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Vieux vêtements triés par la Croix-Rouge

Du nouveau à Praroman
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La Croix-Rouge fribourgeoise a inauguré un nouveau pavillon pour son centre
de tri d'habits usagés à Praroman. Il a été offert par l'Etat de Fribourg et
permettra de faire face avec efficacité à la montagne d'habits usagés recy-
clés. GD Jean-Louis Bourqui

Déclaration d impôts 1987
Des exemples utiles

Pour éviter de perdre la tête
en remplissant votre décla-
ration d'impôts (ce que sem-
ble suggérer notre dessina-
teur Pécub...), le spécialiste
fiscal de «La Liberté» a rem-
pli deux exemples complets
sur les formulaires que vous
avez reçus.
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La Suisse pourrait économiser 30% d'électricité
Sans se priver de confort!

Et si la maxime «y en a pas
comme nous» s'appliquait
aux économies d'électricité?
Deux études du Fonds natio-
nal de la recherche le prou-
vent: sans quitter son sourire
et son air béat d'autosatis-
faction, la Suisse pourrait
économiser sans trop d'ef-
forts jusqu 'à 30%, d'ici à l'an
2000, de sa houille blanche!
Des conclusions à méditer
pour ceux qui prônent la
construction de nouvelles
centrales...

QD Alain Wicht

Super-G de Crans: le plus beau tiercé qui soit
Zurbriggen: la 3e fut la bonne

A Crans-Montana , le premier super-G de l'histoire des championnats du monde a cou-
ronné Pirmin Zurbriggen (notre photo) pour qui la troisième fois fut la bonne. L'argent est
revenu à Girardelli , le bronze à Wasmeier: le plus beau tiercé qui ait pu se produire.

Keystone
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Lrans-iviontana

Pramotton:
«Je veux

une médaille»
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Référendum Ski alpin fribourgeois

aux Philippines -pw .« .

Victoire j)ienpour Cory partagés

Mardi 3 février 1987
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S) Villars-sur-Glâne:
une garderie
d'enfants

© Gym à Vuadens:
du cirque

© HC Gottéron:
une soirée
importante

QD Skibob.
Trois titres
pour L. Pasquier

Œ) Un fil d'Ariane
pour les chômeurs
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Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cher-
che

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre
W 28-057327, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

3S5 \CSCR ROMONT SA
CENTRE DE TENNIS

cherche pour de suite

un cuisinier

cherche, dans la perspective d'un engagement stable,
un

collaborateur de vente

s 037/52 32 33

pour le service interne d'une entreprise pleine d'allant.
La -formation de base exigée est commerciale, l'expé-
rience passée se situant de préférence dans les activités
industrielles.
Le poste à pourvoir requiert sérieux, constance dans l'ef-
fort, disponibilité, des connaissances approfondies de
l'autre des deux langues nationales principales, l'une d'el-
les devant être la langue maternelle, ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais.
Les candidats désireux de s'affermir dans une situation
offerte dans un secteur qui, par la force des choses, esl
largement à l'abri des vents et marées, voudront bien faire
acte de candidature auprès de :
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg - « 037/22 89 36
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Une entreprise spécialisée dans le

TRAITEMENT DE L'EAU

nous a mandaté pour la recherche d'un

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

responsable d'un secteur géographique romand compre-
nant :

la vente, l'installation, l'entretien et le dépannage d'appa-
reils ménagers et industriels légers.

Cette activité conviendrait à un installateur en sanitaire ou
électricien ayant des aptitudes commerciales pour recher-
cher les besoins potentiels, proposer des solutions et assis-
ter le client dans son choix.

Il est offert une gamme de produits renommés, une assis-
tance technique compétente, une rémunération motivante
et une voiture de fonction.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Langue: française.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, références et
photo récente à adresser à GESPER, case posta-
le 72, 1000 Lausanne 4.

ED Electrolux
cherche pour la réparation de ses appareils
ménagers en Suisse romande, un jeune

monteur électricien
ou

mécanicien
électricien

Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous êtes en possession d'un permis de
conduire et aimez le contact avec la clientèle,
envoyez vos offres avec curriculum vitae et
photo à

ELECTROLUX
Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2,
M. Laderach , s 021/34 80 34.
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CoopCity
/ \Nous cherchons de suite ou date

à convenir ,

DÉCORATEUR(TRICE)
ÉTALAGISTE

Nous demandons personne
avec bonnes connaissances
professionnelles, esprit d'initia-
tive et expérience grand maga-
sin.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter:

X A\

ESI CoopCrty £*¦ 55- )
« 037/22 68 71 int. 14

et son rayon f̂i^^^M îd'alimentation <5»$gjM«*̂ «y

mmml Urgent !
mm Pour une mission de 4 à 6 mois , nous
/ g cherchons de suite, un

\̂ maçon qualifié
Suisse ou permis C.

Salaire selon capacité.

«037/23 10 40

e ~Restaurants
La Fleur-de-Lys

1 Bar Le Pub
Romont
cherche

SOMMELIÈRE ou BARMAID
** Horaire régulier, bon salaire,

et pour le restaurant

. SOMMELIER
T_ j remplacement du 10 février au

10 mars 1987.
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Budgets des cantons et communes
Des déficits collants

La situation financière des can-
tons et des communes, contraire-
ment à celle de la Confédération,
devrait se dégrader cette année. Les
budgets cantonaux et communaux
prévoient pour 1987 un déficit glo-
bal de 1,8 milliard de francs, soit
700 millions ou 60% de plus qu 'en
1986. C'est en effet ce qui ressort
d'une présentation de l'Adminis-
tration fédérale des finances pu-
bliée dans le dernier numéro de la
» Vîp p/T ,nr\miniip\\ nui n narii hipr
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Il faut toutefois relever que durant
les dix dernières années cantons et
communes ont presque toujours
bouclé leurs comptes plus favora-
blement que le laissaient prévoir
leurs estimations. (AP)

Comptoir suisse 1987
On invite

Le canton de Neuchâtel, la répu-
blique de l'Equateur et la Slovénie
yougoslave seront , du 12 au 27 sep-

: prochain , les hôtes d hon-
2 la 68e Foire nationale d'au-
, a annoncé, lundi, la direc-
i Comptoir suisse, à Lausan-
foire de 1987 accueillera en
an salon exceptionnel , l'Ex-
n mondiale de l'environne-

ment , présentée pai ic riugiaiiunc
des Nations Unies pour l'environ-
nement, ainsi qu 'une Histoire de la
photographie. (ATS)

Casse à Baden
Ça paie encore

La police argovienne signale que
uca ui^uimua uni icuaai a utiitu^i ,
entre samedi et lundi , dans une en-
treprise de Baden-Dâttwil où il se
sont emparés d'argent, d'or et de
bijoux pour 352 000 francs. Ils ont
réussi à forcer une issue de secours
qui avait pourtant été murée. Ils
ont alors percé quatre coffres-forts.

(ATS)

Planes rie narc à Zurich
Gare-toi ailleurs!

Le Grand Conseil zurichois a ap-
auvé lundi une initiative de la
le de Zurich autorisant les com-
jnes à réduire fortement le nom-
; des places de parc autorisées. Il
tiême, contre l'avis du Gouverne-
nt (soutenu par les radicaux et
r l'UDC) renforcé le texte de cette
tiative. I.es disnositions ainsi
optées, qui visent à restreindre la
culation privée, feront l'objet
ine votation populaire. (ATS)

Artisanat du métal
Jne convention nom* tous

ispositions les plus impor-
e la convention collective
e de travail pour les mé-
métal prendront doréna-

ce obligatoire pour toutes
;prises qui emploient jus-
personnes. Le Conseil fédé-
îdu ces dispositions concer-
ne autres le temps de tra-

ca lairpc minimums pt lpc

s, à partir du 1" février
annoncé lundi la Commis-
ritaire nationale pour les
du métal (CPNM). Aupara-

rnnvpntirm mllprtivp np

ue pour les membres des
;s et des associations d'em-
>. (ATS)

ut de gestion industrielle
à Sainte-Croix

ennfifo du tertiaire
métropole industrielle

bien des déboires, Sain-
nc: lp liirn vaiidnis s'ftf-

le trouver un second souffle
: tertiaire. Un Institut de ges-
idustrielle, IGI SA, y ouvre
les mardi, pour une période
nentale de trois mois desti-
coordonner l'enseignement,
mois de mai, l'institut de-

ouver sa vitesse de croisière.
;s cycles de séminaires de dix
s'adressant à toutes les entre-
de Suisse. (ATS)uisse. (

LAllBERTÉ SUISSE
Fonds de la campagne pour l'ONU

Pas de caisses noires au DFAE

Mardi 3 février 1987

Offusqué, le Département fédéral des affaires étrangères. II n'a jamais subven-
tionné les organisations engagées dans la campagne en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Il leur a simplement acheté des brochures. Ce n'est pas la même
chose. Et dire qu'un journal alémanique du dimanche - le « Sonntags-Zeitung » de
Zurich, édité par le « Tagesanzeiger » - a osé comparer la Berne fédérale avec la
Berne cantonale éclaboussée par le scandale des caisses noires ! Les 73 000 francs
versés ont servi à l'achat de quatre brochures utilisées comme matériel d'informa-
tion.

L'ambassadeur Franz Muheim lui-
même, qui est à la tête de la direction
des organisations internationales , a
plaidé , hier, à Berne, la cause du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res. L'achat dans le secteur privé de
matériel didactique en vue d'une vota-
tion fédérale est une opération tout à
fait légale. La loi sur l'organisation de
l'administration fédérale (article 8)
obligeait en effet le Conseil fédéral à
renseigner l'opinion publique sur les
raisons qui militaient en faveur de
l'adhésion aux Nations Unies.

Le décompte
Deux dépenses sont en cause: les

49 185 francs utilises pour 1 achat , sur
une période de 4 ans ( 1983-86), de trois
brochures préparées par la commu-
nauté de travail Suisse-ONU, et les
22 475 francs qui ont servi à l'achat de
la brochure diffusée par le comité d'ac-
tion suisse pour l'adhésion de la Suisse
aux Nations Unies. Ces dépenses, que
le contrôle fédéral des finances a vi-
sées, ne constituent en tout cas pas un
subventionnement. Elles ont été finan-
cées par les montants consacrés depuis
1980 à l'information sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Ont été affectés à
cette tâche 60 754 francs en 1986,
32 560 en 1985 et 55 638 francs en
1984. Le département a créé, durant les
années qui ont précédé la votation du

16 mars 1986, du matériel d informa-
tion en partie à l'intérieur de l'adminis-
tration et en partie à l'extérieur. Du fait
du blocage du personnel et aussi pour
des raisons d'efficacité, le département
ne pouvait pas recourir uniquement à
l'appareil administratif de la Confédé-
ration.

Les allégations
L'article du «Sonntags-Zeitung» ac-

cuse la Confédération de pratiques de
subventionnement « scandaleuses ».
C'est sans base légale, affirme le jour-
nal zurichois , que 73 000 francs ont été
glissés dans la caisse des partisans de
l'adhésion à l'ONU. Si une organisa-
tion privée veut militer pour un mot
d'ordre du Conseil fédéral , elle doit le
faire à ses frais. A quoi l'ambassadeur
Muheim répond qu 'un département
fédéral a parfaitement le droit de com-
mander son matériel d'information à
l'extérieur. La Confédération a cons-
tamment recours au secteur privé. On
ne saurait l'en blâmer.

Les trois brochures achetées à la
communauté de travail Suisse-ONU
(dont le secrétaire généra l était Max
Ambûhl) avaient été tirées à 27 000
exemplaires. Celle fournie par le Co-
mité d'action pour l'adhésion de la
Suisse aux Nations Unies (que prési-
dait l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich) l'a été à 41 000 exemplai-
res. R.B.
f" -•
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qu'il y a trois journaux dominicaux
concurrents en suisse alémanique,
il faut des sujets qui tirent. L'affaire
des fonds du DFAE, dans la foulée
du scandale des caisses noires ber-
noises, quelle aubaine ! Le journal
du dimanche du «Tagesanzeiger»
a sauté à pieds joints sur cette oc-
casion, réchauffant à cet effet une
intervention parlementaire datant
de novembre 1984. Ce mois-là, le
ucifiut,iaic ' v«w V,CIH.IW buiiwiiuid
Christian Blocher avait déposé une
question écrite au sujet des dé-
bours ordonnés par le département
pour la « propagande » en faveur de
l'adhésion à l'ONU. Dans sa répon-
se, le Conseil fédéral répondait à
peu près ce qui été dit hier par l'am-
bassadeur Muheim.

U
ICOM W
IMENTAIRE » ,

On comprend la hargne du
conseiller national Blocher, qui
était, a I époque, I une des vedettes
du comité du non à l'ONU. Il ne vou-
lait Das aue ses adversaires reçoi-
vent des commandes de la Confé-
dération. Mais le Conseil fédéral
avait choisi la cause de l'entrée à
l'AMI I II nt% nnnw^if r\r\r\r nnÀrp. W . V W .  •• .... f.WM-W.». -.«..~ 5,— w- w

acheter (es brochures de l'autre
camp! Restait une solution : tout
faire faire par l'administration. Le
département de Pierre Aubert a
préféré là recourir en grande partie
aux services du secteur privé. Solu-
tion que ne cesse de réclamer à cor
et à cri, pour l'administration, le
même Christian Blocher ! Le
«Sonntags-Zeitung » n'aura pas
mis sur orbite une affaire de caisses
noires fédérales. Il aura plutôt sou-
levé un autre problème: taut-H en
faire tant pour informer le grand pu-
blic avant une votation? Quand on
pense au «bide» de la consultation
sur l'ONU... Roland Brachetto

Campagne annuelle de Swissaid pour 1987

Groupes locaux contre l'exploitation

sont élevées à 4,5 millions de francs.

Les . populations du tiers monde ne veulent plus se laisser exploiter par les
classes privilégiées. En Inde se constituent en maints endroits des groupes sociaux
qui aident les plus pauvres à résoudre leurs problèmes quotidiens. Swissaid, qui
lance maintenant sa campagne 1987, a rappelé, hier à Berne, le soutien qu'elle
apporte à ces groupes autogérés. En s'organisant et en prenant conscience de leur
force, les plus pauvres parviennent à damer le pion à ceux qui les exploitent : les
commerçants, les usuriers, les politiciens
pour vendre leurs produits.

Les quelque 60 groupes sociaux ai-
dés par Swissaid sont réunis au sein
d'une organisation de développement
appelée Prayog. Son champ d'action se
trouve dans l'Etat du Madhya Pradesh ,
en Inde. Le leader de Prayog, Shri P. V.
Rajgopal , était hier à Berne et a parlé
de ces groupes locaux de développe-
ment. Andréas Blum , président de
Swissaid, a annoncé que la campagne
de Swissaid avait pour thème cette an-
née «Vaincre la dépendance». Il s'agit
en particulier de la dépendance interne
dont souffrent les populations les plus
pauvre s des pays du tiers monde et qui
a remplacé les liens et les contraintes
du colonialisme.

