
Cartons d'invitation du Conseil fédéral

Une fleur aux dames
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Le président de la Confédération Otto Stich, chef du Département des finances, se fait des copines sous la coupole. Avec
l'accord du Conseil fédéral, Stich révolutionne cartes de visites et cartons d'invitation: toutes les femmes des pontes fédéraux,
y compris les épouses des conseillers fédéraux et des ambassadeurs, porteront leur doux prénom et laisseront tomber celui de
leur mari. Adieu donc M""* Otto Stich, Jean-Pascal Delamuraz ou Flavio Cotti , bonjour Trudi, Catherine et Renata!
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Malgré les campagnes anti-SIDA
Le fléau progresse
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La Suisse recensait à la fin de l'année passée 355 cas de SIDA
contre 192 à fin 1986. A ce jour , 184 des 355 malades décla-
rés sont décédés. Quant aux séropositifs, ils sont entre
20 000 et 30 000, a indiqué hier à Berne le conseiller fédéral
Flavio Cotti , chef du Département fédéral de l'intérieur. Les
autorités fédérales avaient en effet réuni la presse pour faire
le point sur le fléau. Sur notre photo Keystone, Mme Bauer-
Lagier, présidente de l'Aide suisse contre le SIDA, et le
conseiller fédéral F. Cotti.
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O Fribourg: l'Etat
sans téléphone

(D Sarine:
strip-tease forcé

© Ski. Doublé
fribourgeois
aux championnats
romands

© Basketball.
Courte
défaite suisse
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Les oiseaux sur le lac de Neuchâtel

Fous du temps doux
Le récent recensement des les ornithologues ont ob-
oiseaux d'eau a réservé une tenu le meilleur résultat ja-
surprise de taille aux obser- mais enregistré sur ce plan
vateurs du lac de Neuchâ- d'eau. Les hérons arrivent
tel. Avec 72 500 oiseaux, "en force.
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La Suisse lâche du lest
«Fn-Art» à Strasbourg

œuvres avaient été retirées
de l'exposition «Fri-Art», à
Fribourg, en 1981 , et
avaient été saisies pour
obscénité.

La Cour européenne des
droits de l'homme s'est
penchée hier sur trois ta-
bleaux du peintre suisse Jo-
seph-Félix Mûller. Les trois

Championnat suisse juniors à Lucerne
Matzinger sacré

Le jeune Marlinois de 17 ans Andréas
Matzinger a réussi l'exploit de rempor-
ter le titre de champion suisse juniors.
Se consacrant depuis cet été totalement
au tennis, Matzinger récolte ainsi les
premiers fruits de son labeur.

Un résultat prometteur obtenu, en fina-
le, aux dépens du Zurichois Fresneda
battu 0-6 7-6 6-2.

SB Alain Wicht
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Gottéron

Une amende
pour amener
une réaction
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Conséquences en Suisse de la future libéralisation du trafic aérien
Avons-nous les ailes assez longues?

i._ 2

Cooper-Ciba Vision
Reprise partielle

Ciba Vision, qui appartient au
groupe pharmaceutique bâlois
Ciba-Geigy, a repris une partie du
producteur américain de lentilles
de contact Cooper Compagnies Inc.
Cette acquisition ne concerne que
les affaires en produits d'entretien
pour lentilles de contact à l'exté-
rieur des Etats-Unis, a indiqué hier
Ciba Geigy. Les pourparlers se
poursuivent en vue de l'achat des
affaires américaines de cette socié-
té, mais l'approbation des autorités
cartellaires américaines manque
encore, (AP)

Seiko et Citizen
Installation en Chine

Les deux principaux rivaux des
horlogers suisses, Seiko Epson Ltd
et Citizen Watch Co, ouvrent des
unités de production en Chine ou
les coûts de main-d'œuvre sont dé-
sormais inférieurs à ceux de la Co-
rée du Sud, Taiwan et Hong Kong.
Seiko Epson Ltd annonce au-
jourd'hui à Tokyo qu'il a com-
mencé la fabrication dans l'Est de la
Chine de 1,3 million de compo-
sants par an pour ses montres-bra-
celets. «Nous avons pris la décision
de nous installer en Chine parce
que notre usine de Hong Kong ne
parvient pas à satisfaire l'énorme
demande pour des montres à mou-
vements mécaniques émanant sur-
tout du Moyen Orient et de l'Asie.
Aujourd'hui, les mouvements mé-
caniques sont pratiquement introu-
vables au Japon», explique un por-
te-parole de l'horloger japonais.

.(ATS)

Les mesures de libéralisation déjà adoptées par la Communauté européenne el
celles à venir placent le trafic aérien européen à un tournant dont l'issue demeure
difficile à évaluer. Les présidents des conseils d'administration de Swissair el
Lufthansa, MM. Armin Baltensweiler et Heinz Rhunau, se sont penchés sui
l'enjeu de ces mesures lors de conférences tenues récemment à Zurich et Saint-
Gall.

Le président du conseil d'adminis-
tration de Swissair estime que les chan-
ces l'emportent sur les risques, pour
autant que les autorités fédérales hel-
vétiques parent à l'isolement dont la
Suisse est menacée face à la CEE. Son
homologue ouest-allemand voit , par
contre , le risque que la Suisse manque
le virage.

Les deux hommes ont encore fait le
bilan des neuf années de dérégulatior
aux Etats-Unis. Us ont constaté que
l'expérience n'était pas un succès sui
tous les plans. L'infrastructure en place
aux Etats-Unis, par exemple, n'arrive
pas à absorber l'accroissement du tra-
fic aérien provoqué par la loi sur la
dérégulation. La ponctualité des vols z
souffert de cette dernière : au cours du
premier semestre 1987, moins de 75°/<
des vols sont arrivés à destination san:
dépasser la limite de tolérance de
15 minutes de retard.

La Suisse court un certain risque
d'être isolée du marché européen pai
les alliances entre compagnies aérien-
nes des pays de la CEE, pense Armin
Baltensweiler. Un protectionnisme ac-
cru des Etats de la Communauté en-
vers les pays tiers, dont la Suisse, esl
aussi à craindre.

Chance pour Swissair
Le président du conseil d'adminis-

tration de Swissair voit , en revanche ,
une chance pour Swissair, dont le mar-
ché intérieur est relativement limité ,
d'étendre sa clientèle. La condition
sine qua non est toutefois que la Suisse

s'intègre partiellement ou totalement à
la politique des transports aériens de la
CEE. La menace d'une division de
l'Europe en deux systèmes différents
de transports aériens, l'un libéra l poui
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Pour la Suisse, une nécessite absolue
ne pas rater le bon avion pour l'ai
2000... Keystone-;

la CEE, l'autre conservateur pour le:
non-membres, doit être évitée à tou
prix , précise-t-il.

Trois possibilités s'offrent à la Suis
se, a indiqué Armin Baltensweiler
Une harmonisation des réglementa
tions aériennes entre la Suisse et l'Eu
rope pourrait être recherchée sur li
base de l'Accord de libre-échange di
1972. Des négociations au plan de 1;
CEE, d' une part , et de l'AELE, d'autn
part , sont aussi imaginables. Il serau
encore possible de revoir les accord;
bilatéraux existants entre la Suisse e-
les Etats membres de la CEE.

Dans ce nouveau cadre juridi que
créé par la dérégulation , la concurrence
sera plus dure , affirme le grand patror
de Swissair. La Suisse ne pourra y résis
ter que par une amélioration de sa pro
ductivité par des mesures structurelle!
et un marketing plus proche de la clien
tèle.

Volume doublé
Pour sa part , le président de Luf

thansa attire l'attention sur le fait qu(
le volume global du trafic aérien dou
blera d'ici à l'an 2000. Quelque 20 OOC
avions de ligne transporteront deu?
milliards de passagers et 30 millions d<
tonnes de fret. Le plus grand potentie
de développement se situe en Extrême
Orient: on s'attend en effet à ce que lei
compagnies aériennes extremes-onen
taies dominent 40% du trafic aériei
mondial de l'an 2000.

En Europe , la libéralisation prévu ,
pour les années 1990 créera un marchi
intérieur doté de sa propre législation
Les accords bilatéraux et limitation!
de toutes natures seront supprimés ai
profit du libre accès au marché et de ] s
liberté d'établissement. Dans ce
contexte nouveau , seules les compa-
gnies fortes pourront se maintenir. LE
Suisse devra prendre garde à ne pa:
manquer son envol. (ATS'
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Bourse de Zurich 112.501
17 d
112.50c
91 d
60.75
22.25
30
39.25
45
72.50d
47.50d
81 t
67.25d
54
51
42.50.
28
44
47.50
67.50
37.50
42
18.751
100.5(
46.50
48.25
75.50.
20

Bourse de Zurich
22.01. 25.01.

Swissair p
Swissair r

Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Cherr
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

ijf
0 | NEW YORK | | DEVISES

90.50 d
60.25 d 30 min.ap.ouv. 22.01. 25.01. achat vente
22.25
28 46.625 45.375 Etats-Unis 1.34 1.37
39.50 Aetna Angleterre 2.395 2.445
45 50 Americ.Medical ... 12.25 12.25 Allemagne 80.60 81.40
76.50 Americ.Home P. .. 74.75 75.25 France 23.70 24.40
49 Anheuser-Bush .... 30.625 30.75 Belgique 3.83 3.93
82 25 Atl. Richfield 72.625 72.50 Pays-Bas 71.70 72.50
67 d Boeing 42.875 43.125 Italie -.109 - .1115
53 75 Broken Hill 18.875 18.75 o Autriche 11.46 11.58
51 Caesars World .... 20 20.50 Suède 22.20 22.90
42 75 Caterpillar 57.875 57.875 Danemark 20.80 21.40
28 Coca Cola 37.37!
44 50 Corning Glass 47.75
49.50 CPC Int 41.25
68.50 CSX 29.75
37 50 Walt Disney 57.75
42.25 Dow Chemical 79.87!
19 Dresser Ind 24
103.50 Dupont 76.87!
48 Eastman Kodak ... 49.12!
49.25 Exxon 39.62!
75 Ford 41.75
19 General Dynamic .. 50.50

General Electric .... 44.25
Genera l Motors .... 61.50
Gillette 34.25
Goodyear 57.375
Homestake 16.25
IBM 110.37!

1 Int. Paper 38.75
ITT 45.625
Johnson & J  79.875
K-Mart 30.875

25.01. Lilly Eli 76.5022.01.

141
189 t
202
402
163.5C
438
237
308
178
198
85.50
365
167
296.5(
277
87.50
202
173

BMW 
' Commerzbank

Daimler-Benz
Degussa 

' Deutsche Banl
Dresdner Bank
Hoechst AG .
Mannesman .
Mercedes ....

I RWE Stamm
Schering 
Siemens .......
Thyssen 
Veba 
VW 

30.87!
76.50
68.87!
57
25.12!
3
32.50
83.25
51.62!
29.37!
33.50
45.25
300
37.87!
20.25
32.37!
30.87!
14
74.75
48.75
55

25.0

141
188
198
403
161
442
234
306
180 t
197
86
370 t
167
298
275
86.5(
201
172

Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

BANQUES
22.01. 25.01.

Aarg. Hypo p 1700 1720
BSI p 2500 2450
BSI n 935 935
Banque Leu p 2430 2450
Banque Leu n 2225 2200
Banque Leu bp ... 400 400
Bâr Holding 10800 10750
Bque Gotthard p .. 600 590 d
Hypo Winterth 1410d 1410
UBS p 2980 2970
UBS n 590 593
UBS bp 112.50 112.50
SBS p 318 316
SBS n 270 269
SBS bp 270 269 t
CSp 2360 2355 d
CSn 455 460
Bque Nationale .... 590 d 590
BPS 1540 1550
BPS bp 151 152

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 

INDUSTRIE Amï;nir..- °.::::
' Americ.Brands ...

22 01 25 01 Amer.Cyanamid .
Amexco .... 

Aare-Tessin 1800 1750 Amer- lnf T
»»

Cîln-
A. Saurer p 270 270 American.Medica
Atel.Charmilles ... 1375 t 1350 Amer.Tel.Tel. ...
Au Grand Pass .... 740 725 A 2
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BBC p 1585 t 1585 " A .!*.?' B?n,_?'S "
BBC n 290 290 £"¦ Rlch»eld 
BBC bp 240 237 °ak

f
r 

Buss 1500 1550 ëaî!t!r.,'""- 
Cel. Attisholz 1175 1200 ge ;?tlan,;ic 

CKW 1250 1250 S i .? / ? 
Ciba-Geigy p 2590 2620 5?"s

1°ï
tll1CoJ'p- -

Ciba-Geigy n 1380 1380 Black _ Decker ..
Ciba-Geigy bp ...... 1755 1770 °°e'n9 
EG Laufenburg ..... 2000 1950 Borden 
Fischer p 660 620 2°Wat

l
er

„ ë
Fischer n 175 175 Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 30O0d 3050 Canadian Pac 
Jelmoli 2125 2100 Caterprtlar 
Hermès p 245d 241 d £hevr?n 

Hermès n 60 66 d £hrVsler 
Hero 5100 5050 "K0Ï 
KW Laufenbourg .. 1950 1950 Coca-Cola 
Globus p 7025 7150 Colgate . .. 
Globus n 6300 6125 £

0mm
M '.. 

Globus bp 1040 1020 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé 7995 7975 Control Data 
Nestlé n 3950 1 4700 Corning Glass ....
Nestlé bp 1235 1230 £PC Internat 
Rinsoz-Ormond ... 670 675 1 £?* ', '. - " ¦ 
Sandoz p 11800 11800 ' Digital Equipm. ..
Sandoz n 4575 4700 Walt Disney 
Sandoz bp 1805 1810 °ov_ Chemical ...
Alusuisse p 535t 530 1 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 198 194 laï.

,m
D
an 

*°, '
Alusuisse bp 44.50t . 44 Echo Bay Mines .
SIG p 4800d 4800 Engelhard Corp. .

.Sulzer n 3425 3550 ^xon 
Sulzer bp 300 300 1 c °i

r __ « 
Von Roll n 156 158 Ford Motor 
Zellweger bp 1470 1470 Gênera Electr. ..
Zûrch. Zeg.p 3950 3950 1 General Motors ..
Zûrch. Zieg. bp ... 585 590 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western .
Halliburton 

I Hercules 
HORS BOURSE | £—f.:::::::: ;

Inco Ltd 
22.01. 25.01. IBM 

Inter.Paper 
H.-Roche act 184000 189000 ITT 
H.-Roche bj 93500 94750 Kraft Inc 
H.-Roche Baby .... 9350t 9455 t Lilly Eli 
Agie bp 290 290 Litton 
Astra 0.85 0.85 Lookheed 
Feldschl.p 3700o 3700 Louisiana L. ...:...
Feldschl.n 1600 1550 Maxus 
Feldschl.bp 1125d 1125 d MMM 
Bûro Furrer 2450d 2475 d Mobil Cop 
Haldengut p 2125 2080 Monsanto 
Haldengut n 2100o 2000 J.P. Morgan 
Huber S S. bp .... 375 382 NCR 
Kuoni 30000 29750 Nynex 
Michelin n 300 320 d Occid.Petr 
Mikron n 230 210 d Pacific Gas 
Prodega bp 230 230 d Pacific Telesis ...
Rentsch W. p 3500 3600 Pennzoil 
Spiro Int 240 230 d Pepsico 
Swiss Petrol 24 d 25 Pfizer 

A CCND A MPCC
t .QOU_ f - \ .\._ <J

22.01. 25.01.

Bâloise n 2040 1950
Bâloise bp 2065 2070
Helvetia jum 3300 3350
Helvetia bp 1880 1785
Neuchâteloise 800 800
Cie Nat.Suisse 7O00d 7000
Réassurances p ... 11500 11700
Réassurances n ... 6225 6225
Réassurances bp 1825 1825
Winterthour p 4950 4875
Winterthour n 2500 2525
Winterthour bp .... 660 662
Zurich p 5125 5125
Zurich n 2450 2525
Zurich bp 1720 1725

FINANCES
22.01. 25.01.

Adia 6230t 6275
Ascom p 4900 5000 t
Elektrowatt 2850 2875
Forbo 2825 2875 t
Galenica bp 595 594
Hilti bp 424t 420
Holderbank 4600 4650
Holderbank n 810 780
Holzstoff p 3850 3800 c
Interdiscount 2750 2800 t
Intershop 570 580
Jacobs-Such. p ... 7930 7975
Jacobs-Such. bp . 680t 670
Landis & Gyr n 1160 1150 1
Maag 600d 600
Mercure 3400 3450
Mercure n 1280 1260
Mikron 1400 1375 c
Motor-Columbus .. 1225t 1200
Môvenpick 4800 4950
Oerlikon-B 870 860
Oerlikon-B. n 213 210
Financ. Presse .... 185 d 199
Schindler p 4275 4300 t
Schindler n 580 580
Sibra p 410 420
Sibra n 285 285
Sika 1950 1950 t
Italo-Suisse 225 225
Pirelli 301 301
Surveillance bj 3305 3375
Surveillance n 3050 3100 c
Sûdelektra 360 360
Usego p 830 850
Villars 230 250

USA & CANADA
22.01

64.7E
61.5C
36.5C
40.5C
57
24.5C
61
59.5C

25.01.

64
61.25 c
36.50
40.50
58.50 c
24.50
64.50 c
60
34.75
119.50

34
116.5C
16.25
37.25
94.50c
25.50c
95
19.25
32.25
89.50d
38.50d
50.50d
26.25
56.25
65.50
38.50c
35.75c
23.50
78
55.50c
34.50
26.25
50.50
55 d
37.50c
50.50
27.50c
64

17
38.2!
96
26 d
99
18.7!
32.2!
92
39
52.5C
27.7!
58
66 d
39.5C
36
23.25
79.50
56.75 c
34.50
25.50
50.75
54.50 c
37
51
28
64.50
55.75
40.25 c
163.50
79
109

55.50c
39.75c
161.5C
78.75c
108
106
66.50
28.50
25.25
52.50
19.25
56.75
59.25
82.50
46.25
76.50c
33.50
48.25
94.25
34.50
64 d
21.75 1
78
27.25
151.5C
51.75
64
69

105 t
63 t
27.2E
25.5C
53.7E
19.2E
55.7E
61
83.2E
46.2E
78
34.7E
49
95 d
34.5C
64 d
21.75
76.50
27.50
150.50
52.50 c
62
71
104.50
93 d
49
42 d
9.75
78.25
56
104
45 d
75.50
89.50 c
34.75
23
37 d
92
44.75
73

103
92
48.25c
41.50c
9.75
77
54.25
102.5C
44
74
88 d
33.50
23
35.75c
92 d
44.50
70

rm/cDC

22.01.

42
65
26.25
39.75
22.25
123.5(
6.15t
14.75
16.75
14.75
23.50c
14.25
26.25
16.25c
21.50
32.75
18
148
55.50
50
77.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Ban*
Anglo 

i Gold l 
- BP 

De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. & Gr.i
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

25.01

43
65
26.5C
40.2E
22
124
6.10
15
16.5C
15 t
23 d
14.50
26.50
16.25
21
33.75
17.75
148.5C
55
50
77.50

Cours
transmis
par la

25,01. achat vente

45.375 Etats-Unis 1.34 1.37
Angleterre 2.395 2.445

12.25 Allemagne 80.60 81.40
75.25 France 23.70 24.40
30.75 Belgique 3.83 3.93
72.50 Pays-Bas 71.70 72.50
43.125 Italie -.109 - .1115
18.75 o Autriche 11.46 11.58
20.50 Suède 22.20 22.90
57.875 Danemark 20.80 21.40
37.375 Norvège 20.90 21.60
48.25 Finlande 32.90 33.90
41.75 Portugal -.97 1.01
29.875 Espagne 1.18 1.22
58 Canada 1.045 1.075
80.875 Japon 1.056 1.068
24.50
78
44.375
40.375
41.625 i 

IS-Ii BILLETS
62 ;
34.625 achat vente
57.50
16 Etats-Unis 1.32 1.42
111 Angleterre 2.32 2.52
39.50 Allemagne 80.20 82.20
45.50 France 23.25 24.75
78.875 Belgique 3.73 4.03
31.25 Pays-Bas 71.30 73.30
77.50 Italie -.1060 -.1140
69.875 Autriche 11.43 11.73
57.50 Suède 21.90 23.40
25.125 Danemark 20.30 21.80
3.125 Norvège 20.40 21.90
32.25 Finlande 32.75 34.25
84.125. Portugal -.85 1.10
52.875 Espagne 1.12 1.27
29.25 Canada 1.01 1.11
33.75 Japon 1.035 1.085
45.375 Grèce -.85 1.15
301
37.25
20.25
32.75

g™ | METAUX
48.50
55.50 achat vente

CDioni mr.
Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-Frs./k]
Platine-S/onct
Platine-Frs./kç

478.5i
20881
152
158
139
740
670
6.88
300
495
21604

475.5(
20738
142
148
129
660
630
6.68
291
490
21370

25.01

525 c
515c
1050.
1000

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111

Bourses
bien pleines

Malgré le krach boursier du 19 octo
bre dernier, les chiffres d'affaires dei
cinq principales bourses suisses (Zu
rich , Genève, Bâle, Lausanne et Berne
se sont accrus en 1987 de 8,5% à 992,!
milliards de francs, selon les indica
tions fournies hier par la bourse di
Lausanne. La place de Zurich a encon
renforcé sa position dominante, avei
une part de 64,1% (en 1986: 61,1%) di
marché.

Cest la plus modeste des cinq place
considérées, celle de Berne, qui a enre
gistré Tan dernier le plus fort accroisse
ment de son chiffre d'affaires (+ 20,7°/
à 4,7 milliard s de francs), suivie de
bourses de Zurich (+ 14% à 636,3 mil
liards), Lausanne (+7 , 1% à 22 ,5 mil
liards) et Genève (+ 0,2% à 233,2 mil
liards). La bourse de Bâle a subi pour si
part une légère contraction du volumi
des transactions (- 2,7% à 95,8 mil
liards).

Malgré l'effrondement des cour;
boursiers qui a débuté à mi-octobre , le:
chiffres d'affaires des cinq principale:
bourses suisses ont augmenté globale
ment de 8,2% à 225,8 milliards d<
francs au cours du quatrième trimestn
de l'année dernière par rapport à I:
même période de 1986. Toutes les pia
ces montrent une progression. La plu
importante est celle de Zurich (+ 9,3°/
à 141 ,5 milliards), suivie de celle d
Genève (+ 8,2% à 57,6 milliards), ;
Bâle (+ 3% à 20,81 milliards), Bern
(+0 ,6% à 0,87 milliard ) et Lausann
(+0 ,5% à 5,01 milliards).

Première place du pays, la bourse di
Zurich a augmenté encore sa part di
marché l'an dernier; elle a développi
en effet 64,1 (en 1986:61 ,1)% des affai
res boursières suisses. Cette évolutioi
se fait au détriment notamment de li
bourse de Genève, dont la part de mar
ché s'est réduite à 23,5 (25 ,4)%. Avei
une part de 9,6 (10 ,8)%, Bâle perd ui
peu de terrain , comme Lausanni
(2 ,26% contre 2,3%). (ATS

."̂ •••̂ I>h<t£>̂ ,' ><
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JO: candidature lausannoise
Kurt dans le coup!

Cest l'ancien conseiller fédéral
Kurt Furgler qui représentera le
Conseil fédéral au conseil de l'Asso-
ciation pour l'organisation à Lau-
sanne des 17» Jeux olympiques
d'hiver 1994. Ce conseil, qui a siégé
hier à Lausanne, a pris acte de cette
désignation avec une «extrême sa-
tisfaction», a-t-il annoncé dans un
communiqué. Le conseil est l'or-
gane directeur de l'association.
M. Furgler y siège désormais aux
côtés du syndic de Lausanne Paul-
René Martin , président, du prési-
dent exécutif Pierre Schwitzguebel
et de sept autres membres. (ATS)

Une initiative échoue
Crottes en liberté

La Chancellerie fédérale a
confirmé dans la dernière édition
de îa «Feuille fédérale» l'échec de
l'initiative populaire «pour l'élimi-
nation-des excréments de chiens sur
le domaine public». Les promo-
teurs de l'initiative n'ont récolté
que quelque 30 000 signatures sur
les 100 000 nécessaires avant
l'échéance du délai, fixée au 16 jan-
vier. (ATS)

Hausse des salaires
des fonctionnaires

Feu vert
Une commission du Conseil na-

tional présidée par M. Bernard
Meizoz (soc/VD) a donné hier le
feu vert à l'augmentation du salaire
TP. \  _(-_ f_ r_____ \re_ fédéraux
C'est à l'unanimité qu'elle a ap-
prouvé une hausse linéaire de 2%
au 1er janvier prochain, avec possi-
bilité de verser une allocation spé-
ciale de 2000 fr. par an ' dans les
localités où il est extrêmement diffi-
cile de trouver du personnel. (ATS)

ffFnrmnla Shpllv marrhe _mh_

Pub démodée
A la suite d'affirmations selon

lesquelles l'essence «Formula
Shell» détérioreraient les soupapes
d'admission du moteur de certaines
voitures, Shell (Suisse) a décidé de
renoncer à l'additif permettant la
fabrication de «Formula Shell, a
inriinné hipr In société nétrnlière
Shell déclare que la cause de ces
dommages aux soupapes d'admis-
sion n'est pas encore déterminée
avec précision. Divers facteurs
pourraient être à l'origine des dété-
riorations, telle que la construction
du moteur, le comportement du
matprian HPS snimanps l'entretien
du véhicule ou l'additif en combi-
naison avec le plomb de l'essence
super. Lors du lancement en juin
1986 de cette essence en Suisse,
Shell (Suisse) avait indiqué que
cette dernière contenait un additif
détergent qui maintient «la jeunes-
SP » Hn mntpiir fÂTS^

Forum pédagogique
Informatique en jeu

Neuchâtel accueille lundi et mar-
di, le 2e Forum pédagogique suisse.
Plus d'une centaine de participants
débattront de thèses relatives à l'in-
formatinnp Pntir la commission
pédagogique de la Conférence
suisse les chefs des Départements
de l'instruction publique, (CDIP)
organisatrice de cette rencontre, il
s'agira plus précisément de cerner
l'importance et les limites de l'en-
seignement de l'informatique.

(XT _ \

LALIBERTé SUISSE
Résultats de la campagne «Stop-SIDA» menée en Suisse en 1987

Vivre c'est changer d'atti

III [ SUISSE A S

Mardi 26 janvier 1988

Si tu ne te protèges pas tu meurs. Le SIDA, un mal qui ne pardonne pas, ne peut
être combattu que par la prévention. En Suisse, on l'a en général bien compris.
Bien des gens ont changé de comportement. La fidélité tout court ou la fidélité au
préservatif ont gagné des adeptes. Les homosexuels, en particulier, adoptent des
comportements sans risques. Mais il y a encore beaucoup à faire dans le milieu des
toxicomanes et chez les dragueurs hétérosexuels. C'est ce qui ressort d'une éva-
luation générale de la campagne «Stop-SIDA » menée en 1987. Une nouvelle
phase de la campagne a déjà commencé.

La population suisse paraît être une
des mieux renseignées sur la maladie.
On espère, a dit Beat Ross, directeur de
l'Office fédéral de la santé publique, un
ralentissement de la progression dès
1991 et un degré zéro pour ce qui est
HPS nmivpllps infprtinns pn l'an 9000

Résultats concrets
Un grand nombre de personnes se

rendent compte maintenant que le
SIDA ne concerne pas seulement les
groupes à hauts risques. La vente des
préservatifs a augmenté de 60% durant
les 9 premiers mois de 1987. Lesjeunes
adultes qui ont des relations sexuelles
occasionnelles utilisent plus souvent le
préservatif. La moitié des apprentis in-
terrogés ont l'expérience des préserva-
tifs. Quant aux homosexuels, une très
grande majorité d'entre eux adoptent
des comportements sans risques. En
revanche, les «drageufs hétéro-
sexuels» sont plus difficiles à convain-
cre et préfèrent souvent se protéger par
des comportements erotiques diffé-
rents aue oar l'usaee de Dréservatifs.
Enfin , les toxicomanes échangent
moins de matériel d'injection , mais
leurs précautions prises sur le plan
sexuel sont beaucoup plus aléatoires.

Au début de la campagne Stop-
SIDA, 8% des personnes interrogées
utilisaient toujours le préservatif en
cas de relations occasionnelles. En oc-
tobre 1987, soit 10 mois après, ils
étaient 17%. Ceux qui se protégeaient
de temDS en temDS Dàssaient de 25% en

janvier à 45% en octobre 1987. Enfin ,
le nombre de ceux qui ignoraient son
usage descendait de 67% à 38%.

Les derniers chiffres
Il y a eu en Suisse, jusqu 'à ce jour ,

355 malades du SIDA déclarés, dont
184 sont morts. Sur ces 355, on compte
51 femmes. Le groupe le plus touché
est celui des horçiosexuels (218 cas dé-
clarés). Il y a ensuite les toxicomanes
(66), les personnes ayant eu des rap-
ports hétérosexuels avec un patient
déjà atteint ou un partenaire séroposi-
tif (36), des enfants (7), des hémophiles
(2), des receveurs de sang (2), etc. On
est toujours dans une période d'accélé-
ration puisque les cas de SIDA ont aug-
menté de 58 (pour atteindre 355) au
rnnrs Hn spnl riprnipr trimpstrp _.
1987.

La prévention devrait donc ralentir
l'évolution de l'infection, a souligné le
professeur Félix Gutzwiler, directeur
de l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne.
Cest cet institut qui a évalué l'impact
de la campagne Stop-SIDA. Mais la
lutte sera encore loneue. d'autant nlus
qu'on ne peut pas s'attendre à la mise à
disposition d'un vaccin avant plu-
sieurs années. Le professeur a rappelé
que la période entre la contamination
et la mort peut durer de 7 à 12 ans. Dès
que la maladie est déclarée, la durée
moyenne est de 400 jours. Mais un
malade du SIDA, aux Etats-Unis , est
mnrt an hnnt d. f, ans

Aide suisse contre le SIDA
Les efforts entrepris dans le secteur

Drivé sont de nlus en nlus nombreux.

Mrac Monique Bauer, ancienne conseil-
lère aux Etats, a évoqué les activités de
l'Aide suisse contre le SIDA dont les
branches cantonales sont maintenant
partout actives. Un bel exemple de
solidarité : la moitié des bébés séropo-
sitifs de l'hôpital de Zurich - il y en a
unie centaine en tout - ont trouvé des
familles d'accueil qui ont accepté de les
prendre chez eux. La durée de vie de
ces nouveau-nés rie dépassera pas deux
ans en movenne.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti ,
qui présidait la conférence de presse
donnée hier à Berne, s'est félicité du
climat détendu qui règne en Suisse au
sujet du SIDA et qui permet une atti-
tude libérale. Il faut éviter la marginali-
sation des malades et ne pas dramati-
ser le problème au-delà de ses dimen-
sions réelles.

R R

Otto Stich leur donne un nouveau prénom
Les dames font un carton!

Le président de la Confédération
Otto Stich, chef du Département des
finances, se fait des copines sous la cou-
pole. Avec l'accord du Conseil fédéral ,
Stich révolutionne cartes de visites et
cartons d'invitation : toutes les femmes
des nontes fédéraux, v comnris les
épouses des conseillers fédéraux et des
ambassadeurs, porteront leur doux
prénom et laisseront tomber celui de
leur mari. Adieu donc Mmes Otto Stich,
Jean-Pascal Delamuraz ou Flavio Cot-
ti, bonjour Trudi, Catherine et Rena-
to t

C'est l'entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial le 1er janvier de
cette année, qui a donné cette idée à
Otto Stich. Toutes les Suissesses qui le
désirent peuvent conserver leur nom
de jeune fille. Or, Trudi Stich, la
femme d'Otto, estimant être mariée
depuis trop logtemps pour changer de
nnm a renenriant exnrimé à son nrési-
dent de mari sa volonté de ne pas per-
dre son prénom.

Le i 3 janvier dernier , lors d'une dis-
cussion plus générale du Conseil fédé-
ral sur le droit matrimonial , Otto Stich
a suggéré à ses six collègues de laisser
tomber le protocole en vigueur: les
femmes des dirigeants helvétiques ne
fïpnrent sur les cartons d'invitation
que sous le prénom de leur mari. Lors-
que Stich a mentionné les vœux de
Trudi , deux sages ont renchéri: «La
mienne aussi». Après un éclat de rire
général , comme personne ne ts'oppo-
co ï t  ô un pliQnorpmAnt H_ PC îKî ia / ' c  ar.

tuels, les «sages» ont passé à un autre
débat.

Les vœux du Conseil fédéral étant ce
qu 'ils sont, la suggestion d'Otto et de
Trudi Stich est entrée en vigueur im-
médiatement , dans toute l'administra-
A l _ _  fAJA__, l„

L'exception Kopp
Jusqu 'à présent, le carton d'invita-

tion à un banquet donné par Pierre
Aubert, par exemple, était rédigé dans

- ..A _ï : im n_A_ . :_ m _ -  j„

CONFÉDÉRATION
la Confédération et Madame Pierre
Aubert vous invitent.... ». Cet usage est
révolu. Désormais, les cartons du nou-
veau président Otto Stich pourraient
être libellés ainsi : «Monsieur le Prési-
dent de la Confédération et Madame
Trudi Stich». Mais le servicce du pro-
tocole ne s'y retrouvé pas : formulé ain-
si, on ne sait pas, selon lui, qui est le
nrpsiHpnt r\. la C^nntpHpratinn t Puisant
bon cœur contre mauvaise fortune, il
cherche...

Tous devront s'y faire à une excep-
tion près : Elisabeth Kopp qui a depuis
longtemps concédé à son mari les géné-
rosités que confrères accordent au-
jourd'hui à leurs épouses. En effet , les
cartons de Mmc Kopp annonçaient
déjà: «Bundesrâtin Elisabeth Kopp
und Herr Dr Hans W. Kopp beehren
_.;„u ..

Un nostalgique
N'empêche, explique un porte-pa-

role des Affaires étrangères, «l'ancien
protocole avait sa raison d'être : on
pourrait ne pas reconnaître sous son
propre prénom une épouse de haut
fonctionnaire ou de magistrat. Tout le
monde connaît Mmc Otto Stich, mais
TmHi Çtirh » Arhillp Pasnnriva virp-
chancelier de la Confédération rétor-
que : «Il ne faut pas exagérer: il n'y a
pas 250 Trudi Stich!»

Question que ne pose pas le respec-
tueux Casanova : combien de femmes
de fonctionnaires sont-elles d'accord
de sacrifier leur prénom pour être
r»-i IOIIV 4i e-ct.r *ii_ f_ _ Qnv ry .  oi-itdr Çc.r.c.i *t _,t i v

de leurs maris?
Toujours est-il que le service du pro-

tocole, très surpris de cette modifica-
tion, est débordé et n'a pas encore eu le
temps de faire imprimer les cartons
d'invitation présidentiels «nouveau
style» désormais en vigueur à Berne.

mUBI/.lMn.Plillmiii. rVnniï
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Réunion à Grangeneuve

Kevsto

L'aide aux malades du SIDA et
aux séropositifs se développe. Et
cela, au niveau privé tout particu-
lièrement , ce qui est préférable pour
la mise en confiance des malades.
L'Aide suisse contre le SIDA, fon-
dée le 1er août 1986 et dont le secré-
tariat central est à Zurich, a mainte-
nant des antennes dans Dresaue
tous les cantons. La branche fri-
bourgeoise met sur pied en ce mo-
ment un grand symposium romand
qui se tiendra à Grangeneuve, à
l'institut agricole, le 23 mars pro-
chain. C'est M. Alain Jaquier , res-
ponsable de l'Aide fribourgeoise
contre le SIDA , à Maules, qui s'oc-
cuDe de l'oreanisation.

On attend à Grangeneuve, a pré
cisé M. Jaquier , 250 à 300 person
nés. Le thème du symposium
«Femme et SIDA». Les partici
pants seront des médecins, des in
firmiers et infirmières ries assis

tants sociaux, des éducateurs, des
psychologues confrontés au pro-
blème du SIDA. Le SIDA n'est plus
une question purement médicale.
On parlera donc de l'accompagne-
ment des malades et des conseils
aux séropositifs. On évoquera les
expériences faites jusqu 'à présent
en Romandie. Avant cette journée
romande aura lieu à Zurich, ven-
dredi rtrochain. un svmoosium si-
milaire, intitulé également
«Femme et SIDA». Il se tiendra à la
Paulusakademie, a indiqué la res-
ponsable vaudoise de l'aide contre
le SIDA, Mmc Doris Steuri, Lausan-
ne. Les organisateurs attendaient
300 inscriptions , il y en a eu 600. Il
faudra donc dédoubler le sympo-
sium. Il s'agit donc de journées de
perfectionnement destinées aux
professionnels de la santé et du so-
cial.

D R

Trois scénarios pour abandonner le nucléaire
Publication inofficielle

Deux jours avant la dernière séance
du groupe d'experts chargés de divers
scénarios énergétiques envisageant
l'abandon du nucléaire, l'hebdoma-
daire «Schweizer Illustrierte » a publié
hier des extraits du rapport final. Ce
texte achevé le 11 janvier devra subir
quelques retouches demain. Le groupe
institué à ta suite de la catastrophe de
Tchernobyl prévoit trois scénarios
nrincinairv.

Le premier scénario dont fait men-
tion l'hebdomadaire alémanique pré-
voit un renoncement à l'énergie nu-
cléaire d'ici à 2025, époque à laquelle
les activités de la centrale de Leibstadt ,
la dernière en fonction, seront inter-
rompues. En recourant à des écono-
mies draconiennes, la consommation
d'énergie pourrait fléchir de 33%. Afin
HVnrniirnopr ips pmîinmipç nn nrplp-
verait une redevance énergétique de
10%. De plus, une loi sur l'exploitation
de l'électricité et une loi sur l'énergie
devraient respectivement entrer en vi-
gueur dès 1992 et 1995. L'abandon du
nucléaire se chiffrerait à 86 milliards
de francs répartis sur 40 ans. 900 em-
plois supplémentaires seraient créés
par la Confédération.

Rasé épalement sur Hes économies
le second scénario ne préconise pas un
abandon du nucléaire. Une fois les cen-
trales existantes arrivées en fin de car-
rière, elles seraient remplacées par des
réacteurs de dimensions réduites. Leur
nombre serait fonction des économies
d'énergie réalisées. Il en coûterait
36 milliards étalés jusqu 'en 2025.

Enfin , le troisième scénario, dit «de
r. f. r. nr. w cp fr_nHp cnr nnp rnncnm.
mation d'énergie qui , comme à pré-
sent, continuerait à progresser. Ce
concept prend en compte une accepta-
tion du nucléaire. Une taxe sur l'éner-
gie (4%) devrait quelque peu freiner la
consommation dont la hausse attein-
drait cependant 40% en 2025. Outre les
centrales de Kaiseraugst et de Graben,
quatre nouvelles unités verraient le
jour. Les cinq centrales actuelles se-
raîpnt rpmnlapppc nar npiifrpaptpiirc '

Il appartiendra à la Commission fé-
dérale de l'énergie de faire des recom-
mandations. Sur la base du rapport et
des conclusions de la commission, le
Conseil fédéral se prononcera ensuite
sur un éventuel abandon de l'énergie
nucléaire. Selon le calendrier, le rap-
port sera publié en mars.

Le rapport du groupe d'experts avait
déià alimenté la chroniniie à la fin rie
l'année dernière, trois professeurs
s'étant retirés du groupe. Ils n'étaient
pas d'accord avec les conclusions aux-
quelles aboutissait le rapport. Des
conclusions dont ils mettaient la crédi-
bilité scientifique en doute. Ce week-
end, le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, Eduard Kiener, a réfuté les
critiques formulées par les trois profes-
seurs dissidents f AT50

ude
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Transversale alpine

Il v a urgence
Quelque 1600 poids lourds franchis-

sent quotidiennement le Gothard et se
déversent au sud des Alpes, engorgeant
ainsi le trafic de ce tronçon de la N2
(Bâle-Chiasso). Selon des estimations
européennes et nationales, ils seront
environ 6000 en l'an 2000.

Hier, le Grand Conseil tessinois a
approuvé une résolution qui demande
an Conseil fédéra l rie nrenrirp HPS mp-
sures urgentes pour stabiliser le trafic
marchandises. Le Parlement cantonal
sollicite également du Conseil fédéral
que, d'ici à juin 1988, il fasse connaître
sa décision sur la future transversale
alpine.

Le canton demande notamment à la
Confédération de «garder le trafic aux
taux actuels en maintenant les limita-
tions actuelles et en en introduisant
pvpTitiipllpmpnt ri'ïnitrpcw /ATÇ^
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Attention!

contre paiement comptant
je désire acheter

appartement 3-4 pièces
ou petite maison

à transformer ou à rénover.

Prix max. : Fr. 200 000.-.

Faire offre sous chiffre 17-603697 à
Publicitas SA 1700 Fribourg

k i

A vendre ou à louer
à Misery

VILLA INDIVIDUELLE
de 2 appartements

Situation tranquille, en bordure de
zone agricole.
Terrain 1017 m2.
Disponible de suite.

Pour visites et renseignements :
AMR Immobilier

_. 26 26 24 - Givisiez-Centre

^^-̂ ^^^ MM-—,—--.

DE 5 PIECES
Salon avec cheminée - salle à man-
ger - cuisine très bien agencée - 4
chambres à coucher - intérieur per-

sonnalisé - garage double.
Chauffage par pompe à chaleur air-

eau
Vue et dégagement

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

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.- + ch. |
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch.
31/2 pièces dans les combles i
(91 à 101 m2) dès Fr. 1350.- + ch.
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès Fr. 1490.-+ ch.
51/2 pièces dans les combles
(165 m2) avec splendide terrasse Fr. 2600 - + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud
Garage souterrain accessible depuis les appartements

Arrêt de bus à 50 mètres.

Entrée en jouissance : mai 1988 '
Renseignements et documentation :

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer
5 PIÈCES, hall, cuisine,
bain/W. -C, 5° et 7° étages ,
dès Fr. 1250.- + charges.
Pour visiter: « 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01.

Romont/FR
A louer pour le 1er avril 1988

1 appartement
2V_ pièces

Loyer Fr. 745.- + charges Fr. 50.-

Pour traiter s 'adresser à :
M™ Vauthey, « 037/52 28 44.

A DOMDIDIER

ATTIQUE
de 4% pièces

(147 m2)
avec splendide terrasse.
Loyer : Fr. 1600.- + ch.

Libre immédiatement
ou à convenir.

ftiL—l -É- Jj j  .

A louer à partir du 1er janvier 1988

chambre frigorifique
240 m2

dans entrepôt moderne à Givisiez , avec
rampe de chargement et raccordement

rail.

« (037) 83 11 55

f A

loue à FRIBOURG, rue Marcello 9

superbe appartement
de ZVz pièces

mansardé

Loyer Fr. 1730.- + charges Fr. 170.-

Libre tout de suite

Renseignements : REGIS SA,
service immobilier — Pérolles 34,

Fribourg - _• 037/22 11 37
^ I i

A louer à Fribourg, centre Au Carrefour (rte des Arse-
naux J5 - rue E.-Chaillet 8)

- bureaux
surface 771 m2 divisible au gré du preneur
et

- places de parc
intérieures à disposition.

liu.iij .j iimiumjumi
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 ̂ A louer de suite ^̂ H 
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^̂  ̂ GIVISIEZ immeuble de l'Escale ^̂ H

| MAGNIFIQUES STUDIOS NEUFS 1
I conception moderne , cuisine entièrement équi- I
I pée, salle de bains, très grandes surfaces de 50 à I
I 55 m2.

