Re- ^B ¦Plj l^^^^^lL
cevez un grand merci de votre 8§ £î Iv-Vv»- W>
Placette! Merci d' avoir supporté tou- *IB ilî ^^^^gf: » Slf r

^ 
tes ces perturbations , pendant toute \fl > m_'y , / ,. "ITIT"..^»^
une année. Mais aujourd'hui , c'est ter- V<2S SnS^^^JJ
miné :1e Triangle arrondit ses angles , et . uH^HW|F. f
la galerie Placette est ouverte. \lM I \i 1

i ; \ 'TH? \ r ^iLi w \WÊMM\MMM\\WM\\\W M̂MM ^B-é /«¦!
Ln IiaUt, roulent les autos, en toute Vf / ™

supprimer le -tô fnHBlwl îl f j m m

^ passage l f̂L i 1-ffl^MB I '
de protection de la rue : f f l  \\ f j'̂ VHnHHt t 
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Saint-Pierre. Et l' accès aux 450 places . îHHriWnfSm!
du parking Placette est parfaite- ' ll l̂^K«IB£r-'
ment dégagé. Les accès, plutôt : les
deux niveaux ont des entrées séparées , \-rj ~-~~~- " '• ' . .\\~ ' ' ''* ' " ; ' "~ ?~ 'j
pour vous faire gagner du temps. ^^r f l  A% ^ _ _ _ ,

^̂ Ar f /  mmm/mmKmMmaBS-^^-m i l i  1 ¦ 'En bas, roulent les caddies et mar- .̂  ̂ // 11 # n
9MMMHMIHH>ll-aBnRCa>a>tngia«MM .chent les piétons : 50mètres à peine imW^^̂ ^̂ ^̂ ^~^̂ ^

entre votre voiture et le Supermarché. il^jf ¦———"-— ¦"»¦—innili """«"l-Éfl^M^îîrr' nV""" —^-̂ - -—
En bas, vous marchez... mais seule- _̂ mm5f
ment si vous le voulez! Car votre kmrv É -~——w0**—W M—" Ŵ"" ______________
Placette a tenu à tout prévoir pour votre ^M\\^J— \\-- *mmÊmmmmW—m\\
confort. Depuis les deux niveaux du ^B
parking, six tapis roulants semblables à 3̂ MMm»m
ceux des aéroports (ce sont les pre-
miers à Fribourg) vous conduisent
au Supermarché et aux cinq escalators *« »*-< u' , —̂^.*IIM»^ d'ambiance, un éclairage à gior-

. . . , r , pratique. Même si vos achats sont en- "II TSI Hte_j»a n .,qui rejoignent la surface, vers les , ¦ , ., JErJÉ'i f no 24 heures sur 24... la ga-
Grand 'Places, la rue Saint-Pierre et la combrants - une harasse, un appareil *Çg - 
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rue de Romont. Nous avons , bien sûr , électroménager-chargez-les dans l' un JJOS ^\î  ̂

un point de rendez
songé aux handicapés: deux ascen- de nos nouveaux caddies (ils sont beau- 

pnrnn,UwmpW| SL vous. En pleinseurs sont des aujourd hui a leur dis- coup plus grands que les précédents) UllwvllUil 'viLIvllItXvS Jk
position , etuntroisième sera bientôt mis et roulez jusqu 'à votre voiture. . UJMMAH 1 AC? t% mm /  8̂ . ^^** T^* ̂ 

*̂ , ̂
en place . îaiSSCZ-aieS O.U / ^^^^^  ̂ l'abri du froid

LeS encombrements de voitures , c'est irAe^ioiVû l / 
ĵ p̂ji  ̂ et de la pluie,

fini... les autres aussi! Quoi de plus aga- VCSlIttli C ¦ d que demander de mieux?
La Ville, vos affaires et vos rendez- » çant que de passer du froid au chaud, *̂*"»fc ^

UI ^ 'un ^
es bancs Qui parsèment la

Votre centre commercial
en pleine ville r̂

Le



de
SD

- composés
peintes de

FOUr orner les murs 25 mètres , l' autre 12
LKJ x i^xv iviii*^ A x» [ ^g ja gaier i6] nous centaines de briques
rie, vous avons fait appel à couleurs et cuites è
rez un l'artiste fribourgeois Bruno 1300 degrés.

au chocolat , un Baeriswyl , auteur de remarquables
îequin... l' une œuvres monumentales , dans la chapel- 