Des villageois ont un jour renoncé à
confier leurs produits aux intermédiai-
res qui , régulièrement , viennent s'ap-
provisionner chez eux. Ils ont attendu
un ou deux mois, puis sont parvenus à
les vendre eux-mêmes à un bien meil-

Ils éliminent parfois les intermédiaires

leur prix. Mais les intermédiaires se
sont plaints aux politiciens qui ont
essayé de faire peur aux paysans. Ces
derniers , du fait qu 'ils étaient organi-
sés, ont tenu bon. C'est là un des exem-
ples donnés par M. Rajgopal. Même
les salaires des ouvriers agricoles sont
parfois payés par des intermédiaires
(usuriers) qui prennent une commis-
sion. Les groupes de villageois se sont
regimbes contre cette pratique. Ils ont
même créé une caisse de secours
(comme pour les grèves) de façon à
pouvoir rester sans salaire durant quel-
que temps. Là encore, ils ont obtenu
gain de cause.

Prayog, qui veut dire «expérience »,
offre aux groupes diverses prestations :
formation de base, formation perma-
nente dans le travail d'animation , aide
juridique , conseils, soutien financier
pour de petits projets villageois , sou-
tien ponctuel de départ pour de nou-

veaux groupes , programmation du tra-
vail. Prayog développe un climat de
compréhension , d'échange d'informa-
tions, de partage et d'amitié.

Swissaid en Inde
Active depuis 15 ans en Inde , Swis-

said y fournit une aide financière de 1,5
à 2 millions de francs par an, répartie
entre une vingtaine de partenaire s,
dont Prayog et son leader Rajgopal.
Globalement , Swissaid soutient 150
projets en Asie, en Afrique et en Amé-
riniip latinp Çpç rpppttpç pn 1 0RA çp

En outre , elle a reçu de la Confédéra-
tion 3,5 millions. Ce sont surtout des
dons privés (65 000 donateurs) et la
vente d'insignes qui lui fournissent les
fonds nécessaires. Les projets couvrent
tous les domaines du développement
rural : lutte anti^érosive , irrigation ,
transport , artisanat , école, santé et ap-
pui des coopératives. N'employant pas
d'experts , Swissaid travaille avec ses
partenaires locaux. Les projets sont vi-
sités chaque année par les soins du
secrétariat central à Berne et soutenus
sur place par un coordinateur ou une
coordinatrice. R.B.

La Suisse pourrait économiser 30% d'électricité

Sans se priver de confort !
La Suisse pourrait économiser 30%

d'électricité d'ici à l'an 2000 dans les
bâtiments et les ménages privés. C'est
ce qu'affirment deux études du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique (FNSRS), sorties en septembre
1986, qui dressent un bilan sur les éco-
nomies d'énergie en Suisse. Leur cons-
tat est étonnant: sans être gêné dans
notre petit confort, il serait même facile
de diminuer de plus de 50% notre
consommation d'électricité dans cer-
tains secteurs. Montrés du doigt : nous
tous, mais aussi des promoteurs et des
services industriels, qui protestent vi-
vement de leur bonne volonté.

Quelques exemples: en améliorant
l'isolation , en utilisant des pompes à
chaleur , en remplaçant les chauffages
électriques par d'autres systèmes si
cela est rentable , on économiserait la
moitié de l'électricité consommée par
les radiateurs électriques.

Encore plus : les pompes de circula-
tion , qui règlent les chauffages à ma-
zout et à gaz, pourraient utiliser 75%
d électricité en moins ! Tout simple-
ment en installant des commutateurs à
temps qui interrompent le fonctionne-
ment de ces pompes pendant la nuit.

Presque un million de ménages suis-
ses utilisent de l'eau chauffée à l'élec-
tricité. L'une des études du Fonds na-
tional , menée par Conrad Brunner , af-
firme que plus qu 'un quart de la
consommation pourrait être économi-

sée. Et si nous remplacions petit à petit meuble recouvre un ensemble de para
tous les appareils ménagers qui mètres dont il faut tenir compte. Lorstous les appareils ménagers qui
consomment beaucoup d'électricité
par des appareils plus récents et moins
gourmands, on utiliserait un tiers du
courant en moins.

On pourrait également réduire notre
consommation d'électricité d'au
moins 50% dans le domaine de l'éclai-
rage, qui représente 10% de la facture
d'électricité des ménages, 30% des bu-
reaux.

En choisissant des lampes économi-
ques, néons et ampoules SL longue
durée. En prévoyant dans les nou-
veaux immeubles plus de fenêtres et de
panneaux translucides.

que nous achetons de l'équipement ,
nous tenons compte de ce facteur qui
fait partie du rapport qualité-prix. »

Les services industriels des villes ou
des cantons, lorsqu 'ils peuvent être
chargés de procéder à des analyses et
des mesures de consommation dans
les immeubles, sont aussi dans le colli-
mateur des chercheurs du Fonds natio-
nal. Appareils démodés et mal adaptés,

Les promoteurs accusés
La seconde étude, signée Matthias

Peters, n'est pas ̂ tendre pour les pro-
moteurs d'immeubles, qui ont la res-
ponsabilité principale en matière
d'équipement d'immeubles. Les pro-
moteurs ne feraient passer les écono-
mies d'énergie que bien après d'autres
critères : qualité oui , mais aussi raffine-
ment inutile des appareils. L'exphca
tion est simple : « La facture d'électrici-
té n 'est pas payée par le promoteur
mais par les locataires d'apparte
ments.»

« Pas si simple», rétorque un repré-
sentant d'une grande société immobi-
lière lausannoise, William de Rham
«L'économie d'électricité dans un im

manque de personnel suffisamment
qualifié, empêchent de déterminer
avec précision où des économies
d'électricité sont possibles. «Ça arri-
ve», affirment des électriciens interro-
gés, «mais ça dépend des régions. »

Pas l'unanimité
Le bilan du Fonds national : il faut

mieux former les spécialistes , favoriser
les recherches et surtout mieux infor-
mer les consommateurs. Mais cette
étude ne fait pas l'unanimité. «Le po-
tentiel d'économies est assez près de la
réalité , quoique un peu excessif», com-
mente Philippe Méan , ingénieur à
EOS. «Mais les chercheurs ont oublié
que les facteurs de hausse de la
consommation compenseront les fac-
teurs de baisse. »

Quant aux entreprises électriques el-
les-mêmes, elles pourraient bientôt
utiliser les grands moyens. Comme à
Fribourg, où l'on frappera dès 1988 de

manière spectaculaire les nouveaux
abonnés, en supprimant le double tarif
(tari f meilleur marché la nuit et le
week-end), pour les chauffages électri-
ques à résistance, radiateurs , etc...

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Une énergie souvent perdue.
G3 Jean-Louis Bourqui
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30.01. 02.02.
Aarg. Hypo p 2210 2220
BSI p 3500 3500
BSI n 890 d 890 d
Banque Leu p 3675 3650
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A CCI IDAMPCC
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Bâloise bp 3525 3500
Helvetia jum 4150 4200
Helvetia bp 3650 3650
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Union Suisse 8500 d 8500 d
Réassurances p ... 17500 17500
Réassurances n ... 7500 7525
Réassurances bp 3200 3225
Winterthour p 6850 6950
Winterthour n 3450 3450
Winterthour bp .... 1115 1125
Zurich p 7850 7900
Zurich n 3690 3675 1
Zurich bp 3360 3410
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30.01. 02.02.
Adia 9175 9180
Elektrowatt 3710 3740
Forbo 3750 3790
Galenica bp 810 825
Hasler-Holding 6600 6550
Holderbank p 4500 4550
Holderbank n 830 845
Holzstoff p 5250 5350 t
Interdiscount 5600 5600
Intershop 900 910
Jacobs-Such. p ... 8000 8100
Jacobs-Such. bp . 785 , 799
Landis & Gyr n 1760 ex 1650 ex
Maag n 1345 1360
Mercure p 4900 4975
Mercure n 1650 1700
Mikron 2425 2425
Motor-Columbus .. 1900 1890
Môvenpick 7000 t 7000
Oerlikon-B. p 1225 1240
Oerlikon-B. n 280 280
Financ. Presse 360 370
Schindler p 4000 39O0
Schindler n 650 630
Sibra p 615 620
Sibra n 420 430
Sikap, 3750 3850
Italo-Syisse 315 317
Pirelli ., 453 453
Surveilance bj 8425 8425
Surveilance n 6600 6750
Sûdelektra 426 d 432
Usegoip 1050 d 1050
Villars 210 205 c
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Reprise économique européenne en 198/
Rythme modéré

La reprise économique va se pour-
suivre en Europe mais à un rythme
modeste, insuffisant pour permettre
aux Etats-Unis de résorber leur défieil
budgétaire, selon les conclusions d'ur
groupe d'économistes publiées pai
l'hebdomadaire «Time» dans sa der-
nière livraison.

Ce groupe prévoit un taux de crois-
sance moyen de 3% en 1987, soit très
légèrement supérieur aux 2,5% d«
1986, mais inférieur cependant à ce
que souhaite Washington.

Les économistes de «Time» esti-
ment également que cette croissance
pourrait être altérée par la chute dv.
dollar qui va rendre les exportations
européennes plus chères aux Etats-
Unis.

«La seule façon pour ces pays de se
protéger contre ce péril est de stimulei
la demande intérieure et de devenii
moins dépendants des exportations»,
note le groupe de «Time». Les écono-
mistes consultés estiment à ce propos
que c'est à l'Allemagne fédérale de
«prendre l'initiative». L'hebdoma-

daire souligne «qu'en attendant un(
telle restructuration , l'Europe ne de
vrait pas faire de progrès substantiel;
contre son chômage chronique». Er
revanche l'inflation ne devrait pas dé
passer 3 à 5%, ajoute «Time». Enfin
les économistes consultés soulignen
que les récentes grèves en France «rap
pellent les tensions sociales latentesx
en Europe , mais ils pensent que «h
croissance sera suffisante pour limitei
les conflits sociaux au minimum».

(ATS;

Baisse
Entreprises industrielles

Entre début 1982 et fin 1986, le
nombre des entreprises industrielj es z
baissé en Suisse de 310 unités, soit de
3,5%, indique la statistique de l'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) publiée lundi.
A fin 1986 il y avait 71 entreprises
industrielles de plus qu'en 1985. Le
nombre des établissements réputés en-
treprises industrielles au sens de la loi
s'élevait alors à 8496. Au cours des
cinq dernières années, le nombre des
entreprises industrielles a augmenté
dans les cantons de Lucerne, Uri, Sch-
wytz, Glaris, Fribourg, Appenzell Rh.-
Int. et du Valais. (ATS]
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Causerie sur la stratégie des entreprises
Au centre, l'homme

Les progrès technologiques et l'utili-
sation toujours plus grande de l'infor-
matique n'ont pas chassé le facteur hu-
main de l'entreprise et de leur stratégie
C'est ce qui est ressorti du débat qu
s'est déroulé lundi au Symposium de
Davos et auquel ont pris part les prési-
dents de trois grandes entreprises in-
ternationales : Colby Chandler, de
Eastman Kodak (Etats-Unis), Klaus
Luft, de Nixdorf Computer (RFA), el
Hisashi Shinto, de NTT (Japon).

Le renforcement de la concurrence
sur les marchés internationaux oblige
les entreprises à s'adapter et à faire
preuve d'innovation. Eastman Kodak
a résolu ses problèmes en ramenant en
particulier ses centres de décisions è
des échelons plus bas. L'élément hu-
main a alors joué son rôle, car, comme
l'a expliqué M. Chandler, la difficulté
majeure a été de faire reconnaître a
chaque collaborateur la nécessité du
changement.

Le fabricant d'ordinateurs allemand
a pour sa part mis l'accent sur la forma-
tion de base. Sa société, a indiqué M.

Luft, attache une grande importance ;
la formation des jeunes collaborateurs
Ceux-ci, a-t-il dit , doivent acquérir d<
la souplesse d'esprit pour faire par 1;
suite face aux difficultés des marchés
Le personnel de l'entreprise doit, pa:
ailleurs, bénéficier d'un vaste couran
d'information sur l'entreprise et sur 1<
marché.

Le client est roi
Mais l'entreprise, qui se veut au

jourd'hui gagnante, doit aussi se rap
procher du marché, c'est-à-dire di
client. Les trois orateurs l'ont reconnu
La philosophie de l'entreprise doit être
orientée vers le client, a dit M. Shinto
Un client qui a toujours plus de be
soins spécifiques. La société Nixdori
Computer veut, comme l'a dit son res-
ponsable, connaître ses clients et les
aider en offrant des produits intégranl
les nouvelles technologies. D'ailleurs
pour M. Luft, une société moderne esl
une société dont le capital est dans les
mains du public, donc du client.

(ATS]
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ECONOMIE 
Le commerce de détail au sommet de sa forrra

Ventes bien portantes
Le commerce de détail a connu ei

1986 la plus forte progression de soi
chiffre d'affaires depuis 17 ans. Certes
en termes nominaux, les chiffres d'af
faires réalisés par les établissement!
de commerce de détail n'ont avancé qui
de 3,6% en moyenne l'an passé contri
4,7% en 1985. Toutefois, le montan
total des ventes, calculé en termes réel:
sur la base de l'indice suisse des prix i
la consommation, a augmenté de 4,6"A
en 1986 par rapport à 1985.

Il s'agit là de la plus forte progrès

sion depuis 1969, a indiqué lundi l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts e
métiers et du travail (OFIAMT). Cett
progression de 4,6% est due surtout ai
recul du prix des marchandises et à uni
demande soutenue des consomma
teurs. Les chiffres d'affaires réalisés ei
1986 par le commerce de détail on
progressé en termes nominaux de 3,49
pour les produits alimentaires, bois
sons et tabacs, de 4,3% pour l'habille
ment et les textiles et 3,4% pour l'en
semble des autres branches.

Les chiffres d'affaires ont connu uni
croissance supérieure à la moyenm
surtout en ce qui concerne les biens di
consommation durables et les article
de consommation courante: automo
biles, articles de cuisine et de ménage
confection, articles de sport.

Les ventes de produits de consom
mation journalière - pain , lait, papete
rie, médicaments, parfumerie, savoi
et articles de toilette - ont considéra
blement augmenté.

Les chiffres d'affaires réalisés par le
ventes de tabacs et de mercerie on
diminué en 1986 tout comme ceux de
combustibles et des carburants, en re
cul de 29% bien que les quantités ven
dues aient progressé de 2%.

En termes réels, le montant des ven
tes du commerce de détail a progressi
en 1986 de 2,4% pour les produits ali
mentaires, boissons et tabacs, de 1,09
pour l'habillement et les textiles et di
10,9% pour les autres branches. El
1985, la hausse avait atteint 1,9% ei
termes réels alors qu'elle avait attein
5,8% en 1969.

