
Fribourg: aménagement du plateau de Pérolles

Un million et des doutes

Un million de francs pour
étudier les futures construc-
tions du plateau de Pérolles:
le Conseil général de Fri-
bourg a débloqué hier soir le
crédit qu 'il refusait en dé-
cembre dernier. Mais de
tous les partis s'élèvent des
doutes sur le projet...

GD Bruno Maillard-a
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Un cambrioleur malchanceux

La poisse qui colle
Trois ans de prison ferme à mée hier par le Tribunal
rencontre d'un ressortis- cantonal. Comble de mal-
sant yougoslave, pour un chance, le cambrioleur
seul et unique cambriolage, avait raté son coup...
Une peine qui a été confir- QS
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Championnats fribourgeois de tennis de table
Marathon au Mouret

Les championnats fribourgeois de tennis de table, organisés par le club d'Ependes
dans la très belle salle du Mouret, ont tourné au marathon puisqu'il a fallu près de
quinze heures pour attribuer les seize titres en jeu, Katalin Varnagyi et Adriar
Diirig, les deux meilleurs joueurs du canton, en ont été les figures dominantes. Sui
notre photo, sont réunies les meilleures dames de ces championnats : debout, de
gauche à droite, Andréa Forster, Katalin Varnagyi, Thérèse Schafer et Marlies
Hirschi; accroupies, Gertrude Spichiger, Martine Chardonnens et Andréa Mul
1er. GS Bruno Maillarc
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La semaine des 40 heures au National

Près de 30 intervenants
Faut-il réduire par étapes la initiative du Parti socialis-
durée du travail à 40 heures te, a déclenché hier un dé-
hebdomadaires? bat de plusieurs heures au

Conseil national.
La question , posée par une Œ>
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Le prochain avion de l'armée sera américain

Le Mirage en piqué!

_____\

Le Conseil fédéral s'est rallié hier, au choix du Départemen
militaire fédéral: deux appareils américains, le «Falcon F
16» et le «Hornet FA- 18» sont retenus pour l'évaluatior
finale pour le nouvel avion de combat de l'armée suisse. L(
«Mirage 2000» ne participera pas à cette évaluation , car i
n 'offre ni avantages financiers ni surtout avantages militai-
res par rapport aux appareils américains, a dit le conseille!
fédéral Koller.
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Ski de fond Géant d'Aspen

Niquille: Un
contrat tiercé
rempli inéditmeuii
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Nouvel avion de combat : F-16 ou F-18 mais pas Mirage 2000

L'avion français pique du nez
Séance du Conseil fédéral

En bref
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le Conseil fédéral a notam-
ment pris connaissance du démenti
du DMF à la suite d'un article du
«SonntagsBlick» faisant état de la
participation d'un haut fonction-
naire des services suisses de rensei-
gnement à des tractations entre Is-
raël et l'Iran dans le cadre de l'af-
faire de l'Irangate. Hier, en confé-
rence de presse, le chef du DMF
Arnold Koller a réitéré ce démenti
et réaffirmé que le fonctionnaire en
question avait bien rencontré un
fonctionnaire israélien en mars
1986 à Zurich, mais qu 'il s'agissait
de discuter de la sécurité d'un ci-
toven suisse ; a décidé d'accorder
22,9 mio de francs à Helvetas. Ce
montant servira à couvrir les deux
tiers des coûts du programme de
cette œuvre privée dans trois conti-
nents (Asie, Afrique et Amérique
latine) ; a autorisé la SA Radio Gris-
cha à procéder à un essai de radio
locale dans certaines régions des
Grisons ; a pri s acte avec ses remer-
ciements de la démission de M.
Mauri ce de Coulon , directeur de
l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage. (ATS)

Démographie suisse
Sensible poussée

La population résidante perma-
nente de la Suisse a augmenté de
43 400 personnes (+ 0,7%) en 1987,
atteignant 6 566 900 individus au
début de Tannée. Cet accroissement
démographique résulte pour 40%
d'un excédent de naissances de
quelque 17 000 unités et pour 60%
d'un gain migratoire de 26 500 per-
sonnes environ. Il y a toujours
moins de jeunes en Suisse : alors
que les moins de 20 ans représen-
taient encore près d'un tiers de la
population en 1971, leur part n'est
plus que d'un quart aujourd'hui.
L'an passé, le nombre des enfants
nés vivants a été de 76 100, soit sen-
siblement le même qu'en 1986.

(APVBild & News

Le nouvel avion de combat de l'ar-
mée suisse sera américain. Deux appa-
reils restent encore en lice, le Fighting
Falcon F-16C et le Hornet FA-18C.
L'avion français Mirage 2000 et l'ap-
pareil suédois Gripen Jas-39 ne sont
par contre plus dans la course, a annon-
cé lundi le conseiller fédéral Arnold
Koller.

L'évaluation princiaple du F-16 et
du F-18 aura lieu au printemps. Les
deux avions seront soumis en avril et
en mai à des essais en Suisse, ce qui
permettra de procéder cette année en-
core au choix définitif. Le projet d'ac-
quisition pourra ainsi faire partie du
programme d'armement de 1990.

Le F-18 coûte environ 10% de plus
que le F-16, selon Arnold Koller. Le
Conseil fédéral n'a pas encore décidé
combien d'avions seront achetés. Mais
pour son évaluation , il est parti de
l'idée de 40 appareils et d'un crédit de
trois milliards de francs. La version
d'exportation du Mirage 2000 qui a été
offerte à la Suisse n'est pas disponible
pour des vols d'essais dans l'espace
aérien helvétique, a expliqué Arnold
Koller.

Le Mirage 2000 n'offre aucun avan-
tage militaire ou financier. L'entre-
prise Dassault a certes baissé son pri x,
mais les raisons militaire s ont prévalu.
Les risques liés au développement du
Mirage 2000 sont en effet considéra-
bles, car le cockpit , le radar et le maté-
riel de guerre électronique ne sont pas
encore au point.

Quant au Gripen Jas-39, il n'a pas
encore volé, raison pour laquelle il ne
peut entrer en ligné de compte. Le
Conseil fédéral regrette de ne pas avoir
reçu d'offres concurrentielles des pays
européens. Leurs projets n'étaient pas
assez avancés pour être pris en consi-
dération

Assurances
Le F-16 ou le F-18 devra remplacer

le Mirage IIIS dans son rôle d'avion
d'interception. Mais ce dernier restera
en fonction jusqu 'en 1995 au moins.
Compte tenu des délais de livraison et
du temps nécessaire pour l'introduc-
tion dans la troupe , la première esca-
drille du nouvel avion ne sera pas opé-
rationnelle avant cette date si son ac-
quisition est proposée au Parlement

Léger avantage pour le F-16, meilleur marché que le F-18. et tout à fait au
point. Keystone

dans le programme d'armement de
1990.

Lors d'acquisitions importantes à
l'étranger , les autorités fédérales cher-
chent dans la mesure du possible à réa-
liser une .compensation économique
totale, sous forme de participation di-
recte ou indirecte de l'industrie suisse.

Arnold Koller ne sait pas encore si le
F-16 ou le F-18 seront construits sous
licence en Suisse. Mais les producteurs
des deux types d'avions - General Dy-
namics (F-16) et McDonnelI Douglas
(F-18) - sont prêts à accepter les exi-
gences helvétiques. Des assurances ont
été données à ce propos. (AP)

Initiative sur la réduction du temps de travail
La gauche face à un mur de scepticisme

SUISSE

Kaiseraugst
Les NOK tiquent

La motion demandant l'abandon
de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst , déposée le 2 mars par quel-
ques députés de la droite au Conseil
national et au Conseil des Etats, a
surpris les responsables des Forces
motrices du Nord-Est de la Suisse
(NOK), ainsi qu'ils l'ont déclaré
lors de leur conférence de presse
annuelle à Baden. (ATS)

Abandonner Verbois
Motion écologiste

Le groupe écologiste du Conseil
national a déposé hier une motion
demandant au Conseil fédéral de
prendre toutes les mesures utiles
pour qu 'il soit définitivement re-
noncé au projet de centrale nu-
cléaire à Verbois (GE). Après
l'abandon probable de Kaiseraugst,
le groupe craint que des pressions
ne s'exercent en faveur de la réalisa-
tion d'autres projets. (ATS)

Reprise de Dubied
Neuf intéressés

Selon Francis Sermet, délégué à
la promotion économique, neuf in-
dustriels sont actuellement intéres-
sés par l'un ou l'autre des secteurs
d'activité de Dubied. Il est peu pro-
bable, a toutefois précisé hier M.
Sermet lors d'une conférence de
presse, que l'entreprise fasse l'objet
d'une reprise dans sa globalité.

(ATS)

Travailler moins longtemps ? Tout le
monde est d'accord sur le bien-fondé de
cette exigence. Mais les avis divergent
totalement dès qu'il s'agit de savoir
comment y parvenir. L'initiative de
l'Union syndicale suisse (USS) « pour
la réduction de la durée du travail» a
peu de chances de battre en brèche la
majorité bourgeoise qui s'y oppose. Le
débat au Conseil national - le vote ne
devant intervenir que ce matin - a
révélé une unanimité des partis radical,
PDC et UDC pour dire non à l'initiati-
ve. L'argument principal est connu: il
vaut mieux rester fidèle au vieux sys-
tème de la concertation entre partenai-
res sociaux (convention collective de
travail).

Seuls les socialistes et l'extrême gau-
che se sont battus pour le oui à l'initia-
tive, un oui proposé par une minorité
Stappung (soc/ZH). Les verts étaient
partagés en deux clans, tout comme
l'Alliance des indépendants. L'avis de
la commission - non à 1 initiative, sans
contreprojet - a été donné par le libéral
vaudois Charles Friderici, rapporteur
de langue française.

Le radical Marc-André Houmard,
Bienne , a rappelé les griefs de la droite
contre une réduction linéaire du temps

de travail. Le nombre d'heures hebdo-
madaires ne saurait se calculer de fa-
çon uniforme pour toutes les branches.
Une acceptation de l'initiative porte-
rait un coup sérieux aux entreprises
produisant des produits peu élaborés ,
aux PME en général et aux entreprises
de service comme l'hôtellerie.

Et la flexibilité?
Les verts, faborables à toute amélio-

ration sociale, ne sont pas tous d'ac-
cord sur le bien-fondé de l'initiative
syndicale. Pour le président du parti , le
Thurgovien Peter Schmid, le travail
n'a pas la même importance pour tout

UNf r>

La nouvelle initiative parviendra-t-elle à mobiliser les foules comme l'initiative
des POCH en 1976? ASL-a

L'adoption à l'heure des questions
Le projet de modification de l 'ordon-

nance sur l'adoption ne vise pas à ériger
des obstacles ou à empêcher l'adoption
d'enfants du tiers monde, a déclaré hier
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
S'exprimant devant le Conseil national
à l'occasion de 1 heure des questions,
elle a indiqué que la révision était desti-
née à éviter des abus ou des échecs au
détriment des plus démunis. De son
côté, le conseiller fédéral Adolf Ogi a
apporté des éclaircissements sur l'af-
faire Transnuklear.

En ce qui concerne le transport illi-
cite de produits hautement radioactifs

par la firme Transnuklear , le chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie Adolf Ogi a
indiqué que les enquêtes belges et alle-
mandes n'avaient pas encore abouti ,
mais que rien jusqu 'à présent ne per-
mettait de supposer que le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
ait été violé.

Celui-ci a encore indiqué que le
transport de chlorure de vinyle à tra-
vers le Gothard faisait partie du trafic
de transit normal. Du fait des conven-
tions internationales , on ne peut pas
interdire le transport de marchandises

dangereuses. Il est cependant prévu de
renforcer les normes de sécurité.

Enfin , le chef du Département de
l'intérieur Flavio Cotti a indiqué qu'il
prévoyait interdire le tabac sans fumée
(«snus»), conformément aux recom-
mandations de l'Organisation mon-
diale de la santé.

Quant au chef du Département des
affaires étrangères René Felber, il a
annoncé que malgré la demande faite
par les commissions des Affaires étran-
gères des deux Chambres, il ne ferait
pas de déclaration sur la campagne de
solidarité Nord-Sud du Conseil de
l'Europe. (ATS)

Le Mirage s'évanouit
Arnold Koller a gagné. L'élimina-

tion du Mirage 2000 a reçu le feu
vert du Conseil fédéral. Les raisons
purement militaires invoquées par
les experts du DMF l'ont emporté
sur les arrière-pensées politiques
d'un Gouvernement qui aimerait
tout de même que la Suisse se rap-
proche de la Communauté euro-
péenne. Le DMF et son chef ont eu
peur d'une nouvelle affaire des Mi-
rage

de plus. Le chef du DMF n'a pas été
en mesure de dire si nos diploma-
tes, qui, à la demande du Conseil
fédéral, ont dû prendre bouche avec
Bruxelles, ont pu obtenir le moindre
éclaircissement. Quant à l'avan-
tage américain — des droits d'atter-
rissage pour la Swissair, dont on ne
sait pas s'ils ont été réellement ob-
tenus—il paraît un peu léger dans la
pesée des intérêts.

Dassault avait dit qu'en cas de
collaboration avec la Suisse, des
transferts de technologie et des
mandats pourraient être offerts à
des maisons helvétiques. Se rap-
procher de la CE, c'est s'intégrer un
peu. En fait d'intégration économi-
que, voilà la Suisse moins bien pla-
cée. Les compensations qu'on
pourra glaner en cas d'achat du F-
16 - combien pénible a été la
contrepartie économique dans le
cas du Tiger — ne tiennent guère la
comparaison avec une collabora-
tion entre «partenaires» telle
qu'elle aurait pu se faire avec la
France et dans le cadre de la CE.
Quant à fabriquer sous licence des
éléments du F-16, ce ne sera pas
facile, l'appareil américain étant
déjà produit en partie en Europe.
Tout cela est le prix à payer pour
une décision fondée avant tout sur
des critères militaires. Ah! si on
avait pu attendre le Gripen sué-
dois... Roland Brachetto
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Les trois modifications techni-

ques qu'il faudrait apporter à l'ac-
tuel Mirage 2000 comportent des
risques financiers. Il s'agirait, en ef-
fet, de modifier le cockpit , d'instal-
ler notamment un nouveau radar et
un nouveau système de conduite de
tir. C'est surtout ce dernier point
qui fait peur, car il était question
d'intégrer une technologie britanni-
que ou américaine. Trop d'incon-
nues, au point de vue financier no-
tamment, aux yeux du DMF!

Et la Communauté? En voudra-
t-elle à la Suisse de ne pas avoir
choisi une solution européenne? Il
n'y a pas de doute qu'à ce point de
vue, Berne parte avec un handicap

I ICOJSEL f^fINATIONAL N^g^
le monde. Avant de songer à une ré-
duction linéaire , il y a d'autres problè-
mes à régler tels que l'organisation des
loisirs. Pour" Monika Stocker , Zurich,
on doit avant tout réduire le volume
du travail de «production massive» et
rechercher une certaine «qualité» de
travail. Pour toutes ces raisons, la flexi-
bilité dans le travail passe avant la
question de la réduction du nombre
d'heures hebdomadaires.

En janvier 1933, a rappelé le socia-
liste syndicaliste Michel Béguelin , le
Bureau international du travail invi-
tait les pays membres à introduire la
semaine de 40 heures. Le représentant
de la Suisse avait alors dit oui. Cin-
quante-cinq ans après, le même pro-
blème se discute toujours au Conseil
national. Et le patronat ressasse le
même argument: l'économie ne le sup-
porterait pas! Ce qui est faux.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz prend la parole ce matin ,
avant le vote. R.B.

On enquêtera
La commission de gestion du Conseil

Affaires Maza et Musey

national enquêtera sur 1 expulsion du
Zaïrois Mathieu Musey et de sa fa-
mille de même que sur la façon dont a
été traitée la demande d'asile de son
compatriote Alphonse Maza parti en-
tre-temps pour Cuba.

Ainsi en a décidé le bureau du
Conseil national qui a donné suite à la
lettre que les conseillères nationales
socialistes Françoise Pitteloud (VD) et
Ursula Baeumlin (BE) ont remis jeudi
au président de la Chambre du peuple,
Rudolf Reichling (UDC/ZH). Cette
lettre portait la signature de 50 parle-
mentaires. (AP)
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Universitaires: rush vers l' industrie
Augmentation du nombre d'univer- Répartition selon le champ
sitaires dans l'industrie suisse d'activité (1986)
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Franc suisse en février .
Nouveau repli

La valeur extérieure du franc
suisse a fléchi en février plus rapi-
dement encore qu'en janvier. En
termes réels, l'indice du cours de
change calculé par l'Office fédéral
pour les questions conjoncturelles
s'est en effet replié de 0,7% à 113,4
points - après un recul de 0,2% en
janvier. Pour l'ensemble de l'année
dernière, cet indice pondéré en
fonction des exportations suisses
vers 15 principaux pays avait pro-
gressé de 4%.

En février , le franc suisse s'est
légèrement apprécié en termes réels
contre le franc français. Il s'est par
contre affaibli de 2,25% par rapport
au dollar américain. Ses fluctua-
tions sont plus modestes face à la
livre sterling, à la lire et au yen, qui
a cependant atteint son plus haut
nivea u depuis l'automne 1986.

(ATS)

Voyages Marti
Ça roule pour eux

L'agence de voyages et société de
transport Ernest Mart i SA, à Kall-
nach (BE), a profité l'an passé du
mouvement ascendant qui a carac-
térisé le marché du vovaee. Son
chiffre d'affaires, indique lundi la
société , a progressé de 12,2% et a
atteint 60,6 mio de francs. La
marge brute d'autofinancement
n'est pas encore définitivement
connue , mais elle est supérieure à
celle de l'année précédente
(2 ,9 mio), écrit la société. (ATS)

Progression fulgurante
Universitaires dans l'industrie suisse

Le nombre des universitaires occu-
pés dans l'industrie a progressé de 42%
entre 1980 et 1986, passant de quelque
11400 à 16 300 personnes, selon la
SDES.

En 1986, les universitaires d'origine
étra ngère étaient au nombre de 4852
contre 3455 en 1980. Cette progression
de 40% reflète la pénurie de diplômés
çni<;<;p<; He<_ haute"; prnlpç

En 1986, 47% des universitaires tra-
vail laient rlan<; la rerherrhe et le Héve

loppement , 31% dans les services ad
ministratifs et 21 % dans la production
Dans le domaine des sciences techni
ques, les ingénieurs électriciens ani
vent en tête (36%) devant les ingé
nieurs mécaniciens (27%). Chez les di
Dlômés en sciences exactes et naturel
les, on note une prédominance des chi-
mistes (61 %), des physiciens ou mathé-
maticiens (21%) et des biologistes ou
biochimistes (10%). Les autres univer-
sitaires occupés par l'industrie sont
pour la plupart des diplômés en gestion
d'entreprise. (AP)

OPA de Pirelli sur Firestone
Le groupe italien Pirelli , fabricant

de pneus et de câbles, a lancé une offre
publique d'achat (OPA) sur le groupe
américain Firestone. Cette offre est
toutefois liée à la condition que Fires-
tone renonce à la collaboration envisa-
gée avec le groupe japonais Bridgesto-
ne, ont annoncé conjointement lundi les
__< _- _, ¦ _ _",>/--_ < P.i-_ . l l_  à Râla /> _ à A/Iilan Ci enn

OPA se concrétise, Pirelli revendra au
groupe français Michelin une partie
des activités de Firestone.

Pour l'instant, Firestone n'a pas
commenté cette offre. Si l'OPA de Pi-
relli se concrétisait, le groupe italien
deviendrait le troisième producteur de
pneus dans le monde, derrière
Goodvear et Michelin. (AP)
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Bque Gotthard p .. 640 650 ' ' Amax . 24.50 25 Texaco 63.50
Hypo Winterth ... 1540d 1500 d 04.03. 07.03. Amenc.Brands 63.50d 63.25d Transamerica 49.75d
UBS p 3270 3310 Amer.Cyanamid ... 75.50 74 Union Carbide 33
UBS n 610 610 Aare-Tessin 1750 1750 d » ff ï""h ?li ™ ??a KOH 

; !HT ! U
UBS bp 122 121 A. Saurer p 393 380 1 ÂmJn,J.

ch; ,' '  ™J
0d "8.50d United Tech 55

SBS p 361t 360 Atel.Charmilles ... 1550d 1550 d American.Medical 20.50 20 ^S West 
?f|°

SBS n 290 290 Au Grand Pass .... 818 820 Amer.Tel.Tel 40.25 4030 : USG Corp 54.50
SBS bp 311 310 BBC p 2100 2150 ^

m
S

CO
n""". IV£ lî°£°d 

YM °? P
h V i nrc „ 9K7n - ju in  RRP n inn inn Archer Daniels .... 28.75 28.75 Wang Labor 21.25

P§ P ioi io l> aar hn 318 124 1 Atl. Richfield 104 103 Warner-Lambert .. 105.50
BquëNa,ïonaïe:::: 6lS 610 toL* JJZJ.JJZJ. 1600 162S d Baker 22.50 21.50 . Waste Manag. 50
BPS . 1740 1730 Cel.Attisholz p . 1570 1650 Baxter 35.75 34.50 - Woolworth 65
BPS bp 164 165 CKW 1275 1275 !e *,lanî lc _ ï l. d ?! 59 .

e,0 _ _ î r„CKW 
Ciba-Geigy p ...
Ciba-Geigy n ...
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 

Hero n 
Hilti bp 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 

AbSUttANlbb
04.03. 07.03.

Bâloise n 1725 1725
Bâloise bp 1980 1980
Helvetia jum.n 3600 3600
Helvetia bp 2130 2175
Neuchâteloise 810d 810 d
P.m hlm. C.mmm 11/V1 HIVl

Réassurances p ... 14300 14300
Réassurances n .. 6800 6775 t
Réassurances bp 1965 1980 1
Winterthour p 5500 5525
Winterthour n 2800 2850
Winterthour bp .... 735 739
Zurich p 5675 5825
Zurich n 2750 2800
7n_____>l__ K„ loin i Qon

Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
7.~, r_.k 7.mm K~

04.03. 07.03 .
Adia p 7475 7550 1
Ascom p 5250 5300
Elektrowatt 3225 3270
Forbo p 3125 3150
Galenica bp 680 675
Holderbank p 4950 4925
Holderbank n 930d 930
Holzstoff p 4000 4000
Holzstoff n 2840d 2850 d
Interdiscount 3725 3725
Intershop 710 720
Jacobs-Such. p ... 8500 8475
Jacobs-Such. bp , 715 718t, ___ .:_ . ____ __ _ —_¦ onr.. or...
Landis & Gyr n 1130 1150
Maag n 650 670
Mercure p 3600 3600
Mercure n 1360 .1380 H.-Roche act.
Mikron p 1460 1480 H.-Roche bj ...
Motor-Columbus .. 1475 1460 H.-Roche Baby
Môvenpick p 5450 5425 Agie bp 
Oerlikon-B. p 930 935 Astra 
Oerlikon-B. n 205 207 Feldschl.p ....
Financ. Presse .... 225d 225 Feldschl.n 
C- ..,r .HI_ir  n dl.RO _1K_ "V_ C __, I _H c r-h I hnOCMIIIUIUI p nyuu ,3UU rttiuâu.u.up ...
Schindler n 700 690 Bûro Furrer ..
Sibra p 465 465 Haldengut p ..
Sibra n 335 335 Haldengut n .
Sika p 2500 2525 Huber & S. bp
Pirelli p 335 335 Kuoni 
halo-Suisse 240d 245 Michelin n ....
Surveillance bj 4175 4300 Mikron n 
Surveillance n 4000 3975 Prodega bp .
Sùdelektra 355 365 Rentsch W. p
Usego p 850d 850 d Spiro Int 

Abbott Lab 
Aetna Life ;..*....
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 

04.03.

1750
393
1550d
818
2100
380
318
1600
1570
1275
2980

1960
1900d
830t
190
3400
2525
260
83d
5675
490
1900
7750
6750

1275
3000
1525
1999
1900
825
180
3400
2550
260

5700
490
1850
7650
6600 d
1270
8800
4290
1370
850
12800

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass

8725
4300
1370
880
12400
5125
1900
630
245
51
5000
4300

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 

General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 

1990
645
255 t
51.50
5000
4325
370
223
1400 1
1925
4200

HUHb bUUIïbt
04.03.

180000
104500
10475t
290
0.85
3675
1575d
1140t

2650
2475o
525
33500
350d
235
265
4300
260t

07.03 .

179000
1035O0d
10450
280 t
0.85 d
3700
1575 d
1180

2600 d
2475 c
520
34500
350 d
235 d
270
4300
255

Lilly Eli .. . _ ' _ '.'

Litton 
Lookheed 
Louisiana L. ..
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

71.50d
66 d
39
46
64 d
25
63.25d
74
38
128.50d

40.50
100.50d
28.75
103
21.50
34.50
98.50
43.25
55.75d
25.25
65
77.50d

22.50
35.75
99.75d
43.25
56.25d
26.75d
64.75
78.25
47.50d
40.75d
26
91.25
61.50
34
30

40.25
25.75
90
62.50
34.50
30.50
52.50
62.50d
38d
50.50d
39.25

65.25
40.75
170.50
85.50
122.50
120
60.25
28.75
27.25
58.50
25.50
64.50

61
39.50d
50.75d
37
79
65.75
41
166.50
86.75
122.50
121
60.75
28.25
27d

23.50
64.50
62.50d
99.25t
58
86.50
38
54
112.50c
42
67
23.25
90.50d
32.25
162.50
62

78
109.50
115.50
63.50
44d
9.25
81.75
59.50
123
51.25
90
97.50d
36.75
24.50
40d -
100
49

99.50d
56.50
B7
39 d
53.75
114
42.50
68.75
23.50t
91.50
32.75
163
62
65.25
77

115.50
62.75
43.50d
9.25
80.25
60.25
123.50
50 d
89
96 d
36.50
24.25
39.75d
100 d
48.75

130
20.75
114
113 d
71.50
25
31 o
47.25
53.75
81 d
52 d
91.75
74

63.50
50.25
34
50.50
54.75
76.50d
54.75
46.50
21.50
104.50
49.50
63.25
81.75

ALLtMAbNt
04.03

AEG 185
BASF 200
Bayer 217
BMW 433
Commerzbank .... 187
Daimler-Benz 569
Degussa 258

Dresdner Bank 203
Hoechst AG 209
Mannesman 98
Mercedes 450
RWE Stamm 168
Schering 373
Siemens 312
Thyssen 101.50
Veba 213.50

07.03.

189.50
200
219 t
430
189.50
573 t
263

203 50
209
97
452
168
380
315
101.50
213

DIVERS
04.03

51.25
75 50
29.25
48.25
22.50
121
6.25
14.75
15.75

24.50
17
28
14.75t
22.25
38.25
20.25t
157t
62.50
56.75

Aegon ....
Akzo 

: ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers
Driefontein
rujuau 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

07.03.

51.75
75.75
29
48.25
23
125
6.25
15.25
16.25t

26
17.25
27.75
16
22.75
38
20.50t
156 t
62
57

ECONOMIE 
Pesticide dangereux produit par Ciba-Geigy
Le Galecron à la trappe

Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy cessera d'ici à la fin de Tannée la
production et la vente du pesticide très
controversé Galecron. Les prescrip-
tions de sécurité émises par Ciba-
Geigy à l'intention des utilisateurs tel-
les que l'emploi de gants et de masques
ainsi que de systèmes de remplissage
verrouillé n'ont guère freiné les ventes
ou en tout cas n'ont pas été observées,
souligne René Porsche, porte-parole du
groupe bâlois. Des tests de laboratoire
ont montré que le Galecron pouvait être
cancérigène.

Le Galecro n fabriqué par Ciba-
Geigy est vendu surtout en Amérique
latine , pour les plantations de coton et
aux Etats-Unis. Le groupe bâlois avait
déjà annoncé en janvier aux gouverne-
ments de certains pays latino-améri-
cains qu 'ils devaient interd i re la vente
de Galecro n dans leurs'Etats respectifs,
car les prescriptions de sécurité n 'v

L'usine de Ciba-Geigy à Monthey
l' i i r i t r i i iu rc i''

étaient pas respectées. Aux Etats-Unis,
Ciba-Geigy avait retiré le produit en
1976 déjà , à la suite des tests de labora-
toire qui relevaient l'effet cancérigène
du produit. Deux ans plus tard cepen-
dant , les ventes avaient recommencé.

La production et la vente cesseront
finalement dès la fin de l'année. Selon
René Porsche, le Galecron n'est plus
utilisé aujourd'hui qu 'en Colombie et
aux Etats-Unis. Le Galecron ne repré-
sentait que moins de 5% du chiffre
d'affaires de la division Agro de la
filiale américaine, qui réalise quelque
600 mio de dollars de chiffre s d'affai-
res. En 1987 , près de 300 organisations
de protection de l'environnement dans
le monde avaient réclamé du groupe
bâlois la cessation des ventes de ce pro-
duit. Des organisations d'aide au déve-
loppement avaient également dénoncé
les méfaits de ce pesticide sur les tra-
vailleuses cn Colombie. (ATS)

- ^̂ -̂m^̂ Ẑ ^m̂

ne sera bientôt nlus oroduit le Desticidc

INCVV t uni\
30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass

CSX ......_ '.._ ."_ ..
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J

04.03.

47.625
14.25
80.75
32.375
74.50
47
19.75
24.875
64
38.125
56.74
47
29.50
60.75
88.125

86.375
43.25
42.125
46.25
53.875
44.125
71.50
40.75
61.75
17
116.87
44.125
47.875
82
33.625
76.875
83

Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...

Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbid
Unisys'Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

26
3
35.375
92.75
55.125
34.125
38.375
54.50
330.50
45.25
24.375
36.375
33.50
15,75
74.50
51.125

ucviato
07.03. achat vente

47.625 Etats-Unis 1.3775 1.4075
14.125 Angleterre 2.48 2.53
80.375 Allemagne 82.25 83.05
32 France 24.10 24.80
74.25 Belgique 3.90 4.00
47.125 Pays-Bas 73.25 74.05
20.375 Italie - .111 - .1135
25 Autriche 11.72 11.84
64 Suède 23.- 23.70
38 Danemark 21.40 22-
56.25 Norvège 21.65 22.35
47 Finlande 33.80 34.80
29.625 Portugal - .99 1.03
60.75 Espagne 1.21 1.25
88 Canada 1.095 1.125
29.50 Japon 1.079 1.09 1
85.625
43.125
41.75
46
53.50 .

?.M\ BILLETS
40 I '

Veî.ï achat vente
H6-50 Etats-Unis 1.35 1.45
AR 7c Angleterre 2.38 2.58
Z

&, 'J,m Allemagne 81.80 83.80
VAI5 France 23.75 25.25
,BMK Belgique 3.80 4.10
l _ . n  Pays-bas 72.75 74.75
°i °° Italie - .1080 - .1160
ll ll Autriche 11.60 11.90
î b

all Suède 22 50 24-
i°75 Danemark 20.90 22.40
l°m n Norvège 21.25 22.75
??•?? Finlande 33.50 35-
.î a i .  Portugal - .85 1.10
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24.125
36.25
32.875
15.50 , .
I. | METAUX

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

434 437
19339 19487
133 - 143
138 148
121 131
655 735
595 635
6.30 6.50
283 285
480 485

mmuuHij
04.03. 07.03

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
_O.__C._J A : mnn _j i_rw\ A

Cours
transmis
nar la

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



Mard

Stations du Jura bernois
Non au surf!

Depuis le début du mois de fé-
vrier, quatre stations de ski du Jura
bernois ne tolèrent plus la pratique
du surf des neiges, appelé égale-
ment snowboard. Cette décision est
intervenue pour des motifs de sécu-
rité. Elle a été prise de concert par le
dirigeants des stations des Bugne-
nets, de Nods, des Prés-d'Orvin et
de Savagnières, a indiqué hier un
responsable de la société Télé-ski
des Prés-d'Orvin. Les stations ont
en effet la compétence de prendre
de telles mesures. (ATS)

Hold-up de Charrat
Peine alourdie

Cinq ans de réclusion et l'expul-
sion du territoire suisse pour une
durée de dix ans, tel est le verdict
prononcé hier par le Tribunal can-
tonal de Sion dans l'affaire du hold-
up de la poste de Charrat . Ainsi, les
juges de deuxième instance ont aug-
menté la peine infligée par le tribu-
nal de Martigny, en la portant de
trente mois à cinq ans. Le procu-
reur avait requis six ans tandis que
la défense plaidait le maintien de la
première sentence. (ATS)

Petits trains vaudois
Rénovation en vue

Les petits trains seront à l'ordre
du jour de la session de printemps
du Grand Conseil vaudois. Le
Conseil d'Etat soumet en effet au
Parlement les conventions de réno-
vation technique de cinq lignes ré-
gionales. Il s'agit de l'Aigle-OUon-
Monthey-Champéry, du Nyon-
Saint-Cergue-Morez, de Montreux-
Glion-Naye , du Bex-Villars-Bre-
taye et des Chemins de fer électri-
ques veveysans (CEV). (ATS)

Affaire Chapuisat
Jugement confirmé

Le footballeur Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat devra payer
l'amende de 5000 francs à laquelle
le Tribunal de police du canton de
Genève l'a condamné le
11 juin 1987 pour avoir blessé son
adversaire Lucien Favre au cours
du match Vevey Sports-Servette au
stade des Charmilles le 13 septem-
bre 1985. Hier , en effet , la Cour de
justice genevoise a rejeté l'appel
formé contre ce j ugement par «Ga-
bet» Chapuisat. Les motifs de cette
décision ne seront connus qu 'ulté-
rieurement. (ATS)

Naturalisation
Vaud assouplit

Une révision du droit de cité est
actuellement en consultation au-
près des communes vaudoises. Son
but premier: faciliter l'intégration
des immigrés de la deuxième géné-
ration en assouplissant la procé-
dure de la naturalisation. Plus que
de tel ou tel groupe politique, on
s'attend à des réticences des com-
munes, dont la marge de manœuvre
serait réduite. Le débat au Grand
Conseil est prévu pour l'automne.
Particulièrement stricte, la politi-
que vaudoise en la matière a été
souvent critiquée. Le nombre des
naturalisations reste minime (0,4%
des étrangers en 1986 contre une
moyenne suisse de 0,8%, alors que
les trois quarts de la population
étrangère résidente sont mainte-
nant bien établis. (ATS)

Tableau de Picasso
Victime

d'un pique-assiette
Un tableau de Picasso, «El Ton-

to», peint en 1903, a été volé jeudi
dernier à la Galerie Bollag dans le
centre de Zurich , a indiqué hier la
police cantonale. Les conditions de
la disparition du tableau restent
mystérieuses. L'œuvre, une aqua-
relle de 31,5 x 22 cm qui représente
un homme et deux enfants, est esti-
mée à 800 000 francs. (ATS)
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Avec la fin des concessions hydroélectriques dans un demi-siècle

Formidable défi pour les montagnards
D'aucuns les ont appelées les « Arabes de l'eau », ces communes de montagne

valaisannes qui s'apprêtent à recevoir, d'ici un demi-siècle, un fabuleux pactole. A
l'échéance des concessions hydroélectriques accordées par ces communes à de
grandes sociétés extérieures au canton pour la plupart, les Valaisans sont censés
prendre possession d'un capital de poids: une production annuelle de 10 mia de
kWh d'énergie hydroélectrique. Mais même si elles semblent être en position de
force, les communes de montagne savent que leur pouvoir de décision est limité. La
stratégie à adopter n'est pas aisée à définir. D'où l'intérêt d'un séminaire qui a
réuni, dernièrement à Crans/Montana, toutes les parties concernées par la politi-
que énergétique du Vieux-Pays, à l'initiative du Groupement des populations de
montagne du Valais romand.

passe, en sont la démonstration. Il faut
aujourd'hui adopter un scénario réalis-
te, tenant compte de tous les intérêts en
présence, en matière de retour des
concessions» souligne Simon Epiney,
président de la commune de Vissoie,
dans le val d'Anniviers.

Société de partenaires
Ce scénario réaliste, qui fait prati-

quement l'unanimité aujourd'hui en
Valais - pour les grands ouvrages hy-
drauliques - c'est la création d'une so-
ciété de partenaires. A la tête de cette
société les communes concédantes ap-
portant la partie dite mouillée des ins-
tallations qui leur reviennent gratuite-
ment à l'échéance des concessions
(barrages, adductions d'eau). Les so-
ciétés de distribution apportent la par-
tie «sèche» (les installations qui ser-
vent à produire et à transporter l'éner-
gie), les concessionnaires actuels leur
expérience et leurs «entrées» sur le
marché national et international. Au-
tres partenaires à ne pas oublier: les
Forces motrices valaisannes (apport
des conduites d'alimentation en éner-
gie à travers le canton), ainsi que les
communes valaisannes non concédan-
tes: celles qui n'ont pas la chance de
posséder l'eau mais qui n'en sont pas
moins consommatrices d'énergie.

Le barrage de la Grande-Dixence

Les grandes sociétés ou industries au
bénéfice d'une concession ont bien
compris le souci des communes de
montagne. Elles les poussent à négo-
cier au plus vite un renouvellement des
concessions pour une nouvelle période
de 80 ans. Au tour des tables de négo-
ciations, on trouve d'un côté des pro-
fessionnels connaissant tout des amé-
nagements qu 'ils exploitent , de l'autre ,
des gens qui ne comprennent pratique-
ment rien au problème. Raphaël Mori-
sod, du Département valaisan de
l'énergie: «Certaines communes ne
possèdent même pas de copie des
concessions accordées. Nous essayons
de mettre de l'ordre en la matière,
d'obtenir les caractéristiques de cha-
que aménagement pour que les Valai-
sans puissent négocier au plus juste en
toute connaissance de cause». Autre
rôle important joué par l'Etat: la mise
en place d'une législation moderne. A
l'heure où les premières concessions
arrivent à échéance, on constate que
l'exercice du droit de retour n'est pas
défini avec précision sur de nombreux
points importants: l'étendue du droit
de retour , le sort des installations de
pompage, le traitement fiscal du droit
de retour , le devoir d'entretien des
concessionnaires, les indemnités
«équitables» à verser par les commu-
nes concédantes au terme de la conces-
sion , le sort des lignes de transport ,
etc.