LOCAUX POUR BUREAUX
clairs et spacieux , différentes surfaces

disponibles de 50 à 55 m2.

 ̂
Parking assuré. ^̂ B

* : ~ '

RÉQIS SA
Service immobilier

loue à FRIBOURG, rue Neuveville 22,

superbe studio
neuf de 37 m2

dans immeuble entièrement restauré.

Cuisine atjencée avec lave-vaisselle,
salle d'eau avec baignoire.

Loyer: Fr. 680.- + charges Fr. 40.-

Libre tout de suite.

il' .
« 037/22 11 37

Bd de Pérolles 34 - Fribourg
i û É

fr frf A LOUER AU CENTRE VILLE \

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF !

5 minutes à pied de la GARE !

2% PIÈCES - i 66,4 m2, dès Fr. 990.-+ charges
3% PIÈCES I 97 ,3 m2, dès Fr. 1425.- + charges
4V4 PIÈCES 100,2 m2, dès Fr. 1630.- + charges

machine à laver la vaisselle dans les 3 Vi et 4 Vi pièces,
parquet dans le salon, moquettes dans les chambres à
coucher, W.-C. séparés dans les 3 Vi et 4 Vi pièces.
Disponibles de suite.

âkSkm K% /» 037/22 64 31
m SB Bl ^ 037/22 75 65
¦H|P _W m ouverture des bureaux
_ ____ Wt_E_W_H _f  Àf 09.00 - 12.00 et
>M WFM 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

On cherche
à acheter

PETIT
LOCATIF
éventuellement
à restaurer
Offres
sous chiffre
17-602 876,
à Publicitas,
1701 Fribourg

Nous achetons-

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 350 000.-

Renseigne-
ments:
Immaco SA
«037/
46 50 70
le matin.
ti :—I

J'achète

immeuble
à transformer
volume 2000
à 4000 m3,
ville de Fribourg ou
périphérie.

Pour toute offre
téléphonez au
037/22 53 59

17-4099

Axe
Vevey-
Fribourg

Nous cherchons
terrains
pour villas

Faire offres à case
postale 128,
1095 Lutry.

_t
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER
La Gotta 1681 ORSONNENS Tél. (037) 53 16 23
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jjjjjj Éiit ''I KIS \w_\_l

VOUS PRÉSENTE
SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

Votre villa sur mesure, sur votre terrain, charpente et
colombages traditionnels en chêne massif mortaises et
chevillés.

Isolation thermique poussée pour chauffage électrique.
Poutraison en chêne apparente dans toutes les pièces.
Cuisine en chêne massif. Carrelage en grès ou marbre.

Cheminée de salon rustique en pierre naturelle.

Exemple: 120 m2 habitables, combles aménagés, ga-
rage et cave, 4 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, etc. v

PRIX FORFAITAIRE: Fr. 385 000.-
Un luxe à votre portée

Myief réb *,
le no 1 des vacances de neige

Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche . Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 037 / 22 87 37

___________________ w____ m
A vendre, à Arconciel , une ma-
gnifique parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
entièrement équipée pour villas
individuelles, jumelées ou grou-
pées.
- Surface: 2600 m2

- Situation magnifique avec
panorama idyllique sur les
Alpes et Préalpes.

Il 'l'MIIIUIlJl.lIMMI IJ
_M___________ t___________ l

n_j______3__T________m

AU CENTRE DE BELFAUX
à proximité gare et arrêt de bus, dans
petit immeuble neuf , ascenseur.

spacieux
appartements

de 3 V_ pièces
+ balcon,

de 5 Vz pièces
+ balcon et avec cheminée.

Cuisine habitable et entièrement équi
pée avec lave-vaisselle.

Parquet dans toutes les chambres.
Chauffage basse température au sol
Loyer de lancement très intéres

sant.
ntrée: tout de suite ou à convenir
1

SR



Deux demi-cantons
Scission à Zurich?

Les autorités zurichoises devront
examiner la question d'une divi-
sion du canton de Zurich en deux
demi-cantons ville et campagne.
Une motion déposée hier par Da-
niel Vischer, représentant des Orga-
nisations progressistes (POCH) au
Parlement cantonal, demande en
effet au Conseil d'Etat d'établir un
rapport sur les avantages et incon-
vénients politiques et financiers
d'une autonomie de la métropole
des bords de la Limmat. L'auteur
de la motion appuie sa démarche
sur le fait que des décisions concer-
nant des affaires urbaines sont tran-
chées par la campagne. Il relève
donc une inadaptation entre les
structures politiques en place et les
intérêts divergents des deux pôles
du canton. Si l'Exécutif rejette la
motion , le Parlement devra décider
de son éventuel renvoi. Si le pre-
mier l'accepte, le second se pronon-
cera sur son bien-fondé. (ATS)

PSS-PSU tessinois
«Association» possible
Au lendemain de la constitution,

à Chiasso, d'un nouveau parti so-
cialiste tessinois, le «Partito socia-
lista unitario» (PSU), ie président
du Parti socialiste suisse (PSS), Hel-
mut Hubacher, a déclaré hier, sur
les ondes de la Radio Suisse italien-
ne, que «rien ne s'opposait à un
accord d'association entre PSS et
PSU». Tout en rappelant que le
PSU est né du PSA et de la CST,
tous deux issus du Parti socialiste
tessinois (PST) et est donc le résul-
tat d'une double scission, Helmut
Hubacher a affirmé que «l'accord
d'association réconnu, en son
temps, au PSA tessinois pouvait
être transmis au nouveau parti».

(ATS)

F. Matthey conseiller d'Etat
Elu tacitement

Le socialiste Francis Matthey, 46
ans, a été élu hier tacitement au
Conseil d'Etat neuchâtelois, succé-
dant ainsi à René Felber qui est
entré au Conseil fédéral. C'est ce
qu'a annoncé la Chancellerie d'Etat
après avoir constaté que seule la
candidature du Chaux-de-Fonnier
avait été déposée jusqu'à hier à
midi, dernier délai imparti. Francis
Matthey prêtera serment le 21 mars
prochain, date de son entrée en
fonction. Economiste de forma-
tion, père de quatre enfants, Francis
Matthey a été élu au Conseil natio-
nal en octobre dernier. Il est aussi
député au Grand Conseil neuchâte-
lois depuis 1981, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1976 et président de cette ville
depuis 1980. (AP)

Affaires des caisses noires: recours au TF
Amende trop salée?

Modifier l'école bernoise
Opposition

La structure scolaire bernofse ac-
tuelle (4 années d'école primaire, 5
de secondaire), moyennant quel-
ques améliorations, est parfaite-
ment adéquate. Il n'y a pas lieu
d'introduire un nouveau modèle
(6/3), comme le recommande une
initiative populaire. Tel est l'avis de
l'association hors parti pour le mo-
dèle 4/5, fondée il y a quelques
jo urs et qui s'est présentée hier. Son
but: réunir les opposants de l'initia-
tive pour le modèle 6/3 en pays ber-
nois. (ATS)

Deux des 12 magistrats bernois im-
pliqués dans l'affaire des caisses noires
ne veulent pas payer les 3100 francs de
frais de procédure que le juge d'instruc-
tion Fabio Righetti a mis à leur charge.
Ernst Jaberg et Simon Kohler ont en
effet déposé un recours auprès du Tri-
bunal fédéral a annoncé hier la radio
locale « Berne 104-Radio Fôrder-
band». Les autres magistrats ont pour
leur part déclaré vouloir s'acquitter de
cette somme.

En septembre 1987, Fabio Righetti ,
juge d'instruction extraordinaire avait
suspendu l'enquête pénale contre
11 conseillers d'Etat et l'ancien chan-
celier. Malgré cet acquittement , il avait
mis les frais de procédure à la charge

des magistrats (3100 francs par per-
sonne). Ces derniers avaient recouru
mais avaient été déboutés par la Cour
qui avait ainsi confirmé la décision de
Fabio Righetti.

Alors que tous les autres magistrats
ont déclaré vouloir s'acquitter des
3100 francs, Ernst Jaberg et Simon Ko-
hler ont décidé de recourir. Selon leurs
avocats, il est arbitraire de renoncer à
poursuivre quelqu'un et de l'obliger à
payer les frais de procédure . Pour justi-
fier cette décision , Fabio Righetti avait
déclaré que par leur négligence, les ma-
gistrats avaient été ,à l'origine de l'en-
quête. Ils auraient dû savoir qu 'en uti-
lisant les fonds de la loterie SE VA pour
des buts douteux , ils contrevenaient à
la loi fédérale sur les loteries. (ATS)

LALIBERTé - . SUISSE
Grand Conseil mobilisé pour protéger les cultures

Un champignon antihanneton
Mardi 26 janvier 1988

Les hannetons sont de retour. Ces insectes a antennes, terreurs de nombreux
agriculteurs, disparaissent quelques années pour mieux revenir et faire des rava-
ges dans certaines cultures. Le cycle se répète inlassablement depuis des centaines
d'années. - Pour dédommager partiellement les agriculteurs les plus touchés, le
Grand Conseil valaisan a débloqué hier un crédit de 250 000 francs. Parallèle-
ment, c'est une véritable guerre aux hannetons qu'entreprend le Service cantonal
pour la protection des plantes. Une guerre «propre», respectueuse de l'environne-
ment, puisqu'elle consiste à développer le principal ennemi des hannetons: un
champignon qui a pour nom «Beauveria Grongniartii».

Les champignons
tombent du ciel

Augustin Schmid: «On sait que le
champigon «Beauveria Grongniartii»
est le principal facteur de maladie des
hannetons et des vers blancs. On mul-
tiplie ce champignon en laboratoire et
on l'applique au moment du vol des
hannetons , au printemps, en asper-
geant les arbres grâce à des hélicoptè-
res». Le procédé permet d accélérer le
déclenchement de la maladie naturelle
des hannetons: l'animal malade va
alors se retirer dans la terre et infecter
les pontes.

Les premiers résultats sont promet-
teurs, même s'ils sont encore insuffi-
sants. «Nous avons fait des sondages
dans une région où nous avons appli-
qué cette méthode en 1986. L'année
suivante, 30% des hannetons étaient

Keystone

malades, un pourcentage qui tombe à
5% dans les zones non traitées» expli-
que Augustin Schmid. Et les hanne-
tons issus de vers blancs infectés de-
vraient propager encore la maladie en
1988, accroissant le taux de réussite.
Augustin Schmid: «Il reste encore
d'importants progrès à réaliser. Il est
difficile pour l'heure de diriger le com-
portement du champignon: il peut
bien fonctionner en un endroit et pas
dans un autre . Tout dépend de la struc-
ture du sol, de l'humidité et d'autres
éléments qui nous sont encore incon-
nus».

N'en déplaise aux agriculteurs qui
ne jurent que par les produits chimi-
ques, cette guerre biologique est por-
teuse de grands espoirs à long terme. Et
le spectre du hanneton pourrait bientôt
ne plus être qu'un mauvais souvenir.

Michel Eggs

lll VALAIS WlflSl^
C'est la descendance du hanneton , le

ver blanc, qui est particulièrement re-
douté. Voilà deux ans, des pertes im-
portantes en foin et en regain ont été
constatées dans des prairies haut-va-
laisannes. Principalement dans la ré-
gion de Brigue et dans la vallée de
Conches. D'autres zones ont été tou-
chées l'an passé, ainsi que d'autres
cultures (fraises, framboises, jeunes ar-
bres fruitiers). Les dégâts dépassent les
600 000 francs en deux ans, pour le
seul Haut-Valais.

Faute de base légale, la Confédéra-
tion n'indemnise pas les «victimes» du
hanneton. Pas encore du moins; le Dé-
partement valaisan de l'économie pu-
blique est intervenu pour qu'une parti-
cipation fédérale aux dégâts allège les
soucis des agriculteurs. Dans l'attente
de ce coup de pouce national (en
1989?), les députés valaisans ont fait
hier un petit geste. Le quart de million
débloqué servira à indemniser les agri-
culteurs dont le rendement a baissé de
plus de 30% à cause des hannetons.

Lutte biologique
Ce crédit a été adopté à l'unanimité

moins 7 abstentions. Le débat a permis

au chef du groupe agricole du Grand |j
Conseil, Bernard Varone (PDC) de se
faire le chantre de la lutte chimique...
Ce qui lui valut une réplique sèche du
chef du département, Raymond De-
ferr: pas question d'utiliser des faux-
fuyants allant à rencontre des mesures
de protection de l'environnement.
Cela d'autant plus qu'une nouvelle
méthode biologique est en plein déve-
loppement.

I
«On ne peut pas empêcher un privé

de traiter chimiquement ses arbres
fruitiers pour lutter contre les hanne-
tons , comme il le fait pour d'autres
ravageurs. Mais il faut savoir que poui
avoir un impact sur la descendance des
hannetons, les vers blancs, il faudrait
traiter tous les arbres (peupliers , bou-
leaux notamment) sur lesquels les han-
netons vont- se nourrir, s'accoupler ,
avant de retourner dans la terre pour
pondre leurs œufs» explique Augustin
Schmid, chef du Service cantonal de la
protection des plantes. Et à long terme,
la lutte chimique n'offre aucune garan-
tie de succès. Seule certitude: 1 atteinte
à l'environnement. Raisons pour les-
quelles Augustin Schmid et ses colla-
borateurs développent une méthode
biologique appliquée pour la première
fois sur le terrain dans le canton de
Thurgovie , en 1985. L'année suivante ,
les Valaisans engageaient la lutte biolo-
gique dans leur canton.

La forêt bernoise est au plus mal

Le hêtre et le néant
L état de santé des forets bernoises

s'est nettement aggravé l'an passé.
Malgré des conditions atmosphériques
généralement favorables, la proportion
d'arbres atteints a augmenté de 10%,
passant à 48%. L'évolution de la mala-
die des forêts bernoises se poursuit
sans qu'une amélioration soit en vue, a
constaté le conseiller d'Etat Peter Sie-
genthaler, directeur des forêts, lors
d'une conférence de presse hier à ber-
ne.

Les forêts d'altitude sont toujours
les plus touchées. La proportion des
arbres moyennement et gravement at-
teints y est deux fois plus élevée que sur
le Plateau.

Dans les Alpes bernoises, la propor-
tion d'arbres endommagés atteignait
56% en 1987, soit une augmentation de
10% par rapport à l'année précédente.
Elle est de 49% (+5%) dans les Préalpes.
Le mal a particulièrement progressé
sur le Plateau, où la proportion d'ar-
bres atteints est passée de 25 à 41%,
ainsi que dans le Jura bernois qui
compte 48% d'arbres atteints, soit une
augmentation de 11% en une année.

En ce qui concerne les essences, l'ag-

gravation de l'état de santé des hêtres
est «alarmante», souligne dans son
rapport la Direction des forêts. Alors
que la proportion des hêtres malades
était de 32% en 1986, elle est passée à
52% l'an dernier. Toutefois, les impor-
tants dégâts subis par les hêtres peu-
vent être en partie attribués au gel. La
part des épicéas endommagés est pas-
sée de 39% à 49% et celle des sapins
blancs de 40% à 44%.

Les forêts de montagne remplissent
encore largement leurs fonctions, mais
leur capacité de protection diminue
progressivement avec l'augmentation
des dégâts.

« Il est trop tard pour dire que nous
avons encore tout le temps, mais il est
tout aussi déplacé de se résigner», a
souligné Peter Siegenthaler. La Suisse
n'est pas l'unique responsable de la
pollution atmosphérique actuelle,
mais elle en cause la plus grande partie.
On peut donc espérer que le probème
pourra être combattu efficacement par
des mesures propres. La législation sur
la protection de l'environnement a in-
diqué la voie à suivre, a ajouté le direc-
teur des forêts. (AP)

1 BOÎTE AUX LETTRES \JR
Les enfants d'abord

Monsieur le rédacteur ,

A la suite de la parution de l 'article
de M. Patrice Mugny («serrer le gou-
lot », 19janvier 1988), à propos des me-
sures restrictives envisagées par le
Conseil fédéral à l 'adoption d 'enfants
étra ngers, en particulier d 'enfants ve-
nant de pays du t iers monde, je vou-
drais vous faire part des observations
suivantes.

Ces mesures sont une indication sup-
plémentaire du retrait fri leux et dange-
reux que notre politique manifeste à
l 'égard des étrangers en général et des
personnes ayant besoin de notre accueil
en particulier, qu 'il s 'agisse des réfugiés
ou des travailleurs étrangers.

Les mesures envisagées et notam-
ment la limitation, voire l 'interdict ion
(?) d'adopter des enfants de plus de
18 mois, motif pris des difficultés
d 'adaptation que ces enfants manifeste-
raient , dénotent un manque absolu
d 'imagination et de confiance dans les
facultés d'adaptation de l 'être humain.
Que penser d'un pays dans lequel il fau-
drait être né ou arrivé avant l 'âge de
18 mois pour trouver place? Avec ce
genre de raisonnement, on condamne
tous les pays d 'immigration dont beau-
coup nous démontrent , au contraire, la
vitalité que peut provoquer le brassage
dé populations d 'origines di verses.

De plus , dans une période où nous
savons qu 'une des chances de mainte-
nir un niveau de vie élevé à l 'ensemble
de la population consiste dans la for-
mation de personnes capables de
s 'adapter à de nouvelles situations, pro-
fessionnelles notamment , on ne peut
affirmer à la fois cette nécessité de sou-
plesse dans les structures déformation
et de travail afin de faire face aux défis
de l 'avenir et fermer nos frontières à des
enfants qui, vu leur âge, sont précisé-
ment de ceux capables de s 'engager
avec enthousiasme dans ces modifica-
tions.

Parmi les autres mesures figurent la
limitation du droit d 'adopter un enfant
étranger quand les parents ont déjà
trois enfants mineurs (exit Joséphine
Baker...) et l 'obligation de n 'adopter
que des enfants provenant de la même
aire culturelle: et voici condamnée la
possibilité de l'apprentissage du respect

dans la diversité, qui est une des clés de
lu compréhension des uns envers les
autres.

Nos autorités déploren t la baisse de
la natalité, notamment parce qu 'elle
met en danger les structures de la sécu-
rité sociale, et l'on veut fermer la fron-
t ière aux quelques centaines d 'enfants
venant du tiers monde. De plus, le tri
que le Conseil fédéral semble vouloir
envisager sur la base de l 'état de santé
physique et psych ique (refus des handi-
capés notamment) des enfants évoque
les sinistres précédents de l 'eugénisme
pratiqué sous le régime hitlérien. On
semble vouloir des enfants «de pre-
mière catégorie» et des parents adoptifs
aussi, vu les exigences plus élevées qui
seraient imposées aux parents désireux
d 'adopter des enfants du tiers monde.

S 'il est vrai que l 'adoption d 'enfants
étrangers pose de nombreux problèmes,
dont celui du risque que ces pays ne
soient les pourvoyeurs d 'enfants adop-
tifs au profit des pays riches, on doit
admettre que si l 'adoption est interdite
pour ces enfants, ils resteront dans la
condition souven t misérable qui est la
leur dans les institutions surchargées de
travail et démunies de ressources, voire
dans la rue. Que des personnes vivant
en Suisse souhaitent offrir à un ou à des
enfants des conditions de vie décentes
ne devrait pas être rendu impossible ou
trop difficile en raison de considéra-
tions bureaucratiques et/ou xénopho-
bes, surtout de la part d 'un pays riche
qui ne fait guère d 'efforts pour que ces
enfants bénéficient de meilleures condi-
tions de vie dans leur propre pays.

Les difficultés mises à l 'exercice du
droit d 'asile (dont toutes les affaires
auxquelles nous assistons, renvoi des
Musey, traitement de la famille Maza ,
et tous les cas qui ne parviennent pas ou
trop tard à notre connaissance), les
nouvelles limitations envisagées pour
la main-d 'œuvre étrangère et pour
l 'adoption nous montrent un abandon
quasi total de l'ouverture aux autres et
du sens du partage. Et malgré tout cela
nos autorités prétendent préserver les
traditions humanitaires de la Suisse ?

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



Restaurant cherche

serveuses
pour saison d'été.

Personne connaissant le métier. Gros
salaire.

Prendre contact par téléphone
024/24 15 42, entre 11 h. et
14 h. ou offres par écrit : Restau-
rant de la Plage, 1400 Yverdon.

Entreprise de charpente, menuiserie
et scierie cherche de suite

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

et

UN CHARPENTIER QUALIFIÉ
Bonnes prestations à personne à
même d'assumer des responsabili-
tés.

* 037/45 11 45
17-63481

MANPOWEF

de soldes. Jusqu à 70 % de rabais

ensembles rembourrés , parois murales ,
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Nous cherchons pour notre magasin au centn
d'achat , Avry-Centre

de bains
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70 % mei l leur marché. L'occasion est belle de -vous fa i re  ce grand p lais ir .  A W M W mm W M MBUblBS M 11 Centre d'achat , Avry-Centre,
le bon sens helvétique 1 ' t>4 Hose

_¦ 037/ 30 15 44.
Avry-Centre à 7 kir, de Fribourg, aulàroute-sortie Matran , tel. 037 30 913.

Maison suisse cosmétiques cher-
che dans toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel

Horaire libre, bon gain

Téléphoner le matin
s- 029/5 16 88

17-120310

EMS situé dans le Nord vaudois cherche

JEUNE FILLE
entre 17 et 21 ans, pour s 'occuper de
personne âgée gravement handicapée.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s 'abtenir.

Faire offre à EMS «LA DOUVAZ»,
1411 Villars-Burquin,
_¦ 024/71 17 77
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INGENIEUR ETS
pour projets et surveillance de travaux di
génie civil

DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

Nous cherchons de suite ou pour date i
convenir

pour constructions industrielles, commerci;
les et routières.

Faire offre à Bureau d'ingénieurs Edwin Wick
quai.Suchard 20, 2003 Neuchâtel,
« 038/25 97 88
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une première
vendeuse bilingue
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Entrée tout de suite ou a conveni

Profil demandé

- expérience de vente

- personne dynamique

- sociable et consciencieuse.

Nous offrons

- team gai

- poste stable

- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avei
M. F. Volery



L'Angola las de la guerre
Négociations en vue?

Mardi 26 janvier 1988

Douze ans de guerre civile sans
qu'aucun camp ne parvienne à l'empor-
ter de manière définitive semblent
pousser les protagonistes du conflit an-
golais vers la recherche d'une solution
diplomatique. Franz Joseph Strauss,
ministre président de la Bavière, a dé-
claré lors d'une conférence de presse
lundi au Cap, que les Soviétiques, qui
soutiennent l'armée gouvernementale
aux côtés de soldats cubains, ne croient
plus à une solution militaire et s'orien-
tent vers une négociation.

Pendant ce temps, les combats
continuent de faire rage sur le terrain.
Les rebelles de l'Unita - l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola de M. Jonas Savimbi - ont
accentué leur pression sur les forces
gouvernementales. Dans un commu-
niqué publié lundi à Lisbonne, ils ont
annoncé la prise, la semaine dernière ,
de la ville d Ussoke, dans la province
de Huambo, ainsi que de celle de Ca-
tende , dans la province de Huila.

Depuis décembre et l'arrivée de la
saison des pluies, l'Unita est passée à la
contre-attaque , au point que Cuito
Cuanavale , la base la plus avancée de
l'armée gouvernementale dans le sud-
est du pays (350 km au nord de la
Namibie), est depuis deux semaines
sous la menace des rebelles. Un porte-
parole militaire angolais a qualifié de
«très difficile» la situation à Cuito
Cuanavale, affirmant que la ville , qui
est aussi une importante base aérienne,
était assiégée par d'importantes forces
de la guérilla. Cette dernière , rappelle-
t-il , dispose du soutien du Gouverne-
ment sud-africain.

Indications de Moscou
et Washington

Le nouvel accent mis sur la diplo-
matie est illustré à la fois par les indica-
tions concordantes selon lesquelles le
Kremlin ne croirait plus à la possibilité
d'une victoire militaire 'du régime
marxiste angolais et par la reprise, pré-
vue pour cette semaine à Luanda , des
entretiens du secrétaire d'Etat adjoint
américain pour les affaires africaines,

M. Chester Crocker, avec les diri-
geants angolais.

M. Crocker essaiera une fois de plus ,
sans illusions sur ses chances de succès,
d'obtenir de Luanda le départ des quel-
que 40 000 soldats cubains qui sou-
tiennent le Gouvernement angolais.
Ce problème du contingent cubain
constitue la pierre d'achoppement sur
laquelle ont buté, jusqu 'à présent , tou-
tes les tentatives de résoudre les ques-
tions angolaise et namibienne. Les
deux questions sont totalement imbri-
quées, Pretoria - avec l'appui de Was-
hington - refusant d'accorder l'indé-
pendance à la Namibie (territoire situé
au sud de l'Angola) tant que les Cu-
bains n'auront pas quitté l'Angola,
alors que Luanda exige que les Sud-
Africains quittent la Namibie avant de
renvoyer les Cubains.

La paix n'est pas
pour demain

Même si la complexité du problème
fait qu'une solution pacifique est loin
d'être trouvée, l'atmosphère semble
cependant favorable à une relance des
initiatives diplomatiques. La mission
de M. Strauss, qui effectue depuis mer-
credi une tournée d'information en
Afrique australe pour le compte du
chancelier Helmut Kohi, s'inscrit éga-
lement dans ce contexte de «détente».
Le leader bavarois a rencontré , de ma-
nière inattendue et dans un endroit
non précisé du désert du Kalahari , le
dirigeant de l'Unita, Jonas Savimbi.

Le chef du Gouvernement bavarois
a toutefois nié, lundi , avoir été chargé
de jouer les intermédiaires entre le
Kremlin et Pretoria pour ramener la
paix en Angola comme certaines spé-
culations le laissaient entendre. Mais,
dans une interview diffusée dimanche
soir par la Télévision d'Etat sud-afri-
caine, peu après la rencontre du Kala-
hari, M. Savimbi avait indiqué que
l'entrevue avait porté sur les chances
d'un plan de paix pour l'Angola et la
Namibie. Il avait aussi, de manière
plus claire que jamais , lancé un appel à
la négociation aux Soviétiques. (ATS)
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Perspectives
du président

Le nouveau président élu d'Haïti ,
Leslie Manigat, a annoncé dimanche
soir à Port-au-Prince, dans son premier
message télévisé à la nation, qu'il sera
« le président de tous les Haïtiens sans
distinction ni exclusive».

Estimant qu'il allait inaugurer un
«difficile mandat présidentiel de cinq
ans» et que le succès des élections du
17 janvier avait apporté un «soulage-
ment pour tout le pays», M. Manigat a
déclaré qu'il tendait la main « à tous les
hommes de bonne volonté» et qu 'il
serait l'homme de la «réconciliation et
de l'union nationale».

Lors d'une interview à l'AFP, M.
Manigat s'est déclaré confiant dans la
reprise de l'aide internationale réduite
- notamment par les Etats-Unis -
après les massacres perpétrés par des
commandos néoduvaliéristes qui
avaient obligé à l'annulation du scru-
tin du 29 novembre dernier. «Nous
allons avoir au pouvoir un Gouverne-
ment démocrate, compétent , honnête,
totalement dévoué aux masses popu-
laires. Pourra-t-on nier à ce Gouverne-
ment le bénéfice d'une aide accordée à
l'autre?», a-t-il demandé.

Interrogé sur ses intentions vis-à-vis
des responsables des tueries, M. Mani-
gat a déclaré faire confiance à la com-
mission d'enquête nommée par le
Conseil national de Gouvernement
(CNG) pour faire la lumière, en refu-
sant, en outre, de considérer que l'ar-
mée puisse avoir une responsabilité
avant d'en «avoir les preuves».

S'agissant de l'armée, M. Manigat a
affirmé que rien ne pouvait se faire
sans elle, et encore moins contre elle.

Le futur président entend aussi éta-
blir des «relations harmonieuses entre
•'Eglise et l'Etat , dans le respect de la
Prééminence de l'Etat».

(AFP)

Il y a trop de terroristes dans les prisons italiennes
On voudrait passer l'éponge

Que faire des terroristes détenus
dans les prisons de la République ? La
question revient périodiquement à l'or-
dre du jour. L'« urgence terroriste », au
lendemain de l'affaire Moro, n'a pas
fait le détail. Ceux que la justice a
reconnus coupables du « délit d'asso-
ciation subersive » ont écopé à peine
moins que leurs «compagnons d'ar-
mes» qui ont commis des crimes de
sang. Si ceux-ci sont assimilables à de
simples meurtriers et donc passibles de
la perpétuité, pourquoi ne pas se mon-
trer clément envers les premiers, main-
tenant que la guerre est finie ? C'est
l'avis d'un dignitaire de la démocratie
chrétienne, Flaminio Piccoli, qui est le
seul homme politique italien à aller
aussi loin dans le pardon.

Cet ancien président de la démocra-
tie chrétienne estime en effet que des
hommes comme Renato Curcio, père
fondateur des Brigades rouges, qui
n'ont pas de sang sur les mains, de-
vraient être libérés. Détenu depuis
1976, donc bien avant l'offensive bri-
gadiste et l'affaire Moro, Curcio de-
vrait sortir en 2031. Il y a un peu moins
d'un an, il lançait , avec Mario Moretti ,
le stratège présumé de l'affaire Moro,
un appel aux «camarades» encore
dans la clandestinité à déposer les ar-
mes. La guerre est finie.

Plus surprenant encore, ce sont les
«irréductibles» eux-mêmes, six mois
plus tard, en octobre, qui reconnais-
saient l'échec de la lutte armée, pre-
nant acte de la victoire de l'Etat dont ils
avaient juré la mort violente. En un
mot, les bngadistes, même les plus
irréductibles, veulent en finir avec
l'époque des «années de plomb». Pour
sa part , la classe politique aussi vou-
drait sortir de l'«urgence terroriste»,
pouvoir abroger les lois spéciales de
1979. Le 17 janvier, Franco Piperno,
ancien leader de l'organisation d'ex-
trême gauche «Potere operaio»,
condamné par contumace à dix ans de

réclusion pour «constitution de bande
armée et association subersive», ren-
trait volontairement à Rome, après six
ans d'exil au Canada. II est partisan,
lui , d'une amnistie générale. Cet an-
cien leader soixante-huitard avait
d'ailleurs probablement calculé son re-
tour , qui n'a fait que raviver le débat en
cours depuis quelques mois sur l'éven-
tualité d'une solution de pacification.
Le moment n'est-il pas venu de songer
à une amnistie, à pardonner.

Après les «repentis» d'abord, puis
les «dissociés», qui ont les uns comme
les autres bénéficié d'allégements, va-
t-on vers le grand pardon? Passer
l'éponge sur les «années de plomb» ne
serait-ce pas le meilleur moyen d'en
finir? La démocratie chrétienne, qui
s'est beaucoup démenée jusqu 'ici pour
trouver une issue à l'« urgence terroris-
te», y inclinerait, mais les déclarations
de Piperno l'ont divisée plus que ja-
mais. Celui-ci a fait un sermon banal
sur la vie et la mort , en assimilant les
victimes du terrorisme aux terroristes
eux-mêmes. Les «années de plomb», à
l'entendre , auraient été combattues à
armes égales, et chacun aurait ses res-
ponsabilités. Le sénateur à vie Sandro
Pertini, ancien président de la Répu-
blique , s'est immédiatement insurgé
contre «toute forme de clémence»,
alors que son parti , le Parti socialiste,
serait plutôt favorable à une «solution
législative de pacification».

Les communistes, eux, sont carré-
ment hostiles à toute amnistie. «Cela
équivaudrait à une reconnaissance po-
litique du parti armé», a déclaré Ugo
Peçchtoh, président des sénateurs
communistes, «et c'est précisément ce
que l'Etat a refusé dé faire lorsqu'il
était le plus menacé». Et de conclure :
«Ce qu 'il faut faire, c'est réexaminer
cas par cas les dossiers des terroristes et
alléger les peines de ceux qui n'ont pas
de sang sur les mains, rien de plus...».
C'est probablement vers une solution

de ce genre que le législateur s'oriente-
ra.

Le fils du directeur adjoint du quoti-
dien turinois «La Stampa», Carlo Ca-
salegno, assassiné par les Brigades rou-
ges en 1977, a exposé mieux que per-
sonne l'affaire du grand pardon. Le
pardon , a-t-il souligné, est un pro-
blème éthique qui concerne personnel-
lement les individus, et non l'Etat , qui
doit , lui , appliquer les lois ; le fait que
j'aie pardonné ou non ne doit avoir
aucune influence sur l'application du
Code pénal. La plupart des parents de
victimes partagent cet avis: il y a des
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lois, qu'on les applique, pardonner est
notre affaire. On peut cependant
s'étonner que la démocratie chrétien-
ne, dont le rôle n'a pas été des plus
clairs, entre autres, dans l'affaire
Moro , mette tant de hâte à vouloir pas-
ser l'éponge. En tout cas, on s'est beau-
coup penché sur le sort des terroristes,
jamais sur celui des victimes et de leurs
familles. J. B.

I

Que faire après les procès géants et les condamnations massives? Keystone
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Le N° 1 roumain Nicolae Ceausescu a 70 ans

Souverain à contre-courant
M. Nicolae Ceausescu, qui fête au

jourd'hui son 70e anniversaire, déter
mine encore de façon souveraine le des
tin de la Roumanie sans se laisser ap
paremment ébranler, ni par les soubre
sauts sociaux dus à la crise économi
que, ni par le vent de réforme qui souf-
fle ces temps-ci du Kremlin. Il se re-
trouve toutefois de plus en plus éloigné
des Roumains et à contre-courant dans
le camp communiste, notent les obser-
vateurs.

M. Ceausescu, chef du parti depuis
1965, a concentré dans ses mains tous
les postes clefs du régime. Il cumule
aujourd'hui les fonctions de chef de
l'Etat, président du Conseil national de
défense, commandant en chef des for-
ces armées, président du Front de la
démocratie (qui rassemble toutes les
organisations), président du Conseil
suprême de développement économi-
que (qui élabore , notamment les
plans).

Le numéro un est entouré d'un clan
qui lui est acquis, au premier rang
duquel son épouse Elena et son fils
Nicu. Ces fidèles, qui lui doivent tout ,
sont chargés d'appliquer ses directives
et sont rendus responsables à 1 occa-
sion des conséquences néfastes de ses
décisions.

C'est lui qui continue de déterminer
personnellement les axes de la politi-
que, sans déléguer aucune autorité. Ses
discours restent la référence suprême,
sa pensée, la seule divulguée, déter-
mine toute l'activité du pays.

Fidèle à ses premiers choix
Il reste fidèle aux choix faits au dé-

but de son règne: priorité absolue à
l'industrialisation , collectivisation ri-
goureuse de l'agriculture, rôle détermi-
nant du plan et de la centralisation.

Ces choix paraissent aller à contre-
sens des réformes qlfr sont engagées
actuellement avec :plus ou moins
d'élan dans les autres pays de l'Est.
Mais le plaidoyer qu'a formulé M.
Mikhail Gorbatchev en faveur de la
réforme lors de sa visite à Bucarest en

« Perestroïka », je ne connais pas !

mai dernier a laissé froid M. Ceauses-
cu, qui estime qu'il n'a de leçons à rece-
voir de personne. Il a réaffirmé le mois
dernier , lors de la conférence du parti,
son rejet «du socialisme de marché et
de la loi de l'offre et de la demande» et
l'importance de «la direction de
l'Etat».

Toutefois, les observateurs remar-
quent que le ton des discours du numé-
ro un a changé depuis un an : « Il expli-
que sa politique comme s'il sentait le
besoin de se justifier» , analyse un di-
plomate occidental. A la conférence de
parti, M. Ceausescu a expliqué en quoi
il avait «choisi la bonne voie depuis
1965».

La fidélité de M. Ceausescu à des
concepts de l'époque stalinienne n'a
pas non plus été remise en cause par
l'émeute qui a secoué la ville de Brasov
le 15 novembre dernier et qui a été sui-
vie par différentes manifestations de
solidarité à travers le pays provoquées
par la situation économique. Restric-
tions énergétiques draconiennes, ap-
provisionnement alimentaire de très
mauvaise qualité , absence de mini-
mum salarial garanti sont les consé-
quences de sa politique économique,
encore aggravées par la décision, prise

Keystone

au début des années 1980, de rembour-
ser à tout prix la dette extérieure. En
conséquence, tout ce qui est exportable
est exporté et la population dispose du
reste.

Mécontentement manifeste
Pour la première fois, estiment les

diplomates à Bucarest , M. Ceausescu a
pris conscience, à l'occasion de ces ma-
nifestations, de l'ampleur du mécon-
tentement de la population. Il a promis
d'améliorer l'approvisionnement en
viande, promesse qui reste à concréti-
ser, mais qui , dans l'esprit d'un Nico-
lae Ceausescu reprochant continuelle-
ment aux Roumains leur manque
d'abnégation, est une concession im-
portante. Au même moment , cepen-
dant , il réaffirmait avec force ses choix
économiques.

Selon certains observateurs à Buca-
rest , M. Ceausescu, encensé quotidien-
nement dans la presse et par son entou-
rage, a perdu le sens des réalités. « Vous
vous êtes laissé aveugler par une quan-
tité de louanges, celles que vous avez
méritées et celles que vous n'avez pas
méritées», lui écrivait l'année dernière
un ancien membre du comité central ,
M. Karoly Kiraly. (AFP)
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Contre la lenteur de Mitterrand à se déclarer

La majorité part en guerre
La majorité est partie hier en guerre

contre la lenteur du président Mitter-
rand à se déclarer ou non candidat pour
l'élection présidentielle - il le fera en
mars, a annoncé M. Rocard - en l'accu-
sant d'«escamoter le débat». Cette
majorité avait déjà exercé sa verve
contre le silence de M. Mitterrand,
puis contre sa candidature « implicite »
et le slogan concocté par le publicitaire
Jacques Séguéla (« Génération Mitter-
rand »). Elle a trouvé un nouveau che-
val de bataille avec la date que le prési-
dent a choisie pour se prononcer : début
mars. Bien que le fond de la question
reste toujours aussi mystérieux - se
présentera-t-il ou non ? - la majorité a
décidé de faire, comme l'a dit M. André
Rossinot, président du Parti radical ,
« comme si » M. Mitterrand était bien
candidat. Tout en l'accusant de dérober
aux Français le débat de la campagne.

Ainsi , M. Alain Juppé , porte-parole
du candidat Jacques Chirac, a estimé
que la . date choisie par M. Mitterrand
révélait « une forme de mépris pour le
peuple français». Il lui reproche de ne
pas se jeter dans l'arène avec les autres :
«Toute sa stratégie est de rester en
dehors de la mêlée et de continuer à se
poser comme le «père de la patrie, sur
son petit nuage rosé», a-t-il déclaré à
« Europe- 1 » dimanche soir.

Même reproche chez Charles Pas-
qua , ministre de l'Intérieur: «Je

n'imagine pas une seule minute que
l'ambition du président de la Républi-
que soit d'escamoter le débat , car il
faudra que ce débat ait lieu », a-t-il dit
sur RTL lundi matin. M. Pasqua a
aussi trouvé une autre parade : M. Mit-
terrand ne sait même pas ce qu 'il veut ,
ce qui est inquiétant s'il est candidat à
la plus haute charge de l'Etat.

Incertitude « préoccupante »
« Il est étonnant qu'à trois mois de

l'élection présidentielle , il ne sache pas
s'il sera candidat ou pas. Je pense que
c'est cette incertitude de sa part qui est
la plus préoccupante».

Thème repris par M. Jean-Claude
Gaudin , président du groupe UDF à
l'Assemblée nationale: «Le Parti so-
cialiste n'a pas de programme, pas
d'idées, pas de candidat », lançait-il sur
Francë-Inter. «Ce qui intéresse les
Français, c'est p de poser un certain
nombre de questions au candidat et en
particulier à M. Mitterrand : qu'est-ce
que vous allez faire, quel est votre pro-
jet , comment allez-vous gouverner ?
(...) Voilà ce qui fait hésiter M. Mitter-
rand».

Quant au président de l'UDF Jean
Lecanuet , il stigmatise le penchant du
président à aimer «l'ombre». «Nous
avons une sorte de pantomime, un peu
regrettable , où le président joue le pré-
sident tout court le plus longtemps
possible». '

Chez les Barnstes, on estime que le
problème n'est pas de savoir si M. Mit-
terrand sera candidat mais de battre les
socialistes. «Raymond Barre propo-
sera aux Français de ne pas revenir au
socialisme», a déclaré hier M. Phi-
lippe Mestre, directeur de campagne
de M. Barre, sur « M6 ».

Laisser « monter »
Cette salve majoritaire tirée contre

M. Mitterrand a l'air de plutôt réjouir
les socialistes. «A droite , ils s'énervent
tous. Le président est très calme et pré-
side. Je crois que tous les Français,

semaine après semaine, confirment
leur accord avec son attitude », esti-
mait sur « Europe-1» M. Jean Pope-
ren, membre du bureau exécutif du PS.
En ce qui concerne le PS, il a « ses pro-
positions et va maintenant mener
campagne sur celles-ci».

M. Mitterrand , lui , prend son
temps. Légalement , il a jusqu au
30 mars pour se déclarer. Il laisse
«monter» la campagne en sa faveur:
après les artistes et les intellectuels ,
c'était au tour d'une soixantaine de
scientifiques , parmi lesquels le biolo-
giste François Gros, de lancer lundi un
appel en faveur d'un renouvellement
de son mandat. (AP)

Les ides
de mars

Les partisans de Jacques Chirac
enragent. François Mitterrand les
prive d'adversaire. Par Michel Ro-
card interposé, il a fait savoir, di-
manche, qu'il n'annoncerait pas
avant le mois de mars sa décision
quant à son avenir.

Le chœur des «Tonton reste
avec nous » exulte. Quelle habileté !
Quel grand art ! Et d'y voir la déter-
mination de leur héros de renouve-
ler son bail à l'Elysée.

B l cOM ~W
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Les talents de stratège du prési-
dent de la République française
sont connus. Il tire, à n'en pas dou-
ter, une secrète jouissance à servir
à la droite un plat qu'il a lui-même
dégusté il y a vingt-trois ans.

En ce temps-là, l'élection prési-
dentielle ayant lieu le 5 décembre
1965, M. François Mitterrand
s'était mis le 9 septembre sur les
rangs et avait attendu... jusqu'au
4 novembre l'annonce de la candi-
dature officielle du plus gaulliste
des gaullistes, le Général.

De Gaulle avait-il alors pressenti
que ce second septennat, présenté
comme un choix entre lui et le
chaos, se terminerait sans lui et
sans chaos moins de quatre ans
plus tard ? Très soucieux de l'image
qu'il suspendra aux murs de l'his-
toire, M. François Mitterrand sou-
pèse les risques d'un nouveau man-
dat. Il sait qu'une fatalité, jusqu'ici
inéluctable, abrège ces longues
amours avec le pouvoir.

Ce défi serait encore de nature à
tenter le romantique élu de 1981.
Mais le risque est dans les chiffres.
La gauche représente actuellement
en France 44% des suffrages. Les
études les plus sérieuses la don-
nent en perte de vitesse. François
Mitterrand, ayant laminé le Parti
communiste , devrait, pour être réé-
lu, drainer les voix des orphelins du
1 " tour. C'est un électorat maréca-
geux et incertain. Ballotté en avril,
le président serait, en mai, à la
merci de 1 % à 2% des voix. Quand
on veut se hisser à la hauteur de
Charles de Gaulle, on peut redouter
de tomber à celle de Valéry Giscard
d'Estaing.