Pour ce qui concerne décembre der
nier, les chiffres d'affaires du com
merce de détail ont augmenté de 7,89
en termes nominaux par rapport ai
mois de décembre de l'année précé
dente. En termes réels, ils ont progrès»
de 10,4% par rapport à décembre 1985
ajoute l'OFIAMT. (AP
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LAllBERTÉ SUISSE
Un triple assassin passe devant ses juges

Violent et impulsif

3 février 1987

« Il a dit qu'il me tuera, que tout cela finira dans le sang ». Quand elle écrit cette
phrase dans son journal, Cosette ne se trompe pas : dans la nuit du 9 au 10 mars
1985, à Ecublens, Mohammad F. lui tire trois balles dans la tête, puis une à Leila,
9 ans, et une autre à Jessica, 6 ans. Ce triple assassinat met fin à dix ans de vie
commune qui ont été dix ans d'enfer pour sa femme, puis pour leurs filles:
Mohammad a régné sur sa famille en despote brutal. Le Tribunal criminel de
Morges examine depuis hier le cas de cet Iranien de 33 ans, fils du maire de
Téhéran sous le règne du chah.

Mohammad, en fait, est incapable
de réfréner ses pulsions. Condamné
pour attentat à la pudeur d'une fillette
de 13 ans, il est encore accusé, dans le
procès actuel, d'avoir entretenu des re-
lations sexuelles avec son apprentie
âgée de moins de 16 ans. Et, selon l'une
de ses filles , il aurait aussi eu un com-
portement contraire à la morale à
i'éeard de ses DroDres enfants, ce au 'il
nie.

Il ne maîtrise pas davantage sa vio-
lence, y compris contre lui-même.
Elève d'un collège anglais, il tente de se
suicider à la suite d'un chagrin
d'amour. En Belaiaue. il nuree un an

de prison pour avoir blessé au couteau
une fille décidée à rompre. Il donne des
coups de pied dans le vendre de Coset-
te, enceinte.

Qui l'épouse quand même, quelques
mois plus tard , parce qu 'il menace de
la tuer. Son père était opposé à cette
union : il avait commis aue la menta-
lité de Mohammad ne conviendrait
pas à une Occidentale...

Ce seront dix ans d'injures,'de me-
naces, de coups, de frustrations. Mo-
hammad est le seul à avoir mal tourné
des six enfants du sénateur, par ailleurs
gros propriétaire terrien, aujourd'hui
réfugié à Londres et en Californie. Il

n'a pas achevé d'études et lui , qui a eu
nurse et chauffeur, vit plus ou moins
d'expédients. Malgré ses deux fillettes
à élever, sa femme doit travailler pour
faire vivre le ménage. Mohammad a
pourtant de l'argent , reçu de son père.
Mais qu 'il utilise pour acheter une Ro-
lex, tout en allant «taper» les services
sociaux.

Cosette supporte tout parce qu'elle a
peur que Mohammad n'enlève ses fil-
les, de nationalité iranienne. Dès 1983,
elle songe cependant au divorce et dé-
ménage. Si elle accepte quand même
de recevoir son mari, c'est qu 'elle est
terrorisée. Elle n'a pas tort : en octobre
1984, il tente de l'étrangler. «Cette fois,
dira-t-elle, j' ai bien failli Y passer».

Trou noir
Mohammad a la passion du tir: il a

possédé jusqu 'à 43 permis d'achat
d'armes. C'est pourtant sans permis
qu 'il achète, en février 1985 , un pisto-
let à l'exploitant d'un commerce de fer

L'affaire Blaser serait la faute de la presse

Un peu vite dit...
Le 15 janvier dernier, l'ambassa-

deur Fritz R. Staehelin, chef de l'Aide
suisse au développement et remplaçant
d'Eduard Blaser à la tête du Corps
suisse pour l'aide en cas de catastro-
phe, explique l'« affaire Blaser » aux
volontaires du Corps suisse. En un mot
comme en cent, «c 'est la faute de la
presse». Voici donc cette lettre et, en
prime, une petite histoire vraie dont
l'ambassadeur Staehelin ne narle Das.

«Chers volontaires», commence
Fritz Staehelin qui rappelle l'enquête
disciplinaire ouverte contre Blaser sur
décision du chef du département , la
démission de Blaser donnée à la suite
de cette décision et le fait que lui-
même, Staehelin, assure temporaire-
ment la direction du Coros suisse.
Staehelin rassure:, l'organisation , les
tâches, les ordres de mission et le
concept du Corps suisse restent in-
changés : « Les partenaires de la Chaîne
suisse de sauvetage m'ont donné leur
accord spontané pour la continuation
de notre étroite collaboration».
10 j anvier i'ai en l'orrasion de mVn.

tretenir avec les chefs des divers grou-
pes professionnels du Corps. Je partage
leurs préoccupations quant à la mise à
l'épreuve du Corps suisse, causée par
l'enquête disciplinaire et la suspension
provisoire de M. E. Blaser, ainsi que
par les divers commentaires répandus
par les médias, et qui ont sans doute
incépuricé mainte H'pntrp vnneu

M. Staehelin passe ensuite aux
fleurs. Il parle de la «renommée hors
pair acquise par le Corps ces 15 derniè-
res années, du grand succès dû à sa
structure de milice, des volontaires
«tous hautement qualifiés et animés
d'une extraordinaire motivation».
M. Staehelin s'engage à diriger le
Coros dans ce sens et dans cet esn-rit.

Complément en 8 points
La lettre de Staehelin ne dit pas tout.

Voici donc un petit complément en
8 points de notre cru.

1. MM. Staehelin et Blaser se regar-
dent en chiens de faïence depuis des
années et même le Conseil fédéral à
tenté en vain de mieux répartir leurs
compétences réciDroaues.

2. Staehelin dit son mécontente-
ment à Roland Wermuth , secrétaire
général du Département des affaires
étrangères.

3. Dans une note qu 'il fait parvenir à
Pierre Aubert , chef des Affaires étran-
gères et président de la Confédération,
Wermuth " parle d'enquête à ouvrir
contre E. Blaser. Wermuth demande
un entretien à ce suiet à Pierre Aubert.
Il lui recommande de ne prendre au-
cune décision avant cette entrevue.

4. La note de Wermuth tombe dans
les mains de Lucien Erard, le puissant
conseiller privé de Pierre Aubert , un
homme qui fait barrage entre son pa-
tron et un monde d'ordinaire si mé-
chant.

5. Juste avant Noël, alors au 'Aubert
a déjà bouclé ses valises pour quelques
jours de saintes vacances, Erard lui fait
appouver et signer la décision d'ouvrir
une enquête disciplinaire contre Bla-
ser. Ce geste grave se passe pratique-
ment «sur le capot de l'automobile»
du vacancier. Pierre Aubert ne s'est
entretenu à ce sujet ni avec Wermuth ,
ni avec Blaser, ni avec les autres hauts
dinlomates de son dénartement.

. 6. Le journal bernois «Bund» s'em-
pare de l'affaire et publie un article
musclé le 27 décembre. E. Blaser ré-
pond aux attaaues aui lui sont adres-
sées.

7. Consternation aux Affaires étran-
gères et particulièrement dans les ser-
vices de l'ambassadeur Staehelin où
l'on estime que Blaser a rompu les dif-
ficiles arrangements pris entre les par-
ties pour que l'enquête puisse se dérou-
ler dans le calme. P. Aubert s'enferre et
décide la suspension de Blaser.

8. L'ambassadeur Staehelin est resté
seulement quelques jours à la tête du
Corps suisse, juste le temps pour les
parties de trouver un arrangement ré-
parateur de la gaffe. Estimant les rap-
ports de confiance définitivement cou-
pés, E. Blaser ne voulait pas entendre
narler de réintéerer ses anciennes fonc-
tions. Une chance pour Pierre Aubert !
En annonçant que Blaser est mis en
congé avec salaires jusqu 'au mois
d'août prochain et que l'enquête se
poursuit , il n'est plus obligé de revenir
sur l'épineuse suspension. Fin du com-
plément en 8 points.

iTîRRT/Rntfer de nieshiirliï

Stade du FC Sion devant le Conseil général

Panser les plaies du Tourbillon
III Ajstl

VALAIS l̂IllîHSnhi

Ce n'est un secret pour personne. Si
le FC Sion figure parmi les ténors de
l'élite helvétique, s'il flirte régulière-
ment avec la Coupe suisse, s'il est qua-
lifié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe, il le doit surtout à son
nrinHn.il 1 snnnsnr André T iiisier mi-
tron du « Nouvelliste » et président du
FC Sion débourse chaque année des
centaines de milliers de francs pour son
club. André Luisier et le FC Sion atten-
dent aujourd'hui de leur commune un
coup de pouce pour restaurer le stade
de Tourbillon. «C'est une question de
via An Hp mnrt v, avprt i t  A nilr/i T ¦¦¦_

sier.

Le Conseil général (Législatif) de la
ville de Sion doit se prononcer ce mer-
credi sur un crédit d'engagement de
5,4 mio de francs pour moderniser le
stade du FC Sion. L'objet est à l'ordre
du jour d'une séance extraordinaire du
Législatif, et il revêt une importance
telle que les conseillers généraux ont

A cette occasion, André Luisier n'a pas
caché qu 'il a d'autres soucis et que si le
FC Sion n'est pas doté des moyens
nécessaires à sa survie, le principal
sponsor pourrait abandonner le navire
(qui coulerait rapidement sans lui).

«Non*; allons invpctir r\lnc r\t*
20 mio de francs dans le «Nouvellis-
te» ces prochaines années. Notre aide
aux autres sports valaisans nous fait
dépenser une fois autant que ce que
nous donnons au FC Sion. Il faut im-
pérativement accroître les recettes du
FC Sion en offrant davantage de places
ascispe Pt nrntéoépc Pn aiipnn r*oc r,n na

peut continuer dans les conditions ac
tnelles» r-nmmente AnHré T nisier

Sécurité plus assurée
C'est au lendemain de sa première

victoire en Coupe suisse (1965) que le
FC Sion a déménagé au stade actuel.
Une «coopérative du stade de Vissi-
gen» s'était alors constituée pour fi-
nancer l'opération. La coopérative se
trouva rapidement à bout de souffle
financier et le stade annelé nar la su ite
Tourbillon , devint propriété de la vil-
le. Le FC Sion est locataire, payant
4,5% du prix des entrées, soit une
moyenne de 29 000 fr. ces trois derniè-
res années.

Une partie des installations (gra-
dins) entourait déjà l'ancien Parc des
sports. Capables d'accueillir plus de
QOnO cnprttitpiirc ppc oroHinc nnt été
construits de manière... provisoire , il y
a 25 ans! «C'est à la commune d'assu-
rer la sécurité des spectateurs. La li-
mite de la sécurité est atteinte », souli-
gne le chef du service de l'Edilité de la
ville, J.-V. Pitteloud.

Le Législatif est invité à voter un
prédit HVnaaopmpnt He S d mirv r\p

francs pour construire trois nouvelles
tribunes, à l'est, au sud et au nord: trois
«boîtes» préfabriquées, complète-
ment fermées sur les côtés et à l'arrière.
La capacité du stade passerait de
12 681 places (2881 assises seulement)
à 17 000 (dont 6000 places assises),
avec extension possible à 20 000 grâce
à 3000 places assises supplémentai-
res.

/y Mniie oimnc Hn rofncor Aac nlor'or

assises pour tous les matches cette sai-
son, sauf lors de la venue de Vevey.
Pour la seule rencontre de champion-
nat contre Xamax, 4000 demandes de
places ont dû être écartées. Nous avons
compté que pour les matches de Coupe
d'Europe et contre Xamax, nous avons
eu un manque à gagner de 250 000

S'il obtient l'accord de la Municipa-
lité, André Luisier est prêt à mettre de
sa poche plus d'un quart de million.
«Nous construirons à nos frais les pla-
ces prévues pour l'extension future. Et
ce dès ce printemps, pour compenser
les pertes dues à la destruction de l'an-
cienne tribune en pleine période de
rhamnionnat »

Au bulletin secret ?
Si le Législatif donne son feu vert

demain soir, les travaux devraient dé-
buter le mois prochain déjà. Mais le
oui n'est pas acquis d'office , surtout si
le vote se fait au bulletin secret. «Jus-
qu 'à présent , les investissements de la
ville ont servi à améliorer la qualité de
la vie. Il s'agit ici non pas d'améliorer
la nnalité Hp la nrotinim H'iin cnni-t

mais simplement la capacité d'ac-
cueil» , relève le socialiste Joseph Praz.
D'autres craignent que l'économie lo-
cale ne profite pas de l'opération «clé
en mains» défendue par le FC Sion:
des tribunes préfabriquées par une
maison suisse dirigée par un Hollan-
dais qui sous-traite avec une entreprise
de son pays d'origine. Deux autres of-
fres sont en lice, ce qui fait dire à d'au-
Irpc r*r\ncpillprc oénéranv «An np non*

pas voter un crédit de cette importance
sans connaître le projet qui sera réali-
sé».

C'est aux îles Maurice (camp d'en-
traînement) que le FC Sion et son pré-
sident apprendront s'ils ont gagné la
partie devant le Conseil général, partie
qui sera peut-être l'une des plus ardues
de cette saison. M. . . „

André Luisier, président du FC SiOn:
«Une question de vie ou de mort.»

A/firhpl Pooc

il ~mi
VAUD &m\

de Châtel-Saint-Denis. Celui-ci préfère
limer le numéro : il a déjà eu des ennuis
avec la police. Au soir du 9 mars, Co-
sette se refuse à celui qui est toujours
son mari. Mohammad boit quelques
coupes de Champagne dans un bar et
toute une bouteille de vin à la maison.
Puis, c'est le trou noir: il ne se souvient
plus de rien, sauf des lueurs faites par
ses coups de feu. Il ne reviendra à lui
qu'au poste de police, où il est allé se
livrer. L'expert psychiatre retient cette
thèse du «raptus», que l'on peut dé-
crire comme une sorte de perte de
conscience sous l'effet d'un choc émo-
tionnel. Et il met Mohammad, qui
souffre de troubles graves de la person-
nalité, au bénéfice d'une responsabilité
diminuée dans une large mesure.

ri R



La vallée de Vais. Il y a 80 millions d'années

J
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Dans les mers, les mosasaures serpentiformes font la loi. Dans les airs, les ptérosauriens (aux ailes atteignant 7m d'envergure) font leurs premiers v<
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Lorsque le géophysicien et météoro- tation et d'ironie. C'était le 6 j anvier comment les Alpes sont nées. Ma

logiste allemand Alfred Wegener présenta 1912. Il fallut attendre une soixan- le scénario de cette naissance e

à Francfort-sur-le-Main sa théorie sur la dérive taine d'années - et d'innombrables tellement grandiose qu'on a peine

des continents aux membres de la confirmations scientifiques - pour l'imaginer:

société géologique, les spécialistes que cette théorie révolutionnaire soit il y a de cela 100 millions d'année

reagirent avec un mélange d'irri- enfin admise. Depuis lors, on sait l'Afrique se rapprocha de l'Europ
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L'Italie emboutit alors le continent ,

comme un bélier séant. Sous cette ores-

sion gigantesque , le fond marin s'écrasa et se

releva. A l'emplacement actuel de la

vallée de Vais, on vit apparaître des

îles. Desîles grouillantes de vie - mais

qui disparurent quelques millions

d'années plus tard.