*<<^ c«Y>c^O
s spécialités de le Notre-Dame de la Compassion à JClS'lr
^roissanterie voi- Domdidier , à l'Université Miséricorde ^a#^4fT.ô <

ie. Vous attendrez de Fribourg, dans la chapelle du Cou- *0\3 ^
Mimt ait réparé le vent des Cordeliers à Fribourg, pour

f •

Oan'apasfiw
de bouge*'•

Des teintes douces ou chaudes qui son
talon de votre chaussure, copié votre ne citer que les plus récentes. . , . . . ....pour beaucoup dans le bien-etrc
clé, ou que, chez Minit 1, le développe- mm ¦ ê* • ¦ j  , .i T-M àA ***w+ -i%»n#taii s\ que vous éprouvez dans la galerie
ment rapide de vos photos U Ht? W- îCilKL J.  ̂Ut? piaCette
soit terminé. Trois bou- 

_— %\ jĵ .̂ swî 
r*. TI •» 1 â\* <Jà\ s^à. cv4âtiques, pour com- ^% ÈÊk^ O JL ly llfcClli'W ¦ Jl!» .̂ Élim. «̂ *^S

mencer, auxquelles _m || L
d'autres s'ajouteront JE A Pour la galerie , il a
prochainement : la gale- fl ¦ créé deuximmen-
ne Placette est aussi un 9 , ^̂ f̂l  ̂ ses panneaux
lieu de services. de céramique - l' un mesure

L'OUVertlire de la galerie est l'un de:
points culminants de la rénovation de
la Placette et de son environnement
Parce qu 'elle vous apporte , au cœur de
Fribourg, des avantages que vous ne
trouviez , jusqu 'alors , qu 'à la périphérie
Parce que, jamais , il ne vous a été plu:
simple de faire vos courses pour la se
maine... aux prix Placette ! Du magasii
au coffre de votre voiture , de votre gara
ge au frigo... le trajet ne peut pas
être plus direct!
C'est beaucoup, mais ce n'est pas tout
la rénovation continue. Le 4e étage, ei
grande partie consacré au sport , es
terminé. Puis viendront le rez-de-chaus
sée, et le 5e étage, où le restaurant VOUî
offrira une vue panoramique sui
votre ville. Non , ça n'a pas fini de bou
ger , et vous n'avez pas fini de fai'
re des découvertes, dans votre
Placette!

%. Kf f Êm En direct de votre 
^

Km m mm voiture au magasin fSm^
• . : ¦ ¦ * ¦ '

. " ¦ '¦¦ .
"'• ; - ; ' ¦ : ~ :\z : : 

¦ . ' ' ¦' : .- ' ' '' ' - -..zzz:.

%

ventre de rencontres et de communi
cation , la galerie va mettre un vaste es

pace couvert à la disposition
i**. de la

Sgl&î 8̂
collectivité fribourgeoise. Ur
Espace Placette où , d'ores et déjà , son
prévues des manifestations culturelles
sociales ou artistiques. Et ces page:
sont pour nous l'occasion de lancei
un appel aux artistes , aux créateurs
aux sociétés folkloriques... Vous tous
qui apportez la vie à notre ville e
notre canton , prenez contact avec nous
c'est très volontiers que nous étudieron:
toute idée d'exposition ou d'ani
mation dans le cadre de la galerie
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IIIHJ.IM.lll.il ¦
I ESiuEifl 20h30, jusqu'à me, première, 14

ans. De Joël Schumacher. Dormir toute la journée. Faire la
fête toute la nuit. C'est cool d'être vampire.

GÉNÉRATION PERDUE <THE LOST BOYS)
2* sem.

llll I MfiiKfflm 21h, dolby, 1re suisse. 16 ans. 6
nominations aux Oscars 88v D'Adrian Lyne. Avec Michael
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amour!

LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 5* sem.

I EvJiH*JH 20h30, derniers jours , 1re, 16 ans.llll I WWiHBtW 20h30, derniers jours , 1r«, 16 ans.
Avec Roland Giraud , Pierre Arditi. Drôle et provoquante
cette « Lolita » qui n'a vraiment pas froid aux yeux et qui vous

en fera voir de toutes les couleurs !

LA PETITE ALLUMEUSE LA PETITE ALLUMEUSE 

I lî.^MM 20h30, 14 ans, dolby-stéréo. Cha| IjÛ aulHI 20h30, 14 ans, dolby-stéréo. Cha-
que rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars 1988. Le
nouveau film du réalisateur de «Platoon»: Oliver Stone.

Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael Douglas.

WALL STREET 4» sem.

I lilaJEH 20h45 , 1"> suisse, 14 ans. Avec
Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspire du roman de Pierre
Magnan. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples
rebondissements, réalisé avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 3» sem.

III lîlsiScàH 21 h, 16 ans. 1re suisse, avec Lau-llll | ula iBsH 21 h, 16 ans. 1re suisse, avec Lau-
sanne et Genève I De Andrzej Wajda, d'après le roman de
Dostoïevski. Avec Isabelle Huppert , Bernard Blier, Jean-Phi-

lippe Ecoffey. Festival de Berlin 1988.

LES POSSÉDÉS >

Hill BJIlJilWB 21 h, VO s.-t. fr., 14 ans. De Souley
mane Cissé. Grand Prix du jury : Canne 87. Grand Prix :
Festival du tiers monde Fribourg 88. La critique unanime :
inoubliable, un rêve magique, un immense plaisir, d'une
beauté intense, un film d'un autre temps, cosmique, une

leçon de courage et d'espoir, un chef-d'œuvre

YEELEN - LA LUMIERE 
CINEPLUS présente L'histoire du film d'opéra : exposition
de photographies de la cinémathèque française et document
vidéo. Bibliothèque cantonale et universitaire. Entrée libre.
Jusqu'au 19 mars.

'""^SBBaSS
I USafll Ma/me : relâche

I liuSUSfl jll 20h30, jusqu'à me, 1re, 12 ans. UneI ! Ui£a31i!H 20h30, jusqu'à me, 1re, 12 ans. Une
véritable sensation I Un film absolument fou ! Musique...

Danse... Amour. Un succès extraordinaire !

DIRTY DANCING
¦ A

11111ESSSEE5
llll I WSW'MiB 20h30, jusqu'à me, 1". 10 ans. De
Bernardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée.
Attention: oeuvre magistrale! A 3 ans, l'Histoire l'a choisi
pour être empereur de Chine. Une oeuvre grandiose, magni-

fique et fabuleuse.

LE DERNIER EMPEREUR (THE LAST EMPEROR)
______ 

¦ .J

*'" '*' %"' '*"

MM _̂amar+ ***m\*3mW~ *TT,\mmT ^MmM\rt

" «O»"
''

X Ĉromo.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur le

DÉCOMPTE INDIVIDUEL
DES FRAIS DE CHAUFFAGE

Ce soir à 17 h. 30
Ecole d'ingénieurs ETS, auditoire 4

rue du Musée 4, Fribourg

Programme:
Situation en Suisse
- Dr P. Burkhardt
Office fédéral de l'énergie , Berne
Résultats d'une enquête
- J.-P. Corbat
Ecole d'ingénieurs, Fribourg
Législation et essais à Fribourg
- A. Monney
Direction de l'économie , des transports et de
l'énergie , Fribourg
Solutions dans la pratique
- R. Hertling, Therm-Ac/ Intern, Fribourg
- Ch. Wyttenbach, Techem SA , Blonay

Les exposés seront suivis d' une discussion.

Entrée libre
Org.: Ass. fribourgeoise pour l'énergie (AFPE)

^̂ ^L INVITATION 
* ^ W Â ^Ê V  

B̂
î  ̂̂ ij ^r pour l' ouverture ? mk _̂ ™M

Î Î ^̂  de la nouvelle bouti que ^̂ Ĥ *M
L̂ T'KADO -JV
W le 11  mars 1988 dès 17 h. ^^ M

et le 12 mars 1988 dés 10 h. A*

^
COCKTAIL D'INAUGURATION AM

Î L Miles Valentine Donne _̂_ Ë
__^ et Christine Machoud _ ^k

î ŝe feront un plaisir^^
î d̂e_yous acciieiUir ^H

LT ÎDO]
CHANGEMENT DE PNEUS HIVER/ETE ?