Le premier contrat de partenariat
conclu - entre la société Rhowag (80%
en mains d'Alusuisse) et sept commu-
nes du Valais romand - a démontré

1,6 mia de kWh par année. Photo Eggs-a

s au avec quelle légèreté la plupart des com-
)ien munes ont agi, en ordre dispersé...

de
*CO-
des Concertation et solidarité

A Crans/Montana , plusieurs inter-
"iL venants ont dit à quel point le dossier

est complexe pour de petites commu-
nes. Ils ont manifesté leur souhait de
voir appliquer une sorte de code
d'honneur: toute commune ayant ob-
tenu un avantage dans une négociation
avec une grande société serait tenue
d'en faire profiter les autres.

Demeure un autre problème , im-
mense, à résoudre. Celui des relations
entre communes concédantes - celles
qui possèdent l'eau - et toutes les au-
tres, qui ne sont que consommatrices.
Les premières auront intérêt à vendre
au meilleur prix leur énergie, les autres
à l'acheter au plus bas possible. Com-
ment concilier des intérêts divergents.
Et , surtout , comment répartir des ri-
chesses inégalement réparties dans le
canton? «Solidarité et concertation»
ont été les deux mots clefs du sémi-
naire de Crans/Montana. Reste à les
appliquer dans la réalité , chose moins
aisée. «Nous montagnards avons
mangé de la vache maigre pendant des
années, il ne faut pas attendre de nous
une solidarité à sens unique» a lancé
un participant. Cette solidarité entre
nantis en eau et les autres constitue un
des plus importants défis que le Valais
doit résoudre au tournant du siècle.

Michel Eggs

I VALAIS f̂illM
Première surprise pour l'observa-

teur: la crainte éprouvée par les gens de
la montagne de subir une sorte de na-
tionalisation de l'énergie. La montagne
a de tout temps été le parent pauvre de
l'économie. Dans les années cinquan-
te, le système autarcique a volé en
éclats; les villages de montagne ont
subi un très fort exode. Après avoir
survécu tant bien que mal pendant
trente ans, la montagne sent que
l'heure de la reprise est proche. Le
retour des concessions, c'est le grand
espoir de diversification et de dévelop-
pement qui se présente pour nombre
de régions qui ont très vite constaté les
limites de l'apport du tourisme. Les
dix mia de kWh valaisans, c'est prati-
quement le quart de la production suis-
se, et qui mieux est sous forme d'éner-
gie propre et renouvelable.

«Ce marché suscite d'énormes
convoitises. Les communes de monta-
gne ne doivent cependant pas se faire
trop d'illusions sur leur pouvoir. On
assiste à une limitation progressive du
respect de la propriété: la loi sur l'amé-
nagement du territoire, la loi forestiè-
re, les diverses lois fiscales, la loi sur la
protection de l'environnement, et j' en

Environnement: I avis d un ecotoxicologue
Marche arrière illusoire

Revenir en arrière? En matière de protection de l'environnement, de l'air plus
particulièrement , Berne a fixé la barre très « bas » : retourner à la situation d'il y a
un quart de siècle environ. Pour le scientifique, le problème se pose en d'autres
termes. Il faut remettre de l'ordre dans un système naturel auquel nous participons
à part entière, tout en cherchant à mieux en comprendre les variations.

effet l'ozone présent dans l'air , mais
paradoxalement plus on en consom-
me, plus il s'en forme. «Quand on
parle de diminution de la couche
d'ozone , on ne connaît pas les causes
mais on est très sensible à la variation
de l'état stationnaire» , commente J.-
CI. Landry. Reste que l'on est loin
d'avoir compris l'ensemble du phéno-
mène. Aussi cherche-t-on encore à sui-
vre les masses d'air , à voir comment et
où l'ozone se forme.

Régler globalement
Invité à donner conférence à Fri-

bourg, dans le cadre de l'Année de l'en-
vironnement , Jean-Claude Landry
n'hésite pas à aborder l'ensemble des
principaux phénomènes grevant l'en-
vironnement. A propos des pluies aci-
des, comme de l'eutrophisation des
lacs, il faut tenir compte de causes
complexes et combinées. Ainsi , par
exemple , l'acidification des sols dé-
pend-elle autant des pluies acides que
de la capacité des sols à «digérer», à
fixer cette source de pollution.

Interrogé sur les perspectives ouver-
tes par le nucléaire et ses déchets , J.-CI.
Landry traduit bien le dilemme propre
au scientifique: confiance en l'homme,
mais aussi conscience du fait que l'hu-
manité est engagée dans un processus
irréversible. «J'ai de la peine à me faire
une opinion» résume l'écotoxicologue.
Reste que la seule solution possible , en
vue de combattre l'eutrophisation ou
désordre progressif de notre système
biologique , est d'ord re global , c'est-à-
dire international. Une réflexion qui
corrobore directement la conclusion
de Jean-Claude Landry, pour qui l'idée
d'un retour en arrière tient de l'erreur
de perspective: «Le problème des va-
riations d'un état stationnaire ne tou-
che pas simplement notre biosphère ,
notre environnement , mais touche la
planète entière dans un système de
redistribution de l'avenir , des moyens ,
de la nourriture , du confort et à la
limite de la survie.» PaB
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Jean-Claude Landry, observateur
érudit de la planète , se situe aux anti-
podes de l'alarmisme. Le chef du ser-
vice d'écotoxicologie de l'Etat de Ge-
nève abandonne , a priori , une illusion:
la linéarité des changements interve-
nus dans notre biosphère. «Nous vi-
vons des variations d'un état station-
naire ; actuellement , on a affaire à une
augmentation pas énorme, faible
même, de CO2 dans l'atmosphère».
Cette dernière notion est essentielle ,
car «nos sens ne perçoivent que des
variations; quand une chose est cons-
tante nos sens l'enregistrent et l'analy-
sent , mais aussitôt la variation appa-
raît et l'on s'aperçoit que cela va un peu
plus vite que prévu». Ainsi , maigre les
atteintes multiples qui lui sont portées,
le monde dans lequel nous vivons est
un système en équilibre dont le stock
en oxygène est à peu près constant.
Mieux même, commente optimiste
Jean-Claude Landry, «vous pouvez
brûler tout ce qu 'il y a sur la terre , vous
aurez encore de l'oxygène en excès».

Le cas «ozone»
La couche d'ozone «menacée» sur-

vole incontestablement le débat actuel
sur la protection de l'air. En bon relati-
viste , l'expert en écotoxicologie remet
tout d'abord les atomes à leur place: ce
capital d'ozone est important pour
nous non seulement parce qu 'il nous
protège, «c'est ce qu 'on dit pour faire
plaisir» , mais parce que nous le vi-
vons. L'ozone est donc partout. Il n 'y a
pas de couche homogène d'ozone,
mais sa densité est étroitement liée à
certains facteurs géo-météorologiques.
Sa formation dépend du rayonnement
solaire (d'où moins d'ozone aux Pôles
qu 'à l'Equateur), de l'altitude , des
échanges de masses d'air , enfin , de la
pollution produite par la civilisation.
Les agents polluants «détruisent» en

Enseigner le français à l école primaire
Oui massif à Zurich

Le Grand Conseil zurichois s'est
prononcé hier en faveur de l'introduc-
tion de l'enseignement du français à
l'école primaire . A une forte majorité
de 109 contre 34, les députés recom-
mandent le rejet de l'initiative popu-
laire cantonale intitulée «pour une plus
grande participation dans l'enseigne-
ment », mais qui est dirigée contre l'en-
seignement du français à l'école pri-
maire. L'initiative ne sera pas accom-
pagnée de contre-projet.

La majorité des représentants dé-
mocrates-chrétiens et nationalistes se
sont déclarés favorables à l'initiative ,
ainsi qu 'une minorité des verts et
évangéiiques et quelques radicaux,
agrariens.

C'est en mars 1986 que le Départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que a décidé d'introduire l'enseigne-
ment du français dès la cinquième an-
née primaire. Cette innovation , dont
l'entrée en vigueur est programmée
pour l'année scolaire 1989/90, prévoit
deux heures hebdomadaires d'ensei-
gnement basé sur la compréhension
orale. Les enseignants sont , à quatre
contre un , dans les rangs des oppo-
sants.

lll m /m. \
III IMAN1QUE "V-7̂ j

L'initiative , patronnée par un co-
mité interpartis , demande que la loi
sur les écoles interdise l'enseignement
des langues étrangères à l'école primai-
re. Ces «langues étrangères» se résu-
ment en fait au français. Les auteurs de
l'initiative craignent une surcharge des
programmes et brandissent la menace
de la sélection des élèves par le fran-
çais. Il est plus important de bien ap-
prendre le «Hochdeutsch», ajoutent-
ils. (ATS)

«Créer des liens»
Souvenez-vous de
ceux qui sont en pri-
son, comme si vous
étiez prisonniers avec

'J^^F' eux, de ceux qui sont
M m maltraités, puisque,

|P vous aussi , vous avez
un corps.

Héb. 13,3
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Flacon 125 ml. Fr. 19.50
Eve, ® 021/35 61 69

Moteur V6 2,8 l i t res à in jec t ion , ABS Bosch. Fr. 36 590.-. 8 autres I ¦— 

ŒS :̂̂  t̂^ -̂ 14 1/4% emprunt 1988-98 de Fr. 30 000 000.-
rad iocasset tes 4 x 2 0  W et satel-  CH> DES VOITURES 
l i te  de commande au vo lan t .  W7 A VIVRE I Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

Garage Sovac SA, Morat Conditions:
12, route de Berne, s? 037/71 36 88 Délai de souscription
Avenches: Garage Touring Central SA; ® 75 12 08 Intérêt :
Diidingen : Zentrum-Garage AG, Walther E. -a 43 10 10 Prix d'émission '

Délai de souscription : du 8 au 14 mars 1988 , a midi
Intérêt : 41/4%, coupons annuels au 31 mars
Prix d'émission: 99 ,50%

%
Durée: 10/8 ans
Libération : 31 mars 1988

1 Coupures : titres au porteur de Fr. 5000.-e t  Fr
JD_ Demandes de cotation : aux bourses de Bâle , Berne , Genèves*

Les bulletins de souscription
bancaires en Suisse.
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Lausanne et Zurich.

des banques sur les places

Petite ou grande quantité
nous avons les installations
qui répondent à vos exigences.
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Un test de lavage neutre en a fourni la preu-

ve: le nouveau Total Futura est la poudre à

lessive préférée des consommateurs. 720

femmes l'ont comparée d'un œil critique aux

produits les plus vendus en Suisse, selon

divers critères. Grâce à son nouveau dé- un parfum agréablement frais. Le nouveau

tachant actif, le nouveau Total Futura ga- Total Futura est vendu en grand emballage

rantit la propreté absolue du linge à partir très pratique pour le consommateur. Et,

de 40° ou 60°. Egalement soluble à basse comme on en a l'habitude à Migros, à un

température, cette poudre à lessive répand prix extrêmement avantageux. Le nouveau

Total Futura est sans conteste la lessive de

l'avenir. Garantie de remboursement du

prix d'achat intégral en cas d'insatisfaction.

Vous qui avez des problèmes
de peau tels qu'acné , points
noirs, couperose...

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

(Etablissement avec garantie de l'Etat)
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Oui, à MIGROS

Le nouveau Total Futura.Total est super
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Guitares dès Fr. 89.-
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PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Nestlé part
en guerre

Europe 92 avec de Benedetti

Nestlé et Philips ont
confirmé lundi que «M.
Carlo de Benedetti les avait
invités à participer à la com-
pagnie holding Europe 92».

Le groupe alimentaire suisse Nestlé
a accepté implicitement de s'allier à
l'homme d'affaires italien Carlo de Be-
nedetti dans la guerre que ce dernier
livre au groupe Suez pour le contrôle
du premier holding belge, la Société
générale de Belgique , en prenant une
participation de 4% dans la société
«Europe 1992» créée par M. de Bene-
detti , a-t-on appris hier à Bruxelles.

Selon un communiqué de Cerus,
tête de pont française du groupe de
Benedetti , Nestlé a pris une décision
«de principe , sous réserve de 1 appro-
bation de son conseil d'administra-
tion».

Le même communiqué précise que
la Compagnie de banque et d'investis-
sements (CBI) à Genève détient désor-
mais près de 12% du capital de la SGB.
La banque genevoise se situerait ainsi
au deuxième rang parmi les actionnai-
res du holding belge, après Europe 92
(16%) et devant Cerus (9%). Un autre
établissement genevois, la Banque fi-
nancière de la Cité, détiendrait un peu
plus de 3%.

Cerus et ses suiveurs déclarenl
contrôler désormais 47% du capital an-
cien de la SGB.

Par ailleurs, le groupe néerlandais
Philips a fait savoir qu 'il considérait de
«manière positive» l'idée d'acceptei
l'invitation faite par M. de Benedetti
de rejoindre Europe 1992 et que sa
décision définitive serait prise «après
étude approfondie».

Annoncée à fin février, la création
du holding Europe 1992 concrétise l'al-
liance des sociétés Cerus, Gevaert el
Copeba.

Un autre société suisse, Elektrowatl
SA, à Zurich, a annoncé le 26 févriei
détenir une part de 4% dans la SGB.
mais en relation cette fois avec le from
franco-belge lié au groupe Suez, op-
posé de M. de Benedetti. (ATS]

71 ans
de prison

Bruxelles: reseau
pornographique

Seize personnes , dont
deux employés de la section
belge du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNI-
CEF), ont été condamnées
hier à Bruxelles à un total de
71 ans d'emprisonnement
pour incitation de mineurs à
la débauche.

Michel Felu, 47 ans, reconnu coupa-
ble d'avoir pris des photographies por-
nographiques d'enfants dans les sous-
sols de l'UNICEF à Bruxelles, a été
condamné à huit ans de réclusion. Jo-
zef Verbeeck , 63 aris, ancien directeur
de la branche belge de l'UNICEF, a été
condamné à deux ans avec sursis pour
avoir couvert les activités de Felu.

Les condamnés avaient mis en place
une structure , le Centre pour la recher-
che et l'information sur les enfants et la
sexualité (CRIES), qui servait de cou-
verture à leurs activités. Considéré
comme le chef du réseau pornographi-
que, Philippe Carpentier , 46 ans, di-
recteur du CRIES, a été condamné à
neuf ans.

Un autre accusé, déjà emprisonné
en France, a été condamné à 10 ans el
des peines allant de quatre à six ans onl
été prononcées contre les autres mem-
bres du CRIES. Deux mères d'enfants
mêlées à cette affaire ont été acquit-
tées.

Quelque 19 0Ô0 photos pornogra-
phiques dont beaucoup mettaient en
scène des enfants de moins de 10 ans
ont été saisies au cours de l'enquête.

(Reuter)
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Dramatique rebondissement dans l'insurrection palestinienne en Israël
Six morts dans un détournement d'autobus

î&œggMBgÊi ĝËg/ÊÊËmB^
les territoires occupés a connu hier un
dramatique rebondissement avec une

t spectaculaire prise d'otages par un bg
commando de fedayin, qui a fait six

j  morts - trois Palestiniens et trois Is-
raéliens - et sept blessés.

commando palestinien armé de grena- JH WL

centre de recherche nucléaire israélien ~~~j a^Ê

mes et un homme, ont été trouvés S9 A-- *" *%p^ wmorts à l'intérieur du véhicule. Les ffifl B*
* """ ' ' -sept autres otages étaient tous blessés, , f  _ '£, , *"* ** • L - ; "

a indiqué un porte-parole militaire is- ^rf l  -.¦" '" ¦'*, *"*.'"¦**' •*- •*¦ ." T .  % "*** 'Jw $L_,
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" dans le sud de la Cisjordanie occupée, - ., . . . ' ' ' ¦
une grenade a été lancée contre une Aux fran 8es du désert du Neguev : les Palestiniens venaient vraisemblablement d'Egypte. Keystom

s unité de gardes-frontière israéliens. Au radio israélienne que «cetteopération lien de la Défense, Yitzhak Rabin (tra- est attendu le 14 mars, Shimon Pères
: cours de la fusillade qui a suivi, sept était une preuve de plus de la détermi- vailliste). chef de la diplomatie et numéro un du
r Palestiniens ont été blessés par balles, nation des terroristes palestiniens à as- Cette radicalisation de la lutte pales- Parti travailliste, favorable à l'initia-
1 dont un grièvement, ont indiqué les sassiner des femmes et des enfants is- tinienne survient alors que les diri- tive de paix américaine, exige un vote
1 autorités israéliennes. raéliens». «Israël ne fléchira pas dans géants israéliens sont profondément positif et immédiat du cabinet israé-
s La veille, un commando palestinien son combat contre les terroristes», a- divisés sur la réponse à donner au plan lien.

avait tenté de s'infiltrer en territoire t-il ajouté. de paix présenté la semaine dernière
1 israélien à partir du Liban , mais ses par le secrétairre d'Etat américain De son côté, le ministre israélien de

trois membres avaient été abattus par George Shultz , et alors que le ministre la Justice et du Tourisme, Abraham
1 une patrouille israélienne avant d'at- « Un visage de terroriste » suédois des Affaires étrangères Sten Sharir (Likoud) a déclaré hier aprè;

teindre la frontière, selon l'armée israé- Andersson quittait Stockholm pour midi: «Arafat n'a pas attendu la ré-
1 lienne. « L'OLP veut fair échec à toute ini- des visites officielles en Israël et en Jor- ponse de M, Shamir à M. Shultz poui
r Cette prise d'otages a eu pour pre- tiative de paix dans la région. Par danie au cours desquelles il doit no- donner la sienne». «Après une telle

mier effet d'unir la droite nationaliste l'opération criminelle et odieuse per- tamment rencontrer des représentants réponse, je doute qu 'il y ait lieu que M
1 israélienne (Likoud) et les travaillistes pétrée hier contre des civils sur la route de l'OLP. Shamir prenne la peine de donner celle

dans leur condamnation du «terro- de Dimona, elle a montré son véritable Alors que M. Shamir, farouchement du Gouvernement israélien au plar
) risme palestinien». visage d'organisation terroriste et nous opposé à tout compromis territorial, se Shultz», a-t-il ajouté , en lançant au>
¦ Le premier ministre Yitzhak Sha- la combattrons de toutes nos forces», a refuse à se prononcer sur le plan Shultz travaillistes un appel à l'union «er

mir , chef du Likoud, a déclaré à la affirmé pour sa part le ministre israé- avant son voyage aux Etats-Unis où il cette heure cruciale pour le pays».

Trois militants de l'IRA tués à Gibraltar
Ils préparaient un coup

Des soldats britanniques ont abattu
dimanche trois membres de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) qui pro-
jetaient de faire exploser mard i une voi-
ture piégée pendant une cérémonie mi-
litaire sur le rocher de Gibraltar, s
déclaré lundi Ian Stewart, secrétaire
d'Etat britannique aux forces armées
L'IRA a annoncé que les trois person-
nes étaient membres de l'organisation
Les circonstances de la mort des troi '
militants ne sont pas encore totalemeni
élucidées.

Les trois membres de l'IRA - une
femme et deux hommes - ont été tués
dimanche non loin de la voiture piégée
qui était stationnée près de l'endroit où
une unité de l'armée britannique , le
Royal Anglian Régiment , devait pro-
céder mardi à une cérémonie de relève
de la garde. Cette unité revenait juste
d'Irlande du Nord. M. Stewart a
confirmé que des militaire s britanni-
ques basés à Gibraltar avaient parti-
cipé à l'opération antiterroriste , mon-
tée à la suite de «renseignements». I
s'est félicité de cet «excellent travail»

Selon les témoignages parvenus à
Londres, la femme et les deux hom-
mes, qui circulaient en voiture , ont été
tués alors qu 'ils tentaient d'échapper i
un contrôle. Deux d'entre eux ont été
immédiatement abattus. Le troisième
a été tué à très faible distance par ur
homme en civil , descendu d'une jeep
de la police locale, a indiqué un témoir
cité par la BBC.

A Gibraltar , des témoins ont indi-
qué que les soldats avaient tiré sans
sommation. Comme on lui demandail
si les sommations avaient été faites, M.
Stewart a répondu : « Il est bien trop tôl
pour faire des commentaires en détail
sur ce qui est arrivé». Le Ministère de
la défense (MoD) à Londres a indiqué

qu 'aucune arme n'avait été découverte
auprè s des corps des membres de
l'IRA. Dans un communiqué publié
dimanche à Belfast , l'IRA a confirmé
avoir envoyé le commando à Gibra l
tar. Selon des sources républicaines , le;
trois personnes étaient originaires de
Belfast et d'importants responsable;
du mouvement. On a précisé de même
source qu 'il s'agissait de Mairead Far
rell , 31 ans , Daniel McCann , 30 ans, e
Sean Savage, 24 ans. La femme avai
été condamnée à 14 ans de prison er
1976 pour sa participation à un atten
tat contre un hôtel de Belfast, au cour:
duquel son fiancé avait été tué par le:
forces de sécurité.

Le quotidien britannique «Guar
dian» a affirmé lundi que le com
mando avait pri s pour cible Gilbraltai
car la colonie est utilisée comme base
pour surveiller le trafic d'armes de l'or-
ganisation en Méditerranée. Selon la
presse britannique , l'IRA aurait pai
ailleurs pu bénéficier de la complicité
de l'organisation indépendantiste bas-
que ETA.

Selon des sources concordantes , les
200 kilos d'explosifs neutralisés di-
manche étaient en effet de type
Goma 2, couramment utilisé par les
séparatistes basques. Les Gouverne-
ments britannique et irlandais sonl
convaincus des liens existant entre le;
deux organisations. Us en veulent poui
preuve la présence de représentant;
basques au congrès annuel du Sinr
Fein , la branche politique de l'IRA.

Dans les milieux proches de l'IRA
on a déclaré que l'attentat déjoué visai ,
un double objectif: renforcée le mora
dans les rangs du mouvement qui a
récemment essuyé de graves revers ei
réaliser une opération de propagande
spectaculaire visant à affirmer «que
l'IRA peut frapper les soldats britanni-
ques où qu 'ils se trouvent». (AFP

A la commission des droits de I homme
Les USA font pression

Que les Etats-Unis aient décidé d.
mettre Cuba sur la sellette en l'accu
sant de violer systématiquement le:
droits de l'homme n'est pas nouveau
L'an dernier , l'attaque menée par l'ex
ambassadrice Jane Kirkpatrick e
l'ambassadeur Vernon Walters, avai
pourtant échoué. Il n'y avait pas eu di
résolution contre Cuba.

Cette année , les choses semblent se
passer un peu différemment. On saii
que les Etats-Unis ont désormais à la
tête de leur délégation , l'ex-prisonniei
cubain Armando Valladares qui a af
firme à plusieurs reprises qu 'il ne fai
lait pas que la commission se politise
Qu 'il fallait à tout prix considérer le
violations des droits de l'homme par
tout où elles se passent dans le mond<
sans aucun parti pris.

Pressions commerciales
Or, ce que M. Armando Valladare:

se permet de faire en réalité semble être
tout le contra ire. Lors d'une réunior
avec les membres du groupe des pay;
occidentaux (Espagne, France, Royau-
me-Uni, RFA, Italie , Irlande , Japon
Norvège et Portugal) Pambassadeui
Valladares aurait déclaré que «le;
Etats-Unis considéreraient comme at
titude hostile le refus de voter une réso
lution condamnant Cuba ainsi qui
tous appuis tactiques en vue de sabote
une telle résolution». C'est ce qu'af
firme une dépêche de l'agence espa
gnole EFE qui a été reprise par beau
coup de journaux latino-américains
L'ambassadeur américain aurait en
core fait part de «menaces voilées)
contre ceux qui n'aideraient pas à fain
voter cette résolution en rappelant c<
qui s'était passé l'année dernière. L'ini
tiative de l'Inde (qui avait obtenu qu<
la résolution contre Cuba annule cell<
de Cuba contre les Etats-Unis) avai

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
été interprétée par le Congrès améri
cain - aurait encore déclaré M. Valla
dares - comme une attitude hostile e
avait coûté à ce pays la suppressioi
d'un crédit commercial de 15 million
de dollars.

Les pressions des Améncains
confirmées d'ailleurs par d'autre:
voies diplomatiques , ne semblent pa:
avoir été très appréciées par les diplo
mates occidentaux. Ni par ceux de:
pays en voie de développement , don
certains ont admis pourtant avoir éga
lement reçu des pressions en vue d<
voter une résolution condamnan
Cuba.

Cuba chargé
de tous les maux

L'an dernier , la proposition in
dienne l'avait emporté d'une voix
Que se passera-t-il cette année ? Le
membres de la commission se laisse
ront-ils convaincre ? La résolution pro
posée par les Américains est cette fois
ci, beaucoup plus précise. On y deman
de, en effet , de pouvoir enquêter sui
des «allégations des violations de:
droits de l'homme à Cuba». Si la réso
lution est votée, elle pourra servir ;
prouver que l'ONU condamne les vio
lations des droits de l'homme de Cuba
Car, pour les Américains et pour le pré
sident Reagan en particulier, Cuba es
«l'un des principaux coupables de
violations des droits de l'homme d<
l'hémisphère occidental». Cela figur
sur une déclaration écrite du présiden
américain lui-même, un des docu
ments distribués à la commission sou
la cote E/CN.4/1988/54.
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Course à la Maison-Blanche

n « supermardi» décisif

H 

I DE WASHINGTON 7^PHILIPPE m
MOTTAZ nn*&

Six heures du matin. L'avion affrété
par le camp Dukakis décolle sitôt le
petit aéroport ouvert. Le « DC-9 » est
un « tortillard ». Premier arrêt à Seat-
tle , point le plus avancé de la côte ouest
américaine. Deux heures après, le can-
didat , ses assistants et la caravane de la
presse repartent pour l'Idaho, puis le
Wyoming et la Géorgie. A chaque esca-
le, la routine est identi que.

Quelque part en ville , voire simple-
ment dans un salon de l'aéroport , le
candidat parle dix minutes et répond
ensuite aux questions des médias et de
la presse locale. L'objectif est simple:
faire la une des journaux locaux et
ouvrir les téléjournaux du soir. Le gou-
verneur du Massachussets a accumulé
une heure de retard quand à 5 heures et
demie, samedi dernier, il arrive en Ar-
kansas. 200 électeurs l'ont patiemment
attendu , écoutant poliment les politi-
ciens locaux, le gouverneur de l'Etat et
un orchestre de country music. Derniè-
re escale de la journée? Non, à peine sa
mini-conférence de presse terminée,
Mike Dukakis s'envole pour le Texas.
En une journée , il aura traversé près de
la moitié du continent américain et
chaneé trois fois de fuseau horaire.

Depuis trois semaines, sitôt le New
Hampshire derrière eux , tous les can-
didats à la Maison-Blanche ont été
soumis au même régime. C'est le prix à
payer pour ce « super mardi » électoral ,
une consultation populaire à l'échelon
d'un tiers du pays. Aujourd'hui , 20
Etats, dont tout le Sud, la Floride et le
Texas, iront aux urnes. A la clé, dans
les deux oartis. près d'un tiers des délé-
gués aux conventions nationales de
l'été qui confirmeront ces premiers vo-
tes populaires et éliront les deux candi-
dats officiels à la Maison-Blanche.

Inventée par l'establishment blanc
démocrate conservateur du Sud, cette
mega-consultation risque pourtant de
se transformer en cauchemar pour
ceux qui l'ont conçue. Leur objectif
était simDle: donner au Sud l'occasion
de mettre sur orbite un candidat
conservateur à leur goût. Traditionnel-
lement démocrate, le Sud a en effet
souvent été frustré ces dernières an-
nées par l'émergence de candidats trop
progressistes pour la base du parti. Ré-
sultat : lors des deux dernières élec-
tions présidentielles, un nombre crois-
sant d'électeurs démocrates a passé
dans le camD réDublicain. D'où, ce scé-
nario.

Mais c'était sans prévoir que les ba-
rons démocrates sudistes, Sam Nunn
le Géorgien , Dale Bumpers de l'Arkan-
sas. déclineraient Doliment l'invita-

tion. Le seul fils du Sud dans la course
aujourd'hui est Al Gore. Mais lejeune
sénateur du Tennessee, qui a tout misé
sur ce « supermardi » au détriment des
primaires de l'Iowa et du New Hamps-
hire ne fera vraisemblablement pas la
percée qu 'il escompte. En lieu et place,
c'est le candidat qui effraie le plus la
majorité blanche conservatrice de la
région qui profitera de l'aubaine ; Jesse
Jackson est aujourd'hui assuré de faire
le plein de voix noires. Les démocrates
sortiront un tantinet cohfus des élec-
tions d'aujourd'hui , tandis que chez les
républicains , la marche de George
Bush vers l'investiture du Parti répu-
blicain devrait se confirmer.

Afin de s'y retrouver, voici très suc-
cinctement , les chances des acteurs
principaux qui sont toujours Sérieuse-
ment p n rmirçp

Les démocrates
- Jesse Jackson est assuré d'un

énorme succès aujourd'hui. Le vote
noir , près de 35% en moyenne à travers
le Sud, lui est acquis. Mais pour les
démocrates, ce succès est potentielle-
ment périlleux. Il retarde l'avènement
d'un leader national capable d'unifier
le parti. Car personne ne croit au-
j ourd'hui à «l'éligibilité» du pasteur
noir.

- Mike Dukakis, le gouverneur du
Massachussets, est bien placé au Texas
et en Floride. Deux Etats cruciaux , car
ils produiront le nombre le plus élevé
des délégués de la journée. Mike Duka-
kis a aussi l'occasion de prouver qu 'il
est plus qu 'un candidat régional. Il est
en avance dans les sondages. Avec
Jesse Jackson , il devrait sortir vain-
aueur de cette éoreuve.

- Endetté jusqu 'au cou, Richardt
Gephardt joue aujourd'hui son va-
tout. S'il ne remporte pas des Etats
importants, il ne'survivra pas. Dukakis
sollicite les voix de la classe moyenne
blanche supérieure et fortunée. Avec
son message populiste et vaguement
démagogue, Gephardt vise le vote ou-

- Al Gore également. Il est à ce
stade la grande inconnue de cette
mega-consultation. Plus conservateur
que ses rivaux, il n'est pas sans atout.
Mais son jeune âge, 39 ans, et sa straté-
gie risauée doivent encore être mis à

Jesse Jackson est assuré du vote des
Noirs. Keystone

l'épreuve. Ils le seront précisément au-
j ourd'hui.

Les Républicains
- George Bush consolidera au-

jourd'hui son avance. Le vice-prési-
dent est du Texas, il est organisé
rT\mmp tninin Ap QPQ T-IVQIIY Hanc tmit

le Sud, d'où vient d'ailleurs le directeur
de sa campagne. Mais rien n'est joué
pour lui. Car nombreux sont les ex-
perts qui estiment qu 'il sera le moins
difficile à battre des Rémiblicains.

- Robert Dole et Pat Robertson ,
qui espèrent tirer profit du terroir reli-
gieux qu'offre le Sud, sont engagés
dans un grand duel. Mais la campagne
du télévangéliste a du plomb dans
l'aile. Bob Dole ne peut pas non plus se
permettre d'être écrasé s'il veut pour-
suivre sa campagne dans une région
nui lui est nlus favnrahle Ph. M.

28.B8 |
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L'Iran et l'Irak s'installent dans la «guerre des villes»

Moscou demande à PONU d'agir
L'URSS a demandé «dans les ter-

mes les plus énergiques » au Conseil de
sécurité et au secrétaire général de
l'ONU d'agir pour obtenir l'arrêt de la
« guerre des villes entre l'Iran et
l'Irak », a déclaré hier le représentant
soviétique à l'ONU, Alexandre Belo-
nogov.

A la suite He cet annel_ le Conseil
devait tenir de nouvelles consultations
hier après midi pour examiner la re-
quête soviétique, qui a été formulée
par M. Belonogov au cours d'entre-
tiens dans la matinée avec le secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar et le président du Conseil de sécuri-
té Draonslav Peiic fYnnenslavieV

La double démarche soviétique, no-
tent les observateurs, intervient au len-
demain des incidents survenus à Téhé-
ran devant l'ambassade de l'URSS que
des milliers de manifestants ont atta-
quée. La presse iranienne a rapporté
que les missiles utilisés par l'Irak pour
bombarder des villes iraniennes
éta ient A' r \ r io inp  crvviétimip

Pas d'accalmie
Une semaine après la reprise de la

«guerre des villes» entre l'Iran et
l'Irak , aucun signe d'accalmie n'est ap-
paru hier , tandis que les deux belligé-
rants proclament ouvertement leur in-
tention Ap r_ r\iirci _ i -v/re tenre attami p c
contre le territoire de l'autre.

L'Irak a annoncé hier le tir de trois
nouveaux missiles sol-sol sur Téhéran ,
portant à 41 le nombre de ces engins
qu 'il affirm e avoir tirés sur la capitale
iranienne, distante de près de 500 km
de ses frontières, depuis le 28 février

L'état-major irakien a, en même
temps, fait état de la chute sur un quar-
tier residentiel.de Bagdad d'un missile
iranien , le 16e selon l'Irak , annonçant ,
comme à l'accoutumée, plusieurs
morts et blessés et des dégâts matériels
importants.

A RaedaH_ les nuotidiens irakiens
ont réaffirmé hier l'intention de l'Irak
de poursuivre ses tirs de missiles
contre les villes iraniennes.

Le quotidien «Al-Joumhouria», ex-
primant les vues du Gouvernement , a
notamment souligné que les «cris de
détresse de l'Iran pour arrêter ces tirs
ne serviront à rien », ajoutant à
l'aHrecce Hec Hirioeantc iraniens- </ *\i

La ville de Bassorah a également subi le
iwirt/ni îranîanna

vous voulez arrêter cette guerre, vous
n'avez qu 'à accepter la résolution 598
du Conseil de sécurité, dans l'ordre de
ses dispositions».

L'Irak fait d'une telle acceptation ,
qui signifie l'arrêt global du conflit , la
condition de la cessation de ses atta-
nues enntre les villes iraniennes.

Or l'Iran n'a fait que répéter ces der-
niers jours sa position , consistant à dis-
tinguer le conflit en général de la
«guerre des villes» mais maintient ses
exigences pour une solution globale du
conflit , à savoir, l'identification de
l'Irak comme l'agresseur et sa puni-
tion rAFPï

bombardement de l'artillerie à longue
W p xrcinnp

Mgr Glemp
invité en URSS

Le primat de l'Eglise polonaise, Mgr
Joseph Glemp a annoncé hier qu'il
avait été invité à Moscou en juin pro-
chain à l'occasion du 1000e anniver-
saire de la chrétienté en Russie. Aucun
primat polonais ne s'est jamais rendu
en Union soviétique.

« IP n'ai rprn nn'nnp invitation for-
melle , mais évidemment je veux m'y
rendre », a déclaré Mgr Glemp. Toute-
fois, «il n'y à eu aucune discussion jus-
qu 'à présent» sur cette visite , a ajouté
le cardinal.

Des sources religieuses ont laissé en-
tendre que la visite du primat polonais
en URSS pourrait faciliter une visite
ultérieure Hn nanp Tean Paul 11 tAPl

Droits de l'homme au Tibet

Washington «préoccupé»
Le Gouvernement américain a ex-

primé sa «profonde préoccupation » à
propos du regain de violence au Tibet,
alors que le ministre chinois des Affai-
res étrangères, Wu Xueqian, entamait
hier deux journées d'entretiens à Was-
hington.

«Nous demeurons profondément
préoccupés en ce qui concerne l'état
Hec Ht-rxitc Ap l'homme an Tlhetw a

déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , Charles Redman , en ap-
pelant toutes les parties concernées «à
faire preuve de modération pour éviter
d'autres effusions de sang».

Dans le même temps, M. Redman a
cmilioné mie Wachinotr_n mnsiHprait

le Tibet comme faisant partie inté-
grante de la République populaire de
Chine. «Rien n'a changé là-dessus», a-
t-il dit.

La visite de M. Wu intervient au
lendemain de la reprise d'émeutes an-
ti __ -' Kir\__ -\ ic__ ac on "TiK/»t nui nnt fait cni

moins huit morts. Les Etats-Unis et
plus particulièrement le Congrès
avaient critiqué l'an dernier la répres-
sion chinoise au Tibet , s'attirant de-
vives réactions de Pékin. M. Wu , qui
doit être reçu aujourd'hui par le prési-
dent Reagan , s'est entretenu longue-
ment hier avec le secrétaire d'Etat
George Shultz. Aucune indication
n'avait été donnée de part et d'autre en
début d'après-midi hier sur la teneur

M. Redman a dit s'attendre à ce que
la situation au Tibet soit évoquée dani
les conversations avec M. Wu. Les au-
torités américaines devaient égale-
ment demander à leur interlocuteui
des assurances fermes sur l'arrêt des
livraisons de missiles antinavire s Silk-
worm à l'Iran , avant de décider d'une
éventuelle reprise de la «libéralisa-
tion » de leurs transferts de technologis
vers Pékin.