D en reste cette ardoise erisonne dii Piz

Aul, où l'eau de Vais se minéralisé dans

son long chemin vers les profondeurs.

La suite?-Demain dans ce tournai , bien sûr !
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«„ 1 wurn/tserpstr
orêt Procrédit I Soldes autorisés

du 15 janvier-4 février

rapide
simple
discret

m ; Un grand nombre de
Procréait I cuisines agencées uniques¦ v W1 ^%*" » ¦ meubles de salles de bains et appareils électro

ménagers de toutes les marques vendues
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vnus aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I 
! Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

I Prénom

I Rue Ne

a NP/localitè

j  à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
' 1701 Friboura. Rue de la Banque 1

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
j iisuu 'en été 1987

Chef de presse DFEP
Chef du service de presse et d'information du
Département. Le titulaire sera appelé à orga-
niser et à coordonner l'information destinée
au public (communiqués de presse , prépara-
tion de conférences de presse , interviews,
contacts avec les représentants des média) et
à l'usage interne (communication régulière
des événements et faits importants). Etudes
universitaires , de préférence en sciences éco-
nomiques ou fonction équivalente. Connais-
sances approfondies et expérience dans le
domaine de la politique économique, facilité
d'expression écrite et orale, esprit d'équipe,
habitué à traiter avec les média. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l' anglais et de l'italien souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique ,
3003 Berne
Mathématicien
Collaborateur scientifique de la cryptologie
algébrique. Traitement de problèmes mathé-
matiques du codage des données. Possibilité
de traiter de nouveaux domaines scientifi-
ques. Etudes universitaires de mathématicien
ou principalement des sciences de mathéma-
tique appliquées. Connaissances de l'infor-
matique.
Office fédéral des troupes de transmission ,
service du personnel , 3003 Berne
Traducteur/rédacteur
Collaborateur du service central de rédaction
et de traduction en langue française , qui se
verra notamment confier la mise au Doint des
projets d'actes lég islatifs. Traducteur/rédac-
teur très expérimenté dans le domaine de la
rédaction législative. Etudes universitaires
complètes , de préférence en droit , ou di-
plôme d' un institut universitaire de traduc-
tion. Langues: le français et connaissances
très approfondies de l'allemand et , si possi-
ble, de l'italien.
Chancellerie fédérale , chef de la section
française du SCRT. 3003 Berne
Economiste
Collaborateur au sein du service régional
«pays africains». Traitement de questions de
politique économique extérieure dans le ca-
dre des relations bilatérales avec les pays
d'Afrique. Préparation de et participation à
des négociations économiques avec ces
Davs. Rédaction de raDDorts et de demandes.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'autre
langue, l'anglais. Facilité et clarté d'expres-
sion. Disponibilité à se rendre en voyages
d' affaires en Afrique.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du Dersonnel. 3003 Berne

/fr Chubu Electric Power Company.
**& Incorporated, Nagoya f Japon

Q I Plus de 50000 Yverdon, rue de la Plaine 9 024/ 21 86 16
^X I SuisSBS mangent et Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77

\VB vivent dans une CUi- Bem-Niederwangen, „„ , , „ , . . .1 I qinp Fust A nnanrl Autobahnausfahrt 031/34 1111
,¦ Sine r-USt. A quand 

vi,|eneuVe, centre Riviera 021/60 2511
I ¦ votre tour?

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

il La publicité décide
¦ Tél. 037-811131 6i M31 ,, » ¦ r « . .- - acheteur hésitant

Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés japo-
naises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours de l'exercice 1985/86 elle a
vendu 77,322 milliards de kWh.

45/ 0/ Emprunt 1987-97
/8 /O dé f r. s. 200 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
d'investissement de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 26 février.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation en 1992 à 102%
et à partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de
1988 avec des primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 février 1997 au
plus tard .

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 5 février 1987, à midi.
Numéro de valeur: 768.702

Libération: 26 février 1987

Restriction de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Union de Société de Crédit Suisse
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
A. Sarasin 8i Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Banca délia Svizzera Italiana
Suisses

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Nomura Daiwa The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.
Yamaichi The industrial Mitsui Finanz
(Switzerland) Ltd. Bank of Japan (Schweiz) AG

(Switzerland) Limited
Tokai Finanz Bank of Tokyo
(Schweiz) AG (Schweiz) AG

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

merciale dans un domaine similaire. Bonnes
connaissances des langues officielles.
Office fédéral des transports ,
service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur service central
de documentation et de la bibliothèque du
Délégué aux réfugiés (droit d'asile suisse et
international , droit administratif et procédure
administrative , informations relatives aux
pays d' origine des requérants , affaires admi-
nistratives internes). Enreg istrer et traiter le
courrier du service de documentation. Analy-
ser , cataloquer et ordonner l'ensemble de la
correspondance. Effectuer des recherches
dans les catalogues concernant tous les do-
maines traités. Gérer les circuits des publica-
tions et documents. Diplôme d'employé de
commerce ou formation équivalente. Bonne
culture générale. Candidats avec expérience
dans le domaine de la documentation seront
préférés. Langues: l' allemand, avec de
bonnes connaissances du français , de l'italien
et de l'anglais.
Le délégué aux affaires des réfugiés ,
service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d' administration
Direction auprès du Bureau central suisse de
police de l' enregistrement centrale des per-
sonnes et des objets ainsi que du service du
télex , dans le cadre de l'échange international
de renseignements de police criminelle. Ha-
bile organisateur; expérience dans le do-
maine du TED souhaitée, mais non exigée.
Apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Ministrère public de la Confédération ,
service du Dersonnel. Taubenstr. 16.
3002 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dacty lographier de la correspondance et des
rapports difficiles en langues allemande et
française au moyen d'un système de traite-
ment de textes. Etablir des statistiques sim-
ples et exécuter des travaux usuels de secré-
tariat (téléphone, préparation de documents
pour des séances). Suppléante de la respon-
sable du secrétariat. Esprit d'initiative et ta-
lent d'organisation. Certificat de fin d' appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion éouivalente. Lanaues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne
Collaboratrice
de la section Education générale et bourses.
Tenir des procès-verbaux , préparer des
séances. Travaux d'organisation en rapport
avec la reconnaissance des gymnases canto-
naux. Collaborer lors de l'organisation des
examens fédéraux de maturité. Préparer des
décisions. Dactylographier de la correspon-
dance en allemand en français et occasion-
nellement en italien. Donner des renseigne-
ments. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce , école de com-
merce pu formation équivalente. Langues: le
français ou l'allemand , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de l'éducation et de la science ,
case postale 2732, 3001 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat général du dé-
partement. Exécution de la correspondance ,
de rapports et procès-verbaux sous dictée ,
H'anrpc manuscrits nu dictanhnne travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce. Habile sténo-
dactylographe. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: l'allemand ou
le français avec très bonnes connaissances
de l' autre langue; connaissances de l'italien
souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel, 3003 Berne
c*».»*:»...... *:-... *l'n»lM:.*:c.«*.<»«:nn

Postes à mi-temps. Travaux exigeants de
dactylographie, sur système de traitement de
textes, en allemand, français , italien en an-
glais. Divers travaux de bureau. Employée de
bureau, école de commerce ou formation
équivalente. Aptitude à travailler sur un sys-
tème électronique avec écran (si nécessaire ,
formation par nos soins). Habile dactylo-
graphe, caractère agréable et esprit de colla-
hnratir»n rnnnaiccanfP Hpc lannnPQ cnuhai-

tèe.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne
Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tomant ôlp»r.trnniniip Hpc rtnnnppc aupp prrar

de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.
Office fédéral des étrangers ,
mrx /.r-n A, ,  noroonnol Ifim Rorno

Chef technique
au service de l'automatisation du Tribunal fé-
déral (Lausanne et Lucerne). Responsable du
parc informatique (ordinateurs DEC et IBM
sous VMS, MS-DOS , PC-DOS; système de
traitement de texte AII-in-1; réseaux locaux
Net/One d'Ungermann-Bass) en tant qu 'ingé-
nieur système en chef (organisation de l'ex-
nlnitatinn nlanifinatinn fit mise en nlace des
extensions). Ingénieur diplômé EPF, év. ETS
ou équivalent. Pratique de l'informatique
(min. 3 ans), de préférence comme ingénieur
système. Langues: le français ou l'allemand,
connaissances de l'autre langue; bonne com-
préhension de l'«anglais technique».
Lieu de travail: Lausanne.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fpHôral mnn I ancannp 1A
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Chef des achats
Diriger les opérations d'achat pour le matériel
de protection civile qu 'acquiert la Confédéra-
tion. Les déterminer en collaboration avec les
utilisateurs , les organes de développement,
de remise et autres organes d'achat de la
Confédération. Formation commerciale de
base, complétée par un diplôme ECCA , ESEA ,
ou acheteur diplômé, etc. Sens technique,
pratique de la gestion du matériel et de l'in-
formatique. Bonnes connaissances du droit
des contrats. Qualités de chef. Initiative, ha-
hilo nirirtf-iatoni" ccinc Hoc rocnnncnhilitpc pt

de la collaboration. Bonnes connaissances
des langues, tant orales qu'écrites.
Office fédéral de la proctection civile,
service du personnel, 3003 Berne
Chef du service
administratif d'un office aux activités variées.
Chargé d'assumer toutes les tâches ayant
trait au personnel , aux finances , à l'organisa-
tion et à l'administration. Appelé à conseiller
la direction et les trois sections de l'office.
Chef du personnel de l'office. Personnalité
dynamique détentrice d'un diplôme commer-

ler de manière autonome. Expérience de plu-
sieurs années. D'être familiarisé avec l'admi-
nistration fédérale serait utile. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec une bonne connais-
sance des deux autres langues officielles.
Office fédéral de la culture, direction ,
case postale, 3000 Berne 6
Spécialiste
Collaborateur chargé de l'examen des ques-
tions relatives à la surveillance des tarifs des
entreprises de transport public. Contrôle des
décomptes afférents aux rapprochement et
allégements tarifaires. Coopérer à la re-

communautés tarifaires et d'indemnisation
des prestations de service public (rapproche-
ment tarifaire). Spécialiste des questions tari-

Chauffeur du Chef de Mission
auprès de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Collaboration au bureau, courses en
ville. Permis de conduire catégorie B. Natio-
nalité suisse. Expérience de travaux de bu-
reau utile mais pas indispensable. Langues:
Le français ou l'allemand, si possible avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu d' affectation: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères ,
pan,A ,̂ t̂ nàn
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Arboriculteur
Rattaché à la Section arboriculture du Centre
d'arboriculture et d'horticulture des Fou-
gères, à ContheyVS. Collaboration aux tra-
vaux culturaux effectués dans les essais ar-
boricoles et participation au contrôle de cer-
tains essais arboricoles. Certificat fédéral de
capacité d'arboriculteur ou formation équiva-
lente.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, service du personnel ,
10Cn hl..A n  «AI A T Ï / C 1  CI C1

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

emploi stable

CANTON DE GENÈVEREPUBLIQUE ET

• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée •
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de

la retraite après 30 ans de service

Si vous
êtes de nationalité suisse
avez entre 19V? et 27 ans au
maximum le 31 mars 1988
jouissez d'une bonne santé
mesurez 160 cm au minimum
avez une bonne instruction

Je m'intéresse à votre offre , veuillez fne faire connaître vos conditions

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,
Tél. 022/42 12 80 ' LC

un horaire
Etat

agent gênerai
Il est offert un revenu basé sur les résultats ainsi qu'
équipe permanente de collaborateurs qualifiés
effi caces.

Taches:
- conduite et motivation des collaborateurs
- organisation
- conseil et service à la clientèle personnelle

Carrosserie à Ver
nier-Genève,
engage

TÔLIER
qualifié
emploi stable et in
dépendant.
Pour ouvrier
suisse.
Studio meublé à
disposition.
s 022/41 11 12

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100.- pièce
10 vidéos
VHS
neuves,
un an de garantie
Fr. 750.- pièce.
* 037/64 17 89

3̂1 1B
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GENDARMES
DEVENEZ

Délai d'inscription:
20 mars 1987

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police:
Bernard Ziegler

Exigences
âge idéal: 35 à 45 ans
qualités de chef
rayonnement personnel prononcé
connaissances de la branche (assurance et/ou
finance) seraient un avantage
grande aptitude à prendre des initiatives
prêt à un intense engagement personnel
résistance psychique et physique.

Interesse?
Si oui , écrivez sous chiffre 41-536524 Publicitas Zurich

Discrétion absolue garantie.

La nouvelle Fiat Regata. Partez en beauté
Vous le verrez au premier coup cf'œil.' La Fiat Regata est neuve

d' un pare-chocs à l' autre: ligne de ceinture de caisse sur-

baissée, surfaces vitrées agrandies,

nouveaux pare-chocs enrobants et

nouvelles jantes.

Mais seul un coup d'œil à l ' intérieur

vous montrera ce qu'il y a de plus

neuf sur la nouvelle Regata. Les sièges sont neufs : vous serez

frais comme une rose même après un long

voyage. L'intérieur est neuf: pourquoi

devriez-vous vous sentir moins bien en

chez vous? Vous avez trotsvoiture que

centimètres

maître pour

de plus à l' avant:

vos coudes. Toute

un atout

sorte d oscillations

éliminées et l'isolation phonique améliorée

Mais le centre de nos propos est sans

aucun doute le nouveau moteur 1,6 I — très

performant et moins gourmand - de 90 ch

DIN à injection électronique centrale

«sing le point».

Vous pouvez aussi opter pour un nouveau moteur Diesel 2 I

de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement

air/air:  ses accélérations et sa souplesse vous impressionne-

ront bien plus encore que ces données techniques. La boîte de

vitesses a elle aussi été revue pour votre p lus grand p laisir. Et

ce nouveau p laisir de conduire vous

coûtera moins cher que tout ce que

vous pourriez imaginer: la consomma-

tion a été réduite de 7,6°h.

Et voici une nouvelle familialemenl

réjouissante: le nouveau p laisir Regata existe également en

version Weekend avec son volume de charge gigantesque et

son double hayon arrière des plu s pratiques. Ainsi , vous ne

devrez plus rien laisser à fa maison, faute de p lace. ¦

En fait , ce n'est plus qu'une question de temps que ce nouvel

événement Regata se trouve devant votre porte.

Quand le bon choix se fait imposant: 8 Regata , sur un plateau 1.

Berlines ou break-Weekend à moteurs à essence, Diesel ou

turbodiesef, dès Fr. 16 850.-.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

0 ans de garantie anticorrosion.