NOUS VOUS PROPOSONS:
135 5R13 Michelin Fr. 55
155 5R13 Yokohama Fr. 67
165 SR13 Yokohama Fr. 73
175/70SR13 Dunlop SP6 Fr. 80
175/70HR13 Fulda Y-2000 Fr. 108
175 5R14 Yokohama Fr. 86
175/65HR14 Yokohama Fr. 120
185/65HR14 Yokohama Fr. 129.-
185/65HR15 Yokohama Fr. 134.-
195/65HR15 Fulda Y-2000 Fr. 148.-
AUTRES DIMENSIONS ET MARQUES EN STOCK

Montage : Fr. 5.- / Equilibrage: Fr. 5.-
OFFRE VALABLE JUSQU'À EPUISEMENT DU STOCK

Ĵ.P CASTELLA
fflS P N E U S
vflmuL Rte d'Onnens 48 iw *t * \*§££ 1751 NEYRUZ (FR)

*̂? s- 037/37 22 77.

B Coop City
J_W^̂ £MW A notre restaurant au 1er étage

£^  ̂Z5 jeudi 17 mars à 20 h.

DEFILE DE MODE
Nous vous présentons la collection

printemps/été 1988

"""̂ -î-ÇIIKC^X mmMM\ Réservation:
N
^!wlL "̂î ^B|î K Service clientèle
^BH 

Hi au 
2e sous-sol

HR Année européenne de

Ĵ M<«.7, 
 ̂
l'environnement

l)^.~rr-7̂ ry Exposition

^MM _̂ NOTRE
iLJ  ̂ AVENIR

EN QUESTION
à l'Université Miséricorde
de Fribourg

aujourd'hui 9.3.88,
de 14 h. à 19 h.

P.-A. Loup, ing. agr. collaborateur
OPE

répondra aux questions relatives au
thème:

déchets , leur tri , leur collection et leur
traitement (valorisation, élimination,

etc.)
17,1700

•
W Société de développement de Fribourg
VJBl et environs

0*J
W SAISON THEATRALE A FRIBOURG

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

Spectacle hors abonnement

Le Théâtre de l'Octogone présente

LES MÉFAITS DU THÉÂTRE
avec Roger Jendly
comédien fribourgeois

Texte de Jean Charles

Musique de Max Jendly

Mise en scène : André Steiger

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

17-1066

TOUJOURS À DES PRIX IMBATTABLES !
A votre COMPTOIR MÉNAGER permanent

I" ' "'mm! fcaff~i| A lv\ 'Èz îzz Â,ngf v3n -̂nik \ST , A™ 
\ 1 ^Wf ĵE 1*̂™ [Service' l' J
\ | '̂ ^S Âz i. [après vente )

Dans les meilleures marques et derniers modèles !

APPAREILS MÉNAGERS ET ÉLECTROMÉNAGERS
DISCOUNT ou livraisons - mises en service partout, par nos monteurs.
REPRISES/ÉCHANGES. Toutes facilités de paiement.

DÉPANNAGES toutes marques et pro-
venances !
Meilleurs PRIX!

,»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
Meilleur service!

^̂  ̂pjfi ^H"ia=liir<H>Év.1le1= . H Avry *yjy Centre
Gérard Bulliard (face caisses MIGROS)

¦B 037/30 19 69 MONTREUX,
Alpes 51. » 021 /963 04 27

f >

VUISSEIMS
Jeudi 10 mars 1988

DON DU SANG
> Salle communale

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
Vuissens Hôpital cantonal

FRIBOURG

s. 17-515
>

m$
Solarium

Institut de beauté
Heidy Meier

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cHs et des sourcils
Manucure - Maquillage

Epilation à la cire
Epilation électrique avec pincette

ou aiguille
Pédicure de beauté

Square des Places 1, 4* étage
*> 037/22 21 40,

Esthéticienne maîtrise fédérale
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Miele
Un choix pour la vie

10

spécialiste Miele

Sr* *

ss=s Les nouveaux fours Miele à micro-ondes
constituent la découverte 4 étoiles des

| gourmets suroccupés. Ils permettent de pré-
parer comme par enchantement des menus
délicieux, respectent les vitamines et écono-
misent l'énergie. - Du dégel à la grillade. -
Quant aux retardataires, ils n'auront plus
qu 'à se servir eux-mêmes au four Miele à
micro-ondes.
A découvrir chez votre

•ME
0̂ B

i ne remplace
le beurre!

fours Miele à micra-ond
à encastrero poser ou

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j f44 > %4 Z4  X t lTIITe"e *!£££
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û mZT" , -

'vW'y \5j7 Deux sigles = un seul service!
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Au but en lO secondes. i^~
Les nouveaux téléfax Harris/3 M sont les
plus rapides au monde. Une lettre est
transmise en un peu plus de lO secondes.
Grâce à une résolution extrêmement éle-
vée, l'écriture reste parfaitement nette.