CAP/AFP )

toi dei

Du plomb
dans le plan
Jamais, depuis la création de

l'Etat hébreu, la question de son
existence ne s'est posée en termes
si précis , si dramatiques. De toute
évidence, les combattants palesti-
niens qui, depuis novembre, ont
testé les réactions des populations
arabes dans les territoires occupés,
sont passés maintenant dans une
nouvelle phase de leur action. La
grenade a remplacé la pierre. Les
deux événements sanglants d'hier
le démontrent.

U
ICOM 1
MENTAIRE £

Au moment où l'on attend la ré-
ponse de M. Shamir au plan Shultz,
ils peuvent apparaître comme une
provocation. C'est en tout cas une
réponse très claire à l'attitude mé-
fiante du premier ministre israélien
qui ne veut pas céder d'un pouce en
Cisjordanie. A défaut de la paix
dont il ne veut pas, c'est une décla-
ration de guerre qui lui est adressée
Ho la c.r»rte

Reste à savoir cependant si,
sans ce tragique détournement, la
paix proposée par M. Shultz aurait
été acceptée. Le premier ministre
israélien n'en voulait pas. L'OLP la
trouvait insuffisante, la Syrie et la
Jordanie n'ont manifesté qu'une
approbation réservée. Seul en fait
le secrétaire d'Etat américain s'est
montré convaincu du réalisme d'un
plan qui a pris hier un sérieux coup
de Dlomb dans l'aile.

À croire qu'en définitive, le plan
de paix de M. Shultz n'était rien
d'autre qu'une manœuvre électo-
rale habilement orchestrée pour fa-
voriser à la fois le Likoud en Israël et
le candidat républicain, M. Bush
plus particulièrement, aux Etats-
Unis. Dans le cadre de violence que
connaissent les Israéliens, c'est
tout naturellement la Dolitiaue de
fermeté du premier ministre Sha-
mir qu'ils seraient tentés d'appuyer
si des élections anticipées étaient
organisées avant novembre. M.
Bush pour sa part, avait tout à ga-
gner de l'initiative du secrétaire
H'Pt-at Pn f*ac Ho i-onccîto il on _•___ -

coltait les lauriers. En cas d'échec,
son parti ne perdait rien, y gagnait
même encore, se donnant une fa-
cile bonne conscience face aux lob-
bies juifs considérablement décon-
tenancés par les informations et les
images en provenance d'Israël, et
Ho li iHoo-Çamorio

A vrai dire, rien ne confirme une
telle hypothèse. Mais alors com-
ment expliquer l'attitude contradic-
toire des Etats-Unis qui déclarent
rechercher la paix sous l'auspice
des membres permanents du
Conseil de sécurité, d'une part, et
expulsent simultanément la mis-
sion de l'OLP de New York? Il y a de
quoi se poser quelques questions.

Michel Panchaud

• Paqe fl
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La poisse
qui colle

Un cambrioleur malchanceux

Hier , le Tribunal cantonal a confir-
mé la peine de trois ans de prison ferme
à rencontre d'un ressortissant yougos-
lave (34 ans). Pour un seul et unique
cambriolage. Dur, dur! D'autant que le
voleur , comble de malchance, avait raté
son coup : il a été pris la main dans les
sacs contenant 200 000 francs de mar-
chandises.

L'accusé a été condamné en octobre
dernier par le Tribunal criminel de la
Sarine pour le cambriolage d'une riche
villa de Villars-sur-Glâne.

Dans la nuit  du 2 au 3 juillet 1987 , 1e
cambrioleur s'était introduit dans cette
maison , en l'absence de la propriétaire ,
où il aurait entassé des objets de valeur
dans plusieurs sacs, notamment des
tableaux et des statues. Puis , laissant
tout sur place, il est allé voler une voi-
ture à Genève (!) et est revenu sur les
lieux la nuit suivante pour charger la
marchandise. La Dolice. alertée par un
système d'alarme , l'a cueilli à ce mo-
ment-là.

Le condamné a toujours nié être
l' auteur du cambriolage , prétendant
s'être trouvé presque par hasard au
manvaic enHrnit an mauvais mo-

ment.
Lundi , la Cour de cassation pénale a

rejeté son recours essentiellement fon-
dé sur l'insuffisance des Dreuves.

Etat dépressif
Le Tribunal cantonal a également

refusé la requête du défenseur - pour-
tant appuyée par le Ministère public -
visant à suspendre la procédure dans
l'attente H'nne HemanHp pn révision

motivée par le" fait que son client souf-
fre de troubles psychiques depuis long-
temps et qu 'une expertise est dès lors
nécessaire . « Personne n'a tenu compte
de son état dépressif» , critique Mc Ni-
colas Deiss. «Peu après son arresta-
tion il a Hn être hosnitalisé à Mar-
sens».

Incompréhension
Hors séance, le Yougoslave nous a

déclaré qu 'il a tenté de mettre fin à ses
jours: «Trois ans pour ça, il n 'y a pas
de j ustice. Je ne suis Das un erand cri-
minel , je n'ai pas commis de hold-up.
Je ne comprends pas».

Comparaison n'est pas raison. Mais ,
la semaine dernière , trois ressortis-
sants turcs ont bénéficié du sursis à la
suite d'un grave attentat collectif à la
pudeur d'une fille de 14 ans...

n

ACCIDENTS /5\ 1
Romont

Enfant renversé
A 16 h. 15 hier , une automobiliste

nrpiilait à la rtie H'ArrnfTenc à Rn_

mont. lorsqu 'elle heurta l'enfant Fré-
déric Dumas , âgé de 13 ans, qui s'était
élancé sur la chaussée. Légèrement
blessé , l'enfant a été examiné par un
méH___„ :„

Fribourg
Refus de priorité

Deux accidents du même type se
sont produits hier à 15 h. 10 et 18 h. 45
au carrefour des Charmettes. Ils sont
dus au refus de priorité et ont fait pour
7!  HOO franec He Héoâtc matériels filT)
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Le poisson frais

ne s'achète que chez
COMESTIBLES

*r ./klgrFrtrii SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
* 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57

LALIBERTÉ FRIBOURG

Plateau de Pérolles: premier pas du Conseil

n million et des doutes
Cette fois, le million est accordé : le

Conseil communal de Fribourg dispo-
sera d'un crédit d'études pour la cons-
truction d'un centre d'exposition et de
loisirs sur le plateau de Pérolles. Ce
million de francs que le Conseil général
avait refusé en décembre dernier, il l'a
accepté hier soir par 49 voix contre 6.
Mais le score est trompeur : c'est sans
enthousiasme aucun que les conseillers
généraux ont consenti à faire ce pre-
mier pas. En espérant, sans trop y croi-
re, qu 'il permettra d'améliorer le projet
Drimé lors du concours d'architecture.

Le plateau de Pérolles aujourd'hui: un terrain vague où l'on trouve de tout. Préfiguration d'un futur tonneau des Danaïdes
nnnr \ac . intnr i t / i i .  ivunmnn-i l i ic'' f nFl A b i n  xA/IPntpour les autorités communales?
tourne le dos à la route, fera de celle-ci
un canal... Jacques Eschmann regrette
qu 'on ait renoncé à une planification
par étapes, qui éviterait de faire une
dépense énorme d'un seul coup. Le
groupe radical votera le crédit , mais
son porte-parole Thomas Hâusler est
« un peu gêné» car il est « presque d'ac-
cord avec M. Eschmann»... Quant à
son collègue de parti Guillaume De-
vaud. il qualifie Fribourg de « ville tout
à fait sous-développée » en matière de
locaux culturels. U se demande si la
gestion des , nouvelles salles du plateau
de Pérolles ne devrait pas être confiée à
des privés. Peut-on encore espérer que
la route sera enterrée et qu 'en surface
soit rnnçîmiîp nnp mpnsn commune à

l'Université et à l'Ecole d'ingénieurs ?
demande encore le socialiste John
Clerc.

Ces possibilités seront étudiées , ré-
pond le vice-syndic Marcel Clerc, en
assurant que «le projet peut encore
faire l'objet d'adaptations et de modi-
fications ; vous avez encore quelque
chose à dire dans son établissement».
Mai»; Marcel Plprr «tonlione nn'nnp

construction en bloc est plus économi-
que qu 'une réalisation par étapes. Il
appelle le Conseil général à voter ce
crédit qui permettra précisément de
chercher les solutions les moins coû-
teuses. Il est vra i qu 'un million , sur la
soixantaine que coûtera la partie com-
munale du nlateau de Pérolles , ce n'est
pas énorme. Au vote, le Conseil com-
munal sera soutenu par 49 conseillers
généraux contre 6 - la liste alternative
Ecologie et Solidarité et une minori té
du PCS. La proposition de renvoi
d'Ecologie et Solidarité , tout comme
celle des libéraux d'in clure un théâtre
dans le projet , n'ont donc pas fait le
noids.

Antoine Geinoz

• Politique d'information : rien à
dire. - Le Conseil généra l n 'a rien à
dire en matière d'information commu-
nale : c'est ce qu 'ont estimé son bureau
et le Conseil communal en jugeant irre-
cevable une proposition du socialiste
Jean Widmer. Celui-ci demandait
rélahnratinn H'nn reniement à soumet-

général

tre au Conseil général. Au vote, il a été
battu par 31 voix contre 24. Le même
Jean Widmer proposait que la com-
mune revoie le contra t qui la lie à l'im-
primeur du bulletin « 1700» et qu 'elle
sonee à la faire imorimer Dar son nro-
pre service offset. Là aussi , le conseiller
général a échoué, par 30 voix contre 22.
Le syndic Claude Schorderet a d'ail-
leurs précisé que l'impression de
« 1 700» ne coûte rien au contribuable
puisqu 'elle est entièrement financée
nar la nuhlicité.

• Conseillers et employés commu-
naux , même combat... - Les conseillers
communaux non permanents , à l'ex-
ception du responsable des finances
déjà privilégié , ont vu l'an dernier leur
traitement augmenté de 17 ,6%. Le
Conseil généra l a transmis hier à l'Exé-
cutif une proposition du socialiste Ar-
mand Pisani demandant de mettre les
employés communaux à la même en-
seigne. Le Conseil communal devra
donc se prononcer , mais malheureuse-
ment pour son personnel , la proposi-
tion n 'a Das de caractère imnératif...

ïàpnPG 11 1
Les élus du peuple ne voulaient pas,

le 21 décembre, se décider à l'aveuglet-
te. Ils avaient renvoyé l'investissement
de 1 mio de fr. pour le plateau de Pérol-
les. par 35 voix contre 21 , en attendant
message et discussion ad hoc. Le mes-
sage du Conseil communal sous les
yeux , ils ont largement utilisé la discus-
sion ouverte hier soir.

Le projet , qui comporte une halle
d'expositions , une halle de fêtes et une
salle de concerts, ne prévoit pas de
théâtre : pourquoi ? s'étonne la com-
mission financière par la voix de sa
vicc-prèsidente Denise Dévaud (ps).
Pour la libérale Lucienne Kaeser , c'est
là «le défaut maieur» du nroiet , oui
devrait selon elle constituer un vérita-
ble centre culturel et laisser la halle des
fêtes à son emplacement actuel. A l'op-
posé, le chrétien-social Yvan Stern es-
time qu 'il faut décentraliser la vie
culturelle et supplie le Conseil commu-
nal de ne pas condamner l'éventuel
futur théâtrp Hn Wprkhof

Le théâtre du Werkhof est en pleine
étude, on ne peut donc rien en dire
actuellement , répondra le vice-syndic
Marcel Clerc. Mais pour le plateau de
Pérolles , le Conseil communal se féli-
cite d'avoir abandonné l'idée d'une
quelconque salle polyvalente , qui se-
rait très onéreuse et ne répondrait ja-
maic à tnnc lec Hpcninc

Enterrer la route ?
D'autres critiques portent sur l'es-

thétique du projet , «très laid et très
lourd » aux yeux de Nathalie Frieden
(pes). Jacques Eschmann (es) déplore ,
lui , qu 'un mur de 250 mètres accueille
ceux qui arrivent à Fribourg par le sud.
I a future érnle H'inoénipnrs nui

Manque de terrains à bâtir
L'oxygène d'un domaine

BULLE *Jp̂ 3

Bulle étouffe sur son territoire et se trouve bien en peine de satisfaire les nom-
breuses demandes de terrains à bâtir. Depuis quelques années, le phénomène est
régulièrement évoqué devant le Conseil général. Mais voici que dans une séance
convoquée pour le 24 mars, le Conseil communal va requérir l'autorisation du
Législatif pour l'acquisition d'un domaine agricole de 20 hectares qui sera en
nartip rlpctiné à la ninslrurtinn Ap maienne familiales

La transaction qui sera soumise à
l' approbation du Conseil général
concerne l' acquisition par la ville de
Bulle du domaine de la Léchère . pro-
priété d'une ancienne Bulloise. Il s'agit
d'une surface de 198 065 m 2 de terre
agricole d'un seul tenant , avec ferme et
rural. Le montant de la transaction
porte sur 7,5 millions de francs. Ce
Homaine conlione le Cnnceil enmmn-

nal dans son message au Conseil géné-
ral , bénéficie d'une excellente situation
à l'entrée nord-ouest de la ville , à
proximité de l'Ecole secondaire et non
loin du centre de la cité. La propriété
est incluse dans le périmètre du Syndi-
„_. . j*„„,éi:«,ni;_^ r.r f,^„„.A,_,_- DM I ->

Bulle - Vuippens.
Le Conseil communal ajoute qu 'il a

la ferme intention de passer en zone à
bâtir une certaine partie des surfaces
acquises, transfert qui sera étudié dans
le cadre de la révision du plan d'amé-
naoement loeal arlupllpmpnt pn

cours.
Le financement interviendra par

l' utilisation de disponibilités pour
2 635 000 francs et souscription d'un
emprunt de 5 millions.

Le Conseil communal de Bulle est
en possession d'une promesse de vente

bie de la commission financière et du
bureau du Conseil général. L'acte
d'achat a été signé le 13 février dernier ,
sous réserve de l'accord du Conseil
oénéral et Hn Cnnceil H'Ftat

On vend les HLM
de la Vudalla

A l'ordre du jour de cette prochaine
séance du Conseil général figure encore
une demande d'autorisation de vente
de trois bâtiments locatifs de 20 appar-
tements chacun , constituant le quar-
tier de la Vudalla , et construits par la
,.,,. -.-. «,,,n_ i _-._-.mme UI \A  „ _ , _ , - .. 1 OA.I et

1966. L'acquéreur sera la Caisse de
pensions du personnel de la commune
à la recherche de possibilités de place-
ments immobiliers. L'opération por-
tera cnr "X R mil l innc Ppc linii iHitéc ner.
mettront à la ville de Bulle de cons-
truire un certain nombre de logements
pouvant être loués à des conditions
avantageuses. La commune dispose en
effet de terrains destinés à des locatifs
_-_„ . ,_- i„ ,„„__, A P p., 1,,,-1 v_ru

Wùnnewil: échec pour un bâtiment polyvalent
Administration serrée

lll SINGINE \ffî A

Par 675 voix contre 511 , les citoyens de Wùnnewil ont fait
mordre la poussière dimanche dernier à un crédit d'engage-
ment de 195 000 francs voté par leur Conseil général. Au
cœur du débat , un bâtiment administratif trop exigu , une
controverse sur le style de l'aménagement du centre de
Wrinnewil et une cascade d'échecs.

Il y a quatre ans de cela , les citoyens
refusent le projet d'agrandissement de
l' actuel bâtiment administratif: l'aile
moderne aurait défiguré l'architecture
de l'édifice datant du siècle dernier.
Second projet: une rénovation «lour-
de» et l' «ancicnne école des filles» ,
datant de 1898. Les autorités commu-
nales refusent le projet jugé trop oné-
renv n'était le .CX ortnhrp Hprnipr

Pendant la même séance, un troi-
sième projet est mis sur orbite. On
détruirait l'ancienne école des filles , la
commune accorderait un droit de su-
perficie à une société coopérative qui
construirait à cet endroit un bâtiment
nnlwalpnt Hnnt un étaoe ahriterait leç.

bureaux de l' administration commu-
nale. Le crédit de planification est
adopté par 23 voix contre 8 par le
Conseil général. Aussitôt , un comité de
référendum contre ce projet se consti-
tue et réunit 700 signatures en quel-
nue»; innrç

Dimanche 6 mars dernier , oppo-
sants et partisans du projet tirent un
bilan. Pour les premiers , ie refus popu-
laire est un pas vers un aménagement
du centre de Wùnnewil incluant les
édifices historiques; l'ancienne école
rlec fïllec nnurrait Hnnr être canvée T ec

seconds s'interrogent: il faut de plus
grands locaux pour l'administration ,
mais sur quel emplacement? Et de
craindre que Flamatt , seconde agglo-
mération de la commune est en plein
essort n 'offre un emplacement avanta-
geux. Wùnnewil serait alors Gros-Jean
enmme Hpvant fïïrX FN

m r iFAITS niVFRS >>

Plasselb
Début d'incendie

A 13 heures hier , un incendie s'est
déclaré à la carrosserie Vonlanthen à
Plasselb. C'est lors d'une soudure
qu 'une voiture a pris feu. Le PPS est
intervenu et a maîtrisé l'incendie. Les
dégâts matériels ne sont pas encore
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llll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châlel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

O l'.ilicr

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95 s

- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère: 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il URGENCES ~]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavaycr-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère .029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

11 HÔPITAUX 
~

)
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chàlel-Sl-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 I 1

llll I PHARMACIES J
Mardi 8 mars : Fribourg - Pharmacie St-Bar-
thélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - ¦» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tivc mtnmeiv iaiiY lu au vc iusnu'à "NI h

P,.,-..rnI.. _ _ / n,.ill,,nl„/n77Al 71 If,

Il SOCIAL 
~

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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. a 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. nr 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes , 5, av. de Rome. Permanence
w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendred i 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
1 ,1111,  dVLUUl. Ul IVUUIl. __., 1 l l U U U I g.

= 037/22 64 24.

AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : a 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ nnni ->-> m

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-¦ ftnni on in / .:_\

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, a 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , -a 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Ureence: lu au ve 18-20 h., a 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centresde loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, s 037/26 32 08. « Espace-Schocn-
berg» Singine 6. w 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Intérieure 18, a 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage, a 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, a 037/24 76 38. Ve
i s h t n - iqh  tn

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, a 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,

1" mercred i du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, a 037/52 33 75

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

1er m. -le mardis Hn mois 20-21 h

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9. Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa ct fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, a 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnit 14 h tf)- 1 7 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Frtbourg. a 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, a 037/22 21 30. Lu + vc 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Vc 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. a 037/23 13 80. Lu à„_. i A I QI ,  m c,oi, tn_ni ,

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, a 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles nr 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Hp la Carrier.» 4 Frihnnrp «_¦ 037/24 56 44_

llllll FAMILLE 
~

]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, œ 037/22 10 14. Sarine-Campagne
© 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, a 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
fVntr.' Hp nlnnnino familial pi H'înfnrmfltinr
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
¦a 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, a 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations cn fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
*. m.im S4 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

a 037/24 72 85 ou 24 58 39.
I,- „r„ _, _... __ M , , , , ,  , . _ „ , . „ l  i r n t "-.,,,- , . ,.! K.,,  „r r , , , .

de l'Industrie 8, Fribourg. a 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
œ Oil/221 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
a 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Mc 19-21 h. A. Baschung._ m-7/ -_ o A I  oo »_t„ . ;,. n i i u

Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
___ r-.r,,x,r.r» fl7Q/7 < _ 7 _dO
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
» 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

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

Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 2ft
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg.
a 037/22 6351.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. a 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1. FribourE. 037/24 99 20,
1CT et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
a 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère' « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse «021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
U h -1 1 ti in M 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchcstrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de 'démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dés 20h.30 nar beau temns. « 037/33 10 99.

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tèmp çnlairp Dén Hn na rkinp  Cnrharnrhe

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 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 el di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.r_; i n _ i i _ ,  i ç_ io  v.

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma U
21.h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
. ! . . _ _ .„ K A .  .-, . . .  1 O l, IH 77 I, C, M / i ;  U I D h

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 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.
fîrihnnrn IViUc-l,.. R_hli_,th. ,L - Pu,- HP l'Hnnit_i l

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.
Çstavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
, , . . i i  i _ r u - _ e w - i _ _  I O U  i _ . i n - » n u in c

10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 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.
M ,,..,» l ï _ I . I _ „ _  h/.,...., ,1.. la v;n_ . _ t ¦¦ ,,,.. ,- ,.
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.
Marlv . 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. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

HU | LUDOTHEQUES J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu et je 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.
_ nn /__. -_¦ in 10

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 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG

IMUNIQUëS *LJ P\
Cathédrale Saint-Nicolas

Mercredi 9 mars et tous les mercredis
jusqu 'à Pâques, messe à 12 h. 15.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 9 mars, de 14 h. à 17 h., à
Romon t, rue du Château 1 24. 1 er étage.
consultations pour nourrissons ct petits .cn-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Conservatoire de Fribourg
Mercredi 9 mars à 20 h. 15 à l' aula du

Conservatoire, concert de Claudio Pontig-
gia. cor et de Joseph Balan yà, piano. Œu-
vres de J. Balanyà, C. Pontiggia. B. Evans el
M Davis.

«
CARNET
QUOTIDIEN ___ J9\

Mardi 8 mars
10e semaine. 68e jour. Resten t 298 j ours.

Liturgie : de la feric. Daniel 3, 25...43: «Sei-
gneur, agis envers nous selon ton indulgence
cl l 'abondance de ta miséricorde ». Mat-
thieu 18, 21-35: « Le Père ne vous pardon-
nera pas, si chacun de vous ne pardonne pas
ù son frère».
Fêtes à souhaiter: Jean (de Dieu), Béné-
Ai r i n

«o sSSïï .
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : dans la région lémanique ainsi
qu 'en Valais centra l le temps sera partielle-
ment ensoleillé. Ailleurs, le ciel sera encore
par momen ts t rès nua geux et quelques
averses se produiront particulièrement sur
le versant nord des Alpes. La température
sera voisine de 5 le jour et de -2 la nuit .  En
Valais central -4 la nuit .  A 2000 m, i l fera
-10. Vents du nord forts en mon tagne,
modérés en niai ne hise
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Fribourg, Bibliothèque cantonale: lu
10 h.-22 h. , ma+ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-l 6 h.,
exposition de photographies retraçant l'his-
toire du film d'opéra .

Fribourg, galerie Artcurial: exposition
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res lithos , bijoux, objets cadeaux , etc.. sur
rnnHpv.vniic <¦> 78 48 77

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h.30-18 h. 30, di l l h . -12h .  «Roberto
Bort , 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.-16 h. «Ernest Ruffieux», sculpteur,

Fribourg, atelier-galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12h. ,  14 h.-17 h., « Marc
Hugo Finaly». écriture pianistique ges-
tuelle + vidéo, jusqu 'au 10 mars.

Samaritaine 22: « Bruno Baeriswyl, Be-
noît Deschenaux, Francine Simon i n » , gra-
vures , jusqu'au 10 mars.

Frihnnro oalprip ^nnHprpoopr* ma-mn-
ve 15 h.-18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h.-18 h.,
«Claude Gendre», peintre fribourgeois.

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

Fribourg, La Spirale : «Gilles Monnier»,
techniques mixtes.

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h «Ip _"arn_iva l cnnlinli* nvrincitinn.

animation.
Avenches, galerie du Paon: je-d i 14 h.-

18 h., « Roger Auderset , M.-Thérèse De-
warrat , Jean-Baptiste Dupraz, Ferrucio Ga-
ropesani , J.-Pierre Humbert , Piere Spo-
ri».

Belfaux, galerie Post-Scriptum: me-ve
14 h in.is h tn ca-H i 14 h i n- i 7 h  tn
Exposition «Yvonne Duruz».

Bulle, galerie Trace Ecart : je-ve 16 h.-
2 1 h., sa-di 10 h.-12 h. , 14 h.-18 h. «Al-
phonse Layaz», peintre.

Marly, Bibliothèque, Bureau communal,
2' 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.-
I 1 u

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

Romont, Ecole secondaire: «Aspect de
n , : i non i non..

A I -A^FMRA UU
MUSEES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h., 20 h.-22 h.
Ex position des chefs-d'œuvre du cou ven t
des Cordeliers. Retable du Maître à l'Œil-
let, retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne». Exposition Alfred Hofkunst ,
dessins sur papier et marbre.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 14 h.- l8  h. + le matin sur
demande pou r les écoles.' Exposition per-
manente sur IPS invertéhrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.- l 7  h., ct sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines.
« 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h. , 14h. -17h . , di 14 h.-17 h. , me+jc pro-
longation jusq u 'à 20 h. «Maisons rurales
fribourgeoises».

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h -17 h 13 h -16 h 30 visite du château
des com tes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-
18 h., exposi t ion du patrimoin e fri bour-
eeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d i
I 0h .- I 2 h . , 14 h.- l8  h., exposi t ion perma -
nente de vitraux anciens, le vitrail au
XX e siècle. Exp. de «Vitraux héraldiques
fribourgeois».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposi t ion permanen te: col-
lection de lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
I rp c

A venches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sa-d i 14 h.-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11  h. 30.. 14 h.- l 7  h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au -a 75 22 22. Elc-
vaec d'environ 400 chevaux.

f 1
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Roussel, rare et parfait
L'Orchestre philharmonique de Strasbourg à Fribourg

Au 6 e concert à l 'abonnement , l 'Or-
chestre philharmonique de Strasbourg
que dirige le talentueux chef Theodor
Guschlbauer présentait vendredi soir
dernier un programme superbe que le
public fribourgeois boude encore trop
(deux bonnes centaines de places libres
pour une soirée musicale que l'on ne
peut entendre que quelques fois par an-
née) !

Les trois œuvres présentées , Till Eu-
lenspiegels lustige Streiche opus 28, le
Burlesque pour piano et orchestre de
Richard Strauss, ainsi que la pièce maî-
tresse d 'Albert Roussel, la Troisième
symphonie opus 42 en sol mineur, pétil-
lent sous la baguette du chef autrichien
excepté l 'interprétation du Burlesque
où, en revanche, Elisabeth Leonskaya ,
p ianiste, brille par un jeu clair et péné-
trant.

Aimez- vous la musique à program-
me? «La musique à programme,
comme les autres sortes de musique, est
possible et atteint un haut degré artisti-
que, seulement lorsque son auteur est
d 'abord et avant tout un musicien avec
des idées, et la cap acité de bâtir des
structures» notait Strauss en 192 9.

Le poème symphonique Till Eulens-
piegels est dès lors un réel délice: beauté
du cor à qui il incombe d 'énoncer le thè-
me jovial de l 'espiègle aventureux ,
splendide « image musicale » d 'un or-
chestre stylé et impeccablement accor-
dé (au sens figuré du terme surtout et
bien sûr).

^^pnRnriTP^ ^^o
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Epargne-cible r̂ M /o y compris bonus

Résultat du tirage au sort

L'heureux gagnant du concours, M. Beat Scherrer, entouré de M. Voirol, directeur (à
gauche) et de M. Cerf, fondé de pouvoir (à droite).

Le tirage au sort a été effectué devant M" Charles-Antoine Hartmann, notaire, à Fri-
bourg.

17-R-W
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L 'Orchestre phi lharmonique de

Strasbourg donne ici une jolie leçon de
la classe d'un orchestre professionn el,
de sa tenue et de sa prépar ation. Ce
n 'est pas toujours le cas chez nous (du
côté du Léman, notamment !).

Lecture à vue ?
Le Burlesque dont l 'écriture remé-

more Schumann et Wagner sympho-
niste se déroule avec moins de netteté,
de sûreté, du côté de la baguette, que
dans l 'œuvre qui précédait.

Guschlbauer en opère-t-il une lecture
à vue ? Le jeu de la pianiste Elisabeth
Leonska va n 'est ici p as assez app uy é
par l'orchestre, cette complicité (saine,
pour une fois) nécessaire à l'interpréta-
tion d 'une œuvre concertante n 'est pas
assez vécue entre le chef et la soliste.
Dommage, car Elisabeth Leonska va,
joue du fort beau piano.
' A noter qu 'elle livre gracieusement
au public (en bis) le sobre et lumineux
Impromptu en si bémol majeur de
Schubert qu 'elle cisèle avec infiniment
de eoût et de nrésence.

La roue cosmique
Roussel (1869- 1937) reste inclassa-

ble. Sa Troisième symphonie, testa-
ment de ce musicien fran çais marginal
ayant étudié chez Paul Dukas, concilie
l 'inconciliable: l 'harmonie par ton en-
tier, la structure symphonique alleman-
de, les inf luences extrême-orientales, la
vigueur rvthmiaue.

L 'Orchestre philharmonique de
Strasbourg en donne une exécution de
grande en vergure, d 'une étonnante sen-
sibilité: l'adagio est ciselé dans ses am-
ples respirations, les fugatos , véritable
roue cosmiaue aff olante dans sa course
vive, sont entrepris avec une précision
excluant tout maniérisme.

A relever l 'excellence des cordes (pu-
res et soyeuses) de même que celle des
vents, rarement aussi précis dans leurs
jeux , parfaits dans leurs timbres.

Bernard Sansonnens

<-_.„DnnTr- ^»

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Concert de l'Union instrumentale de Fribourg

Dans la joie et la détente
Le concert que donnait l 'Union ins-

trumentale de Fribourg samedi soir à
l 'aula de l'Université était unesoirée de
joie et de détente, à l 'image de son
directeur, Jacques Aeby, pourtant éner-
gique et précis dans ses interprétations.
Concert donc léger avant celui, plus
conséquent , que prépare l'Union instru-
mentale pour Tannée prochaine, lequel
n 'emp êche nullement de vivre des ins-
tants authentiques de bonheur ainsi
que le relate le président de la société,
Pierre Ecoff ey en citant Proust :
« Comme Marcel Proust, les musiciens
pensent sans doute que la musique est
l'exemple unique de ce qu 'aurait pu
être la communication des âmes, s 'il
n 'y avait pas eu le langage».

C'est la marche du régiment de Dies-
bach aui ouvre le concert d 'une allure
majestueuse et empreinte de solennité,
ce que ne manque pas de souligner le
directeur. Le premier pot-pourri de la
soirée met en évidence la section de
saxophones qui manifeste son goût
pour les succès de hit-parade tels que
«Strangers in the Night» ou «Michè-
le»... Par la suite, «Bells of Chicago»
ravit le public ven u nombreux qui ap-
p récie â iuste titre cette comp osition de
Sousa offrant aux divers registres des
parties brillantes, notamment au regis-
tre percussif Puis, les trompettes s 'illus-
trent avec brio dans une suite de danses
sud-amêricaines intitulées «Summer
Fiesta». On y reconnaît de scintillants
rythmes (boléro) exprimés par la caisse
claire: Rio et son carnaval n 'étaient pas
Inin

« Tràume im Herbst » d'Harald Ko-
lasch rompt avec le caractère divertis-
sant du concert : cette composition dé-
bute par des harmonies strawinskien-
nes rappelant le célèbre « Tango » du
compositeur russe ; malheureusement ,
la pièce ne s 'étend pas dans ce style et
évoque une valse très gentille comparée
à la coloration de l'introduction. Isa-
belle Wickv. f lûtiste solo, f ait p reuve ici

d 'un jeu souple et aéré, dans les dialo-
gues qu 'elle interprète délicatement
avec le premier rang des clarinettes très
attentives à l 'intonation de qualité, ce
qui permet de dégager de la masse d'en-
semble des sonorités suaves leur seyant
parfaitement.

Comblant l 'attente d 'une p ièce p lus
consistante, «Le mariage aux lanter-
nes» d 'Offenbach , est une partition fort
bien arrangée bien que sa partie percus-
sive soit peut-être ici trop présente.
Cette œuvre est précédée d'une fantaisie
pour batterie anglaise - monitrice des
tambours, Martine Moret - où l'utilisa-
tion des timbales assure un r.nntinuum

d 'une égalité de registres étonnante, na Bruno Maillard

Concert de la Société de chant de la ville
Rugueux, pur comme granit

Orgue et trompettes à Tavel

Création contemporaine

En présentant en première audition
fribourgeoise la Missa Salve Régina de
Jean Langlâis, le chœur d 'hommes de
la Société de chant de la ville de Fri-
bourg, que dirige Jean-Pierre Chollet,
s 'est lancé dans une aventure musicale
aussi heureuse que riche en perspecti-
ves: une œuvre conséquente pour chœur
d 'hommes que Ton entend rarement
(souvent re pp nrp de f ormation rhnralp
s 'intègre plus ou moins harmonieuse-
ment à un chœur symphonique pour
exécuter une pièce du répertoire). Cette
initiative tend à la revalorisation de
cette espèce en voie de disparition et
Ton ne pe ut que saluer avec bonheur le
choix du chœur d 'hommes de la Société
de chant de la ville et de son directeur,
d 'autant plus que l 'audition de la Missa
Salve Résina de Jean Lanelais est f lan-
quée d'un riche répertoire interprété par
l 'organiste René Oberson et le Quatuor
de cuivres de Fribourg dirigé par Jean-
François Michel.

En prélude à l 'œuvre clé de ce diman-
che après midi dernier, le chœur d'hom-
mes de la Société de chant de la ville
interprète une série de pièces a capella
qui laissent entendre cette sonorité par-
ticulière (h nos oreillp n rnntp mnnrni-
nesl) des voix d 'hommes. Les membres
de la Société de chant n 'ont pour la plu-
part plus vingt ans (et que fait donc la
jeunesse!) - et ce n 'est pas là l'objet
d 'une critique - ce qui fait que certaines
exigences vocales ne peuvent être par-
faitement réalisées. Néanmoins, dans
le fort beau Stabat Mater de J. Vogt ,
prem ier directeur en 1841, ainsi que le
chœur de liturgie orthodoxe «S'Nami
hntr u l'p nvp mhlp dov rhnn/o i i rc  nnr-
viennent à une superbe f usion et, sur-
tout , à interpréter ces pages avec beau-
coup de musicalité. Dommage que,
dans une moindre mesure le Requiem
de Vincent Girod, mais le motet «Per
Signum crucis» de Durante, «O sa-
crum convivium » de Perosi et le Fils de
Dieu de J.-F. Zbinden, le chœur d'hom-
mes relâche son attention expressive et
sa parfaite justesse d'intonation.

Alternant avec ces pièces, le Quatuor
dp riiivroa dp P 'rihnurc, ni Vnv, n _OA_^_-C _-> M

présentent une splendide série d 'œu-
vres: le Prélude, fugue et variations de
Franck est joué avec beaucoup d 'inté-
riorité et la page «Rosa mystica » de
Jean Langlâis dédiée à René Oberson
même témoigne, dans l 'interprétation
comme la facture compositionnelle,
d 'un remarquable sens p oétique, im-
pression d'une lumière vive qui danse.
Cep endant aue la Mnrpp nmusik d'Wn-
demith, la Toccata de Haynes et la
Fanfare de J.-F. Michel par le quatuor
de cuivres sont de pures perfectio ns in-
terprétatives.

A signaler encore l'audition d'une
œuvre puissante et belle, intitulée « Cor-
tège» pour Q. de cuivres et orgue de
Gaston Litaize où la musique semble
bercer sans f in l 'âme par le rythme sou-
nlp l 'hnrmnnip luminp i icp  emie In

La Missa Salve Régina

Archaïque est encore la Missa Salve
Régina de Jean Langlâis. Construite
sur la cellule de l'hymne grégorien, la
messe, d 'un hiératisme royal, ressasse
le dire comme le moulin à prière la foi.
Têtes et consciences taillées par un
geste rituel, rocher rugueux et pur
comme le eranit charrié nnr IP (IPUVP du
temps et de la vie. L 'interprétation fran-
che et nette de cette œuvre monolithique
est ici de très bon aloi. Elle pr ouve à
quel résultat p eut parvenir un chœur
d 'hommes - avec la participati on des
voix fraîches du Chœur mixte parois-
sial de Broc - dans l'exécution d'une
œuvre d 'envergure. Un événement mu-
sical aue l'on n 'nuhip ra nns dp nitnt

structure archaïque de la danse aneien-
n/7 DC

Concert en apparence traditionnel
que présentaient , dimanche après midi
à l 'église de Tavel, René et Francis
Schmidhâusler , accompagnés par l 'or-
ga niste Heinrich Gurtner. En effet , au
sein d 'un programme exhumant essen-
tiellement l 'art baroque du XVIII e siè-
cle, les trois musiciens ont présenté en
première audition suisse des pièces
étincelantes du jeune compositeur au-
I r i rh ip v t  Thnmnç Tlnnip l Çrhlpp F.ip rrip

et Battaglia pour deux trompettes et
orgue, dans une interprétation superbe
de verve, de finesse et d 'expression.

Parfois, le souffle véritable manque -
animé par les doigts d 'Heinrich Gurt-
ner à qui il incombe à sa décharge une
prestation ininterrompue et lourde -
dans ce répertoire baroque exprimant
l 'humaine tension aspirant à l 'harmo-
nie. Le jeu rutilant des deux trompettes
solos de l 'Orchestre symphonique de
Rp r np ( Rp np p t  Fmrtr în  Mrhmidhnij ulp r)

s 'en trouve gêné, bien que l 'organiste
bernois livre une magnifique interpré-
tation de cette audacieuse (et ressassée)
«épidermique» Toccata et fugue en ré
mineur de J.S. Bach.