Ce qui apparaît donc, à première
vue, comme la passe d'un jeu ma-
chiavélique pourrait être, aussi,
l'expression d'un tremblement de-
vant le destin : « Encore un instant.
Monsieur le bourreau».

François Gross

Traité sur les euromissiles : la procédure de ratification a débuté
Les menaces de l'extrême droite américaine

L'extrême droite américaine par-
viendra-t-elle à faire capoter le traité
sur les euromissiles signé le 8 décem-
bre dernier à Washington par Mikhail
Gorbatchev et Ronald Reagan ? Elle en
rêve. Mais au premier jour du débat de
la Commission sénatoriale des affaires
étrangères sur la ratification de ce pac-
te, on estime généralement ici que sa
tâche sera difficile. Cela dit, aussi bien
les défenseurs du traité à la Chambre
haute que l'Administration Reagan ont
décidé de ne pas sous-estimer leurs ad-
versaires et de ne pas prendre leurs
menaces à la légère.

Depuis le premier jour de l'année,
un goupe ad hoc d'experts du Départe-
ment d'Etat et de la Maison-Blanche a
par exemple tenu des réunions quoti-
diennes afin de peaufiner leur défense.
Les députés favorables au traité - ils
sont majoritaires - et les avocats de

l'Administration vont en outre tout
faire afin d'éviter que ce débat ne dégé-
nère à tel point que Ronald Reagan ou
son successeur soit effrayé par le coût
politique d'un rapprochement plus im-
portant avec l'Union soviétique qui
pourrait conduire à la signature d'un
traité sur les missiles stratégiques. Aux
yeux des défenseurs du traité, le vilain
dans cette affaire est à nouveau Jesse
Helms. Le bouillant sénateur de Caro-
line du Nord a choisi une tactique fort
simple pour arriver à ses fins : attacher
au texte signé lors du sommet de Was-
hington des «appendices mortels»,
une série de conditions si féroces qu 'el-
les rendraient ce document totalement
inacceptable pour les Soviétiques.

Objections triples
Les objections de Jesse Helms et de

ses amis de l'extrême droite sont tri-

ples : d'une part , ils s'opposent philoso-
phiquement à tout accord avec
l'Union soviétique, un adversaire , di-
sent-ils, à qui les Etats-Unis ne peu-
vent pas faire confiance par définition.
En deuxième lieu, ils considèrent ce
traité comme faisant le jeu de Moscou
en laissant aux forces conventionnelles
du Pacte de Varsovie un avantage nu-
mérique sur le théâtre européen. Enfin ,
ils reprochent aux négociateurs améri-
cains d avoir conclu un traite qui ne
détruit que les lanceurs et non pas les
bombes elles-mêmes déployées actuel-
lement en Europe par les deux super-
puissances, dit Jesse Helms : « Ce traité
est en réalité un traité qui protège les
armes nucléaire s, non qui les réduit. La
morale de cette histoire, c'est que les
bombes soviétiques ne meurent pas,
elles sont simplement revissées sur
d'autres missiles et redirigées contre
d'autres cibles américaines».

Le torchon brûle entre les «21» et Pans
Visas obligatoires pour la France

Les élus du Conseil de l'Europe ont
mis leurs menaces à exécution. Pour
protester contre l'instauration par la
France des visas d'entrée obligatoires
pour tous les étrangers sauf les ressor-
tissants de la Communauté économi-
que européenne, de la Suisse et du
Liechtenstein, ils ont pris la décision de
boycotter une partie de leur session de
janvier.

Le 14 septembre 1986, les autorités
françaises rendaient obligatoire le visa
d'entrée. But recherché: lutter plus effi-
cacement contre le terrorisme. C'est
l'époque de plusieurs attentats san-
glants à Paris.

Cette mesure n'est pas applicable
pour certains Européens , ceux apparte-
nants à la CEE, à la Suisse et au Liech-
tenstein. L'Europe n'existe-t-elle pas
au-delà des frontières du Marché com-

mun? Les élus des autres pays du
Conseil de l'Europe s'indignent et se
rebiffent: «Il y a discrimination entre
les pays de l'Organisation des «21»,
cette mesure vexatoire est de surcroît
contraire aux accords européens sur la
libre circulation des personnes», s'in-
surgent-ils. De mois en mois, la colère
ne fait que s'amplifier. Pour aboutir au
vote intervenu hier après midi au pre-
mier jour de la session d'hiver de l'As-
semblée parlementaire. Constatant
que toutes les démarches auprè s du
premier ministre français Jacques Chi-
rac ont été vaines, une très forte majo-
rité des parlementaires ont décidé
d'écourter de deux jours leur session.
Leurs travaux seront donc interrom-
pus demain à l'issue du débat sur l'in-
terdépendance et la solidarité Nord-
Sud. Débat lancé par le roi d'Espagne
Juan Carlos en personne. Il est prévu

Présence
soviétique

Site d'essais nucléaires
du Nevada

Une équipe de vingt chercheurs so-
viétiques est arrivée dimanche soir à
Las Vegas (Nevada) pour une visite
d'une semaine sur un pas de tir nu-
cléaire américain. Cette visite pourrait
constituer un jalon pour des négocia-
tions bilatérales concernant l'arrêt des
essais nucléaires.

L'équipe soviétique est à pied d'œu-
vre de lundi à vendredi , sur le pas de tir
du Nevada , où ont heu tous les essais
américains et certains essais pour le
compte de la Grande-Bretagne. Cons-
tatant la présence de nombreux jour-
nalistes à son arrivée à Las Vegas,
M. Palenykh a déclaré qu 'elle prouvait
l'importance d'un arrêt des essais nu-
cléaires.

La visite de la délégation soviétique
aux Etats-Unis a été précédée d'une
visite de chercheurs américains , du 11
au 14 janvier , sur un pas de tir soviéti-
que, à Semipalatinsk , en Asie centra-
le. (AFP)

ETRANGER y .y
Droits de l'homme

La politisation inquiète
La session 1988 de la Commission

des droits de l'homme de l'ONU vient à
peine d'être annoncée que déjà des re-
mous politiques surgissent. La réunion
aura lieu du 1er février au 11 mars et elle
sera composée de 43 experts nommés
par les Etats membres dont le mandat
dure trois ans. Le président de cette
quarante-quatrième session sera, très
certainement, l'ambassadeur du Séné-
gal , M. Alioune Sene.

Le fait que les experts soient nom-
més par les Gouvernements représente
un handicap certain. Impossible dans
ces conditions d'échapper à la politisa-
tion , pire à la vieille division des deux
blocs : Est contre Ouest. Alors que, sur
le plan de la politique internationale et
sur celui du désarmement , cette divi-
sion semble devoir s'estomper , il y a
tout à craindre qu 'à la réunion de la
commission , on assiste à des débats
politisés renvoyant les régimes dictato-
riaux- de droite contre ceux dictato-
riaux de gauche. En d'autres mots aux
« poulains » des Etats-Unis contre ceux
de l'Union soviétique.

C'est la nomination officielle de M.
Armando Valladares à la tête de la
délégation américaine qui fait craindre
le pire . « Le poète cubain paralytique »,
qui a passé 22 ans dans les prisons
cubaines est accusé par Cuba «d'être
un ancien policier aux mains sales».
Nouvellement naturalisé Américain,
Valladares ne parle pas suffisamment
l'anglais pour répondre aux questions.
Il a cependant déjà donné une confé-
rence de presse en date du 15 janvier à
la mission américaine. « Notre objectif
est celui de la dépolitisation de la com-
mission», a-t-il d'emblée déclaré. Tout
en souhaitant également que, lors de la
réunion , on se préoccupe davantage
des violations des droits de l'homme
sans prendre des positions trop politi-
ques.. Comme, par exemple, celle de
critiquer des Etats comme le Chili et
d'ignorer les violations qui sont perpé-
trées à Cuba...

Les propos de M. Valladares ne sont
pas nouveaux. L'ancien chef de la délé-
gation américaine à la commission,
l' ambassadeur Robert E. Wallach ,

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

avait déjà déclaré en mars 1987 que
Cuba figurait au menu de la 44e ses-
sion. C'est ici que tout se gâte et que les
faits deviennent presque lisibles. Et
l'on en vient en définitive à se deman-
der pourquoi les Américains ont si peu
4e chance. En effet , l'ancien ambassa-
deur Wallach est actuellement accusé
d'avoir reçu des pots-de-vins d'une
usine d'armements. Cela afin qu'il use
de son influence auprès du ministre de
la Justice , Edwin Meese. Ces faits onl
été largement relatés dans la presse
américaine en décembre 1987.

Un homme de conviction
Quant à M. Valladare s, si nul ne

peut contester le fait qu 'il a passé plus
de vingt ans en prison , il est, par
contre , beaucoup plus difficile de croi-
re, sur parole , à toutes ses déclarations.
Ce dernier a été libéré grâce à des mili-
tants des droits de l'homme et à la pro-
pre demande du président Mitterrand.
Dans un livre «Les masques» qu 'il
vient de publier aux éditions Galli-
mard, M. Régis Debray, conseiller du
président français pour les questions
politiques d'Amérique latine et qui est
intervenu auprès de Castro pour obte-
nir cette libération , narre, d'une ma-
nière ironique , les faits. Valladares « si-
mulait l'hémiplégie sur sa chaise rou-
lante depuis des années» écrit Debray.
«Ainsi , à son arrivée à Orly, il refusa
de sortir de sa carlingue : trop de per-
sonnalités l'attendaient qui , sans le
connaître, avaient cru de bonne foi sa
légende. Aussi , après avoir bataillé à
La Havane pour qu 'on lui ouvre les
portes de sa prison je dus batailler à
Paris avec sa mauvaise conscience
pour qu'il la franchisse», peut-on lire
en pages 213 et 214. « Valladares est un
homme de conviction», poursuit De-
bray, «il milite à présent pour les
contras nicaraguayens aux côtés des
ultraconservateurs américains». A.R
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en outre que les réunions des commis-
sions et sous-commissions se tiennent
ailleurs qu 'à Strasbourg ou Paris. Les
élus demandent aussi que l'on étudie la
question d'un autre lieu de session, et
ce jusqu 'à ce que la France accepte de
dispenser les autres Etats membres du
Conseil de l'Europe de l'obligation du
visa d'entrée.

Les députés français présents lors du
vote se sont pour la plupart abstenus
ou ont voté contre. Les socialistes ont
voté pour cette résolution de contesta-
tion.

Le torchon brûle entre les élus du
Conseil de l'Europe et le Gouverne-
ment français. Pour combien de temps
encore ? B. d'A.
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L'Administration Reagan n'est pas
insensible à la critique : elle doit , après
tout , faire avaler à ses troupes républi-
caines une pilule assez amère. Long-
temps, en effet , elle a tenu le même lan-
gage, affirmant à l'envi que signer des
traités avec Moscou ne représentait au-
cun avantage puisque les Soviétiques
rie les respectaient pas. Pour justifier la
logique qui lui a fait changer d'avis et
désirer si passionnément la signature
d'un tel accord , l'Administration amé-
ricaine affirme maintenant que les
clauses de vérification contenues dans
ce traité sont une garantie suffisante.

Celle-ci débattra plus que le seul
texte soumis à sa considération. Ce
sont en fait l'ensemble des relations
entre Washington et Moscou qui se-
ront discutées pour un mois en tout
cas.

Politiquement , les résultats de ces
délibérations seront des plus impor-
tants : «Si ce traité passe avec une ma-
jorité claire et incontestable , ça scellera
la défaite complète de la droite radicale
et le retour d'un débat bipartite sur le
contrôle des armements. Si ce traité
devait être ratifié du bout des lèvres,
toute négociation sur les missiles stra-
tégiques sera repoussée aux calendes
grecques » explique Spurgeon Keeny,
un expert en la matière.

Personne ici n'ose envisager une
troisième hypothèse, le rejet de ce tex-
te. « Ca serait absolument catastrophi-
que. Pour Moscou , le message serait
alors qu 'il ne vaut pas la peine de négo-
cier avec le président des Etats-Unis
puisque sa parole ne vaut nen. Les
durs au sein du Politburo auraient un
argument tout trouvé pour bloquer
toute négociation future. Je n'ose pas y
penser». Qui sonne cette alarme ? Wla-
dimir Posner, un commentateur sovié-
tique. Sur cette question au moins, Ro-
nald Reagan ne pense pas différem-
ment. Ph.M.
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Toiles confisquées à Fribourg: l'affaire Miiller jugée à Strasbourg

La Suisse lâche du lest
Pour la première fois, la liberté d'expression artistique a

été au cœur d'un débat que devront trancher les j uges de la
Cour européenne des droits de l'homme. C'est en effet l'af-
faire suisse Mûller et autres qui fut entendue hier matin à
Strasbourg par les magistrats européens. L'objet du litige :
trois toiles réalisées par l'artiste-peintre Joseph-Félix Mûl-
ler. Des œuvres d'art considérées comme obscènes par les
tribunaux fribourgeois. En les confisquant et en condam-
nant son auteur , y a-t-il eu atteinte à la liberté d'expression ,
droit reconnu dans la Convention européenne des droits de
l'homme? Telle est la question posée.

C'était en 1981. Le canton de Fn-
bourg célébrait le 500e anniversaire de
son entrée dans la Confédération. A
cette occasion , une exposition dénom-
mée «Fri-Art 1981» est organisée à
Fribourg, dans les locaux de l'ancien
Grand Séminaire. Les organisateurs -
neuf personnes - invitent plusieurs ar-
tistes. L'un d'eux, Félix Mûller, com-
posa en trois nuits trois toiles de grand
format, intitulées «Trois nuits , trois
tableaux». Mais, le 4 septembre 1981,
jour du vernissage, un père de famille
accompagné de sa fille s'indigne de-
vant l'obscénité des trois tableaux. Il
prévient aussitôt le procureur général.
A partir de là, une action pénale est
engagée. Le peintre sera condamné à
une amende de 300 francs suisses pour
publication obscène, tel que le prévoit
l'art. 204 du Code pénal suisse. Même
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condamnation pour les neuf organisa-
teurs.

Les trois toiles incriminées sont de
surcroît confisquées , puis confiées au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
M. Mûller et les organisateurs rejettent
cependant leur condamnation , mais
seront déboutés plus tard par le Tribu-
nal cantonal et par la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral. Les plai-
gnants ne veulent pas en rester la. Ils
finissent en juillet 1983 par déposer
une requête devant la Commission eu-
ropéenne des droits de l'homme. Le
dossier est alors examiné. Faute
d'avoir trouvé un règlement amiable
entre les requérants et la Confédéra-
tion, la commission de Strasbourg
confie l'affaire aux juges de la Cour.
C'est ainsi qu 'hier eut lieu la première
audience au cours de laquelle toutes les

parties ont pu défendre leur point de
vue.

Contenu symbolique
Les juristes de la commission ont

très clairement fait une distinction en-
tre, d'une part , la condamnation péna-
le, c'est-à-dire l'amende, et, d'autre
part , la saisie et la confiscation des toi-
les. Dans le premier cas, ils estiment
que l'art. 10 de la convention sur la
liberté d'expression n'a pas été en-
freint. Ils considèrent en effet que les
autorités du canton de Fribourg sont
les mieux placées pour se prononcer
sur le contenu précis des exigences de
la protection morale. Ils ont pu estimer
légitimement que les toiles peintes
étaient «obscènes», compte tenu du
sujet même de ces toiles (représenta-
tion sexuelle entre des hommes et des
animaux). Cet avis, disent les junstes
de Strasbourg, est indépendant de
toute appréciation esthétique ou sym-
bolique. Le recours à l'art. 204 du Code
pénal suisse s'est justifié , dès lors qu'en
matière de publication obscène il
existe une relation particulière entre la
protection des droits et libertés d'au-
tru i (notamment les jeunes) et la pro-
tection de la morale. Il faut remarquer
que, de plus , l'entrée de l'exposition
était libre (sans limite d'âge) et que les
organisateurs n'avaient pas jugé utile
d'avertir de la nature provocante des
œuvres exposées.

Me Reichsteinér, défenseur de
M. Mûller , ne concède évidemment
pas cette thèse. Les toiles ont un
contenu symbolique très marqué , a-t-il
dit. Les images sont des thèmes origi-
nels. Elles sont la manifestation de
l'humain. De plus , l'art. 204 ne donne
aucune description de la notion d'obs-
cénité. Il est évident pour lui que cette
condamnation est \me atteinte à la
liberté d'expression, puisqu 'on empê-
che un artiste de laisser libre cours à
son imagination et d'exprimer ses «vi-
sions existentielles».

Les toiles rendues
Le deuxième volet du dossier est la

confiscation des toiles. Là, la commis-
sion de Strasbourg conclut à une viola-
tion de ce même art. 10 de la conven-
tion. La confiscation , estime-t-elle,
n'était pas nécessaire pour la protec-
tion de la morale ou du droit d'autrui.
Il s'agit d'une ingérence disproportion-
née dans une société démocratique.
Une simple interdiction d exposer à
l'avenir ces toiles aurait été une mesure
sans doute suffisante pour protéger la
morale. En outre , ces toiles sont des
exemplaires uniques d'œuvres présen-
tant - de l'avis dés juridictions suisses
elles-mêmes - un certain intérêt artisti-
que. Et M. Mûller ne pouvait plus les
vendre , ni les exposer ailleurs , par
exemple dans un pays qui aurait eu une
conception différente de la protection

de la morale. Et de rappeler que la
liberté d'expression artistique com-
prend non seulement la liberté de créa-
tion d'œuvres d'art mais aussi la liberté
de les diffuser.

La Confédération, représentée par
M. Jacot-Guillarmod , a soutenu pour
sa part que l'ingérence de l'Etat s'était
limitée au minimum indispensable , à
savoir une amende modérée (300
francs) et la confiscation des toiles, et
non pas la destruction , prévue pour-
tant par la législation suisse. Il a d'ail-
leurs annoncé la levée de cette confis-
cation depuis vendredi dernier par dé-
cision du Tribunal de la Sarine. M. Ja-
cot-Guillarmod a en outre démontré
que M. Mûller aurait pu depuis long-
temps récupérer ses toiles mais a fait
preuve «de passivité procédurale».

Passible de prison
L'avocat de la Confédération a fait

état par ailleurs de la réforme en cours
du Code pénal suisse. Notant que le
projet préparé par une Commission
d'experts a été profondément modifié
dans un sens plus répressif en ce qui
concerne les délits contre les mœurs.
Le projet , explique-t-il , distingue la
pornographie douce et la pornographie
dure. Et, les toiles de Félix Mûller
entreraient dans la deuxième catégo-
rie. Il serait donc passible de prison.
Un argument supplémentaire pour
dire que la décision des juridictions
suisses dans l'affaire Mûller a été «l'ex-
pression de conception morale large-
ment répandue dans la société suisse
d'aujourd'hui».

Les juges de la Cour européenne des
droits de l'homme se prononceront
dans quelques mois.

AOOinFNTS /S\
Granges-Paccot

Violent choc
Hier , à 11 h. 30, une élève conduc

trice accompagnée d'un moniteur cir
culait de la route Englisberg en direc
tion de Morat. En s'engageant sur la
route principale , elle coupa la priorité à
une voiture qui circulait en direction
de Pensier. Une violente collision se
produisit qui fit 8000 francs de dégâts
matériels.

Cormagens
Collision

Dimanche, à 17 h. 45, un automobi-
liste de Fribourg circulait sur la route
cantonale de Morat en direction de
Fribourg. A la Sonnaz, à la hauteur du
café, dans un virage, il se déporta sur sa
gauche et entra en collision avec l'auto
d'un habitant de Wallenried arrivant
en sens inverse. Dégâts : 6000 francs.
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.
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UNE EXPOSITION PERMANENTE ̂
DS CUISIMES.

ET LES CONSEILS D 'UN SPECIALISTE.

Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route do Moral 130 ¦ Granges-Paccot
1701 Fribourg . Tél. 037/26 27 06

Parking des Alpes: encore une découverte
Mystérieux bâtiment excavé
Les pelles mécaniques du parking des Alpes ont réveillé ^TB "

une fois encore les vestiges du Fribourg d'autrefois : en creu- VILLE DE filsant la tranchée située devant l'Albertinum, on a mis au jour FRIBOURG 1 Bll (
vendredi les restes d'un édifice important. Le Service tion au XVc sièclC) quand Fribourgarchéologique cantonal a demande 1 arrêt des travaux pen- s'étend vers l'ouest: le bât iment décou-
dant trois jours. On a également découvert une chambre vert cette fois date-t-ii de cette pério-
d'égouts de taille considérable. de - Les aiîalytses le ?""£• f _ ,_,

° La canalisation , elle, n est pas force-
ment de la même époque: elle peut être

Les travaux du parking des Alpes Martini , établi en 1606, n'en fait pas beaucoup plus récente. Le bureau d'in-
avaient déjà permis de situer la tour du mention , et une telle découverte est génieurs chargé des travaux attendra la
Jacquemart au mois de mai 1987, de- inattendue , d'où son intérêt. fin des f relevés pour poursuivre ,
vant l'immeuble du Plaza. La tour , conformément aux accords passés,
construite au treizième siècle, avait été «Pour l'instant», déclarait l'archéo- «Pour nous , il s'agit simplement de
détruite en 1853 lors dé l'aménage- logue cantonale , «nous devons nous modifier le plan des équipes de travail
ment actuel dé la place Georges-Py- contenter d'observer la manière dont pendant quelques jours», expliquait
thon. Quant aux dernières découver- le mur est fabriqué.» Il est prévu de hier Bernard Clément. La découverte
tes.il est encore difficile de les dater, creuser sur 2,5 mètres encore, ce qui ne devrait donc pas bouleverser le
D'après Hanni Schwab, responsable devrait permettre .de mettre au jour du cours de travaux. Ceux-ci reprendront
du Service archéologique cantonal , matériel archéologique. On sait que la normalement sous peu. Jusqu 'à ce que
l'édifice mis au jour vendredi avait une tour de Jacquemart , qui faisait partie Fribourg dévoile un autre secret,
fonction publique. Le plan Martin de l'enceinte de là ville , perd sa fonc- CH
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Ŵ ___ w__ \ ir _̂__̂yI Ê̂u^̂ M Ŵ  - ' -, j ?£JSÙÊ WS_______ mL
__f __ W____ %__ i____ "Z__m* ¦ j Ê  _______________m__ \

m̂_____ \

_ W_f Ê___r ^̂ -̂ -. ¦¦
- ¦" ' ¦ ¦- '¦¦ "° _ï

-

Les restes d'un édifice important mis au jour. QD Alain Wicht

FAITS DIVERS "1̂

Fribourg: pannes
au central

L'Etat sans
téléphone

Brigitte D'Aranda

Est-ce le Faverge de
l'inauguration, vendredi ,
qui lui est monté à la tête?
Le centra l téléphonique le
plus performant d'Euro-
pe, celui de l'Etat , a fait
hier des caprices à répéti-
tion. Plus de musiquette
de Mozart , mais un dis-
que annonçant que «ce
raccordement est momen-
tanément interrompu».
Et l'impossibilité totale de
joindre tous les numéros
officiels commençant par
25.

Il semble que ces pannes soient
dues à une certaine surcharge des
lignes, qui ne s'était pas manifestée
dans la période des essais, qui était
celle des fêtes de fin d'année.

Le conseiller d'Etat Félicien Mo-
rel se refusait à dramatiser ces inci-
dents qui frappent un appareillage
tout neuf et d'une gran&e com-
plexité (voir «La Liberté» de sa-
medi dernier 23 janvier) .

Le canton a immédiatement
alerté la maison Siemens, construc-
teur du central, qui a dépêché une
équipe de techniciens. Il présente
ses excuses aux administrés qui ont
vainement tenté de le joindre et les
assure que tout est mis en œuvre
pour rétablir la régularité des com-
munications. A R



o Mardi 26 janvier 1988

I sos 0
• 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
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fnbourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel • 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 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 :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

[ PHARMACIES ¦)

Mard i 26 janvier : Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences sr 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
I2h., 17-19 h. .
Bulle - œ 029/2 33 00. Di. jours fériés 10-
12 h.. 17 h.'30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - Le Comte w 037/61 26 37. i

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au nr 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. e 037/ 82 1.3 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ® 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. e 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. -ar 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour lesjeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
s- 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
e 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. •» 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, FVibourg.
s- 037/22 64 24.
AINÉS-Centrc-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: . 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Sohdanté femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
s Oil 122 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. s- 037/24 80 40 (matin).

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. . 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, s 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21- 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , s 037/38 11 11.

| SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme , CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 .00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, . 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, e 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison IJourgeoisiale , 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.
Urgence: lu au ve 18-20 h., e 037/24 52 24 ou
28 28 19. '
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenueGéné-
ral-Guisan , s 037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, œ 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, œ 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, ¥ étage, ra 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, s 037/24 76 38. Ve
15h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, s 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. E 037/22 2130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et tètes générales 9-12 h. 30,' 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, v OU 122 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , IE- 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, s 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des Al-
pes 30, Fribourg. ra 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, ra 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. ra 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h. -
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, ra 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles ra 037/23 25 '55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. ra 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, ra 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
ra 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, ra 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, ra 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, ra 037/22 41 44 - Du
lu au j e. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, ra 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
ra 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerstcr,

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

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

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

LALIBERTé

lll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. ra 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, ra 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, ra 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
ra 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia. s-029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
ne des Daillettes 1, Fribourg, ra 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
ra 037/22 63 51. Bulle, ra 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. ra 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
ra 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé ra 037/63 34 88. Glane
ra 037/52 33 88. Gruyère » 029/2 30 33. Lac
ra 037/34 14 12. Singine ra 037/43 20 20. Ve-
veyse ra 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes I , Fribourg, ra 037/24 99 20. Lu au ve
R h - 1 1  h: 30 et 14-17 h.

lll l CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle '— Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique. - Ve
dès 20h.3Q par beau temps, ra 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

llll l SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h „ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h:
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Vc 18-22 h. Sa el di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
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
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h,
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, ra 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h.Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h. 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 H.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

Il J LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
ra 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
ra 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MUNIQUÈS qOff J
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 27 janvier , de 14 h. à 17 h., à
Romont. rue du Château 124, 1er étage
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 27janvier ,de 14 h.à 15 h. 30, à
Cugy, salle communale, rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons ct pet its en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Meeting SOS Racisme
SOS Racisme organise un meeting avec

Harlem Désir à Genève, le vendredi 29 jan-
vier à 20 h. 30 à l'aula de l'Uni 1. SOS
Racisme Fribourg organise un voyage en
commun. Rendez-vous le vendredi 29 jan -
vier à 17 h. 45 à la gare GFM à Fribourg.

Il MÉTÉO V/ILMJ.
Temps probable

Nord des Alpes : variable et quelques
averses.

Situation générale : le front froid associé
à une dépression sur l'Irlande a traversé la
Suisse. Il laisse place à un courant d'ouest
d'air maritime instable.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera variable, des
éclaircies alterneront avec quelques averses
tombant sous forme de neige au-dessus de
1200 mètres. La température en plaine sera
voisine de 4 la nuit et même proche de zéro
en Valais. L'après-midi , elle atteindra 7 de-
grés. Vent d'ouest, modéré en plaine, fort
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : quelques
éclaircies par nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à samedi
Mercredi et jeudi: ouest et sud , nuageux

avec quelques précipitations débutant
jeudi au sud. Est , partiellement ensoleillé
sous l'influence du fœhn.

Vendredi et samedi: variable et tempo-
rairement pluvieux. Très doux au nord et
dans les Alpes jusqu 'à vendredi. (AP)
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Al 'ATCNnA LAJ
MUSEES

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 14 h. -18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. Exposition de
chauves-souri s jusqu 'au 7.2.88. Exp. de
photos «Vie et couleurs au Jardin botani-
que», jusqu 'au 14.2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h. à 1.7 h., et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines.
e22  85 13.

Musée gruérien. Bulle : ma-sa 10 h.-
12 h., 14h. -17h. ,  di 14 h. -17 h., me + je
prol. jusqu 'à 20 h. Exposition André Su-
gnaux , peintures et dessins, jusqu 'au
10.2.88. Bibliothèque publique: exposition
«Maisons rurales fribourgeoises».

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

Givisiez, Musée Wassmer : fermé.
Morat, Musée historique : ma-di 14 h.-

17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques , diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposition de lithophanies , collection
privée , jusqu 'au 4.4.88.

Tavel , Musée singinois : sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois. Exposition Gebâcke im Jahrcskreis
fur kirchliche und weltliche Festc», jus-
qu 'au 28.2.88.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa + di
10 h.- l2  h., 14 h.-l8 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, le vitrail  au
XX e siècle. « Premier salon des verriers
suisses», jusqu 'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
et di 14 h.-17 h., exposition perm.: collec-
tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres.

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

Avenches, Musée romain: tous lesjours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., saufle  mard i en
hiver , jusqu 'au 1 er mars.

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

GALERIES
Fnbourg, Bibliothèque cantonale : lu

10 h.-22 h., ma + ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-16 h.
Expositibn «Les Fribourgeois sur la planè-
te», jusqu 'au 27.2.88.

Fribourg, Galerie Artcurial: exposition
permanente d'art plastique , tapis, sculptu-
res, lithos , bijoux , objets cadeaux etc. Sur
rendez-vous, s- 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10 h.-l 8 h. (ou sur rendez-vous.
& 22 28 10), art contemporain.

Fribourg, Collège St-Michel: exposition
«Aspects de l'art suisse 1880-1980», de
14 h.-l 7 h. 30». (Entrée libre). Jusqu 'au
3.2.88.

Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de
la Sarine : exposition Nicolas Ruffieux, jus-
qu'au 13.2.88.

Fribourg, hall de l'Université : Foyer La
Farandole , exposition de peintures, dessins
et sculptures, réalisés par des personnes
handicapées, jusqu 'au 28.1.88.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa + di 14 h. 30-18 h. 30,
exp. Michel Ciry : «De l'époque de Boss-
hard », huiles , dessins , gravures, jusqu 'au
11.2.88.

Ecuvillens , Galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h. Expositon R.A. Baumgart -
ner , R. Bohnenblust , F. Garopesani , Jelen-
kiewiez , C. Nova , G. Sieber , jusqu 'au
14.2.88.

H
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Mardi 26 janvier
4e semaine. 26e jour. Restent 340 jours.
Liturgie: saint Timothée et saint Tite. II
Timothée 1, 1-8: Ce n 'est pas un esprit de
peur que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d 'amour e! de raison. Luc 22, 24-
30 : Le pius grand d 'entre vous doit prendre
la place de celui qui sert.
Fêtes à souhaiter: Mélanie , Paulë (Pauli-
ne).
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Cormorans, hérons & Cie sur le lac de Neuchâtel

Fous du temDS doux
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Le recensement des oiseaux d'eau,
qui s'effectue depuis plus de trente ans
en Europe à mi-janvier, a réservé une
surprise de taille aux observateurs du
lac de Neuchâtel: alors que le temps
doux coïncidait en 1984 et 1986 avec
une chute spectaculaire des oiseaux hi-
vernants (respectivement 25 000 et
33 000), le décompte effectué ces der-
niers jours par quelque 80 ornitholo-
gues a donné, avec 72 500 oiseaux, le
meilleur résultat enregistré lors d'un
recensement sur ce plan d'eau, si l'on
excepte celui perturbé et très surévalué
de 1982.

Comme en 1984 et 1986, précise
Michel Antoniazza , mais de manière
plus accentuée encore, les conditions
météorologiques de la première quin-
zaine de janvier 1988 se sont caractéri-
sées par la persistance d'un régime
atlantique très doux et d'humidité va-
riable. Le recensement a été effectué le
16 dans d'excellentes conditions sur les
rives vaudoises et fribourgeoises par le
Cercle ornithologique et de sciences
naturelles d'Yverdon , le lendemain
par les membres du Groupe d'études
ornithologiques neuchâtelois. Le lac
était calme et la visibilité supérieure à
l km.

Une armée
de morillons *

Par rapport à janvier 1987, poursuit
Michel Antoniazza, on enregistre une

progression globale de 18 000 oiseaux;
les fuligules morillons (+ 12 500) et mi-
louins (+ 2500) en constituent l'essen-
tiel avec le grèbe Huppé (+ 1500) et la
mouette rieuse (+ 1400). Par ailleurs ,
les principaux groupes, malacophages
(mangeurs de moules), piscivores, ca-
nard s de surface et laridés sont tous
globalement proches de leurs meilleurs
hivers. Il ne manque que quelques es-
pèces rares telles que les canards ma-
rins (absence des macreuses et de l'ei-
der) et les espèces caractéristiques des
hivers rigoureux, les cygnes sauvages
par exemple. D'où une diversité de 31
espèces qui reste bonne, mais légère-
ment inférieure à celle des trots der-
niers hivers (35 espèces en 1987).

A l'opposé, quelques espèces sensi-
bles au froid comme le héron cendré et
la nette rousse sont restées chez nous
dans des nombres encore jamais at-
teints en janvier.

Morillons : un faible
pour Estavayer

La répartition sur le lac des oiseaux
est également intéressante: si les ca-
nards de surface se concentrent tou-
jours aux deux extrémités du lac ou les
goélands cendrés dans les ports ou sur
le delta de la Menthue, les malacopha-
ges sont maintenant nombreux par-
tout , à l exception de 1 extrémité ouest
du lac entre Yvonand et Grandson.
Pour le fuligule morillon, le secteur
Estavayer-Cudrefin a atteint pour la
première fois les critères d'une zone
d'importance internationale , fixée à
6500 individus, avec près de 10 000
têtes concentrées pour la plupart à l'est
d'Estavayer. 09
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Le grand harle est représenté par quelque 500 individus. Certains sont d'ici mais
d'autres viennent de Scandinavie. F. Rapin
A <

Les hérons en force
Chiffres en main, les ornitholo-

gues ont dressé un bilan intéressant
de leurs observations au sujet des
principaux résultats:

Grèbes: avec 3400 individus , le
grèbe huppé retrouve des effectifs
proches des meilleurs hivers mais
on est encore loin des années d'in-
vasion qui amenèrent jusqu 'à
10 800 individus. Vu qu 'il se tient
volontiers au large, les conditions
de recensement favorables ont
aussi permis d'en déceler davanta-
ge.

Cormoran: en légère hausse (+ 30
individus). C'est bien moins que
l'augmentation constatée sur d'au-
tres lacs. Dorment-ils cependant
tous à Forel?

Héron cendré : 215 individus.
soit le triple de la moyenne de jan-
vier et 65 de plus qu'en 1979, précé-
dent maximum. Et encore en a-t-on
compté que 20 dans la région
d'Yvonand où une soixantaine
d'entre eux sont régulièrement pré-
sents. Le temps clément les a incités
à rester chez nous.

Cygne tubercule: nouveau maxi-
mum de 356 (+39). La croissance
régulière de ses effectifs se poursuit
presque sans à-coups depuis 1976,
date à laquelle il avait dépassé pour
la première fois les 200. On en

comptait guère que 50 à 60 lorsque
débutèrent les recensements, dans
les années 50.

Canards de surface: à l'exception
des deux plus fréquents (colvert et
sarcelle d'hiver), toutes les espèces
sont proches de leurs maxima.

Canards plongeurs: les effectifs
du fuligule morillon (43 000) sont
équivalents aux maxima de 1983 et
1985, ceux du milouin (7600) n'ont
été plus élevés de 200 individus
qu'en 1979. Le garrot confirme son
augmentation de 1987. Pour la pre-
mière fois, les effectifs de la nette
rousse (39) sont supérieurs à la di-
zaine. Par contre , absence des ca-
nards marins, à l'exception d'une
harelde boréale.

Grand Harle: avec 484 indivi-
dus, c'est bien plus que la moyenne
(200) et proche du maximum de
1986 (503).

Foulque: curieusement, les effec-
tifs de cette espèce friande de mou-
les zébrées n'ont pas suivi ceux, en
augmentation, des autres malaco-
phages.

Goélands: nouveaux maxima
pour le goéland leucophée (nou-
veau nom pour les goélands argen-
tés originaires de Méditerranée) et
pour le goéland cendré, pourtant
réputé nous envahir les hivers
froids. OS MA

Au menu d'un café sarinois
Strip-tease forcé

¦ 
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Les hérons cendrés sont restés très nombreux sur les rives du lac, profitant de l'hiver doux. B. Renevey

On s'amuse comme on peut dans ce petit village de la
campagne sarinoise. L'unique établissement public du lieu
abrite régulièrement des séances de strip-tease spontané
auxquelles participent la clientèle et le tenancier. Jusqu 'à
une certaine soirée où la rigolade a dérapé : des parents ont
déposé plainte pénale parce que leur fille mineure s'est
retrouvée à moitié nue dans la salle. Sans vraiment l'avoir
voulu.

Un soir d'août ; 1987, la jeune fille
( 18 ans) - une habituée du café et de ce
genre de plaisanteries - décide
d'échanger ses pantalons contre les
shorts d'un client âgé de 30 ans. Mais le
client ne lui passe pas ses cuissettes et
trouvé plus drôle de laisser la fille en
slip. Puis tous les clients s'y mettent en
se lançant de l'un à l'autre les panta-
lons de la fille. Gros rires dans le bis-
trot.

Enlève le haut !
La fille , ne portant plus qu'un pull ,

se rend à son domicile pour enfiler un
training et revient à la table où sont
assis le client et le patron. Là, les plai-
santeries continuent. Les deux hom-
mes proposent à la fille de déshabiller
un autre client. Elle s'approche de lui
en disant: «Je vais te foutre à poil» et
fait mine de lui enlever son pantalon.
A un autre moment, elle déchire la che-
mise du cafetier pour se venger de la
perte de son pantalon. C'est alors que

le bistrotier (34 ans) et le premier client
entraînent la fille dans un coin, la tien-
nent et lui enlèvent de force son pull et
son soutien-gorge. Gros rires (bis) de-
vant le spectacle de la fille torse nu et
vexée.

Enquête, inculpation,
procès

Les parents ont porté plainte. Au
début , par crainte, la fille leur mentira
en disant qu 'on lui avait aussi arraché
son pantalon de force, avant de donner
la vraie version. Mais la machine judi-
ciaire avait été mise en branle : enquête
policière et inculpation de «contrain-
te» à rencontre du client et du tenan-
cier. Et procès, hier, devant le juge de
police André Piller.

Les habitudes de la maison
Goguenard, le patron explique :

« C'est pas la première fois que ça arri-
ve. Lorsqu'on veut rigoler ou qu 'il y a
une fête, c'est courant qu'on s'échange
les habits. C'est de la plaisanterie. Sou-
vent des gens se retrouvent en petite
tenue, vous voyez comment, M. le
juge . Cette fille l'a d'ailleurs déjà fait, et
sa sœur».

Contrainte
Ils admettent cependant que la

jeune fille n'était pas «tant d'accord »
d'enlever le haut. Lejuge a estimé que
la contrainte était réalisée et a infligé
une amende de 150 francs à chacun.
«Avec 150 francs, vous auriez pu vous
payer le cabaret du Plaza », a conclu le
juge. CZ
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C'est à la maison que nais-
sent les premières pousses
qui, plus tard, grandiront
dans votre jardin. Il faut
si peu pour que vos semis
deviennent très vite
de petites plantes vigou-
reuses

Mini-serre pour la culture
de jeunes plantes
Une grande caissette à
semis avec couvercle trans
parent. Quatre caissettes
à semis et quatre autres à
repiquer. Aération assurée
et réservoir d'eau. 14.-

Caissette a semis sans
orifices de drainage 2.20

Casier à 54 ou 24 com-
partiments 5.-

Couvercle transparent 1.70

Godets en tourbe ronds,
0 6 cm, 24 pièces ou
0 8 cm, 18 pièces 1.80

Godets en tourbe
carrés, 5x5 cm,
48 pièces. 2.-

Pastilles de tourbe
compressée, 30 pièces,
gonflent jusqu'à 5 cm
de hauteur

Terreau a semis
Mioplant, terre spéciale
pour toutes les semences
de plantes d'ornement et de
légumes, 20 litres 3.2C

*~
___

Diverses graines a semer
en j anvier/février

de-.60 à 3.2C GRUYERE-CENTRE (Bulle) et au MM Mora

La passion de la culture. Elle grandit au far
et à mesure que prospèrent graines et semis
sous l'œil attentif de l'amoureux des j ardins

Oui, à MIGROS
Do it yourselfà AVRY-CENTRE
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La championne suisse Astrid Isenschmid, de Villarepos, félicitée par Jacques
Chassot, membre du comité. 00 Gérard Périsset

Trophées à gogo pour la société cynologique

Et une championne suisse!
La Société cynologique de la Broyé, I ~~ï_* î_~>

qui compte 35 membres, collectionne i___ f̂ _ \les trophées. Soixante des 66 participa- D rY-^/ r-  <Art^P
tions de ses adhérents aux concours 87 |D_TCJYL ^\T
lui ont valu 60 mentions «excellent» ou
«très bien». Il y a pourtant mieux puis- chel Banderet à Kurt Raetz, d'Hindel-
que le club que préside Alfred Pochon, bank pour le maximum de points obte-
de Cugy, possède en son sein la cham- nus durant l'année. Le challenge René
pionne suisse du berger allemand, qui Golay s'en alla au président Pochon
cumule les titres de championne suisse pour le meilleur résultat au champion-
en classe internationale (294 pts sur nat fribourgeois. Pour la seconde fois,
300) et de championne suisse toutes la société s'attribua la Coupe fribour-
races, en la personne d'Astrid Isensch- geoise pour la meilleure moyenne. Au
mid, de Villarepos. programme 1988, un concours le 5

Qualifiée d'office pour les cham- mars à Cugy sous la responsabilité du
pionnats du monde qui auront lieu en chef technique Vincent Micco; la par-
septembre à Munster , en Allemagne, ticipation aux championnats suisses
Mme Isenschmid a été fêtée samedi soir de groupes du côté de Saint-Gall et l'or-
à Cugy par ses pairs qui tenaient leurs ganisation du championnat fribour-
assises annuelles. Cette soirée fut aussi geois les 12 et 13 novembre à Cugy.
l'occasion d'attribuer le challenge Mi- GP

Les Bastians ont tiré, banqueté et défilé

Dans la bonne humeur
Tir à l'arc, apéritif, banquet , confes- I ~ >

sion et cortège ont marqué , dimanche à CQTÀX /AVED- ̂ ff'L.__J_k
Estavayer-le-Lac, le traditionnel ren- i c  | AT \ r^Hldez-vous des Bastians que l'on appelle | LL LACJ _[â l l lnr  Inl
les Bons Maris même si plusieurs d'en-
tre eux jouissent d'une solide réputa- trésorier Henri Rey. Deux nouveaux
tion de célibataires endurcis. bourgeois ont fait cette année leur en-

trée au sein de la société dont le nom-
La journée avait été préparée par le bre de membres est impérativement

gouverneur Guy Maître qu'entou- fixé à 40. Il s'agit d'Alain Liardet et de
raient le chancelier Michel Bersier et le Patrick Cantin. GP
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Cercle laitier broyard d'Orlait

Un nouveau président
Après dix ans d'activité à la tête du cercle laitier d'Orlait de la Broyé fribour-

geoise, Paul Cantin, de Delley, a passé hier matin le témoin à des forces plus
jeunes, eh l'occurrence celles de Philippe Collaud, maître agriculteur à Saint-
Aubin. Hommage a été rendu par plusieurs personnalités à Paul Cantin dont on
dit qu'il fut un homme de contact et de confiance. L'assemblée qui eut lieu à
Domdidier, où les nombreux participants furent salués par le syndic Michel Pau-
chard, permit un large tour d'horizon de

Pour Gaston Pichonnat , président
d'Orlait , l'exercice 87 se révéla favora-
ble. La Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise a eh effet vu son chiffre

problèmes laitiers de l'heure.

d'affaires progresser de 4% pour attein-
dre 187,5 millions de francs. Les ven-
tes de produits laitiers ont accusé une
sensible avance, qualifiée même de
spectaculaire à propos des yogourts.
L'accident du Mont-d'Or provoqua ce-
pendant un net fléchissement de la
commercialisation des spécialités à pâ-
tes molle et mi-dure. Les efforts de
l'année qui démarre seront axés sur
l'élargissement du marché et la ratio-
nalisation de la gestion.