Pour de plus amples renseignements, n'hé-
sitez pas à nous appeler.

La nouvelle génération de telefax

1700 GRANGES-PACCOT , 037 / 261 «144r 1 m
Intervalle^î tHARRIS 3M JM W\

téléfax 037/26 45 61

WW J DI - I I V  des Ford les p lus tement équi pés , ces deux véhicules

3 prisées sont désormais sont réellement faits pour les rou

disponibles en Suisse , à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment raisonnables. Pariai- Wagon et le Bronco 4x4. De Ford

Le break de luxe le p lus vendu tion assistée , d' un verrouillage

aux USA est pourvu d'un équi- centra l , de lève-glaces électri ques ,

pement «Suisse» comp let , de la de la climatisation (LX) et de ce

traction avant , d' une boîte auto- confort inimitable. GL 33200.-,

matique à 4 rapports , d'une direc- LX 40800.- 

Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturellement , les voitures US

cule le p lus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

mati que à 4 rapports , 4x4 et boîte financement et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

quement par Touch-Çontrol), cli- quées. 

matisation , direction assistée , et de /AMMM^^^L Ŵ^M\\
nombreux autres avantages. Ford ^̂ t̂mMtt Af W

Bronco V6 , 37900 Ford - le bon choix

Bulle : Garage de la Grue SA , s
s 037/24 35 20

029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA

Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA , *> 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage,
s 037/37 17 10- Flamatt : Auto Mader AG, s 031/94 21 21 - Flendruz : Garage du Vanil SA, » 029/4 83 66 - Jaun :
Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, s 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA , v 037/24 67 33 - Mézières
(FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford, «• 037/52 15 42 - Planfayon: Garage Gilbert Neuhaus AG,
¦s 037/39 10 47 - Rossens : Garage et Carrosserie, n> 037/31 22 55 - Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage, * 37/44 13 64
- Treyvaux : André Gachet , Garage, s? 037/33 24 57 - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garaqe Mùhletal
« 037/36 11 36.

\"}| rou9e '
>4 1 51 000 km,
^L —± 1.11.1983,

3UREAUCOmPLET toit ouvrant .
~̂ ^^ prix à discuter.

f y ô n ? b u r e a u, / loâre f n é t i e r J  • 037/28 34 01
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11.50 Demandez le programme!
11.20 Petites annonces
11.25 Echo

Dis, achète-moi un avion. Mirage
2000, F-16 au F-18 , qui réussira à
vendre son avion de combat à la
Suisse?

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

7. Série. On opère papa.
12.30 1000 francs par semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

1. Série. Réalisation de Jean-
Pierre Desagnat.

13.40 Mystère, aventuré et
Bouldegom
Après-midi de récréation préparé
par Laurence Siegrist et présenté
nar ShaHva 13.40 David le (mo-
rne: Un vieux jardin et l' ours pri-
sonnier. 14.25 Quick et Flupke.
14.30 L'île au trésor: L'escale.
14.55 II était une fois... la vie:
La vaccination. Série conçue et
réalisée par Albert Barillé. 15.20
Quick & Flupke. 15.25 Croc-
note show: La clarinette. 15.30
Les Tripodes: Le voyage conti-
Mi i,, IK ràEï Datîtae ,̂ r, n n >- ><-. a o

jeunesse.
16.10 La croisière s 'amuse

34. Série. Un coup de roulis.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Alex: Au gré de l' eau. Les rêve-
ries de Zoé : La toux. Marionnet-
tes en papier: Le corbeau et le
renard.

17 20 Vert nomme
Emission pour les adolescents

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

34/48. Série. La femme d'âge
mûr.

18.35 Top Models
47/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
1 O ,n T I r r . \ r

20.05 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

20.20 Cloclo for ever
Emission spéciale pour le dixième
anniversaire de la mort de Claude
François

21.25 TéléScope
. Suzi's story Emission proposée

par Catherine Noyer et Jean-Alain
Cornioley.
M\ Ile ennt iââi inâàc ile c' aimont

leurs enfants sont superbes. Oui,
mais elle a le sida et Troy, leur
bébé âgé de 19 mois, est égale-
ment atteint.