En revanche, c'est un plaisir émi-
nemment musical que de s 'immerger
dans l 'univers sonore de Thomas Da-
niel Schlee (né en 195 7) : ses deux com-
positions révèlent une inspiration clai-
re mntinpp d'p lp mp ntu dp rrrintifç p t
d 'inventions rythmiques, de forces, pro-
gressions thématiques et harmoniques.
Un humour certain plane autour de ces
pièces pourtant sérieuses, une sorte de
juvénile insolence insuffle à l'imagina-
tion de nombreuses associations, f igu-
ratives ou spirituelles, et ce d 'autant
plus que l'exécution est ici d 'une grande
subtilité dans le timbre, la couleur et la
dynamique des instruments maniés
avec une aisance empreinte de radieuse
™, .<,.-,._*;.-«_* ne

llll fem IB
sonore aux parties incisives de tam-
bours dialoguant avec bonheur. Cette
pièce du compositeur broyard Roland
Barras est très heureuse. Deuxième piè-
ce de choix du concert, «Portraits o fa
Band» plaît au public pourtant surpris
par ses dimensions s 'articulant en qua-
tre tableaux. Le concert se termine par
deux pièces très rythmées et détendues
signant ainsi l'ambiance générale de
l'pnçpmhlp du rnnrprt



t
Madame Emmy Rolle-Fasel , à Le Bry ;
Monsieur et Madame Jacques Rolle-Charrière , et leurs fils Alain et Vincent ,

à Marly ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Schwaller-Rolle et leurs enfants Nathalie

et Laurent , à Rossens;
Madame et Monsieur Daniel Roulin-Rolle et leur fils Philippe , à Villars-

sur-Glâne;
Madame et Monsieur Pierre Brunisholz-Rolle , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Rolle-Jutzet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Rolle-Jacquat , à Fribourg et leurs enfants;
Les familles Rolle , Volery, Machere l, Fasel, Imfeld, Pauli , Hofstettler, Cha-

lamel , Egger, Jungo , Marzari ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROLLE

ancien restaurateur

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 mars 1988 ,
dans sa 75e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mercredi 9 mars 1988, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Une veillée de prière s aura lieu en l'église Saint-Pierre , ce mardi soir, 8 mars ,
à 19 h. 45.

En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer au cep 17-6131-3

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

17-1600

t
Monsieur et Madame René Aebischer et leurs enfants, à Forel-Lavaux;
Monsieur Gérard Aebischer , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Noël Aebischer et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Maradan , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri AEBISCHER

leur cher et regretté frère , oncle, grand-oncle , neveu , cousin , parent et ami
enlevé,à leur tendre affection le lundi 7 mars 1988 , à l'âge de 64 ans.

L'inhumation aura lieu le mercredi 9 mars, au cimetière de Vassin , à La
Tour-de-Peilz;

La messe de sépulture sera célébrée à 14 heures en l'église catholique de
Notre-Dame de Vevey.

Honneurs à 14 h. 45.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser à
l'atelier protégé Polyval , foyer des paralysés, 1800 Vevey, cep. 10-13571-
6.

Domicile de la famille: M. René Aebischer, 1606 Forel-Lavaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La commune de Misery
et le Conseil communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

ancien conseiller communal
ancien secrétaire communal
père de M. Gabriel Progin,

secrétaire de la commission financière

Nous gard erons de lui un fidèle et respectueux souvenir.

Les funérailles auront lieu aujourd'hui 8 mars 1988 , à 14 h. 30, en l'église de
Courtion.

17-65966

t
La famille Paul Morard , Le Bry;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston Uldry

enlevé à leur affection le 7 mars
1988, aprè s une pénible maladie
dans sa 60e année , muni  des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Avry-devant-Pont , mer-
credi 9 mars 1988, à 14 h. 30.

Veillée de prières: la messe de mardi
soir 8 mars à 19 h. 30 en la chapelle
de Gumefens, en tient lieu.

Adresse de la famille: M. Bernard
Delabays , 163 1 Avry-devant-Pont.

Domicile mortuaire : hôpital de
Riaz.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet
avis en tient lieu.

17-13603

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann Progin

père
de Mmc Marie-José Progin

leur collaboratrice
et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré le
mard i 8 mars 1988, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Courtion.

t
Le Département des affaires

militaires du canton
de Fribourg et son personnel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de
son dévoué collaborateur

Antoine , adjoint administratif

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

17- 1007

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la
Caisse d'Epargne

. de la ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de M. Gabriel Progin
mandataire commercial

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

17-65937

t
Monsieur et Madame Laurent Hayoz-Progin , leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Monsieur Bernard Zahno, à Onex;
Monsieur Pierre Zahno et sa fille , à Gimel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zahno-Fontaine et leurs enfants, à Lau-

sanne;
Madame Alice Ludescher-Hayoz et famille, à Oensingen;
Madame et Monsieur Hélène Théraulaz-Hayoz , à Montreux;
Monsieur Emile Hayoz, à Fribourg;
Madame Yvonne Hayoz et famille, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ZAHNO

née Hayoz

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine , marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 6 mars 1988 , à l'âge de 80 ans, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 9 mars 1988, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: mardi soir à 19 h. 45 en l'église Sainte-Thérèse.

Adresse de la famille: famille J.-C. Zahno, rue Marterey 38, 1000 Lausanne
4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160(1

t N e  
soyez pas tristes car je vais

entrer dans la joie du Père et
dans la lumière éternelle.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame
Alice GOLLIARD

décédée au château du Bois à Belfaux, le 7 mars 1988, dans sa 80e année.

Font part de leur chagrin:

Sa fille:
Mademoiselle Rachèle Golliard , à La Tour-de-Peilz ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Walter Kùhn , leurs enfants et petits-enfants, à Mon-

they/VS;
Madame Clara Kùhn et Monsieur Marcel Beetschen , à Vevey ;
Madame Lily Kûhn , ses enfants et petits-enfants, à Bâle et Zurich;
Ses belle-sœurs et leurs familles à Aesch , Bâle et Birsfelden;
Les familles Golliard , Dubey, Eichenberger , Sudan , Cirérol, ÎVIooser et Ros-

set;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à Broc, le
mercredi 9 mars, à l4  h. 30

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église ce mard i 8
mars, à 19 h. 30.

Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera
présente de 18 h. à 20 h.

Adresse de la famille : M"c Rachèle Golliard , Clos-d'Aubonne 23 bis, 1814 La
Tour-de-Peilz.

Pensez à l'Œuvre des malades de Lourdes (cep 1 7-5066).

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-13602

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel du Groupement rural
d'économies fribourgeoises SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

dévoué administrateur
de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-65936
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Un travail qui a porté ses fruits. 09 Vincent Murith

Fanfare de La Tour-de-Trême
Le public a apprécié

Dirigée par Patrice Dupasquier, la Down», arrangement sur une musique
Société de musique de La Tour-de- pour guitare hawaïenne , et la populaire
Trême donnait son concert annuel sa- «Marche des Bedzuts». Les produc-
medi soir. Le public massé dans la tions des tambours , dirigées par Ra-
grande salle de l'Hôtel-de-Ville a su phaël Dupasquier , eurent aussi la
apprécier le bon travail de ces musi- cote.
ciens. Le président Joseph Jaquet fut heu-

reux de remettre le titre de vétéran can-
Le programme comportait onze œu- tonal à deux de ses musiciens. Ont

vres bien représentatives de gen res très ainsi été décorés pour 40 ans de musi-
divers dans lesquels les musiciens tou- que René Doutaz , 1er bugle, et Louis
rains donnèrent le meilleur. Le public . Menoud , 1er alto, alors que l'honora-
apprécia particulièrement «Happy riat était décerné à deux membres ac-
Sound Sélection», pot-pourri d'airs tifs, Ernest Mauro n et Roland Waeber ,
sud-américains , «Hawaiian Hoe- pour 20 ans d'activité. YCH

Corbières: accordéonistes de «La Coccinelle»
Un concert de qualité

Joliment baptisé «La Coccinelle» , ture concertante» et «Mélodie d'au-
le club des accordéonistes de Vuip- tomne» de Tschannen ainsi que «Im-
pens-Marsens et environs a donné son pressionen Rythmische» de Renato
concert samedi soir à la halle polyva- Bui. Ces deux dernières œuvres seront
lente de Corbières. jouées par les seniors au concours fédé-

ral 1988 de Zurich auquel les juniors
Les 70 musiciens répartis en quatre prendront également part,

groupes de débutants , juniors , seniors Quelque 300 personnes ont ap-
1 et 2, se sont produits sous la conduite plaudi les accordéonistes qui ont
de leurs directeurs Catherine Duding trouvé dans la nouvelle salle polyva-
et André Repond. Si les productions lente de Corbières des conditions de
des plus jeunes ont charmé l'auditoire , prestations idéales. Et le public a égale-
celles des grands l'ont enthousiasmé, ment chaleureusement applaudi le
Le programme particulièrement bien groupe vocal «Les copains d'abord »
étoffé et varié comportait des pièces de , venu agrémenter la seconde partie de
la meilleure veine, comme l'«Ouvcr- la soirée. YCH
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Sous la conduite de Catherine Duding. GD Vincent Murith

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Fribourg: Dimitri dans «Portrait de famille»

La parole apprivoisée

AWsfT-SCËNEP"

Dimitri revient. La silhouette fami-
lière du clown tessinois sera au rendez-
vous demain soir, à l'aula de l'Universi-
té, à 20 h. 30. U présentera également
son nouveau spectacle «Portrait de fa-
mille» à Estavayer le 16 mars et à Bulle
le 21. Dimitri réserve une surprise à
son public: le mime parle. «La biciclet-
ta!» se surprend-il à prononcer. A l'oc-
casion de sa tournée, Dimitri a accepté
de répondre à quelques questions pour
«T.a Liberté».

Pour le clown sorti de son mutisme,
tous les rêves sont permis. Il invite le
public à les partager avec lui , avec la
tendresse et la poésie des gestes qui lui
sont caractéristiques. Dimitri va se
métamorphoser en huit personnages
différents, la plupart sortis de la com-
media dell'arte. Pour la première fois,
il a travaillé avec un metteur en scène,
Alessandro Marchetti.

- Au début , ça n'a pas été facile.
J'avais donné la ligne générale à Ales-
sandro, il a écrit les dialogues. J'ai tra-
vaillé ensuite pour m'approprier le
spectacle, le façonner pour le faire
mien. Une expérience très enrichissan-
te!

• Dans le spectacle, plusieurs person-
nages apparaissent. Sont-ils les plus
importants de la commedia dell'arte ?

- Bien sûr, ils sont importants.
Mais il y en a beaucoup d'autres qui le
sont aussi. J'ai choisi ceux qui étaient
comiques, le Capitano, l'Arlequin , le
Pierrot... même s'il est plus poétique.
J'interorète également un clown
contemporain , en hommage à mes col-
lègues.

• Jouer des rôles différents, c'est de-
venir un peu comédien, non? Où se
situe la différence entre le comédien et
lo _ r» l__ \wn f

- Je ne sais pas s'il y a une limite
entre les deux. J'aimerais rester clown.
Dans «Portrait de famille», je reste
Dimitri . Je garde le même visage, der-
rière les personnages. Pour un artiste,
c'est un grand rêve que d'interpréter
des personnages différents! Dans mon
spectacle, j'essaie de réaliser ce rêve...

• Destinez-vous « Portrait de famil-
le» à un oublie p articulier?

- Non , au contraire ! Je n'aime.pas
jouer devant un-public spécialisé. Plus
les spectateurs sont diversifiés , plus ils
réagissent individuellement au specta-
cle t in enfant oui rit entraîne son voi-
sin, et vice versa. Toute la salle est
alors gagnée par le rire.

• Apprendre à parler, ça a dû être tout
un travail. De plus, votre spectacle est
en français dans sa grande partie.
/^nmmi^nt ov/vi.v/i i iv ir<i v<i  i 1 l / i ')

- Les dialogues ont été rédigés à
l'origine en italien. Puis, je les ai tra-
duits moi-même en français. Le seul
personnage qu 'on ne peut pas traduire ,
c'est l'Arlequin. Parce qu 'il doit s'ex-
primer en italien , sans quoi on ne le
reconnaîtrait pas. Je crois m'être ce-
pendant débrouillé pour le rendre
rnmnrétiencïHlp

Un clown aui se métamorphose au eré de ses états d'âme. Edouard Curchod

• Et votre prochain spectacle, Dimi-
tri ? Muet ou parlé?

- Vous m'en demandez trop! Je
n 'imagine pas d'autre spectacle pour
l'instant. Celui-ci me prend toute mon
énergie. J'aimerais encore le travailler.
Ce spectacle, je le fais maintenant , au
fur et à mesure des reDrésentations. Je
tiens comDte de toutes les remaraues. Prnnns recueillis nar Claire Hniiriet

• Fribourg : la Suisse face au défi de la
Communauté européenne. - Cet après-
midi , à 15 h., à l'auditoire B des bâti-
ments universitaires de Miséricorde à
Fribourg, table ronde consacrée à la
Suisse face au défi de la Communauté
européenne. Ce débat , organisé par
l'Université' et l'Association suisse de
politique étrangère que préside Ray-
mond Probst , réunira les personnalités
cnivnnt pç* Fran-7 RlanVnrt cerrétnire
d'Etat , Jacques-Simon Eggly, conseil-
ler national et journaliste à Genève,
Peter W. Ludlow , directeur du « Center
for European Policy Studies» à Bruxel-
les, Roland Ruffieux , directeur de
l'Institut d'histoire moderne et
contemporaine de l'Uni de Fribourg,
Walter Wenger , Ciba-Geigy Bâle et
René Schwok, chargé de recherches à
l'Institut universitaire de hautes étu-
des internationales à Genève. Le débat
sera suivi d'une discussion eénérale.

• Fribourg : conférence. - Ce soir, à
20 h. 15, à la salle 3016 des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
hnnre. tahle ronde He svnthèse et rie

Si l'une d'elles correspond à un pres-
sentiment , alors je modifie quelque
chose.

En parlant , Dimitri a .découpé une
fleur dans une serviette de table. Il me
la donne en souriant: «Tenez, c'est
encore mieux aue des mots, non?»

critique des résultats , animée par Wal-
ter Buchs (Foi et économie) et consa-
crée à un regard critique sur les 14
conférences données à Fribourg autour
du thème l'activité économique , les
droits de l'homme et l'éthique.

• Fribourg : environnement. - Au-
jourd'hui , dans le hall de l'Université
rie Frihoure fMiséricordeV exnosition
sur l'environnement. Entre Het 19 h.,
B. Meier , ingénieur EPFZ et chef de la
section canalisation et épurations des
eaux à l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement , répondra aux
questions sur le thème «Epuration des
eaux , prétraitement et traitement des
eaux usées, choix des systèmes et ob-
j ectifs de dualité »

• RSR Première : petit-déjeuner fri-
bourgeois. - Ce matin , à 9 h., sur la
première de la Radio suisse romande,
Patrick Ferla reçoit , à l'occasion de son
traditionnel petit-déjeuner , Charles
Pilloud , directeur de l'Institut agricole
de Grangeneuve, à l'occasion du cente-
»_ >_ .- _, _-)__. „«•«__ . ;„_ -t.( , , t __ -,., nn
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Madame Violette Juvet-Jan , route de la Vignettaz 37, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Heinrich et Michèle Spring-Juvet et leur fille Malika ,

en Algérie;
Monsieur et Madame Philippe Juvet-Kampùs et leurs fils Damien et Neven ,

à Marly;
Monsieur Laurent Juvet et Madame Françoise Zurich et leur fille Bérénice, à

Fribourg ;
Mademoiselle Lucie Juvet , à Neuchâtel ;
Madame Célestina Jan , à Berne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy JUVET

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection
le 6 mars 1988, dans sa 71 e année.
Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 9 mars
1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société philanthropique suisse UNION
Cercle de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Willy JUVET

ancien président et dévoué secrétaire

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 9 mars 1988, à
14 heures.

Le Fribourg Olympic Basket
et sa commission des supporters

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy JUVET

leur ami et membre
de la commission des supporters

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-65969

t
Le Service des eaux de Courtion et Misery

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

ancien et estimé président

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , ce mardi 8 mars
1988, à 14 h. 30.

17-65953

t
La menuiserie Edouard Humbert, à Courtion et son personnel

font part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

père d'Alphonse, leur estimé collaborateur et collègue

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion ce
jour , à 14 h. 30.

t
La Société fribourgeoise

des tireurs sportifs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin
père de M. Antoine Progin,

caissier

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

t
Le Groupement fribourgeois

des arbitres de l'ASF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de Gabriel
notre collègue arbitre

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

17-65915

t
La Société de laiterie
Misery et Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

ancien président
et père de Jean-René

dévoué membre du comité

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

17-65934

t
La direction et le personnel

de Zbinden Posieux SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de
M. Christophe Progin

son dévoué collaborateur
et collège de travail

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

t
Les communes du groupement
et cercle scolaire de Courtion,

la commission scolaire,
le corps enseignant et les élèves

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

ancien président
du groupement, du cercle

et de la commission scolaire

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

17-65918

t
Le direction et le personnel

de la Banque populaire suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann PROGIN

père de M. Raphaël Progin
et beau-père de Mme Michèle Progin

collaborateurs et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-65934

t
La famille Paul Morard , distillateur , Le Bry

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston ULDRY

son fidèle employé durant 33 ans

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le mercredi
9 mars, à 14 h. 30.

17-13603

t.
La Société de tir PC

La Corbaz et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin

père de Monsieur Antoine Progin,
dévoué secrétaire de la société

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

t
* Le FC Stade Misery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Progin

ancien président
père de M. Raphaël Progin
dévoué secrétaire-caissier

M. Alphonse Progin
dévoué membre du comité

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

t
L'Association de tir

Inter-Usines Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann Progin
père de M. Antoine Progin,

caissier

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Saint-Jean

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas Poffet

fils de M. Félix Poffet
conseiller de paroisse

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

t
La société du personnel
de l'Arsenal cantonal

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas Poffet

fils de M. Félix Poffet
chef

du service d'exploitation

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Jean à Fri-
bourg, ce jour à 10 heures.

17-1007

t
La direction et le personnel .

de l'Arsenal cantonal
de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas Poffet

fils de M. Félix Poffet
chef

du service d'exploitation

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Jean , à Fri-
bourg, ce jour à 10 heures.

17-1007________________________________________________



t
Madame Jean Comte, de Kermerc 'hou;
Mons ieur 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).

t
Remerciements

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

Madame
Simone BERCHIER

née Monneron

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 12 mars 1988, à 19 h. 30, en l'église de Montet.

Montet , mars 1988

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Monsieur
Jean-Marie RENEVEY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs , leur don ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne , mars 1988.

La Ligue suisse
de la représentation commerciale Société romande

de Fribourg des officiers du ravataill ement
a le regret de faire part du décès de groupement fribourgeois

a le triste devoir de faire part du
Monsieur décès de son ami '

Willy Juvet MaJ°r
membre actif Willy Juvet

Pour les obsèques, pri ère de se réfé- vice-président
rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
 ̂

17-66002 rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Cari Desax; Les officiers du bataillon
Monsieur et Madame Oscar Fran- fusiliers de montagne 15
cey,

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

Monsieur
Monsieur„,.„ T Nicolas PoffetWilly Juvet

premier-lieutenant
leur estimé propriétaire

Pour les obsèques! prière de se réfé-
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. 17-65982

t f
L'Amicale FSG Fribourg-Ancienne

des contemporains 1913
e Fribourg et environs a 'e pénible devoir d'annoncer le

décès de
a le pénible devoir de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Léon Rolle
JLéOn Rolle membre honoraire
son cher président p0ur les obsèques, prière de se réfé-

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

17-6595217-65952

En souvenir de ,

T _ 
 ̂ , ... .. MadameLa Gym-Dames de Menieres

a le regret de faire part du décès de "aUline .KOllG

Madame â messe d'anniversaire

il /r • D • sera célébrée en l'église de Châton-
Mane ISerSier naye , le mercredi 9 mars 1988, à

maman de Mmc Odette Robert
membre actif 17-65951

Cremo

(gÇ/ bietet Ihnen einen Arbeitsplatz Nous cherchons pour date à convenir
lf£ti\T/) l an cler Waadtlànder Riviera I

U SA Wir suchen fur sofortigen Eintritt oder nach 1 COntfeiTiaître pdySdCjiSte
Vereinbarunq einen , _ • . . ¦ -,event. génie civil ,

¦j^" . irl#-e—A i_r« li n ____ &•• qualifié et expérimenté , sachant prendre la responsabilité deneizungszeicnner piusiurs chantiers.
oder Heizungstechniker 

h. . . ... .. . 1 jardinier paysagiste qualifiezweisprachig deutsch/franzosisch * r # «/ T

Bon salaire en rapport avec qualifications.
Aufgaben: Objektbearbeitung auf modernstem Computer ,
Kontakter mit Kunden. Wir gewâhrleisten die Einfùhrung auf Conditions de travail et prestations sociales modernes _

PC IBM-kompatibel.
Faire offres à :

Wenn Sie gerne mit fortschriftlichen Arbeitsmethoden und "'
""' 'I __ \ IOéI fl fl f f V f f f lfl l f lf f l

Heizsystemen , arbeiten und auch den Kontakt mit Kunden «dj JJV V /!krfl f t li 1 A U 11 IL U U 1
schàtzen, melden Sie sich bei W^!k_JÊr/m É ¦¦¦ Il ¦ ¦ il ¦ ¦ ¦

VESTOL SA et Fils

Rue de I Union 15, 1800 Vevey
e 021/92 1 55 44 (H. Schârer verlangen)

JARDINS - PLACE DE SPORTS
Rte de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne

17-902

Im Auftrag einer internationalen Freiburger Han
delsgesellschaft suchen wir eine

désire engager pour le service des commandes

ENCODEUSES-
TÉLÉPHONISTES

- Bilingues (français-allemand) /
- Postes à plein temps et à mi-temps (le matin)

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CREMO SA , Administration des ventes , case
postale 167, 1701 Fribourg

17-63

Vous comptez?
Nous aussi... sur vous!
Nous sommes une entreprise bien implantée en Broyé vau-
doise depuis de nombreuses années. Nous cherchons de
suite ou pour date à convenir

employé de commerce G
au bénéfice de quelques années d'expérience et n'ayant pas
peur des responsabilités. Nous pouvons lui offrir un poste
au sein de notre service de comptabilité industrielle et finan-
cière et la possibilité de se familiariser avec la gestion du
personnel.
Nous sommes prêts à lui donner la formation qui lui man-
que.
Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec M™ Devantay ou adresser leurs offres détaillées à :
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, -a 029/2 31 15.

17-2414

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mardi 8 mars 1988 1b

t
La Société canine fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Rolle
membre d'honneur

ancien président

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

Pour un
Service encore
plusprecte

Publicitas 
^^^^

r
Service des annonces ^^^^^^2. rue de la Banque ^̂ ^^^1700 Fribourg -̂

SEKRETARIIM D/F
- Muttersprache Deutsch

- perfekte Beherrschung der franz. Sprache

- eidg. Fàhigkeitszeugnis «S»

- 2 bis 5 Jahre Erfahrung im Verkaufssektor

- Korrespondenz/Telex/Telefo n

- vielseitige und selbstandige Arbeit.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an Ginette
Dafflon.

v 037/23 10 40
17-2414

DESSINATEUR

Bureau d'ingénieurs cherche de suite ou à convenir

en génie civil et béton arme

pour l'établissement de projets et la surveillance de chan-
tiers.

Faire offre au Bureau d'ingénieurs Brugger-Clément-Collaud
SA 1723 Marly, «037/46 21 18. '

17-65841



IO Mardi 8 mars 1988

______^_t ?̂ ^ TBBBQ5I1̂ ^̂ ^1 ' ^*s

Un joyeux mélange de disciplines diverses. © Vincent Murith

Avec la société de gymnastique de Sales
Le voyage d'un amnésique

La société de gymnastique de Sales I \ rjç TI >
(Gruyère) a bien amusé son public ce M RL
week-end. Elle a donné trois représen- 

 ̂
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tations de son spectacle alliant maîtrise IC^YMNAj IlwUc W
gymnique et fantaisie pleine d'hu-
mour.

puisque qu 'elle rassemble 149 mcm-
Dans un joyeux mélange de ballets , bres, des petites de la gym enfantine

de disciplines aux engins et d'école du aux gyms dames, a fourni la plus
corps , enfants, pupilles , pupillettes , ac- grande partie des interprètes de ce bal-
tifs et actives ont composé un spectacle let bien rigolo imaginé par les moni-
dont la vedette était un amnésique. On teurs et monitrices ,
promena ce personnage chez les elo- Le programme avait bien sûr fait
chard s, les prisonniers , les paysans , les place à des exhibitions techniques qui
gitans , les sportifs , les punks , au cou- témoignèrent de la belle préparation
vent , au cirque ct dans les sectes pour des gymnastes provenant non seule-
tenter de lui faire retrouver son identi- ment de la grande paroisse de Sales,
té. mais encore de bien d'autres villages

La section féminine de la société , à de la région,
l' effectif particulièrement important YCH

Le Tennis-Club de Domdidier en assemblée

Place aux jeunes
C'est une véritable marée de juniors

qui s'est abattue, en 1987, à la reprise
de l'année scolaire , sur le Club de ten-
nis de Domdidier. «Place aux jeunes»
semblent dire ces 63 juniors au prési-
dent Eric Vieux et à son comité. Le pré-
sident Vieux est content de ce fait mais
cela ne va pas sans causer des désagré-
ments: problème d'organisation des
entraînements, souci financier. Ce raz
de marée a obligé l'équipe dirigeante du
club à établir une liste d'attente ! Du
jamais vu dans les annales de cette
association sportive qui va entrer dans
sa quinzième année d'existence.

Vu l'explosion des jeunes au sein du
club , il a fallu .dédoubler les classes.
Désormais, les juniors s'entraînent le
vendredi soir et le samedi matin. Au
nom des entraîneurs , André Crausaz a
relevé le bon esprit des jeunes qui tra-

^ T̂uëucn^^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?

vaillent dans la bonne humeur et avec
plaisir. Quant à Daniel Légeret , res-
ponsable des juniors , il a souligné la
prestation exemplaire du prodige Cy-
rille Joye (9 ans) qui se trouve déjà
dans le cadre cantonal. Sept filles et six
garçons , inscrits au championnat fri-
bourgeois. ont passé le deuxième tour.
C'est la première année que treize Di-
derains s'initiaient au tournoi canto-
nal. Ils ont pu démontre r leur combati-
vité ainsi que leur excellente mentalité.
Daniel Légeret sera épaulé , cette an-
née, dans l'encadrement des juniors
par Bruno Joye.

Pour Jacques Mauron , chef techni-
que, la saison écoulée a été faste pour
les dames. Les messieurs, pour leur
part , causent des soucis car il n 'y a pas
assez d'éléments pour jouer les tour-
nois en interclubs. Des remerciements
chaleureux ont , de plus , été adressés
aux quatre entraîneurs - André Crau-
saz, Florian Steingruber. Maurice
Chardonnens et Daniel Légeret - qui
se dépensent pour faire progresser cha-
cun.

Un nouveau nom
Côté financier, les comptes 1987

laissent apparaître un excédent de pro-
duits de plus de 1500 francs. L'avenir
étant incertain compte tenu de l'effec-
tif des jeunes , le comité a proposé à
l'assemblée d'augmenter les cotisa-
tions des juniors de dix francs. Le
comité a été suivi en partie: une aug-
mentation de dix francs est acceptée
uniquement pour le premier enfant de
chaque famille.

Dans les divers , l'assemblée a ap-
prouvé de nouveaux statuts qui ne
sont , pour l'essentiel , qu 'une refonte
des précédents. L'association sportive
dideraine portera désormais le nom de
Tennis-Club de Domdidier. Ruth Can-
tin ct Françoise Corminbœuf ont été
nommées vérificatrices des comptes.

On a même parlé du serpent de mer
de la société. A savoir: la buvette que le
club aimerait construire près des
courts de tennis. L'assemblée a finale-
ment donné mandat au comité afin de
mettre une commission sur pied char-
gée d'étudier la question. GD CS
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Buffet de la Gare
ROMONT
» 037/ 52 23 47

AU CAFÉ

FILETS DE PERCHE
Frites ou pommes nature

Salade Fr. 16.-.

4 PERS. MANGENT
3 PERS. PAIENT

• ••
Cherchons pour ÉTÉ 1988

Appr. Cuisinier.

Famille Michel Reynaud-Sugnaux
* 037/52 23 47

LALIBERTÉ FRIBOURG 
. Caisse d'épargne d'Autigny, Cottens et Chénens

La garantie triple
m 

SARINE =̂ OTlCAMPAGNE*atfU

Les communes d'Autigny, Cottens et Chénens sont ga-
rantes de leur caisse d'épargne et de prêts régionale jusqu 'à
150 000 francs chacune. Ce montant sera augmenté à
500 000 francs afin d'élargir le champ d'activité de la ban-
que qui a vu , en 1987 , son chiffre de roulement augmenter
de 20% et dépasser les 130 millions.

L'assemblée des actionnaires de la
Caisse d'épargne et de prêts d'Autigny,
Cottens et Chénens s'est tenue samedi
dernier en présence des syndics et pré-
sidents de paroisse des trois commu-
nes. Le tour d'horizon du climat finan-
cier , avec la place bien particulière des
banques régionales , sans oublier la
concurrence de nouveaux venus , tels
que caisses de retraites et assurances
sur le marché hypothécaire ont été
commentés par Roland Bovet , prési-
dent du conseil d'administration.

Les avantages
de l'informatique

Grâce à la mise en place d'un sys-
tème informatique, la banque a pu tes-
ter un service à la clientèle beaucoup
plus rapide. Des prestations supplé-
mentaires comme l'eurochèque , un
clearing bancaire , un service de change
et l'épargne 3e pilier ont également

contribué au développement du chiffre
d'affaires. En outre , dans quelques se-
maines, un «safe» de soixante casiers
sera opérationnel.

Le bilan de 23 594 135 francs est en
augmentation de 4% enviro n et l'essen-
tiel des fonds a été placé en prêts hypo-
thécaires. Quant aux dépôts de la clien-
tèle, ils ont augmenté de 928 359
francs, une progression réjouissante de
5,69%. Le bénéfice de l'exercice permet
d'allouer 9000 francs aux communes et
paroisses et d'attribuer 41 850 francs
aux réserves.

Les communes s engagent
jusqu'à 500 000 francs

Périodiquement adaptée à l'évolu-
tion des affaires financières, la caisse
d'épargne et de prêts a connu plusieurs
adaptations. Seule la garantie des com-
munes n'avait pas suivi proportionnel-
lement cette évolution , freinant par

conséquent la capacité légale de finan-
cement de la banque. «Avec une garan-
tie de 50 000 francs , en 1900, on pou-
vait financer la construction de deux
villas et avec 500 000 francs au-
jourd'hui , on en finance une» dit Mau-
rice Felder , gérant , pour illustrer la
marge de manœuvre.

Pour que la caisse puisse s'intéresser
au développement régional et afin
d'éviter de iongues démarches admi-
nistratives dans quelques années, les
communes vont augmenter leur garan-
tie de 150 000 à 500 000 francs chacu-
ne, un rattrapage substantiel. Il autori-
sera la banque à s'intéresser au finance-
ment d'un locatif par exemple. «Les
communes sont motivées, comme
leurs contribuables devraient l'être ,
puisque le développement d'une ban-
que régionale a nécessairement des in-
cidences appréciables sur le revenu fis-
cal des communes» explique Maurice
Felder en décrivant l'avenir plein de
promesses des banques régionales.

MDP

I [ TOURISME ^fr^A
Tourisme fribourgeois

en 1987

Bonnes
performances

Bonne cuvée que celle de
1987 pour le tourisme en
pays de Fribourg ! L'exercice
devrait , après vérifications
des données , se solder par un
accroissement des nuitées
hôtelière s de + 0,2%, et par
une augmentation des nui-
tées dans la parahôtellerie de
+ 1,8% environ.

Fnbourg fait exception a la règle
suisse, relève le communiqué de
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT): alors qu 'en Helvétie , toutes ca-
tégories d'hébergement confondues ,
une baisse de 0,5% a ete enregistrée , le
canton voit ses nuitées augmenter. Et
compte tenu d'une faible diminution
du nombre des arrivées (-1%), la durée
moyenne du séjour s'est à nouveau
orientée à la hausse.

Noir et blanc...
Le tourisme dans le canton a ses

côtés noirs... et blancs ! Alors que, pour
les nuitées hôtelières toujours. Lac-
Noir /Planfayon connaît un bond de +
31 ,2%. Gruyères + 12 ,3%, Fribourg-
Ville + 6,8% ou Bulle + 5,5%, d'autres
régions reculent. Comme Châtel-
Saint-Denis/Les Paccots , - 20,9% ou
Charmey, -13%. La demande générale
dans la parahôtellerie s'est aussi ins-
crite à la hausse. L'an 1987 a enregistré
20 700 nuitées de plus , pour atteindre
le total de 1 169 301 unités. Mais
l'UFT souligne l'évolution quelque
peu divergente selon les secteurs consi-
dérés : ainsi les «chalets-location» (+
4,9%), les «résidences secondaires (+
7,6%) et les «maison d'hébergement
collectif» (+2,7%) sont-ils à la hausse.
Mais les «campings» enregistrent un
recul de -3.2%, dû sans doute au maus-
sade été de 1987.

En bref...
A signaler également un nouveau

prospectus consacré aux musées fri-
bourgeois. un dépliant au format et au
contenu fort pratiques , ainsi qu 'un
prospectus tout de couleur , vantant la
région de Jaun/Im Fang en Gruyère .
Deux documents disponibles auprès
de l'UFT et des bureaux spéciali sés.

Chefs du personnel et travail réduit

Une source de problèmes
Les tendances actuelles à la réduction du temps de travail

et au travail partiel posent de nombreux problèmes aux
entreprises. A celles de Fribourg comme à celles du reste de
l'Europe. Les responsables de la gestion du personnel des
entreprises du canton tenaient séance hier à Fribourg, pour
comparer leurs expériences dans ces domaines relativement
nouveaux.

Elles divergent fondamentalement
selon que les entreprises sont de carac-
tère industriel ou administratif.

Dans le domaine industriel , les plus
gros problèmes viennent de la réduc-
tion générale du temps de travail. Il
tend lentement , et en ord re dispersé
selon les entreprises , vers la barre sym-
bolique des quarante heures. Un seuil à
ne pas dépasser , estiment les chefs du
personnel, sous peine de voir apparaî-
tre la pratique du second emploi , géné-
ralement néfaste au premier em-
ployeur.

En règle générale , les employeurs
tentent de rendre la diminution de leur
hora ire sensible aux travailleurs. Par
exemple en fermant plus tôt le vendre-
di. Mais dans les entreprises qui
connaissent de grosses variations sai-
sonnières, il sera plus rentable de négo-
cier des hora ires variables calculés se-
lon l'activité du moment.

Dans le secteur tertiaire , la souplesse
est bien évidemment plus grande. Elle

n 'est limitée , en dernière analyse , que
par les exigences de la communication
interpersonnelle dans l'entreprise et à
l'extérieur. Bien plus , le temps partiel
apparaît comme un atout pour les en-
trepreneurs qui savent motiver leurs
troupes. Par exemple en les intéressant
aux résultats de l'entreprise et en fai-
sant primer la confiance sur l'horloge
pointeuse.

Le problème hospitalier
L'un des secteurs dans lesquels le

travail partiel est le plus répandu , le
milieu hospitalier , semble bien cire
aussi celui dans lequel il pose le plus de
problèmes. Rendu inévitable par la pé-
nurie de main-d'œuvre à temps com-
plet, le temps partiel entraîne la déres-
ponsabilisation du personnel , une
moins bonne gestion du matériel et
une diminution de la qualité de la for-
mation continue. Sans parler du désar-
roi des malades devant la valse des
nouveaux visages. AR

IhPS FÉLICITATIONS 0»lE
Fribourg

Octogénaires
Figures populaire s du quartier d'Alt ,

à Fribourg, Edmond et Jeanne Chassot
viennent de fêter leurs 80 printemps et

52 ans de mariage , entoures de leurs
enfants et petits-enfants.
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Un marathon de près de quinze heures aux championnats fribourgeois au Mouret

Katalin Varnagyi et Dùrig: fructueuse journée
U aura fallu près de quinze heures à Ependes, le club organisateur, pour attri-

buer les seize titres des championnats fribourgeois de tennis de table dans la
magnifique salle du Mouret. Un marathon qui a permis aux deux meilleurs
joueurs du canton, Katalin Varnagyi et Adrian Diirig, d'obtenir une très belle
moisson de titres, s'imposant dans toutes les catégories où ils se trouvaient.

Antoine Bâcher (à gauche) et Adrian Diirig (à droite) se sont livré un beau duel, mais finalement la logique a été respec-
tée. GD Bruno Maillard

Hirschi. en profite pour s'adjuger un
nouveau titre , qu 'elle espérait secrète-
ment surtout après qu 'elle eut éliminé
Gertrude Spichiger. Chez les dames D
enfin , la Moratoise Andréa Forster
pratique le tennis de table comme en-
traînement , même si elle participe au
championnat de 3e ligue. L'athlétisme ,
où elle a fait de gros progrès la saison
dernière , reste sa discipline de prédi-
lection.