Effort pour la pub
L'assemblée entendit encore un ex-

posé d'Eric Jordan , fondé de pouvoir à

IË3
Orchestre des jeunes

Le charisme
du pianiste

Le quatrième concert du dimanche
de l 'Orchestre des jeunes de Fribourg
présentait , dimanch e soir dern ier à
l'aula de l 'Université, deux œuvres sym-
phoniques importantes et même diffici-
les pour l 'attachante phalange fribour-
geoise : la première Symphonie en ré
majeur de Franz Schubert et le
Concerto N ° 1 en sol mineur Opus 25
pour piano et orchestre de Félix Men-
delssohn avec comme soliste le pianiste
brésilien Luis-Carlos de Moura-Cas-
tro. Une œuvre qui dans son ensemble
est mieux réussie que la délicate sym-
phonie de Schubert , car l 'orchestre di-
rigé par Marie-Jeanne Dufour sonne ici
plus rondement et le pianiste, dans un
jeu plein d 'ardeur, fait preu ve d'un cha-
risme extraordinaire emportant lesjeu-
nes musiciens par son dy namisme et sa
franche musicalité.

Dans la symphonie de Schubert ,
l 'Orchestre des jeunes de Fribourg, dé-
veloppe de très intéressantes pages mu-
sicales. Mais l 'œuvre est f ine et d 'une
grande délicatesse d 'interprétation. Les
cordes auraient pu être plus précises,
surtout chez les premiers violons, et les
vents de qualités fort inégales auraient
gagné à être mieux intonnés, à. chanter
davantage leurs lignes. La direction de
Marie-Jeanne Dufour, très ponctuée,
impeccable et fort habile dans le manie-
ment des registres d 'une formation
amateur, là aussi, aurait pu être plus
flexible, ronde, intérieure. Il est vrai que
sa tâche n 'était pas aisée: la seule mise
en place de semblable pièce demande
en effet un travail déjà considérable.

Dans Félix Mendelssohn et le pre-
mier Concerto pour piano en sol mi-
neur, l 'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg acquiert une tout autre allure. La
composition - d 'un seul tenant - est
plus facile, moins ciselée que celle de
Schubert. Telle est la raison pour la-
quelle la phalange l 'interprète d 'une fa-
çon tout à fait probante. Mais encore, le
jeu de Luis-Carlos de Moura-Castro
instille à l 'ensemble du concerto une
impulsion iradiante: jeu puissant , vir-
tuosité racée et sans emphase côtoyent
les plages les plus douces où le perlé du
toucher fait merveille. Ce sens des
contrastes, suivis à la perfection par
l 'accompagnement de Marie-Jeanne
Dufour, est ce qui anime départ en part
cette audition fribourgeoise du concerto
de Mendelssohn que le public nom-
breux salua d 'ailleurs par de multiples
ovations. Ce qui a valu un bis apprécié :
la pièce pour piano «Le printemps»
extraite des «Lieder ohne Wort », déli-
cieux instants que l'on croque sous les
doigts du pianiste. BS

La soirée annuelle du corps de musi-
que l'Avenir de Payerne réservait une
surprise au public. En effet , samedi
soir, la halle des fêtes ressemblait plu-
tôt à un cabaret: des tables rondes
étaient habillées aux couleurs de la cité
(rouge et blanc) et des bougies rempla-
çaient les néons. Une nouvelle formule
qui fut fort appréciée.

Le programme a débuté avec quel-
ques productions des élèves et des tam-
bours emmenés par Eric Sommer,
ainsi que par une prestation de la batte-
rie anglaise (tambours et tom-tom),
conduite par Michel Volet. Ensuite de
quoi, l'Avenir au grand complet a
donné un concert très varié, sous la
baguette de Jacques Hurni. Le public a
particulièrement aimé l'inaltérable «In
the mood» de John Garland (souvent
attribué à tort à Glenn Miller) , et
«Brass parade» de Rolf Wiedemann:
ces deux morceaux furent bissés.

Cette soirée annuelle était aussi pré-
texte à remettre quelques distinctions
d'ancienneté. Le président Francis Di-

Soirée de l'Avenir à Payerne
Musique à table
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Orlait , sur les questions d'actualité.
Membre du conseil d'administration,
André Chassot justifia les efforts à
consentir en faveur de la publicité.
«Des efforts essentiels» plaida même
le préfet Pierre Aeby puisque la Broyé,
par son agriculture, est appelée à
conserver sa position de pointe dans
l'alimentation du pays. Quant à Fran-
cis Maillard , directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agnculture, il dit sa sa-
tisfaction face à la récente décision du
Conseil fédéral d'augmenter le prix du
lait , regrettant toutefois qu'un centime
ait été rogné aux six demandés. L'ora-
teur insista en outre sur le nécessité
d'une large information à l'endroit des
consommateurs avant de rompre une
lance en faveur de la conservation des
sols agricoles. GP

I Hb̂ S
serens a remercie Ferdinand Dubach
qui , avec 35 ans d'activité musicale
devient vétéran fédéral, ainsi que Ru-
dolphe Rùch (30 ans), Roland Galley
(20 ans) et Roger Lambert ( 15 ans). De
plus, toujours soucieux de mettre en
valeur ses anciens membres, l'Avenir a
fondé, l'an passé, le très restreint «club
des 80»; conditions d'admission:
avoir 80 ans dans l'année et être mem-
bre honoraire! Joseph Zweilhin et
Georges Walther en sont les nouveaux
élus.

Francis Diserens a également remer-
cié la municipalité de Payerne pour la
rénovation du local de répétitions du
Chemin-Neuf. «1988 sera une année
importante pour notre société, puisque
c'est l'Avenir qui organise la Fête de
musiques broyardes qui se déroulera à
Payerne les 10, 11 et 12 juin prochains»
a conclu le président. PAZ



Rencontres - amitiés 
^^^^^££^^t̂ g^̂ ^̂ ^̂ _v̂ ^̂ ^̂ f̂ ^WM

mariages Hn_j__^HHHH
un coup de pouce-clubpuce ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7 /̂/^£jQ

s 01 /363 67 75 HH MÉ|

" : /Vot/s vot/s proposons une solution rapide, efficace et discrèttBungalows vacances à vos prob/èmes _ f'argent. Passez nous voir, téléphonez-nou-au Tessin ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17-par personne. H Confirjgnfipl
S'adressera Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. i l  Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ï̂éSRBÉIIP

Date de naissance Etat civil _wà\_ Wr<
r ' 

> ' " ' " "¦ ¦  ' V 
' "" 

¦ ' ¦' "M¦¦¦-.¦! --«T^1 7 Rue NP/Lieu 

M Directives p „ ... " _, , JU.i  , , i  .• Habitant depuis Tel. _mWj.S concernant la collaboration l ¦ 
W_m

av ec nos annonceurs Profession Revenu mensuel i_ _W'

Mode de paiement =/f gg
r Banque ORCA, rue St-Pierre 30, I 1 Banque ORCA

ï ___ ____ 1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581 l 'mmmmmmmmmmm
W W K_ _ t . .m_ a. _ .. . _ _  i \ D'eutres succursales é: Zurich. Bâle. Jlf " " 'Hf 'llillll llll'll II llllll ILIUI llllill_W _W Sauf usage ou con- | Neuchêlel Lausanne Sion et bené -e EI ĝjàÊk société mitée de IVBI

| vention contraire, les — 
i factures doivent être
| pay ées à 30 jours. Les prix
| s'entendent nets , c'est-à-
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14 JOURS (8 nuit, à MIAMI): OOO

DèS F.S. 238
à MIAMI): 
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iDécouvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- \|
ques attractions telles que DISNEY WORLD, \
EPCOT CENTER, SEA WORLD, CAP KENNEDY, vJ
ETC.. ETC..ETC.. ETC.. ¦¦:\ - -:y»yïj:J-y- -±-;-
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RÉDUCTIONS POUF JEUNES JUSQU'A... 18 ANS !ENFANTS

* Tous ces prix comprennent:
Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté
gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets
d'admissions pour DISNEY WORLC

Possibilité facultative de remplacer
le séjour balnéaire par une magni-
fique croisière de 3, 6 ou 8 jours
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EPCOT, SEA WORLD, ETC
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Nouveaux eitoyens
I Ŵ W)

ED Vincent Murith

Attalens reçoit

A ses nouveaux citoyens de 20 ans, le
Conseil communal d'Attalens associe
les nouveaux habitants du village pour
une sympathique réception. Cette ma-
nifestation , présidée par le syndic Ber-
nard Pachoud, s'est déroulée vendredi
soir dernier à l'hôtel de l'Ange.

Des 21 jeunes gens et jeunes filles
nés en 1967. dix ont réDondu à l'invita-
tion de l'Exécutif. Le service militaire
et des engagements divers avaient em-
pêché les autres d'y prendre part. Et,
comme le veut la tradition , une brève
partie administrative a permis aux
nouveaux citoyens de faire connais-
sance avec les responsables des divers
dicastères puis de sympathiser sans
rnntraintp aiitnnr H'nnp rarlpttp

lll IVEVEYSE SM. J
Une trentaine des personnes venues

s'installer à Attalens l'année dernière
avaient également répondu à l'invita-
tion. C'est le tiers des nouveaux habi-
tants de ce grand village : une propor-
tion aui correspond d'ailleurs bien à
celle des personnes nouvellement ins-
tallées et dont on constate une vérita-
ble intégration. Avec 1580 habitants et
compte tenu des départs , Attalens a
enregistré en 1987 un bilan positif de
50 personnes dans son effectif de popu-
latinn VfH

[ AV/W-SCÈNEr^G'
• Fribourg : conférence. - Ce soir , à
20 h. 15, à la salle 3016 des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg, Jean-Daniel Vigny, du service
des droits de l'homme à la Direction
du droit international Dublic Darlera de
«La question des droits de l'homme
dans la politique étrangère de la Suis-
se». Cette soirée est organisée dans le
cadre du cycle sur l'activité économi-
que, les droits de l'homme et l'éthi-
aue.

• Fribourg : audition. - Ce soir, à
18 h. 30, à la salle 113 du Conserva-
toire de Fribourg, audition de piano
des élèves de Marie-Louise Haering et
de flûte traversière des élèves de Jean-
Paul Haerine.

• Fribourg : aubade militaire. - Cet
après-midi , entre 17 h. et. 17 h. 30, sur
la place de l'Hôtel-de-Ville à Fribourg,
la fanfare du régiment d'infanterie 1,
actuellement en cours de répétition
dans le Jura , donnera une sérénade
Duhlinne_ R9

IFEUCITATIONS W,
Montmagny

Octogénaire
Entouré de sa famille et de ses amis,

Eugène Loup vient de fêter son 80e
anniversaire. Né à Montmagny le 25
janv ier 1908, Eugène Loup fut, durant
30 ans, buraliste et facteur au bureau
de poste du village. Aujourd'hui , après
avoir passé les rênes à son fils André , il
exnlrutp enn \_- _onr_ hlp pt un rnmmpirf
de vin. Ayant fait partie des autorités et
sociétés locales, il s'intéresse toujours à
la vie du village en siégeant au Conseil
général. Il a eu le plaisir de fêter ses 50
ans de mariage le 13 mai 1983. Deux
enfants sont nés de cette union avec sa
femme Aline, et deux petits-enfants
égaient les familles Loup vivant sous le
mpmp tr_ i"t _ . la nnctp

INFOMANIE I
243343

26 janvier 1988

EN BREF «ï
• Université de Lausanne : diplômés
fribourgeois. - A l'issue des derniers
examens, l'Université de Lausanne a
octroyé la licence en droit à Denis
Weber, de Montbovon et la licence en
lettres à Renato Ricciard i à Friboure.

Troupe théâtrale de Broc

Sur scène pour le plaisir
Si la tradition du théâtre d'amateur ¦¦¦ i _ iy ™

date de plusieurs décennies à Broc, I ~7(A>_T
cette expression culturelle connaît un v "5\
renouveau très marqué depuis ces der- GRUYÈRE VJ\ ^ '1
nières années. La qualité des specta- 
cles montés par «La Troupe théâtrale bien parvenus. Le public a bien ac-
de Broc» créée en 1980 a à nouveau été cueilli ce mélodrame bien servi par des
vérifiée ce week-end dernier par la mise décors et des effet? de lumière particu-
en scène du «Boulevard du mélodra- fièrement réussis.
me», pièce de Juan Pineiro. Le mélo- Valérie Gawrysiak est soutenue
drame constituait un genre nouveau dans son entreprise par des amateurs
pour les acteurs amateurs jusqu'ici dont elle admire l'enthousiasme:
confinés dans l'interprétation de comé- «C'est merveilleux de travailler avec
dies de boulevard. des gens qui s'approchent du théâtre

pour le seul plaisir. C'est ce qu'ont
Passionnée de théâtre - elle a joué au notamment fait pendant un an et demi

Stalden - Valérie Gawrysiak a osé en- mes acteurs et, parmi eux, des ou-
gager sa troupe dans l'interprétation vriers, pour préparer cette pièce au
d'un mélodrame. Expérience enrichis- terme de pénibles journées de tra-
sante pour la vingtaine d'acteurs aux- vail.»
quels c'était beaucoup demander. Car, «Le boulevard du mélodrame» sera
précise Valérie Gawrysiak, ils ont à nouveau joué ces vendredi 29 et
abordé là un texte difficile. Cela les a samedi 30 janvier dans la grande salle
contraints à se dépasser et ils y sont fort de Hôtel de Ville de Broc. YCH

__________ _____Et_K_H ÏP i ___»!_ __t*. A\mÊr%m .mm Bli -m sBa ] U_\BE_ W_?̂ ~Z_____1 I JM B^-X WëL.» ' 1
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«Jeux de cuivres» est né
Un nouvel ensemble instrumental à Fribourg

1 NOUVEAUTE L J .

Depuis quelques mois, Fribourg
compte un ensemble instrumental de
plus. « Jeux de cuivres » réunit trois
trompettes (Denis Renevey, Bruno
Goumaz et Jacques Hostettler), un cor
(Charles-Henri Bovet), un trombone
(Francis Clément) et un tuba (Michel
Charrière). La formule est quasi « clas-
sique»: celle , du quintette de cuivres
élargi. A l'image de l'appellation, le
répertoire du nouvel ensemble se veut
multiple et ouvert à tous les horizons.
«La Liberté » a rencontré Charles-
Henri Bovet, le corniste de l'ensemble,
en lui demandant d'abord, comment est
né « Jeux de cuivres» ?

- L'ensemble est né de la constata-
tion commune faite par plusieurs
amis: nous avons tous consacré beau-
coup de temps à notre instrument , mi-
lité dans divers ensembles convention-
nels, mais, pour des raisons profession-
nelles, nous souhaitions collaborer à
un ensemble de qualité en tenant
mieux compte de nos emplois du
temps. Il y a dans «Jeux de cuivres»,
trois enseignants, un publiciste , un
dentiste et un étudiant en médecine.
Nos répétitions visent la qualité du tra-
vail et durent plus que la normale, trois
heures, au moins.

• Quel peut être le répertoire d'un tel
ensemble ?

- Le répertoire des ensembles de
cuivres à suivi l'évolution de la formu-
le. Il va de la musique cérémonielle
destinée aux ensembles médiévaux de
cour et d'église, jusqu 'à la musique «de
chambre », telle qu 'elle apparaît dès la
seconde moitié de ce siècle. Il s'agit le
?lus souvent d'arrangements oour
l'époque ancienne - les instruments
d'alors ne sont plus usités aujourd'hui
- et d'œuvres originales aux horizons
très variés. Notre répertoire puise dans
l'édition mais comprend aussi des ar-
rangements faits «$ur mesure », selon
nos goûts personnels. Enfin , notre ré-
pertoire se veut large, sans exclusion. Il
va de la musique religieuse à la variété,
en passant par le jazz ou la musique de
_nnî\/t-_f»c t roHï t i__-\ rïtt__ sIl_P>

• Quelques titres, peut-être...
- L'inévitable «Trumpet Volunta-

ry» de Clarke, une «Fanfare» de Jos-
quin des Prés aussi bien que «Muskrat
Ramble» de Kid Ory ou la «Radetzky-
Marsch» de Johann Strauss. Notre ré-
pertoire s'adapte à tous les goûts et à
toutes les circonstances.
• Vous jouez évidemment sans chef:
quelle est alors, votre méthode de tra-
vail?

- A défaut de chef, «seul maître
avant Dieu», nous mettons tout en
commun. Après l'essai d'une pièce,
nous discutons des interprétations
possibles et proposées par chacun. La
version finale est un consensus, l'unité
musicale est le reflet des mentalités.
Elle s'impose d'elle-même, c'est elle
qui permet le meilleur résultat sonore.
Par contre, nous recourons à un expert
infaillible: l'enregistreur. C'est un
«chef» imDitovable...
• Quelle est l'activité de « Jeux de cui-
vres » ?

-' Les cinq prestations publiques
auxquelles nous avons déjà pri s part
illustrent parfaitement l'activité idéale
de notre ensemble. Il y eut un « Nature-
Sérénade» à Chamn-Pittet. orès

d'Yverdon. Nous avons , à trois repri-
ses, assuré l'intermède musical de re-
présentations théâtrales à Domdidier.
Enfin , à Morat , nous avons accompa-
gné la « Messe de Wallenried », écrite et
dirigée par Pierre Kaelin. Nous pou-
vons donc jouer en deuxième partie
lors d'une soirée donnée par une so-
ciété de chant ou de musique. Nous
pouvons accompagner des œuvre s
chorales. L'effectif restreint de l'en-
semble, les possibilités dynamiques de
nos instruments en font un accompa-
gnateur souple et performant. Au be-
soin , les œuvres chorales avec accom-
pagnement de cuivres étant peu nom-
breuses, nous pouvons remanier la
partie instrumentale. Enfin , et par là
nnns rptniirnnns anv sniirrp"; dp la for-
mule, nous pouvons prêter notre
concours aux organisateurs de mani-
festations de tout genre, en interpré-
tant de la musique de circonstance , que
ce soit dans un salon ou dans un espace
volumineux. Plusieurs projets sont ac-
tuellement à l'étude et nous restons
ouverts à toute DroDOsition... GS

Les Bastians vers leur

On cherche

«.TPHV HP pnïvres » à Oinmn-Pitfpt

C'est l'an prochain à Fribourg que la
confrérie de Saint-Sébastien fêtera son
175e anniversaire. Des démarches sont
d'ores et déjà en cours, mais le souci
majeur de la confrérie est de trouver
une statue du saint patron Sébastien.
Pour cette année, le 174e chapitre s'est
déroulé dans la capitale sous la
conduite du prince-abbé Jean-Claude
Rardv.

La confrérie compte aujourd'hui
114 membres, dont 11 Bardy, 10 Ro-
bert , 7 Nussbaumer, 6 Bersier , 6 Per-
riard , toutes bonnes familles de Fri-
bourg auxquelles se sont joints , au
cours Hes ans d'autres citovens intra ef
extra muros. Quatre nouveaux jeunes
sont venus renforcer les effectifs de
cette société, aux membres desquels on
demande simplement «d'avoir la fibre
patriotique et le sens de l'amitié, d'ai-
mer la belle ville de Friboure».

Au-delà des tractanda statutaires,
les Bastians attendent chaque année
une revue haute en couleur des événe-
ments de l'an écoulé : le président , l'au-
mônier-chanoine Noël ainsi que l'as-
sesseur Henri Perriard se sont fait un
malin plaisir de scruter les faits et ges-
tes publics des membres et de sanc-

*• m^—PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^

Ablândschen HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
actuellement

¥ 

festival du Champagne
et des fruits de mer
Prière de réserver
¦s 029/ 7 82 14 Famille M. Stalder

17-13 652

75e anniversaire

statue...
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tionner par une «amende» ceux qui se
sont distingués. Et c'est aussi l'occa-
sion d'une chronique historique que
présenta , dimanche, Jean Dubas, émi-
nent historien. Il mit l'accent sur l'his-
toire économique de la ville de Fri-
bourg, en commentant un ouvrage du
Père Girard : celui qui fut, non seule-
ment un pédagogue hors pair, mais
aiicci un hnmmp HP nrrwrpç nui avait
contre la résistance d'hommes au pou-
voir, le souci de promouvoir l'activité
économique, seul moyen d'élever le
niveau de vie de la population. Ainsi,
Jean Dubas rappela-t-il l'industrie des
draps et de cuirs, l'installation de peti-
tes industries dans la vallée du Gotté-
rnn pt nu ciprlp Hprnipr la rtipatinn _p

la zone industrielle du Plateau de Pé-
rolles.

Les Bastians de Fribourg saluèrent
avec plaisir leur doyen Fernand Weis-
senbach, en route vers ses 102 ans ainsi
que le conseiller communal Jean Ae-
bischer qui dit combien la bourgeoisie
«p rpioiiit He la vitalitp HP la ronfrprip



Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur
Rodolphe SIDLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deui
par leurs prières, leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.
Elle tient à exprimer sa reconnaissance particulière :
à la Direction de la Banque de l'Etat de Fribourg, avec laquelle notre père eui
l'intense satisfaction d'entretenir tout au long de sa retraite , des liens étroits
forgés d'estime et d'amitié;
à ses voisins qui l'entourèrent de leur présence constante, chaleureuse et si
pleine d'humanité;
aux aides de l'Office d'assistance familiale et aux infirmières de Paramedics
Service, dont le dévouement et la compétence lui permirent de terminer SE
vie dans sa maison qui lui était si chère;
à Monsieur le curé Roger Magnin , qui lui apporta le réconfort et la paix du
Seigneur, grâce à qui notre père put quitter ce monde en toute sérénité.

17-635C

Remerciements

Madame Franca Volet-Bellini , à Grangettes-près-Romont , et sa famille ;
ont été très sensibles à la part que vous avez prise à leur deuil lors du décès de
leur trè s cher époux et parent

Monsieur
Henri Pierre VOLET

Elles gardent de votre sympathie un sentiment ému et reconnaissant.
Grangettes-près-Romont , Pully et Prévondavaux.

t t
La Société du moulin agricole Le Conseil communal

de Courtepin de Villarimboud
a.le profond regret de faire part du a ie pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Bernadette Henri Jonin

Bertschv-Ross paPa de M- Robert Jonin
^ dévoué conseiller communal

épouse de M. Peter Bertschy
son dévoué collaborateur L'office d'enterrement aura lieu è

Villarimboud , le mercredi 27 jan-
Les obsèques auront lieu en l'église vier 1988, à 15 heures,
de Cormondes , le mercredi 27jan- _ ,,,_.
vier 1988, à 14 h. 30. 

^̂̂^̂ ĵ^
17-63674

; 
+

¦ L'Amicale des contemporains
de 1957

Le Conseil communal
de Sales a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du Monsieur
décès de ,, Henri JoninMonsieur

papa de Robert
Raymond Pasquier dévoué secrétaire

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

Pour les obsèques prière de se référer ' 7"6357^
à l'avis de la famille.

" t
La Direction de la santé publique

. _ , , „ .  et des affaires socialesLa maison Celsa SA
. . .  , a le regret de faire part du décès dea le profond regret de faire part du

décès de Madame

*_ . il . x. Marie-ChristineMarie-Christine _ - . ,
 ̂ Goumaz-PernardGoumaz ;; , ¦ . Tmère de Mme Jeanine Tornare
maman collaboratrice auprès de

de M. Jean-Claude Goumaz l'Ecole d'yifirmières et d'infirmiers
estimé collaborateur en soins généraux à Fribourg

Pour les funérailles , 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.

17-1600 17-6359C

t
Le Chœur mixte La Cécilienne

de Villarimboud
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Jonin

ancien membre
époux de Mmc Canisia Jonin

membre actif et d'honneur
père de M. Armand Jonin

porte-drapeau
et membre d'honneur

beau-frère de Mmc Ida Nicolet
oncle de M. l'abbé Meinrad Nico-

let
membre d'honneur

oncle de Mlle Annelyse Nicolet
oncle de M™ Annelise Nicolet

membres actifs

L'office de sépulture aura lieu à Vil-
larimboud , le mercredi 27janviei
1988, à 15 heures.

17-6367Ç

t
La Société de musique

de Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Jonin

époux de Canisia Jonin
membre d'honneur

papa de Robert
membre actif et dévoué caissier

papa d'Armand
membre d'honneur

oncle de Claude, Raphaël ,
Anne-Lise Nicolet, Albert Bossy

et de Bernard Genoud
membres actifs

La société participera en corps à l'en-
sevelissement.

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

17-63575

t
Le Conseil paroissial ,

les prêtres et la communauté
de Villarimboud

dans la peine fonij part du décès de

Monsieur
Henri Jonin

ancien conseiller et secrétaire,
époux de Mme Canisia Jonin

conseillère et secrétaire dévouée

L'office d'enterrement aura lieu à
Villarimboud , le mercredi 27 jan-
vier 1988, à 15 heures.

17-63681

t
Le Registre du commerce

et le greffe
du Tribunal
de la Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Christine

Goumaz
mère de M  ̂Rose Goumaz
leur dévouée collaboratrice

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

t
La Diana glânoise

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Bernard Crausaz
dévoué membre de la section

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

III 1 ETAT CIVIL vJ^
...de Fribourg

Promesses de mariage
15 janvier : Brunschwig Samuel, de Hût-

ten/ZH , à Fribourg et Ribault Martine , dt
nationalité française, en France. Bulliarc
Daniel , de Corpataux, à Fribourg et Mar
bach Christine, de Oberwichtrach/BE, i
Ueberstorf. Gillon Luke, de Châtonnaye e
Van der Roer Monique, de nationalitt
néerlandaise , à Fribourg. Schûrmann René
de Egcrkingen/SO et Baeriswyl Rosemarie
de Saint-Antoine, à Granges-Paccot. Lam
bert José, de Châtillon et Volanthen Corin
ne, de Saint-Antoine, à Fribourg.

18 janvier : Meuwly Olivier , de Saint
Antoine et Barilli Natacha , de Saint-Ours, i
Fribourg.

Naissances
11 janvier: Neuhaus Cynthia , fille d<

Marcel et Doris, née Brûgger, à Dirlaret
Rime Angélique , fille de Philippe et Marti
ne, née Esseiva, à Charmey. Schmutz Da
niel , fils de Marcel et Johanna, née Mooser
à Saint-Antoine. Schoenenweid Oscar, fil:
de André et Chantal , née Aebischer, à Pont
la-Ville.

12 janvier : Aebischer Iwan, fils de Han:
et Marlen , née Klaus, à Guggisberg/BE
Coianiz Julie , fille de Francesco et Joëlle
née Meister , à Montécu. Meuwly Sarah
fille de Francis et Marie Jeanne , née Hor
ner, à Barberêche. Waeber Jérôme, fils dt
Pascal et Patricia , née Berg, à Belfaux
Beyeler Florian , fils de Hermann et Marie
Claire, née Wolhauser , à Avry-sur-Matran
Ruffieux Aurélie , fille de Daniel et Marit
Claude, née Sciboz, à Fribourg. Rolle Jéré
my, fils de Charles et Eveline, née Bongard
â Posieux. Sahli Kevin , fils de Beat et An
nette , née Dupasquier , à Granges-Paccot.

13 janvier: Chappuis Barbara , fille dt
Michel et Monique , née Clément , à Ecuvil
lens. Tschopp Christina , fille de Thomas e
Joséphine , née Scherwey, à Guin.

14 janvier : Gauch Anja , fille de Erich e
Silvia , née Rotzetter , à Tinterin.

15 janvier : Firat Cihan , fils de Mehmet e

Hurriyet, née Yiltryz , à Fnbourg. Mbul
Christopher, fils de Julio et Anne-Marie
née Foyla Lofanlanga, à Avry-sur-Matran
Guyot Pauline , fille de Marie Françoise, i
Fribourg.

16 janvier : Gumy Lucien , fils de Emma
nuel et Christiane , née Giller , à Villars-sur
Glane. Gross Thierry, fils de Pierre et Elisa
beth , née Gardaz, à Villars-sur-Glâne. An
drey Vanessa, fille de Jacques et Alice , né
Baverel , à Marly. Karakoc Aydin , fils d
Gûlali et Jacqueline , née Mùllener , à Fri
bourg. Schaller Thibaud , fils de Jea n Mar
et Gisèle , née Brulhart , à Fribourg. Pythoi
Dominique, fils de Michel ct Béatrice, né
Dousse, à Arconciel.

18 janvier : Dey Michael , fils de Marie
Hélène, à Fribourg. Bertschy Isabelle, fill
de Marcus et Anne-Marie, née Sauterel ,
Courtaman. Jensen Philip, fils de Rûdige
et Cornélia, née Wicsendanger," à Fri
bourg.

19 janvier : Beaud Emilie , fille de Jean
Luc et Josiane, née Tena , à Albeuve.

Décès
12 janvier : Bays Louis, -1924, à Fri

bourg. :
13 janvier : Marthe Germain , 1926 ,

Bonnefontaine. Scherwey née Andrey lrc
ne, 1910, à Schmitten.

14 janvier: Sidler Rudolf , 1903, à Fn
bourg. Birbaum Johann , 1924 , à Planfayor
Hermann Joseph , 1914, à Fribourg.

15 janvier : Roulin née Sauser Olga , 19 L
à Forel. Fasel Otto, 1918 , à Fribourg. Cra i
saz Paul , 1910, à Sorens. Heimo Rent
1909, à Fribourg.

16 janvier : Schuwey Peter, 1904, à Belk
garde. Zay née Chappuis Alodie , 1896,
Corpataux.

18 janvier : Wuilleret née Meylan Ariant
1956, à Fribourg. Allaz Louis, 1915 , à Fn
bourg. Baggi-Maffioli Virgilio , 1914 , à Fr
bourg. Caputo Angelo, 1930, à Fribourg.

19 janvier: Marmy Louis, 1897, à Fr
bourg.

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - 51/4" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention
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Nouveauté
Un Frère moine

Une lumière sur ma route
174 pages, Fr. 16.80

Ces pages nous viennent d'un petit monastère des Cévennes.
Elles nous font part de la doctrine tout évangélique des Pères du
monachisme. Elles doivent beaucoup au livre de vie monastique,
chemin d'Evangile, un livre qui était tout d'abord destiné à des
moines, mais qui a été lu et médité par des chrétiens dans le
monde.

Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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Nom :
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Je suis la résurrection et la

t

vie
Qui croit en Moi, fût-il mort ,
vivra

Jean 11 ,25

Son épouse :
Elisa Andrey-Passaplan , à Hauteville;
Patricia et Daniel Kessler et leurs filles , à Saint-Gall;
Marie et Léon Rossier-Clerc-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Ney-

ruz;
Pierre Brodard-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à La Roche;
Gaspard et Cécile Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Hauteville;
Aline et Michel Blanc , leurs enfants et petits-enfants, à Riaz;
Maurice et Laurence Passaplan et leur fille , à Hauteville;
Clotilde Capelli , à Losone, ses filles et petites-filles;
Marie-Anne et André Castella-Passaplan , leurs fils et petits-fils à Hautevil-

le;
Félix et Noëlle Passaplan , leurs enfants et petite-fille , à Hauteville ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Napoléon ANDREY

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 25 janvier 1988, dans sa 67e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Hauteville, le mercredi
27 jan ver 1988, â 15 heures.

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

t

Tes souffrances sont finies,
veille s,ur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Ses enfants :
Gilbert Crausaz et sa fiancée Marie-Cécile, à Villarsiviriaux ;
Marie-Claire Crausaz, à Villarsiviriaux ;
Claudia Crausaz, à Villarsiviriaux ;
Ses sœurs :
Antonie et Paul Chassot-Crausaz, à Villarsiviriaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Monique Gobet-Crausaz, à Glutières, leurs enfants et

petits-enfants ;
Adeline et André Berset-Crausaz, à Villargiroud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madeleine et Jean Raboud-Crausaz, à Genève, leurs enfants et petit-fils ;
Son oncle, Joseph Page, à Orsonnens ;
Son amie, Blandine Dénervaud , à Bouloz ;
Les familles Duscret , Claisse et Chassot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CRAUSAZ

leur très cher papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le lundi 25 janvier 1988, dans sa 56e année
après une longue et pénible maladie, supportée chrétiennement , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Villarsiviriaux, le mer-
credi 27 janvier 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mardi
26 janvier , à 19 h. 45.
Le défunt repose à son domicile, à Villarsiviriaux.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Monsieur le curé François Clément

et le Conseil paroissial de Villarsiviriaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CRAUSAZ

papa de Gilbert, dévoué conseiller paroissial
et de

Marie-Claire,
employée à l'ornementation de l'église

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

17-63652

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Pythoud

père de Mme Janine Clément
leur collaboratrice

et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 27 janvier 1988, à 14 h. 30,
en l'église de Villars-sur-Glâne.
___ WM_m_______________ _____ w_____ m

t
La société de jeunesse

l'Etoile du Gibloux
de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Crausaz

papa de Gilbert, président
et de Marie-Claire et Claudia

membres actifs

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

1 7-63650

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Bernard Crausaz
ancien conseiller communal

oncle de M. Jean-Gérard Chassot
conseiller communal

et dé Mme Rose-Marie Chassot
conseillère communale

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

t
La Commission de recours

en matière d'impôt
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Crausaz
père de Mlle .Claudia Crausaz

sa dévouée secrétaire

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

17-63675

t
Le Ski-Club Giblbusia de Villarlod
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Crausaz

papa de Marie-Claire ,
membre

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

17-63647

t
Madame Suzanne Pythoud-Python , à Villars-Vert 27, 1752 Villars-sur-Glâ-

ne;
Monsieur et Madame Bertrand et Monique Pythoud-Ruffieux , et leur fille à

Bulle;
Madame et Monsieur Christiane et Domenico Pezzolesi-Pythoud, leurs

enfants et petit-fils , à Rimini/Itplie;
Madame et Monsieur Janine et Bruno Clément-Pythoud, et leurs enfants, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Python-Amiguet , à Penthaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PYTHOUD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le lundi 25 janvier 1988, dans sa 74e année, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mercredi
27 janvier 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mardi à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Madame Eisa Clément-Bùrke, ses enfants et petits-enfants, à Givisiez;
Madame et Monsieur Clara Dutoit-Bùrke , leurs enfants et petits-enfants, à

Villars-le-Terroir;
Monsieur et Madame Albert Bùrke-Ayer , leurs enfants et petite-fille , à Givi-

siez;
Madame et Monsieur Marie Robyr-Bùrke et leurs fils , à Corin;
Madame et Monsieur Thérèse Mudry-Bùrke , leurs enfants et petits-enfants,

à Crans;
Les familles Bapst , Emmenegger et Pittet;
ainsi que les familles parentes et amies, .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina BÛRKE

leur trè s chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le lundi 25 janvier 1988, dans
sa 67e année, après une longue maladie, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 28 janvier 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Givisiez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 27 janvier ,
à 19 h. 45.

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Christine GOUMAZ

mère de M. Robert Goumaz
cantonnier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006
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Avis aux grandes familles,
artisans, dépositaires,

distributeurs, grossistes...

ÀVENDRE A MATRAN

GRANDE VILLA
individuelle

vous offrant au rez et au 1":
4 chambres à coucher, saton/salfe à man-
ger avec cheminée, cuisine habitable, 2
salles d'eau, un réduit.
Au sous-sol : 2 chambres ou bureaux, 2
grands locaux (bricolage , exposition ou
dépôt), carnotzet , buanderie, cave , W.-C.
2 garages.
Parcelle de 1000 m2 arborisée, proche
jonction autoroute.

Prix de vente : Fr. 568 000

REGIE S
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RUE DE R0M0NJ W

TEL 037/81 4161 _

mmmmmammmmmmmmmmmlmllmmmtmmmmmmmmmm, .fmrm . . . ¦ ¦ ¦  ______¦«

A louer à 8 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont une pièce de 41 m2 en sous-sol
avec lumière du jour et accès di-
rect .
Prix Fr. 2500.-.

* 037/24 00 64,
heures de bureau

17-1609

A Rossens, votre rêve est en
train de se réaliser!

Votre VILLA JUMELÉE

de 5 pièces est actuellement en
construction I
- Conception architecturale et

construction très soignée.
- Equipements intérieurs de

1er ordre.
- Terrain: 593 m2 jouissant

d'une très belle situation.
- Cube de construction: env.

870 m3.
- Finitions au choix de l'ache-

teur.
- Entrée en jouissance : prin-

temps 1988.
- Prix: Fr. 475 000.-

|L| JEAN-MARC

H MAR/̂ QAN
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YE________________ n__ i
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Votre rêve...
habiter la campagne!

Devenez acquéreur d'une

LLE VILLA
dividuelle
de 4V4 pièces

comprenant: 3 grandes charrv
bres, un vaste séjour/salle à
manger avec cheminée, cuisine
habitable et entièrement équi-
pée, balcon, terrasse, garage.
Prix de vente: Fr. 440 000.-.
Renseignements et visite:

DE FRIB0URGSÀ
,700 FRIBOURG 1
NE Œ ROMONT» I

TEL.037/8J5£L J



Mardi SPORTS 

3: après la défaite à Sierre
LALIBERTé

Ce soir, Fribourg Gottéron joue contre Lugano

Une amende pour amener une reaction
Après 27 matches sans défaite, Lu-

gano a fini par trouver une pelure de
banane sur son passage. Les Tessinois
se sont inclinés devant le CP Zoug et
leur rêve d'arriver en play-offs sans
avoir connu la défaite s'est du même
coup évanoui. Toutes les séries ont une
fin...

Qu'à cela ne tienne. Lugano
conserve son sceptre de leader et sa
participation aux play-offs, depuis
longtemps acquise, ne va pas pour au-
tant être remise en question. Pas plus
que l'on ne songera à remettre en cause
leur potentiel qui reste le plus impres-
sionnant du pays. Tout au plus les
hommes de John Slettvoll regrette-
ront-ils de n'avoir pu battre le vieux
record de La Chaux-de-Fonds qui sub-
siste donc. Il y a deux semaines à la
Resega, Lugano n'avait surtout pas
commis le péché d'excès de confiance
contre Fribourg Gottéron qui y avait
essuvé son plus lourd revers de la sai-
son. Maintenant que l'accident est déjà
arrivé, il y a apparemment peu de
chances pour qu'il se reproduise. Si
Lugano est habitué à de longues séries
positives, on peut plus que douter de
i'éventualité d'une série négative de sa
part.

Stecher et
Rotzetter blessés

Fribourg Gottéron rencontre donc
le champion de Suisse au plus mauvais
moment qui soit. Certes perdre face à
un adversaire aussi huppé que Lugano
n'aurait rien de déshonorant même à
domicile. Au demeurant Fribourg
Gottéron. maleré sa défaite de samedi
à Sierre, possède toujours sept points
de plus que Langnau. Mais il reste qua-
torze points en jeu et théoriquement
nn rptnnr rin elnh He FFmmental ne

peut être exclu. On comprend que les
Fribourgeois veuillent se rassurer
avant la pause des Jeux olympiques et
il est loisible de penser qu 'ils mettront
tout en œuvre pour tenter de créer la
surprise. Car ils ne sont évidemment
pas favoris du match de ce soir qui, si la
logique était respectée, devrait être ra-
pidement joué. Mais l'on ose croire
que les Fribourgeois, après leur piètre
match de samedi, voudront se rache-
ter, ne serait-ce que pour ne pas torpil-
ler l'action «Sauver Gottéron» que de
mauvais résultats sportifs ne sauraient
favoriser.

Si sa bonne volonté n'a souvent pas
suffi cette saison, Fribourg Gottéron
n'en est pas moins parvenu à inquiéter
sérieusement les meilleurs et seule la
réussite lui a Darfois manaué Dour les
vaincre. Mais pour poser des problè-
mes à Lugano, il faudra que les joueurs
fribourgeois fassent montre d'un autre
état d'esprit qu 'au Graben. Le prési-
dent de la commission technique Ar-
nold Krattinger était furieux hier:
«C'est une véritable catastrophe que
déjouer pareillement quand on pense
à tout ce que le comité fait actuelle-
ment oour le club. Aussi tous les
jo ueurs, à l'exception des deux gar-
diens et des remplaçants, ont-ils été
mis à l'amende. Vis-à-vis du public
auquel nous demandons un formida-
ble effor t , un comportement comme
celui que l'on a vu à Sierre est inadmis-
sible. Et dire que la moitié des specta-
teurs présents étaient des Fribour-
geois! Nos joueurs doivent savoir
au 'ils ne Deuvent Das faire n'imDOrte
quoi».

Une réaction est donc escomptée ce
soir, mais à ces turbulences internes se
greffent des blessures. Dino Stecher
qui avait dû quitter la glace à Sierre est
inriisnonihle. C'est donc F.ltschineer

Davos: d'une importance capitale

T̂9&mm
r t̂e

Souvent abandonné par sa défense â Sierre, Eltschinger (ici face à Glowa) aura
coénuiniers ce soir contre les chamoions suisses.

qui prendra sa place. Rotzetter est
blessé lui aussi et il sera remplacé par
Bûcher aux côtés de Montandon et de
Sauvé. Enfin la participation de Lùdi
est incertaine alors que Rottaris est
touiours blessé. Win

Ambri Piotta

Bienne vraiment au pied du mur
La situation s'est passablement dé-

cantée au niveau de la ligue nationale A
où Lugano, Kloten, Ambri et Davos
ont, semble-t-il, réalisé un grand pas
vers l'accession aux play-offs. En fait,
si le sort des Luganois et des «Avia-
teurs» est connu tlenuis déià long-
temps , Ambri Piotta a maintenant
passé l'épaule alors que Davos s'est
octroyé une avance substantielle. Pour-
tant, les Grisons ne sont pas encore
hors d'affaire, et ils se rendront ce soir
à la Valascia pour une rencontre capi-
toln

Ce Ambri Piotta - Davos est sans nul
doute la tête d'affiche de cette tren-
tième ronde. On l'a dit, les Léventins
peuvent voir venir avec les sept points
d'avance qu 'ils possèdent sur le HC
Bienne. S'ils ne sont pas encore mathé-
matiquement admis dans le «Club des
quatre », ce serait pourtant bien le dia-
ble de les voir rater le bon wagon. En
accueillant Oavnç nui  vierit rte re-
nouer avec la victoire après une série
de cinq revers consécutifs, les hommes
de Dan Hober pourraient lever défini-
tivement toute équivoque. Les Davo-
siens, quant à eux, se trouvent dans
une situation beaucoup plus difficile.
En fait, leur marge est étroite : trois
points. Tout le monde sait qu'il n'est
guère aisé de s'imposer à la Valascia, et
nmirtnnt res Herniers tl'flnrnnt nas

«
HORAIRE DE LA 30e JOURNÉE
EN LIGUE NATIONALE ET CLASSEMENTS

Ligue A
Gottéron-Lugano 3-6, 5- 7, 3-13 20.00
Ambri-Davos 4-4, 4- 7, 5- 3 20.15
Kloten-Sierre 9-1, 11- 3, 5- 3 20.00
Langnau-Bienne 4-5, 5-11, 5- 8 20.00
Zoug-Berne 4-2, 0- 5, 3- 5 20.00

1. Lugano 29 23 4 2 167- 81 50
2. Kloten 29 22 2 5 169- 84 46
3. Ambri 29 16 5 8 139-103 37
A r v , , . , . .- . , i \  t e  -y t - t  t t t i _ _¦ i l

5. Bienne 29 13 4 12 120-114 30
6. Zoug 29 114 14 111-144 26
7. Berne 29 10 4 15 106-120 24
j . Gottéron 29 9 2 18 124-154 20
9. Langnau 29 5 3 21 123-205 13

in  . -,L, rr , ,  ->_ A i .-\ _-\ A . C < i

d'autre alternative, ce soir. Une défaite
se solderait par l'inévitable retour de
Bienne à un petit point , tan t on voit
mal les Seelandais trébucher face à
Langnau, lequel garde néanmoins Fri-
hnnrp Gnttêrnn en nnint He mire

Quatre revers
Les Biennois connaissent un début

de quatrième tour très pénible. Et aux
trois défaites consécutives qu'ils vien-
nent de subir s'ajoute un moral plus
que chancelant. Les Biennois risquent
en effet de regretter amèrement les
quatre revers importants concédés
avec nn seul netit hut d'écart. En rece-
vant Langnau, qui ne les a jamais bat-
tus cette saison, l'occasion paraît belle
de se refaire une beauté.