22.15 TJ-nuit
22.30 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

22.40 Cadences
Réalisation de Pierre Matteuzzi.

OO OC D. . l l ~* ;~ r t . .  ,n|n.au.a

Mercredi 9 mars 1988

6.45 Bonjour la France "
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.05 Météo
8.25 Le magazine de l' objet
8.55 Dorothée matin

Présenté par Dorothée, Ariane,
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.
Au programme: Jayce et les ho-
logrammes - Ghostbusters - La
revanche des gobots - Astro le
petit robot - Le dessin de la se-
maine - Séquence animaux - Sé-
quence gadgets et petites nouvel-
les - Les chansons de Dorothée -
Un nouveau dessin animé inédit.

11.30 On ne vit qu'une fois
73/262. Feuilleton. 11.58 Mé-
téo - Flash info.

12.02 Tournez... manèqe
Invités: Roger Tessier et Olga.
12.30 Flash info.

12.55 Les titres du 13 heures Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas

8/31. Série. L'impasse. Avec:
Larry Hagman (J. R. Ewing), Linda
Grav (Sue Ellen Ewinq), Victoria
Principal (Pam), Barbara Bel Ged-
des (Miss Ellie).

• J. R. est ravi lorsqu'il apprend
les intentions de Pamela vis-à-vis
de Wendell mais Cliff Barnes es-
saye de renverser la situation.
Donna et Ray prennent une impor-
tante décision concernant leur
bébé. Dusty demande en mariage
ÇIIP Fllpn

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: GI Joe: Les sentiments
forcés - Minipouss: Les Mini-
pouss de la forêt - Bioman: On a
volé le bisturbot - Goldorack:
L'invisible du Cosmos - Capitaine
Flam: La tragique planète sombre
- Draaon Bail - Holmes et Yovo -
Le top junior - Le Jacky seau - On
pense à toi - Les goûters d'anni-
versaire Papy Brossard - Le jeu
Léo.

18.05 Agence tous risques
Série. Les cloches de Sainte-
Mary. Réalisation de Dennis Don-
nelly. Avec: George Peppard
(Hannibal), Dwight Schultz (Mur-
Hockl. Mr. T (Barracuda). Dirk Be-
nedict (Faceman).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

180/320. Feuilleton.

• Capwell dicte à Jack ses nouvel-
les dispositions testamentaires.
Le médecin lui apprend qu'il a eu
une petite attaque. Cruz demande
FHen en mariaae et elle acceDte.
Julia commence à perdre ses illu
sions sur Jack.

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin.

19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
90. AC\ Tirana. Hi i Intel

20.45 Sacrée soirée
Présenté par Jean-Pierre Foucault
Invités: Serge Lama, Alain Gires
se, Anny Duperey. Variétés
Alice Dona, Nacash, Graziella
Dany, Tony McKenzie, Bill Baxter
r i r r . r . r .  A i ri r.

22.40 Super sexy
Proposé par Bernard Bouthier et
Christine Eymeric.

23.40 Journal
23.57 La Bourse
24.00 Minuit sports

Spécial automobile: Ice race ,
Rallvp Hn Pnrtnnal

14.00 Patapoufpouf. 14.25 Act of Ven
geance, avec Charles Bronson, Ellen Burs
tyn. 16.00 Disney Channel. 17.45 La lé
gende de Jesse James , de Philip Kauf
man, avec Cliff Robertson, Robert Duvall
19 30 Mister T PO 1 R Tplprinp nrpcpn

te. 20.30 Out of Africa , de Sydney Pol-
lack , avec Robert Redford , Meryl Streep.
Econduite par son amant , Karen épouse le
frère de celui-ci , le baron Bror Blixen.
23.05 Les tueurs fous , de Boris Szulzin-
ger , avec Roland Maden, Dominique Rol-
lin Il 9( 1 Pr-nipi-tinn nrii/ôn

9.00 GD TV. 9.35 New Music. 10.35
Love in the Morning. 12.35 UK Despatch.
13.05 Another World. 14.00 Ask Dr.
Ruth. 14.30 Bondstec Movie Time.
15.00 Transformers. 15.30 Ski-Boy.
1C OO Pnn Fnrmulo 1 7 Ofl Tho n. I Kat

Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 Three 's Compa-
ny. 19.30 Time Tunnel. 20.25 A Country
Practice. 21.20 The Bicentennial Wool
Collection. Fashion Extravaganza. 23.20
Ford Snow Report. 23.25 International
llnmrcnnrtt 1QHR O 30 Rnuinn Rpnnrt

LALIBERTé

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
23. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman et R. Scinto.