Antoine Bâcher tres près .
Chez les messieurs, la finale était

quelque peu inédite en ce sens que ce
n'était pas Pascal Sturny qui affrontait
le tenant du titre Adrian Dùrig. En
effet , le Bullois Antoine Bâcher l'élimi-
nait très nettement en demi-finale (9-
21 , 21-10, 21-5) et inquiétait sérieuse-
ment Dùrig en finale , étant très près de
créer la surprise puisqu 'il menait 19-15
au 1cr set et 19-17 au 2e a vant de perdre
les deux fois 21-19. Egalement excel-
lent joueur de tennis (il a été classé P3),
le joueur de Bulle n'était nullement
déçu: «Je n'ai pas eu de chance , mais il
a un service qui me tue. On se connaît
bien et ce n'est pas la première fois que
ca se passe comme cela. Il est un tout
petit peu plus fort que moi , il faut le
dire.» Cette belle résistance nous grati-
fia donc d'une finale de qualité. Pre-
mier joueur à avoir remporté quatre
titres cantonaux dans la catégorie prin-
cipale , Adrian Dùrig avouait: «C'était
plus difficile que prévu. Il est clair qu 'il
y a une certaine pression lorsqu'on est
favori, mais j'étais assez confiant , car
j'étais bien préparé et mes résultats de
ces derniers temps me le confirmaient.
C'est vrai , j'ai les nerfs solides. C'est
une de mes forces et cela m'a permis de
revenir.» La 3e place de Christian
Schafer, qui a «exécuté» Patrick Ros-
sier, est également conforme à la logi-
que.

Champion fribourgeois série C en
1982 et 1986, Pierre Zappelli a récidivé
dimanche , s'améliorant au fil des mat-
ches pour terminer très fort. Et pour-
tant , Breuer , Wichser et Puertas, trois
jeunes , se trouvaient sur son passage,
mais son expérience fut déterminante.
En finale, le champion junior 1987 n'a
même jamais été en mesure de l' in-
quiéter sérieusement. Le Staviacois n'a
pas fêté de titre cette année, mais il fut
constamment présent aux avant-pos-
tes, dans les doubles en compagnie de
Jean-Pierre Burri . Quant à Martin Nié-
va, une ancienne série C, il n 'avait pas
trop de peine à remporter le titre en
série D, une catégorie qu 'il quittera
certainement assez rapidement. On
notera encore que chez les seniors,
Monjournal , victime de crampes, a été
contraint à l'abandon , alors que les
deux finalistes vétérans sont les seuls
joueurs à avoir participer aux ^

quinze
championnats fribourgeois.

L'avenir se prépare
Ces championnats fribourgeois sont

aussi une occasion de voir ce qui se

prépare dans les clubs. Avec la 2e place
de Rueger chez les juniors et les quatre
premières places chez les minimes, Fri-
bourg donne la preuve d'un très bori
travail en profondeur, mais Matran ,
fondé depuis trois ans seulement , avait
tout lieu d'être fier puisque Damien
Rey est le premier champion fribour-
geois benjamin et que Thierry Col-
liard , après un très beau parcours de
qualification , a sérieusement inquiété
chez les cadets Rodrigue Schrago qui
semblait devoir dominer facilement
cette catégorie, compte tenu de son
classement. On sent , dans la plupart

A la veille des championnats fribour-
geois, Ependes a dû se rendre à Thoune
pour disputer une rencontre du cham-
pionnat de ligue nationale B. Les Fri-
bourgeois ont été logiquement battus
par des Bernois, déjà plus forts sur le
papier.

L équipe adverse , composée de trois
B 15, était déjà plus homogène. Elle le
confirma sur le terrain , ne laissant au-
cune chance à son adversaire . Elle
mena d'ailleurs 2-0, 4-2 et 5-3. Un seul
Fribourgeois se mit à la hauteur de ses
adversaires. En effet, Adrian Dùrig

des clubs du canton une envie de pré-
parer la relève. Le fait que douze des
seize clubs ont eu les honneurs du
podium est un signe de développe-
ment.

L'arrivée de nouvelles catégories a
considérablement enflé le programme.
Ce championnat-marathon aura cer-
tainement fait ouvrir les yeux des res-
ponsables des clubs, car il faut bien se
mettre à l'évidence qu'un champion-
nat disputé sur deux jours serait moins
astreignant.

Marius Berset

IbZiU&IibHJ
LALIBERTé

' La présence de Katalin Varnagyi n'a
pas été appréciée de tout le monde.
Martine Chardonnens, la championne
fribourgeoise en titre et 2e dimanche, le
fit savoir: «Réglementairement , ce
n 'est pas juste. Je voulais déposer pro-
têt , puisqu'une série A ne peut pas par-
ticiper à un championnat cantonal ,
mais mon club n'a pas voulu.» Si on
peut comprendre la déception de Mar-
tine Chardonnens , qui a remporte six
titres durant ces huit dernières années,
il aurait tout de même été dommage
que la meilleure joueuse du canton
reste sur la touche à cause d'un règle-
ment désuet. Et la pratique , dans les
autres cantons , démontre que les séries
A sont toujours les bienvenues. Le cas
se produisait pour la première fois
dans le canton puisque Katalin Varna-
gyi est classée A17. Elle n'a pourtant
pas eu la partie si facile, notamment en
demi-finale contre Gertrude Spichiger,
qui a confirmé ses gros progrès (elle n'a
perdu que 19-21 et 20-22) et aussi chez
les juniors , où Samuel Rueger, en l'ab-

sence de Pascal Fragnière à l'école de
recrues, a disputé un très bon cham-
pionnat , ne perdant que 21 -19 à la belle
de la finale, sans oublier le double
dames où les championnes en titre ,
Chardonnens-Spichiger , auraient pu
créer la surprise. Katalin Varnagyi ,
âgée de 18 ans, avait tout lieu d'être
satisfaite: «Je n'étais pas certaine de
m'imposer, car j'avais perd u contre
Martine en championnat AWF. Ce
jour-là , je n'avais pas su adapter mon
jeu. Si on joue vite , on est perd u contre
elle. C'est pourquoi je suis contente de
ce titre.» Longtemps blessée à l'épaule,
elle connaît aujourd'hui quelques en-
nuis avec ses genoux qui l'obligent à
réduire quelque peu son entraînement
hebdomadai re. Elle fonde toutefois de
sérieux espoirs sur 1 avenir: «Je ne
peux plus faire partie des cadres natio-
naux chez les cadettes, puisque je n'ai
plus l'âge. Il se pourrait que je rentre
dans le cadre national élites A. Ce
serait vraiment super. Si je suis venue à
Ependes en ligue B masculine, c'est
parce que je ne faisais plus beaucoup
de progrès en ligue A féminine. Mais
j'ai connu certaines difficultés cette
saison.»

De nouvelles catégories ont été pro-
grammées chez les dames: l'ancienne
championne fribourgeoise, Marlies

La moitié des titres à Ependes

11 LE PALMARES

Messieurs B (44 participants): 1. Adrian
Dùrig, Ependes. 2. Antoine Bâcher , Bulle.
3. Christian Schafer, Ependes. 4. Pascal
Sturny, Ependes. Résultat de la finale: 21-
19, 21-19. Eliminés en quarts de finale:
Marcel Baak , Ependes, Paul Fahrni , Fri -
bourg , Patrick Rossier, Bulle et Daniel
Monjournal , Ependes.

Messieurs C (147): 1. Pierre Zappelli ,
Fribourg. 2. Carlos Puertas, Estavayer.
3. Jean-Marc Wichser , Fribourg. 4. Jean-
Pierre Burri , Estavayer. Finale: 21-17 , 21-
16.

Messieurs D (132): 1. Martin Niéva ,
Ependes. 2. Claude Kilchoer , Le Mouret.
3. Markus Kirchner , St-Louis. 4. Eric Baak ,
Morat. Finale: 21-18 , 21-12.

Seniors (32): 1. Jean-Pierre Sturny,
Ependes. 2. Daniel Monjournal , Ependes.
3. André Schafer, Marly. 4. Jean-François
Duruz , Rossens. Monjournal, victime de
crampe s déclare forfait pour la finale.

Vétérans (5): l.René Bovigny, Bulle.
2. Charles Jonin , Fribourg. 3. Georges
Gauch , Marly. 4. Roland Birbaum , Bulle.
Finale: 22-24, 21-16, 21-19.

Juniors (25): 1. Katalin Varnagyi , Epen-
des. 2. Simon Rueger . Fribourg. 3. Nicolas
Caputo , Bulle. 4. Reynald Schrago, St-
Louis. Finale: 21-15 , 18-2 1, 21-19.

Cadets (38): 1. Rodrigue Schrago, St-
Louis. 2. Thierry Cochard, Matran. 3. Jé-
rôme Gachet , Bulle. 4. Philippe Haymoz ,
Rossens. Finale:. 21-17 , 20-22, 21-10.

Minimes (30): 1. Urs Hagen , Fribourg.
2. Christian Burri , Fribourg. 3. Olivier
Nucci , Fribourg. 4. Philippe Renz , Fri-
bourg. Finale: 21-5, 28-26.

Benjamins (10): 1. Damien Rey, Matran.
2. Thomas Kaufmann, Fribourg. 3. David

Urs Hagen, Damien Rey et Rodrigue
plein d'avenir.

Marchon , Matran. 4. Matthieu Overney,
Rossens. Finale: 21-17 , 14-21, 21-14.

Dames open (10): 1. Katalin Varnagyi ,
Ependes. 2. Martine Chardonnens , Fri-
bourg. 3. Gertrude Spichiger, Fribourg.
4. Andréa Mûller , Fribourg. Finale: 21-12 ,
21-12. Eliminées en quarts de finale: Mar-
lies Hirschi , Guin , Doris Kaeser , Schmit-
ten , Ursula Haering, Schmitten et Thérèse
Schafer, Ependes.

Dames C (18): 1. Marlies Hirschi , Guin.
2. Thérèse Schafer, Ependes. 3. Gertrude
Spichiger , Fribourg. 4. Andréa Mûller , Fri-
bourg. Finale: 21-11 , 21-14.

Dames D (20): 1. Andréa Forster , Morat.
2. Danielle Bulliard , Fribourg. 3. Eliane
Buntschu . Ependes. 4. Dorli Neuhaus , St-
Louis. Finale: 21-19 , 21-15.

Doubles messieurs BC (12 paires):
1. Dùrie-P. Sturny, Ependes. 2. Puertas-
Burri , Estavayer. 3. Fahrni-Wichser , Fn
bourg. 4. Sigg-A. Schafer, Bulle-Marly. Fi
nale: 21-15 , 21-14.

Doubles messieurs CD (71): 1. Kolly
Caputo , Bulle. 2. Burri-Puertas , Estavayer
3. J.-P. Sturny-J .-L. Schafer, Ependes
4. Monjournal-Zumwald , Ependes. Finale
21-12 , 23-21.

Doubles dames (9): 1. Varnagyi-T. Scha
fer, Ependes. 2. Chardonnens-Spichige r
Fribourg. 3. Mùller-Bulliard , Fribourg
4. Kâser-Haering, Schmitten. Finale: 19
21 , 21-18 , 21-13.

Doubles mixtes (22): 1. Varnagyi-Dûrig
Ependes. 2. Buntschu-P. Sturny, Ependes
3. Schaad-Puertas , Estavayer. 4. Spichiger
Jonin , Fribourg. Finale: 14-2 1, 21-11 , 21
12. ¦

Répartition des médailles: 1. Ependes 8
or-4 argent-4 bronze. 2. Fribourg 2-6-11.
3. Bulle 2-1-4. 4. Matran 1-1-1. 5. St-Louis
1-0-3. 6. Morat 1-0-1. 7. Guin 1-0-0. 8. Es-
tavayer 0-3-2. 9. Le Mouret 0-1-0.
10. Marly et Rossens 0-0-3. 12. Schmitten
0-0-1.

Schrago (de gauche à droite): des jeunes
BD Bruno Maillard

8 mars 1988

Une logique défaite d'Ependes
remporta ses trois simples, dont deux
en trois sets, et confirma du même
coup que son titre de champion suisse
de série B n'était pas usurpé: «Je suis
content de ma performance. J'ai beau-
coup mieux joué qu 'aux championnats
fribourgeois. Une classe au-dessus»,
nous avouait-il dimanche dans la salle
du Mouret. Pour ses coéquipiers , la
barre était placée un peu trop haut.

Thoune-Ependes 6-3: Stefan Kopp (15)-
Christian Schafer (13) 21-15 , 18-2 1, 21-13;
Thomas Thormeier (15)-Katalin Varnagyi
(13) 24-22, 21-11; Ueli Arm (15)-A<lrian
Dùrig (15) 16-2 1, 12-21; Thormeier/Arm-
Dûrig/Varnagyi 21-11 , 21-14; Thormeier-
Schafer 21-14 , 21-10; Kopp-Dùrig 10-21 ,
21-15 , 17-21; Arm-Varnagyi 21-11 , 21-14;
Thormeier-Dùrig 28-26, 9-21, 16-21; Arm-
Schafer 21-11 , 21-5.

Brulhart et Cuennet récidivent
Grand succès a Domdidier

Le tournoi promotion jeunesse, ou-
vert samedi dernier aux non-licenciés
à Domdidier et organisé en présence de
Jean-Claude Chofflon inspecteur can-
tonal , a connu un grand succès avec la
participation de 80 concurrents.

En trois ans, ce tournoi a chaque fois
progressé (30 en 1986, 50 en 1987 et 80
en 1988). A noter que les membres du
CO Domdidier a apporté , à cette occa-
sion , une aide précieuse à l'organisa-
tion.

Des combats de deux minutes ont
désigné les vainqueurs suivants:
Thierry Cantin de Domdidier (26 kg),
Yannick Jolliet de Domdidier (29),
Gaël Hugo de Domdidier (33), Olivier
Jelmini d'Estavayer (37), Patrick Von-
lanthen de Murist (47), Bertrand Losey
de La Vounaise (54), Francis Roulin
d'Estavayer (61) et Luc-Olivier Bosset
de Domdidier (plus de 61).

Le club broyard tente de reformer
un mouvement jeunesse avec deux en-
traînements par semaine (le mardi et le
mercredi de 18 h. à 19 h.30).

M. Bt

[ LUTTE <fïfe
Vainqueurs de leur catégorie la se-

maine dernière, Patrick Brulhart de la
Singine et Stéphane Cuennet de Dom-
didier ont récidivé dimanche dernier à
Olten à l'occasion d'un tournoi jeu-
nesse qui réunissait 170 lutteurs.

Patrick Brulhart s'est une nouvelle
fois imposé en 26 kg, battant en finale
Thomas Flùckiger de Hergiswil. Dans
cette catégorie, Thomas Wider est 5e.
Quant à Stéphane Cuennet , il a gagné
dans la catégorie des 60 kg, rencontrant
en finale le même adversaire que la
semaine précédente , soit Thomas
Jehle. S'il s'était imposé aux points à
Berne , le Broyard a, cette fois, rapide-
ment fait la différence, gagnant par
tombé après vingt secondes seule-
ment.

Outre ces deux victoires , on note
encore la 3e place de Roger Sturny en
46 kg, les 4CS de Michael Binz (30), Pas-
cal Jungo (32) et Martial Bays (45), la 5e
de Nicolas Maeder (41 ) et la 7e de Terry
Crausaz (35).



Cadre comptable et administratif avec formation
bancaire,
25 ans d'expérience dans diverses sociétés

cherche place avec responsabilités
région Fribourg - Bulle - Romont - Châtel-Saint-Denis -
Vevey, dans administration, fiduciaire, banque, commerce
ou toutes entreprises susceptibles de s'attacher ses servi-
ces.
Apport financier envisagé en cas d'offre intéressante. Date
d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-301119 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Boulangerie Jean-Loup
Grandjean, Marly, cherche
de suite ou à convenir

2 APPRENTIS
BOULANGER-PÂTISSIER

«037/46 10 46 de 8-11 h.

Pour compléter notre équi-
pe, nous cherchons

• MONTEUR
EN TABLEAUX

• MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Appelez rapidement
le 81 41 74.

17-2400

Salon de coiffure en campa-
gne cherche

COIFFEUSE
DIPLÔMÉE

à plein temps

Date à convenir.

Raymonde Banderet ,
1563 Dompierre.

On cherche

JARDINIER-PAYSAGISTE
QUALIFIÉ

5 ans de pratique minimum en créa-
tion, entretien et construction.
Enttée en fonction: au plus vite.
Faire offres à
Albert REYMOND, paysagiste,
1049 SULLEIMS
(près Lausanne)
(«• 731 23 17, le soir)

Nous cherchons pour une société
de Fribourg

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande
avec d'excellentes connaissances
de français et de bonnes connais-
sances d'anglais.
Travail extrêmement intéressant où
l'initiative et le goût de l'organisa-
tion trouveront leur plein épanouis-
sement.
Appelez-nous vite au
« 037/23 13 26.

Téléphonie SA Video

 ̂
communication

 ̂
cherche un

 ̂
MONTEUR

£ ÉLECTRICIEN
ŷJ^~ pour son département

 ̂
Antennes.

 ̂
. 

Ce futur collaborateur
~r sera chargé de travaux

 ̂
de montage d'antennes

 ̂
Radio-TV 

et 
satellite, el

 ̂
d'installations intérieu-
res sur les téléréseaux en
Suisse romande.
Nous demandons:

- CFC de monteur électricien
- esprit d'initiative.
Nous offrons à notre futur collabora-
teur un poste stable et indépendant
dans une entreprise dynamique et
leader dans son domaine d'activité
en Suisse romande.
Lieu de travail: Lausanne.
Les intéressés sont priés de faire par-
venir leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à:
Téléphonie SA Vidéo
communication
A l'att. de M. F. Golaz
ch. des Délices 9
1000 Lausanne 13
« 021/26 93 83

TELEPHONIE SA 
^̂

Saucissons de Payerne Marmy
SA , 1530 Payerne
cherche

BOUCHER
Semaine de 5 jours
(vendredi fin à 13 h.)

Pas d'abattage.

© 037/6 1 2671 , ou
soir , 61 50 06.

Nous engageons

charpentier qualifié
sachant travailler seul. Permis de conduire exigé. Très bon
salaire à personne capable.

« 037/23 28 52
17-2411

I Avez-vous le sens des res-
I ponsabilités et le goût de
I l'indépendance dans votre
I travail?

I Secrétaire
I bilingue
I Secrétaire
I trilingue
I Employé(e)
I de commerce
I N'hésitez pas à nous appe- t_ \̂ ^^^^^^ _̂^^ _̂_
I 1er au plus vite , un poste ^m _ I I T W ± H
I intéressant vous attend. __ f^J____________ i______n____ \

QUESTION ADRESSÉE
AUX FEMMES INTELLIGENTES:

Est-ce que cela vous est égal si votre mari n'est pas satisfait de son travail?

VOTRE MARI
EST DROGUISTE/ASSISTANT
DE LABORATOIRE/AIDE EN
PHARMACIE/INFIRMIER/REPRE-
SENTANT/OU BIEN, OU BIEN...

Peut-être est-il souvent de mauvaise humeur car son travail ne lui plaît pas, parce que
ce travail est plus basé sur des efforts que sur ses qualités, ou parce que sa pres-
tation n'est pas suffisamment honorée.

Vous personnellement savez bien qu'il peut plus et mérite plus.

Prenez l'initiative, car souvent c'est la femme qui amène l'homme à prendre cons-
cience de ses possibilités réelles. Dites-lui que nous le cherchons.

Nous sommes la filiale d'un groupe pharmaceutique international d'origine allemande
installée en Suisse depuis 1948. Nos spécialités pharmaceutiques de haut niveau
sont attractives, bien connues et appréciées par les médecins. Les activités de nos
laboratoires de recherche, d'ores et déjà couronnées de succès, permettent un
pronostic très favorable pour le futur.

Nous cherchons pour le renforcement de notre équipe :

UN DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour les régions Jura, Seeland, Fribourg, Neuchâtel

Il n'a pas besoin d'être déjà un spécialiste mais il a envie de le devenir. Comment?
Nous lui dirons bientôt.

Si vous êtes une femme intelligente qui sait qu'un collaborateur heureux est aussi un
époux heureux, montrez lui cette annonce et proposez lui de nous contacter.

LES FEMMES INTELLIGENTES
NOUS INTÉRESSENT AUSSI!

N'avez-vous pas envie de poser votre candidature ?

PR0T0CHEMIE SA , Département du personnel, 8756 Mitlôdi/GL
« 058/81 22 63.

Cherchons de suite ou
à convenir

1 FERBLANTIER
1 INST. SANITAIRE
+ AIDES débrouillards

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

Pour un premier contact
téléphonez au
« 037/23 21 22.

17-2410

Cherche
MONTEUR économiser
EN sur
CHAUFFAGE ]a publicité
AIDE- C est voul°ir
MONTEUR récolter
de suite. sans avoir
«037/37 18 39,
IP <soir , ~ SdHÊ

vVif'VJaquier ' ym/' J
Jean-Paul /TT\^J
1740 Neyruz / / IA r r~<..

Aktion L Fbur laL IniziativaL
saubere"-r propreté"-1̂  Svizzera"-^

Scbwveiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



LALIBERTé SPORTS
Un seul titre pour les Fribourgeois aux championnats romands

Jacques Niquille contrat rempli
y^ â ,̂

-A

Jacques Niquille était le grand favori des championnats romands aux Plans-
sur-Bex. Le Charmeysan a rempli sa mission mais ce ne fut pas sans mal. Pas
encore remis d'une grippe, il n'a maîtrisé qu'avec peine le problème que lui a posé
Richard Golay du Lieu. Pour les Fribourgeois, ces courses individuelles n'ont pas
apporté toutes les satisfactions espérées et aucun titre n'a pu être récolté chez les
jeunes. Il est vrai que de multiples places d'honneur sont là pour rassurer.

« La semaine dernière, j 'ai dû tenir le
lit durant 4 jours à la suite d'une grip-
pe. Maintenant ça va mieux mais ce
n'est bien sûr pas la grosse forme.»
Effectivement, Jacques Niquille n 'affi-
chait pas une très bonne mine samedi
au moment du départ alors que la neige
tombait serrée sur les pistes des Plans-
sur-Bex.

Parti 30' derrière Richard Golay,
un favori aussi, Niquille s'était mis trè s
vite dans un rythme élevé. Vers la fin
de la première boucle, il revenait sur
son rival et le lâchait. Le plus dur sem-
blait être fait mais Niquille n'était pas
au mieux. Golay s'en aperçut et il rejoi-
gnit son rival sans toutefois pouvoir
prétendre pousser plus loin ses ambi-
tions. Ils arrivaient pratiquement en-
semble et au classement 28" les sépa-
rent

Des moments pénibles
Niquille avouait avoir souffert:

«J'ai eu des moments pénibles. J'ai
même failli vomir. Quand Golay est
revenu sur moi et qu 'il a accéléré, j'ai
dû serrer les dents pour le suivre.»
Quant à Golay, il était très content:
«Jacques avait plus de force dans la
montée dans la forêt. C'est là qu'il m'a
lâché. Après quand je l'ai rejoint , j'ai
essayé de le lâcher mais j'ai vu que ce
n 'était pas possible.» Niquille partait
cette semaine pour disputer une
épreuve de Coupe des Alpes en Espa-
gne.

La lutte pour la médaille de bronze a
été des plus serrées entre Serge Luthi et
Marcel Bugnard. Dix secondes seule-
ment ont finalement manqué au Char-
meysan pour obtenir du bronze. Il
émettait quelques regrets: «C'est dom-
mage que je n'ai pas été renseigné. Je
crois que j'aurais pu aller chercher ces
secondes qui m'ont manqué. Mais il
faut dire que Luthi partait derrière moi
et qu 'il était bien renseigné».

Mardi 8 mars 1988

Romanens a I aise
Actuellement à l'Ecole de police , le

Vaudois Serge Luthi n'a pas les meil-
leures conditions d'entraînement. Il
n'appréciait toutefois que modéré-
ment cette 3e place: «Je ne suis pas trop
content». Deux autres Fribourgeois
ont réussi à terminer dans les 10 pre-
miers. Si Romanens qui a confirmé
une fois de plus son aisance en style
libre était très content de son résultat ,
Rauber attendait plus. «Aux cham-
pionnats romands, je fais une médaille
une année sur deux» notait-il. Le
champion fribourgeois Eric Seydoux
continue de se poser des questions
avec ce style libre que, décidément , il
ne parvient pas à apprivoiser complè-
tement. En revanche, Alfons Schuwey
ne sent pas le poids de ses 45 ans et il a
réussi une performance qui doit rendre
pensifs de nombreux jeunes.

De l'argent pour
Yvan Schuwey

Marc Caillet , le Genevois, a
confirmé les pronostics en dominant la
catégorie des juniors. La lutte pour les
autres médailles a été serrée. Ivan
Schuwey de La Villette s'est montré le
plus décidé à saisir sa chance. Pour-
tant , il partait avec un handicap s'étant
blessé à une main avec un medicine-
ball. Il appréciait son 2e rang: «Comme
on m'avait renseigné avant la dernière
difficulté dans la forêt, je savais que
j'avais toutes mes chances.» Garçon
très volontaire , Dominique-Echenard
de Bex a bien mérité son 3e rang. Il a eu
le handicap l'année dernière de se cas-
ser une jambe et en plus il a accompli
son école de recrues. Il faut aller jus-
qu'au 8e rang pour trouver le deuxième
Fribourgeois Michel Mooser, Domi-
nik Cottier étant lui 11e. Tous deux
auraient peut-être pu se montrer plus
efficaces.

Si chez les dames, il n'y avait mal-
heureusement aucune Fribourgeoise ,
le bilan des OJ n'est pas exempt de
points d'interrogation pour les Fri-
bourgeois. Chez les OJ III , il n'y a que
Lukas Schuwey à sauver quelque peu
l'honneur. Ca va mieux chez les OJ fil-

Niquille. J.-P. Maeder

core qu 'il est indispensable qu'ils
soient organisés à la date prévue, à tout
prix. Il leur manquait ce week-end le
sel que représente l'enjeu de sélections
pour les championnats suisses.

Georges Blanc

Bex remporte le relais devant trois équipes fribourgeoises

Charmey: belle occasion manquée
«Je suis vraiment déçu». Ces propos dé Marcel Bugnard à l'arrivée du relais

des championnats romands aux Plans-sur-Bex étaient compréhensibles. Pour une
fois que les Charmeysans étaient à nouveau au complet, le titre leur semblait
promis. Mais un relais est un relais et plus que toute autre course, il a ses
surprises. Dimanche, Bex a réussi une course idéale et totalement déjoué les
pronostics. Charmey 2e, Hauteville 3e et La Villette 4e: les Fribourgeois ont tout de
même marqué de leur empreinte ce relais.

Trop long, ce relais a tout de suite
paru sourire à Bex. Etonnant , Domini-
que Echenard a réussi un relais parfait
et même plus , skiant en compagnie de
Romanens d'Avry, lui aussi remarqua-
ble d'autant que le style classique n'est
pas son fort.

Pour Charmey, Pascal Niquille
concédait l'43" après avoir domine la
première partie de la course. Il ne sem-
blait pas avoir farté idéalement mais il
notait très sportivement: «C'est
l'homme surtout qui n'était pas au
mieux». Le fartage a effectivement
posé quelques problèmes, la tempéra-
ture se réchauffant à une allure re-
cord .

Le meilleur temps absolu des relais
pour le Vaudois Daniel Hediger.

J.-P. Maeder

Un mauvais ski
Alors que Guy Richard répondait

parfaitement à l'attente de ses amis de
Bex, la course évoluait toujours néga-
tivement pour Charmey. «J'avais un
ski qui ne tenait pas, je ne pouvais nen
faire» notait le malheureux Michel
Mooser. Après deux relais, avec un
handicap de 3'15", Charmey ne pou-
vait plus rêver.

Marcel Bugnard reprit bien 1' 17" à

Kaeser, lui aussi mieux que prévu ,
mais il n 'était plus question de parler
de victoire. Surtout qu'on connaissait
la force du dernier relayeur de Bex,
Daniel Hediger. Il n'avait pas pu par-
ticiper la veille à la course individuelle
étant engagé dans les championnats du
monde militaires en Italie. Meilleur
Suisse, il y obtint une bonne 22e place.
Pour situer sa performance et le niveau
de la course, un 15 km en style libre ,
notons qu 'Albarello n'a terminé que 4e
et que Hediger n'a perdu que 40" sur le
Français Claude Pierrat.

A Bex, Hediger était content de ne
pas avoir eu à trop lutter pour décro-
cher ce titre: «Trois courses en trois
jours , ça fait beaucoup et hier il y avait
la course de patrouilles sur 25 km.
Aujourd'hui , j'ai ressenti la fatigue.»
Hediger n'en a pas moins signé le meil-
leur temps absolu.

Rauber a 4 secondes
de Hediger

Ne pouvant rien espérer de mieux ,
Jacques Niquille assura la médaille
d'argent. Il skia dans les temps de He-
diger ne lui concédant que 8". Un autre
coureur a cependant encore fait mieux
que lui: Jean-François Rauber de Hau-
teville. Il n'a perdu que 4" sur Hediger.
Il s'est même fait remarquer par, un
départ canon ayant repris jusqu 'à 25" à
Niquille avant de devoir se calmer. Il
avait voulu tenter l'impossible mais il
assura ainsi avec panache la conquête

d'une médaille pour Hauteville , l'ob-
jectif avoué du club gruérien.

Yvan Schuwey qui n'avait pas un
très bon ski n'a pas pu donner le maxi-
mum pour La Villette. Il n'en fallait
pas plus pour écarter les Schuwey et
Cottier du podium. Si Alfons réussis-
sait à nouveau un temps super, il re-
grettait bien sûr l'absence, pour des rai-
sons professionnelles, de Louis Jaggi :
«Comme moi, il apprécie beaucoup
cette neige» notait-il.

Pas d'équipes fribourgeoises chez les
juniors , aucune non plus chez les OJ
filles , c'est un peu décevant. Heureuse-
ment , chez les OJ garçons, La Villette a
pris la 3e place et ceci bien que comp-
tant deux OJ II dans son trio. Romont
a également pris part à ce relais mais
deux équipes fribourgeoises sur 15,
cela donne à réfléchir tout de même.

Georges Blanc

\yff-

Le titre romand, malgré tout, pour Jacques

les où Erica Fragnière a fait le maxi-
mum avec une médaille d'argent. Mais
elle est bien isolée. Chez les OJ I et II
garçons, c'est plus prometteur grâce à
un trio de La Villette emmené par
Yvan Buchs.

De ces championnats , on dira en-

Jeudi, course nocturne à La Villette
On sait combien le démarrage de rée. Elle est ouverte à toutes les

la saison de ski de fond a été diffi- catégories des OJ aux juniors et
cile. La fin s'annonce par contre seniors en passant par les dames,
beaucoup mieux et on y a pensé du Les distances varient de 2,5 km à
côté de La Villette. 7,5 km. Cette épreuve remplace

C'est ainsi que jeudi soir, dès celle qui était prévue à fin décembre
20 h., est prévue une course noc- dans le cadre de la Semaine grué-
turne sur la très réputée piste éclai- rienne. QQ

' J
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il RÉSULTATS /^
Dames : 1. Rieben Noëlle , Château-

d'Œx, 23'6". 2. Ehrenfeld Elisabeth. Stella
Alpina , 24'51". 3. Birrer Valérie , Epalinges ,
24'54" . 2. Lorenz Maryline , Stella Alpina ,
25'15" . 5. Rachet Yldia , Le Brassus ,
25'47" .

Juniors : 1. Caillet Marc, Stella Alpina ,
50'39". 2. Schuwey Ivan , La Villette , 52'6".
3. Echenard Dominique , Bex, 52'21" . 4.
Favre Hervé , Stella Alpina , 52'29" . 5. Sery
Alain , Stella Alpina , 53' 15". 6. Schùpbach
Laurent , Le Brassus, 53'17". 7. Berney Gil-
les, Le Brassus , 54'6". 8. Mooser Michel
Charmey, 54'33". 9. Ballif Christophe , Le
Brassus , 54'55". 10. Buhler Roger , Stella
Alpina , 55*22" . 11. Cottier Dominik , La
Villette, 57'4". Puis: 19. Currat François,
Grattavache , 1 h. 0'17". 20. Mesot Jean-
Pierre, Grattavache, 1 h. 0056".

OJ filles: 1. Oesch Stéphanie , Rouge-
mont , 22'52". 2. Fragnière Erica , Avry,
24'24". 3. Capt Edwige, Or. Sent., 24'56".
Puis: 12. Cottier Agathe, La Villette ,
29'15" .

OJ I et II garçons: 1. Yersin Dominique ,
Château-d'Œx , 22'6". 2. Buchs Yvan , La
Villette , 22'45" . 3. Poltera Cédric, Stella
Alpina , 23'4". 4. Mooser Markus , La Villet-
te, 23'30". Puis: 6. Schuwey Laurent , La
Villette . 23'56". 9. Deschenaux Olivier ,
Romont , 25'5" .

OJ III garçons: I. Mermet Bertrand , Le
Brassus, 41'46. 2. Hirtzel Vincent , Blonay,
43'22". 3. Golay Yves, Le Brassus , 43'31".
Puis: 7. Schuwey Lukas, La Villette ,
48' 16".

Seniors élites vétérans: 1. Niquille Jac-
ques, Charmey, 47'39". 2. Golay Richard ,
Le Lieu , 48'11" . 3. Luthi Serge, Blonay,
48'33". 4. Bugnard Marcel , Charmey
48'43". 5. Oesch Pascal , Rougemont
49'29". 6. Romanens Daniel , Avry, 49'35"
7. Rauber Jean-François, Hauteville
49'58". 8. Chabloz Jean-Marc , Blonay
51' 11" . 9. Pittet Pierre-André , Le Lieu
52'34". 10. Bischel Richard , Le Brassus
52'38" . 11. Schuwey Alfons, La Villette
53'13". 12. Gutmann Mike , Blonav
5.V 21" . 13. Seydoux Eric , Hauteville ,
53'23". 14 Blanc Georges, Hauteville.
53'39". 15. Niquille Pascal , Charmey.
53'44". 16. Richard Guy, Bex, 54'9". 17.
Villoz Philippe, Riaz , 54'33". 18. Favrod
Charles-Henri , Bex, 54'43". 19. Schuwey
Jean-Claude , La Villette , 54'52". 20. Kae-
ser Reto , Bex , 54'58". Puis 24. Sottas Jean-
Pierre , Avry, 57"36.

IIII RELAIS 4b
Juniors : 1. Stella Alpina (Favre 41'26",

Sery 41'26" , Caillet 41'42") 2h.4'35" ; 2.
Brassus 1 (Berney 43'44", Ballif 44'3",
Schùpbach 42'27") 2h.l0' 1 5"; 3. Stella Al-
pina (Marchon Olivier 44'35", Buhler Ro-
ger 46'25", Buhler Sylvain 46'43")
2h.l7'44" ; 4. Château-d'Œx 2h.24'37" ; 5.
Bex 2h.28'3".

OJ filles : 1. Bex 1 lh.20'8"; 2. Orient-
Sentier lh.23'7" ; 3. Bex 2 lh.34'12" .

OJ garçons : 1. Brassus 1 (Golay Yves
22'29", Grossen Yannis 23'12", Mermet
Bertrand 23'58") lh.9'40" ; 2. Nyon (Golay
Sylvain 22'40", Wursch Bertrand 24'24",
Stoll Philippe 24'59"") lh.12'4" ; 3. Im
Fang 1 (Mooser Markus 25 47 , Schuwey
Lukas 26'49", Buchs Yvan 24'33")
lh.17'10" ; 4. Stella Alpina lh.17'36" ; 5.
Diablerets lh.18'1" . Puis: 13. Romont
(Christophe Deschenaux 32'02", Desche-
naux Olivier 27'45" ; Ayer Maurice 31*54")
lh.31'42".

Dames : 1. Les Diablerets lh.28'43" ; 2.
Château-d'Œx lh.28'58"

Seniors : 1. Bex 1 (Echenard Dominique
40'39", Richard Guy 42'47", Kaeser Reto
42'27", Hediger Daniel 39'49") 2h.45'44" ;
2. Charmey (Niquille Pascal 42'22", Moo-
ser M ichel 44' 19", Bugnard Marcel 41 ' 10".
Niquille Jacques 39'57") 2h.47'49"; 3.
Hauteville (Castella Jean-Marie 45'27",
Seydoux Eric 41'28", Blanc Georges
41'55", Rauber Jean-François 39'53")
2h.48'44" ; 4. Im Fang (Schuwey Jean-
Claude 43'39", Cottier Dominique 42'49",
Schuwey Yvan 43'24", Schuwey Alfons
41'25") 2h.51'18" ; 5. U Lieu (Jacquier
Lucien 43'46", Vanoli Fabrice 45' 15", Pit-
tet P.-André 42'31 ", Golay Richard 41 '39")
2h.53'12" ; 6. Blonay 2h.54'46" ; 7. SC Riaz
(Haymoz Michel 44'1", Piller Daniel
44'51", Brandt Bernard 45'31", Villoz Phi-
lippe 41'37") 2h.56'03"; 8. Bex 2 2h.59'37";
9. Château-d'Œx 3h.3'52"; 10. Avry (Ro-
manens Daniel 40'42", Balmer Eric 43 2",
Sottas Jean-Pierre 47'21" , Barras Martial
53'4") 3h.4'10"; 11. T.N. Epalinges
3h.l6'56" .
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ment possible le choke.



LALIBERTé

Ligue A féminine: City bat Reussbûhl 92-68 (45-34)

Mission largement accomplie

Mardi 8 mars 1988

L'enjeu du match qui opposait City
Fribourg à Reussbûhl était de taille
puisqu'il offrait au gagnant line place
dans les play-offs à quatre. City n'a pas
laissé passer une si alléchante occasion
et a mené de bout en bout une partie
durant laquelle les Fribourgeoises ne
furent que peu inquiétées.

Tout comme face à Stade Français il
y a un mois, City a surpris son adver-
saire dès les premières secondes de jeu
en adoptant un pressing. Cette tactique
permit aux Fribourgeoises de récupé-
rer plusieurs balles et de s'octroyer ra-

pidement un avantage de dix points
(15-5 à la 5e). Un avantage qui passa
même à treize longueurs trois minutes
plu s tard (22-9). Le trou était fait, la
pression se relâchait et la rencontre
s'équilibrait.