L'agence générale de Fribourg d'une compagnie
suisse d'assurance sur la vie d'importance moyenne
est à repourvoir. Cette compagnie recherche une
personnalité ayant la volonté de relever un nouveau
défi professionnel dans la fonction d'

Si vous
êtes de nationalité suisse
avez entre 20 et 27 ans au
maximum le 31 mars 1988
êtes incorporés dans l'élite
jouissez d'une bonne santé
mesurez 170 cm au minimum
avez une bonne instruction

AGENTES
DE

CIRCULATION

GENDARMERIE
GENEVOISE

o

DEVENEZ
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Un premier bilan du sommet islamique de Koweït

Le retour du pharaon

Le président Moubarak (à g.) et ses conseillers assistant au sommet islamique

L'Egypte, et son président, M.
Hosni Moubarak, avaient le triomphe
modeste à la conférence des chefs
d'Etat de l'Organisation de la Confé-
rence islamique (OCI), à Koweït, la
semaine dernière. Après avoir été
clouée au pilori et suspendue de la
Ligue arabe, suite à la signature des
accords de Camp David et du traité de
paix avec Israël, l'Egypte avait été
aussi exclue de l'OCI.

Tout ceci largement à l'instigation
de M. Saddam Hussein, alors pas en-
core président de l'Irak, mais qui y
voyait sa chance pour faire gagner à
son pays et à lui-même un round dans
la rivalité millénaire entre la vallée du
Nil et la Mésopotamie.

L'histoire en a voulu autrement.
Très vite après le début de la guerre
avec l'Iran , en 1980, l'Irak est devenu
demandeur , quémandeur de fonds

chez les pays du Golfe, demandeur de
droit de transit à travers la Jordanie
pour marchandises et matériel de guer-
re, demandeur de main-d'œuvre à
l'Egypte.

Avant la guerre, il y eut près d'un
million d'Egyptiens en Irak, surtout
des «fellah», attirés par la promesse de
terres à cultiver. Leur nombre a encore
augmenté depuis 1980; des Egyptiens
furent recrutés pour remplacer des ou-
vriers irakiens partis au front - et il y a
aussi des Egyptiens combattants. Ils ne
sont pas envoyés comme soldats par le
Gouvernement égyptien, mais, en plus
de rares volontaires, il y eut l'enrôle-
ment d'ouvriers immigrés. L'Irak ap-
plique ses idéaux panarabes en offrant
un passeport irakien à tout citoyen
arabe qui débarque à Bagdad avec tous
les droits... et les obligations qui en
découlent.

Avec autant de patience que de dis-

crétion, 1 Egypte a pousse ses pions,
surtout depuis 1981, quand il devint
clair que Saddam n'allait pas être un
deuxième Saladin, ni un deuxième Ga-
mal Abdul Nasser. Les pays du Golfe,
surtout , ne pouvaient pas se passer
d'Egyptiens - ne fût-ce que dans les
écoles et hôpitaux - et nulle part on ne
voulait se passer de films et de publica-
tions égyptiens. Al Azhar , la grande
Université islamique du Caire, n'a rien
perdu de son prestige - et devait donc
rester accessible - et, à vrai dire, depuis
trois ans, les relations sont devenues
quasi normales en tout, sauf les détails
diplomatiques; les drapeaux ne flot-
tent pas encore sur les ambassades res-
pectives... et encore .

En plus concret , l'Egypte a un besoin
désespéré des investissements venant
des pays du Golfe, et qui étaient décou-
ragés depuis la rupture ; ceux-ci sont de
nouveau chaleureusement recomman-
dés, dernièrement, par la voix du très
influent président de la Chambre de
commerce koweïtienne. C'est un signal
plus politique que financier.

Le temps travaille
pour l'Egypte

Au dernier sommet islamique, en
1984, l'Egypte fut réadmise à l'OCI, de
justesse, et largement soiis l'impulsion
des Africains. A Koweït , une tentative
syrienne de revenir sur .cette décision
fut balayée sans appel. v

On s'attendait, en marge de l'OCI, à
une réunion extraordinaire de la Ligue
arabe, avec, comme unique point a
l'ordre du jour , la réintégration de
l'Egypte. Les Egyptiens n'y poussaient
pas, préférant attendre l'heure où leur
présence ne soit pas seulement inéluc-
table - on n'en est pas loin - mais
encore leur place de leader indiscutée.
En plus de la Syrie, la Libye surtout
reste hostile; en l'absence du colonel
Khadafi au sommet islamique, il n'y
eut pas de possibilité de tenter même
un début de conciliation comme ce fut
le cas avec la Syrie, où les dirigeants
koweïtiens ont eu la satisfaction de
pouvoir ménager la brève rencontre du
président syrien, M. Hafez el Assad
avec M. Moubarak. Il ne s'agit pas d'ef-
facer des années d'antagonisme en
vingt minutes, mais, comme pour la
séance plus officielle qui réunissait le
président syrien avec le roi Fahd
d'Arabie Saoudite, le roi Hussein de
Jordanie , le président algérien M. Che-
dli Benjedid et l'émir du Koweït , de
jeter les bases d'un.modus vivendi.

Le temps, dans ce cas précis, tra-
vaille pour l'Egypte. La suspension de
la Ligue arabe décidée au sommet de
Bagdad , en 1978 , était pour une pé-
riode de dix ans ; l'année 1987 en est la
dernière. Il pourrait être plus facile,
plus élégant, de persuader les derniers
récalcitrants de ne pas s'opposer , le
moment venu , à l'exécution d'une dé-
cision ancienne, que de leur arracher
un acquiescement avant.

En attendant , M. Moubarak , en vé-
ritable pharaon , reçut dans sa rési-
dence de Koweït, les chefs d'Etat les
uns après les autres. Comme aussi le
ministre koweïtien de la Défense qui
n'avait certainement pas besoin de lui
rappeler que le front sud de la guerre
entre l'Iran et l'Irak n'est qu 'à 50 km
et, qu'en cas de besoin , on aimerait
mieux faire appel à l'Egypte qu'aux
grandes puissances. «̂i Gnu

La vie au centre de Londres
Vision cauchemardesque

H
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Une vision cauchemardesque de la
vie au centre de Londres était prévue
dans le dernier rapport d'une commis-
sion indépendante chargée de vérifier
les comptes des communes anglaises.
La détérioration des conditions socia-
les au cœur de la capitale est telle, selon
le rapport, qu'elle pourrait rapidement
créer, en Grande-Bretagne, des quar-
tiers similaires à ceux de Harlem ou du
Bronx, à New York.

Londres est de loin la ville la plus
riche du Royaume-Uni, mais certains
de ses quartiers font face à des problè-
mes sociaux et économiques désespé-
rés: la moitié des élèves quittant, par
exemple, l'enseignement secondaire,
sont sans diplôme et plus d'un enfant
sur trois naît en moyenne de mère céli-
bataire.

Le chômage des jeunes dans les
communes du centre dépasse 30% ;
près de 40% des familles vivent dans
des logements sociaux, dont un cin-
quième est jugé insalubre ; la crimina-
lité y est de 50% supérieure à la
moyenne nationale et a augmenté de
90% depuis 1971.

Ces chiffres globaux, déclarait M.
John Banham, président de cette com-
mission, cachent des situations parti-
culières «horribles»: une jeune Noire
de 15 ans attend son troisième enfant
de père différent, des crèches doivent
être mises en place dans les écoles, le
chômage atteint parfois 80%, des gangs
de jeunes sévissent impunément dans
les rues et les crimes associés à la dro-
gue sont légion.

Le rapport est surtout critiqué de
huit communes travaillistes du centre
de la capitale qui se sont distinguées
par leur «approche en amateur» des
problèmes de gestion: à savoir, selon la
commission, incompétences financiè-
res et politisation excessive.

Ces communes appartiennent à ce
que la presse britannique, en majorité
conservatrice , appelle la «gauche idio-
te», elles sont toutes partisanes d'une
gestion financière «créative» et prati-
quement d'emprunts massifs pour fi-
nancer leurs employés et leurs services.

Une faillite, ou tout au moins une crise
financière aiguë, est prédite par le rap-
port pour les huit prochaines semai-
nes.

Ensemble, ces huit communes ne
cessent de défrayer la chronique. Les
conseillers communaux de Lambeth
furent forcés de démissionner par un
tribunal et condamnés à de lourdes
amendes pour avoir refusé de réduire
le déficit budgétaire ; le président du
Conseil de Haringey, M. Bernie Grant,
un Antillais, déclarait, après des émeu-
tes qui coûtèrent la vie à un policier,
que «Scotland Yard avait reçu une
bonne fessée»; MUe Linda Bellos, une
autre Antillaise, présidente du Conseil
d'Islington, entra en conflit avec les tri-
bunaux du Gouvernement pour avoir
suspendu «pour racisme» une direc-
trice d'école qui avait déclaré : «Nous
avons suffisamment de problèmes sur
les couleurs» ; le même Conseil d'Is-
lington déclare, dans ses annonces de
recrutement de personnel enseignant,
que «les homosexuels et les lesbiennes
sont les bienvenus», et celui d'Harin-
gey vient de commissionner une vidéo
pour promouvoir, dans les écoles, une
«image positive du lesbianisme», etc.

Les agissements de ces Conseils
communaux constituent un embarras
considérable pour M. Neil Kinnock, le
chef du Parti travailliste. Ces déborde-
ments de la «gauche idiote» faisant,
jour après jour, les manchettes de la
presse populaire, sont , de l'avis des
commandateurs politiques, en train de
coûter la victoire électorale à un parti
dans son ensemble, localement et na-
tionalement, infiniment moins radi-

Dans sa conclusion, le rapport avait
pourtant répondu d'avance au brou-
haha politique qui s'ensuivrait : «La
situation ne sera pas améliorée par une
nouvelle vague de critiques publiques ;
le problème ne disparaîtra pas non plus
de lui-même». X.B.

ETRANGER I
En marge des conférences CSCE et MBFR

Diplomatie viennoise
Les activités diplomatiques ont re-

trouvé leur rythme à Vienne. Mardi
dernier, la conférence-bilan de la
CSCE (la sécurité européenne) a re-
pris. Jeudi, l'Est et l'Ouest ont engagé
une nouvelle session des MBFR, tout
en ayant conscience que celle-ci n'ap-
porterait pas plus de résultats que les
quarante précédentes.

Dans ces conditions, pourquoi
poursuivre des négociations sur les for-
ces conventionnelles en Europe centra-
le? En attendant mieux, personne (et
surtout pas les Occidentaux...) ne dé-
sire tordre le cou à un forum dont,
après tout, chacun pourrait encore
avoir besoin compte tenu des quelques
acquis de treize années de pourpar-
lers.

Cela étant , les choses importantes se
jouent pour l'instant à Bruxelles.
Lundi et mardi derniers, le groupe spé-
cial de l'OTAN, chargé d'étudier
l'équilibre militaire conventionnel en
Europe s'est réuni afin de poursuivre
sa réflexion sur l'ouverture de nouvel-
les négociations avec le pacte de Varso-
vie. En fait, il s'agissait de mettre au
point un texte à soumettre aux pays de
l'Est dans les semaines à venir afin
d'engager le dialogue d alliance à al-
liance. Mais, selon les apparences, les
Occidentaux n'ont pas réussi à se met-
tre d'accord en raison du contentieux
persistant entre les Etats-Unis et la
France.

A ce sujet , il faut rappeler que Was-
hington entend que la négociation se
fasse de bloc à bloc: les Américains
partent du principe que les neutres et
les non-alignés n'ont pas à intervenir

Yougoslavie: collision car-camion
Vingt-cinq morts
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Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et beaucoup d'autres ont été blessées dans
la nuit de dimanche à lundi dans l'est de la Yougoslavie, où un autocar est entré en
collision avec un semi-remorque, a rapporté la police. L'accident (n. photo), s'est
produit peu après minuit sur la principale autoroute du pays, près de la ville de
Nis, à 300 km au sud de Belgrade, a précisé la police. On ne dispose pas de détails
sur l'accident, mais la police a indiqué que la chaussée était gelée et que le camion
accidenté était immatriculé à l'étranger. Vingt personnes ont été hospitalisées à
Nis. AP/Reuter

Une chaîne de 30 km!
Avez-vous déjà essayé d 'imaginer, en

la visualisant, une foule de 22 000 per-
sonnes?

En se donnant la main, elles forme-
raient une f i l e  d 'environ 30 kilomètres,
une chaîne humaine qui pourrait bor-
der, par exemple, la route de Genève à
Nyon. 22 000, c'est le nombre des per-
sonnes arrêtées entre le 12 juin 1986 et
la mi-janvier 1987 en République
d 'Afrique du Sud; et parmi elles, on
dénombre plus de 8000 jeunes de moins
de 18 ans, mais aussi des gens dans la
force de l 'âge et des personnes âgées. Il y
a peu, 3500 de ces prisonniers étaient
encore déten us sans jugement.

Nous connaissons tous les noms de
certains prisonniers «célèbres»,
comme Nelson Mandela ou le pasteur
Jean-François Bill. Le plus grand nom-
bre cependant est inconnu hors du pays,
tel ce vieil ouvrier de pêcheries, âgé de
77 ans, Oscar Mpetha , ancien syndica-
liste, membre et responsable de l'ANC
(Congrès national africain), du temps
où ce mouvement n 'était pas encore
interdit. Au terme de l'un des procès les
plus longs que l'on ait jamais vus, il fut
reconnu coupable d 'avoirievé le poing
lors d 'une cérémonie en mémoire d'en-
fants qui avaient été tués en 1976, et
d 'avoir fait chanter des chants de libé-
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dans ce dossier. Pans, pour sa part,
désire que les négociations se dérou-
lent à trente-cinq sous l'ombrelle de la
CSCE.

Un compromis avait été trouvé à la
veille de la session ministérielle de
l'OTAN en décembre dernier. La di-
plomate belge avait largement contri-
bué à définir la solution , mais au-
jourd'hui, commente un diplomate de
haut rang, une médiation reviendrait à
arbitrer une querelle entre le pape et
Luther...

En tout cas, vendredi, l'ambassa-
deur de France à la CSCE a claironné
que son pays n'accepterait pas de parti-
ciper à un processus de négociations
sur le désarmement conventionnel qui
serait sans lien avec la conférence sur la
sécurité. Pour éviter que la situation se
dégrade, des hauts fonctionnaires se
réuniront la semaine prochaine dans la
capitale belge. Ils comptent bien parve-
nir à un accord grâce auquel il sera pos-
sible de convier les spécialistes de l'Est
à une discussion préparatoire dans une
ambassade à Vienne...

Jusqu'à présent, l'alliance est restée
fort discrète sur la question. Il faut dire
que les enjeux ne manquent pas d'im-
portance, un accord définitif aurait
sans doute pour effet de condamner les
MBFR : les diplomates qui ont la
charge de ce dossier seraient alors invi-
tés à trouver rapidement un compro-
mis honorable qui mettrait fin aux dé-
bats. J.D.
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ration. Il fut  alors condamné à cinq ans
de prison.

A ucun appel en sa faveur n 'a abouti
jusqu 'à présent et Oscar Mpetha passe
son temps entre sa prison et l 'hôpital ,
car il est gravement atteint dans sa san-
té. Tous ceux qui l'ont approché ont été
impressionnés par son courage.