9.00 Récré A2 matin
Présenté par Marie, Charlotte
Bertrand Boucheroy.

11.25 La vallée des peupliers
47. Série.

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

93 Fpnillptnn
14.35 Le monde magique de Chantai

Goya. Préparé par Jean-Jacques
Debout.

15.05 Récré A2 après-midi
Animé par toute l'équipe de Récré
A2. Au programme: Johan et Pir-
louit - Les Cosmocats - Comé-
dies de Récré A2 - Cobra - C' est
chouette - Les mystérieuses cités
d'or - Galaxv Rangers.

17.20 Au fil des jours. 48. Série.
Un auteur inspiré. Avec: Bonnie
Franklin (Ann Romano) .

17.50 Flash info
17.55 Magnum

13. Série. L'orchidée noire.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC. Enquête: Week-end en

Europe au meilleur prix.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Cosmétique en toc. Avec :
Rosy Varte (Maguy), Jean-Marc
Thibault (Georges).

20.00 Journal
20.30 Météo
?fl "Â\r \ I 'hp i i rp  fia \ /pritp

Proposé par François-Henri de Vi-
rieu. Invité : Charles Pasqua.

22.15 Des sourires et des hommes
Magazine proposé par J.ichard.
Au programme: Les négligés de
l'Histoire : L'édifiante épopée de
la Kclln Inonnp HP Mn,m.nJ;.

Clips: Historique de la séduction
de Cromagnon à nos jours. Le
voyage d'Alice (ou autoportraits
photographiques): Pascale Le-
maire dite Calou, 24 ans, artiste
nhntnnranhp a rpnrÎQ lp thpmp

d'Alice au pays des merveilles. D u
rififi chez les miss: L'inspecteur
Columbo est parmi nous à Paris
pour l'élection de Miss France.
Avec un témoignage exclusif de
cette dernière. Sabrina: Une in-

teuse et sex-symbol. Avec un ex-
trait de son tout dernier clip.
Guide de bonnes manières ou
comment réussir sa présidence à
la République: Cénavrant, conseil-
ler en marketing politique, prend
en charge le candidat monsieur
Deproust.

23.15 Journal
O OO Co. lr  r . . r  A 9
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7.15 Uno Mattina. 93 5  Dadaumpa.
10.40 Intorno a noi. 11.30 Mistero in
galieria. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Scuola aperta. 16.00 Big! 17.55
Onni al Parlampntn 1 £! f)F) leri fîonni

domani. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.55 Calcio. Olanda - Italia
Olimpica. 20.45 Telegiornale. 21.45
Telegiornale. 22.05 Un esercito di cinque
uomini. Film di Italo Zingarelli. 23.35 Ap-
puntamento al Cinéma. 23.40 Mercoledi
cr*r*rA Dnnllatn O A O TCi 1 -Nott P
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8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents
14 nn Dérihpk
14.30 Yao

5/ 13. Feuilleton. 15.00 Flash 3
15.03 On va gagner

17.00 Flash 3.
17.03 La dynastie des Forsyte

13/52. Feuilleton.
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme les autres

23/30. Feuilleton.
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe

Théâtre Cycle Edouard Bourdet
20.30 Fric-frac

Réalisation de Pierre Sabbagh.
Mise en scène: Jean Le Poulain.
Avec: Jean Le Poulain, Jean-
Pierre Darras , Maurice Audran , Fa-
bien Rov. Catherine Samie.

• En mettant en scène et en jouant
cette pièce, Jean Le Poulain rend
hommage à l'un de ses illustres
prédécesseurs à la Maison de Mo-
lière, Edouard Bourdet (1936-
1940). Il semble que l' on redécou-
vre aujourd'hui ce théâtre où se
démêlait parfois assez mal la sa-
tire du ton moralisateur. C' est au
boulevard que Bourdet connut le
DIUS arand succès. Cette Dièce en
est l'illustration amusante

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Des œuvres: Lire Proust.
23.45 Musiaues. musiaue