Zoug a créé la surprise, samedi, en
prenant la mesure du champion suisse
Lugano à la Resega. Il tentera de réci-
diver à domicile en accueillant un CP
Berne qui se conforte dans l'anonymat
_• ! , ,  m_ .Y.r,„ Aa M., _-,- _, ™ „„ t \,. , \ , -  1 „,.

joueurs de la capitale aimeraient bien
accrocher pour la troisième fois à leur
palmarès les poulains de Murray, ce
qui leur permettrait de revenir à leur
hauteur au classement.

Enfin , que dire d'un Kloten - Sierre,
sinon que les Valaisans n'auront que
leur admirable courage pour tenter de
couver 1_»c m_p*nV*lpc emie lf»c nnnnc HP

Ligue B
Ajoie-Bâle 8-5, 5-2, 11- 3 20.00
La Chx-de-Fds-Rapp.

4-4, 5-3, 5-12 20.00
Coire-Herisau 9-6, 0-6, 3- 6 20.00
Uzwil-Olten 3-2, 3-6, 3-10 20.00

1. Zurich 29 16 5 8 162-110 37
2. Rapperswil 29 17 3 9 138- 93 37
3. Ajoie 29 16 3 10 132-108 35
A T T  > .â\ *_ * 1 1 t - f .  A _ ¦_ * . .

5. Olten 29 16 1 12 135-115 33
6. Coire 29 12 3 14 115-126 27
7. Martigny 29 11 5 13 100-121 27
8. Uzwil 29 8 7 14 101-130 23

9. La Chx-de-Fds 29 7 6 16 115-160 20
in T ï - i  . -.r. a ¦ . *t\ _ t \ t  ico ¦* t.

boutoir des «Aviateurs» qui devraient
loeiauement survoler les débats.

Ligue B: une obligation
pour Ajoie

En LNB, les Romands n'ont pas fait
une bonne affaire, samedi. Et surtout
pas Ajoie que l'on a peut-être vu un
peu trop vite dans les play-offs. Mais
en recevant la lanterne rouge Bâle,
Beaulieu et ses riâirs devraient rnmn-
tabiliser deux points supplémentaires.
Une obligation dans la mesure où tant
Herisau que Olten peuvent prétendre
remporter la victoire à Coire et Uzwil.
Pour les deux autres Romands, Rap-
perswil et Zurich sont des «clients»
difficilement manœuvrables. L'un ou
l'autre point arraché serait déjà une
belle surprise. S philippe Ducarroz
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besoin d'un soutien nlus efficace de ses

CYCLISME (W)

Six jours-de Stuttgart

Thurau/Hermann de peu
Hurzeler-Gisiger 10e

T'AllemanH He l'Ouest Oietrieh
Thurau et le Liéçhtensteinois Roman
Hermann ont enlevé les Six jours de
Stuttgart, devant Danny Clark/An-
thony Doyle (Aus/GB), la seule paire à

Thurau - qui&i fêté sa quatrième
victoire de la saison - et Hermann
n'ont pris la tête qu'au cours de l'ul-
time nuit. La paire helvétique formée
de Max Hûrzeleiy'et Daniel Gisiger a
terminé 10e, à 17 tours.

Le classement fjnal : 1. Dietrich Thu-
ran/RnTrinn Hermann l _ . _ / 1 i. \ 1 S_l r_ tc-

2. Dany Clark/Anthony Doyle (Aus/GB)
147; 3. Roland Gûnther/Volker Diehl
(RFA) à 1 t/ 151 ; 4. Stan Tourné/Etienne de
Wilde (Be) à 2 t./77; 5. Francesco Mo-
ser/Pierangelo Bincoletto (It) à 4 t./ 115 ; 6.
Josef Kristen/Hans-Henrik Oersted
(RFA/Dan) à 6 t./37. Puis: 10. Max Hûrze-
ler/Daniel Gisiger (S) à 17 t./19.

(Cil

«Sauver Gottéron» marche mal
La sonnette d'alarme

à nouveau tirée
Le comité de l'action «Sauver

Gottéron » a tenu conférence de
presse, hier matin, afin de faire part
de son inquiétude à une semaine
seulement du gala de soutien. Si les
actions entreprises par les diri-
geants battent leur plein, le succès
de ces dernières n'en est pas moins
A~_Â\_At__t

En effe t , alors que le comité de
sauvetage présidé par M. Félicien
Morel s'était fixé comme but de
réunir un demi-million de francs
d'ici le 31 janvier, le montant en-
caissé jusqu'à présent atteint péni-
blement les 64 950 francs. Une si-
tuation qui ne manque pas d'alar-
mer tout le petit monde du hockey
fribourgeois, tant la menace de voir
Hisnaraître te rlnh n'a j amais été
aussi vive.

Il faut néanmoins relativiser
quelque peu les chiffres. En fait, si
la totalité de la somme provenant
de la vente des billets ne se trouve
pas encore dans les caisses du
HC Gottéron, les promesses
rl . - hvi  r'àlà.rant A 1_ m\ flOn frai,.»

Soit 1450 places assises et 1200 pla-
ces debout. Une misère si l'on
songe que plus de 8000 billets sont
en circulation actuellement. «L'ac-
tion «Sauver Gottéron» marche
mal, précise d'ailleurs Félicien Mo-
rel. Il faut absolument relancer l'in-
térêt de la population. Il faut se ren-
dre rnmntp mie r'est eette ar*t ir_n

Juniors élites B: Friboura Gottéron détrôné
Le deuxième des trois tours de

championnat chez les juniors élites B,
groupe ouest , est quasiment bouclé. Le
moins que l'on puisse dire est qu'il n'a
pas particulièrement souri aux proté-
gés de Bengt Ohlson et Yvar Schwartz.
En effe t, leader jusqu'à il y a deux jour-
nées, les juniors élites B du HC Fri-
bourg Gottéron se retrouvent présen-
tement reléonéc an "X rano One c'ect-il
passé ? Bien des événements se sont
produits. Tout d'abord, le licencie-
ment de Paul Hûbscher a laissé des
traces. Ensuite, apparemment, le rôle
de chef de file est devenu un fardeau
trop lourd à porter.

Manquant de discipline autant dans
leur jeu que dans leur comportement
sur la glace, lesjeunes Fribourgeois ont
raid * Ipurc nnnpinQiiv r_or*_H_e»*r_ '\,r_r\iie F*

qui décidera de l'avenir du club.»
Fribourg Gottéron doit en eff et réu-
nir ces 500 000 francs d'ici la fin du
mois pour pouvoir entreprendre les
démarches nécessaires à l'obten-
tion d'un concordat extrajudiciaire,
ultime solution s'offrant au club de
Saint-Léonard pour éviter la failli-
te. Or, au vu de la situation actuelle,
Gottéron n'en prend pas le che-
min

Il faut aussi noter que le compor-
tement «léger» de l'équipe fanion,
notamment à Sierre samedi der-
nier, ne facilite pas la vente des bil-
lets. Un contrecoup dont les pro-
moteurs de l'action du sauvetage se
seraient bien passés. «L'équipe a eu
un comportement scandaleux, sou-
ligne Jean Martinet. Le comité a
siéoé dimanche et il n nris Hes me-
sures à l'encontrè des joueurs.» On
parle de mesures financières...

Bref, tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes du
côté de Saint-Léonard où l'on se dit
qu 'il sera de plus en plus difficile
d'éviter le riénnt He hilan T a  snn.
nette d'alarme est une nouvelle fois
tirée : l'éventualité de retirer
l'équipe avant la fin du champion-
nat n'est toujours pas exclue. A
moins que dans un dernier sursaut
salvateur, quelques milliers de bil-
lets pour le gala soient vendus dans
ces tout prochains jours...

Ptiîlinna niif-Tirrivi

pourtant, il aurait suffi de presque rien
pour que le sort de la rencontre de
dimanche dernier contre Genève Ser-
vette soit inversé. Mais voilà, molle-
ment encadré -quel rôle au juste tient
Bengt Ohlson ? - l'ensemble de Saint-
T _ a,r\-w . n \f / - r_ /-> ______ /"!______ Ô lo r* _£**•"! r r .  ___•»+ ______ ___»*¦ o rnn

corollaire qu'est l'incohérence. Com-
ment expliquer autrement la précipita-
tion manifestée devant la cage gene-
voise et les stupides autant qu 'inutiles
pénalités concédées notamment par
Pousaz et Bûcher, ce dernier se voyant
~ A  A -.mmm I

Classement. Elites B, groupe ouest : 1.
GE Servette 16/25. 2. Bienne 16/22. 3. Fri-
bourg Gottéron 16/22. 4. Sierre 16/19. 5.
Bâle 16/15. 6. La Chaux-de-Fonds 16/ 14. 7.
Thoune 15/13. 8. Viège 15/9. 9. Fleurier
ifin T„_
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Les trois clubs fribourgeois s'imposent en première ligue

Marly: en toute simplicité...
mr riBASKETBALL _V \

Marly-Pratteln 151-47 (73-23)

Si Marly avait connu les pires diffi-
cultés pour venir à bout de Pratteln lors
du match aller , il n'en fut rien cette fois-
ci. De la première à l'ultime seconde d<
jeu , les Marlinois n ont jamais relâche
leur étreinte en infligeant une véritable
correction à une équipe bâloise dénuée
de tout argument capable de convaincre
même le spectateur le plus bienveil-
lant.

Après trois minutes de jeu on en
était déjà à 10-3. Puis le score passa à
19-5 et 47-7 à la 12e minute. Cinquante
points séparaient les deux formations à
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la pause et même 104 lorsque retentil
le coup de sifflet final. Autant dire que
de partie il n'y en eut pas. Mais alors
que Marly aurait pu tomber dans la
facilite face à un antagoniste si com-
plaisant , l'équipe sut éviter ce travers
en maintenant sa pression et sa
concentration jusqu 'au terme.

Deux blesses
Les dix joueurs du banc marlinois

eurent de la sorte l'opportunité de s'ex-
primer longuement , même s'ils furent
rapidement réduits à huit unités.
Christian Bourqui et François . Che-
naux devaient quitter le terrain , le pre-
mier touché à la cheville et le seconc
blessé à la cornée de l'œil.

Mais cela ne diminua en rien l'enga-
gement des Marlinois qui purent es
sayer plusieurs défenses dont un près
sine qui leur rapporta immédiatemeni

des paniers en début de rencontre . S'il
est difficile d'émettre un jugement sui
l'équipe fribourgeoise toujours en tête
de son groupe avec une seule défaite,
une chose est néanmoins certaine:
Marl y joue vite et même très vite. El
lorsque les passes arrivent avec la pré-
cision voulue , cela fait des dégâts en
contre-attaque face à n 'importe quel
adversaire . Rebond du pivot , passe au
distributeur , passe à l'ailier: deux
points en deux passes. En toute simpli-
cité. Des contre-attaques comme dan;
les manuels. A noter l'arrivée à Marl>
du Tessinois Patrick Caola (ex-SAM
Massagno) à Fribourg' pour ses étude;
et qui jouait son 2e match avec sa nou-
velie équipe.

Marly : F. Wolhauser 17. Bourqui 4. Dat
flon 26. Studer 25. Rouiller 37. Bugnon 4
Chenaux 4. Egger 23. J. Wolhauser 5. Caol;
4.

S. Lurat

Alterswil en toute decontraction
Alterswil-Porrentruy 102-73 (60-33)

Dernier du classement, on savait
Porrentruy très faible. Mais ce que l'on
a vu samedi après midi n'a pas grand-
chose à voir avec ce que l'on appelle
basketball. Se déplaçant avec six
joueurs seulement, Porrentruy aurait
au moins dû avoir l'intelligence de
conserver le plus longtemps la balte
dans son camp. Il en avait été décidé
apparemment autrement.

Alterswil , au complet , n'a pas laissé
échapper l'occasion de se refaire une
santé. Lôtscher et Stritt s'en sont don-
nés à , cœur joie. Servis dans des condi-
tions optimales par Joseph Jungo ct

Ménétrey, les deux grands gabarits de
la formation singinoise se sont littéra-
lement promenés dans la raquette ad-
verse. Quelques minutes de désordre
dans la formation dirigée par Félix
Dafflon ont permis à Porrentruy d'ef-
facer un peu l'humiliation. Mais le seul
à profiter de ces moments fut O. Moëc-
kli , le meilleur de son équipe. Il va sans
dire qu 'il ne pouvait à lui seul rivaliseï
avec Alterswil.

Devant cette débâcle , Porrentruy
perdit la tête... et un de ses joueurs. Ce
qui n'arrangeait rien à la situation déjà
fortement compromise par la sortie de
R. Moeckli blessé à la cheville. Jouanl
à quatre contre cinq, Porrentruy aurait
dû subir la correction de sa vie. Mais le

coach Dafflon en profitait pour lancei
dans la partie les plus jeunes.

Rassurants retours
Bref , il n'y eut pas de match à pro-

prement parler. Les seules choses è
signaler du côté d'Alterswil sont le;
rentrées d'Urs Jungo et de son frère, ls
rentrée également de Renz , toujours
aussi calme qu 'efficace et , mais ce sen
pour la prochaine rencontre , le retour s
la compétition de Jeckelmann.

Alterswil : Mûller 2, R. Bielmann 6, B.
Bielmann 2, Lôtscher 21 , Ménétrey 9, Striti
28, J. Jungo 10, Renz 7, U. Jungo 13, Knopl
4 Juan A. Devecchi-Mas

Villars: efficacité offensive
St-Paul - Villars 86-103 (35-58) Le ballon circulait vite , les joueurs points dans les trois dernières minutes

étaient adroits dans leurs tentatives de . de la première mi-temps.
Deux mi-temps, deux matches! Vil- tirs. Villars présentait un jeu fort plai- La reprise s'annonça , en revanche ,

lars, particulièrement efficace et adroit sant au public peu nombreux. Saint- douloureuse pour les Fribourgeois qui
en première période, à tel point qu 'il Paul , quant à lui, restait impuissant évoluèrent sans doute décontractés ,
paralysa pratiquement le jeu de son face à l'armada des attaques adver- après leur très bonne prestation initia-
adversaire, pécha un peu par excès de ses. le. Lausanne, au fil des minutes, endor-
confiance lors de la seconde. Les Fri- mit son adversaire qui lâcha quelque
bourgeois ne doutèrent certes à aucun Un écart de 29 points peu. Ainsi , donc, les Lausannois pri-
inonient de leur victoire, cependant ils rent le relais des Fribourgeois et affi-
virent les Lausannois revenir dange- Dix minutes venaient à peine de chèrent leur volonté de revenir à.la
reusement à la marque. s'écouler que l'écart séparant les deux marque. Lausanne remonta à neui

formations atteignait des proportions points de Villars (71-80) à moins de
Tout avait très bien commencé pour quasi catastrophiques pour les hôtes, cinq minutes de la fin de la rencontre.

Villars qui , pour une fois* jouait avec En effet , Lausanne devait supporter un L'espoir lausannois s'envola définiti-
¦un enthousiasme sans mesure. Le ré- handicap de vingt-neuf points (13-42). vement lorsque les Fribourgeois , quel-
sultat le prouvait du reste fort bien. Les Rien n'allait plus pour Saint-Paul qui que peu retrouvés, reprirent le rythme
visiteurs , après six minutes de jeu , ne trouvait aucun remède pour mettre qui fut le leur en première mi-temps ,
menaient de dix poipts (10-20) déjà. La fin à la frénésie offensive fribourgeoise. Par l'entremise de Rossier à plusieurs
prestation fribourgeoise allant crescen- Dans le camp de Villars , chacun pre- reprises , Villars assit définitivemem
do, le score ne tarda pas à prendre de la nait part à la' fête, à l'image de René son succès tout à fait mérité,
vaieur pour Villars. Julmy qui inscrivit la bagatelle de dix

. ' Villars : Buehrer. Dénervaud P. 7. Julm>
_____W__W_W_W_W_WI___ \\ 13. Bregnard 7. Marbach 23. Bersier 13.

'_ _\w^̂ K̂_W_ _ _ _ _r^̂ ^̂_\ Suter 4' Rossier 36 ' C ' Bersiel

¦ 11 La décision d'entrée

mWk. ^h%_ tionner les succès. Au fil des rencon-

PC' \ de plus en plus de la tête du classemen
rlk \ puisqu 'elles sont maintenant troisiè-

B f̂jjMiljF/ X~''lB ¦r'*'' ' rent menées 26-6. Un passif qui monte

¦ ^ ' Éf / "̂  _W Quatre sorties fribourgeoises poui

p?' ; I HJ ' _____ ~'̂ -__ :,:È nand , grâce à un bon pressing, de rame-
? _4 Â__ \ ' '¦*_*!- ** ner le déficit dans des proportions ac-

; / ' )f ~  /'«¦ ceptables en 2e mi-temps. Mais Villar ;

HÉt T^' f f_ M _\ ___ .. Villars : Robadey 2, Barbey 0, Schmid 8
Torche 10. Vinueza 15 , Glaisen 2, Brachei

Patrick Dénervaud (à droite) et Villars ont fait la différence en première mi-temps 0, Peiry 2, Fuchs 7, Grept 9.
déjà. GD Alain Wicht S.L,

SPORTS

La Yougoslave de City, Zorica Djurkovic (au centre) a posé bien des problème!
aux Genevoises. • m Bruno Maillarc

Ligue A féminine: Bernex-City 62-65 (28-36

Djurkovic et Krauer
font la différence

Un match de petite cuvée que celu
présenté samedi après midi par Berne>
et City. Opposées à une équipe qui n ':
pas vraiment le format de la ligue A, les
visiteuses n'ont cependant jamais
réussi à faire le trou définitivement
malgré un écart maximum de 16 point!
atteint à plusieurs reprises.

Alors que City commençait avec
une zone classique , Bernex entama ls
rencontre par un «box-and-one» qu
aurait dû limiter les élans offensifs de
Zorica Djurkovic. Malgré cette tou
chante attention genevoise , le renfor
du City fit une véritable démonstra
tion tant en attaque , où en première
mi-temps elle marqua 22 points , n<
retant que 2 envois , qu 'en défense, oi
son sens de I interception fit le bonheui
de ses coéquipières. Une autre excel
lente mention doit être attribuée ;
Rosmarie Krauer qui disputa peut-êtn
son meilleur match de la saison grâce ;
son sang-froid et à sa réussite dans le:
moments cruciaux. Comme City pri
rapidement l'avantage, on pensait que
l'affaire était réglée. Erreur , car Berne?
s'accrocha longtemps encore, profitan
de la très moyenne performance de
l'ensemble fribourgeois.

Ainsi , à la 13e minute , City menai
29 à 20, avant que les hôtes ne revien
nent à 4 points (29-25). Mais Zorics
Djurkovic, éblouissante , redonna aus
sitôt un écart décent en faveur de sor
équipe (35-25).

Flottement defensif
En deuxième mi-temps , les Fribour-

geoises géraient tant bien que mal leui

avantage , malgré des décisions arbitra
les qui scandalisèrent , bien souvent ;
juste titre , le banc fribourgeois. Pre
nant de nouveau un bon départ , le
visiteuses inscrivirent donc un 9 à 1
portant ainsi la marque à 29-45 (26e)
Mais , au même moment. Jana Kollei
punie de 5 fautes, enfilait définitive
ment le nouveau «training» fribour
geois. Même si le pivot ne fut jamai
transcendant , sa sortie coïncida avec
un flottement dans le système défensi
fribourgeois. Des filles comme Céline
Bachelard et Christine Walder en pro
filèrent pour réussir quelques belle ;
pénétrations. Mais City, grâce, on Ps
dit , à l'expérience de Krauer ct Djur
kovic, conservait une petite marge (35
45, 39-49, 43-59). Puis , Bernex pri
sérieusement confiance en attaque e
sema le doute dans le camp visiteur oi
rien n'allait plus vraiment , tant ot
avait du mal à jouer les 30 secondes
Résultat: 51-59 à la 36e. Finalement
City fut capable de sauver in extremi
son match malgré le pressing local. Ei
encaissant 19 points à 6 dans les 7 der
nières minutes , il a cependant biei
failli faire les frais d'une nervosité e
d'une précipitation exagérées.

Bernex : Cortinovis 6, Davet. Christ 1
Huber 3, Jenni 2, Bachelard 12, Walder 1 "i
Maikovic 20.

City : Djurkovic 33, Greber 2, Koller c,
Aebischer 2, Dousse , Déglise , Ekchian _.
Thévenaz 4, Castella , Krauer 13.

Sortie pour 5 fautes : Koller 27e. Faut
technique au banc de City pour réclamatio
à la 32e.

Arbitres : MM. Bovard et Duerst.
C. Gum

Demain, City se rend à Nyon pour la Coupe
Un atout: Mira Nikolic!

Se rendant a Nyon demain soir poui
le compte des huitièmes de finale de ls
Coupe de Suisse, City va au-devam
d'un match des plus difficiles. L'équipe
fribourgeoise introduira pour l'occa
sion un atout de taille en la personne dt
Mira Nikolic, bien connue du publie
puisqu 'elle porta les couleurs de Citj
durant les deux années précédentes.

Qu elle s annonce poignante cette
rencontre de Coupe ! On se souvient di
match de championnat , où , malgré ls
sortie de 3 filles du cinq de base en 2
mi-temps, City avait résisté jusqu 'à ls
dernière minute face à un adversaire
emmené par la talentueuse Tina Hut
chinson. Demain , l'équipe nyonnaise.
devant son fidèle et nombreux public ,
ne sera que plus motivée après son éli-
mination quasi définitive des play-offs
à là suite des récentes sanctions admi-
nistratives , sa saison se jouant désor-
mais sur la Coupe.

Du côté fribourgeois , outre Peffectil

habituel , on enregistrera le retour d
Mira Nikolic , qui cumule désormai
les professions de basketteuse et d
maman. Ainsi , sera reconstituée la fa
meuse paire de la saison passée qu
avait éliminé Birsfelden et avai
échoué sur le fil en demi-finale. Ui
retour capital pour City, même si Mir
Nikolic tempère quelque peu les cho
ses: «S'il est vra i qu 'en jouant à Texte
rieur , j'obligerai Nyon à élargir sa de
fense, ce dont pourront profiter me
coéquipières , il ne faut pas oublier qu
je n'ai que 2 semaines d'entraînemen
pour près de 8 mois d'inactivité. Moi
«shoot» sera aussi dépendant de m
fraîcheur physique , c'est-à-dire qu 'ei
attaque je ne sais pas ce que je vaudra:
En revanche , je ferai tout mon possibl
en défense où je pense apporter un plu
à l'équipe. Et puis , notre grand avanta
ge, c'est que l'équipe me connaît bier
Mon pronostic est donc de partage
également les chances de victoire pou
les 2 clubs. » C(
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En marquant deux buts, Jacques Dorthe (au centre) avait redonné espoir à son
équipe. A droite: Georges Stauffacher Vincent Murith

\__

2e ligue: Star Fribourg-Université/NE 5-12 (34, 1-5, 1-3)

Le commencement de la fin
A moins d une hypothétique réac-

tion . Star Fribourg est en train de pren-
dre le chemin de la 3e ligue. En effet , il
ne peut pas en aller autrement après la
nouvelle et évitable défaite qu'il vient
d'enregistrer face à Université/NE.
Outre le résultat, la manière a fait
défaut car, avec autant de maladresses
et de pénalités , on ne peut décemment
pas s'imposer !

Et pourtant , tout avait positivement
commencé. Ouvrant le score après seu-
lement 13 secondes de jeu , l'ensemble
dirigé par Jacques Stempfel aurait dû
être gonflé à bloc. Malheureusement,
de cruelles lacunes se chargèrent de lui
saper l'élan et le mora l chaque fois que
la flamme de l'espoir se ravivait. Ainsi,
alors que tout semblait lui sourire , il
vit  les événements se retourner contre
lui.  Faisant tout d'abord fi de cela , il
serra les coudes et s'appliqua à combler
son handicap de trois buts. Revenant à
une longueur des universitaires, il
flirta même avec l'égalisation. Mais
voilà , pour retourner une situation , il
ne faut pas rater seul face au portier
adverse comme l'a fait Spiess et ne pas
concéder autant de pénalités même si
incontestablement certaines furent ti-
rées par les cheveux. Cédant donc gra-
duellement à l'agacement ct à l'égocen-

tnsme à l'instar de Dorthe, Star Fri-
bourg fit le bonheur d'Université qui
ne manqua pas de prendre aisément
ses distances lorsque l'occasion se pré-
senta.

Star Fribourg : Lauber; Pùrro , Hûbscher:
de Gottra u, Widmer; Stauffacher, Dorthe.
Mottet; Spiess, Y. Schindler , O. Schindler:
Auderset , Oberholzer , Flury.

Université/NE : Schwartz; Filion , Dau-
court; Schreyer, Clottu; Kuffer; P. Baril , F.
Baril , Gendron; Renaud , Zingg, Matthey;
Droel , Perri n, Conconi.

Arbitres : MM. Kistler et Juillerat qui
infligèrent 7 x 2'. 1 x 5' (Y. Schindler) et 2 x
10' plus pénalité de match à Mottet ainsi
que 5 x 2' et 1 x 10' (Schreyer) à Universi-
té/NE.

Buts : l rc Mottet 1-0; 1"= Matthey 1-1; 6e
Matthey (Renaud) 1-2; 8e Matthey (Zingg)
1-3; 12e Matthey (Clottu) 1-4; 12e Dorthe
2-4; 20e Dorthe (StaufTacher) 3-4; 25e Re-
naud (Zingg) 3-5; 28e Zingg 3-6; 29e Mottet
(Stauffacher) 4-6: 30e Gendron (Daucourt)
4-7; 39e P. Baril (F. Baril) 4-8; 39e P. Baril
4-9; 47e Perrin (Kuffer) 4-10; 53e Y. Schin-
dler (Hûbscher) 5-10; 55e F. Baril 5-11; 60e
Daucourt 5-12.

Note : Star Fribourg pour la première fois
avec Hûbscher , l'ex-assistant entraîneur de
Fribourg Gottéron.

Prochain match: Unterstadt - Star Fri-
bourg, dimanche à 20 heures, à Saint-Léo-
nard .

Jean Ansermet

A Moutier, Court bat Unterstadt 8-2 (3-0, 1-1, 4-1)

L'habitude de se résigner
D'aucuns ne se sentent plus concer-

nés. Dans ces conditions, Unterstadt
est bon à prendre dès que le score
tourne en sa défaveur. Cette constata-
tion s'est à nouveau vérifiée à Moutier
où les hommes d'Albert Ruffieux ont
été battus par Court.

Répondant d'entrée de cause du tac
au tac à son rival , Unterstadt paraissait
bien intent ionné.  Toutefois, cette im-
pression ne dura point. En effet, en-
caissant malencontreusement l'ouver-
ture de la marque, il baissa les bras.
Cette réaction négative engendra d'in-
commensurables erreurs . Il va sans
dire que Court en profita pour prendre
ses distances. Sermonnant ses hommes
à l'issue du tiers init ial ,  le mentor Ruf-
fieux parvint quelque peu à enrayer
cette mental i té  défaitiste. Repartant
donc avec un handicap de quatre lon-
gueurs , Unterstadt montra alors qu 'il
était de taille à dialoguer d'égal à égal
avec son rival. Mieux même, réduisant
l'écart , il porta le danger devant la cage
de Ruch. Cependant , développant un
jeu offensif démuni de clairv oyance, il
prouva une nouvelle fois qu 'il avait
égaré la recette lui permettant de mar-
quer des buts. Par conséquent, lorsque
son adversaire réussit à tromper pour
la cinquième fois Riedo , son élan fut
définitivement coupé. Pire même, la
résignation reprenant le dessus. iPse fit
déborder par une équipe au cœur gros
comme ça et soutenue par une cohorte
sachant l'encourager pour ne pas dire
la sublimer.

Court: Ruch ; Ortiz , Frei; Schneeberger
Freudiger; Houmard , Lardon, Hostett
mann ; Geiser , Lanz , Gossin; Germiquet
Charpie , Beyeler; Wyss.

Unterstadt: Riedo (51 e Del-Soldato)
Jenny, Gobet; Burgisser , P. Eltschinger
Henguely, Roschy, D. Mauron; Curty
Mùlhauser , Enkerli;  T. Fasel. Egger, T
Lehmann;  Dietrich.

Arbitres : MM. Pinget et Imark qui infli-
gèrent 5 x2' e t 2 x  10' (Ortiz et Frei) à Court
ainsi que 8 x 2' à Unterstadt.

Buts : 12e Germiquet (Freudiger) 1-0 ; 18e
Gossin 2-0 ; 19e Germiquet (Beyeler) 3-0;
24e Lanz 4-0 ; 39e Roschy (Burgisser) 4-1 ;
41 e Roschj 4-2 ; 48e Gossin (Hostettmann)
5-2; 49e Gossin (Lanz) 6-2; 51 e Hostett-
mann (Lardon) 7-2; 60e Gossin (Lanz) 8-
2.

Prochain match : Unterstadt - Star Fri-
bourg, dimanche à 20 h., à Saint-Léo-
nard . Jean Ansermet

Star Fribourg avant-dernier
Résultats (14e ronde) : Le Locle - Noirai-

gue 7-3; Tavannes - Star La Chaux-de-
Flonds 4-4; Star Fribourg - Université/NE
5-12; Court - Unterstadt 8-2; Saint-Imier -
Tramelan 4-T

Classement
l. St-Imier 14 11 2 1 94- 39 24
2. Le Locle 14 11 2 1 91- 54 24
3. Star Chx-Fds 14 9 2 3 99- 58 20
4. Court 14 10 0 4 81- 46 20
5. Unterstadt 14 6 1 7 52- 65 13
6. Tramelan 14 5 2 7 61- 50 12
7. Université 14 5 2 7 65- 82 12
8. Tavannes 14 2 4 8 49- 83 8
9. Star Fribourg 14 3 1 10 72-106 7

10. Noiraigue 14 0 0 14 35-115 0
Jan

Les résultats du week-end
2e ligue : Court - Unterstadt 8-2; Star Fri-

bourg - Université/NE 5-12.
Féminin : Lausanne - La Vannerie/FR

(renvoyé).
Juniors, élite B: Bienne - Fribourg 7-4;

Fribourg - GE Servett 2-3; novices (titre):
Viège - Fribourg 2-11; minis (relégation):
Fribourg - GE Servette 7-0; moskitos: Star
Lausanne - Fribourg 1-3; juniors B: Bulle -
Serrières 4-4.

Sensler-Cup: Alterswil - Saint-Antoi-
ne/Heitenried 1-8; Villars-sur-Glâne - Plas-
selb 6"7- Jan
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Cross de Farvagny Solange Berset et un nouveau junior
Krâhenbùhl: un retour remarque

Première épreuve de saison 1988, le
cross de Farvagny, avec plus de 300
coureurs classés, a connu un joli succès.
Il a surtout permis à Jacques Krâhen-
bùhl de réussir un retour remarqué à la
compétition, à Solange Berset de débu-
ter la saison comme elle avait terminé
l'autre et à Thierry Golliard de se faire
un nom chez les juniors.

Sur un très bon trace , les coureurs
durent pourtant faire face à un adver-
saire supplémentaire: le vent. Cela
n'empêcha pas Krâhenbùhl de faire
rapidement la différence, s'échappant
dès la fin du 2e des six tours au profit
d'une montée qu 'il absorba avec aisan-
ce. N'ayant plus fait de compétition
depuis sa médaille de bronze sur
10 000 m aux championnats suisses de
Berne en août dernier, le coureur du
CA Fribourg voulait savoir où il en
était à deux semaines des champion-
nats fribourgeois de cross à Belfaux:
«Je suis frais et j 'ai des réserves, mais
je ne sais pas où j 'en suis par rapport à
mes adversaires. Aujourd'hui , je me
sentais bien. Mes douleurs à l'estomac
n'ont pas totalement disparu. Quand je
peux courir régulièrement comme au-
jourd 'hui, ça va. Il n'y a que trois
semaines que je m'entraîne régulière-
ment avec 135, 140 et 145 kilomètres.
Auparavant, je n'arrivais pas à 80 kilo-
mètres. Je n'étais pas motivé.» Ce re-
tour est particulièrement réjouissant,
d'autant plus que Krâhenbùhl se mon-
tre prudent , n 'ayant, pour l'instant ,
que les championnats fribourgeois et
suisses au programme de l'hiver. La
saison sur piste sera son principal ob-
jectif.

Seul coureur à résister un certain
temps à Krâhenbùhl, Jean-Pierre Ber-
set est toujours bien là. Levant volon-
tairement le pied au 4e tour , il eut suf-
fisamment de ressources pour s'assu-
rer la 2e place: «Je ne me suis pas
entraîné de la même manière cet hiver:
régulièrement, mais moins, si bien que
je ne savais pas où j 'en étais. J' ai aussi
eu un point de côté: c'est une des rai-
sons de mon ralentissement.»

Un nouvel Oliveira
Derrière Berset , on trouve un cer-

tain Oliveira . Un nouveau , puisqu 'il se
prénomme Fernando. A Morges de-
puis sept mois, il disputait sa 2e course
en Suisse après avoir gagné en novem-
bre à Lausanne. Agé de 21 ans, il a été
3e des championnats du Portugal en
cadet sur 3000 m. Valant 8'43 sur 3000
m et 15' 14 sur 5000 m, il apprécie par-
ticulièrement le cross, ayant terminé
15e du championnat du Portugal la sai-
son passée. On le reverra certainement
encore dans le canton ces prochaines
semaines. La 4e place de Daniel Weber,
qui a augmenté son entraînement pour
se fixer de nouveaux objectifs, est éga-
lement réjouissante. N'a-t-il pas assuré
le train durant le 1er tour? «J'ai trouvé
que c'était parti très lentement.»

La course des vétérans et des juniors
a permis à Michel Glannaz de rempor-
ter un nouveau succès. Ayant remporté
en 1987 30 des 42 courses auxquelles il
a participé, le coureur de Farvagny,
déjà 2e à Lausanne derrière Knuchel ,
est reparti pour une belle saison: «On
en montre encore aux jeunes.» En ef-
fet, il a laissé derrière lui tous les
juniors, au sein desquels un nouveau
visage est apparu. Thierry Golliard , un
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Fernando Oliveira (à gauche) et Jean
place.

coureur cycliste, s'est reconverti à
l' athlétisme: «En cyclisme, j 'ai réussi
une saison satisfaisante. Comme je de-
vais passer amateur cette année, je
n'avais plus assez de temps pour m'en-
traîner. J'ai alors choisi l'athlétisme
que j 'avais déjà pratiqué en 1985.» Les
championnats fribourgeois constitue-
ront un bon test pour lui.

Le geste de Solange Berset
Chez les dames, la présence de So-

lange Berset enlevait quasiment tout
suspense, d'autant plus qu 'Anne Kolly
n 'était pasdans un bon jour: «Tout est
parti lentement , si bien qu 'après 600 m
nous étions encore toutes groupées.
Après, j 'ai tiré et je suis partie. Je me
sentais bien. Une longue pause m'a fait
du bien. Mon objectif est de réussir un
bon championnat suisse des 25 kilo-
mètres.» A l'heure des récompenses,
Solange Berset se signalait encore par
un geste sympathique, puisqu 'elle par-
tageait son prix à dix coureurs des peti-
tes catégories. Un geste que les organi-
sateurs se plaisaient à relever et mettait
du baume sur la déception enregistrée
par l'absence de coureurs des cadres
nationaux (Farvagny était classé cross
national cette année) et de quelques-
uns des meilleurs Fribourgeois.

Marius Berset

Elites (9 km): 1. Jacques Krâhenbùhl ,
CA Fribourg, 28'49. 2. Jean-Pierre Berset ,
CA Belfaux, 29'47. 3. Fernando Oliveira ,
Morges, 29'55. 4. Daniel Weber , FSG Bul-
le, 30T2. 5. René Renz, CA Belfaux, 30'51.
6. Rolf Neeser, Bienne , 3FOI. 7. Jean-
Pierre Blaser, Villars-le-Grand, 31'10.
8. Georges Volery, FSG Bulle, 3 F 1.5.
9. Bernard Terreaux, CA Farvagny, 3 F15.
10. Pierre-André Kolly, FSG Bulle , 3 F19.
11. André Scala, CA Marly, 31'20. 12. An-
dré Isakovic , Lausanne, 31'37. 13. Claude
Nicolet , CA Farvagny, 32'07. U. Gérard
Davet , FSG Freiburgia , 32'22. 15. Gérald
Clôt , CA Fribourg, 32'31.

Vétérans I (6 km): 1. Michel Glannaz.
CA Farvagny, 20'33. 2. Fred Lorke, Carou-
ge, 20'37. 3. Armin Portmann , CA Fri-
bourg, 2F08. 4. Peter Jungo, Bôsingen.
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Thierry Golliard (à gauche) s'impose chez les juniors devant Vonlanthen (587) et
Nicolet (à droite). m Alain Wicht
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Pierre Berset luttent pour la deuxième
GD Alain Wicht

21'25. 5. Bernard Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 21 '41. 6. René Maillard , FSG Bulle ,
2F55. 7. Jakob Hablùtzel , CA Belfaux,
2F59.

Vétérans II (6 km): 1. Jean Péroné, CHP
Genève, 22'32. 2. Vincent Scarfo, SC
Broyard , 22'49.

Juniors (6 km): 1". Thierry Golliard , CA
Fribourg, 2F06. 2. Marc Vonlanthen , CS
Le Mouret , 2F18. 3. Eric Nicolet , CA Far-
vagny, 21'24. 4. Eric Descloux, CA Fri-
bourg, 22'21. 5. Dominique Lambert, SC
Broyard , 22'23.

Cadets A (4,5 km): 1. Patrick Fluri, Bibe-
rist . 15'18. 2. Bruno Gremion , SA Bulle ,
15'38. 3. Jean Vicino, CA Belfaux, 15'59.

Cadets B (3 km): V. Christian Kreihen-
buhl , CA Marly, 10'23. 2. Nicolas Savoy,
CA Fribourg, 10'38. 3. David Roulin , Bex,
11 "00.

Ecoliers A (1,5 km): 1. Sébastien Mar-
chon , CA Marly, 5'05. 2. Matthias Schny-
der , CA Marly, 5'13. 3. David Reynaud.
CARC Romont, 5'22.

Ecoliers B (1,5 km): 1. Alain Broillet , CA
Marly, 5'35. 2. Christian Hejda , CA Fri-
bourg, 5'43. 3. Jacques Maradan , CA Bel-
faux, 5'44.

Ecoliers C (1,5 km): 1. Matthieu De-
mierre, CARC Romont , 6'09. 2. Hervé
Clerc, CA Marly, 6'30. 3. Damien Mollard ,
CA Fribourg, 6'49.

Dames (4,5 km): 1. Solange Berset , CA
Belfaux, 17'36. 2. Marianne Huguenin , La
Brévine , 18'15. 3. Daniela Gerhards CA
Fribourg, 18'41. 4. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 18'58. 5. Anne Kolly, CA
Farvagny, 19'12. 6. Barbara Clément , SA
Bulle , 19'39.

Dames-juniors (4,5 km): 1. Nicole Ber-
set, CA Marly, 18'26. 2. Catherine Heimo.
SA Bulle , 19'50.

Cadettes A (3 km): 1. Marie-Luce Roma-
nens, CA Fribourg, 11'38. 2. Andréa
Hayoz, Guin , 11 '58. 3. Catherine Fluri , Bi-
berist , 12'13.

Cadettes B (1 ,5 km): 1. Marusia Rusca.
SA Bulle , 5'41. 2. Carole Clerc, CA Farva-
gny, 5'46. 3. Carole Gendre, CA Fribourg.
5'48.

Ecolières A (1,5 km): 1. Anne Rudaz, CA
Fribourg, 5'54. 2. Nadia Waeber , CA Mar-
ly, 6'10. 3. Lise-Marie Marchon , CA Marly,
6'19.

Ecolières B (1,5 km): 1. Christel Andrey,
CA Marly, 6'08. 2. Laurence Mauron , CA
Marly, 6'15. 3. Séverine Pont , SC Broyard ,
6'21.

Challenge Kolly (l rc manche): LCA
Marly 42 points. 2. CA Fribourg 35. 3. CA
Farvagny 12.

Challenge Liaudat: 1. CA Marly 45.
2. CA Fribourg 27. 3. CA Belfaux 14.

Une victoire de Geissbùhler
Dans le cadre du meeting national

de Macolin où Ursula Stàheli a obtenu
sa limite de qualification pour les
championnats d'Europe en salle (17 m
77 au poids), Alex Geissbùhler s'est
imposé sur 1500 m, couvrant la dis-
tance en 3'55"91. Il demeure assez loin
de la meilleure performance fribour-
geoise de Gérard Vonlanthen (3 52"3
en 1977).

D'autre part , aux championnats du
monde universitaires de cross à Bolo-
gne, le Fribourgeois Patrick Vienne a
terminé 78e. Il est le 5e des six Suisses
engagés. Il a couru les 8550 m en 26'50,
soit à 2'21 de l'Espagnol Serrano, le
vainqueur, et à l'29 de Christian Ae-
bersold, le meilleur Suisse classé 20e.

M. Bt
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Victoires fribourgeoises aux championnats romands
Le 10e titre d'Eric Bersier

Championnats bernois de slalom à Hasliberg
Le titre à Fabienne Kropf

Eric Bersier: un nouveau titre gagné aisément. GS Jean-Jacques Robert-a

Les années passent, mais les cou-
reurs restent immuablement les mê-
mes. D'un championnat à l'autre, les
titres et les podiums retrouvent tou-
jours des skieurs en vue depuis long-
temps. La relève tant attendue se mon-
tre des plus discrètes et PARS (Asso-
ciation romande de ski) espère toujours
ce chef de file qui lui fait défaut. Aux
Crosets, les Fribourgeois ont fêté un
doublé somme toute fort logique et la
journée ressembla à s'y méprendre à
une cérémonie du souvenir...