Depuis le mois de juillet dernier
pourtant, les étudiants en médecine qui
venaient le voir n 'ont plus la permission
de le faire. En octobre, sa femme, Rose
Nomabunga, étant décédée, sa famille
demanda pour Oscar Mpetha l'autori-
sation d 'assister au service funèbre, ce
qui lui fut refusé. D'ailleurs, la cérémo-
nie dut se dérouler dans la plus grande
discrétion en raison des restrictions im-
posées par les autorités.

Nous vous invitons à intervenir en
faveur de ce prisonnier auprès de S.E.
Monsieur l'ambassadeur de la Républi-
que d'Afrique du Sud (Jungfraustr. 1,
Berne) pour demander que M. Oscar
Mpetha, âgé et malade, soit libéré et
puisse f inir ses jours en paix.

Claire C. Centlivres
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Référendum constitutionnel aux Philippines

ictoire pour « orv»
La présidente Cory Aquino parais-

sait s'acheminer vers une très large vic-
toire, à l'issue du référendum constitu-
tionnel organisé hier aux Philippines,
au vu des premiers résultats officieux
disponibles dans la soirée à Manille.
La consultation était avant tout un plé-
biscite pour ou contre Mme Aquino
puisque le projet de nouvelle Constitu-
tion prévoit qu'elle demeurera en fonc-
tion jusqu'en 1992.

Le «oui» l'emportait avec une ma-
jorité de 77,7%, selon les premiers chif-
fres fournis par le NAMFREL, « Mou-
vement national des citoyens pour des
élections libres» et portant sur un peu
plus d'un million de votants , répartis
dans l'ensemble du pays, sur les quel-
que vingt millions de suffrages expri-
més. Dé leur côté, les chaînes de télévi-
sion , qui ont établi leurs propres cal-
culs, donnaient toutes, quelques heu-
res après Ma clôture du scrutin , la vic-
toire du «oui» dans une fourchette
comprise entre 75 et 80%.

Si cette tendance se confirme , au fil
des résultats qui ne seront définitifs
que jeudi prochain , Mmc Aquino aura
obtenu le «oui» massif qu'elle deman-
dait au pays pour légitimer son autori-
te, secouée depuis trois mois par des
crises répétées.

Le « non » semblait , en début de soi-
rée, ne devoir l'emporter que dans la
province d'Ilocos, fief de l'a'ncien dic-
tateur Ferdinand Marcos, qui , orfèvre
en la matière, avait d'avance, dénoncé,
depuis Hawaii, «les tricheries» de Mmc

Aquino afin d'assurer la victoire du
«oui».

Même le bastion communiste de Sa-
mal, non loin de Manille, où le 11 dé-
cembre dernier, les combattants de la
«Nouvelle armée du peuple» avaient
défié le Gouvernement en défilant en
armes, a voté «oui », à près de 60%.

3 février 1987

Le succès de Mmc Aquino s'annonce
d'autant plus incontestable que la par-
ticipation au scrutin a été très forte, de
l'ordre de 80 à 90%. Les craintes de son
entourage "de la voir «lâchée» par la

gauche non communiste, après la san-
glante fusillade de manifestants pay-
sans devant le palais présidentiel , le
22 janvier, se sont ainsi révélées infon-
dées. (AFP)

Genève: 43e session de la Commission des droits de l'homme
Les ONG sur pied de guerre

La 43e session de la Commission des
droits de l'homme - qui se réunira jus-
qu'au 13 mars - s'est ouverte hier à
Genève. Premier jour : premier inci-
dent. Celui créé par l'intervention du
représentant iranien critiquant violem-
ment l'élection d'un Irakien, M. Al Ha-
dawi, comme troisième vice-président,
en même temps que M. Sene (Sénégal)
et M. Kolby (Norvège). La nomination
du président M. Leonid Evmenov (Ré-
publique socialiste soviétique de Biélo-
russie) n'a, par contre, soulevé aucune
réaction. Il est vrai qu'elle était déjà
prévue de longue date.

Le président sortant , M. Sarry
Champer, a souligné le double rôle du
droit international qui, comme le di-
sait Talleyrand , doit se fondre sur le
double principe suivant : «Apporter le
plus de bienfaits en temps de paix et
limiter le plus possible les maux en
temps de guerre». De belles paroles en
vérité et qui , du moins d'après M. Kurt
Henrdl , directeur du Centre des droits
de l'homme de l'ONU, semblent s'être
concrétisées en plusieurs pays.

Pendant la dernière session de la
commission, deux pays ont en effet
accédé à la démocratie : les Philippines
et Haïti. Le processus de démocratisa-
tion en Amérique latine ainsi que
l'évolution progressiste d'un certain
nombre de pays africains sont encou-
rageants, estime M. Henrdl.

Une tache « sacrée »
«Il est nécessaire de mettre sur pied

un nouvel ordre humanitaire interna-
tional. C'est une exigence de notre épo-
que nuoléaire et cosmique», a déclaré
pour sa part le nouveau président de la
commission.

Ecrivain, poète et philosophe, M.
Evmenov a même fait un stage à la Sor-
bonne à Pans. Le nouveau président
estime que la tâche de la commission
est «sacrée». Une allusion spirituelle
venant avec à-propos après une cita-
tion dé Jean Paul II sur la solidarité
mondiale faite par M. Henrdl , et celle
de M. Sampen félicitant les nombreu-
ses organisations religieuses luttant
pour lés droits de l'homme.

Oui, mais les bonnes intentions ne
suffisent pas. A la Commission des

droits de l'homme, les violations dès
droits de l'homme sont, le plus sou-
vent , jugées soùs l'aspect politique.
Ouest contre Est, par exemple. C'est
ainsi que, lors d'une conférence de
presse, M. Robert Wallach, ambassa-
deur américain, a tenu à souligner l'im-
portance - d'après les Etats-Unis - des
violations des droits de 1 homme dans
les pays de l'Est. Le rapport sur l'Afg-
hanistan , cité également par l'ambas-
sadeur Wallach , risque donc d'être ex-
plosif.

Cependant , le point sur lequel la
commission risque fort de s'achopper
reste le Chili. L'année dernière, les
Etats-Unis avaient, pour la première

fois, soumis un projet de résolution
pour condamner le régime de Pino-
chet. Cette année, changement de tacti-
que. Estimant que la situation des
droits de l'homme s'est améliorée au
Chili , les Etats-Unis envisagent de
faire figurer le Chili en même temps
que d'autres pays violant les droits de
l'homme. Une rétrocession qui -
d'après les Organisations non gouver-
nementales (ONG) présentes à la com-
mission - ne se justifie en rien, les vio-
lations au Chili étant toujours impor-
tantes. Raison pour laquelle toutes les
ONG présentes à Genève sont , d'ores
et déjà, sur le pied de guerre...

Angelica Roget

Un acte de naissance
Un an après le départ du dicta-

teur Marcos à l'issue d'élections
présidentielles truquées, ce réfé-
rendum constitutionnel marque vé-
ritablement l'acte de naissance de
la démocratie philippine. Paradoxa-
lement, les libertés retrouvées
s'appuyaient en effet jusqu'ici sur
l'ancienne Constitution en vigueur
depuis l'indépendance en 1946.

définitif, le succès de Cory Aquino
dépasse déjà largement ce que l'on
était en droit d'espérer, une dizaine
de jours seulement après le massa-
cre de manifestants devant le pa-
lais présidentiel. L'électorat ne
s'est pas laissé duper par ceux qui
tentaient d'exploiter cette «bavu-
re » pour discréditer la présidente et
ses méthodes de gouvernement.

C'est donc une victoire incontes-
table pour Cory Aquino, dont l'am-
pleur se mesurera au pourcentage
des voix : si la barre est placée très
haut, ce «oui » à la nouvelle Consti-
tution équivaudra également à un
plébiscite.

Dans cette perspective, les te-
nants de la lutte pour le pouvoir
devront en tirer les conclusions. La
guérilla communiste, qui cherchait
à faire monter les enchères, devra
elle aussi, tenir compte de l'assise
populaire sur laquelle s'appuie l'ac-
tion de la présidence.

Cette démonstration d'unité na-
tionale survient in extremis au se-
cours de Cory Aquino ; à elle main-
tenant de l'utiliser à bon escient.
pour que la jeune démocratie pnmp-
pine conserve les gages qu'elle
vient de se voir octroyer par la nou-
velle Constitution.

Charles Bays
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En clarifiant enfin le contexte lé-
gal, en adaptant la charte fonda-
mentale aux nouvelles réalités na-
tionales, Cory Aquino — par l'inter-
médiaire du suffrage universel —
tourne ainsi définitivement la page
de la dictature.

Une clarification d'autant plus
nécessaire après les innombrables
tentatives de putsch qui ont désta-
bilisé les Philippines au cours des
derniers mois. Le peuple aspire plus
que jamais à cette stabilité qui doit
permettre à ses gouvernants
d'aborder enfin les problèmes lanci-
nants dans lesquels s'épuise le
pays.

Si le dépouillement du scrutin ne
permet pas encore de tirer un bilan

Irangate»: le «New York Times» fait rebondir le feuilleton

Une fois encore, des banques suisses sur la sellette
Le 27 février 1985, un contrat de

vente pour 39 chasseurs américains
« F-4 » destinés à l'Iran est signé à
Paris sur du papier à en-tête de la « So-
ciété de conseil et de gestion». La so-
ciété est une succursale de la banque
Worms à Genève. Le contrat porte la
signature de Michel Chiarella, le direc-
teur de la société, du colonel iranien
Kiamars Salashoor et du vendeur, Ber-
nard Veillot, un marchand d'armes
français. Coût total des avions : 252
millions de dollars. Afin de conclure la
vente, Téhéran dépose 7 millions de
dollars d'avance sur un compte à la
banque Melli - la banque iranienne -
de Londres. Le compte de l'acheteur -
Condor A-010186 - est à la banque
Worms. Le 17 avril de la même année,
un employé de la banque Worms, Jac-
ques Mathenet, envoie un télex à Lon-
dres dans lequel il indique que les Ira-
niens «sont prêts, désireux et capa-
bles » d'acheter l'équipement.

Cette transaction, révélait hier le
«New York Times», s'inscrit dans le
cadre d'une énorme opération de trafic
d'armes entre les Etats-Unis et l'Iran ,
dont l'existence était connue et ap-

prouvée par le Pentagone. Nom de
code : «Demavand», du nom de la
plus haute montagne iranienne. Selon
le quotidien new-yorkais, le Pentagone
a non seulement fermé les yeux sur
cette opération mais l'a en fait encou-
ragée dans l'espoir d'obtenir des ren-
seignements précieux sur l'Iran. En ré-
ponse à l'enquête du journal , le minis-
tre américain de la Défense prétend
n'avoir été mis au courant du projet
qu 'au début de l'année 1985. Mais les
marchands d'armes et plusieurs inter-
médiaires divers, interrogés par le quo-
tidien , affirment de leur côté que Was-
hington était au courant de l'opération
au début 1984 déjà. Dans tous les cas,
«Demavand» n'a pas été interrompue
lorsque les Etats-Unis commencèrent
les livraisons secrètes à Téhéran qui
sont désormais au centre de l'« Iranga-
te». Au contraire même. «Les preuves
que nous avons obtenues suggèrent en
réalité un chevauchement entre l'effort
privé et les démarches officielles. La
ligne entre les deux opérations était
devenue fort floue , au point que les
marchands d'armes impliqués dans
«Demavand» affirment maintenant
qu 'ils travaillaient en fait avec l'appro-
bation des milieux officiels.» Comme
exemple de cette collaboration , ie quo-

tidien cite une rencontre entre un
consultant en matière de renseigne-
ments et un officier supérieur des ma-
rines durant laquelle « Demavand » fut
discutée. « 48 heures après cette discus-
sion , des officiers supérieurs de l'ar-
mée iranienne étaient au courant de
l'entretien», écrit le «New York Ti-
mes».

Sources abondantes

Le quotidien base ses révélations sur
la lecture de plus de 4000 pages de
documents et sur près de 150 inter-
views conduites avec les personnes im-
pliquées directement dans l'opération
ou en ayant eu connaissance.

Il est néanmoins impossible d'affir-
mer avec certitude que les chasseurs et
les systèmes d'armement divers ache-
tés par Téhéran ont effectivement été
livrés. Les Irakiens prétendent cepen-
dant qu 'ils ont bel et bien constaté une
augmentation du nombre des «F-4»
engagés au combat par Téhéran. La
valeur totale des armes commandées
par l'Iran montait à près d'un milliard
de dollars. C'est en 1979, après la saisie
de l'ambassade américaine de Téhé-

ETRANGER 
CIA

Nouveau patron
M. William Casey, hospitalisé de-

puis décembre dernier, a démissionné
de ses fonctions de directeur de la CIA
(Services de renseignent .nt améri-
cains) et son adjoint, M. Robert Gates,
a été désigné pour lui succéder, a an-
noncé hier la Maison-Blanche. M. Ga-
tes, 43 ans, était directeur de la CIA par
intérim depuis que M. Casey avait été
opéré d'une tumeur au cerveau le 18
décembre dernier. La nomination de
M. Gates, qui avait commencé à tra-
vailler pour la CIA comme analyste en
1966, doit être confirmée par le Sénat.

en 1981 , dont il avait présidé la campa-
gne présidentielle.

M. Gates, l'une des étoiles montan-
tes de la CIA, spécialiste de l'URSS et
de l'Europe de l'Est, avait accédé en
mars 1986 au poste de numéro deux de
l'agence où il avait succédé à M. John
McMahon.

Selon les milieux spécialisés, M. Ga-
tes devrait poursuivre la politique acti-
viste menée par M. Casey à la tête de la
CIA pour appuyer notamment la

1966, doit être confirmée par le Sénat. «doctrine Reagan» de soutien aux
guérillas anticommunistes du tiers

Personnalité controversée, M. Ca- monde, une politique à laquelle, selon
sey, 73 ans, dirigeait les Services de la presse américaine, M. McMahon
renseignement américains depuis l'ar- s'était opposé avant de démissionner.
rivée au pouvoir de M. Ronald Reagan (AFP)

Terry Waite
«arrêté»»?

Terry Waite, principal médiateur
dans l'affaire des otages occidentaux
au Liban, disparu depuis le 20 janvier,
a été « arrêté », a affirmé hier le leader
chiite libanais Nabih Berri, alors qu'on
apprenait que l'archevêque de Cantor-
béry avait demandé le concours de
l'Iran pour retrouver l'émissaire angli-
can.

A Damas, où il s'est entretenu avec
le vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam , M. Berri a déclaré à la pres-
se : « Ce que je sais, c'est que Waite a été
arrêté». Il n'a pas précisé par qui.