City avait aussi trouvé la bonne tac-
tique pour contrer la Yougoslave de
Reussbûhl Josipa Domines. Evoluant
comme «post», celle-ci était efficace-
ment contrôlée par Rosmarie Krauer
qui montait systématiquement sur elle
lorsqu 'elle recevait la balle. La zone 2-
3 de City se révélait donc mobile et
diminuait de la sorte le danger qu!au-

rait pu représenter la Yougoslave aux
rebonds. Les Lucernoises commirent
sans doute l'erreur de ne modifier à
aucun moment le rôle de Josipa Domi-
nes qui ne fut pas une source impor-
tante de désagréments pour City.

Si les Fribourgeoises ne parvinrent à
la pause qu'«avec» onze points
d'avance c'est aussi parce que Rosma-
rie Krauer et Zorica Djurkovic man-
quèrent quelques tirs de trop, les re-
bonds étant une proie facile pour des
Lucernoises supérieures en taille.

Caroline Thévenaz peu utilisée par
l'entraîneur Nikolic au profit d'une
joueuse extérieure plus rapide, Ursula
Aebischer; c'est à Rosmarie Krauer,
qui faisait ce qu'elle pouvait avec son
habituelle combativité, qu'incombait
la tâche de capter les rebonds.

Alerte
City connut encore une alerte lors-

qu 'à la 33e minute Reussbûhl se rap-
procha à sept points (69-62) grâce à
plusieurs paniers de Daniela Tonet.
Mais il suffit aux Fribourgeoises de
pratiquer à nouveau un jeu avec da-
vantage de pression sur leurs adversai-
res pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. Un 12-0 fit d'ail-
leurs passer le score à 77-62. Zorica
Djurkovic et Rosmarie Krauer ayant
retrouvé leur efficacité , Nazik Ekchian
ne demeurant pas en reste, le tour était
joué.

City Fribourg participera donc aux
play-offs pour le titre de champion
suisse au détriment de Reussbûhl. Des
play-offs qui débuteront dans deux se-
maines.

City Fribourg: Greber 4, Djurkovic 52,
Thévenaz 2, Ekchian 12, Krauer 16, Aebis-
cher 6, Déglise 0, Clerc 0.

Reussbûhl: Peter 4, Grossmann 0, Bur-
gisser 4, Rôssli 6, Roos 4, Domines 19, Sol-
dati 5, Lustenberger 10, Gregorio 2, Tonet
14. T .U n,

Notes: halle du Belluard , 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Gumy et Dorthe. City sans
Jana Koller (suspendue) et Sophie Currat
(blessée). Sortie pour cinq fautesr Tonet
(35C)" S. Lurati

Ce soir, Olympic à Champel avec un seul Américain
Alt: «Jouer avec intelligence»

Rosmarie krauer (a droite) a la lutte avec Roos. BD Bruno Maillard

geois. Pour l'heure la 4e place est tou-
jours leur propriété mais Bellinzone
n'est pas loin. Avec un seul Américain,
Olympic regarde d'abord derrière lui
avant de prétendre à une éventuelle 3e
place. «Nous n'avons pas de points à
perdre», ajoute Michel Alt.

Un Américain samedi?
Les contacts pour tenter de trouver

un substitut à Craig Shelton se pour-
suivent. Deux joueurs ont été indiqués
par des agents aux dirigeants fribour-
geois. L'un est actuellement en Europe
alors que l'autre évolue en CBA. Mais
aucune confirmation à leur sujet. Des
recherches sont également effectuées

en Argentine où le championnat est
terminé. C'est d'ailleurs cette filière
qui avait permis d'engager Phil Loc-
kett l'hiver passé. «Nous ne voulons
pas prendre pour prendre» explique
Jean-Daniel Renevey, le responable de
la l re équipe. «Pour nous ce serait bien
de trouver un bon joueur et de le garder
la saison prochaine. C'est pourquoi
nous sommes en contact avec Jo Whel-
ton , le futur entraîneur.»

Touché au poignet samedi, Bern-
hard Runkel he se ressent plus de ce
choc et sera sur le terrain. Quant à
Andréa Siviero, il a repris l'entraîne-
ment et espère être en mesure de reve-
nir à la compétition dans une quin-
zaine de jours. S. Lurati

mw ~F\
Avec un seul joueur étranger, Olym-

pic a réussi samedi là où il avait échoué
à deux reprises avec deux Américains:
battre SAM Massagno. Le tour final
ne pouvait mieux commencer pour les
Fribourgeois mais la suite risque d'être
plus délicate. Ce soir, à Champel, c'est
à nouveau sans remplaçant à Shelton
qu'Olympic œuvrera.

Les deux semaines d'interruption
du championnat ont été bénéfiques
aux Fribourgeois. C'est avec une
confiance toute nouvelle qu 'ils ont do-
miné Massagno, une confiance qui fit
prendre aux joueurs suisses leurs res-
ponsabilités avec une prometteuse
réussite.

Au côté de Thomas Binz , grand arti-
san du succès fribourgeois, Michel Alt
n'est pas demeuré en reste: «Mainte-
nant nous faisons davantage tourner la
balle contre la zone. On ne garde plus la
balle si longtemps avant de la passer.
Le jeu est plus fluide , plus rapide. Et,
surtout , nous avons joué avec intelli-
gence contre Massagno. Simplement
en renouvelant souvent les passes sur
le jou eur qui avait la main. Ce que
nous ne faisions pas auparavant.»

Même si Olympic a disputé un
match de qualité samedi , Michel Alt
émet encore quelques réserves: «Cer-
tes, tout le monde a davantage confian-
ce. Mais Massagno a sans doute com-
mis l'erreur de nous sous-estimer en
sachant qu 'on jouerait sans Shelton. Et
puis il est difficile de donner un jug e-
ment définitif après une seule rencon-
tre.»

On en saura un peu plus après le
match contre Champel, battu à Bellin-
zone malgré 41 points de Murphy, sur
les réelles possibilités des Fribour-

Bellinzone ambitieux
En battant samedi Champel, Bellin-

zone a prouvé ses ambitions. L'équipe
tessinoise espère toujours participer
aux play-offs à quatre et c'est avec des
intentions de revanche qu'elle se ren-
dra, ce soir, à la Vallée de la jeunesse.
Revanche en effet de la demi-finale de
la Coupe de Suisse qui avait permis à
SF Lausanne de gagner la semaine pas-
sée. Battus de peu par Pully, les Lau-
sannois sont toutefois favoris de cette
rencontre qui aura lieu ce soir.

La troisième partie au programme
opposera , demain soir, SAM Massa-
gno à Pully. Défensivement décevants
à Fribourg, on voit mal les Tessinois
faire trébucher des Pulliérans qui s'af-
firment de plus en plus comme les can-
didats numéro 1 à la reconquête du
titre national.

Le programme
Ce soir: Champel-Olympic et SF Lau

sanne-Bellinzone à 20 h. 1 5. Demain soir
SAM Massagno-Pully à 20 h. 15.

1re ligue: Villars battu
Première ligue. Ouest : Saint-Paul - La

Tour-de-Peilz 87-76 (45-38), Rolle - Trois-
torrents 81-88 (43-42), Bernex - Villars-sur-
Glâne 77-69 (39-34), Blonay - Renens 93-78
(58-44), Versoix - Meyrin 108-72 (54-36),
Martigny - Sierre 105-74 (52-45). Classe-
ment : 1. La Tour 20/32 (+ 252). 2. Blonay
19/24 (+ 92, + 10). 3. Villars-sur-Glâne
19/24 (+ 64, - 10). 4. Bernex 20/24 (+ 75). 5.
Martigny 19/22 (+ 89). 6. Renens 20/20
(+ 58, + 3). 7. Meyrin 20/20 (+ 29, - 3). 8.
Troistorrents 19/ 18 (+ 69, 4). 9. Rolle 19/18
(- 57, 0). 10. Versoix 20/ 16 (- 151). 11.
Saint-Paul 19/ 12 (- 124). 12. Sierre 18/0 (-
396).

Centre : Pratteln - Birsfelden 82-77
ap.prol. (31-30, 67-67), Rapid Bienne - Au-
vernier 85-81 (45-44), Marly - Arlesheim
139-65 (62-37), Alterswil - La Chaux-de-
Fonds 81-66 (46-36), Uni Bâle/Oberwil -
Boncourt 98-56 (39-33), Porrentruy - Rie-
hen 64-118 (29-58). Classement: 1. Marly
19/34 (+ 416). 2. U Chaux-de-Fonds 20/30
(+ 240). 3. Rapid Bienne 19/28 (+ 299, 4). 4.
Uni Bâle/Oberwil 19/28 (+ 46 1, 0). 5. Au-
vernier 19/26 (+ 253). 6. Boncourt 19/20
(- 8). 7. Birsfelden 20/20 (+ 15). 8. Alterswil
19/ 14(- 155). 9. Pratteln 19/ 12(- 318). 10.
Riehen 19/8 (- 218). 11. Arlesheim 20/2 (-
325, 4). 12. Porrentruy 20/2 (- 660, 0)(Si)
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Le bloc fribourgeois formé de Mugny (à gauche) et Tâche est à la parade.
GD Bruno Maillard

Fribourg-Neuchâtel 3-0 (154, 154, 15-6)

Tour final atteint
tel , pourtant 4e du championnat 1988 ,
le droit de participer au tour final. En
42 minutes le VBC Fribourg a balayé
les derniers doutes. Il n 'y eut que l'om-
bre d'une rencontre , le collectif fri-
bourgeois se montrant sans contesta-
tion possible à la hauteur du but re-
cherché cette saison.

Les Neuchâteloises furent décevan-
tes, voire sans motivation , leur main-
tien en ligue B ne posant plus de pro-
blème depuis plusieurs semaines.
Frustré quant au spectacle, on se
consolera largement par le fait que
cette victoire était nécessaire si Mou-
don avait gagné à Leysin. Monique
Schlub , l'entraîneur , n'a pris aucun ris-
que , malgré l'aisance sécurisante des 2
premières manches. On l'a bien vu lors
de la 3e reprise où un léger relâchement
a permis à Neuchâtel de revenir de 8-0
à 9-5, retardant du même coup l'entrée
de certains éléments comme G. et P.
Ribordy.

Ceci pour dire que pour Fribourg, il
s'agissait avant tout d'assurer sa parti-
cipation au tour final qui maintenant
pourra être la fête de toute l'équipe . Et
quel que soit le résultat final , rêve d'au-
jourd'hui ou réalité de demain , les fil-
les du VBC Fribourg méritent cette sai-
son un très grand coup de chapeau.

Fribourg : Anne Mugny, Valérie Tâche,
Daniele Ménétrey, Sylvie Tâche, Denise
Lerf, Anny Burri , Isabelle Gendre , P. et G.
Ribordy. Entraîneur: Monique Schlub-Tâ-
che J.P.U.

La Coupe a Fnbourg
Le 19 mars, à la halle de Sainte-

Croix , se déroulera la 28e édition de la
Coupe de Suisse avec la participation
de Leysin, Champion suisse 1988, op-
posé au TV Jona Rapperswil , la forma-
tion la plus surprenante de la saison.

Chez les dames, retour d'Uni-Bâle , à
nouveau championne suisse, face au
BTV Lucerne qui vise la 2e place ac-
tuellement détenue par son rival de
Montana Lucerne.

A Pâques, aura lieu la désormais tra-
ditionnelle «Coupe des nations» à
Montreux avec la participation fantas-
tique de l'équipe de Chine. J.P.U.

Un triplé des écoliers fribourgeois à Monthey

LIGUE B % J
Le verdict de la 18e et ultime journée

du championnat est tombé. Le VBC
Fribourg féminin termine 2e et sera la
première formation fribourgeoise à ten-
ter l'aventure de la promotion en ligue
A 25 ans après la fondation du club
local.

Il y eut des précédents , mais qui
firent long feu. En 1975/76 , le VBC
Fnbourg ouvrait la voie de la ligue B
pour une saison : sans victoire , la chute
n'en fut que plus dure , l'équipe retom-
bant dans l'anonymat les années sui-
vantes (3e ligue), avant d'amorcer une
remontée régulière sous la direction de
Monique Tâche-Schlub courronnée de
succès cette saison. Entre deux , il y eut
la promotion Guin/Dames (1980), re-
joint 1 année suivante par le VBC Mar-
ly. C'est enfin Morat qui force la porte
de la ligue B chez les hommes au prin-
temps 1982. Aucune de ces formations
n'a pu se maintenir jusqu 'à au-
jourd'hui. Le VBC Fribourg rempla-
cera Marly lors de la saison 1985/86 ,
alors que Morat résistera encore jus-
qu 'en 1987. Ainsi , pour la première
fois, les couleurs fribourgeoises seront
présentes pour une percée éventuelle
en ligue A avec un tour de promotion
qui débutera , en principe , le 26 mars
pour le VBC Fribourg. Les affaires sont
également claires pour la relégation:
Uettligen n'a pas fait le poids cette sai-
son, alors que la surprise vient du côté
de Montreux qui coiffe au poteau le
VBC Lausanne qui n'a pas trouvé
grâce face à son rival local le LUC lors
de l'ultime explication de cette saison.
Rappelons enfin que la première place
est revenue à la formation indiscuta-
blement la plus régulière , le VB Bâle,
qui distance le VBC Fribourg de 4
points.

Doutes balayés
Autant Fribourg avait fait petite fi-

gure à Thoune , autant il a conquis , à la
régulière contre un bien faible Neuchâ-

III [MARCHE" . M
Disputant leur troisième épreuve de

la saison, les marcheurs fribourgeois
étaient confrontés pour la première fois
aux meilleurs Romands. A Monthey,
les écoliers se mirent tout particulière-
ment en évidence en réussissant un tri-
plé sur 3000 m.

En effet, Nicolas Verdon s'est im-
posé en 17'33, précédant de 44 secon-
des Stéphane Currat et de l'26 Marcel
Stranges. Les Montheysans accusent
déjà plus de trois minutes sur le vain-
queur. Chez les cadets, où la victoire
est revenue sur 5000 m au Montheysan
Sébastien Genin en 26'33 devant Fré-
déric Bianchi en 26'37, François Faglia
a pris la 5e en 27'28 , réussissant du

même coup son meilleur temps sur la
distance.

Le retour de Giroud
Cette épreuve de Monthey, disputée

dans de bonnes conditions, était mar-
quée par le retour de Thierry Giroud,
l'ancien champion suisse, alors que
Pascal Charrière, malade, n 'était pas
au départ. Giroud s'est imposé sur
10 000 m en 46'35 devançant de 25
secondes Bernard Binggeh de Lausan-
ne, de l'30 Urbain Girod de Monthey
et de 2'07 Claudy Besse de Monthey.

Chez les dames, Heidi Rebellatto de
Lausanne gagne le 5000 m en 26'39,
alors que le vétéran fribourgeois, Jean-
Jacques Francey couvre la distance en
25'51, améliorant de près de deux mi-
nutes son temps d'il y a quinze jours.

M. Bt
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puissance multipliée. LANCIA DELTA

Lancia s est acquis une fois de plus , en 1987, le titre de champion du monde grâce à la version rallye de la Delta. Confirmation
des exceptionnelles qualités de cette automobile. Preuve aussi de la fiabilité et de la puissance sportive qui caractérisent
tous les modèles Delta. Ce qui est plus vrai encore pour la vigoureuse Delta HF Turbo qui , propulsée par un moteur à

double arbre à came en tête et injection électronique de 132 ch, pourvu d' un turbocompres-
seur Garrett T2 et d' un allumage Micr pplex , vous porte en 8,7 secondes seulement de 0 à
100 km/h. Son comportement équilibré et sa stabilité absolue vous enthousiasmeront même
aux vitesses les plus élevées. Car il est logique que nous ayons équipé cet élégant modèle
d'une suspension indépendante dont le rallye a confirmé les mérites , de freins à disques
assistés par servo , de sièges sport et d' un intérieur luxueux. Ne tardez pas: essayez-la! Vous

________ï3_&fô&

9̂ÊÊ m assistes Par serv0 ' de sie 9 es s Port et
iHIll comprendrez alors ce que peut être la

LA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE EPROUVEE.
LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987 . 6 ans de garamie anncorrosion . Financemem BI leasing avamageux par Fiat Crédit SA HFTURBO

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

Nettoyer ou jeter vos rideaux,
gr p la question se pose...

\J \y \y ^ ' \̂S \S v_/ \ / Y Vous pouvez vous en débarrasser, passant par les stores vénitiens et tout

f

| / l cela revient meilleur marché. En effet, ce qui s'y rapporte. Nous vous propo-
/ l vous trouvez chez déco et tapis des sons aussi des rails , des tringles , des

1 rideaux originaux , élégants, sômp- gallets et de précieuses idées gratuites.
1 tueux , vaporeux , différents ou encore Déco et tafris vient chez vous prendre

/^- i jamais vus... Le tout à partir de les mesures et vous conseiller. Tout est
s" ^ I l  1 Frs 9.- le mètre. confectionné et monté à un prix fixé
Ay ^Jf - )̂  l l l l  II y en a de toutes les origines et pour d'avance. Ces avantages, c'est typique-
(^~/ "j  \ \ \ \  toutes vos solutions. Des stores en ment déco et tapis.

s^" L^^L_—/^ \ \ \ \ rouleaux aux rideaux de 
douche, en

' -̂?c^S=»Jy- "~ — V \ \ Beauregard Centre ¦ 
 ̂ m M^^ wur L€Hr I'e10 * *aPK

Pour un ameublement plein d'idées 
Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,

041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letziparkl, 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149

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.

ûif aM
Robes | "ËfiÊ_$m* l ^
Costumes ï

Pantalons
Manteaux

Jupes ^ 
_

%f àimM
\ une*** -gi^ri"" il

-̂«"""ES ~ men »>«•* m yx M
38»66 1

mÊmè: "* _ JÊ m

BERGEN II IO
65% Polyester 1 | .̂ Ê
35% Coton H
3848Fr. 298- OJ|
50-54 Fr. 318-

Prospectus sur demande pour
envoi à choix : 022 / 29 59 95

Prêts de Fr. 1 000.-
à Fr. 50 000.-

ET PLUS.
(Prière d'écrire en caractères d'imprime-
rie.) Je désirerais un
prêt comptant de Fr 

Prénom

Nom

Date de naissance

Rue , N°

NPA , localité 

Téléphone

Rapidité, efficacité, discrétion.
D.v.K SA
Case postale 21
2520 La Neuveville
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Après huit mois de disette, Boris Becker a renoué avec la victoire... et le souri-
re. Keystone

Sanchez battu en finale à Indian Wells
Becker: la fin du jeûne

S 
^ 

match - 
le numéro 6 mondial et tête de

""7y\ j A série numéro 3 à Indian Wells , a connu
TFMMR M\ ^'̂  '3'en mo'ns de problèmes contre San-
| I LIMI ND / /y  J chez (No 8) que contre le jeune Améri-

cain André Agassi la veille. Becker,
L'Allemand Boris Becker, qui après avoir remporté lesdeux premiers

n'avait plus remporté un tournoi depuis sets , a donné quelques signes de fatigue
son succès au Queen's en juin dernier, a dans la troisième manche avant de
renoué avec la victoire en enlevant le dominer le quatrième set 6-4 grâce à un
tournoi d'Indian Wells (Californie) break au neuvième jeu.
aux dépens de l'Espagnol Emilio San- Déjà vainqueur en simple , l'Allé-
chez, le tombeur de Pat Cash. Après mand de l'Ouest Boris Becker a égale-
trois heures et trois minutes de jeu, ment remporté la finale du double. En
«Boum Boum» s'est imposé en quatre effet, la paire composée de Boris Bec-
manches, 7-5 6-4 2-6 6-4. ker et du Français Guy Forget a battu

en deux sets (6-4 6-4) l'équipe formée
Déjà vainqueur l'an dernier , Becker du Mexicain Jorge Lozano et de l'Amé-

a empoché un chèque de 136 700 doi- ricain Todd Witsken.
lars et trouvé certaines assurances pour 
la suite de la saison.

Becker, qui a gagné son 16e tournoi Wichita: M. Maleeva gagne
du Grand Prix avait repris la compé- vvichita (KanSas). - Tournoi du circuittition a Milan , il y a quinze jours , ou il féminin (100 000 dollars), finale: Manuela
s'était incliné en demi-finale contre Maleeva (Bul/N° 1) bat Sylvia Hanika
Yannick Noah. Avec un nouvel entrai- (RFA/N 0 3) 7-6 7-5. (Si)
neur, l'Australien Bob Brett , et une 
nouvelle discipline d'entraînement , il « . .  . c _ * _*• _. __. _.i
paraît reparti du bon pied. San Antonio: S. Graf imbattable

Dans cette finale disputée par une San Antonio (Texas). Finale : Stefii Graf
très forte chaleur - il faisait 37 degrés à (RFA/N° 1) bat Katerina Maleeva
l'ombre à 15 heures lorsque débuta |e (Bul/N° 4) 6-4 6-1. (Si)

Au meeting de Dublin Volery bat Jaeger

Les Suisses ont les dents longues

Après avoir battu l'Américain Tom
Jaeger sur 100 m libre, le Suisse Stefan
Volery a également remporté le 200 m
libre du meeting international de Du-
blin en l'51"71. Plus que les perfor-
mances chronométriques (les Suisses
se trouvent en période de préparation
foncière), ce furent les places qui im-
portaient à Dublin , où la réunion s'est
déroulée en bassin de 25 m dans des
conditions difficiles. Comme sur 100 m
brasse, le Biennois Etienne Dagon a
également dû s'incliner devant l 'Irlan-
dais Gary O'Toole sur 200 m.

Trois autres succès suisses ont en-
core été enregistrés avec les Genevoi-
ses Lara Preacco, gagnante du 200 m
libre en 2'06"08, et encore 2e sur 50 et
100 m, derrière la Soviétique Elena
Kourtchina , ainsi que Annaick Sch-

weizer , victorieuse sur 50 m brasse en
34"39.

Enfin , Théophile David s'est impo-
sé sur 100 m dauphin en 56"51. Sur
200 m, le Nyonnais fut devancé par le
Britannique Tim Jones , alors que sur
50 m, il dut se contenter de la 4e place
(3e Dano Halsall), d'une course rem-
portée par Tom Jaeger en 24"65.

(Si)

Andréa Mâchler s'illustre
Au cours des championnats univer-

sitaires canadiens, la Genevoise An-
dréa Mâchler a établi deux nouvelles
meilleures performances suisses en pe-
tit bassin.

Elle a en effet nagé le 200 m quatre
nages en 2'21"41 (ancienne meilleure
performance 2'21"97 par elle-même)
avant d'être créditée de 4'55"67 sur
400 m quatre nages (ancien record
4'57"67 par la Bernoise Nadia Krù-
ger). (Si)

LALIBERTÉ SPORTS 23
Un tiercé inédit au géant d'Aspen et Brigitte Oertli 12e

Christine Meier: une promesse
gneuse. Portant le dossard numéro 18,
l'Allemande ne concédait qu 'un cen-
tième, dans la première manche, à
Mateja Svet. La 3e, Catherine Quittet
était déjà à 0"89. Alors que les spécia-
listes pensaient tous que Svet avait
course gagnée, c'est la Yougoslave qui
s'écroula sur le second tracé
(12e temps). 4e chrono , Christine
Meier triomphait malgré le meilleur
temps de la manche de Blanca Fernan-
dez-Ochoa.

Peu avant le départ de la course,
Christine Meier avait encore à déplo-
rer une casse matérielle: une boucle
d'une de ses chaussures se cassa. Elle
eut juste le temps de change r cette uni-
que chaussure (!) avant de s'élancer sur
le tracé.

Depuis le retour en Suisse de leurs
deux leaders , Vreni Schneider et Maria
Walliser , l'équipe de Suisse n'en est
plus une. Michela Figini était malade
(grippée) et abandonna avant la se-
conde manche , après avoir déjà skié «à
côté de ses chaussures» (27e temps)
dans la première. Frappée par le même
mal comme Marina Kiehl et Sigrid
Wolf , les deux championnes olympi-
ques, Corinne Schmidhauser se
contenta d'un 19e rang final fort mo-
deste.

Vreni Schneider a perd u la tête du
classement du géant avant l' ult ime
course de Saalbach: La Glaronaise es-
père être de la partie afin de défendre
au moins ce titre-là. Au général , l'ex-
leader compte désormais 17 points de
retard sur Brigitte Oertli. Christine von
Grùnigen , 2e après la première manche
du slalom de la veille , se ressentait de

sa chute dans la seconde manche, et n'a
même pas pu s'aligner dans le géant. La
Bernoise 'soutTrirait d'un ménisque.

Classement
1. Christine Meier (RFA) 2'23"I6. 2.

Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"28. 3.
Ulrike Maier (Aut) à 0"57. 4. Mateja Svet
(You) à 0"84. 5. Tamara McKinney (EU) à
1".16. 6. Catherine Quittet (Fr) à 1"70. 7.
Anita Wachter (Aut) à 1"90. 8. Angelika
Hurler (RFA) à 1"98. 9. Carole Merle (Fr)
et Christa Gûthlein-Kinshofer (RFA) à
2" 18. 11. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 2"82.
12. Brigitte Oertli (S) à 2"89. 13. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 3"74. 14. Debbie Arm s-
trong (EU) à 3"78. 15. Petra Kronberger
(Aut) à 3"91.16. Christelle Guignard (Fr) à
4"56. 17. Karin Dédier (RFA) à 4"63. 18.
Micaela Marzola (It) à 4"73. 19. Corinne
Schmidhauser (S) à 4"92. Puis: 26. Heidi
Zeller (S) à 6"01.

lre manche (dénivellation 349 m, 52 por-
tes, traceur José Drobnic/You): 1. Svet
1 ' 12"34. 2. Meier à 0"01.3. Quittet à 0"89.
4. Fernandez-Ochoa à 0"93. 5. Maier à
1 "07.6. Gûthlein à 1" 16. 7. Merle à 1" 17. 8.
Wachter à 1"22. 9. McKinney à 1"43. 10.
Hurler a 1"48. Puis: 13. Oertli à 2" 19. 20.
Schmidhauser à 2"79-22. Zeller à 2"95. 27.
Figini à 3"38. 35. Chantal Bournissen à
4"53. 49. Brigitte Gadient à 8'14.
70 concurrentes au départ , 52 classées.

2e manche (52 portes, Lasse Hjal-
mars/Su): 1. Fernandez-Ochoa l'10"17. 2.
Maier à 0" 15. 3. McKinney à 0"38. 4. Meier
à 0"64. 5. Hurler à 1 " 15. 6. Wachter 1 "33.
7. Oertli à 1"35. 8. Nilsson à 1"38. 9. Quit-
tet à 1 "46. 10. Merle à 1 "47. Puis : 12. Svet à
1"49. 24. Schmidhauser à 2"78. 27. Zeller à
3"71. Forfait : Michela Figini (S) et Sigrid
Wolf (Aut) toutes deux malades. (Si)

(Si)
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Sixième du géant olympique de Cal-

gary, l'Allemande de l'Ouest Christine
Meier (22 ans) a fêté son premier
grand succès en remportant le slalom
géant féminin de Coupe du monde à
Aspen, dans le Colorado (EU). La sur-
prenante Allemande a devance Blanca
Fernandez-Ochoa de 28 centièmes, sa
presque homonyme, l'Autrichienne Ul-
rike Maier, 3e, de 57 centièmes, et la
Yougoslave Mateja Svet, 4e, de 84 cen-
tièmes.

Après la première manche, Mateja
Svet avait été leader, avec un centième
d'avance sur la future gagnante. Au-
cune Suissesse, en l'absence des deux
médaillées olympiques Vreni Schnei-
der (or) et Maria Walliser (bronze) n'a
réussi à s'immiscer dans l'élite mon-
diale des dix meilleures. La meilleure
des représentantes helvétiques fut Bri-
gitte Oertli. 13e après la première man-
che, la Zurichoise a gagné une seule
place dans la seconde, ce qui lui suffit
pour doubler son avance au classe-
ment de la Coupe du monde sur Mi-
chela Figini , la portant de quatre à huit
points. Outre la Tessinoise, l'Autri-
chienne Anita Wachter, 7e hier soir, et
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa
(2e), sont encore bien placées dans la
course à la victoire finaje.

Le meilleur résultat de Christine
Meier fut , cette saison, une 6e place à
Kranjska Gora, tout comme à Calgary,
la 8e du slalom parallèle de Bormio,
ainsi que deux 11 K places dans d'autres
géants, à Piancavallo et Tignes. Mais,
elle a également marqué un point en
descente, cette saison, avec sa 15e place
de Val-d'Isère. La skieuse de Rottach-
Egern s'était révélée l'an dernier en ter-
minant 7e de la descente de Val-d'Isère
ainsi que du super-G de Vail. C'est dire
que la RFA tient avec elle une skieuse
probablement polyvalente au plus
haut niveau d'ici peu de temps.

Vreni Schneider
veut revenir!

Christine Meier a du talent. Ça, on le
savait depuis longtemps. Mais ses
nerfs n'avaient jamais tenu le coup. En
terminant 6e à Kranjska Gora, elle ob-
tint une sélection pour les Jeux qu 'elle
n'espérait plus. Et son bon résultat de
Calgary' lui donna la confiance néces-
saire pour franchir le pas menant d'une
skieuse talentueuse à une skieuse ga-

Paris-Nice: Bernard et Fignon prêts pour la bagarre

Sean Kelly, l'homme à battre
contre la montre. Fignon, affûté aux
dires de ses adversaires qui l'ont vu
très fringant en Sicile, possède l'expé-
rience nécessaire pour piéger Kelly,
ainsi que le soutien d'une formation
qui compte également les Français
Charly Mottet et Pascal Simon dans
ses rangs. ¦

Kelly, lui , s'est préparé tranquille-
ment. Pas de victoires encore à son
actif mais une présence qui le désigne,
aux yeux de ses rivaux, comme le favo-
ri. Il bénéficie notamment de l'appui
de l'Espagnol Pello Ruiz-Cabestany,
du Portugais Acacio da Silva, du Belge
Guido Van Calster et du Français Eric
Caritoux, de retour à ses côtés. Et il
connaît parfaitement les difficultés de
ce Paris-Nice, conforme à la tradi-
tion.

Parcours habituel
Car le parcours reste fidèle à ses ren-

dez-vous habituels: Saint-Etienne,
après les vallonnements du Beaujolais ,
Toulon et le Mont-Faron qui sera esca-
ladé par sa face la plus dure, Mande-
lieu , au terme d'une étape courue à tra-
vers les escarpements de l'arrière-pays
méditerranéen , Nice enfin et son célè-
bre col d'Eze.

Dix-huit équipes s'aligneront au dé-
part de l'épreuve dont la durée a été
raccourcie à six jours , conformément à
la nouvelle réglementation internatio-
nale. Avec la présence notamment des
Français Ronan Pensée - très motivé

après une saison blanche - et Patrice
Esnault , des Belges Claude Criquié-
lion , Edy Planckaert et Eric Van Lanc-
ker , des Néerlandais Eric Breukink et
Hennie Kuiper , de l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes (au service de
Bernard), du Suisse Urs Zimmer-
mann , des Espagnols Pedro Delgado,
Julian Gorospe, Federico Echave et
Alvaro Pino, du Mexicain Raul Alcala,
de l'Américain Andrew Hampsten, des
Italiens Bruno Leali et Guido Bontem-
pi.

Les étapes
Mardi (1™ étape: Villefranche-Saint-

Etienne (195 km). Mercredi (2e étape):
Saint-Etienne-Valréas (196 km). Jeudi (3'
étape) : Salon-Toulon Mont/Faron
(179 km). Vendredi (4e étape) : Toulon-
Saint/Tropez (171 km). Samedi (5' étape) :
Saint/Tropez-Mandelieu (167 km). Di-
manche (6e étape) : matin , demi-étape Man-
delieu-Nice (100 km); après-midi, demi-
étape Nice-Col d'Eze, contre la montre
(10 km).

Redant sur ses terres
Kuurne. 42e édition de Kuurne - Bruxel-

les - Kuurne (228 km): 1. Hendrik Redant
(Be) 5 h. 59'00". 2. Noël Seghers (Be) à 35".
3. Jelle Nijdam (Ho) m.t. 4. Jean-Pierre
Heinderickx (Be) à 50". 5. Yvan Lamote
(Be) m.t. 6. Marc Sergeant (Be) à 55". 7.
Patrick Tolhoek (Ho) à 1*05". 8. Phil An-
derson (Aus) m.t. 9. Johan Devos (Be) à
1*35". 10. Luc Ronsse (Be) m.t. (Si)

| ICYCLISME
. , Tous contre Sean Kelly. C est le mot
d'ordre du peloton de Paris-Nice, dont
le départ sera donné aujourd'hui à Vil-
lefranche-sur-Saône, au nord de Lyon,
l'arrivée étant prévue dimanche pro-
chain au sommet du col d'Eze, au-des-
sus de Nice.

L'Irlandais, vainqueur des six der-
nières éditions de la «course au soleil »,
fait figure d'homme à battre. U a tou-
jours bien négocié l'épreuve qui se joue
souvent le dernier jour dans le contre
la montre de 10 km du col d'Eze. Me-
nacé l'an passé par son compatriote
Stephen Roche, qui dut à un incident
mécanique de s'avouer vaincu , Kelly
craindra davantage cette fois les cou-
reurs français. Car Roche, à court d'en-
traînement au sortir d'un hiver qu 'il
passa en partie immobilisé à la suite de
son opération au genou gauche, limite
ses ambitions à... suivre. «Rien de
plus!» afïïrme-t-il sans être inquiet
pour le reste de la saison.

Pour Kelly, la menace viendra plu-
tôt de Jean-François Bernard et de
Laurent Fignon, les deux rivaux qui
avaient terminé l'an passé respective-
ment aux deuxième et troisième pla-
ces. Bernard , investi de nouvelles res-
ponsabilités dans une équipe qu'il a
lui-même choisie, affectionne les

COUPE tt£Q©
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B. Oertli: 8 points d'avance
Classement général : 1. Brigitte Oertli (S)

202. 2. Michela Figini (S) 194. 3. Vreni Sch-
neider (S) 185. 4. Anita Wachter (Aut) 176.
6. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 174. 6.
Maria Walliser (S) 143. 7. Mateja Svet
(You) 142. 8. Catherine Quittet (Fr) 110.
Puis: 15. Corinne Schmidhauser (S) 77. 24.
Zoé Haas (S) 46. 27. Béatrice Gafner (S) 43.
29. Heidi Zeller (S) 38. 31. Chahtal Bour-
nissen (S) 35. 48. Christine von Grùnigen
(S) 14. 49. Brigitte Gadient (S) 13. 78. Tanja
Steinebrunner (S) 5. 80. Heidi Zurbriggen
(S) 4. 83. Mariis Spescha (S) 3.

Slalom géant: 1. Catherine Quittet (Fr)
78. 2, Vreni Schneider (S) 76. 3. Mateja Svet
(You) 62. 4. Carole Merle (Fr) 59. 5. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 58. 6. Anita Wach-
ter (Aut) 54. 7. Christine Meier (RFA) 41. 8.
Maria Walliser (S) 40. 9. Michela Figini (S)
29. (Si)

Géant de Coupe d'Europe
Domination yougoslave

Rogla (You). 2' géant masculin de Coupe
d'Europe: 1. Tomas Ciman (You) 2'38"49.
2. Klcmen Bergant (You) à 0"54. 3. Konrad
Walk (Aut) à 0"90. 4. Richard Kroell (Aut)
à 1"45. 5. Roberto Spampatti (lt) à 1"58. 6.
Luca Pesando (It) à 1"73. Puis: 11. Urs
Kàlin à 2"98. 13. Patrick Staub à 3"04. 15.
Steve Locher à 3"99.

Classement général de la Coupe d'Euro-
pe: 1. Walk 102. 2. Christian Orlainsky
(Aut) 97. 3. Walter Gugele (Aut) 96. 4.
Kroell 88. 5. Josef Schick (RFA) 80. 6.
Spampatti 75. Puis: 8. Kâlin 62. (Si)

E. Giger gagne à Grâchen
Gràchen. Super-G FIS : 1. Elisabeth Gi-

ger (S) l'21"62. 2. Petra Bernet (S) à 0"52.
3. Sandra Burn (S) à 1"09. 4. Tanja Steine-
brunner (S) à 1"51. 5. Manuela Bless (S) à
2"40. 6. Romaine Fournier (S) à 2"46.

(Si)



LA LIBERTé SPORTS
Ce soir, Fribourg Gottéron joue à Berne une partie de sa survie en ligue nationale A

Avec confiance et de l'ardeur au travail

llllll Mardi 8 mars 1988

Les petits décomptes d apothicaire avant la reprise de mars avaient laisse
transparaître qu'avec deux points supplémentaires Gottéron serait tiré d'affaire.
Le mandat est rempli et pourtant le compte n'y est pas. A trois matches du terme
du championnat, les Fribourgeois comptabilisent quatre points d'avance sur Lan-
gnau. En décrivant le diable sur la muraille, l'on pourrait arriver à la conclusion
que tout se jouera'd'ici une semaine lors du dernier match contre les Emmentalois
à Saint-Léonard. Cependant, Rémi Lévesque entend bien se déplacer ce soir à
Berne pour ne pas avoir recours à cette ultime échéance. Gottéron a retrouvé du
cœur à l'ouvrage et le CP Berne n'a plus rien à rechercher dans ce championnat; ce
n'est peut-être pas là un avantage déterminant.