L'ARS n'a toujours pas déniché les
jeunes tafents qui font le bonheur des
autres associations. Les années filent ,
les espoirs s'essoufflent et les coureurs
confirmés depuis des années ne voient
pas leur piédestal être bousculé outre
mesure. Eric Bersier de Villars-sur-
Glâne a quitté les rangs de l'ARS de-
puis quelques saisons déjà. Et pour-
tant , aucun concurrent ne s'est réelle-
ment montré dangereux parmi les nou-
veaux venus. Son principal adversaire
fut finalement le Châtelois Louis Mon-
ney, détenteur de la Coupe romande.
Comble de l'ironie, Louis Monney n'a
jamais fait partie d'aucune association.
De l'amateurisme par excellence.

Pour le plaisir
Favori de l'épreuve, Eric Bersier n'a
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L Association bernoise organisait
également ses championnats d'associa-
tion à Hasliberg. La Moratoise Fa-
bienne Kropf s'est mise particulière-
ment en exergue en enlevant le titre de
slalom. Chez les messieurs, en l'ab-
sence de Frank Bapst et de Gregor
Neuhaus, les Fribourgeois ont dû se
contenter d'accessits.

Disputés dans d excellentes condi-
tions , ce slalom vit 21 dames s'affron-
ter sur un parcours fort sélectif. Si l'ex-
périmenté Cornélia Waespf de Rhein-
felden enleva aisément la course
( 1 '24"26), Fabienne Kropf de Moral
s'assura du titre bernois en glanant la
troisième place (l'28"83). En s'impo-
sant , l'espoir fribourgeois faisait coup
double en décrochant les titres juniors
et seniors. Sonja Bapst du Lac-Noir,
favorite de l'épreuve, ne réussit pas à
boucler ses deux manches.

pas laisse planer le doute longtemps
Deuxième de la première manche, le
Fribourgeois ne connaissait aucun pro-
blème sur le second tracé. «Les épreu-
ves de Coupe romande resteront au
second plan cette saison. Etudiant à
l'université, je me consacrerai de pré-
férence aux épreuves SAS (Sport aca-
démique suisse). . Dans cet ordre
d'idées, j 'ai disputé les championnats
suisses universitaires en début de sai-
son. En tête à l'issue de la première
manche du slalom, j'ai chuté dans la
deuxième. Ce titre romand doit bier
être le dixième de ma carrière», souli-
gne modestement Bersier avant de
conclure : «Je skie pour le plaisir désor-
mais, je ne connais plus ce stress el
cette perpétuelle chasse aux résultats
qui prévalait dans le groupe des candi-
dats».

En fait, la neige très molle qui recou-
vrait les pentes des Crosets et la visibi-
lité très précaire furent autant de diffi-
cultés qui se montrèrent insurmonta-
bles pour les coureurs plus jeunes. La
maîtrise de Bersier, son efficacité el
surtout son expérience lui offrirent de
se jouer aisément des quelques pièges
que dissimulait la piste.

Les objectifs au placard
Deuxième, Louis Monney de Châ-

tel-Saint-Denis étonne toujours. L'an
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Bruno Zbinen:
bonne opération

Chez les messieurs, la course res-
sembla fort à celle disputée par les
dames. Le champion bernois, Christo-
phe Scheidegger, dut également se
contenter de la troisième place
(l'14"91), laissant la victoire au routi-
nier Nilsvon Allmen de Matter
( 1' 14"79). Bruno Zbinden du Lac-Noii
réalise une excellente opération en ter-
minant au cinquième rang (l'17"36).
Ce classement lui permet de décrochei
la troisième place des championnats
bernois. Félix Buser du Lac-Noir ter-
mine pour sa part au douzième rang
(l'22"84).

Première manche des championnats
de l'association, ce slalom réunit 74
concurrents. L'épreuve du géant se dis-
putera le 20 février à Schônried. G.O.

dernier, il enlevait la Coupe romande
au terme d'une saison où il prit sou-
vent le meilleur sur des coureurs pour-
tant plus entraînés que lui. Et, cette
année, il entame fort bien sa saison er
décrochant la deuxième place de ce
géant. «Je n'ai jamais fait partie d'au-
cune association. Aussi, ne me suis-je
fixé aucun objectif d'importance cette
année. Je vais tenter de reconduire ma
victoire en Coupe romande essentielle-
ment. Sinon... Ne pouvant disputei
aucune épreuve FIS, il devient illu-
soire de songer à entamer une carriè-
re».

Dominique Kolly du Mouret viem
confirmer le doublé fribourgeois et la
suprématie des coureurs d'expérience.
Derrière lui, Jacques Ménétrey, au-
jourd'hui médecin sportif, réussissail
selon ses propres dires «une excellente
première sortie sur des skis cette an-
née...»

Relevons encore la bonne perfor
mance de Pierre-Yves Jorand de Genè
ve. Ancien membre de l'ARS égale
ment , Jorand brille depuis deux année;
dans l'impressionnant exercice du ki
lomètre lancé. Une discipline qui lu
permet de revenir de temps à autre
dans une épreuve de ski plus tradition
nelle et de montrer qu 'il n'a rien perdi
de sa technique.

Espoirs chez les filles
L'ARS est plus heureuse avec le

groupe des filles. Marina Wicki , An-
nick Chappot et Florence Reymond de
Charmey se sont retrouvées dans le
groupe FSS au terme de la dernière sai-
son. « De surcroît , nous nourrissons de
sérieux espoirs avec Annick Bonzon de
Villars , sélectionnée pour les cham-
pionnats du monde junior s. Cette an-
née devrait nous permettre de « sortirx
quelques filles des groupes interrégio
naux et surtout ARS», explique l'en
traîneur des dames de,., l'ARS, le Fri
bourgeois Pierre Dafflon.

Ce championnat se résuma très rapi-
dement à un duel entre la Charmey-
sanne d'adoption Florence Reymonc
et la Lausannoise Emmanuelle Bo
vard. Finalement, Florence Reymond
en tête lors de chacune des deux man
ches, put prendre le meilleur sur Se
rivale vaudoise. Sans être vraimen
satisfaite de sa course, la nouvelle
championne romande avouait toute
fois ne pas avoir rencontré de sérieu>
problèmes. La suite de cette saisôr
tronquée devrait la voir défendre se.
chances en épreuves FIS aux côtés de
Sandra Litzistorf d'Epagny-Vudallaz
cinquième mais déjà sérieusement dis
tancée. G.O

Résultats
Messieurs : Eric Bersier , SAS Fribourj

(l'00"68, 55"86) l'56"54; 2. Louis Mon-
ney, Châtel (l'00"44, ?6"93) l'57"37 ; 3
Pierre-Y ves Jorand , Genève l'Ol" 15
57" 17) l'58"32; 4. François Montet , Blo-
nay (l'01"47 , 57"07) l'58"54 ; 5. Jacques
Ménétrey, SAS Lausanne (l'Ol "65, 57"66;
l'59"21; 6. Olivier Berchten , Genève
F59"59; 7. Dominique Kolly, Le Mourel
l'59"60 ; 8. Sylvain Richard , Châtel
l'59"61; 9. Philippe Mundler , SAS Lau
sanne l'59"81 ; 10. Francis Es-Borrat , Val
d'Uliez 2'00"62 ; 11. Xavier Combe, Genè
ve 2'00"99; 12. Christophe, Oulevay, Che
vreuils , 2'01"26; 13. Philippe Horowicz
Blonay 2'01"47; 14. Frédéric Klink , Châte
2'01"86^ 15. Pierre ' . , Beausire, Vevej
2'01"91; 16. Michel Roulet , Blona)
2'01"92; 17. Cédric. Gippa , Blonaj
2'03"02 ; 18. Jean-Philippe Wyss, Che
vreuils 2'03"06; 19. Daniel Schafer, Vil
lars-sur-Glâne 2'03"11 ; 20. Claude Kolly
Le Mouret , 2'03"14. Puis: 24. Thierry Ra
muz, Villars-sur-Glâne , 2'03"85 ; 28. Da-
niel Andrey, Romont 2'05"80; 33. Nicola;
Rime, Bulle , 2'08"71.

Dames : 1. Florence Reymond , Charme^
(l'03"86, F00"95) 2'Ô4"81; 2. Emma-
nuelle Bovard , Lausanne (l'03"88
l'Ol"10) 2'04"98; 3. Marisa Meylan, Le
Brassus (l'04"01 , l '02"25) 2'06"26; 4. Isa-
belle Benois , Villars 2'06"77 ; 5. Sandra Lit-
zistorf, Vudallaz , 2'09"31; 6. Carol. Au-
meunier , Villars 2'09"88 ; 7. Aline Claret
Morgins 2'09"96 ; 8. A. Visentini , Genève
2'10"38.

Les championnats fribourgeois
renvoyés

Prévus le week-end prochain ai
Lac-Noir, les championnats fribour
geois de ski alpin ne pourront se dispu
ter eh raison des conditions d'enneigé
ment très précaires. Le club organisa
teur, le SC Planfayon a renvoyé ce:
épreuves aux 19 et 20 mars. Qg

Conny Kissling battue aux Etats-Unis

H i  

N Bosses : 1. Hans Engelsen-Eide (No). 2,
Nelson Carmichael (EU). 3. Olivier Alla-

SKI mend (Fr). ..
ACR OBATIQUE J „ Ballet: L Hermann Reitberer (RFA) 2.

I -/ Rune Kristiansen (No). 3. Dave Walkei
Après une série de quinze victoires (Ca>- Puis: 13- Cédric Good &>¦

consécutives , Conny Kissling avait en- Combiné : 1. John Witt (EU). 2. Laroche,
registre sa première défaite dans un 3- Chns Simboh (EU).
combiné de Coupe du monde, le week- Dames. Saut : 1. Cann Hernskog (Su) 2,
end dernier , à Lake Placid. La Suis- "irok?n

F"Ju <JaP>: 3;. *>* Speigpl (EU).
sesse a subi un nouvel échec lors des Puis: 10- Conny Klsshne &'
épreuves de Coupe du monde, qui se w

Bosses : J • RaP!îaê"e ,Monod,£r)- 2' Lee

sînt disputées ce week-end à Brecken- ĵ »̂  àfi*» ""̂
ndge, aux Etats-Unis. ^ „ _ . -, ~ • .. n • /T - .  -, ,6 ' Ballet : 1. Christine Rossi (Fr). 2. Jan

Messieurs. Saut: 1. Philippe Laroche Bûcher (EU). 3. Kissling.
(Ca). 2. André Quimet (Ca). 3. Lloyd Lan- Combiné: 1. Mélanie Palenik (EU). 2,
glois (Ca). Puis: 35. Thomas Muheim (S). Kissling. 3. Meredith Gardner (Ca).

SPORTSMard

Ligue B: Fribourg
sans la manière

Ribordy et Valérie Tâche au bloc: l'obstacle était trop grand pour les Vaudoi
ses. QS Alain Wich

C est le statu quo après la 12e jour
née du championnat de ligue B fémi-
nin. Tous les résultats sont finalemem
conformes à la logique. On retiendra
que si Fribourg a cédé un set au VBC
Lausanne, Moudon en a perdu deux i
Thoune. Le VBC Bâle, leader, a gagne
contre Neuchâtel, mais lui aussi er
égarant deux manches. Quant à Ley
sin, il poursuit une série de 3-0, cettt
fois aux dépens d'Uettligen qui fait d<
plus en plus figure de principal reléga
bie.

Le championnat féminin ne s'est pai
décanté ce week-end et il faudra encon
attendre l'explication entre Bâle et Fri
bourg puis Moudon et Fribourg poui
être fixé sur les premières places di
championnat 1987/1988.

Fribourg-Lausanne VBC 3- '
(11-15 15-8 15-13 15-11)

Les deux points sont dans l'escar-
celle et l'essentiel est sauf: le VBC Fri-
bourg conserve sa deuxième place
mais il a laissé apparaître quelque;
lacunes au niveau collectif qui ont bier
failli faire l'affaire du VBC Lausanne
Les Vaudoises y croyaient et leur dé-
fense bien regroupée a fait longtemp;
la leçon au VBC Fribourg. Mais le.
coups de boutoir de Cauviç, Barbie:
ou Fragnière n'avaient pas le poids suf
fisant pour terrasser l'équipe locale
longtemps à la peine. La défense fri
bourgeoise joua avec le feu et panique
plus d'une fois, surprise par la solidité
défensive du VBC Lausanne, qui dan;
sa relance usa avec bonheur de balle:
feintées, placées derrière le bloc oi
dans les espaces libres de l'arrière
garde fribourgeoise. Manquant de mo
bilité , les Fribourgeoises eurent âins
beaucoup de mal à la récupération. E
comme l'ensemble ne paraissait pas ai
mieux dans la réalisation de ses com
binaisons , il n'en fallut pas davantagf
pour le faire trembler.

Après un premier set où il ne parvinl
jamais à remonter le handicap de 1 è
2 points , Gen.dre et S. Tâche man-
quant l'égalisation (11-12) ce qui per-
mit à Lausanne d'assurer la première
manche, le VBC Fribourg fut un peu
plus à l'aise lors de la 2e reprise. Le 2'
set rondement mené paraissait avoii
remis les Fribourgeoises sur orbite ei
laissait prévoir un effondrement ad-
verse : l'attaque avait mis le nez à 1:
fenêtre et démontrait plus nettemen
ses possibilités. Le 3e set ne fut pas un<
sinécure : l'équipe fribourgeoise à nou
veau très brouillonne dans sa relance e
dans ses combinaisons ne décrochai
pas un VBC Lausanne très motivé : d<
4-4 on passa à 6-6. Et Lausanne de
prendre l'avantage jusqu 'à 9, avant de
céder sur la pression fribourgeoise qui
semblait assurer le gain du match (12-
9). La réception-passe du collectif fri-
bourgeois manqua à ce moment-là dt
réalisme et Lausanne en profita pour se
porter à 12-13. Il a fallu un cadeau de \i

défense vaudoise pour voir Fribourj
atteindre une balle de match à soi
avantage.

De cette rencontre , on retiendra sur
tout que le VBC Fribourg se cherchi
actuellement: la relance n'est pa:
fluide et l'attaque manqua de réalism *
devant une défense bien regroupée e
très mobile. Les Vaudoises réussiren
leurs feintes, les Fribourgeoises furen
nettement plus maladroites. La troupi
de M. Schlub ne sut pas faire courir 1;
défense adverse par des balles plus Ion
gués qui auraient forcé les Vaudoises <
desserrer leur défense très active der
rière le bloc. Finalement , c'est à 1;
bonne prestation du «bloc» que Fri
bourg doit d'avoir réussi un pourcen
tage important de points , seul élémen
collectif à souligner. Ajoutons qui
dans le flou général , c'est encore Isa
belle Gendre qui , dans ses attaque:
en 4, se montra la plus sûre dans le:
moments cruciaux. J.-P. U

Résultats : Montreux - Elite Uni Bern
1-3. VB Bâle- Neuchâtel 3-2. Uettlige n
Leysin 0-3. Fribourg - Lausanne VBC 3-1
Thoune - Moudon 2-3.

Classement : 1. VB Bâle 12/24 (36-8). 2
Fribourg 12/20 (31-14). 3. Moudon 12/ 1:
(29-15). 4. Elite Uni Berne 12/12(20-20). 5
Neuchâtel 12/10 (23-23). 6. Thoune 12/ 11
(22-27). 7. Leysin 12/8 (18-27). 8. Lausann
VBC 12/8 (17-30). 9. Montreux 12/6 (19
30). 10. Uettligen 12/4 (12-33).

W_
Allemands de I Est
en démonstration

Battus la veille dans l'épreuve indi
viduelle sur 20 km par l'Italien Johai
Passler, les Allemands de l'Est on
réussi une belle démonstration d'en
semble dans le relais 4 x 7,5 km d<
Coupe du monde d'Anterselva. Ils on
placé leurs deux équipes aux deux pre
mières places.

Coupe du monde, 4 x 7,5 km : 1. RDA
1 h. 26' 12"4 (0 pén.). 2. RDA 2 1 h. 26'42"-
(4). 3. Norvège 1 h. 17'27"1 (1). 4. Finlande
1 h. 29'05"8 (1). 5. RFA 1 h. 29'06"3 (2). 6
Tchécoslovaquie 1 h. 30'25"2.

Dames. 10 km: I. Iva Chkodreva (Bul
40'24"9 (4). 2. Anne-Elisabeth Elsebakl
(No) 41'18" 1 (6). 3. Martina Stede (RFA
41'24"1. Juniors (15 km) : 1. Raik Dittricl
(RDA) 46'28"9 (2). 2. Michael Lohschmid
(RDA) 48'43"3 (2). 3. Steffen Hoos (RDA
50'20"7 (4). Puis: 13. Martin Fillki (S). 35
Michael Steiner (S). Relais: 1. Finlande 1 h
35'37"7 (2). 2. RFA 1 h. 36'04"8 (3). 3
France 1 h. 36'46"8 (2).

20 km d'Anterselva : 1. Johan Passler (It
1 h. 5'03"3. 2. Fritz Fischer (RFA) 1 h
5'39"3. 3. Hervé Flandin (Fr) I h. 5'51 "7. 4
Maik Dietz (RDA) 1 h. 7'23"2. 5. Frank
Peter Roetsch (RDA) 1 h. 7'25"9.

Coupe du monde. Messieurs (3 épreu
ves): 1. Johann Passler (It) 74. 2. Fritz Fis
cher (RFA) 70. 3. Frank-Peter Roetscl
(RDA) 53. Dames (4) : 1. Anne-Elisabetl
Elsebakk (No) 78. 2. Elin Kristiansen (No
64. 3. Véronique Claudel! (Fr) 53. (Si



Mardi 26 janvier 1988 LAJj IBERTE Ol VjK I O

Super-G de Loèche-les-Bains : la course arrêtée mais néanmoins validée

Belczyk donne raison à Zurbriggen (2e)
Troisième course à surprises en trois jours à Loèche-les-Bains. Le Canadien

Félix Belczyk a conquis sa première victoire en Coupe du monde, en remportant le
super-G de la station haut-valaisanne. Avec le dossard numéro 32, le skieur des
Rocky Mountains a battu Pirmin Zurbriggen de 49 centièmes et l'Italien Heinz
Holzer de 65. Considéré, avec Zurbriggen, comme le dominateur de cette spécia-
lité, l'Allemand Wasmeier a terminé 4e, à 0"80. Avec Franz Heinzer , 6e, et Daniel
Mahrer, 14e, deux autres Suisses figurent « dans les points ».

En réalité, dans une discipline où la
hiérarchie n'est pas encore aussi fixe-
ment établie qu'ailleurs, on se gar-
dera de trop manier le terme de «sur-
prise». Tous les skieurs qui ont mar-
qué des points , hier, en avaient déjà
empoché l'un ou l'autre dans les désor-
mais six ans d'histoire du super-G.

L Australien Steven Lee, 9e, échappe
peut-être à votre mémoire : pourtant ,
voici trois ans, il fut même vainqueur
du super-G de Coupe du monde à
Furano.

La loi du plus fort
Rien n'aura été épargné aux valeu-

reux organisateurs de Loèche-les-
Bains. La FIS mit un terme à la course
après le passage de 79 concurrents sur
110. En réalité, les conditions deve-
naient trop difficiles. 25 coureurs (car
six d'entre eux, chanceux, avaient pu
effectuer le parcours en tant qu'ou-
vreurs) s'en seront retournés assez mé-
contents. Un détail qui n'aura qu'un
aspect anecdotique dans l'histoire du
ski, certes, mais ne revenez plus leur
parler d'égalité de traitement. Lorsque
- une fois sur cent - les numéros de
dossards élevés bénéficient de condi-
tions qui s'améliorent , leurs mérites
dans l'analyse des résultats se retrou-
vent, a tous les coups, amoindris. En
revanche, personne ne pipe mot, lors-
que ces mêmes skieurs sont désavanta-
gés, voire grugés. Ainsi va la loi du plus
fort.

Au classement de la Coupe du mon-
de, Alberto Tomba (206 points), élimi-
né hier, compte encore 20 points
d'avance sur Zurbriggen. Troisième,
Gûnther Mader n'en est même pas à la
moitié (99) du capital de l'Italien. Par
nations, la Suisse a remporté une ba-
taille face à l'Autriche (32 points à 24).
Au général , l'avance de la Suisse se
monte à 229 points, tout le mérite en
revenant , cependant , aux dames. Dans
le classement spécifique du super-G,
Wasmeier (37 points) précède de deux
longueurs Zurbriggen, Belczyk étant
déjà 3e.

Courses perturbées
mais passionnantes

Les courses de Loèche-les-Bains res-
teront très difficiles à analyser. Com-
ment expliquer que Michael Mair,
grand dominateur de la première des-
cente, samedi, ne fut chronométré
qu 'en 8 I e position après le premier sec-
teur de la seconde descente, où il se
classa finalement 8e ? Comment expli-
quer encore que des hommes comme
Peter Namberger - c'est un Allemand -
et Torjus Berge, un Norvégien, réussi-
rent à pulvériser les meilleurs temps
intermédiaires, hier, pour ne pas se
retrouver, en fin de compte, parmi les
vingt meilleurs du super-G ? Cette « lo-
terie» partielle avait ceci de bon que
rarement des courses auront été aussi
passionnantes que celles de la station
thermale valaisanne.

Pirmin Zurbriggen avait raison de
refuser obstinément toutes les félicita-
tions dont il fit l'objet à l'arrivée. Avec
le dossard 19, l'Italien Heinz Holzer,
que l'on voit uniquement au départ des
super-G, l'avait déjà fait trembler en ne
manquant la marque du skieur de
Saas-Almagell que de 16 centièmes.

Avec le 32, Félix Belczyk allait faire
sauter la banque. La 20e victoire en
Coupe du monde masculine du Cana-
da, est la première qui ne soit pas

:__ mm___w__ wà__ ?________m
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Zurbriggen , Belczyk et Holzer

acquise en descente ! Comme Holzer
(deux fois 10e dans des super-G comme
meilleurs classements), le Canadien
n'avait que peu de références à fournir
en super-G. Il est vrai qu 'à Furano, au
printemps dernier, il avait déjà termi-
né 7e. A Val-d'Isère, dans le seul super-
G de cette saison, Belczyk avait dû se
contenter du 55e rang. Le domaine de
ce skieur de Colombie britannique de
26 ans semblait être la descente : 4e à
Kitzbùhel la saison passée, il avait ,
cependant, peiné à confirmer ses bons
résultats des entraînements cette an-
née. Une 10e place à Val Gardena , voi-
là tout ce qu'il en résulta de positif.
Mais, Loèche-les-Bains allait signifier
le tournant de sa carrière. Toujours à
l'aise sur des neiges «spéciales» (neige
fraîche, poudreuse ou molle, comme ce
fut , d'ailleurs, le cas à Furano et
comme ce le sera à... Calgary), il ter-
mina 4e et 5e des descentes de ce week-
end. Et de couronner provisoirement
sa carrière avec sa victoire d'hier.

A plus de 91 km/h
Le super-G, on le sait, est une disci-

pline hybride, faite de descente et de
slalom géant. Parfois, l'un domine plu-
tôt l'autre. Cette fois, certains coureurs
qualifièrent le tracé de l'entraîneur
suisse de l'équipe d'Autriche, Erwin
Cavegn, comme ressemblant à une
«descente féminine». La moyenne du
vainqueur (91 ,423 km/h) semble le
confirmer. Donc, tout de même avan-
tage aux descendeurs. Encore qu 'Al-
berto Tomba, grand adversaire de Pir-
min Zurbriggen pour la victoire finale
en Coupe du monde, se fit noter le
meilleur temps intermédiaire avant de
disparaître dans le brouillard et les
chutes de neige. Mais, rien ne dit que
«Tomba-la-bomba », une fois décidé à
se lancer dans les descentes, ne soit pas
une révélation. Gustâvo Thôni , son
conseiller personnel , avait démontré
avant lui qu'un bon skieur était bon
partout.

L'Italien Holzer 3e

Super-G masculin de Coupe du monde, à
Loèche-les-Bains (dén. 695 m, soit 45 de
plus que le maximum autorisé; 50 portes ;
traceur Erwin Cavegn/Aut) : 1. Félix Belc-
zyk (Can) F51 "20. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
à 0"49. 3. Heinz Holzer (It) à 0"65. 4. Mar-
kus Wasmeier (RFA) à 0"80. 5. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 0"89. 6. Franz Hein-
zer (S) et Danilo Sbardellotto (It) à 1 "21. 8.
Jan'-Einar Thorsen (No) à 1 "23: 9. Steven
Lee (Aus) à 1"40. 10. Hans Enn (Aut) à
1"58.11. Martin Bell (GB) à 1"68. 12. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à î"71. 13. Gûnther
Mader (Aut) à 1"75. 14. Daniel Mahrer (S)
à 1"81. 15. Michael Eder (RFA) à 1 "93. 16.
Leonhard Stock (Aut) à 1"95. 17. Hubert
Strolz (Aut) à 1"99. 18. Atle Skaardal (No)
et Igor Cigolla (It) à 2"09. 20. Guido Hin-
terseer (Aut) à 2" 15. 21. Lars-Bôrje Eriks-
son (Su) à 2"20. 22. Josef Schick (RFA) à
2"22. 23. Richard Pramotton (It) à 2"27.
24. Peter Namberger (RFA) à 2"32. 25.
Gustav Oehrli (S) à 2"46. Puis : 30. Franck
Piccard (Fr) à 2"71. 31. Peter Mûller (S) à
2"81. 37. Karl Alpiger (S) à 3"24. 40. Paul
Accola (S) à 3"58. 44. Werner Marti (S) à
4" 16. 49. Martin Hangl (S) à 5" 14. La
course a été arrêtée après le passage de 79
coureurs sur 104, pour cause de manque de
visibilité due au brouillard et aux chutes de
neige. - 63 des 79 coureurs classés.

(Si)

Keystone

COUPE vt ifefIDU MOJDE A^CL ,
Tomba conserve

une marge de 20 points
Classement général (après 18 courses sur

28): 1. Alberto Tomba (It) 206. 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 186. 3. Gûnther Mader
(Aut) 99. 4. Markus Wasmeier (RFA) 97. 5.
Hubert Strolz (Aut) 93. 6. Michael Mair(It)
74. 7. Rob Boyd (Ca) 63. 8. Marc Girardelli
(Lux) et Franck Piccard (Fr) 62. 10. Helmut
Mayer (Aut) 61. 11. Bernhard Gstrein (Aut)
57.12. Daniel Mahrer (S) 56.13. Félix Belc-
zyk (Ca) 54. 14. Rudolf Nierlich (Aut) et
Richard Pramotton (It) 42. 16. Leonhard
Stock (Aut) 40. Puis: 17. Peter Mûller (S)
39. 18. Franz Heinzer (S) 37. 22. Hans Pie-
ren (S) 33. 25. Joël Gaspoz (S) 30. 29. Mar-
tin Hangl (S) 26. 38. Karl Alpiger (S) et
William Besse (S) 20. 52. Bernhard Fahner
(S) et Gustav Oehrl i (S) 12. 67. Luc Genolet
(S) 9. 103 skieurs classés.

Super-G (après 2 courses sur 4) : 1. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 37. 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 35. 3. Félix Belczyk (Ca) 25. 4.
Franck Piccard (Fr) 20. 5. Heinz Holzer (It)
18.6. Gûnther Mader (Aut) 15. 7. Hans Enn
(Aut) 12. 8. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) et
Alberto Tomba (It) 11. 10. Franz Heinzer
(S) et Danilo Sbardellotto (It) et Leonhard
Stock (Aut) 10. 13. Helmut Mayer (Aut) 9.
14. Marc Girardelli (Lux) et Jan-Einar
Thorsen (No) 8. Puis: 8. Martin Hangl (S)
5. 20. Daniel Mahrer (S) 2. 24 skieurs clas-
ses.

Classement par nations: 1. Suisse 1537
(messieurs 559 + dames 978). 2. Autriche
1308 (617 + 691), 3. RFA 578 (202 + 376). 4.
Italie 577 (543 + 34). 5. France 352 ( 126 +
226). 6. Canada 322 (148 + 174). 7. Suède
202 (114 + 88). 8. Yougoslavie 188 (80 +
108). 9. Espagne 130 (0 + 130). 10. Etats-
Unis 85 (46 + 39). (Si)

Le dernier mot
n'est pas dit

Le jury de course de Loèche-les-
Bains, présidé par l'Allemand
Wanger, s'est appuyé sur une règle
non écrite pour arrêter le super-G de
Loèche-les-Bains après le passage
de 79 des 110 concurrents. Cette
règle laisse, en effet , la liberté au
délégué technique de la FIS d'arrê-
ter une course après le passage de
deux tiers des coureurs inscrits si
les conditions de sécurité l'exigent.
C'est la première fois que cette règle
tacite est employée. Mais, car il y a
un mais, la course ne pourra être
homologuée que si aucun protêt
n'est déposé contre cette décision.
Ce qui, effectivement, ne fut pas le
cas à Loèche. Cependant, le délai de
recours par écrit est de deux semai-
nes. L'affaire reste donc à suivre.

Le géant de Morzine
à Schladming

Le slalom géant qui devait se courir
le 31 janvier à Morzine, pour le
compte de la Coupe du monde mascu-
line, se tiendra à Schladming le samedi
30 j anvier, a annoncé hier la fédéra-
tion internationale. La descente mas-
culine , qui devait se dérouler le 30 jan-
vier à Chamonix, avait déjà été dépla-
cée à Schladming, où elle aura lieu le
29 j anvier.

Le programme de la Coupe du
monde avant les Jeux de Calgary :

Messieurs. Vendredi 29 janvier : des-cente à Schladming.
Samedi 30 janvier : slalom géant à

Schladming.
Dames. Samedi 30 janvier : slalom géant

a Kranjska Gora.
Dimanche 31 janvier : slalom spécial à

Kj anjska Gora. (Si)
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Wilander vainqueur a Melbourne
De grands progrès,

de belles perspectives

Belczyk: la première victoire canadienne en Coupe du monde qui ne soit pas ie fait
d'un descendeur. Keystone

Personne non plus ne donnait de
grandes chances de succès à Wilander
en finale contre Cash, nouveau héros
du tennis australien qui , une fois de
plus, s'était montré irrésistible contre
Lendl avec sa volée unique mais aussi
un mental admirable. Or, Wilander
releva le défi en livrant devant Cash le
match le plus intense de sa carrière . Un
match plein pour le Suédois, qui mon-
tra à cette occasion l'étendue de ses
progrès qui lui ouvrent d'intéressantes
perspectives pour 1988... Il le dira plus
tard : «Il y a six ou sept mois, je n'au-
rais jamais gagné. Maintenant , je suis
plus fort physiquement».

Sans doute Cash avait-il laissé une
partie de ses forces contre Lendl , mais
il ne baissa jamais les bras. Il eut le
mérite de continuer de se battre malgré
une lassitude évidente, ce qui eut pour
effet de donner à la partie une tournure
pathétique, notamment dans un cin-
quième set qui fit chavirer le stade.

Pour cette première édition à Flin-
ders Park, dont la surface (Rebound
Ace) donna satisfaction à tout le mon-
de, les organisateurs australiens ne
pouvaient rêver d'une plus belle
conclusion, vingt-quatre heures après
le succès de la nouvelle reine du tennis
féminin, l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf. Ces organisateurs étaient
anxieux il y a deux semaines. Ils
avaient le sourire au moment du bilan :
deux beaux champions au palmarès et
le chiffre record de 244 859 entrées
payantes. (Si)

ITENNIS
Il est déjà loin le temps où Mats

Wilander remportait à dix-sept ans le
titre des Internationaux de France, à
Roland-Garros, assurant ainsi la conti-
nuité suédoise après Bjorn Borg. Sans
faire trop de bruit, ce joueur s'installa
au sommet de la hiérarchie où il n'a
plus cessé de figurer, malgré une agres-
sive concurrence.

On savait que Wilander est de la
graine des champions. Sa première vic-
toire à Paris, en 1982, sa deuxième en
1985, ses conquêtes en Coupe Davis et
ses deux succès en Australie, en 1983 et
1984, furent autant d'étapes qui mar-
quèrent sa carrière. Mais on savait
aussi - lui le premier - qu'avec son seul
jeu de fond de court et un piètre servi-
ce, il ne pourrait pas aspirer à la gloire
totale.

Elargir l'éventail
Aussi décida-t-il , il y a plus d'une

année, de durcir son jeu, de le varier,
de travailler sa volée et son service.
Pour que son éventail soit plus large
sur toutes les surfaces. Après une pé-
riode difficile en 1986 pour des raisons
sentimentales (il devait épouser Sonja
début 87), il trouva une première ré-
compense à ses efforts en atteignant
non seulement la finale à Paris - une
habitude pour lui - mais aussi celles de
Flushing Meadow et du Masters qui ,
en revanche, furent des nouveautés.

Mais, même si l'ambition de Wilan-
der ne fut jamais forcenée depuis son
arrivée sur le circuit , ces trois défaites
en finale (toutes contre Lendl) eurent
le don de l'agacer quelque peu. En
venant à Melbourne, son objectif était
de mettre un terme à cette série. Pour-
tant , personne n'aurait songé à la vic-
toire de Wilander au début de ces In-
ternationaux d'Australie, disputés
pour la première fois sur surface syn-
thétique dans le nouveau et magnifi-
que stade de Flinders Park. Un joueur
comme le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
qui échoua en demi-finales contre
l'Australien Pat Cash, paraissait le plus
apte à ouvrir le palmarès, ou bien en-
core l'autre Suédois Stefan Edberg, nu-
méro 2 mondial , que Wilander écarta
justement de sa route en demi-fina-
les.

ATHLÉTISME ^

Sherbrooke: Johnson
encore en vedette

Le Canadien Ben Johnson a échoué
de 6 centièmes de seconde contre son
propre record du monde du 60 m en
salle, à Sherbrooke, au Canada, et il a
failli se blesser sérieusement. Il a buté,
une fois de plus, sur les matelas de pro-
tection de bout de piste basculant par-
dessus la balustrade et retombant lour-
dement au sol. Il s'est blessé à un doigt
et ressent quelques douleurs dorsales.
En 6"47, Ben Johnson a battu de 5 cen-
tièmes l'Américain Brian Cooper.(Si)
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LA LIBERTE* a le plaisir de vous présenter Comment jouer ?
LA CHASSE AUX TRÉSORS, une chasse Vous recevrez prochainement
exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur de votre carte de participation:
Fr. 32 000.-. Conservez-la précieusement, elle vous permettra

de composer votre ligne de chance et de gagner
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or,
les bons de voyage et d'achat, les vols en
montgolfière, etc., etc.
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Toutes les informations détaillées vous seront
communiquées au dos de la carte: il vous suffira, du
1er février au 26 mars de gratter les
cases des numéros publiés dans LA LIBERTÉ et de
reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
est ouvert à tous **, sans obligation d'achat.

D'avance, bonne chasse et bonne chance !
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*• à l'exception des collaborateurs du journal.
i
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Le Marlinois A. Matzinger champion suisse junior
«Mon meilleur résultat!»

Mardi 26 janvier 1988

la finale et qui convenait bien au revers
«slicé» de Fresneda qui rebondissait
très peu.» Encore une fois le Fribour-
geois redressait la situation, arrachait
le 2e set 7-6 et s'envolait 6-2 dans l'ul-
time manche.

«C'est vraiment mon meilleur résul-
tat et aussi mon 5e résultat PI de l'hi-
ver. Depuis que je me consacre entiè-
rement au tennis, je sens que j 'effectue
des progrès. J'arrive à bien jouer les
points importants ce qui est un pré-
cieux avantage.»

Matzinger va maintenant enchaîner
plusieurs tournois. Afin de poursuivre
la pêche miraculeuse.

Deux espoirs au féminin
Si Markus Flury (Cl) de l'Aiglon (2-

6 3-6 contre le Cl Strambini) et Eric
Vienne (C 1 ) de Marly (0-6 2-6 contre le
B3 Zepfel) perdaient tous deux au pre-
mier tour dans la catégorie III (13-14
ans), deux filles allaient s'illustrer chez
les plus jeunes. Championne romande
en titre, la Staviacoise Mélanie Jaquet
(C2) atteignait la demi-finale de la ca-
tégorie IV. Gagnante 6-2 6-0 de Jeger-
lehner, elle ne pouvait rien face à la
Tessinoise Ricci (4-6 1-6).

Quant à la Bulloise Chantal Ecoffey
(D), elle réalisait deux exploits en
domptant d'abord Sukup (C2) par 6-1
6-3 puis la tête de série N° 1, Dondit
(C2) battue 6-0 0-6 6-3. Elle s'inclinait
ensui te 4-6 0-6 face à la future cham-
Dionne suisse, la Lausannoise Chris-

tine Caltoum. Chez les garçons, le
sixième sélectionné fribourgeois, Oli-
vier Grandjean de Bulle, manquait de
peu la qualification au 2e tour en s'in-
clinant 7-5 4-6 4-6 face à Bufkhart.

Malade, le Marlinois Pierre-Laurent
Dougoud n'a pu honorer sa sélec-
tion.

Quatre titres romands
• La moitié des titres décernés lors de

ces championnatŝ uisses sont revenus
aux représentants romands. Car outre
Matzinger et Caltoum, le Genevois
Caver7asio et le Lausannois Rotman
triomphaient. Un résultat prometteur
car les j uniors romands sont moins
nombreux que leurs homologues alé-
maniques. La fameuse année 84 où six
titres avaient été conquis n'était pas si
loin.

Résultat des finales
Garçons, catégorie I: Matzinger (Marly)

bat Fresneda (Winterthour) 1-6 7-6 6-2.
Catégorie II: Rotman (Stade Lausanne) bat
Lehmann (Berne 7-5 6-7 7-6. Catégorie III:
Manta (Winterthour) bat Manai (Echal-
lensï 6-4 3-6 7-5. Catécorie IV: Caverzasio
(Carouge) bat Lùthi 6-1 2-6 7-6.

Filles, catégorie I: Strebel (Zurich) bat
Bregnard (Bôle) 6-2 6-2. Catégorie H:
Snrenger (Goldaeh) bat Rohner (Oster-
mundigen) 6-4 6-2. Catégorie III: Verling
(Vaduz) bat Maconi (Locarno) 6-1 6-3. Ca-
tégorie IV; Caltoum (Lausanne) bat Ricci
6-4 6-1.

S T.lirait

ITENN
Le Marlinois Andréas Matzinger a

réussi un coup de maître lors des cham-
pionnats suisses juniors. En rempor-
tant le titre dans la catégorie I, la plus
représentative (celle des 17-18 ans), le
Fribourgeois a, de son propre aveu,
réussi «le meilleur résultat» de sa car-
rière. Il apportait ainsi aux Romands
un des quatre titres récoltés à Lucer-
ne.

Depuis qu 'il s'est lancé, cet été, à
100% dans le tennis, Andréas Matzin-
ger collectionne les bons résultats. Un
choix sportif qui semble lui donner rai-
son, une première étape étant atteinte
avec ce titre national. Pas même classé
tête de série à Lucerne, Matzinger (P2)
s'offrait en euise d'aoéritif Marco Kâ-
lin (P3) battu 6-1 6-1. Au deuxième
tour , il butait sur un joueur qui ne lui a
jamais convenu , à savoir le Vaudois
Pierre-André Genillard (P2). Cette
fois-ci le Marlinois n'était pas d'hu-
meur à faire des concessions et un 6-3
7-5 renvoyait Genillard au vestiaire.

On en était alors aux demi-finales.
Patrick Mohr (P2) constituait le nou-
vel adversaire de Matzinger. Un rival
qui venait de réussir l'exploit de «sor-
tir» le fantasque Bâlois Marmillod
(A9). Un match piège que le Marlinois
maîtrisait non sans quelque frayeur.
Après une première manche rempor-
tée 6-3, il était mené 2-5 dans la deuxiè-
me, revenait à 6-6 avant de remporter
7 points à 5 le tie-break. Là aussi il
nerdait 2 Doints à 5.

Une cinquième «perf »
L'heure de la finale sonnait. Face au

17e joueur suisse, Carlos Fresneda, qui
avait battu le Genevois Rosset en
demi-finale, Matzinger débutait fort
mal. «Je perdais 0-6 et même 3-5. J'ai
mis beaucoup de temps à m'habituer à
un changement de surface qu'on nous
a imnosé. Une surface nlus lente nour

BOÎTE SWiAUX LETTRES \ ̂ \
Après les avions...

Gottéron!
Monsieur le rédacteur.
Ça y est! Les Fribourgeois sont à

nou veau pris de frénésie. Partout , dans
te can ton , on se remet à « chenailler» le
cochon-tirelire. Cette fois,. ce n 'est pas
pour des billets d 'avions, mais p our
Gottéron. Ca va être la f ête le 31. p er-
sonne ne veut manquer ca. C'est à se
demander pourquoi l 'on joue encore au
hockey dans les patinoires; quand on
voit comme les galas att irent les f oules.
A h oui! Bien sûr, l 'important c'est
l 'ambiance. Pas vrai?

Mais qu 'est-ce qui a amené ce bran-
le-bas ? Des trous qu 'on s 'emp resse de
boucher. Oh ! Il n 'v n nas des trrnts nu 'n
Fribourg! Il y  en a partout. Car ia mode
est au luxe de nos jours.

Les clubs s 'obstinent à gaver d 'oseille
des idoles qui , il f au t bien le reconnaî-
tre, seraient bien bêtes de ne pas en
profiter. Oui mais, les joueurs se f ont
rares selon les dires. Et qu 'ad viendrait-
il si, dans les milieux économiques tou-
rh. ç nnr rl. v n. n ij r i . r Ao nomrtviriat nn
s 'arrachait les emp loyés avec des salai-
res mirobolants? Probablement que,
sp onsors oit mécènes n 'auraien t p lus un
sou à distribuer. Au lieu de couvrir d 'or
des vedettes, jusqu 'à réduire les clubs à
la mendicité, ne pourrait-on pas inves-
tir dans la f ormation de vrais sp ort if s?
Ou même dans la construct ion de pati-
nnime lf . A . 1 t-nnlmAArtrAf

Hier A rosa, aujourd 'hui Fribourg et
Sierre, demain pourquoi pas Lugano
ou Kloten. Combien d 'équipes devront
sombrer, et qui arrêtera l 'hécatombe?
Apparemment, les clubs n 'en sont p lus
C_nnhl. <! PllY- ry i ê m .ç l  T n I icnla nnlin-
naie peut-être? Ou alors devra-t-on ou-
vrir des salles de j eu, af in que certains
dirigeants puissent assouvir leurs pas-
sions hors des enceintes sportives?

Sauver Gottéron et les autres oui,
mais de qui et de quoi, reste à savoir!

[VTi_ -' _ i_ .l ^ovetrv

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rprf'l r"*" i_nr»\

Les Suisses sévèrement battus à Wetzikon
Liboton fait la leçon

il n 'a pas voulu prendre de risque a une
semaine de la course au maillot arc-
en-ciel. $̂ÎL iii

Cyclocross international. Cat. A
(12 tours = 26,4 km): 1. Roland Liboton
(Be) 1 h. Q2'24". 2. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 2". 3. Henk Baars (Ho) à 4". 4. Paul
de Brauwer (Be) à 19". 5. Adrie Van der
Poel (Ho) à 46". 6. Klaus-Peter Thaler
(RFA). 7. Martin Hendricks .(Hp) même
temps. 8. Albert Zweifel (S) à S'30". 9.
Frank Van Bakel <Ha\ à l'34" 10 FHwnrH
Piech (Pol). 11. Rainer Groenendaal (Ho)
même temps. 'l 2. Huub Kools (Ho) à 1 '40".
13. Bruno d'Arsié (S) à 1 '51". 14. Ivan Mes-
selis (Be) à 2'01".il5. Rudy Thielemans
(Be) à 2'10". Puis, les autres Suisses : 17.
Roger Honegger à 2'33'.\ 20. Erich Holde-
nprà 3*34" 91 AnHrMc Rikcpr à TW 01
Marcel Russenberger à 3'41". 25. Dieter
Runkel à 3'50". 28. Hansruedi ' Buchi à
4'12". 38. Pascal Richard à 5'50".