Le leader druze Walid Joumblatt, au
sortir d'une entrevue séparée avec
M. Khaddam, a affirmé de son côté :
«Je crois qu'il a été arrêté (...), mais
non enlevé. » (AFP/Reuter)

Front commun européen contre Washington
Programme «Airbus»

Les Britanniques, les Allemands de
l'Ouest et les Français ont fait front
commun hier à Londres, contre les
Etats-Unis, dans les discussions sur le
programme «Airbus», a déclaré lundi
soir le ministre britannique adjoint au
Commerce et à l'Industrie, M. Geof-
frey Patrie.

Les entretiens avec les deux émissai-
res américains, a dit M. Pattie, se sont
déroulés dans une atmosphère «diffici-
le, voire légèrement acrimonieuse». Le
représentant français, M. Michel La-
gorce, a précisé qu'il ne voyait pas l'in-
térêt de poursuivre ces entretiens à Pa-
ris mardi , comme cela était prévu. Les
émissaires américains seront reçus à
Paris, a-t-il dit, mais «nous n'avons

plus nen à nous dire en ce qui concerne
«Airbus». Les deux envoyés améri-
cains doivent également aller à Bonn
mercredi.

Les Européens, a affirmé M. Pattie,
soutenu par le représentant ouest-alle-
mand, M. Deiter Wolf, sont d'accord
pour parler du programme «Airbus»
dans le cadre du GATT. Mais il a mis
en doute la volonté américaine de met-
tre en route ce «long processus». Les
Etats-Unis, a ajouté M. Pattie, se li-
vrent en fait à des «gesticulations»
pour tenter d'arrêter le lancement par
«Airbus» du programme «A-340», un
appareil long courrier qui concurren-
cera directement les appareils améri-
cains tels que le «747» ou le «DC-10».

(AFP)

Mort de l'écrivain
Alistair MacLean

L 'auteur anglais Alistair MacLean
est mort hier matin, à l 'âge de 63 ans,
des suites d 'un accident , dans un hôpi-
tal de Munich, en République fédérale
d 'Allemagne , a annoncé lundi sa belle-
f ille à l 'ATS. Il était dans le coma
depuis unequinzaine de jours à la suite
d 'une chute, a-t-elle précisé. Alistair
MacLean s 'était établi il y a près d 'une
vingtaine d'années à Céligny, près de
Genève.

Il est l'auteur de 22 bestsellers, sur
une production de 30 livres, dont «Les
canons de Navarone» («The Guns oj
Navarone», 195 7), «Zébra station po-
laire» («Ice Station Zébra», 1963),
«Caravane pour Vaccarès» («Caravan
to Vaccarès», 1971). Il a également
écrit de nombreux scénarios pour les
f ilms tirés de ses romans. Les «Canons
de Navarone» par exemple avaient été
f ilmés en 196 1 avec Anthony Quinn et
Gregory Peck. (ATS)

« D e  
WASHINGTON A 1PHILIPPE m

MOTTAZ GmfW

ran , qu un embargo total sur les armes
fut décidé par Washington. C'est en
violation de cet embargo que l'Admi-
nistration Reagan admet avoir livré
des armes à Téhéran. Elle admet
l'avoir fait seulement à partir d'août
1985.

Un « réseau » de banques
La banque Worms et sa succursale

parisienne ne sont pas les seules ban-
ques étrangères impliquées dans « De-
mavand». Le «New York Times »
parle en effet d'un «réseau » de ban-
ques et d'institutions financières euro-
péennes qui ont été mises à contribu-
tion. Un compte fut notamment ou-
vert au «Crédit suisse» de Genève par
Abdoul Khaky, dans le but d'acheter
des hélicoptères pour 64 millions de
dollars . Sept comptes au « Crédit suis-
se» ont été bloqués par les autorités
dans le cadre de î'«Irangate».

Ph.M,
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«La Taupe» au Théâtre de l'abonnemenl
Le comique de papa
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Plutôt insipide le brouet théâtral pré-
senté samedi soir à l 'aula de l 'Univer- I
site dans le cadre de la saison de l'abon-
nement. Les recettes du comique de
papa ont fait long feu et les gens de-
vraient pourtant avoir évolue depuis les savai (> disait.0„t construire des person-annêes 60, ce qui n empêche pas Robert s à carmre humaine> tout en pei.Lamoureux de leur servir avec «La des caricatures nabUes et en em.
Taupe» un p a t  des plus rechauffes. Il { t m vocabuiaire truf f é de boniest vrai qu il y en a aussi beaucoup mQ[s Rim m grand.chose de tom(trop!) qui aiment... Certes, le thème de œla dans <<La Taupe>K A part Vun ou
la pièce semble relativement neuf et ,.mi1rp __ .__ „, ]p tp xtp X -P„nst, mall'autre passage, le texte s 'enlise mai

heureusement dans des répliques télé
phonées, quand elles ne sont pas grotei
ques par leur lourdeur. Si on nous pri
sente là ce qui faisait le succès de Le
moureux il y a 25 ans, il n 'a pas beau
coup évolué. Mais si c 'est là son nou
veau label 1987, il y a vraimen t de quoi
désespérer de l 'humour français réputé
pour sa f inesse...

L 'interprétation permet évidemment
défaire oublier certaines de ces mau-
vaises impressions. Néanmoins, les ac-
teurs ont beau faire, le texte reste le plus

pourrait se prêter à une exploitation du
plus haut comique. A la décharge de
l'auteur, il faut saluer le fait qu 'il dé-
passe au moins le cadre de la partie car-
rée, plutôt de mise dans le théâtre de
boulevard. Les situations, ainsi libérées
des intrigues amoureuses, gagnent en
intérêt. Mais même si elle se trouve en
prise directe avec l 'actualité - l 'affaire
du «Rainbo w Warrior » n 'est pas si
loin - l 'histoire demeure des plus légè-
res et se termine dans une platitude
extrême.

Lamoureux a longtemps été consi-
déré comme un bon auteur parce qu 'it

Robert Lamoureux : un comique d'un
autre âge ?
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fort .'Ainsi , Lamoureux (qui a eu l'intel-
ligence et le bon goût de se mettre en
retrait), Pierre Maguelon (grippé sem-
ble-t-il) et Magali de Vendeuil , accom-
pagnés de Marie Saint-Laurent , Pa-
trick Brial et Claude Leblond, offrent
une prestation que l'on qualifierait de
suffisante, sans plus, dans une mise en
scène discrète de Francis Joffo que Ton
a vu faire mieux. Le décor, lui, est sam
surprise, à l'image de ce que Karsenty
offre toujours: le théâtre parisien
comme si vous y étiez, chers amis de le
province -

Regrettable d'avoir mis autant d'ar-
gent pour un spectacle qui n 'en valait
pas la peine parce que faible et passant
mal à l'aula. Non pas que les Karsenty
aient systématiquement de mauvais
programmes, mais la commission du
Théâtre à l'abonnemen t aurait certai-
nement eu la main tout aussi heureuse
avec une soirée moins prestigieuse e\
plus en rapport avec ce qui se f ait au
théâtre aujourd'hui.

Y.P

Festival de films du tiers monde
Deux portraits argentins
Pour les amateurs de cinéma argen-

tin qui n'auraient pu donner cours à
leur «cinéphilie» hier soir, c'est au-
jourd'hui la dernière occasion de voir
les deux premiers films de la série. Au
programme deux films des années 60,
«La Maison des anges » un des films
les plus significatifs de Leopoldo
T. Nilsson et « Les Solitaires » de Ma-
nuel Antin (1962).

Manuel Antin fut d'abord un écri-
vain fécond qui aborda le cinéma par le
biais du scénario. Passé à la réalisation
vers 1958, il tourne une douzaine de
longs métrages qui se caractérisent
tous par un souci d'établir des rapports
dynamiques entre littérature et ciné-
ma. Il fut influencé, selon certains, pai
le cinéma européen , Alain Resnais no-
tamment.

Dans «Les Solitaires», son film le

Lucid Beausonge n'est pas venue
La Spirale a Fribourg

Amère déception pour le public qui
s'est rendu à la Spirale dimanche soir ,
la chanteuse française Lucid Beau-
songe s'étant désistée au dernier ins-
tant. Selon l'un de ses musiciens, l'ar-
tiste souffre d'une extinction de la
voix; elle est rentrée à Paris pour se
soigner afin d'assurer son passage,
dans quelques jours , sur la scène du
Cabaret des Faux-Nez à Lausanne. Les

organisateurs sont évidemment dépi-
tés, mais ils ne désespèrent pas poui
autant de présenter Lucid à ses admira-
teurs fribourgeois. Peut-être même le
14 février prochain , si l'agenda de la
chanteuse le permet. Espérons que,
cette fois, il ne s'agira pas seulement du
beau songe d'une nuit d'hiver...
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plus important, Antin brosse le por-
trait de l'homme de Buenos Aires. Un
portrait à facettes multiples. Les per-
sonnages du film , des amis qui travail-
lent tous au palais de justice, ont at-
teint l'âge de la désillusion. Chacun
réagit alors à sa manière, caractéristi-
que d'une société à un moment donné.
«Les Solitaires» sera projeté deux fois :
mardi (20 h. 30) et jeudi (18 h. 30).

Quant à «La Maison des anges»
projeté hier en ouverture , il s'agit de la
peinture d'une famille typique de la
société argentine, en 1925. Famille de
la haute bourgeoisie urbaine qui vit à
l'écart du monde en pleine mutation.

UcnnFNTs /5\
Fribourg

Piéton blessé
A 15 h. 55 hier, un automobiliste fri-

bourgeois circulait sur le boulevard dt
Pérolles en direction de la gare. A la
hauteur de l'immeuble N° 12, il heurta
Daniel Jonin , âgé de 38 ans, domicilié
à Fribourg, qui traversait la chaussée a
environ 2 mètres du passage de sécuri-
té. Légèrement blessé, le piéton a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. m

FRIBOURGLAllBERTE

Tri de vieux vêtements par la Croix-Rouge

Nouveau centre à Praroman
[ SARINE M̂ P,

Des femmes occupées à temps partiel pour le tr SDJean-Louis Bourqu

Pour ses dix ans de présence à Pra-
roman, la Croix-Rouge fribourgeoise a
inauguré hier soir, dans ce village , ai
lieu-dit « Le moulin à Benz », un nou-
veau centre de tri à proximité immé-
diate d'un premier pavillon devenu trop
exigu face au développement spectacu-
laire pris par cette activité de l'institu-
tion.

La manifestation était ordonnée pai
Félix Bûrdel , président de la Croix-
Rouge fribourgeoise; entouré de Pierre
Stempfel, directeur , et du comité de
direction , avec le syndic Armand
Wicht et Henri Kolly, propriétaire du
terrain , comme invités. M. Bûrdel a
rappelé que c'est en 1972 que la Croix-
Rouge organisait sa première collecte
de vêtements usagés dans le canton
Elle ouvrait du même coup son ves-
tiaire installé dans un local de l'ancier
Hôpital cantonal. Deux ans plus tard
l'institution tenait sa première bourse
Bien vite, la place fut insuffisante ei
l'on envisagea d'essaimer en campa-
gne.

500 tonnes ramassées
Un pavillon cédé par la commun*

de Fribourg fut transporté à Praroman
Cette installation coûta 75 000 fr
C'était en 1977. Le succès des deu?
points de vente amena la Croix-Roug<
à s'installer en 1983 à Bulle et Schmit
ten également. Et, parallèlement , oi

posait des containers, mode de ramas
sage qui eut d'emblée les faveurs di
public. Cependant , ce sont les collecte:
effectuées au printemps et en automne
par les écoles de recrues de Fribourg e
de Bure qui sont les plus importante:
pourvoyeuses de la dizaine de bourse:
installées dans le canton. Ces ramassa
ges correspondent à près de 500 tonne:
de vêtements.

Un demi-million de ventes
A Praroman , le nouveau pavillon i

été offert par l'Etat de Fribourg. Il abri-
tait antérieurement des classes du Col
lège Sainte-Croix et aurait dû servir ai
logement des requérants d'asile que
l'on envisagea à l'époque d'héberger i
Sugiez. Son démontage et remontage i
été effectué par les hommes du batail
Ion PA 10. Cependant , il fallut avoii
recours à plusieurs entreprises pou
l'adapter à sa nouvelle vocation. Il en «
coûté 300 000 fr. Mais le résultat es
excellent et le pavillon offre tout l'es
pace nécessaire au stockage de cett<
montagne de «pattes».

Pour les activités sociales
La Croix-Rouge y emploie une ving

taine de femmes, pour la plupart occu
pées à temps partiel. Ce personnel pro
cède à un tri rigoureux de toutes les piè
ces, au lavage, au repassage et à la pré
sentation impeccable des vêtement:
qui seront mis en vente. Ces dernier:

ne représentent que le 10% de la reçu
pération. Mais avec 500 000 fr., le
ventes des vêtements dans les différen
tes bourses procurent cependant L
75% du chiffre d'affaire de ce commer
ce, le solde de 170 000 fr. provenan
des ventes aux frippiers , un marché qu
se fait auprès de grossistes suisses, bel
ges, hollandais et allemands. Après dé
duction des frais atteignan
400 000 fr., il reste à la Croix-Roug(
250 000 fr., somme destinée à financei
son service de puériculture , et diverse;
activités sociales.

A pleines valises
La clientèle des bourses aux vête

ments est aussi hétéroclite que la mar
chandise offerte. Les travailleur:
étrangers les fréquentent régulière
ment. Maria Broillet , responsable de h
vente à Praroman , dit qu 'aux période:
de retour dans leur pays, ils y remplis
sent des valises. De quoi habiller tout<
la famille demeurée là-bas. Et si le:
petites gens d'ici y trouvent toujour:
leur compte , les bourses sont aussi fré
quentées par une clientèle bien argen
tée. « On vient acheter en Mercedes e
parée de vison», relève une vendeuse
de Praroman. YCT
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• Lôwenberg : conférence. - Ce soir
mardi, à 20 h., au centre de formation
CFF du Lôwenberg, près de Morat,
conférence de K. Schwendener, che!
sauveteur de Grindelwald sur «Sauve-
tage dans la face nord de l'Eiger». Cette
conférence sera accompagnée d'un
film. GE

• Fribourg : conférence sur le vélo. -
Ce soir mardi; à 20 h., à l'occasion dt
l'assemblée générale du Groupe véle
de Fribourg, Biaise Dériaz, ingénieur
conseil de Genève, prononcera une
conférence sur l'intégration du trafic
des deux-roues en milieu urbain
conférence basée sur son expérience d<
longue date. La soirée aura lieu à l'hô-
tel du Faucon, à Fribourg. GL
• Champ-Pittet : traces d'animaux. -
L'hiver se prête bien aux activités de
découvertes et d'étude de la nature. L<
Centre de Champ-Pittet offre en outre
la possibilité de développer l'habileté
manuelle et de réaliser des objets. Mer
credi 4 février à 14 h. (même thème
repris le 11 en cas de succès), les j eune;
apprendront à reconnaître les trace;
d'animaux. Sur le terrain , identifica
tion d'empreintes, de restes de repas
de fientes. Si les conditions le permet
tent , chaque enfant fera un moulage er
plâtre qu 'il emportera chez lui. Inscrip
tions au plus tard le 3 février en télé
phonant au 024/23 13 41. Maximun
15 participants. Finance de 8 fr. (JL

Garderie d'enfants à Villars-sur-Glâne
Une initiative privée

Une bonne nouvelle pour toutes le;
mères (et les pères) qui ont de jeune:
enfants à placer durant la journée : une
nouvelle garderie ouvre ses portes i
Villars-sur-Glâne. La garderie Zakan
est destinée à tous les enfants de 2 i
6 ans de Fribourg et environs et ceh
dès le 2 février.