^œs^
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé
jeûner: Werner Jeker. 10.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac
tif. 17.05 Première édition : Sim
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa
drille vernie. 20.05 Atmosphère
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuel
lp n OE Rolaic Hp Tn.ilpnr O.
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage,
avec Marie-Claire Boons, psychanalis-
te; sujet: les femmes et la politique.
10.00 Les mémoires de la musique :
Roland de Lassus. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Infos. 13.00 Musimag.
14.05 Cadendza : Mozart et ses
contemporains , œuvres de Gossenc,
Méhul. 14.45 Frank Martin, composi-
teur. 16.05 A suivre : Stéphane et Isa-
helle 1fi 3n Annonoiatiirp : j eunesse.
18.05 Magazine 88, sciences humai-
nes. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi : Prélude par
Claude Gillioz, œuvres de Mozart et
Hummel. 20.30 En direct de la cathé-
drale de Lausanne, concert donné par
le Chœur Bach de Lausanne et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, dir.
Andras Farkas, œuvres de Reichel,
Haydn et Beethoven. 22.30 Journal
HP nuit 99 4n némarne

: f r J  France MusiqueT~ c

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude.
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens. 11.15 Cours d'inter-
prétation. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : Nouvel orchestre phil-
harmonique, dir. Pierre-Michel Du-
rand, œuvres de Ravel. 14.30 Rosace.
IC AO Dart,.;.. aa-a r. r. r. r. r. r* - akaa.A, .r

de demain, œuvres de Haydn, Weber ,
Beethoven, Mozart, Roussel el
Strauss. 16.00 Parlez-moi d'amour.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.30 Dictionnaire. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert : Or-
chestre de la philharmonie tchèque,
dir. Vaclav Neumann , œuvres de Jana-
r.r.L rV.aa ta OO OT l-aa.-. î l..U
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12.00 Ziischtigs-Club
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35
RunHcnhnii

15.35 Mitenand ùbers Land
16.05 Téléjournal
16.10 Le mot amer exil

Le ciel de Téhéran. Film de Ricarda
Wagner.

16.55 Spielfilmzeit

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Piano, piano

2. Le grand talent.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et tires du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sports
2a 05 Café Fédéral

21.15 Du mich auch
22.50 Téléjournal
23 05 Filmszene Schweiz

Wendel. Film suisse de Christoph
Schaub.

n OF, Rnllptin HP nuit

xy T
9.00 Telescuola

10.30 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi

Hockey su ghiaccio:
Ambri - Lugano.

1G. AC, Vintnr

7. Corso di lingua inglese.
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

L'aereo più pazzo del mondo
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19 nO II nuotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
21.35 TTT. Tesi, terni, testimonianze

New York.
22.35 Telegiornale
22.45 Sisters in the name of love
?3 45 Teleaiornale

^*n*r Allemagne 1

9.45 Programme commun ARD - ZDF
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal
15.30 Der offene Kanal. 16.15 Die Orna
Opa, Marna, Papa-Guck mal Show
16.45 A gauche et à droite de l'Equateur
17.15 Téléjournal. 17.25 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
zwei Leben des Mattia Pascal (1). Téléfilm
en 2 parties de Mario Monicelli. 21.50
Sports. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Chi-
cago Story 2. Le pays hostile. 0.10 Télé-
iournal 0 15 Pensées nour la nuit

r <
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9.45 Le conseiller de l'ARD. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Football DFB-Pokal
10.35 Die Montagsmaler. 11.20 Lo-
riots Odipussi. 11.50 Tour d'horizon
12.10 Reportage. 12.55 Revue de pres-
se. 13.00 Informations. 13.15 Vidéotex-
te. 13.45 Trilogie des Wiedersehens de
Botho Strauss. 15.55 Informations.
1fiOn HpiHi Ifi 9n I nnn 1 f i 9R  Mak
ùber Kopf. 16.55 Informations régiona-
les. 17.10L'lllustré-Télé. 17.40 Die Wi-
cherts von nebenan. 19.00 Informations.
19.30 Ronny's Popshow. 20.15 Sigles
D et DDR. Les deux Allemagnes. 21.00
Dynasty. 21.45 Journal du soir. 22.10
Kontext. Thème actuel. 22.40 Briefe ei-
nes Toten. Film russe de Konstantin Lo-
nila.phana.LrM O O.R Infnrmatinnc

s,
J Allemagne 3
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17.00 Cours d'italien 9. L'orlogio. 17.30
Telekolleg. 18.00 Rue Sésame. 18.30
Sinii Haloh Hip hlanp Mn..,p fi\ 1 B RK

Das Sandmânnchen. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Schlaglicht. 20.10 Ein Abend
in Wien. Au tribunal régional, d'après des
motifs de Gùnther Fritsch. 2 1.00 Actuali-
tés. 21.15 Elections 1988. 22.45 Grosse
kr«,ina A. .#a A ra C i I m Ar. P-,,1,.1 \ M r , l r r ,