Cat. B (19,8 km): 1. Thomas Frisch-
knecht (Uster) 48'2i". 2. Martin Obrist
(Gansingen) à 1 f". ï: Christian von Tobel
(Fehraltorf) à 22"! Puis: 6. ChristopheChe-
çpnnx fAielpl à 1 ' 1 ?"

H
CYCLO
CROSS

A une semaine du championnat du
monde qu'ils disputeront devant leur
public, à Hâgendorf, les Suisses ont
subi une sévère défaite lors du cyclo-
cross international de Wetzikon. Le
meilleur d'entre eux, Albert Zweifel, a
dû se contenter du huitième rang dans
une course dominée par les Belges et
les Hollandais et remportée par Ro-
land Liboton, l'ancien triple champion

Pascal Richard , lui , a terminé à plus
de cinq minutes, en 38e position. Il
s'est borné à déclarer que la course
avait été trop rapide pour lui au début.
Sur la fin , il n'a pas eu les moyens de
revenir. Quant à Beat Breu , il a été vic-
time d'une chute et il a abandonné. Il
s'est légèrement hlessé à une énaule et

Richard Chassot: une course tranquille
Plusieurs Fribourgeois ont participé

aux championnats romands à Orbe.
Nous avons déjà signalé la 3e place de
Richard Chassot de la Pédale fribour-
geoise. Notons encore que Favre est 9e,
Rnhprt Phnccnt 13c Pnpnnot 1 Se .__.*

Waeber 16e.

Victime de deux crevaisons, Ri-
chard Chassot a dû effectuer 500 m à
plat. Le trou était fait avec les premiers
soit Pascal Richard, Blaser et Che-
seaux et il s'est contenté d'assurer sa
Dlace. S'il est finalement 3e. c'est nue

Cheseaux a été contraint à l'abandon à
la suite d'ennu is mécaniques.

Le lendemain à Wetzikon, Chassot a
terminé 11 e à l'51" de l'habituel vain-
queur Thomas Frischknecht qui a de-
vancé de 11" Obrist. Le Fribourgeois a
Hicnntp nnp rnurçp trnnnnillp crvnoeant
déjà et surtout aux championnats du
monde du week-end prochain à Hâ-
gendorf. Notons que la course des ju -
niors se disputera dimanche à 12 h.,
celle des professionnels suivra à 14 h.
Le samedi, la course des amateurs aura
lîpii o l_ l li nr.

H 
HOCKEY di
SUR GIACF *\1L

A. Strômberg n'est plus
Arne Strômberg est décédé à Stock-

holm, à l'âge de 68 ans. Le Suédois
avait entraîné le CP Langnau de 1978 à
1980, obtenant deux 3e5 et une 5e pla-
ces. Pendant deux ans, il était égale-
ment co.entraîneur, avec Lasse Lilja, de
l'équipe de Suisse. Mais, auparavan t , il
fut pntrïnnpnr _ .  l'p_-iiiir_p r\n\ '\_ r\c *\. Hp

Suède. Entre 1961 et 1971 , il a fêté un
titre de champion du monde (1962 à
Colorado Springs), et obtenu quatre
médailles d'argent et deux de bronze.
Dans l'histoire du hockey, les experts
le citent d'un même trait qu 'Anatoli
Tarasov, le Soviétique, ' et Vladimir
Kostka, le Tchécoslovaque, deux au-
tres «grands» du dernier quart de siè-
c\p f < n \

H
PATINAG
DE VITES

Tomas Gustafsson
champion d'Europe

Pour la deuxième fois après 1982, le
Suédois Tomas Gustafsson (28 ans) a
décroché, à La Haye, le titre de cham-
pion d'Europe du combiné. Et ce en
s'imposant sur toutes les distances, 500
et 5000 m samedi , 15«0 et 10 000 m
Himanphp un pvnlnit nnp r,f»rc/-\r_nf»

n'avait réussi avant lui. L'argent et le
bronze sont revenus à deux Hollan-
dais, Léo Visser et Gérard Kemkers.

Le Suisse Notker Ledergerber, l'un
des plus jeunes participants avec ses 20
ans, a laissé cinq concurrents derrière
lui. I l s'est classé 24e sur 500 m, 26e sur
5000 et 1500 m, prenant le 25e rang
final ( _ i\

SPORTS 25 '
ï

; ^̂ B ^Bf -̂ i. et_

__]_____.:. ¦

m- M, ¦ \_____ W___ \

WMT  ̂ '_m____ \
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Girod (ici opposé aux Anglais Irisch et Gardner lors du match de dimanche) a eu la
balle de l'espoir. ASL

Suisse-Angleterre 105-106

Ascendant physique
Battue la veille de trois points à Cos- ran ne se soit pas retrouvé en position

sonay (90-87), l'Angleterre a pris sa de tir lors de l'ultime offensive helvé-
revanche à Neuchâtel contre la Suisse, tique.
Au terme d'une rencontre particulière- A trois jours de l'échéance euro-
ment hachée - les arbitres ont sifflé péenne de Fribourg contre la Hongrie,
61 fautes... -.les Anglais se sont impo- les Suisses ont démontré une supério-
sés d'une petite longueur (106-105). rite technique indéniable sur les An-

glais. Comme en témoigne un début de
Menés de sepupoints (99-106) à match remarquable. Mais, malheureu-

1*18" de la fin du match , les Suisses ont sèment, ils ont manqué de répondant
échoué sur le fil. Ils ont même caressé au niveau physique. La sortie de
l'espoir d'une victoire lorsque, à seize Ruckstuhl à la 30e minute a pesé très
secondes de la sirène, ils reprenaient la lourd dans la balance. Le pivot lausan-
possession du ballon sur le score de nois était en effet le seul capable de
105-106. Malheureusement, Thierry rivaliser avec les Anglais aux re-
Girod, pourtant l'un des meilleurs Hel- bonds.
vêtes lors de cette double confronta- [_e «show»
tion , galvaudait cette balle de match en . • ;_ ¦
commettant un «marcher». "e Dan Stockalper

, Héros malheureux de ce match par
Rythme étouffant son erreur de la dernière seconde, Gi-

A Neuchâtel , la formation de Mau- rod, a 
^l^T?^ 

tenu
-

le SCOre à lui
rice Monnier a subi très nettement l'as- ?eul au <?ebut de la deuxième mi-temps

cendant physique des Anglais. Après lorsclue les cou?,ins Stockalper ont mar-

un départ de rêve - ils menaient 16-6 que un ten?,P^ d arret - ?on léger fle
Ç,hls-

après 5 minutes puis 35-13 après dix sei?^

nt 
a d ailleu

" coïncide avec 1 en-

minutes - les Suisses ont été étouffés X°' d|s A,
n& ais- Mais c est finalement

par le rythme imprimé par des Anglais ??
n Stockalper pour son «show» af-

avides de revanche. A la pause, la folant des trois dernières minutes, qui
Suisse ne comptait plus qu'une avance a recueilli le plus d applaudisse-

de 4 points et devait aborder les vingt '"xî115 . - . i e n n- • »* > A __
dernières minutes avec deux de ses Neuchâtel. Salle Pierre-a-Mazel. 400dernières minutes avec deux ae ses spectateurs. Arbitres : Leemann et Philip-
pions essentiels, Lenggenhager et poz (§).
Ruckstuhl, frappés de quatre fautes. Suisse : D. Stockalper 38. M. Stockalper

Les Anglais, maîtres aux rebonds, 22. Lenggenhager 6. Zorzoli 2. Girod 14.
forçaien t la décision entre la 34e et 38e Ruchstuhl 6. Gothuey 6. Déforel 6. Runkel
minu tes en s'assurant un avantage de 5. Crameri.
huit longueurs ( 101 -93). Dan Stockai- Angleterre : Jones 5. Gardner 11. Stimp-
per, meilleur marqueur de la rencontre 5?" 6- Scantlebury 6 Vaughan 20. Spaid 17.
avec 38 noints rHanrait renenHant la Tatham 2- Fogerty 14. Insh 25. Gordon,avec 38 points, relançait cependant la Notes . ,a Suisse sans AU blessé Sortis
rencontre en marquant consécutive- p0ur 5 fautes : Gordon (27=). Fogerty (29=).
ment quatre paniers à 3 points. On Ruckstuhl (30e). Lenggenhager (31e). Defo-
regrettera seulement que le néo-Pullié- rel (38e). M. Stockalper (40e).

Bientôt une nnurse Hans le nantnn?
Quant à la course nocturne de So-
rens, elle est à nouveau programmée
pour ce mercredi 27 janvier mais
l'espoir est mince. Le no de tél. 183
renseignera mercredi dès 14 h.

Dimanche prochain, Le Mara-
thon du Gibloux est au programme.
Onpl enrt lui vpro rMprvp' T int»
chose est déjà sûre: les organisa-
teurs nous ont fait savoir que la
course des 42 km était supprimée et
qu 'il y aurait trois distances soit 6,
12 et 22 km. En effet , trop peu de
coureurs populaires ont pu s'entraî-
ner normalement pour qu'il y ait une
participation suffisante sur le mara-
*._ _ -_

Si rien ne se passait en janvier,
peut-être en ira-t-il autrement en
février. Dans ce cas, la saison pour-
rait enfin débuter avec le relais po-
pulaire nocturne du Ski-Club Grat-
tavache - Le Crêt prévu le mercredi
1 fA.,_ :„_ cm

SKI HF FOMn/>\V

La fin janvier approche et on se
demande si on verra d'ici là une
course de ski de fond se disputer
dans le canton. De renvois en annu-
lations, on en est encore au stade
zéro.

La semaine dernière, deux épreu-
ves devaient avoir lieu: le Grand
Priv //T a T .ihprti'»^ rnmntanl nnnr In
Coupe suisse romande et le relais
nocturne organisé à Sorens par le
Ski-Club Romont. Les deux courses
n'ont pas pu se dérouler. Pour le GP
«La Liberté», les organisateurs du
Ski-Club Hauteville et les respon-
sables du Centre nordique des
Monts-de-Riaz, ont espéré jusqu'au
samedi matin pouvoir tout de même
«fr.:...«» „„.._„„ _ .„:„ mm r..t _™ ..„:_



ROit LEZ FR. 1050.- MOINS CHER
NOUVEAU :

RENAULT SUPER 5 TONIC
FR. 13 995.-

Diese l , moteur 1721 cm 3 à i n j e c t i o n
Dès Fr.12 690.-.
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20 TV
couleur
neuves
derniers modèles
de grandes mar
ques européen
nés, grand écran
67 cm ou 51 cm
avec télécomman
de.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.-/piècè.

10 VIDEOS
VHS neuves
grandes marques
avec télécomman
de, garantie 1 an,
Fr. 650.-
¦s 037/64 17 89

PASSEPARTOUT A s s u r a n c e

Vente
aux enchères

Le samedi 30 janvier 1988,
dès 14 heures, à la Maison de
Justice, rue des Chanoines
127 à Fribourg :

1 salle à manger , 1 chambre à
coucher. 2 salons. 1 vaisselier.
1 buffet et 1 banc d'afngle en
pin, armoires , buffets, com-
modes , tables , chaises, meu-
bles divers , 1 cuisinière électri-
que, 1 frigo Bosch, 1 Stewi, 1
balance, 1 fusil , tableaux et li-
thos de : Garopesani, Clément ,
etc., vaisselle, bibelots etc.

Jean Neuhaus, huissier
17-1700

Un équipement supp lémen ta i re  à un
prix choc: toî t  ouvrant  t r anspa ren t,
b a n d e s  d é c o r a t i v e s, c h a î n e  s t é r é o
avec  rad iocasse t t e, banquet te  a r r i è r e
raba t tab le  V- - V_ Le tout  pour Fr. 305 -
au lieu de Fr. 1355.-,' soit  Fr. 1050.- de
gagné.  La Renaul t  Super  5 Tonic a v e c
s o n  n o u v e a u  m o t e u r  à i nj e c t i o n
1389 cm 3 (RC moins chère) ,  44 kW/60
c h-DIN , ne coûte  que Fr. 13 995.-. For-

voyages Mobi l ière Su isse .  F inancement  et leas ing:  Renaul t  Crédit  SA Nouveau: Garant ie

mule l eas ing  super  a v a n t a g e u s e  chez
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LALIBERTé

Le nouveau droit successoral

Jusqu'où va la famille?
H 

QUELS SOM" TJIH,
VOS DROITS ? Y V̂,

Dans un précédent article, (cf. notre édition du 19.1.1988) nous avons cité les
nouvelles dispositions légales sur le domicile des enfants, le nom de famille, le
logement familial et certaines normes du droit des poursuites qui ont dû être
modifiées suite au nouveau droit matrimonial et successoral du 5 octobre 1984.

Qu'en est-il du nouveau droit suc-
cessoral? Enumérons en premier lieu ,
et en les groupant au vu de leur objet ,
les règles du droit des successions qui
ont été modifiées avec effet au 1er jan-
vier 1988. Il s'agit:

1. des articles 460, 466 et 473 al. 3 du
Code civil suisse (CCS): ils définis-
sent qui sont les derniers héritiers
avant que la succession ne soit dé-
volue à l'Etat et quel est le sort de
l'usufruit du conjoint survivant en
•cas de remariage de ce dernier; .

2. de l'article 462 CCS qui définit
quels sont les droits du conjoint sur-
vivant lorsqu'il y a d'autres héri-
tiers légaux que lui :

3. de l'article 470 al. 1 CCS lequel
détermine quelle est la quotité dis-
ponible en cas de dispositions testa-
mentaires ;

4. de l'article 471 CCS qui fixe le mon-
tant de la réserve héréditaire des
première et deuxième partentèles
ainsi que celle du conjoint survi-
vant.

Certains articles ont quant à eux été
abrogés. Ainsi l'article 463 CCS
concernant la conversion du droit
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d'usufruit du conjoint survivant en
une rente annuelle et fourniture de sû-
retés), l'article 464 CCS qui traitait des
sûretés dues par le conjoint survivant à
ses cohéritiers en cas de remariage, l'ar-
ticle 472 CCS qui donnait compétence
aux cantons de légiférer eh matière de
réserve en faveur des frères et sœurs du
défunt et enfin l'article 561 CCS qui
soumettait l'usufruit en faveur du
conjoint survivant et de la quatrième
parentèle aux dispositions qui régis-
sent les legs. La disparition de ces arti-
cles résulte de la modification des arti-
cles précédemment cités.

Enfin un nouvel article 612a a été
introduit dans le chapitre des règles sur
le partage des successions pour per-
mettre au conjoint survivant de
conserver le logement familial et le
mobilier de ménage soit en imputation
sur sa part , soit sous forme d'usufruit
où de droit d'habitation.

Reprenons de manière plus détaillée
les premières modifications subies par
notre CCS.

1. héritiers légaux et usufruit du
conjoint survivant.

Notre nouveau droit successoral
abolit la qualité d'héritier de la qua-
trième parentèle. Qu'est-ce qu 'une pa-
rentèle? C'est l'ordre dans lequel se
suivent les héritiers légaux. Ainsi , ce
sont les enfants du défunt et leurs des-
cendants qui forment la première pa-
rentèle. Les père et mère et leurs des-
cendants constituent la deuxième pa-
rentèle. Viennent enfin les grands-
parents et leur descendance pour la
troisième parentèle. La quatrième pa-
rentèle était formée par les arrière-
parents du défunt et leur descendance.
Le système des parentèles veut que s'il
y a des héritiers de la première parentè-
le, ce sont eux qui hériteront à l'exclu-
sion des parentèles suivantes et ainsi
de suite. Avec le nouveau droit succes-
soral , si le défunt n'a plus de famille
jusqu 'à et y compri s la troisième pa-
rentèle, sa succession sera dévolue à
l'Etat , soit au canton de son domicile
ou la commune désignée par la législa-
tion de ce canton.

Nous continuerons dans nos pro-
chains articles l'étude du nouveau
droit successoral que nous n'avons fait
qu'aborder ici.

Papinienne

Manchots des îles Kerguelen nés sur la Côte d'Azur

Bientôt le baume
du poisson chat

Première mondiale au Marineland d'Antibes

Le Marineland d'Antibes comptait neuf manchots royaux originaires des Ker-
guelen. Après avoir attendu, en vain , des naissances longtemps espérées, Michael
Riddel , le directeur, a décidé, avec le concours des équipes des « Terres australes et
antarctiques françaises », d'aller prélever des œufs dans l'archipel des Kerguelen
pour les faire éclore sur la Côte d'Azur, rapporte le bulletin d'Animal de Compa-
gnie Presse Service (ACPS).

C'était une entreprise difficile , dé-
clare M. Riddel. «Nous avons pris 52
œufs pondus tardivement , c'est-à-dire
perdus de toute façon. Ce ne fut pas
une mince affaire. Par exemple , nous
avons mis neuf heure s, avec un 4 x 4,
pour parcourir 60 kilomètres en traver-
sant à gué quatre rivières avant d'arri-
ver sur une colonie où nous avons fait
le prélèvement sans problème, car les
manchots sont pacifiques tant qu 'on
ne menace pas leur territoire .

«Nous avions branché les couveu-
ses sur la batterie du véhicule avant de
les charger à bord du «Marion-Du-
quesne», le cargo ravitailleur des expé-
ditions dans l'Antarctique. Huit jours
de navigation jusqu 'à la Réunion , puis
retour à Paris dans un Bœing avec trois
couveuses en cabine, brêlées sur un
brancard. Un alternateur spécialement
monté en atelier a distribué pendant
tout le voyage l'électricité nécessaire

Des chercheurs viennent de décou-
vrir que des poissons chats du Golfe
arabo-persique sécrètent une subs-
tance gélatineuse capable d'accélérer
de façon sensible la cicatrisation des
plaies, ce qui pourrait ouvrir la voie à la
mise au point d'un nouveau traitement
des plaies pour les humains.

«Si vous l'appliquez sur une blessu-
re, vous pouvez constater que la plaie
commence à se refermer au bout de
deux ou trois minutes», a affirmé mer-
credi Richard Criddle , professeur en
biochimie et biophysique à l'Univer-
sité de Californie, à Davis.

Le groupe de chercheursa découvert
que la substance comportait des anti-
biotiques, un coagulant permettant
aux vaisseaux sanguins affectés de se
cicatriser , des agents anti-inflamatoi-
res et un élément chimique conduisant
à la production d'une substance cica-
trisante.

Des tests en laboratoire ont démon-
tré que la sécrétion réduisait d'au
moins deux tiers le temps normal de
cicatrisation sur des souris, des rats et
des lapins.

Le poisson chat sécrète cette subs-
tance à partir de glandes situées à la
surface de la peau lorsqu 'il est blessé,
évitant , par une cicatrisation rapide ,
une perte de sang qui attirerait les pré-
dateurs.

aux couveuses. Nous avions même
prévu , en cas de panne électrique, de
prier les passagères de prendre les œufs
dans leur corsage. Nous n'eûmes pas
besoin de faire appel à cette aimable
collaboration».

Des chercheurs du prestigieux
Hubbs Seaworld Research Instituté de
San Diego (Californie) sont venus sui-
vre les travaux d'Antibes, car les nais-
sances attendues constituaient une
première mondiale.

Les espoirs n'ont pas été déçus. Sur
52 œufs rapportés , 19 étaient fertilisés.
Il y eut 19 éclosions et deux oiseaux
seulement furent perdus.

Le nourrissage des bébés manchots
exige une présence constante d'équipes
de soigneurs travaillant en trois-huit ,
selon ACPS.

Dans la nature , les aliments sont
régurgités par les parents nourriciers.
On a obtenu un résultat voisin à Anti-
bes où, pour avoir une prédigestion , il
a été ajouté certaines enzymes pendant
la cuisson de la «soupe» composée ,

pour l'essentiel , de harengs, cuits dans
de l'eau minérale plate , avec du cal-
cium , des levures et des vitamines.

Le régime qui permet une croissance
régulière des oiseaux est strictement
suivi.

Premier jour: eau.minérale seule-
ment , distribuée à la seringue.
Deuxième jour: petite quantité d'eau
et de soupe en parts égales. Troisième
jour: 10% du poids en soupe. Après
cette date, la ration quotidienne est
toujours du dixième du poids donné en
cinq ou six repas, toujours à l'aide
d'une seringue.

Le manchot royal est adulte à deux
ans et demi. Il mesure alors 60 à 70
centimètres , alors que son grand cou-
sin le manchot empçreur de l'Antarcti-
que atteint un mètre .

Déjà , on prévoit à Antibes des
échanges avec les centre s de recherches
en France ou à l'étranger , ajoute
ACPS.

L'étude de ces oiseaux, qui suscitent
depuis longtemps la curiosité amusée
des hommes, sera ainsi facilitée.

Si l'on se souvient que la grande île
Kerguelen était plus généralement ap-
pelée autrefois l'île de la Désolation , on
comprend l'avantage de pouvoir étu-
dier aujourd'hui les jeunes manchots
sur la Côte d'Azur. (AP)
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- C'est toujours comme ça.
- Elles remontent à la surface.
- N'est-ce pas resté entre nous? fit

l'inspecteur , mais quand Edward ho-
cha la tête, il ne vit aucune reconnais-
sance dans son regard . Cet avocat était
prêt à faire un scandale. Ça n'aurait pu
que faire du mal à tout le monde, les
journalistes se seraient emparés de l'af-
faire et vous auraient tous traînés dans
la boue. C'est mieux ainsi , pour vous ,
pour elle et pour le môme.

McCarthy se redressa , fit signe à la
serveuse de leur remettre une tournée ,
puis pressa Edward de boire le verre
auquel il n 'avait pas encore touché.

- Ça vous fera du bien.
Edward porta son verre à ses lèvres

d'une main tremblante , l'avala d'un
trait , s'étrangla et s'empressa de boire
sa bière. L'inspecteur se dit qu 'il boi-
rait des doubles s'il connaissait toute la
vérité.

- Je l' ai enterrée hier , dit Edward ,
quand il eut retrouvé son souffle. Nous
avons comparé nos informations avec
Mrs Simpson. Nous avons les clés, ce
qu 'il nous faut maintenant , c'est un
lieu. Nous pensons que c'est important
pour nous de le découvrir.

- Qu'est-ce que ça changera ?
- La question est: comment s'y

prend-on pour trouver la serrure qui
correspond à une clé? poursuivit Ed-
ward .

- C'est pratiquement infaisable à
moins qu 'il ne s'agisse d'une serrure
Medeco parce qu 'elles sont toutes ré-
pertoriées. Sinon , il faut une véritable
armée de gens essayant une à une tou-
tes les serrure s et il y en a des centaines
de milliers.

La serveuse revint avec leurs verres.
McCarthy les regarda , posés sur la ta-
ble, au milieu des ronds humides , re-
tardant le moment d'y toucher et cette
fois ce fut Edward qui leur fit honneur
le premier , sans s'étrangler le moins du
monde.

- Toutes ces énigmes nous rongent ,
continua-t-il. Nous en avons longue-
ment discuté , mais nous ne pouvons
qu 'échafauder des hypothèses, vous
comprenez.

L'inspecteur constata que Davis
avait repris des couleurs et que ses
yeux ne le fuyaient plus , mais , bien au
contraire , le scrutaient avec insistan-
ce.

- Nous sommes dans le même ba-
teau, Mrs Simpson et moi , ça nous est
tombé dessus avec la même violence.
Vous vous rendez compte ? Ni l' un ni
l'autre nous n'avions le moindre soup-
çon. Nous ne savions rien ! Vous ne
pouvez pas nous reprocher de vouloir
comprendre. Il y a trop de choses que
nous devrions savoir. II .le faut !

McCarthy ne dit rien , se contentant
de fixer son verre, la sueur commen-
çant à couler de ses aisselles. Il observa
Edward avaler péniblement sa bière, sa
pomme d'Adam saillant bizarrement
dans son cou amaigri. En savoir plus
ne ferait que du mal.

- Vous avez donc décidé de recons-
tituer le puzzle?

- Nous cherchons seulement à
comprendre . Maintenant , en ce qui
concerne les clés...

- Procédez par élimination.
- Nous savons qu 'ils se voyaient le

matin.
- Alors , il faut déterminer le champ

des recherches: trouver un endroit à
mi-chemin de leurs domiciles respec-
tifs.

Malgré lui , McCarthy se prenait au
jeu , retrouvait l'excitation qu 'il ressen-
tait toujours face à une nouvelle énig-
me. Il descendit ses verres avec entrain
et en commandant d'autres, puis il prit
un stylo et sortit son calepin.

- Il faut tracer des cercles concentri-
ques, dit-il. Déterminer le , secteur qui
peut être atteint en quinze minutes
depuis chez vous, puis en dix , puis en
cinq, A chaque fois, découpez ce sec-

teur en segments , ensuite , ratissez-les
soigneusement , serrure par serrure, en
ne retenant que celles de marque
Yale.

- Mais ça peut prendre des semai-
nes, voire des mois.

- Vous m'avez demandé commenl
vous y prendre , je vous le dis. Qu 'im-
porte le temps? Vous avez la vie de-
vant vous.

- Pas d'autres moyens?
- Vous pourriez découvrir l'adresse

dans leurs affaires.
- Nous avons cherché partout.
- Vous avez mal cherché , fit l'ins-

pecteur , qui commençait à s'énerver.
- Nous ne sommes pas des profes-

sionnels.
- Et quand vous aurez trouvé , que

ferez-vous?
- On verra bien.
La serveuse rapporta une tournée et,

comme Edward refusait ses verres,
l'insepcteur les but tous.

- Je ne comprends pas ce que vous
voulez.

- Si ça vous était arrivé , fit Edward ,
vous comprendriez sans doute
mieux. .. ,(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 552 '

Horizontalement : 1. Pots - Prie
2. Rue - Et - Eux. 3. II - Plie - Lp. 4
Sourde-. 5. Eu - Sip. 6. Tuile - Titi. 7
Neuves. 8. Or - Tris - Ui. 9. Non
En - Ino. 10. Sien - Vain.

Verticalement: 1. Privations. 2.
Oui - Roi. 3. Te - Sein - Ne. 4. Pou-
let. 5. Elu - Eure . 6. Tirs - Vin. 7.
Edites. 8. Ré - Epis - là. 9. lui - Uni.
10. Exposition.

•I 2 3 ^ 5 6 7 8 9  -«0

PROBLEME N° 553
Horizontalement : 1. Vacarme. 2.

Vainqueur dans un scrutin - Urne.
3. Dans les bois - Regarde en visant
- Nombre sans chiffre. 4. Avec lui
on peut tout se permettre - Pronom.
5. Trait d'adresse ou de friponnerie
- Désir. 6. Soumet une matière
brute ou dégrossie à l'action d'une
machine-outil - Fatigué. 7. Qui a le
poil fort court - Lettres de Concar-
neau. 8. Ph : affirmation étrangère -
Manière d'aller autrefois - Dans la
Moselle. 9. Améliorerai une étoffe.
10. Personne qui fait valoir une au-
tre personne par opposition.

Verticalement : 1. Il possède l'art
de donner aux étoffes des coloris. 2.
Pronom - Ne reculas pas - Au
contraire. 3. Lettre grecque - En-
suite - Ph : arme. 4. A l'extrémité du
Tarn - Sur une rose. 5. Opinion -
Acte par lequel le directeur d'une
prison prend possession d'un pri-
sonnier. 6. Prénom féminin - Bru-
taux. 7. Termine une phrase - Après
le dernier quartier - Fin de soirées.
8. Ile - Prénom masculin étranger -
En route. 9. Donnent du flou à une
robe - On ne le plante plus guère . 10.
Prénom féminin - Arrive avec la
brume.



Je cherche tout de suite Aimez-vous l'indépendance ?
Si OUI, vous êtes la

un peintre CFC secrétaire
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I Faire offres complètes avec photo

à:
Immo Elemente SA, route Fin-de-la-;
Croix 17, 1762 Givisiez.
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5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/22 50 13 ¦HyjiiMjEjJ

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un mécanicien
sur poids-lourds
qualifié ou formation équivalente

un serrurier constructeur
sur véhicules ou formation équivalente

Nous demandons:
- solides connaissances professionnelles
- sens de l'initiative .
- faculté d'adaptation.

Nous offrons:
- plce stable
- bonnes prestations sociales et conditions de

travail.

Entrée en service à convenir.

Faire offre par écrit avec documents usuels, copies de certi-
ficats ou prendre rendez-vous par téléphone. Merci d'avan-
ce.
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ârÊ* mrw iiwm i630 Buiie

POIDS îB LOURDS^ÉB BULLE « 029/2 44 12
17-12638

AVIS SBH
LES

AVIS MORTUAIRES
i pour l'édition du lundi sont à déposer dans

la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

SECRETARY
required for highly diversified work in small team. Good
knowledge of English, French, German plus word proces-
sing and télex skills needed. Basic accountancy an asset.

Attractive salary and benefits.

Please send CV or phone for an interview to:

MIDI MACHINERY SA , av. du Midi 27, 1700 Fribourg,
« 037/24 23 45

DIRECTEUR
met au concours le poste de

rirt** "**ftgS^sss-
Le»"'̂ "6..
«S^SP-** •

ffl^r^.-ï!^ 1̂- IœS
BVV% o»?0 ,ôï NT w ___ m\w.\_' _\_ _ __' J \,<;,VWI w 

W^W  ̂¦ '

¦ ¦ ¦ • m r_ e °e ' - A70U r - ¦ tâs^» v TT* ' ' '* m m m \V»^ __ __ __ » ' • ¦ ¦ ¦  ttfflBauwu^ ,, .JHililIflQH

Titre exigé: titre universitaire suisse (licence es sciences
commerciales et économiques) ou titre jugé équivalent et
utile à la fonction.
Conditions spéciales: pratique de l'enseignement pro-
fessionnel exigée. Aptitudes d'organisateur. Goût pour les
relations publiques et intérêt pour les métiers. Connais-
sance des problèmes liés à la jeunesse et à la formation des
adolescents. Le cahier des charges prévoit une part d' en-
seignement. La préférence sera donnée à un candidat bien
au courant des techniques modernes d'enseignement. Age
çnnhaitiâ ' ontrp __  ot A .  anc

Traitement : selon classification du statut des fonctions
publiques du canton de Vaud.
Entrée en fonction: 1" avril 1988 ou date à convenir.
Délai de candidature : 8 février 1988 au pius tard.
Offres de service: au Service de la formation profession-
nelle, rue Caroline 13, 1014 Lausanne, en complétant la
formule de candidature à disposition auprès du service ou
de la Direction de l'établissement, avec lettre manuscrite ,
curriculum vitae, liste des titres obtenus, références , pho-
tocoDies des titres obtenus Pt ripa rprtifirats HP travail
Renseignements : auprès de M. Roger Pfister , directeur
de l'Ecole professionnelle, rue du Temple 11 , 1820 Mon-
treux. tél. 021/963 36 08.

(BIèRE CARDINALE)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

SERRURIER-TUYAUTEUR/SOUDEUR
pour l'entretien ainsi que

la réalisation de nouvelles installations

Nous demandons :
- CFC de serrurier-tuyauteur , d'un métier similaire ou la

possession d'un certificat de soudure
- connaissances souhaitées dans le domaine de la soudure

sur acier inoxydable
- connaissances, verbales de la langue allemande

Nous offrons :
- travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une

petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA,
1701 Fribourg, v 037/82 1115.

EMPLOYEE
DE COMMERCE

__ ,.c ^knr^hnn,. ,,_ -,__,

pour notre direction Finances du Groupe.

Vous possédez un CFC option gestion ou une formation
équivalente avec une expérience professionnelle, êtes de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand ou l'inverse, avez le sens de l'organisation,
<-_\/tm7 fairp nrpnvp H'initiativp Pt vnnç intprp<;çp7 à l'informa-
tique.

Nous vous offrons un poste indépendant et varié se compo-
sant principalement de la gestion et l'administration de dos-
siers de financement et de travaux de secrétariat dans le
cadre du système d'information financière du Groupe. Nous
offrons également des conditions de travail intéressantes au
sein d'une petite équipe.

Veuillez adresser votre offre à :
GALENICA HOLDING SA
Service central du personnel
à l'att . de M"10 L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
¦*nm R_>m m n .  1 / . .  . .  . .

Pour compléter notre équipe de
production, nous cherchons
un:

TOURNEUR FRAISEUR
PERCEUR

Suisse ou permis B
Appelez rapidement le
•a- 81 41 73

- : ' ¦
-. ¦ ¦ ¦ ... ¦ 17-2400

L'ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
ET ARTISANALE DE MONTREUX

Franz Cari Weber , le royaume des jouets et
des loisirs, cherche pour son magasin , à Fri-
bourg

une vendeuse
fixe, bilingue parfaite
Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé:
- expérience de vente
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons:
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. G. Ding.

' / J_ -m -̂ à_t. ( _*__ . I ___I y  ' ^̂  _m, .— „ Ê̂^ K̂*^_ T _____\\_ \-c^  ̂WEBERLSJ
Rue de Romont 33, C P. 951, 1701 Fri-
bourg
s 037/ 22 81 71.

OK! Un emploi solide...
- MAÇONS + aides qualifiés
- CHAUFFEURS POIDS LOURDS <PO ur ,e

chantier)

- CONTREMAÎTRE ou MAÇON
avec CFC

- UAKntLLUnd sachant travailler indépendam-
ment

- TAPISSIERS
- BOISEURS

f̂lj^^  ̂""Ï ^^KïfcW 0̂?£̂t*<_^̂ ^̂_W^1_ } F _\ PWSONNEL
?£ _̂WÈE_\_W ê I V SERVICE SA

w___w__ _ M _K \ M °temeni $**i'J >̂^^^m\0 citcmporare

lili MlPjiPPPiiuiJ.xUUI



Une société commerciale de Fribourg spécia-
lisée dans le domaine informatique industrielle
souhaite engager un

analyste-programmeur
• expérience professionnelle d'au moins 5

ans

• langue maternelle française/excellentes
connaissances de l' allemand ou de l'an-
glais

• indépendance de travail

• langage COBOL.

N'hésitez plus et composez le 037/22 50 15,
Ginette Dafflon pour tous renseignements.

17-2414

Ich suche meine Nachfolgerin. Eine

ALLEINSEKRETÀRIN
fur eine international tâtige Firma.

Meine Arbeit ist vielseitig. Sie geht von den
ublichen Bùroarbeiten bis hin zum direkten
Kontakt mit Kunden uhd Lieferanten.

- Arbeiten Sie gerne selbstandig?

- Sind Sie deutscher Muttersprache und ha-
ben gute Franzôsisch- und Englischkennt-
nisse?

Dann rufen Sie mich (Fri. Raemy) an bei:
JENAG SA
Impasse des Eqlantines 1
1700 Fribourg
e 037/28 56 56

17-4119

«****__ (tfîO nouvel emploi!

Pour un organisme humanitaire nous sommes à la

I

# recherche d'une

SGCl ClwirC à temps partiel
de langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français.
Il s 'agit d' un poste intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Entrée de suite ou à convenir.
Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers. -̂^

~̂
\

¦J I\îî 5^>2, bd de Pérolles __BA_~fc_>^_ \ 'vL**""*̂
WM _̂___m_______ \n^m037/22 50 13 WLM _ \_â*SV\Autre cemre à Bulle ____VB̂ PW*>B 1

029/ 231 15 Conseils en personnel ISA/

_____B^______________________________ _________ BH.HHHH ^̂ ^̂ BIi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHI^̂ H (^—^Nous cherchons pour entrée de suite

A o u  

à convenir,
un mécanicien

avec CFC, pour le réglage de machi-
nes.
Après formation, cette personne
sera responsable de son départe-
ment.

FrfMhlirahaUS 
Conditions d'engagement et presta-

riclUUiyi laUo tions sociales selon convention de la

Pierre Freiburghaus S.A. i métallurgie .
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la

_ ... _ . . . . .  Maison CHARMAG SA,Travaux publ.cs - Gen.e c.v.l ,470 Estavayer.|e.Lac<

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir un * UJ//OJ JJ JJ.

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL B.A. EPF/ETS \
^̂

__________^

TECHNICIEN CHEF DE CHANTIER fPfr JASH
1700 GF_ANGES-RftCC0T/FRIBOURG 037/26 4400

Préférence sera donnée aux personnes sachant faire preuve d'initiative,
ayant quelques années d'expérience dans les domaines suivants: Le centre de tennis Agy cherche
- calculation des soumissions et devis Pour de suite

- organisation et suivi des chantiers. * une- mètres et facturation. »

Nous offrons: RÉCEPTIONNISTE
- travail intéressant et varié

, ,. . . pour le sauna, bar, whirl pool Agy.
- voiture a disposition
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne Pour travail en soirée.
- .possibilité d'avancement et d'intégration à l'équipe de direction.

Pour tous renseignements, deman-
Prière d'adresser les offres à l'Entreprise Pierre Freiburghaus SA, dez Mte E. Yerly.
rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou « 039/28 49 33. «¦ 037/ 26 44 00

c *̂*_ __?. question wn„a «toc• ^̂ w\\ l(û__ ' 
Vous êtes

/J 5$&ë§S» de confiance
jr -^mnm\\\m*' représentant(e)

, Importante entreprise industrielle de la place nous

r 

mandate pour la recherche de son futur vous voulez 9a"
gner,

conducteur offset alors téléphonez
uviiuuvttiui vr i i t fw» au 027/86 1761
Exigences du poste: et 86 16 46.
nationalité suisse , excellentes connaissances en - __________________
mécanique (event. mécanicien auto), disponibilité
pour un horaire en équipe.
Age idéal: 25-40 ans. ___________
Il est offert: .
poste stable, excellentes conditions d' engagement .
(salaire, prestations sociales) cantine d'entreprise. Cherche

D. Orphanos attend votre appel ou mieux encore
votre visite . Discrétion assurée. \>>*>K chauffeurs

2, bd de Pérolles ¦ #J#-»J-fc| _ ^  ̂ f* 1"*'
Fribourg _m

^ _________W___ \m *""¦037/ 22 5013 ¦ .^^_̂ ____Z M̂m__f~ _ ï~ _
Autre centre à Bulle l̂ -W^U |fl J 

s 
24 42 

73.
029/ 2 31 15 Conseils en personnel ÀXT̂ mÀWmW ,_ .,17-63516

Vous aimeriez- bâtir votre avenir dans l'industrie ali-
mentaire en mettant à profit des connaissances pro-
fessionnelles? Vous trouverez cette possibilité en
occupant dans notre , fabrique un des postes ci-
après :

comptable industriel
qui aura en charge l'établissement du prix de revient ,
la gestion et l'analyse des coûts de production.
CFC de commerce ou baccalauréat nécessaire ;

employé de commerce
titulaire également d'un CFC, qui se verra confier
divers travaux administratifs liés aux expéditions et à
leurs formalités.

Pour ces postes, les candidats devraient être de lan-
gue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Date d' entrée : à convenir.
Age souhaité : 22 à 27 ans.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Société des pro-
duits Nestlé SA , M. H. Cruchon, chef du personnel,
1636 Broc , s 029/6 12 12

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir:

surveillant de chantiers
pour la conduite et la planification de nos
chantiers en Suisse romande.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction de
BERCI SA , 1445 Vuitebceuf,

m.
cherche pour son magasin de Fribourg

un boucher de plot
jeune et dynamique

apte à prendre des responsabilités.

Bon salaire, conditions sociales avancées.

Offres écrites à Bell SA, H. Voillat, avenue du Cha-
blais 18, CP. 90, 1000 Lausanne 16 ou à Bell SA
Fribourg, J. Aeby, %¦ 22 85 05.

OK! LA CLÉ DE L'EMPLOI...
Si vous êtes secrétaire ou employé de com-
merce de langue mat. allemande avec de
parfaites connaissances du français et ai-
mez travailler seul.
Si le domaine import-export vous intéresse
et vous avez au minimum 5 ans d'expé-
rience alors n'hésitez plus ce poste est pour
vous.

m̂Rue de Romont 18 fggjj^SaSSyV*  ̂, .,... _ . < ~
1700 Fribourg Y"—""%fc Î ËKOHNEL^r̂ J l̂w»

Nous cherchons pour notre action calendriers communaux
- campagne de publicité et d'information au service de la
jeunesse et de sa protection - des

vendeuses(eurs)
seneuses(eux), possédant de bonnes références, en vue
d'un engagement immédiat ou à convenir. La tâche de nos
collaboratrices (teurs) consiste à visiter des clients avec un
calendrier annuel. Il s 'agit d'une tâche intéressante qui fait
cependant appel à un travail indépendant. Un talent d'orga-
nisateur et de la souplesse ainsi qu'une voiture sont indis-
pensables.
Les possibilités de gains sont attrayantes, la couverture des
frais généreuse et les commission intéressantes.

OK! La précision de l'emploi

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS M.G.
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
- SERRURIERS
- SOUDEURS
- INSTALLATEURS SANITAIRES

A_É___ t. ' -mAAA'̂̂ X̂ m f̂f' .':

wk^^^^̂ jfck _̂^Tl >̂ PERSONNEL
^̂ jÊmtB à F V SERVICE SA

_W___ W__ M k \ Woœment fixe
ïïàfcm *w m̂f \4 et temporaire
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I Renommé RÉFECTION ET

IVIOI IQ QOI nmVIQ Techniques et automations depuisisse CONSTRUCTION
IWUD OUL.UUni O industrielles &+\T .*U 

DE °b
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^____ W____M _____P___________ H ^̂  ̂ _̂V- §__** en tul3es inox cie fabrication

_vT _ 1_ ¦ 
s^ ^Si. Î __________ l ^  ̂ Obrist)
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dix ans de garantie

¦». \ ^
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__9 d ^9 
^

jM t
|||| j|||gp i Capes antirefoulantes.

m Àil Etablissements de documents techniques ~# §35 Ventilateurs de cheminées ,
Ùj f .  . / **̂ ^̂* .'--yj mm i A_____ W «̂  I etC.
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t  ̂ We^OiOBS
Des salons / LzfÉ/wÊN /^-^^T/ L- S i i n r .  I i /
Des salons
Des chambres à coucher
Des parois murales
Des salles à manger, ete

Des chambres à coucher / J^^rt^  ̂u y :yi
. YJy \& k fyy^H^ Nettoyeur haute

Des parois murales - m l r  _f%S&4 p rg ?$i p n KARCHER
m__ WH___- M _W® _ Pression 55 bars - 220 Volts

Des salles à manger, etc . W *E4f__ t 
^̂^

k ^____________ _
à des prix SUPERATTRAYANTS! lbi Â*

S 
M ]

Soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1988 
Î S^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^ra %^W L / r^Sl/x

En toute liberté, venez visiter f|| U ::S V̂ «i_PflHM M - l****  ̂ _ ^% f l  
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MEUBLES GILLET SA îSKfï^^CT«¦^W ¦#_¦_¦ W *_¦¦¦¦_ ._¦ ¦ *_!« 
 ̂ Vl ZOÔ*"̂ McCULLOCH KS 400

Route d'Yverdon 19 PAYERNE, . 037/61 25 48 
Ïfe^A ""irTir W

"̂ ¦1 IH^ ^KHPPJ^X -̂- .--'
Idi M»  ̂ Compresseur i ÎH/l '

J§T* Débit d'air aspiré 217 l/mia W WH ^» ^. «s. **§ 220 VOIts - 1 ,5 CV Z J ?_A_7_y m
J Cuve 24 litres T-^J^W^1 Pression 10 bars ^V/t\^^

La gamme de production d'imprimés iR|
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iers jours : des prix Inouïs !
Blouses Pullovers
dame dame

Ventes spéciales autorisées 
^  ̂ ^̂ ^̂officiellement 
^̂  ̂ î k A

du 15.1. au 30.1.1988 I^A ____________ k. ___¦___ • __________________ > H

wsv/ 8/B;

Vestes Manteaux Pantalons
en lainage dame dame

3 4 - 3 f

W
—~~

" i—l_ff

Anoraks f Vestes sport I ^̂ ^̂ Tic fUtf **dame dame Ê̂iutCSj? V̂jir_@iS^^Blousons en ] Sweatshirts  ̂
AW 

•denim homme m mf _________ ______m ________

Blousons
enfant

Pullovers Pantalons Anoraks Vestes sporl
enfant enfant dame dame

Blousons
homme

Pantalons
homme

Chemises
homme

__/ «_J

Des aujourd'hui , dans tous les magasins de mode et mini-marchés Vôgele

Jupes Bobes Pantalons
dame dame dame

^âr̂ SMgi

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

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 ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deuj
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 millimètre:
effectivement â_ -â_ \effectivement ^Mutilisés. _w\m

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.