Au petit jeu des calculs, les brillantes
performances de Langnau pour cette
reprise n'avaient pas été estimées à
leur juste valeur. Malinowski, Geddes
et consorts auront peut-être la partie
facile ce soir à Sierre, mais samedi à
l'Ilfis , Lugano sera d'une autre trempe.
Gottéron ne va cependant pas s'attar-
der sur les probabilités de succès de son
unique adversaire de cette fin de sai-
son. Rotzetter et sa bande vont comp-
ter avant tout sur leurs propres
moyens. Rémi Lévesque a littérale-
ment chamboulé les méthodes mises
en place par Bengt Ohlson. L'accent est
désormais mis sur l'aspect physique
d'un travail à 100 %.

En toute decontraction
Le CP Berne pourra évoluer en toute

décontraction pour liquider le pensum
d'une équipe qui avait des aspirations
nettement plus élevées qu'un simple
sauvetage. La preuve de ce dilettan-
tisme est le non-remplacement de Kirk
Bowman qui s'est blessé avant la pause
de février et a terminé ainsi prématu-
rément sa carrière helvétique. Ce man-
que d'enjeu pour les joueurs de la capi-
tale n'est pourtant pas un signe rassu-
rant pour les Fribourgeois. Berne de-
meure sur deux défaites consécutives
contre Lugano et Davos; il doit se res-
saisir. Reste encore à déterminer s'il
entend rendre service à son voisin can-
tonal qui luiassure annuellement deux
rencontres à guichets fermés.

Même sans Bowman, l'«Ours» est à
prendre au sérieux, car son potentiel
est bien réel avec des garanties défen-
sives aussi sérieuses que Tosio ou Sil-
tanen. De plus la motivation d'un
derby est toujours présente. Rémi Lé-
vesque est catégorique: // nous f aut
jouer pour gagner. Pour cela il faudra
f aire au mieux el au p lus vite en ana-
lysant le jeu de l 'adversaire et p rendre
les mesures qui s 'imposent.

Pas de cadeau
Même s'il n 'exclut pas que Sierre

puisse taire un truc en évoluant décon-
tracté contre Langnau, l'entraîneur fri-
bourgeois est conscient qu 'il n'y aura
pas de cadeau de quel côté que ce soit.
Ce qui importe p our s 'imposer à Berne,
c 'est que mes hommes gardent leur
même état d'esprit. La partie sera cer-
tainement chaudement disputée; il fau-
dra j ouer avec conf iance et ardeur
comme ce fu t  la cas contre Davos et
A mbri, relève Lévesque. A propos des
passages à vide qui ont valu aux Lé-
ventins de comptabiliser quatre buts
en fin de match, le nouveau mentor de
Saint-Léonard est catégorique: Cela ne
se reproduira pas contre Berne. La fati-
gue et le manque de concentration
étaient excusables avec une marge de
huit buts. A vec lesjeunes que j 'ai lancés
dans le bain, le jeu a été déréglé. Ce
soir, j e vais repartir sur les mêmes bases
que samedi en début de match.

¦ Ne pas s'arrêter
en si bon chemin

Mis à part Rottaris et Descloux qui
se sont envolés avec les juniors suisses

" au Japon , l'effectif fribourgeois devrait
être au complet. L'entrée en service

2 militaire de Montandon et Lùdi n 'a
pas permis d'exercer les automatismes
à l' entraînement de lundi. L'espoir
reste de mise pour autant que le réus-
site soit de la partie. Sauvé ne voudra
pas en rester en si bon chemin, lui qui ,
grâce à ses neuf points de samedi, est
revenu à deux longueurs de Normand
Dupont , le leader des compteurs de ce
championnat.

J.-J. Robert

• Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à
l'Allmend de Berne.
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Les résultats du week-end
Juniors : élites B: OE Servette - Fribourg

3-8, Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-6;
Novices A (titre): Fribourg - Martigny 9-2;
Minis A (relégation): Meyrin - Fribourg 3-
3; Moskitos A: Meyrin b - Fribourg 1-27.
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Resserrer les rangs pour affronter la dernière
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Les championnats suisses OJ à Flims
2 médailles fribourgeoises
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Les compétiteurs OJ fribourgeois
ont, une fois encore, brillé à l'occasion
des championnats suisses. Cette année,
ils ont enlevé deux médailles à Flims,
grâce au Châtelois Jean-Jacques Gri-
vet et à la Charmeysanne Sandra Rey-
mond.

Au sein de l'ARS, Jean-Jacques Gri-
vet de Châtel-Saint-Denis avait réussi
un début de saison remarquable. Régu-
lièrement sur le podium , Grivet s'of-
frait un test intéressant dans ces joutes
nationales. Dans la délicate épreuve du
slalom , le Veveysan termina au
deuxième rang (l'31"92) battu par le
Bernois Markus Herrmann (l'31"40).
Eddy Fournier de Haute-Nendaz s'as-
surait la médaille de bronze mais
concédait déjà plus de deux secondes
au vainqueur ( 1 '33"77). Un deuxième
Fribourgeois s'est mis en exergue dans

cett discipline. Sebastien Dubuis du
Moure t s'est en effet classé au sixième
rang(l'36"54).

David Perraudin des Riddes s'adju-
geait le titre du géant (2'24"06) en bat-
tant Herrmann de Schônried (2'25" 14)
et Christoph Mâtzler d'Ebnat-Kappel
(2'25"40).

La Charmeysanne d'adoption San-
dra Reymond a prouvé elle aussi que le
spécial lui  convenait fort bien. Troi-
sième (l'36"82) elle décrochait la
deuxième médaille de l'ARS dans les
Gri sons. Valérie Hoffmann de Crans-
Montana s'adjuge le titre (l'33"99) et
Andréa Walliser d'Ebnat-Kappel l'ar-
gent (l'34"77). Régine Zbinden de
Nyon se montra plus discrète qu 'à l'ac-
coutumée en terminant au sixième
rang (l'37"72). Corinne Rey-Bellet de
Val-d'Illiez s'impose dans le géant
(2'28"06), Sonja Naef de Grub termine
au deuxième rang (2'28"20) et Ma-
nuela Dapra de Gams au troisième
(2'28"78). Les prochaines courses de-
vraient permettre aux compétitieurs
fribourgeois de confirmer leur excel-
lente prestation. G.O.

ATHLÉTISME f̂

Supermarathon du Hoggar

Le Suisse Daniel Oppliger a rem-
porté la deuxième édition du super-
marathon du Hoggar, disputé du 1er au
5 mars aux alentours de la ville de
Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie,
sur une distance de 160 kilomètres
répartis en quatre étapes. Oppliger a
parcouru la distance en 10 h. 7'44",
devançant le Hongrois Erno Kis Kiraly

ir: Oppliger devant Kiraly
et le Britannique Mike Short. La
course a été très éprouvante. Le par-
cours, fait de sable ou de rocaille, dans
un relief trè s accidenté, a été trans-
formé en un véritable bourbier à la
suite des abondantes chutes de pluie
qui se sont abattues la semaine der-
nière sur la région.

2' super-marathon du Hoggar : 1. Daniel
Oppliger (S) 10 h. 7'44". 2. Erno KisKiral>
(Hon) 10 h. 22'55". 3. Mike Short (GB)
10 h. 25'23". 4. Jack Maitland (Eco)
10 h. 31'13". 5. Mohamed Boudifa (Alg)
10 h. 33'10".
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Le sort des Biennois entre les mains de Kloten
Sierre dans le rôle d'arbitre
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L'antépénultième rendez-vous de la saison avant les play-offs est en passe de
lever quelques inconnues. Bienne qui n'abdique pas dans sa maigre tentative de
ravir le 4e rang à Davos, devra compter sur son détracteur de samedi dernier.
Kloten reçoit en effet les Grisons au Schliifweg avec en point de mire une place de
leader. Celle-ci n'est pourtant pas prête d'être abandonnée par un Lugano toujours
aussi fringant. Les Tessinois du bas feront eux le déplacement d 'Ambr i  en toute
décontraction. Sierre va se hisser au rang de juge arbitre. Au Graben, les Valai-
sans pourraient rendre une fière chandelle à des Fribourgeois qui effectuent le
difficile déplacement de l'Allmend bernois.

Ambri s est montre sous son plus
mauvais visage samedi dernier à Saint-
Léonard. Pour le 4e derby tessinois de
la saison, les hommes de Dan Hobér se
doivent de redorer un blason tern i par
le comportement des Kaszycki, Anti-
sin et Kôlliker. Les Léventins n'ont pas
encore trouvé la recette pour contour-
ner l'adresse des champions suisses.
Sans véritable enjeu , si ce n'est le poste
de leader à maintenir pour Lugano, le
duel fratricide de la Vajascia risque de
perdre beaucoup de son mordant. La
suprématie luganaise paraît évidente,
ce d'autant plus que les joueurs de
Slettvoll y ajoutent généralement la
manière.

Davos a acquis l'essentiel après ses
victoires consécutives à domicile sur
Gottéron et Berne. Les Grisons de-
vraient dès lors tout perdre et Bienne
tout gagner pour que la 4e place des
play-offs passe dans le camp seelan-
dais. Même s'ils doivent encore aller à
Bienne samedi prochain, les Grisons
pourront terminer en toute décontrac-
tion en recevant Sierre. Pour l'heure, le
déplacement du Schlûfweg semble plus
problématique pour les hommes de
Wahlsten. Kloten n'a pas perd u de vue
la l re place qui offre des avantages
indéniables pour aborder la phase fina-
le. Mongrain a joué les démons contre
Bienne, il pourrait bien renouveler la
compresse contre Davos.

Une fin de match catastrophique
contre Kloten a quasiment ruiné les
espoirs de Bienne de disputer les play-
offs. Kinding et sa troupe se rendent ce
soir à Zoug non sans une certaine ap-
préhension. Les joueurs de Suisse cen-
trale restent sur deux échecs face à
Ambri et Langnau. Ils ont laissé dans
l'aventure quelque énergie. Mais cette
qualité essentielle des Zougois prévau-
dra encore au Herti où ne s'impose pas
qui veut.

Sierre termine l'exercice dans l 'in-
différence la plus totale. Relégués, les
Valaisans ont laissé la vedette canto-
nale à Viège qui vise une ascension en
ligue B. Pour l'heure , les joueurs du

président Duc feraient bien de se rap-
peler qu 'ils ont une carte romande à
jouer. Quand Gottéron s'est déplacé au
Graben , ils ne lui ont fait aucune
concession. Ce soir, contre Langnau,
on ose espérer que les Sierrois joueront
correctement leur rôle d'arbitre. Les
Emmentalois ne veulent pas abdiquer.
Depuis la reprise, ils ont déjà réussi des
prodiges en allant notamment ravir un
point à Kloten. Si le coup est jouab le
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Ligue nationale A Ligue nationale B

Ce soir Ce soir
20.00
20.00
20.00
20.00
20.15

Berne-Gottéron
Kloten-Davos
Sierre-Langnau
Zoug-Bienne
Ambri-Lugano

4-6, 5-3, 4-2
2-3, 5-1, 2-9
3-6, 6-4, 4-7

3-5, 4-3, 4-10
1-3, 0-6, 1-6

Samedi 12 mars
17.45
20.00
20.00
20.00
20.15

Sierre-Berne
Zoug-Gottéron
Bienne-Davos
Langnau-Lugano
Ambri-Kloten

5-8, 3-2, 1-10
7-3, 6-9, 5-5
3-1, 2-2, 7-5

4-4, 5-5, 4-14
5-0, 6-5, 2

Mardi 15 mars
20.00 Gottéron-Langnau 4-9, 10-1,
20.00 Davos-Sierre 4-4, 7-5,
20.00' Berne-Ambri 1-4, 3-3,
20.00 Kloten-Zoug 7-2, 5-1,
20.15 Lugano-Bienne 7-4, 2-2,

Classement

pour Malinowski et consorts, il y aura
un os plus coriace samedi à l'Ilfis avec
la visite de Lugano. JJR

Ligue nationale B

L'ultime espoir
La Chaux-de-Fonds va lancer ses

dernières énergies dans la bataille.
L'ultime espoir chaux-de-fonnier de
sauver sa place passe par un parcours
sans faute lors des trois derniers mat-
ches. L'écueil de ce soir à Olten appor-
tera un premier verdict. Pour avoir
une quelconque chance, les Monta-
gnards devront compter avec Herisau
qui va donner la réplique à Uzwil.
Ajoie se doit de prendre au moins un
point à Rapperswil s'il n'entend pas
gâcher les efforts de toute une saison
pour parvenir aux play-offs. Martigny
se déplace pour la gloire à Bâle, toul
comme Zurich en fera de même à Coi-
re. JJR

20.00
20.00
17.30
20.00
20.00

6-2, 4-3, 0-5
4-5, 3-2, 64

5-4, 2-11, 1-4
5-1, 5-3, 6-4
8-3, 5-2, 5-7

Ajoie-Rapperswil
Bâle-Martigny
Olten-Rapperswil
Uzwil-Bâle
Zurich-Herisau

Samedi 12 mars
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Chaux-Fds-Martigny 6-6, 5-5, 3-4
Coire-Ajoie 3-5, 4-7, 2-3
Olten-Rapperswil 5-4, 2-11, 1-4
Uzwil-Bâle 5-1, 5-3, 6-4
Zurich-Herisau 8-3, 5-2, 5-7

Mardi 15 mars
5-2 20.00 Ajoie-Uzwil 3-4, 7-5, 4-4
7-3 20.00 Herisau-Chaux-Fds 6-1, 4-4, 7-3
3-9 20.00 Martigny-Coire 7-3, 4-2, 2-3
3-1 20.00 Bâle-Olten 3-6, 1-4, 3-7
4-1 20.00 Rapperswil-Zurich 6-1, 3-7, 7-5

Classement
1. Lugano 33 26 4 3 198- 93 56 l - Zurieh 33 19 6 8 183-122 44
2. Kloten 33 25 3 5 203- 98 53 2- Rapperswil-J. 33 20 3 10 168-104 43
3. Ambri Piotta 33 19 5 9 167-123 43 3- Aioie 33 18 3 n 158-131 39
4. Davos 33 18 3 12 162-130 39 4- °lten 33 18 1 14 151-136 37

5. Bienne 33 15 4 14 142-130 34 5- Herisau 33 16 4 13 153-135 36
6. Zoug 33 12 4 17 124-169 28 6- Coire 33 u 3 16 135-153 31
7. Berne 33 114 18 118-136 26 7. Martigny 33 12 7 14 122-142 31
8. Gottéron 33 10 2 21 140-188 22 8- UzwiI 33 10 7 16 122-148 27

9. Langnau 33 7 4 22 146-223 18 9. Chaux-de-Fds 33 9 6 18 130-174 24
10. Sierre 33 4 3 26 100-210 11 10. Bâle 33 8 2 23 113-190 18
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Droit successoral
La «réserve héréditaire»

Mardi 8 mars 198E

Vous souvenez-vous ? Jean Jeannot a perdu son père et a demandé à son notaire
de déterminer sa part successorale en qualité d'héritier réservataire. (Voir « Lî
Liberté » du 23 février 1988). Jean reçoit aujourd'hui les explications suivantes
« Vos parents étaient mariés sous le régime matrimonial ordinaire de la participa-
tion aux acquêts. Avant de pouvoir déterminer quelle est votre part héréditaire
dans la succession de votre père, il convient de liquider au préalable ce régime
matrimonial».

«Vous m'avez indiqué que votre père possédait , au jour de son décès, une
propriété immobilière , libre de toute hypothèque , qui vaut aujourd'hui
Fr. 950 000.- et un capital en banque de Fr. 250 000.-. Ces biens ont été acquis
grâce aux revenus professionnels de votre père. Au jour du mariage de vo;
parents , vous m'avez en effet indiqué qu 'ils n'avaient pour tout bien que leur;
effets personnels. Conformément à l'article 215 CCS (selon la loi entrée en
vigueur le 1er janvier 1988), votre mère a droit , au titre de liquidation du régime
matrimonial , à la moitié de la valeur des biens acquis par votre père durant son
mariage avec elle, soit:

la moitié du capital en banque: Fr. 125 000.-
la moitié de la valeur de la propriété immobilière : Fr. 475 000.-

Soit une participati on à la liquidation du régime matrimonial
pour une valeur de Fr. 600 000.

La succession de votre père est par conséquent constituée de biens qui repré
sentent une valeur de Fr. 600 000.-.

Action en réduction
Votre père ayant légué par testarn^nl

tous ses biens à votre mère, il a, comme
nous en avons discuté lors de notre
dernier entretien , lésé votre droit à la
réserve héréditaire . Cette dernière est ,
rappelons-le , des trois quarts de votre
droit de succession , soit des trois hui-
tièmes des biens qui forment la masse
successorale. Ces trois huitièmes re-
présentent une valeur patrimoniale de
Fr. 225 000.-.

Si votre mère refuse de reconnaître
votre droit à la succession de son

époux , vous pouvez intenter contre
elle une action en réduction , confor-
mément à l'article 523 CCS qui dil
que:

Les libéralités faites par disposition
pour cause de mort à quelques-uns dei
héritiers réservataires, et qui dépassent
la quotité disponible, sont réductibles
entre cohéritiers proportionnellem enx
au montant de ce qui excède leur réser
ve.

Mais attention : vous avez un délai
d'un an pour intenter une telle action , à
compter du jour où vous avez eu
connaissance du contenu du testameni
de votre père .

Les cannes anglaises devant le Tribunal fédéral

Les caisses-maladie ne remboursent pas
Si les cannes anglaises ont une uti-

lité pratique, elles n'ont généralement
pas de fonction thérapeutique spécifi-
que. Leur location n'est donc pas à la
charge des caisses-maladie, comme l'a
jugé récemment le Tribunal fédéral des
assurances. La Cour a donné raison à
une caisse, qui refusait de rembourser â
un assuré les 36 francs payés pour
louer des cannes après un accident de
ski.

En première instance, le Tribunal
cantonal de Fribourg avait au
contraire contraint la caisse à payer,
suite au recours de l'assuré . Victime
d'une fracture de la malléole, l'inté-

resse avait loue des cannes anglaises à
sa sortie d'hôpital. Bien qu 'assuré au-
près d'une caisse-maladie incluant le
risque accident , il n'était toutefois pas
soumis à la loi sur l'assurance-accidenl
obligatoire (LAA). Dans un cas de ce
genre, l'assurance-accident n'est que
subsidiaire et la LAA n'est pas applica-
ble, a estimé la Cour fédérale.

Fonction pratique
Peu importe donc que la LAA donne

droit à des cannes-béquilles, notam-
ment pour compenser la perte d'une
fonction. Même si elles incluent le ris-
que accident , les caisses-maladie de-

H 
ASSURANCES
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meurent soumises aux normes de la lo
sur l'assurance-maladie (LAMA). Er
vertu de cette loi , les caisses ne rem
boursent que les traitements médi
eaux. Pour faire partie intégrante d'ut
traitement , les moyens auxiliaires doi
vent viser principalement la guérisoi
du patient. Pour la Cour, 1 usage de
cannes anglaises a surtout une fonctior
pratique , dans un tel cas, en permet-
tant une meilleure mobilité. (ATS^

Exportations de vins américains
Le grand bond

Autre cause : la politique commer-
ciale extrêmement agressive des pro-
ducteurs américains sur les marchés

Grâce aux expéditions de plus en
plus importantes vers la Grande-Breta-
gne et le Japon, les exportations de vins
américains ont enregistré un grand
bond en 1987 : plus 64% pour un total
de 3, 12 millions de litres, selon le Wint
Instituté.

La très forte dévaluation du dollar
par rapport aux devises étra ngères,
particulièrement la baisse de 55% de la
devise américaine face au yen en deux
ans. explique en grande partie ce saut
quantitatif des exportations américai-
nes de vins.

étrangers. Au total , le chiffre d'affaires
réalisé à l'étranger par les producteurs
vinicoles américains a été de 60,8 mil-
lions de dollars en 1987, contre 34,8
millions de dollars en 1986.

Les vins californiens entrent pour
95% dans ces exportations. Pourtant
les exportations ne représentent que
3% des expéditions de ces vins califor-
niens. Mais ces ventes à l'étranger son
particulièrement importantes, le mar-
ché intérieur américain étant fort pei
dynamique depuis trois ans. Le mar

Les vins américains ont également pénétré le marché suisse. ASL

ché le plus poileur pour les vins améri-
cains reste le Japon. Les ventes sur ce
marché ont atteint 14 millions de dol-
lars contre 7.3 millions de dollars en
1986. Une progression de 100% prati-
quement! (AP 1

m 
QUELS SONT rJk,VOS DROITS ? Y **y

La question de savoir si vous pou
vez devenir copropriétaire avec votn
mère de la maison paternelle ressor
des règles sur le partage. Tant que le
partage n'a pas eu lieu , vous formes
avec votre mère une communauté hé-
réditaire. Vous êtes donc d'ores et déjà
vous et votre mère, copropriétaires de
cette maison. Savoir si vous allez le
rester dépend du partage de la succes-
sion que vous opérerez avec votre
mère

Deux possibilités
Vous pouvez convenir avec elle

qu 'elle restera seule propriétaire de h
maison et qu 'elle vous remettra h
somme de Fr. 225 000.- prélevée sui
l'argent que votre père avait déposé er
banque. Mais vous pouvez auss
convenir de rester copropriétaires de h
maison et de son terrain , vous ï
concurrence des 1%ocs de leur valeur
Dans cette hypothèse, vous laisseriez i
votre mère l'entière disponibilité di
capital de Fr. 250 000.- économisé pai
votre père et déposé en banque. »

Jean et sa mère se mirent d'accorc
sur cette seconde solution et demandé
rent au notaire de procéder au partage
de la succession de Paul Jeannot dan;
ce sens.

Papinienne

Il ne cessait de tourner la tête di
tous les côtés pour enregistrer tous le:
détails de son nouvel environne
ment.

Je me mis brusquement à rire er
pensant que ma fille se conduisaii
exactement comme lui quand elle étai
enfant. A table elle s'intéressait à tou '
sauf au contenu dé son assiette. Poui
elle un repas n'était qu 'une perte de
temps qui interrompait des activité!
plus utiles alors que je m'efforçais d<
lui faire avaler chaque bouchée de s;
nourriture diététiquement équilibrée
Bien qu 'elle eût terriblement éprouvi
ma patience et moi la sienne au cour:
de ces séances rituelles quotidienne:
elle avait mangé à sa faim et s'étai
développée harmonieusement.

Mon nouveau pupille n agirait pa ;
différemment. Je serais patiente et plus
têtue que lui , dussé-je rester vissée sui
place pendant unc semaine et lui pré-
senter tous les spécimens de nourriture
que je trouverais dans la maison
Comme s'il lisait dans mes pensées ei
s'estimait satisfait d'avoir établi sor
droit à l'autodétermination , il cessE
brusquement d'explorer les lieux
m'examina avec intérêt et ouvrit ur
large bec.

Je me hâtai de lui enfourner uni
bouchée de steak dans le gosier. Il 1:
cracha mais rouvrit le bec. J'essayai ui
grain de mais. Il le rejeta aussi. J(
mélangeai alors la viande et les grain:
et je lui fourra i la boulette au fond de 1;
gorge avec le bout de mon petit doigt
Cette fois, à ma grande joie , il avala h
tout. J' aspira i ensuite un peu de ju:
d'orange dans un compte-gouttes et j<
lui donnai à boire en prenant bien soit
de ne pas dépasser la dose qu 'il pouvai
absorber. Il but et mangea , rebut e
remangea tant et tant que j'eus peur d<
voir son jabot éclater. Puis il s'arrêt;
aussi brusquement qu 'il avait com
mencé , cligna des yeux d'un air béat , s<
tassa, la tête enfoncée dans les ailes e
s'endormit.

Il vivrait! Je savais qu 'il vivrait
Une vague de joie triomphale m'enva
hit. J' allais être l'auxiliaire de la natu
re, la maman nourricière de l'affreu)
petit paria sans amour et sans défense
Quelle sensation exaltante! Les chat!
ronronnaient , narquois: Hum! Hum
Il t 'a déjà embobinée et te voilà bier
avancée. Je me sentis un peu désempa
rée. Qu'allais-je faire de lui mainte
nant? Avec trois chats dans la mai
son!

Samantha , la chatte noire , s'avanç.
tout doucement. Elle flaira avec intérê
l'oisillon endormi en surveillant m;
réaction du coin de l'œil. Suivan
l'exemple de sa mère , Vagabond s'ap
procha lui aussi; une lueur de malici
dansait dans ses yeux couleur d'ambre
Leur curiosité était naturelle , normal ,
et acceptable dans la mesure où il
admettaient que nouveau venu étai
un hôte qu 'il fallait traiter avec respect
Ils avaient le droit de l'examiner d<
près, pas celui de le toucher. Ils com
prirent les règles et se tinrent à un poi
de distance.

Quant à Mitzi , une attitude auss
vulgaire n'était pas son fait. Avec une
grimace de dédain , elle s'éloigna. Mitz
est la doyenne. Ma fille l'appelle «lî
snob du Palm Beach». Elle traverse U
vie avec arrogance dans sa robe de
fourrure mouchetée; le nez levé , elle
plane au-dessus des événements de ce
bas monde. Mais il ne faut pas s'y fier
Chaque fois qu 'elle ne se croit pa:
observée , elle oublie sa dignité , fait 1:
petite folle et mérite le surnom de Mip
Mip. Cependant , elle réserve ce genn
de fantaisie pour les intimes et serai
très mortifiée si un étranger au cerch
de famille connaissait son moi secret
Mip-Mip viendrait satisfaire sa propn
curiosité une fois que la racaille serai
partie.

Les yeux fixés sur les deux roturiers
je songeai à l'avenir du petit oiseau qu
avait fait intrusion dans notre vie. J<
pensai au caractère de Vagabond et au>

antécédents de Samantha et je compn
que seule ma présence pourrait les te
nir cn respect.

Sans être délibérément méchant
Vagabond n 'avait pas une once de déli
catesse. Tout petit , il était tellemen
cocasse que je l'appelais Guignol , ré
servant son vrai nom pour les répri
mandes mais, à présent , c'était un
vraie petite brute. Bien qu 'il eût le poi
couleur d'ébène de sa mère, il était dif-
ficile de croire que la gracieuse Saman-
tha qui ne pesait pas plus de trois kilos
avait pu mettre au monde ces neul
kilos de muscles.

Il n 'était pas étonnant que Sammie
fût menue: elle avait passé les six pre-
miers mois de sa vie dans la nature , se
nourrissant de détritus. Au moment di
sa première mise bas, une voisine lu
avail permis d'élire domicile dans soi
garage; elle lui donnait des restes, sur
tout des pâtes et de la salade, puis 1.
voisine avait déménagé sans se soucie
de la pauvre créature qui était devenui
tellement dépendante de sa généro
site.

Samantha avait bien essayé d'êtn
une bonne mère mais comment um
chatte à peine adulte , à demi-morte di
faim, aurait-elle pu avoir assez de lai
pour nourri r cinq bébés exigeants
Quand j' ai eu vent de son malheur
Samantha était partie; peut-être fuyait
elle le remord s d'avoir laissé mouri
quatre de ses enfants, faute d'avoir pi
les allaiter. Vagabond était le cinquiè
me. Aurais-je pu l' abandonner à soi
triste sort ? (A suivre

Il [ RECETTES àT
Coquelets à

la crème d'ail
Pour 4 personnes
1 portion = 240 calories
- 2 coquelets (environ 300 g chacun)
- 3 gousses d 'ail
- 1 échalot e
- persil haché
- 100 g de fromage blanc maigre
- 2 œufs
- moutarde
- sel/poivre

Préchauffez le four (thermostat 8;
Séparez les coquelets en deux dans le
sens de la longueur , et déposez-le:
20 minutes au four chaud. Salez , poi
vrez. Pendant ce temps , cassez les œuf;
dans un bol , fouettez vigoureusement
Ajoutez le fromage blanc, l'ail , Pécha
lote hachés et le persil. Ensuite moutar
dez légèrement les membres des co
quelets et nappez-les avec la crème
d'ail. Repassez au four 5 minutes. Ser
vir chaud. A.C
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PRESSES DE LA CITÉ
k ïl_ \ '̂ :J

Mots croisé
SOLUTION DU PROBLEME

N° 582
Horizontalement: 1. Iris. Iode.

2. Non. - Ta. - Sur. 3. Ti. - Brut. - Ri
4. Foires. - 5. It. - Ane. 6. Gants.
Trot. 7. Seules. - 8. Et. - Sées. - AF
9. Rie. -Ra. - Ana. 10. Arec. - Prés
Verticalement: 1. Intriguera . 2. Ro
- Tir. 3. In. - Fins. - Ee. 4. Bottes, f
Tri. - Suer. 6. Aura . - Léa. 7. Tente;
8. Os. - Sers. - Ar. 9. Dur. - Ane. K
Ereinteras.

¦I Q 3 V 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 583
Horizontalement : 1. Audacieux

2. Sous le coup d'un choc moral.
L'âme sœur. 3. Lettres de Moscou.
Exhortation. - Eclos. 4. Finit dan
les embrassades. - Monnaie. 5. I
serait superflu de le noircir. - Se di
d'un feu très violent. 6. Profits. - Oi
y danse. 7. Abri préca ire maisdouil
let. - C'est que ça n'est pas la fin. 8
Préposition. - L'excès. - Dans 1;
main. 9. Département. 10. Trou
blés.

Verticalement : 1. Attestera. 2
Fleuve d'Allemagne. - Chimérique
3. Un peu de musique. - Lu à l'en
vers : narrer. - Tête de linotte. 4
Préposition. - De bonne heure. 5
S'évada provisoirement. - Compri
ma. 6. Prénom féminin. - Domma
ge. 7. Pronom. - Symbole chimique
- Beaucoup de pain. 8. Note. - Por
de Tunisie. - Pauvre génisse. 9. Se
roses n'ont pas d'épines. - Rivièn
de l'Europe centrale. 10. Un ma
riage la rend belle. - Prénom fémi
nin.
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Commeni jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988. grattez sur votre
cane de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre gnile les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le pri)
indiqué. Pour le prix instantané , vous ne devez gratter qu'un*
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous lesjours il y a des
prix à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne dt
chance avec les chiffres grattés?

St  

N Lorsque vous avez reporté un chiffre indaué dans La Liberté
ÊAAÊk Êtén \ dans la dernière case correspondant à V même symbole

t *̂"*P "*j  J téléphonez immédiatement , avec votre cane de jeu sou:
les yeux, au «037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. e
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standarc
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants di
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi i

r- ___ , 11 h.

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer er
considération.
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant
le jour même, au a037/183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouvene â toute personne ayant en s;
possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l'exceptior
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droï
d'annuler ou d'interrompre le jeu.
Les canes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente dt
La Liberté et dans les bureaux du journal , dans la limite de:
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de pru
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au son. Les gagnants autorisent la publication de leu
nom et, éventuellement , de leur photo dans La Liberté.
Les canes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
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publicité ^M 

^̂ ^̂ ^
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037 116163 

Bôa

037/82 31 2

Un bon d'achat Coop-City c
de Fr. 20.-
Bernadette Piccand, 1700 Fribourg
Thérèse Waeber , 1723 Villars-sur-Marl\
Marguerite Panchaud, 1672 Esmont

d'une valeur

Léonard Currat , 1699 Le Crêt
Marie-Rose Bard, 1624 La Verrerk
Ottilie Peissard, 3185 Schmitten

Un bon pour une annonce dans la «Page Jaune»
Marie-Claude Perler , 1723 Marly
Marlène Ducrot , 1776 Montagny-la-Ville
Laetitia Vonlanthen, 1563 Dompierre

Madeleine Gisler , 1700 Fribourg
Marie-Thérèse Dumoulin, 1616 Attalens
Fernande Fragnière, 163 1 Gumefens.

llll! _____________________________________________________________________________________________________________________________

Toyota Lit Ace
mod. 83 , 60 OOO km, Fr. 6800.- ?_

Toyota Hi Ace j l̂
pour transport de meubles , mod. 82,
98 ooo km, Fr . 6600.-. L' annonce

Ford Escort 1,31 reflet vivanl
4 p., 63 000 km, mod. 81, Fr. 5300.-

Renault 5 du , marché
4 p., 78 000 km, mod . 82, Fr. 3800.- dans VOtre

Honda Accord coupé journal
76 000 km, mod. 80, Fr. 4300 - '

Renault 20 dans votre
mod. 78, 104 000 km, Fr. 2400.-

. 037/71 15 81 journal
17-1700

¦ *_ _̂_^^ I

«i L̂
Veuillez me verser Fr. ^K

Je rembourserai par mois Fr. ^̂ k
Nom Prénom 

^̂ J
Rue ^V
NP'Domictie

Signature ^̂ L
a adresser des aujourd hu< a /^^-N. ^̂ B/\9 #\ ________
Banque Procrédit l Heures /v^v^Vïo\ IRue de la Banque 1 d'ouverture (• M?5^ *\ H I ^11701 Fribourg de 08 00à12.15 l̂ lp^T/  ̂ I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V%7-̂ î>7 ¦^Çje^y „ ¦ V

5 ¦ V

X^crédrtm

-f^jï

e r e e e e e e e c e c e e e
jusqu 'au samedi 12 mars
dans nos boucheries :

Steak d'autruche
paquets de 2 pièces ^^^kg K-12j-
dans tous nos magasins :

Salami «Picante»
tipo Milano
pièces de 400 g erxv.^m 

MM pi 4t, 17-15?°
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourc

,jp§ I ^^^^^^^ M̂
/T%gdi0-Kgàà£et

mprliatnr /

CH-1700 FRIBOURG
Roule de Berne 28 • 30
Téléphone 037-282145

A LOUER quartiei
du Bourg, de suite
ou à convenir

DUPLEX
230 m2

parking à disposi
tion

« 037/22 56 77
(du ma. au ve.)

17-95C

A louer à EST/
VAYER-LE-LAC

SPACIEUSE
VILLA
260 m2 d'habiti
tion.

 ̂022/57 43 22

ESPAGNE
PRÈS CAMBRILS

AFFAIRE
RARE
JOLIE VILL/
DE 180 m2

- meublée.
MAGNIFIQUE CUI
SINE - seulemen
Fr. 138 000.-.
ROCAMAR-IN-
VEST SA MARLY
¦s 037/46 17 19

A vendre a
Villars-sur-Glâne

2 i& PIÈCES.

s 037/24 76 70
17-065601

A vendre
à deux minutes
de Cottens

SUPERBES
VILLAS
jumelées
de 6 pièces,

situation dominar
te.

des Fr. 440 000 -

Immocar SA
Rue Reichlen 9
1700 Fribourg
*? 037/23 14 62

17-110C

A louer Prez-ver;
Noréaz

appart.
4 Vi pièces
Loyer 949 -
+ Fr. 230 - cha
ges.

Dès le 1er juin.

•___- 037/30 12 71.

A Rossens (accès RN 12
à 1 km)
à louer -

<-?=! o ] I iv=J M _E__1 D .CM H in i M »

rte de la Glane 3S
1700 Fribourg

037/24 24 0

pour 61 ct
au lieu

de Fr. 1.2C

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
VILLAS GROUPÉES

NEUVES
de 6 1/z pièces

entièrement équipées, toutes ins-
tallations individuelles.
Prix de vente : Fr. 680 000 -, y
compris participation à la piscine
(frais copropriété et entretien pis-
cine env. Fr. 70.- p. m.
Finitions au choix de l' acqué-
reur.
Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
ÏpiHH___B| Transaction immobilière

CiJjH® 037/24 00 64
Rte de Beaumorit 20 - Fribourc

A LOUER dans immeuble de
haut standing, au CENTRE
VILLE

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 4 1/2 pièces
avec balcons

Séjour et salle à manger , cui-
sine très bien agencée, avec
coin repas, 2 chambres à cou-
cher , sanitaires.

E^nE^L À̂LLill _.4 ™OURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à la rte de l'Aurore

appartements de

1 Vi pièce meublés
dans immeuble neuf.

Loyer: Fr. 710.-+  charges

Libres de suite ou pour date à
convenir.

JVfî^^^fc^^.» 037/22 64 31
r̂ M,|ra ^k^k 037/22 

75 
65

\m_\ _̂\ S ouverture

Q 
¦ des bureaux

l|M VI 9-12 et
yM Wtfâm M 14-17 h.

SUPERBE
VILLA NEUVE

Location Fr. 1700.- + char
ges.

*_- 037/31 29 69
17-162!

Cherchons à acheter de propriétain
privé

APPARTEMENT ENV. 120 nr
PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Pour propres besoins. Offres sérieu
ses , tir 031/26 27 37.

^œm&ys
Personal- und Kaderselektion ——

Effingerstrasse 25, Postfach 2363, 3001 Ben
Telef on 031 26 27 37

YNe payez plus un loyer à fonds^
perdus, mais profitez de nos
conditions exceptionnelles de

vente :

Ex: MARLY appartement
de 3të pièCeS au 2» étage
comprenant salon avec balcon,

2 chambres, coin à manger ,
cuisine agencée. Garage.

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

(charges comprises)
Toutes informations complémen-

taires sur rendez-vous.

pijilm

Villars-sur-Glâne

A louer de suite ou pour le I" juin 1988

studios meublés
très confortables. Loyer mensuel
Fr. 490.- resp. Fr. 555.- charges incl.
Situation: Villars-Vert

Pour tous renseignements complémen-
taires:

5SSS
BEAUMONT 3

FRIBOURG
A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C, 125 m2 env., 5e et 7" étages, dès
Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter: « 037/24 46 96. ,
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
^021/20 56 01.