À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
BELLE VILLA CONTIGUË

DE 6 PIÈCES
Surface habitable: 163 m2.
Cube SIA : 863 m3.
Terrain : 470 m2.

SoUS-SOl : local disponible de
41 m2 - buanderie - cave.

Rez : bureau - cuisine habitable
- garde-robe - W.-C. - salon de
41 m2 avec cheminée.

Etage : 4 chambres à coucher -
3 salles d'eau.
Prix Fr. 680 000.-.
Pour renseignements et visite : .

GAY-CROSIER SA
|P*1|] P'^B Transaction immoblière

KHI» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre, à Vuisternens-en-
Ogoz,

SUPERBE FERME
DE

3 APPARTEMENTS
de 7,4 et 3 pièces

avec confort.

- Terrain : env. 4000 m2 en
zone constructible pour vil-
las.

(

Prix: Fr. 725 000.-

I JEAN-MARC

MABAQAN
¦ IJ .̂I|

imJ
|
ftlJI.IIMI>ill:H

¦ mjJ.l,MU.H'_aigdiM.H.In________________ n__ u I

_
__=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*
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I -

.̂¦i iln *̂

Votre villa
à 5 minutes du centre ville !

A vendre
à Granges-Paccot

(Chamblioux)

VILLA GROUPÉE
de 5Vz pièces

Très bien située dans un quartier
tranquille à l'entrée de Fribourg,

mm..m - , ,_,, ._ - „«,__, ¦

3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine habita-
ble, cave , buanderie et local de

bricolage, garage.
Driv _a mn» ' Pr . A .  <"_ _ "_<¦> —

\ /m.m.m.̂  im .,'.A.l*A%W I

(charges comprises)
Vous pouvez vous aussi devenir m
propriétaire d'un appartement de
3 Vi nièces à 5 minutes de

REGIE S
nE FRIBOURGSA

^00 FRIBOU
RG 

I

;UE DE R0M0N 2 <  
j

TEL. 037/814161 _._-|
[̂ _^_ :

-f7-^ ¦ - un ¦¦¦ ¦« ,77: _^K :¦:_

pPRSPR>̂ lnMflHIM|I
___B\ \____. \V^^ Îii3___ f̂5____â__ii___H_llHHV_\\ 9 )_ i\__è$_ _̂____ i

Wiï _ \i:\ jMtfMtÈÈ

A VENDRE

STYLE FRANÇAIS
séjour 41,8 m2 avec cheminée,
salle à manger , 5 chambres très
spacieuses, cuisine habitable,

2 pièces d'eau, 1372 m2 de
terrain.

Excavation complète, garage

Fr. 670 000.-

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

(Les Dailles)

APPARTEMENT
de 5 V_ pièces

dont une chambre indépen-
dante avec «W. -C, douche et

balcon. WiJ t;'

Surface habitable de 140 m2.
Séjour de 50 m2 avec cheminée
Box individuel dans garage
souterrain + place de parc exté-

rieure.

prix: Fr. 428 000.-.

Renseignements et visites

R£GIE _ ._ )
DE FRIBOURG SA

1

1700 FRIBOURG 
^RUE DE ROMONT 24

TEL 037/81 41 6J„.-
Ç» .„--- - 

Sur les hauteurs à Riaz (à 5 min. du centre)
nous vendons une magnifique

maison familiale
. 41/2 chambres, avec beaucoup de

boiseries
- 2 salles d'eau
- cuisine bien agencée
- possibilité de mettre deux chevaux
- terrain : 2300 m2 bien arborisé.

Libre de suite.
Prix de vente : Fr. 650 000.-

Renseignements et visites sans enga-
ment par:

r ]^̂ ? Fiduciaire ? Gérance

=>̂ >BEAT BUCHS
3186 GUIN ^037-43 2608

17-899

/ /  \Avec 10% de fonds propres
i et une mensualité dès Fr. 728.-

F R I B O U R G
comprenant salon avec balcon,
2 chambres, cuisine agencée,

coin à manger. Garage

Toutes informations complémen

—-

OCCASION UNIQUE!
A vendre à Saint-Sylvestre

VILLA JUMELÉE
clés en main, terrain inclus,
dès Fr. 365 000.- par mai-
son
Au rez : salon, cuisine, salle à
manger , bureau
A l'étage : 3 chambres à cou-
cher , salle de bains
Au sous-sol : entrée, cave,
buanderie, réduit , garage.
Toutes finitions individuelles
peuvent être déduites

VILLA INDIVIDUELLE
clés en main, terrrain inclus,
dès Fr. 385 000.-. Avec jar-
din d'hiver.
Au rez : salon, cuisine, salle à
manger , réduit , douche/W. -
C.
A l'étage: 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, réduit.
Garage attenant.
Toutes finitions individuelles
peuvent être déduites.
Pour tous renseignements
s'adresser au
s 037/39 19 22 ou
037/28 42 82 le soir

« , Espagne
A louer _ ? _
à CORCELLES 

Costa Doroda
a vendre

LOCAL GRANDE
AVEC VITRINE VILLA

au bord de mer ,

:̂ ir
27 68 

- 021/22 3142le soir '

A vendre, à Payerne,

VILLA
mitoyenne, avec cachet , de 51/2 piè-
ces, près du centre. Fonds propres
Fr. 40 000 - par mois , Fr. 1450 -
¦o 024/31 10 71 (le matin).

CERVIA, MILANO MARITTIMA
A louer maisons et appartements de va-
cances.
¦s 021/22 24 37

f >
*Sion (VS) a remettre

café-restaurant
150 places

Situation centre localité.

Excellent chiffre d'affaires, k

Date de remise I \
à convenir. I \

A louer (long bail)

grande ferme
désaffectée

région Payerne - Estavayer-le-Lac.

Surface disponible : 240 m2.
Volume disponible: 2200 m3

Centre village - accès de tous côtés ,
conviendrait pour artisan, atelier ,
stockage ou aménagée en exposi-
tion.

Renseignements sous chiffre
300389 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer, pour le 1w mars ,
au centre ville

appartement
Vk pièces

avec balcon-terrasse

- cuisine habitable très bien
agencée

- W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1280.- + charges
Parking intérieur à disposition

REGIE ma
nF FRIBOURG SA'

E3I1E_}Û 3_dLLil1 _ .\\\__ \_
_ n.m-_ \ri- iMMnRii IFPP

î

-__Jml

Vous cherchez
à acquérir un immeuble ou
maison
à rénover/transformer?

Deux occasions à saisir :

nous vendons à Estavayer-le-
Lac,

un petit immeuble
_\ \x\  n _ \ \ - . r _ .  will 'a r i î t i c i  nii ' nno

maison locative
de 3 appartements, à Belfaux.

Etes-vous intéressé?

Pour renseignements et visite, i
tûl_ înhnnn7-nniiç cane tnrHpr l

1700 FRIBOURG fl

RUE DE ROMONT 24 ¦

T
R
a 037/8Hl6. . . „.

-^i

/ • v.
A VENDRE

superbe
appartement
de 3 34 pièces

à FRIBOURG, ch. Kybourg 10

Cheminée - Vue panoramique - Balcon -
Cuisine agencée - Garage.

Renseignements : REGIS SA
Service immobilier - Pérolles 34

Fribourg - _- 037/22 11 37

A louer pour le A louer à Grolley * L°UER
ier mai dans villa de suite ou

à convenir

APPARTEMENT STUD,° APPARTEMENT_ .. non meuble avec «
J/2  pièces cuisinette agencée

et douche-w.c, pieces-cuisine
confortable, cave , 5 minutes à pied rte du Coteau 14 à
galetas, et jardin de |a Granges-Paccot
dans une ferme à (éventuellement
Villargiroud, 1 mi- Llbre de sulte- meublé)
nute du bus. Place de parc. . 

 ̂  ̂
_ / _

.037/53 13 18. - 45 28 68- int. 21
' 17-300381 17-869

ATTALENS
Mercredi 27 janvier 1988

DON DU SANG
Salle communale
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

L . 17-515 i

Cm—m m 
y

FORTE RONDE- MINCE
Etes vous aussi CT TC Voulez-vous
forte que "»™ ¦ ' m_, redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince ?

maig rir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit:

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problémat iques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP

? La disparition de la cellulite

? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène

? Un programme individuel. '

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-IIOUS.
Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

Institut de beauté corporelle pour dames
Fribourg ____¦ 037/22 66 79 rue de Lausanne 28

Berne « 031/25 21 19 Maulbeerstrasse 10

A louer à
Aumont

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
DE
2 1/2 PIÈCES
entièrement agen-
cé. Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 550.- + char-
ges
s 037/65 18 72
(12h.-13h.)
(le soir dès 18 h.).

17-1625

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé



H Ritmo 90 i.e. «Superteam» i
j | Economie à grande vitesse. I

*̂hw « n̂^M Br ^̂ i¦_____^9__B___ B__________ . i '- */

Une Ritmo qui vous en donne autant pour si peu d'argent , c'est une
aubaine à saisir au vol: Ritmo 90 i.e. «Superteam» avec radio-cassette
Clarion HiFi 955 HP, phares anti-brouillard , volant cuir , revêtements
en tissus spéciaux , spoiler arrière et décoration supplémentaire:
an prix fabuleux de 

^^^^^^^^^»

^ ^

^
_ fr. 16 300 -_

fl Votre économie: fr. 4000.- au total. V

Offre de leasing: fr. 310 - par mois sur 48 mois et 60 000 km. Dépôt
de garantie: fr. 1000.-.

Votre con offres spéciales
; - ¦- uniques • . la prodi gieuse

Ritmo 90 S i.e. et touti j

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.
6 ans de garantie anticorrosion.

m_mà__ W___m_\_m Une offre de votn- concessionnaire Fiat.
Fribourg: Spicher & O» Auto SA, 037/24 24 01

F 

Carême
par Marie-Claire Dewarrat

Révélée il y a deux ans par L'été sauva-
Marie-Claire Owurrat ge, un recueil de nouvelles, Marie-Claire

- . Dewarrat signe avec Carême son pre-
C-AJxEjrLn m'er roman. Accueilli avec enthou-

siasme par la presse spécialisée, cet
romain • ouvrage propulse définitivement cette

jeune Fribourgeoise parmi les auteurs

¦ 

qui comptent en Suisse romande.
Carême, c'est la transposition dans un
contexte historique et social du désarroi
moral réellement vécu par Marie-Claire
Dewarrat à la mort accidentelle de sa
fille. Julien Carême , héros du livre, après
une longue traversée du désespoir , re-
naît très lentement à la vie. L'écriture,
âpre et puissante, accompagne cette
résurrection.

L'AIRE

I * " 
I

I Bulletin de commande

1 ... ex. Carême, Marie-Claire Dewar-
rat , Ed. de L'Aire; 1987,
172 p. Fr. 22.80

/ l^^tf j^'/—^i—, ' Prénom:
/ UPÇ" %$>*tl°'/ /y j f r  j Adresse :

^^^̂  I D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.

' '  

Lire les annonces, \̂ i\\ \̂ ^̂ ^i_ ^^i_ ^f t
c'est s'informer. F^̂ /T f^7 <M'IM
Et s'informer, =
c'est mieux acheter, pour votre publicité

ACCORDÉONS A vendre

^̂ _  ̂
MAGNIFIQUE

>"g| ||P||̂  ARMOIRE
wK»w\\\l lllllf/v Ls-Philippe 1 por-
fflmHn || limhf te , noyer massif.,HJJ|j>̂  Soigneusement

restaurée.
Divers modèles _ ?Rnn -Location-vente

G. Guex , Rosé
JACCOUD e 037/30 16 22
Pérolles 29 17-322

Fribourg
« 037/22 22 66

; PRÊT
N'attendez de Fr - 1000.- à

pas le 50 000.—
dernier
moment et P|us

pour 037/28 42 78
apporter Tél. à toutes

vos heures
annonces 17-4087

i- -J 

VOICI VOTRE j
«REPONDEUR \/
AUTOMATIQUE» *̂!*

""̂ wwww^^ -̂V â IfAbsents) de votra lieu de travail? <£
~ "5 ĴK *»

Faites dévier vos appela à notre centre ^^Çlf̂ K^ **^
da permanence tôlophonique. ^6F(§)^i?ï__I\
Noua nous chargeons de relever tous les >V ''•«'/sL

PÊRMÛ

messages et vous lea transmettons.
Un service personnalisé à l'Image d
votre entreprise.
Pour tous renseignements:

FtRMR —K
LA REPONSE A VOS ABSENCES L—, X\.

Restez en forme

~- Mà_ W~~_ ^Y \̂A___ W _C_\_A r\ _>àW é&twX

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Xx>/ocrédit

Espaqne Costa Blanca
Dénia, Benidorm
/"* ï ¦ ¦ r\ r_ r\ xC\t t__._ * __ r\__

Torrevieia

Départ tous les vendredis soir durant tout l'hi

Lieux de départ : Fribourg, Lausanne, Genève
Seulement le voyage en car Fr. 245.-
9 jours hôtel incl. pension complète dès Fr. 470.-
Appartement 4!4 pièces, 1 semaine
Prix forfaitaires dès Fr. 130.-

max. 6 personnes
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuitement
A m r . m  Ino m ^mm C 1C m„m _ rÂ_ . .,. *!__ Cr 1 9fl _

Sur la Costa Blanca, il
fait si doux, que l'on
peut se baigner la plu-
part du temps, même
en hiver.

Demandez notre cata-
logue hiver 1987/88
X é t _â n h r»r» a-7 _r»_r»i ic I

Fuyez le froid,
uanai an nhaiiff I

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

Signature

à adresser dw au.ou_tfl.ul a 
/Ç^S^-

Banque Procrédit I Heures f '*__rfSieZ\'Rue de la Banque 1 d'ouverture (•(ç^'JTiiO
1701 Fribourg de 08.00à 12.15 \V\cfâj / ..
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V%7-̂ ;6'

llll _______________

^1 ÇDR KOUSA) Içp
\FORSt\NAf\H o ry

5 repas amaigrissants CHAUDS à 200 cal.
Disponible dans toutes les pharmacies et drogueries.

MISE DE BETAIL LAITIER
ET D'ÉLEVAGE
SIMMENTAL - RED - HOLSTEIN
ET DE CHÉDAIL

Pour cause de cessation d .exploitation, le soussigné exposera en mise publique et
volontaire tout son bétail et chédail :

jeudi 28 janvier 1988 à Fendringen, 3178 Bôsingen/FR
(Sortie d'autoroute à 3186 Guin (Dùdingen) - Direction Laupen)
dès 9 h. 45 CHÉDAIL
1 tracteur John Deerre 1630, 56 CV , tract. 4 roues, expert., 1 tracteur Fendt
Farmer 2, 42 CV expert., 1 autochargeuse Hamster Junior , 1 charrue bisoc OTT, 1
herse rotative Faic 2,5 m, 1 remorque Farmi 61, bascul. sur 3 côtés, 1 char à grain 7
t, 2 chars à pneus, 1 motofaucheuse Rapid 9 CV, 1 pirouette Niemayer, 1 andai-
neur rot. Poettinger , 1 machine à traire Cascoigne, pots à traire Manus, 1 souffleur
Stabac , 1 distributeur automat. Stabag 1. 13 m, séchoir à foin axial, 1 semoir à
grains Nodet 2 m, 1 pompe à eau p. pâturages Utina M, 2 clôtures électriques, et
div. matériel d'une exploitation agricole. 1 lave-vaisselle Adora.
Dès 13 h. Bétail laitier production moyenne 6383 kg
11 vaches vêlées ou prêtes, 2 génisses portantes, 8 génisses d'un an, 3 veaux
d'hiver. Le bétail fait partie du Syndicat d'élevage de Wùnnewil et est descendant
des taureaux connus comme Dean, Firestar , Chester , Rexan, Lance, etc.
Cantine chauffée, sur place
Se recommandent :
Fam. Pauchard Bruno, Fendringen, 3178 Bôsingen, ©031/9471 73
Crieur: Ignace Ackermann, 1713 Saint-Antoine, _ • 037/35 13 16

n.i7Rn

lk DISTILLERIE
Romont gare,

M. Criblet

fonctionne
iPlII en ce moment

î'ifT^ Hl
___] À Ê t_  il Veuillez vous inscrire de suite s'il vous plaît.

©52 2561
I'̂ -t-5 H 17-63542
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l L' ELECTRICIT E , C E S

Les usines électri ques suisses fonctionnent 24 heures sur 24. L'électricité

d' une importante sou rce énergétique: les économies d'électricité. Poui
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34 Mardi 26 janvier 1988

¦•¦n muasmmummmm 21 h, derniers jours, 12 ans. T» suis-
se. Une véritable sensation ! Un film absolument fou !

Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !

DIRTY DANCING 5» sem.

lllll K*li*llTS*-BI-i 21 h, 1r* suisse. 14 ans. Avec Ja-
mes Caan. De Francis Coppola. Derrière l'uniforme d'un
soldat exemplaire : la peur, l'espoir, l'amour. La suite logique

d'«APOCALYPSE NOW».

JARDINS DE PIERRE
GARDENS OF STONE

IIIIIHRflB"!!̂| -WJirClW -^i 20h30, derniers jours , 10 ans. Dol-
by. Oe Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui som-
meille. Inracontable... un incroyable divertissement... de pre-

mier choix! Steven SPIELBERG présente

L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE
6* sem.

IIII i linr11111̂ 1̂ 1111̂
llll I HUSOUM-B 20h30. 1w suisse. Sélection Festi-lll I lllauWBB I 20h30, 1W suisse. Sélection Festi-
val d'Avoriaz 88. 16 ans. De Paul Verhoeven. Avec Peter
Weller , Nancy Allen. Un spectacle qui contraste avec tout ce

qu'on a pu voir dans le genre.
50% HOMME... 50% MACHINE... 100% FLIC...

ROBOCOP _

lllll liifflnHB 20h45, 1r*. 16 ans. De Roger Do-

S P E C T A C L E

Y V E S D U T E I L
lllll __l________m 20h45, 1r*. 16 ans. De Roger Do-
naldson. Avec Kevin Costner , Gène Hackman, Sean Young,
Musique de Maurice Jarre . Crime de passion ou trahison?

SENS UNIQUE .mw.Ay o.im :. 
III lilSiasH ?1h 1" suisse ' VO s.-t. fr. 14 ans.
De Souleymane Cissé. Grand Prix du jury : CANNES 87.
Grand Prix de la ville de Fribourg 88. Festival du film du tiers
monde - Un film universel et profondément original, un film

qu'il faut aller voir !

LA LUMIÈRE - YEELEN 
lll 1 1 KSMlBVfSaH^HHHHH^^
lllll KUSlS IiSM 20h30. 14 ans, derniers jours.

Avec Sean Connery, F. Murray Abraham. Le fascinant et
vertiaineux film de Jean-Jacaues Annaud. Un palimpseste

d'Umberto Eco

LE NOM DE LA ROSE 3» sem

IIIII _______m___________m
IIIIIBB ¦̂¦Il 11 _______M Cinéolus présente : 20h30, dernier
jour. VE s.-t. ail. Prix Louis Delluc 86. 16 ans. De Leos Carax.
Avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Picoli. L'un des

plus beaux coups de foudre de l'histoire du cinéma...

MAUVAIS SANG
llll I EWSB"111""1""-¦"¦¦
Hll lil î 'B 20h30 iusau'à me. 12 ans. 1re en

Il e s t  le f i l s  m u s i c a l  de B r a s s e n s  et  de L e c l e r c , le c o u s i n  de B re l
et de V i g n e a u l t .  C o m m e  eux , il a le don d ' é c r i r e  des  c h a n s o n s

qui  c o n t o u r n e n t  le t e m p s .  A r t i s a n  du v e r b e  a i m e r ,
il r a c o n t e  des  h i s t o i r e s  p a r f g i s h e u r e u s e s  et  p a r f o i s  t r i s t e s ,
su r  des  m u s i q u e s  où o r c h e s t r e  et  v o i x  m o d u l e n t  un c o n c e r t

en b o n h e u r  m a j e u r .  C o l l é  à l' a c t u a l i t é  é m o t i o n n e l l e  de son  é p o q u e
il d i s t i l l e  un a n t i d o t e  m u s i c a l  c o n t r e  la m é c h a n c e t é  et  la b ê t i s e ,

au r i s o u e  de D a r a î t r e  r ê v e u r :  il e s t  un c h a n t e u r  de l ' i n t é r i e u r .

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 3 février à 20H00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Priv nnrmd ¦ Cr 9P _ 9R _ 111 - A -, _

Innaîinn ¦ Frnle-nlnh Minrns rue Hans-Fries 4, tél. 037/22 70 22 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
mioros

lllll IwuïïlfifiH 20H30 jusqu'à me, 12 ans. 1re en
même temps que Genève l Une comédie franchement rigolo-
te. Pour le meilleur et... pour le rire ! Avec Warren Beatty,

Isabelle Adjani et Dustin Hoffman.

ISHTAR

IIIII __________m________m
llll I __RH3*W^PM 20h30, dernier jour, 12 ans - A *

16 ans, c'est un lyàéen comme les autres. A 17 ans, c'est
une star, l'ascension fulgurante de Ritchie Valens. Quand le

rock avait des ailes... Le film au succès phénoménal !

LA BAMBA 2« sem.

Me 20h30 APOLLO-Club, unique projection :

MAUVAIS SANG

LA HAUTE FREQUENCE
PT VOTRE SANTÉ

Soldes autorisés
du 15 ianvier-4 février

Pust^̂

M. Louis-Emmanuel de Mesnard vous présentera la mé-
thode EQUILIBRIUM lors de sa conférence du mercredi
27 janvier 1988 , à 20 h., à l'Eurotel, Grand-Places 14, à
Fribourg. Entrée libre.
Le CENTRE EQUILIBRIUM de Marly (route du Confin 23,
_¦ 46 46 30) organise une journée «portes ouvertes» le
ifiiiHi 28 ianviar 1988 de 13 h. 30 à 20 h.

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

iiinnu V»n été 10«_

Plus de 60000 Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
vivent dans une cui- Bem-Niederwangen,
Sine FuSt. A quand Autobahnausfahrt 031/34 1111
votre tour? Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11

ï . _lO - __ ^^r \ , - \- - trr \T_ - _ _ a -̂ r  r_ i _ _ . c . t c ' i \ ] . Q._ . _ _ i r \ Q

¦E3CFF
Vente

des objets trouvés CFF
Le samedi 30 janvier,

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
à la grande salle de la Maison
du Peuple, Hôtel du Faucon

à Fribourg
Direction du 1er arrondissement CFF

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

mm&_ ëmm
*_à

<_ nour débutas^
r.oursj_o_»_-m-i— TV • Hi-Fi • VIDEO • PHOTO

GIVISIEZ-CENTRE, s 037/261 777
• ANGUA}S|S
• lltEWAND La télé comme si vous y étiez

Début février 1988

T 55-340/90 Fr 1555

Notre prix: Fr. 1 398.'

Dans le T 55-340/90
le tube-image CTI,
c'est la couleur à l'é-
tat pur. Tranchée
comme au couteau.
Fr.139î.- prix net

GRUriDIG
[ f -, surdoués.

1772 GROLLEY *_¦ 037/45 16 57
i7_ i a_dQ
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^̂ ^^̂ ^B jusqu 'au samedi 30 janvier, dans nos boucheries
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Contributions financières: cep 17

HONING-SPORT
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2 - Place Nova-Friburgo

ARTICLES DE MARQUE FORTEMENT RÉDUITS

Vestes de ski dès Fr. 49.-

Pantalons de ski dès Fr. 79.-

Combinaisons de ski dès Fr. 99.-

Trainings ski de fond dès Fr. 79.-

Combinaisons ski de fond dès Fr. 89.-

Sous-vêtements thermo dès Fr. 10.—

Trainings dès Fr. 35.-

Trainings enfants ' dès Fr. 29.-

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-

17-21
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FriDourg-Cottéron chance de pouvoir compter depuis de
longues années sur une population entière, reconnue pour ses quai
tés chaleureuses et sa fidélité.
L heure est grave et Gottéron sait qu'il pourra compter sur le
meilleur public

Dimanche 31 janvier a 16 h 30
Grand Gala «Sauvez Gottéron»
16 h 30 Ouverture du Cala 17 h 55 Tirage de la loterie et intermède
16 h 35 Match des miiii-moskitos musical
17 h 05 intermède Show glacé, 18 h 10 intermède show glacé,

par Sabine Schwarz par Sabine schwarz
17 h 10 Match des personnalités 18 h 15 Match des anciennes gloires

Tou tes les pauses seron t an imées par l'orchestre «Toni's Big Band» (20 musiciens)

Composition des équipes
Personnalités
Bruno Baeriswyl, Daniel
Bouchard, Guido Corpataux
Jean-Pierre corpataux,
Anton Cottier, René Fasel,
Jacques Gremaud, Placide
Meyer, Félicien Morel, Fritz
Mûller, Bengt Ohlson, Daniel
Plattner, Ernest Schlâfli,
Claude Schorderet, Ernest
Tippellt, Jo Vonlanthen,
Jean-Claude Waeber, André
Winckler. -

Anciennes gloires
sélection nationale
GastSft Pelletier, René
Huguenin, Jacques Pousaz,
Charles Henzen, Eric Girard,
Toni Neininger, André Nagel
Michel Turler, René Berra,
Roger Chappot, David
Huggler, Daniel Piller

Anciennes gloires
HC Fribourg-Gottéron
Bruno Roschy, Joseph
Boschung, Jean Gagnon,
Paul Cadieux, Jean Lussier,
Hugo Jeckelmann, Josef
Jenny, Bernard Zumwald,
Charles Birbaum, Hans-Jôrg
Schweizer, Joseph Pùrro,
Peter Pùrro. Daniel Waeber

Prix des places de soutien, debout Fr. 50- assise Fr. 100-
Les billets sont en vente aux guichets suivants:
Banque de l'Etat de Fribourg - Banque de la Glane et de la Gruyère - Banque Populaire
Suisse - Banque Procrétit - Banque suisse de Crédit et de Dépôt - Buvette de la
Patinoire - Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg - crédit Agricole et industriel de la
Broyé - crédit Suisse - Office du Tourisme de la ville de Fribourg - Société de Banques
Suisses-Union de Banques Suisses - Tous les kiosques de la ville de Fribourg.
ou par téléphone «Bureau Sauver Gottéron «037 / 43 35 36-37»
Tous ensemble «Sauvons Gottéron»

Dimanche 31 janvier, à 20 h
Grand loto «Sauvez Gottéron»

Grenette Fribourg

/ ^whfe w ol
I Pizzeria ¦
i% Restaurant Ëi
a\pAYERNE#/

Rue de la Gare 39
s 037/ 61 23 02

Pour satisfaire aux congés de
notre personnel , nous f ermerons
notre établissement le lundi et le

mardi jusqu 'à 17 h.

Nous vous remercions de vot re
compréhension.

Famille Georges Besson
17-3087

m_2__ , ?

Association Sauvez
Gottéron

COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? > 

" 7 OPEL-0-PRIX D'ECHANGE MAXI / *~w^ u U ^-^
lïÏÏIH CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor, <& 037/2498 28

et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches , •__? 037/45 12 36 - Cha-
vannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , * 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage
des Fontanettes , *_• 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , © 037/3 1 22 35..

r— — ^mr —^
Royaume de Suède

Emprunt de fr. s. 200 000 000

4 

c I Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O fe&
10 ans

Emprunt 1988 — 1998 obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr.s. 200000000 et fr s • 10000°
Libération:

Le produit de l'emprunt sera utilisé 12 février 1988
dans le cadre des activités du secteur Coupons-
public suédois. 45/a 0/o p.a., payab|e ,e 12 février

Remboursement:
Prix d'émission a

' le remboursement entier sera effectué
le 12 février 1998 à 100%

1̂̂ 

^̂  
. / p. ë b) anticipé: à partir de 1992 à 101 %, avec
|/ 0/ une prime dégressive de V4 % par an

mP^V #2 #0 Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Zurich, Genève , Berne et Lausanne

Délai de souscription: L'annonce de cotation paraît ra le 26 janvier
jusqu 'au 28 janvier 1988 , 1988 en allemand dans les «Neue Zûrcher
à midi Zeitung» et «Basler Zeitung» ef en français

dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retire auprès des

No de valeur: 612.259 banques soussignées.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
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 & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade 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 Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Bank of Tokyo (Suisse) SA

Banque Paribas (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Nordflnanz-Bank Zurich Shearson Lehman Brothers Finance
, SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque S. G. Warburg Soditic SA
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10.20 Demandez le programme!
10.30' Imédias

L'œil scientifique. 10.
Les solides.
• Effets des modifications de
température sur les solides et les
liquides.

11.00 Petites annonces
11.05 Bonsoir

Professeur Choron: Hara-Kiri rira
bien le dernier. Emission de
Thierry Masselot et Sandro Briner ,
présentée par Eric Wagner.

12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par semaine

Jeu de lettres présenté par Fabrice
Daurèle. •

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Rose-Marie

100' - USA - 1954. Film de Mer-
vyn Le Roy. Avec: Ann Blith, Ho-
ward Keel.
• Célèbre opérette ayant pour
thème la conquête de l'Ouest.

15.30 24 et gagne
15.35 Buongiorno Italia

18. Cours d'italien. Comment
était-ce avant?

16 05 La croisière s 'amuse
16.55 TJ-flash
17.00. 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models

19 00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Bas les masques!

Jeu imaginé par Roger Gillioz. In-
vité d'honneur: Alain Chamfort
Avec la participation de Mme So-
leil, Christophe Baroni , psycholo-
gue, et plusieurs autres invités.
• Le robot Ordinacœur permettre
aux concurrents et a tous les té-
léspectateurs de participer au loto
du cœur et de gagner peut-être un
beau voyage.

21.05 Viva
Les nouveaux conteurs sont ar-

• rivés. Reportage de Viviane Mer-
mod-Gasser , journaliste , et Peter
Ammann, réalisateur. Avec la par-
ticipation d'Edith Montelle.

• Le vent de la nostalgie a soufflé
sur nos soirées solitaires face au
téléviseur , à la bande dessinée ou
à l'ordinateur et a ramené les
conteurs. Les contes , récits , my-
thes, légendes et fables , après
avoir été répertoriés, analysés, in-
terprétés par des historiens, fol-
kloristes, linguistes, critiques litté-
raires et psychanalistes, ont été
repris , appris par de jeunes batte-
leurs passionnes qui , a leur tour ,
les racontent , les transmettent.

21.45 Cadences
Réalisation de Jean-Claude Dise-
rens. L'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction de
Hervé Klopfenstein, interprète
deux mouvements de la Suite
tchèque de Dvorak.

22.05 TJ-nuit
22.20 Hockey sur glace
23.20 Bulletin du télétexte

14.00 Kamikaze , film de Didier Grousset ,
avec Michel Galabru, Richard Bohringer.
15.40 Destination : Zébra station polaire,
film de John Sturges, avec Rock Hudson.
18.00 Bouba. 18.25 La cité en feu, film
d'Alvin Rakoff , avec Barry Newman, Shel-
ley Winters , Ava Gardner , Henry Fonda.
20.00 Le Frelon vert , série. 20.30 Pieds
nus dans le parc , film de Gène Sacks , avec
Robert Redford, Jane Fonda. _ 2. 15 L'état
de grâce , film de Jacques Rouffio. 24.00
Projection privée.
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6.45 Bonjour la France
7.00 -7.30 -8.00 Le journal.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Huit , ça suffit

Série. Non, assez (28 partie). Réa-
lisation d'Arnold Laven.

• Abby, enceinte, doit faire face à
de nombreuses activités et en ou-
tre s'occuper de son mari qui
tremble à l'idée que les inspec-
teurs du fisc vont mettre le nez
dans ses comptes.

9.30 Surtout le matin
Animé par Eric Galliano. Au pro-
gramme: Mode des couturiers -
Cuisine des stars - Santé - Gym
forme - Carte blanche - Un livre,
un auteur - Gadgets - Astrologie
- Destination mincieur - Variétés.

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.

• Woody vient de retrouver Bo et
Didi sur le yatch. Clint exp lique la
situation à ses domestiques.
Jenny accepte de venir l' aider.
12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C' est déjà demain
14.45 La chance aux chansons.

Spécial Guy Béart.

Les grands écrans de TFl

15.05 La grotte aux loups
Téléfilm. Réalisation de Bernard
Toublanc-Michel. D' après le ro-
man d'André Besson. Musique:
Carlos Leresche. Avec: Claude
Jade (Solange), Alain Claessens
(René), Michel Cassagne.

• René Bailly, le jeune facteur de
La Givrine , un petit village juras-
sien, découvre les corps d' une
femme inconnue et d' un jeune gar-
çon, dans la Grotte aux loups, une
caverne perdue au cœur du massif
du Risoux. Quand, le lendemain,
les gendarmes descendent sur les
lieux du drame... les cadavres ont
disparu. Doit-on croire René?
N' est-il pas victime des légendes
et des superstitions? Il va devoir
affronter l' opinion publique mais
aussi les attentats répétés d' un ou
de plusieurs mystérieux tueurs...

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16 .

Présenté par Christophe Decha-
vanne. Invités : Kassav, Delbello,
Jean Guidoni, Sarah Eder

17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa'Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

Ciné-stars

20.40 Le grand carnaval
130' - France - 1983. Film
d'Alexandre Arcady. Avec: Roger
Hanin, Philippe Noiret , Mâcha Mé-
ril , Fiona Gélin, Richard Berry, Gé-
rard Darmon , Marthe Villalonga.

• Le 8 novembre 1942, jour du
débarquement américain en Afri-
que du Nord, la communauté euro-
péenne se met à l'heure des Alliés.

22.55 Cine-stars
(Suite.) Au programme: I. Ac-
tualité cinématographique:
avec chaque semaine la présence
d'un ou deux invités sur le plateau
qui seront toujours en liaison avec
la sortie des films. Invités: Gleer
Close, Gérard Lanvin. II. Thème:
Combien ça coûte.

23.55 Journal
0.22 La bourse
0.25 Panique sur le 16

_W
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10.35 Countdown. 12.05 Top 40. 3.05
Another World. 14.00 Mobil Motors-
ports News. 14.30 City Lights. 15.00
Transformers. 15.30 Bailey 's Bird. 16.00
Canada Calling. 16.30 UK Despatch.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
My Favourite Martian. 19.30 Born Free.
20.25 A Country Practice. 21.30 Ski Trax
- Pop Music. 22.00 Dutch Football 1988.
23.00 US Collège Football 1987/88.
24.00 Monsters of Rock.

LALIBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vitée d'honneur: Odette Laure.
Au programme: Gymnastique -
Le jeu - Jeunes espoirs ou pre-
mière télé - La couture - La santé
- Bébé bonheur - Astro-bébé -
Mariés bonheur - La cuisine - Les
animaux domestiques - SPA -
Les objets.
8.35 Jeunes docteurs 404. Feuil
leton. 10.00 et 11.00 Flash info

11.25 La vallée des peupliers
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

12.30 Midi-flash.
12.35 Les mariés de l'A'2

Jeu présenté par Patrice Laffont
13.00 Journal
13.45 La fureur des anges
14.35 Fête comme chez vous

Rubriques: 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
Présenté par Didier Barbelivien
Au programme: Françoise Valé
ry, Annabelle. Séquence Gol
dies: Julio Iglesias, Christine Li
don.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours
17.50 Flash info
17.55 Magnum
18.45 Treizième Coupe des

champions des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal

Les dossiers de l 'écran

20.30 Mayerling
130' - Grande-Bretagne - 1969.
Film de Terence Young. Musique:
Francis Lai. Avec: Catherine De-
neuve (Maria Vetsera), Omar Sha-
rif (Rodolphe), Ava Gardner (l'im-
pératrice), James Mason (l' empe-
reur François-Joseph), Andréa
Parisi , Geneviève Page, James
Robertson Justice , Yvan Desny.

• Prince héritier de l' empire aus-
tro-hongrois, Rodolphe de Habs-
bourg, s 'oppose à son père et aux
conventions pour l' amour d' une
jeune roturière, Maria Vetsera.

22.50 Débat: L'Histoire remise en
question
Présenté par Alain Jérôme. En di-
rect de Monte-Carlo. Invités: Le
docteur Gerd Holler (a pratiqué
une autopsie du corps de Maria
Vetsera en 1959), Gonzague
Saint-Bris (auteur de Les histoires
de l 'Histoire), Jean Des Cars fau-
teur d Elisabeth d Autriche) , mon-
sieur Bled (professeur d'histoire à
l'Université de Strasbourg), la
princesse Stéphanie Windisch-
Graetz (arrière petite-fille de l'ar-
chiduc Rodolphe) et Eetti Plesch
(descendante de la famille Vetse-
ra).

0.05 Journal
9.00 Savoir sur A2

IJ^UNO*
L : A

7.15 Uno Mattina. 9.35 La duchessa di
Duke Street. 10.30 TG1-Mattina.' 10.40
Intorno a noi. 1 1.30 La tata e il professo-
ns 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Tele-
giornale. 14.15ll mondodiQuark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 TG1-Cronache.
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero. 18.00
TG1-Flash. 18.05 leri, Goggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sono momen-
taneamente a Broadway. 23.10 Telegior-
nale. 23.20 Gioco mortale. 24.00 TG1-
Notte. 1.05 Vita degli animali.

RADOTI/

10.40 Le chemin des écoliers
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 Télé-Caroline

Présenté par Caroline Tresca. In-
vité: Yves Duteil. 17.00 Flash 3.

17.03 Studio folies
17.30 Amuse 3

17.30 Ascenseur pour l'aven-
ture : Jeu - 17.35 Génies en
herbe - 18.00 Mister T: Le mys-
tère de Cap Kennedy.

18.30 Arthur , roi des Celtes
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.54 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Tarzan trouve un fils

- 80' - USA - 1939. Film de
Richard Thorpe. Avec: Johnny
Weissmuller (Tarzan), Maureen
O'Sullivan (Jane), John Sheffield
(Boy).
• Richard Lancing et sa femme
s'écrasent en avion dans la jungle .
Leur enfant est recueilli par Tarzan
et Jane qui le nomment Boy. Les
années passent. Boy est devenu
un jeune garçon. Un safari com-
prenant Austin Lancing et Sir Tho-
mas Lancing vient dans la région a
la recherche de l' enfant qui est
l'héritier d'une fortune considéra-
ble. Austin a tout intérêt à ce que
l' on ne retrouve pas l'enfant car il
s'approprierait ainsi de sa fortune.

22.05 Soir 3
22.30 Destination Ormuz
23.25 Décibels
Avec: Bryan Ferry, Dino Lee, 3 Mustapha

3, rock en France.
0.10 Espace francophone

6.00 IVÎ tin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Invité prévu : Michel Buhler. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi Première! 13.00
Interactif. 15.15 Histoires à frémir de-
bout. 17.05 Première édition. Invité
prévu : Gaston Deluz. 17.30 Soir Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

E S PAC'E - 'f
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
10.00 Les mémoires de la musique.
Entre deux inaugurations (2). 11.30
Entrée public. 12.30 Infos 2. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Mendelssohn, S. Bussotti, A. Luc-
chetti , S. Sciarrino. 16.05 A suivre...
Souvenirs hors écriture (2). 16.30 Ap-
poggiature. Enquête. 18.05 Magazine
88. ' Sciences, médecine et techni-
ques. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Visages de la musique. Fuat Kent et
Peter Dengehardt, pianos. G. Ligeti :
Trois pièces pour deux pianos, Debus-
sy : Six Epigraphes antiques; F. Pou-
lenc : Sonate pour deux pianos; G.
Crumb : «Zeitgeist». 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur-
no.

: J" r J France Musique

1.30 Les nuits de France Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert . 13.30
Les muses en dialogue. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 De vous à moi. En direct du
Midem à Cannes. 18.30 Concert .
20.30 Concert. 23.07 Club d'archi-
• ¦V L ,

;N
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal
19130 Téléjournal - Sports
20.05 Ein Fail fur zwei

Série policière. ,
21.15 Rundschau

Magazine de l'actualité en Suisse
et à l'étranger.

22.20 Tips
22.30 Téléjournal
22.50 Sports

Hockey sur glace: Championnai
de ligue nationale.

23.20 Ziischtigs-Club

__________ _______ i
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9.30 Telescuola
Le più belle favole del mondo.

16.00 Téléjoumal
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus: La conquista délia pa-
rola - M ASH : Vietato sudare. Té-
léfilm.

17.45 Per i più piccoli
Ciac; Apri bene gli occhi: Buor
appetito.

17.50 Per i bambini
18.20 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Una vittoria

1. puntata. Con: Marthe Keller
Remo Girone , Simona Cavallan
Corinne Clery.

22.00 Sulle orme dell' uomo
La Ciudad Perdida.

23.00 Téléjournal
23.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio.
23.55 Téléjournal

=̂-  ̂ Allemagne 1
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15.20 Téléjournal. 15.30 Sie, er , es.
Amour international. 16.15 L'humour du
mardi. 17.15 Téléjournal. 17.25 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Montagsmaler. Jeux avec
Sigi Harreis. 21.00 Report . 21.45 Fla-
mingo Road. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Voisinage difficile. Français et Allemands
(2). 23.45 Le baron et ses tableaux. La
collection Thyssen-Bornemisza à Lugano.
0.30 Téléjournal.

f :
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13.15 Psyché hinterm Steuer 1. L' auto..
13.45 et 15.30Vidéotexte. 15.55 Infor-
mations. 16.00 Pfiff. Sports pour les jeu-
nes. 16.55 Informations régionales.
17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Alf. 18.20
Eichbergers besondere Falle. Un regard
pour les hommes. 19.00 Informations.
19.30 Le reportage. Les inondations de
l'Inn. 20.15 Der Zerstreute. (Le distrait.)
Film de Pierre Richard (1970) . 21.45
Journal du soir. 22.10 Erloschene Zeiten.
Film de Krzysztof Zanussi. 23.10 Té-
moins du siècle (3). 0.10 Informations

r
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17.10 Lake District. 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.33 Doctor Snug-
gles (3). 19.00 Journal du soir. 19.30 Vis-
à-vis. Emission franco-allemande. 20.15
Prix Max Ophûls 1988. Pour les jeunes
metteurs en scène de langue allemande.
21.00 Actualités. 21.15 Und nichts als
die Wahrheit. Film de Franz Peter Wirth.
22.50 La foi du cœur 3. Les moines.