A LOUER

appartements meublés
aux Mosses

2 et 3 1/2 pièces
Situation idéale et confort.
Prix : selon location à l'année, saison
ou période.
¦s 021 /963 09 67

/ / LE BOND DE
J /  L'INFORMATION

>¦ -



A VENDRE (location possible)

MAGNIFIQUE FABRIQUE
située non loin de Fribourg sur artère
principale, 3 min. en voiture gare CFF
et 4 min. jonction autoroute.
8600 m3 de volume et 1400 m2 de
surface. Conviendrait également
comme locaux d'exposition : bordure
route cantonale très fréquentée.
Possibilité divisible en deux parties.
Prière adresser offres sous chiffre
17-608717 à Publicitas SA. Fri-
bourg.

Jy Nous vous proposons ^̂ k
f une situation idéale en ville de ^

Payerne
Dans un immeuble administratif , de-
venez propriétaire de vos locaux

commerciaux.
Encore disponibles, des surfaces
d'env. 54 m2 - 72 m2 - 103 m2

Le bon moyen de
- réaliser un placement sûr
- bénéficier d'une adresse com-

merciale de 1er ordre
- disposer de locaux fonctionnels.

I rffe —

| ^Ui

t 
A VENDRE
à Belfaux

MAISON t |i]
de 3 appartements

évent. à rénover
Parcelle : 1200 m2

Jardins potagers

Renseignements et visite :

DE FRIBOURG SàW J
1700 FRIBOURG Ĥ
RUE DEROMONJ * SI

. m. ?̂-- - - -TR I
àk. J

) Jrf f̂tÉ  ̂l

Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jus qu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes.
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui!

Oui, veuillez m'envoyer gratuitement ¦
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. D 23 40 F
Prénom:

I Nom: . ^
I Adresse: H
¦ NPA/Localité: ¦

j BAUTEC |
I 

General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur ^

CERVIA, MILAIMO MARITTIMA
A louer maisons et appartements de va-
cances.
*¦ 02 1/22 24 37

¦̂̂ ""^̂A vendre à Grolley
ravissantes

VILLAS JUMELÉES
NEUVES

de 5 1/z pièces
Finitions et choix des

cuisines au gré du preneur
Disponibles printemps 1988

Prix de vente : Fr. 460 000,-
Terrain 579 et 505 m2

suivant le type choisi.
Pour renseignements et visites :

AMR Immobilier
« 037/26 26 24
Givisiez-Centre

______________________________________________¦_________________________¦_________________________¦

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.
« 037/23 26 92 (12h. -14h.) .

17-703

A vendre

TERRAINS À BÂTIR

à Senèdes - Avry-devant-Pont
Avry-sur-Matran - Planfayon.

Pour tous renseignements:
RÉGIE DE FRIBOURG SA,

rue de Romond 24
Fribourg, -a 037/81 41 61

17-1617

A qui le dernier?

appartement neuf de
Vh pièces

au 11* étage
à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins, écoles
- cuisine équipée
- vue imprenable
- parking souterrain + vistieurs
- transformable en bureaux.

Renseignements ou visite :
¦a 037/28 56 56

17-4119

À VENDRE À FRIBOURG
LOCAUX

ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
dans immeuble de 8 étages.

- 5 niveaux administratifs (env.
380 m* par niveau) divisibles
au choix du preneur

- parking couvert (30 places)
- 10 places de parc extérieu-

res.
Libres fin 1988.

Achat de tout l'ensemble
possible.

17-1617

R£GIE ,o \A mDEFSRG VI

A louer à A VENDRE, dans la Broyé fribourgeoise,
FRIBOURG 10-15 min. auto Payerne, Estavayer et

Centre Au Carrefour Morat ' tout sur Place- transports pu-
(rte des Arsenaux 15, blics,

rue F Chaillet 8) PETITE FERME DE 3 CHAMBRES
MAGASINS A MODERNISER, RURAL ET

103 m2 avec dépôt 39 m2, JARDIN-VERGER
ou 80 m2.

Grandes vitrines PRIX: Fr. 250 000.-
Places de parc intérieures Pour traiter: Fr. 50000.- à 60 000 -

à disposition. Intéressantes possibilités d'aménage-
Pour tous renseignements et visite : ments complémentaires.

Q

^_^_^^__^__^ AGENCE IMMOBILIÈRE
liaLylyi] IIjiniJQ CLAUDE BUTTY & CIE
Eg WW ESTAVAYER-LE-LAC

l̂ Wl ̂ ly/KOlE I " 037/63 
24 

24

^ Neuchâtel - Marin ^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction
adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier

de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»
est un large complexe .représentatif comprenant
22 200 m! de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89.

• locaux poly- I Z~ ]

nrent divisibles —•JCEUti;{[|jy |ifflf JJ "̂jÎQ'
publics, magasins _' •[•rîtej^^M.̂ ĵj^w^Jjlfl -1

et restaurants a ^̂ H^M-ffiPH^proximité . ^Ê fl ^̂ lF• grand nombre de 'm^ka tÂ W* V 3
places de parc ' "V^UÎ IHP̂

• loyers garantis • «•*> -
• sur demande: —•**_ & *bail de longue I *̂"" 'j  £ 

durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer 

• poss^bHitéa^îde Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10m Fr. 95.- par m'/année
financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105-par m'/année

• surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95.-par m'/année . I
d
e
e
nv

O
200

O
m_ Attique 1 052 m' 2,75 m Fr. 145 - par m'/année

M. J.R Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

j f rt o^  Alfred Miiller SA I
I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ¦

^L ^ 
¦ ¦ | Téléphone 038-25 95 35 ^m

Prof, espagnol,
U R G E N T  4 enfants, cherche

à louer à Fribourg
ou env..

Cherchons a louer proche gare Fri
bourg

surface
d'env. '

4 PIECES
chauffage au bois
ou à l'huile.

i pour bureau . 052/25 80 72
120 m2 à midi

A louer à Granges

Ecrire à case postale 150 SS 
im

1700 Fribourg 5 appartement
: 3 Vi pièces

Libre pour le
1 1er mai 1988.

LOCAUX COMMERCIAUX Location
Options sur l'avenir Fr. 1098.-

Réservez dès aujourd'hui les nouvelles surfaces commercia- ° - P
les que nous allons aménager au ' _ „  _ c, •» zb ob /b

nilARTBPR r»P PFROI I PC ou 26 36 35.QUARTIER DE PEROLLES ,
Bureaux, galerie marchande, artisanat
Surface disponible : plus de 3000 m2.
Garage souterrain de 72 places.

QÉRANCES
FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

Tout en restant près de la ville et en même
temps en campagne, à vendre à Grolley

VILLAS JUMELÉES NEUVES
_. ., .. . A vendre ou a louer à 10 km de FribourgFinition int. selon goût du preneur. m 

3
m

Disponible au printemps 1988. SUPERBE PROPRIÉTÉ
- Crédit à disposition. DE MAITRECrédit à disposition.

Près de la gare CFF et bus GFM comprenant
_ . - IVi pièces
Pour renseignements: _ ,,- 2 sa es d eau

^Bureau d'étude* Rue des Grives 35 " ™issante ™
- garage pour 2 voitures

/ /O / )̂  , /"} 1762 GIVISIEZ _ grande surface administrative.
ZT Cr ZT s 037/26 40 55
•*•—-" >—-^ *<»»̂  ' Pour renseignements et visite :

17 65016 « 037/53 19 87
17'65016

^ 17-65903

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A vendre à 6-8 min. à l'est
de la gare de Fribourg

villa familiale

Séjour avec cheminée, salle
à manger et cuisine, 5 cham-
bres, salle de bains, W. -C.
séparés , sous-sol.

f?À/i1 COSMOVEST AG
I \ V VJ 1700 Freiburg/Switzerland

k W' V-̂  A 6, Route de la Cité Bellevue
¦fc Maad-l| Telefon 037-2812 61

A louer à Marly
Chemin du Confin

APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

Immeuble subventionné

- à 100 m du centre

- très grand balcon.

Renseignements :
¦

___ • 41 10 81 (de 19 h. à
21 h.).

17-1706

A VENDRE
à Fribourg

APPARTEMENTS
DE 31/a et 41/a pièces
Situation calme dans petit im-
meuble à deux pas du centre

ville.
Parking souterrain.

Une visite en vaut la peine.
Pour tous renseignements :

REGIE r \m mDEF*KRGS ni
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Golf. Multiples versions d'un même
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pourtousIes besoins.Acommencerpa rlaplusavanta-
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la Golf C de 55 ch, pour fr. 16180.-. Puis, l'élé-
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la
tion irréprochableet confortcossu sontautantdequa- puissante Golf GTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24980.-.
dessus le marché , la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans-
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour
surunmêmethème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la plus performante: la Golf

lll EaBaaaSBEBB ^BIÎ ^BBI TOUTES ^~^
^
^^^__^^^__^^^^

^̂  ̂
Urgent, petite entreprise cherche lUKl/tO ___^--c^ _̂______Op

/tfâ K^̂ pa^̂  1̂ . 
plusieurs 

. 

iBiirQ 

sGrA+éÊÈÊ^*

(tUEtUla ^immlL̂ ) serruriers CFC UIMItO 

^1 iMvitffiM. m_m_y serruriers-tuyaut. CFC 
^̂ ^̂ ^

+ aides avec expérience ^^^
cherche Excellent salaire. Suisses ou permis B ^T m

jeune fille ou c ff urtG question
s 037/23 16 77 <^A -M

 ̂ _n-_r_>n-fiz*né~**pour lingerie et entretien. I I 
^̂  ̂

C#C_? €__» «__*» _f f#c*#  »*_»*_?
Tout de suite ou à convenir. Ç _ "* ^Ç* Importante société industrielle 

de la place nous man-
Nourrie, logée, La publicité décide 3flb date pour la recherche de son futur

^ 103!£inf )  | 
r.che.eu, hés.,an, 

j 
W 

emp| exp|0jtatjon

KùCHLER CONSEILS s.A. K conducteur offset
\ I Exigences du poste :

Notre client , une société commercialisant des produits électrotechniques et I nationalité suisse, excellentes connaissances en
électroniques , cherche pour les territoires romand, bernois et bâlois I mécanique (évent. mécanicien auto), disponible

¦¦¦ ¦ ' ¦" ¦¦' ¦ I pour un travail en horaire d'équipe. Age idéal : 25-

un conseiller de vente ?° ants • :. ..  I II est offert :
(formation technique) I formation spécifique , excellentes conditions d'en-

I gagement (salaire + prestations sociales) cantine
Ce collaborateur doit être apte à négocier , vendre et résoudre les problèmes I d'entreprise.
spécifiques d'une clientèle dans l'industrie, les fabriques d'appareils électriques I D. Orphanos attend votre appel ou mieux encore
et les grands utilisateurs de composants électroniques. ï votre visite. Discrétion assurée. -̂ "̂""A

Son sens de l'organisation allié à sa capacité de gérer de façon indépendante ses 
^

-̂"""
 ̂
A \ù \

affaires lui permettra d'acquérir un poste à responsabilités très bien rétribué. | H\ Ol D ^_____^^
Si vous êtes bilingue français/allemand et pensez correspondre au profil sou- Î ^^̂ ^^̂ AI \_^^_^^
haité , veuillez nous faire parvenir vos offres qui seront traitées avec discré- \__ W^9__^̂ \__ \ \_\ m

^mwwiiifx^
KUCHLER COIMSEILS S.A. Conseils en personnel JVAS

2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
l Ch. du Frêne 1 1 1004 Lausanne Tél. 021 37 13 13 J Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15

VJ\ I^JIIIUI~«:_:M_

GT116 V de 129 ch fougueux, pour fr. 25200.-. Et il \
a aussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton
nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipemen
supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, d<
55 ch, coûte tout juste fr. 17910.-. En tout, il y a plus di
30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à 129 ch./
vousdechoisir! Ces multiples versions d'un mêmeori
ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agence:
V.A.G.

Aimez-vous travailler au seii
d'une petite équipe?

PTT

La Direction générale des PTT cherche pour h
division du service postal international une

EMPLOYEE
DE BUREAI
qualifiée pour travaux de dactylographie i
l'aide d'un système de traitement de texte
ainsi que pour d'autres travaux de chancelle
rie.

Si vous disposez d'une formation de basi
appropriée et que vous avez I expérience d<
l'utilisation d'un système de traitement di
texte , si votre langue maternelle est le françai:
et si vous possédez de bonnes connaissance;
de l'allemand, nous vous offrons un emplc
stable.

Nous attendons votre lettre de candidature
en vous priant d'y joindre les document!
usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne



Ngaife. . JESi,
tz-.-r^dÊfÈJHJ * -  ̂ '̂ "° ï̂!»Sj

f̂ ^mHH^̂ HI&JEH îH HBP̂ JSJBIÎ B -jwB ŷ

Intéressantes offres de leasing par AMAG: ^̂ fl^̂tél. 056 43 91 91. ^̂ ^WW^^%lulîIMiiC)!
Envoyez-moi la documentation technique détaillée I v\ f̂jj _ w JM ^'-
sur la version suivante: DGolf , DGTI, ^^ -̂ ->̂ ^F -tf
Ddiesel D turbo diesel, Dcabriolet, Dsyncro 

^(4x4 en permanence), ZlFlash Importateur officiel des véhicules Audi et VW, ce
I 5116 Schinznach-Bad, ^

Nom: ; 17001 I et les 600 partenaires VA.G

Adresse: I

^n6sc r̂ech.B,d ! 
VW. Une 

européenne.

IIIII ^^^a^^^^m^^m^^^^m

polytype
Pour renforcer notre équipe du bureau de construc-
tions électrotechniques, nous cherchons un

dessinateur en électricité
ou électricien mécanicien

Son champ d'activités s'étendra à la réalisation de la
construction des équipements électriques (com-
mandes, entraînements) de nos machines de trans-
formation et d'impression destinées à l'industrie
d'emballage.
Vous êtes dessinateur électricien, ou électricien mé-
canicien avec du flair pour tout ce qui touche aux
travaux de dessinateur , en plus de la langue mater-
nelle française , vous avez de bonnes connaissances
d'allemand... alors, nous pouvons vous offrir un tra-
vail varié intéressant qui vous donnera satisfac-
tion.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous I Nous vous don-
nerons volontiers de plus amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG

w 037/ 86 1111 , (int. 205)

Petite entreprise industrielle située à 5 km de Fribourg, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE /
AIDE-COMPTABLE

possédant :
- quelques connaissances d'allemand
- de l'intérêt pour l'informatique
- quelques connaissances en comptabilité.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de servi-
ce, accompagnées des documents habituels à Publici-
tas SA , sous chiffre 17-608668, 1700 Fribourg.

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

yr
PING! HJIN

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

1I IHSM____M

Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un

technicien
en chauffage

apte à prendre en charge l' exécution d'installations sanitaires , de
chauffage et de ventilation, contrôle des chantiers compris. Ce
poste est attrayant du fait surtout de l'application des nouvelles
techniques d'énergie.

Possibilité offerte également à un technicien frais émoulu
d'acquérir l'expérience et la formation requises pour exer-
cer cette activité.

Les offres, qui seront traitées confidentiellement, sont
attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs
ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B
ou C.
nr 037/23 16 77.

Buffet de la Gare
à Pensier

cherche

pour le 1" avril

gentille
sommelière

pour le café
Congé les SA , Dl, LU

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter

037/34 16 98

Urgent, potite entreprise cherche
plusieurs

menuisiers-scieurs CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B
ou C.
¦B 037/23 16 77

en vt

laque jour , l édition de
e du matin, devant I

^& SAVOY SA
TJ^ËjKJXTp maçonnerie génie civi
\@ggf3& 1820 MONTREUX 021/963 62 0

^S>̂ cherche

MAÇONS
sans permis s'abstenir.

Urgent, petite entreprise cherche
plusieurs

monteurs électr. CFC
+ aides avec expérience

Excellent salaire. Suisses ou permis B
ou C.
«037/23 16 77

Cherchons

MACHINISTE
POLYVALENT

(chargeuse, pelle , dumper) avec
PERMIS POIDS LOURD de suite

ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à :

S. + G. TUFFIÈRE,
route du Platy 10a

1752 Villars-sur-Glâne
ou directement à l'exploitation

à Ecuvillens.

v (bureau) 037/24 49 21
« (exploit.) 037/31 14 95.

17-65710

!TE» est en vente dèi
ie Saint-Paul. Péra



I ISISUM 20h30, 14 ans , dolby-stéréo. Cha
que rêve à son prix. 6 nominations aux Oscars 1988. Le
nouveau film du réalisateur de «FJIatoon»: Oliver Stone.

Avec Charlie Sheen, Daryl Hannah. Michael Douglas.
WALL STREET 4« sem.

I \\__ l_________ m 20h45, 1ro suisse, 14 ans. Avec

lll FgTOMM—¦
lllllUlaifli Ma/me : relâche

I lîufiiSlISfl 20h30, jusqu 'à me, 1re, 12 ans. Une

30 Mardi 8 mars 1988

III u.ii !.m.i,i ¦
I EOIMMÛSI 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.

GENERATION PERDUE (THE LOST BOYS)
• ^_ 2* sem.

llll I WWlKWM 21h, dolby, V» suisse, 16 ans. 6
nominations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amour!
LIAISON FATALE (FATAL ATTRACTION) 5* sem.

I tviMMB -H 20h30, derniers jours, 1re, 16 ans.

et plus
Abonnement Fr. 12.- Org : FC FRIBOURG Carton: Fr. 3.- pour 5 séries | 037/28 42 78

Tel. a toutes
heures

I -HHiWM 8! 20h30, derniers jours, 1re, 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 I
LA PETITE ALLUMEUSE 

\ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \  20h45, 1ro suisse, 14 ans. Avec
Patrick Bruel, Roger Jendly. Inspiré du roman de Pierre
Magnan. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples
rebondissements, réalisé avec brio par Georges Lautner.

LA MAISON ASSASSINÉE 3» sem.LA MAISON ASSASSINEE 3» sem

lBlflsfl 21 h, 16 ans. 1™ suisse, avec LauI IIIMCM 21 h, 16 ans. 1™ 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 

I -KflnHr 'W 21h, VOs. -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.

III FggTa—¦—
llll I IBSUH Ma/me : relâche

I UlfifliSfl 20h30, jusqu 'à me, 1re, 12 ans. Une
véritable sensation! Un film absolument fou i Musique...

Danse... Amour. Un succès extraordinaire !
DIRTY DANCING

nm mmmm Ê̂^m
I K-liffllMBI 20h30, jusqu'à me, 1 '•. 10 ans. De

Bemardo Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée.
Attention: œuvre magistraleI A 3 ans, l'Histoire l'a choisi
pour être empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magni-

fique et fabuleuse.
LE DERNIER EMPEREUR (THE LAST EMPEROR)

Société des concerts — Fribourg coiffure Roselyne
Place de la Gare 5Place de la Gare 5

AULA DE L'UNIVERSITÉ 170° Fribourg
% 4 -j  |_ v 037/22 61 70

Dimanche 13 mars 1988, a l /  heures

7° concert de l'abonnement cherche

ACADEMY modèles
OF ST. MARTIN
IN THE FIELDS —T

Direction : lona BROWN chez «B0UBI»
Solistes: lona BROWN, violon 

Achat d objets an-
Nobuko IMAI, alto ciens meubles,

. ' boiseries de fer-
Au programme: des œuvres de mes et de chamJ. Haydn - Bêla Bartok - W. -A. Mozart bres p|anches de

Location: Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg, façades , plan-

*_• 037/23 25 55 - chers - Bassin en
pierres et poutres.

Patronage: 
^

A
 ̂ SoÔéÈé ife Yves PILLER,

J2KL jHJtiere ae dépôt&<p£ Banque Suisse •«"/« 21 77
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

«037/33 34 33

^̂ ^¦SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^^| pa.
Halle du Comptoir de Fribourg f^' s°'RN V°H AMÎ 988' 2° ̂ ^ "!§IX

(HALLb bltN LHAUrrbb) j .c. MoreTTFribourg

Quines £m\J PN D. quines: kL*\j  /N Cartons 4— \J S\ ___ % ___% ___. _̂f"

Fr 50.- Fr 1 50.- [ 3 vrenelis or [ I gg ^
°0

à_

Ço^TRe
du

1er au 15 mars 1988

SUPER ACTION
B A RIPk

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.

IIM^_______________ H
Venez

du

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état
de neuf ,
6 mois de
garantie
Fr. 450.-

decouvrir les vertus
massage manuel

Reflexologie, décontraction du dos,
entretien du corps entier.

(massages non médicaux)

* 037/64 17 89
17-301133

r̂- ^̂ __^H 
 ̂

W 
Y LES ANNONCES

INSTITUT ^&UW SET hf~
___^^^̂  Membre FSM I ______ 7/

Escaliers du sur rendez-vous I xfW\
Collège 26 « 037/23 18 20 1700 Fribourg I \-L) Jk

I r T MU

r WV . s
^EGON

AEGON N.V.
La Haye, Pays-Bas

4q/ 
Q/  Modalités de l'emprunt

/A /O Durée:
11 ans et 4 mois

Emprunt SUbOrdOnné ob£i6ns au porteur de fr.s. SOOO
1988-1999 et f rs 100 000

de fr.s. 100000 000 p?ll°?q„R25 mars 1988

Coupons:
4 3/4% p.a., payable le 28 juillet

Prix d'émission: Remboursement:
a) le remboursement entier sera effectué le

¦j f%#fc Ç\ l  28 juillet 1999
I *^/ b) remboursement anticipé à l'option de

JL^^̂ V /0 l'emprunteur'à partir de 1993 à 101 %,
avec une prime dégressive de '/4 % par an

+ 0,3% timbre fédéral de négociation c) remboursement anticipé pour des raisons
fiscales à partir de 1989 â 102 %,
avec une prime dégressive de V2% par an

Délai de souscription Cotation:
jusqu'au 10 mars 1988 , sera demandée auprès des bourses de
à midi Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

L'annonce de cotation paraîtra le
Restrictions de vente: 8 mars 1988 en français dans ,e „j0urnal de
Etats-Unis Genève» et en allemand dans les «Neue

Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». Le
prospectus d'émission détaillé peut être

No de valeur: 534 090 retiré auprès des instituts soussignés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Kredietbank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bâr & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn S Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banca Unione di Crédita

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Citicorp Investirent Bank (Switzerland)
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Morgan Stanley S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Schweiz) AG

. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Société Générale. Succursale de Genève
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Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 iGLX(90 Ch), 3 portes, Fr. 16400- I Elle est tout à fait charmante, votre SEAT Ibiza. Veuillez gil vous plaît mefaire parvenirde plus amples informations

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ! Nom/Prénom: . 

Mt r̂r U N E M A R Q U E D U G R ° U P E V O L K S W A G E N .  ; t̂mt 
^^^^^^^^^^^^^^  ̂ l_ M^rej l̂ r^ownerj i 

S^anMr  ̂

^
.

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix ¦ 1 an de garantie sans limitation du kilométrage

ALBEUVE
Mercredi 9 mars 1988

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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
Broc Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

e copieur laeai.
c

ox

VOICI quelques-unes des caractéristiques du
Canon NP-4540, un copieur polyvalent
unique dans sa catégorie: 40 copies d'excel1
lente qualité à la minute, copies deux
couleurs en un seul passage, recto-verso
automatique, omission de passages ou copie
de passages marqués, zoom de 50 à 150%.
En d'autres termes, c'est le copieur idéal
pour les grands volumes de copie qui vous
laisse une grande liberté de réalisation. De
plus, il est extrêmement simple <^à utiliser. Mais le plus incroyable, \/
c'est bien le prix du NP-4540. /Jugez vous-même. Nous vous /
renseignons volon- /tiers, gratuitement et /sans engagement. /

gh-; ^W U ç O \

• a J^^ ĈanoTi^̂anon NP-4540 
^  ̂__

„_-
-_ _ 

/  mm^
 ̂ fŜ  ^̂ -i IJ' aimerais en savoir plus.

D Envoyez-moi la documentation sur le Canon
NP-4540.

D Appelez-moi, j'aimerais vous poser quelque;
questions.

D Donnez-moi des informations sur les autres
copieurs Canon.

Aarau 064/25 44 22. Allschwil BL 061/38 3116. Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69. _ A reHVOVer à Walter'Rentsch SA
Fribourg 037/242476. ltligenBE031/588181 .Uusanne021/333141 . Li1taii LU 041/570233 , I _ „ ' ï _.„«„ ,  o
MevrinGE 022/82 08 00. Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 37 35 . St-Gall 071/277727 I 54, aV. des DOVereSSeS, 1000 Lausanne 2.

|jpC

H &?k M._ -_ , lnÉ i« ! _____ .̂ ____> r» m m  L̂ ¦ » — "— I Notre volume mensuel de copies s'élève iWalterRentsch N-**-S

Mardi 8 mars 1988 3

mm

Vieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey 11. 1630 Bulle, • 029/282 09 Pérolles 38. 1700 Fribourg. _¦ 037/82 31 25

I Entreprise 

La maîtrise de l'information. i Adresse 
I NPA/localité 

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12. téléphone 01/835 6161 I Téléphone LJ_83
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10.20 Demandez le programme!
10.30 Imédias

Voyage à travers le système so
laire. 3. Documentaire. La pia
nète Vénus. Présentation: Pierre
André Sand.

11.00 Bonsoir
Grande invitée: Barbara Hen
dncks.

12.05 Les jours heureux
6. Série. Une visite inattendue

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

70 et fin. Série.
13.40 24 et gagne
13.50 Heureux qui comme Ulysse

"Vtj m K .*™—
VP__*"a

¦ ¦'¦«¦¦

' Sll

88' - France - 1970. Film d'Henri
Colpi. Avec: Fernandel, Rellys ,
Henri Tisot , Mireille Audibert .

15.20 24 et gagne
1 5.30 Chansons à aimer

Vingt ans après sa première diffu-
sion, nous retrouvons Guy Mar-
del avec ses chansons de l'épo-
que.

15.55 24 et gagne
16.10 La croisière s amuse , série
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Alex : Un parasol dans le vent. Les
rêveries de Zoé : Le genou égrati-
gné. Les recettes de Gil et Julie:
Le gratin dauphinois.

17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

33/48. Série. Qu'on est bien à la
maison.

18.35 Top Models
46/250.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquet
19.30 TJ-soir

A I occasion du dixième anni-
versaire de la mort de Claude
François

20.05 Cloclo forever.
Présentation Jean-Luc Bertrand

21.10 Viva
Sponsoring culturel : du dossard
aux Beaux-Arts.
• Musées , orchestres ont besoin
d'argent. Entreprises , petites et
surtout grandes ont besoin d une
bonne image de marque. Quand
elles appuient une manifestation ,
en ont-elles pour leur argent? Et
les artistes , ne risquent-ils pas d'y
perdre quelques plumes - ou leur
âme?

22.05 Cadences
Réalisation de Pierre Matteuzzi.
L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne , sous la direction de Gyôrgy
Lehel, interprète la Symphonie
N° 104 en ré majeur , dite de Lon-
dres, de Joseph Haydn.

22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

23.00 Hockey sur glace
24.00 Bulletin du télétexte

14.00 Série noire pour une nuit blanche ,
de John Landis, avec Jeff Geldblum, Mi-
chelle Pfeiffer. 15.55 City of Angels , sé-
rie. 16.45 House, de Steve Miner , avec
William Katt , George Wendt. 18.20 Bou-
ba. 18.45 Le retour de Jekyll et Hyde, de
Jerry Belson, avec Mark Blankfield. 20.15
Téléciné présente. 20.30 Le passage , de
René Manzor, avec Alain Delon, Christine
Boisson. 22.15 Le déolin de l'empire amé-
ricain, de Denys Arcand, avec Dominique
Michel, Dorothée Berryman. 24.00 Pro-
jection privée.

Mardi 8 mars 1988
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

122. Série.
9.30 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Au pro-
gramme: La mode à prix doux -
Cuisine des stars - Santé - Gym,
forme - Carte blanche - Gadgets

10.35 C'est déjà demain
122. Série.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

72/262. Feuilleton. 11.58 Mé-
téo — Flash info.

12.02 Tournez... manège
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

7/31. Série. Le vent du change-
ment.

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Paris
dancing. Variétés : Christian Loi-
gereau, Miky Pegury, Eric Bourel,
Betty Mars, Jack 'Jacquemin.

Les grands écrans de TFl
15.00 Le rire de Caïn

5/6. Téléfilm. Les cœurs trou-
blés. Réalisation de Marcel Mous-
sy. D'après l'œuvre de José-An-
dré Lacour. Musique: Serge Fran-
klin. Avec : Catherine Spaak (Netta
Van Dyke), Erik Seshors (Teddy
Van Dyke), André Falcon (Arnold
Buissonnier).

16.00 L'apres-midi aussi ^Animé par Eric Galliano.
16.45 Club Dorothée vacances

Au programme: Gigi.
17.10 Des agents très spéciaux

6. Série. Avec: Robert Vaughan
(Napoléon Solo), David McCallum
(lllya Kuryakin).

18.05 Agence tous risques
Série. Vacances en Floride. Réa-
lisation de Dennis Donwelly.
Avec: George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr. T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
man).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

179/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian Morin.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les morfalous

105/ - France - 1984. Film
d'Henri Verneuil. D'après le roman
de Pierre Siniac. Dialogues de Mi-
chel Audiard. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Michel Constantin,
Marie Laforêt , Michel Creton, Jac-
ques Villeret.

22.30 L'ami Brel
Documentaire. Réalisation de Si-
mone Vannier avec la voix de Jac-
queline Danno. Brel chante :
Bruxelles , Mon enfance, Les Fla-
mandes, Les bourgeois, La valse à
mille temps, Les paumés du petit
matin, Le moribond, Madeleine,
Mathilde, Jeff , Les bonbons, Re-
garde bien, petit , Amsterdam, Le
Plat-Pays, Les vieux, Fils de, La
quête, Pourquoi faut-il que les
hommes s 'ennuient? On se re-
trouve seul, Les Marquises. Ex-
trait du film: Far West: L' enfan-
ce.

23.35 Journal
23.48 La Bourse
23.50 Minuit sports

Soirée boxe.

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Heartline.
9.35 Eurochart Top 50. 10.35 Count-
down. 11.35 GD TV. 12.05 Top 40.
13.05 Another World. 14.00 City Lights.
14.30 Motorsports News. 15.00 Trans-
formers. 15.30 Ski-Boy. 16.00 Monsters
of Rock. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Three 's Company. 19.30 Born
Free. 20.25 A Country Practice. 21.30
Tom Jones. 22.00 Dutch Football. 23.00
French Football. 24.00 Monsters of Rock.
Pop Music Show.

LALIBERTé

IW
V /

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 — 7.30
- 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro.
8.35 Amoureusement vôtre 22.
Feuilleton. Réalisation d'A. Wey-
man, R. Scinto. 10.00 et 11.00
Flash info.

1 1.25 La vallée des peupliers
46. 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

22. Feuilleton.
14.35 Fête comme chez vous

Présenté par Marc Bessou. Varié-
tés: Buzzi, Stéphane Eicher. Ru-
briques: Variétés - Cuisine -
Shorts (le choc) - Cinéma - Hu-
mour et audace - Vie quotidienne
- La bourse aux projets - Livres et
arts - Séquences très courtes -
Ainsi que - Jeu. 15.00 Flash
info.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Jeane Manson, Le Quart d'heure
Américain. Séquence souvenir:
Julio Iglesias, Jean-Claude Van-
nier.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.
Au programme: Mimi Cracra -
Bleue comme une orange - Barba-
papa - Letty - Bogus.

17.20 Au fil des jours
47. Série. Ann est de sortie.

17.50 Flash info
17.55 Magnum

12. Série. Pièges. Réalisation de
Rick Kolbe.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Le magicien d'hypnose.
Réalisation d'Ariane Adriani.

20.00 Journal
20.30 Météo

Les dossiers de l'écran
20.35 L'étrangleur de Boston

120' - USA - 1968. Film de Ri-
chard Fleischer. D'après le livre de
Gérald Frank. Avec: Tony Curtis
(Albert De Salvo), Henry Fonda
(John S. Bottomly), George Ken-
nedy (Phil di Natale), Mike Kellin
(Julian Soshnick).
• La chasse à l'homme , la capture
et la condamnation d'un criminel.

22.35 Débat: Les monstres criminels
sont-ils responsables?
Présente par Charles Villeneuve.
• On s'est toujours interrogé sur
le phénomène criminel. Qui tue?
Pourquoi un homme commet-il un
acte aussi brutal vis-à-vis d'un au-
tre homme? Existe-t-il des forces
si puissantes qu'elles peuvent
pousser un être à tuer? Toutes ces
questions seront soulevées dans
le débat.

23.30 Journal

7.15 Uno Mattina. 9.35 La duchessa di
Duke Street. 10.30 TG1-Mattina. 10.40
Intorno a noi. 11.30 Mistero in galieria.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... è la
Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
TG1-Cronache. 16.00 Big! 17.35 Spazio-
libero. 18.00 TG1-Flash. 18.05 leri, Gog-
gi, domani. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
caso. Di Enzo Biagi. 21.45 Lai mia droga si
chiama Julie. Film di François Truffaut.
22.40 Telegiornale. 24,00 TG1 -Notte.
0.15 La medicina conquistata.

RADIO-Tl/

7.45 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

15.00 Flash 3.
15.03 Tele-Caroline

Invités: Touré Kunda, Claudia
Philipps, Plein Sud, Michel Gallois.
17.00 Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
12/52. Feuilleton. Décisions
(2° partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme les autres

22/30. Feuilleton.
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Tarzan, l'homme singe

1 10' - USA - 1981. Film de John
Derek. Avec: Bo Derek (Jane Par-
ker), Richard Harris (Parker), Miles
O'Keefe (Tarzan), John Philips
Law (Harry Hoit).

22.20 Soir 3
22.40 Reportage

Sur le tournage du film de Steven
Spielberg L'empire du soleil.

23.20 Décibels
Spécial rock français. Avec: Les
Innocents , Ricky Amigos, Dennis '
Twist.

0.05 Golfimage
Magazine du golf réalisé par Gé-
rard Van Der Gucht.

s '_ .
6.00 Matin-Première . 9.05 Petit dé-
jeuner : Charles Pilloud. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac-
tif. 17.05 Première édition: Thierry
Saussez. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Relais de Couleur 3.
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
10.00 Les mémoires de la musique:
Roland de Lassus. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Infos 2. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza : Mozart et ses
contemporains: œuvres de Boccheri-
ni, Cherubini, Clementi, Salieri,
Strauss , Telemann, Reicha , Rietz.
16.05 A suivre : Stéphane et Isabelle.
16.30 Appoggiature : enquête : Heine,
le poète des musiciens romantiques.
18.05 Magazine 88 , sciences , méde-
cine et techniques. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musique,
en direct de la Maison de la Radio,
récital de François Margot , pianiste :
programme à la carte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur-
no.

J r J France Musique
T-* c

1.30 Les nuits de France-Musique:
Ballets d'Europe. 6.30 Prélude. 7.07
Demain la veille. 9.08 Le matin des
musiciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert : «Perspectives du XX e siè-
cle», œuvres d'Adorno et Schonberg.
13.30 Les muses en dialogue. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert : Nunes. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre :
«Concert lecture », Intégrale des Kla-
vierstûcke , de Karlheinz Stockhausen.
20.15 «Quatuor de Cleveland», Inté-
grale Beethoven. 22.30 L'univers non
tempéré. 24.00 Club d'archives.

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Visite à l'Hospice du Grand-Saim

Bernard
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La Maison des jeux
17.25 TV scolaire

5. Le chemin vers le présent.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Piano, piano

1. Petit frère et petite sœur. Sé-
rie australienne en 6 épisodes de
John Jones.

18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Ein Fail fur zwei

Qui sème la violence... Série de
Michael Meyer.

21.10 Rundschau
Magazine de l'actualité en Suisse
et à l'étranger.

22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.55 Sport s
23.25 Ziischtigs-Club

^% TCI<^̂  TSI

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli

Wil Cwac Cwac: Le frittelle.
17.50 Per i bambini

Deltaplano: Pronti, partenza, via
18.15 Per i ragazzi

Questo e cinéma. Chariot ir
banca di Charlie Chaplin.

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Tortugas
21.45 Scrittori d'America

Documentario. Joseph Heller.
22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio.
23.55 Telegiornale

^^JP Allemaane 1

15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal.
15.30 Histoires de femmes. 16.15 L'hu-
mour du mardi. 17.15 Téléjournal. 17.25
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Montagsmaler. 21.00
Reportage. 21.45 Flamingo Road. Piège
sans sortie. Série avec 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Bewàltigung. Oradour , 10
juin 1944.

^U" Allemagne 2
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12.55 Revue de presse. 13.00 Informa-
tions. 13.15 Nature et médecine. 15.30
Vidéotexte. 15.55 Informations. 16.00
Le club des cinq (1). Série. 16.20 Logo.
16.30 Le club des cinq (2). 16.55 Infor-
mations régionales. 17.10 L'Illustré-
Télé. 17.45 Alf. 18.20 Eichbergers be-
sondere Falle. Sérié. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. 20.15 Mâdchen in-
ter Gittern. Film d'Alfred Braun. 21.45
Journal du soir. 22.10 Miroir du sport.
22.40 Football. 23.10 A Hollywood
30° remise des Grammy Awards.
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16.55 Le Canada. La zone froide du nord.
17.10 Une paysanne aux environs de
Magdebourg. 17.30 Telekolleg. 18.00
Rue Sésame. 18.30 Dr. Snuggles 9. La
machine à rire. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Les couleurs
du souvenir. 21.00 Actualités. 21.15 Ein
Jahr in der Hôlle. Film de Peter Weir.
23.05 La foi du cœur 9. Tout le long de la
vie.