Quand Catherine Blanc a fini soi
école spécialisée d'éducatrice de la pe
tite enfance, elle a commence à cher
cher du travail. Devant l'inanité de se;
efforts et voyant la pénurie de crèche;
qui existe dans la région de Fribourg
elle a décidé, aidée d'une amie, d'er
créer une de toutes pièces. Une régie i
vu d'un bon œil s'installer une garderie
dans le quartier et lui a loué un appar
tement de 4Vi pièces avec accès direct i
un petit jardin.

Privée elle est et privée elle restera
cette garderie: son initiatrice ne désire
pas demander des subventions. Mai;
son petit jardin d'enfant restera quanc
même abordable : 15 fr. pour la demi
journée, 25 fr. pour la journée entière
et 5 fr. pour le repas. Dans ces condi
tions, votre petit bambin pourra dé
couvrir les joies de la vie collective.

Chaque jour de la semaine, sauf le;
week-ends, de 7 h. à 18 h., Catherine
Blanc et sa collègue vous déchargeron
de votre enfant dans l'appartemen

qu'elles ont aménagé au 11 , chemin de
la Redoute, juste à côté de l'Hôpita
cantonal. Une grande pièce pour l'ac
cueil et les jeux collectifs des enfants
deux chambres pour leurs siestes e
leurs jeux plus tranquilles avec en plu:
une salle de bain et une cuisine, voili
pour l'intérieur de la garderie Zakary.

Mais ce qui va faire son originalité
ce sera dès les beaux jours son jardii
réservé et clôturé, atteignable directe
ment depuis l'appartement, qui su
115m 2 permettra aux jeunes pension
naires de s'ébattre au grand air.
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Pour vos lits

Sommiers, matelas
Transformation duveterie

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
« 037/4615 33
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¦lll l SOS
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 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 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 lf

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6t
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. v 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. «037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

lllll [ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
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.

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

HÔPITAl IX
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
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 021/56 79 41
Payeme ' 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Mardi 3 février : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h. j
Payerne : - (Von Arx) « 037/61 18 18.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 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 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
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, a- 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lu au ve 9-12h„ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Friboùrg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence!
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
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 Pen-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Cenfire-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
e 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus,
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

1 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 , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de;
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des A
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve lf
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 1
Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I I N

Hll | r-AMILLb ;
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Chaque 2
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge
«037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle.
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rui
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
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

llll 11 SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rt
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagni
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration :
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

llll 1 1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu, m<
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.; di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
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 se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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vendredi à 10 heures. No du mercredi au same
di, l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le No du lundi sont à déposer dan:
la bo?te aux lettres «Avis mortuaires», Impri
merie Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâti
ment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu
res.
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ll l BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg 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., s:
10-12h., 14-lfJh.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17h. 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, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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.
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, v<
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 - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

CINEMA liitftJ
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Fribourg
Alpha. - Le Festival de filins du tiers mondi

présente: une semaine du cinéma argen
tin.

Corso. - 1. Terminus : 16 ans.- 2. Blue vel
vet : 16 ans.

Rex. - 1. Le nom de la rose : 14 ans. - 2. Li
mouche: 16 ans. - 3. La folle journée di
Ferris Bueller : 10 ans.

Studio. - Peggy Sue s'est mariée : 12 ans.

Bulle
Prado. - Crocodile Dundee : 12 ans

Payerne
Apollo. - Crocodile Dundee: 12 an:

IQUOTDIEN mJ?
Mardi 3 février

6e semaine. 34e jour. Restent 331 jours

Liturgie : de la férié , saint Biaise. Hé
breux 12, 1-4: Nous courons avec enduranct
l 'épreuve qui nous est proposé e. Marc 5, 21
43 : Si je parviens seulement à toucher soi
vêtement, je  serai sauvé.

Fêtes à souhaiter : Biaise, Oscar.

MËTÉO SSMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Ouest, Valais, sud des Alpes: la couche
de stratus qui recouvre le Plateau ne se
déchirera que partiellement. Au-dessus de
700 m et dans les autres régions, la nébulo-
sité sera variable, souvent forte, notam
ment sur l'ouest et au sud avec ici et 1:
quelques flocons de neige. En Valais, li
temps sera par moments assez ensoleillé
La température prendra les valeurs suivan
tes: la nuit -3 sur le Plateau, -8 en Valais
Le jour -1 sur le Plateau, +4 en Valais. 0 i
2000 m par vents modérés du sud-ouest.

Est : même type de temps mais sans neigi
et partiellement ensoleillé en altitude.

III iM'A^MnA UlU
1 MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10-17 h., jeudi 10-17 h. ei
20-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvre
du Couvent des Cordeliers», retable Fries
«Christ à la colonne », retable du Maî tre i
l'Œillet, retable Fumo.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h., exposition «No-
tre flore ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14-17 h. et sur rendez
vous, tél. 22 85 11 , exposition de marion
nettes suisses et étrangères, contemporai
nés et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi di
10-22 h. et de 14-17 h., mercredi et j eud

jusq u'à 22 h., dimanche et jours fériés d<
14-17 h., exposition du musée permanent
collection d'art populaire et de meubles rus
t iques. Exposition : « Paul Castella , imagie
de la Gruyère », jusq u'au 1er février.

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

Morat, Musée historique i fermé.
Tavel, Musée singinois: sa-di de 17

18 h., «exposition Bruno Baeriswyl».
Romont, Musée suisse du vitrail : mardi

dimanche 10-12 h., 14-18 h., expositiot
permanente de vitraux anciens, armoiries
le vitrail du XXe siècle. Expositions
«Dons, prêts et acquisitions de 1981
1986».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9-11 h., 14-17 h., exposi
tion permanente, coll ect ion de grenouil le:
naturalisées, collection CFF, découverte:
lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour :
de 9-12 h. et 13-17 h., groupes dès 10 pers
s'annoncer au préalable au tél. 75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
10-18 h., «Mémorial Albert Schweiter et le
plus grand carillon d'Europe».

GALERIES ,
Fribourg, Galerie Artcuriàl : vendredi di

14-18 h. 30, samedi 10-17 h. et sur rendez
vous, exposit ion d'art plastique, tapis
sculptures, lithos, bijoux, objets cadeau:
d'artistes.

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve, di
17-19 h., sa-di, 14-17 h., exposition «Jean
François Zehnder ».

Fribourg, Galerie Sonderegger: exposi
tion «Jean-François Zehnder: Wandlun
gen ». Jusqu'au 31 janvier. Exposition di
Walter Mertel : «San Gottardo». Dès le (
février.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : ma-ve, de 9-12 h., 15-18 h. 30, samed
de 9*1 2 h., 14-17 h., exposition permanenti
de bijoux.

Fribourg, café des Grand-Places : Expo
sition d'Alain Favre, Boris Baeriswyl e
Yves.

Fribourg, Galerie Avry-Art: lundi
13 h. 30-20 h., ma-ve 9-20 h., samedi <
17 h., exposition «Hélène Appel».

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : me-d
de 14 h. 30-18 h. 30, exposition de Buchei
«Transparences» et Canham ; « Dessins >

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-vi
14 h. 30-20 h., exposition «F. Garopesan
lithographies».

B
OOM * , ":ip3É>IMUNQUëS tjQE>

Au Carmel - Le Pâquier
Aujourd'hui , à 19 h. 30, eucharistie ave

la communauté du Carmel.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir, à 20 h., au centre Saint-Paul

«Comment soigner nos plantes d'inté
rieur», de M. Rapo, horticulteur.

Service de puéricullture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mercredi , de 14 h. à 16 h., à Domdidier
salle des aînés, "bâtiment des Sœurs de 1:
charité, consultations pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Glane

Mercredi, de 14 h. à 15 h. 30, à Mézières
école primaire, 2e étage, consultations pou
nourrissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Il I IL FALLAIT JOUER

TELECASH
Tirage du lundi 2 février 198!

12 - 19-28-30-31
Seule la liste officielle fait foi.
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«Grand Vuaden's Circus». G3 Vincent Murith

La gym à Vuadens

Du cirque au programme
«Spectacle unique. Exclusivité mon- était distribué par des clowns juchés ¦¦¦ ¦ i -̂ \(~Zf \

diale», annonçait la Société de gym- sur des échasses. Les différentes sec- ~ 7 (f ~
nastique de Vuadens en lançant son tions, dans des tours de trapézistes, VJ_J3N
invitation à sa soirée de samedi. Le slo- jongleurs , équilibristes et même dres- GRUYERE ^" \ ' ,
gan accrocheur n'était pas mensonger seurs de haute-école, étaient devenus
et c'est bien à un « grand Vuadens'Cir- artistes du monde entier pour le temps Président de la société qui compte
eus » que le public était convié samedi de la soirée. C'était ce qu'avaient sug- 84 membres, Martial Vionnet précise
soir. géré Michel Maillard et Daniel Tercier , que les gymnastes de Vuadens ont pri ;

Imaginée par deux gars à l'imagina- les deux créateurs du spectacle , moni- le parti de ne donner leur spectacle que
tion débordante , la soirée gymnique teurs et monitrices ayant trouvé les tous les deux ans. Ce qui permet de
vuadenoise avait bien tout emprunté musiques et les chorégraphies de ce préparer une soirée de qualité, le
au cirque. A l'entrée de la grande salle «Vuaden 's Circus» qui emballa le pu- «Vuaden's Circus» ayant exigé une pe
de l'hôtel de la Gare, le programme blic venu en masse l'applaudir. tite année de préparation. YCH

;j_ 8 \\j ;i r

Jeunes citoyens et nouveaux habitants ài'Rfialëris "

Une sympathique réception
A la tradition bien installée de la

réception des jeunes citoyens, la com-
mune d'Attalens a joint celle d'un ac-
cueil des nouveaux habitants. Cette
rencontre a eu lieu à la fin de la semaine
à l'hôtel de l'Ange.

que où ils sont nombreux à avoir gardé
leur activité professionnelle, devien-
nent de véritables Attalensois. Entre
activités sociales, sportives, culturelle;
et même politiques , Attalens offre ur
immense choix à tous ceux qui ont \i

volonté de véritablement prendre ra
cine dans leur commune. Les partici -
pants à cette soirée de bienvenue on
reçu.des mains du syndic une bonne
bouteille à l'étiquette «Cure d'Atta-
lens». YCH

Il v10!]
VEVEYSE w8>8£ .

Des vingt-deux jeunes nés en 1966
venus agrandir le cercle des citoyens de
la commune, quatorze avaient ré-
pondu à l'invitation du Conseil com-
munal. Messages de bienvenue du syn-
dic Bernard Pachoud et d'Elisabeth Sa-
pin , présidente du Conseil général , onl
précédé une présentation des affaires
communales au travers des différents
dicastères. Les présidents de la Société
de développement et de l'Union des
sociétés avaient ete associes a cette soi-
rée qui fut une invite aux jeunes à s'in-
téresser aux affaires du village et à par-
ticiper activement à la vie locale. Le
cadeau traditionnel , un vitrail aux ar-
moiries de la commune et la brochure
«Attalens, un coin de pays à part», ont
été remis en souvenir de cette soirée
d'accueil bien sympathique.

Attalens a inscrit huitante-quatre
nouveaux habitants arrivés en 1986.
Trente-quatre d'entre eux ont participé
à la soiré de la commune et se soni
montrés enchantés de cette initiative
des autorités. Ces dernières attendeni
tout naturellement des nouveaux ve-
nus un effort d'intégration. Toutes sor-
tes d'initiatives sont prises dans ce sens
afin que les nouveaux habitants , pro-
venant en majorité du bassin lémani-

De nouveaux citoyens pour Attalens 09 Bruno Maillarc

>-—PUBLICITÉ -^
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1 NOS FÉLICITATIONS 0ftF

Prez-vers-Siviriez

NoMgénairc
Jeanne Girafd est la doyenne de

Prez-vers-Siviriez où elle vit entourée
d'une nombreuse famille : 14 enfants
52 petits-enfants et 37 arrière-petits
enfants. Jouissant d'une bonne santé
Jeanne Girard apprécie les jeux de car
tes et les voyages. Pour son anniversai
re, elle s'en ira d'ailleurs, ce printemps
rôder à Assise et à Rome. Ses enfants le
lui ont promis. Dimanche dernier, le
Conseil communal de Prez-vers-Sivi
riez a fleuri et fêté sa vaillante doyen
ne

FRIBOURG I
L'Infomanie en janvier: un mois tranquille

Bons réflexes
L'année 1987 a commencé bien tranquillement pour Fin-

fomanie de «La Liberté». La sonnerie du (037) 243 343 vCi
retenti que 18 fois durant le mois de janvier. Mais Fintérê
des informations apportées compense leur petit nombre. L(
traditionnel prix mensuel de 100 fr. sera attribué à la lectrice
qui nous a signalé le hold-up perpétré à Marly le 9 j anvier
Les autres appels seront récompensés par un billet de 10 fr.
sauf un qui vaut bien une prime spéciale...

Le 26 janvier, une automobile pre
nait feu sur la route cantonale, à Givi
siez. De passage sur les lieux, un de no;
lecteurs a eu le bon réflexe : il a «mi
traillé » le véhicule en feu avec soi
appareil de photo, téléphoné à l'Info
manie avant de venir apporter ses ima
ges à la rédaction trois heures plus tard
L'une d'elles a paru dans notre éditioi
du lendemain. Une prime spéciale ré
compensera le sens de l'informatioi
rapide de ce lecteur.

Quant au prix mensuel de l'Infoma
nie, il salue aussi un bon réflexe : san:
le téléphone de notre lectrice, nou:
n'aurions pas eu connaissance du hold
up au cours duquel deux motards mas
qués avaient attaqué deux employée:
de la Migros de Marly qui transpor
taient 35 000 francs à la banque.

Si les faits rapportés par le canal de
l'Infomanie continuent à être intéres
sants tout en devenant plus nombreux
la rédaction sera comblée ! Tous le:
faits divers ou les informations qu
auraient pu nous échapper (on ne peu
pas tout savoir...) sont les bienvenus ai
(037) 243 343.

Mais cette ligne est exclusivemen
réservée à la réception d'information:
et ne peut en aucun cas fournir de:
renseignements d'ordre administratif
Les appels concernant le service de:
abonnements ou l'imprimerie Saint
Paul se font au (037) 82 31 21. Rappe
Ions que l'Infomanie fonctionne 2i
heures sur 24: en cas d'absence de:
rédacteurs, les messages sont enregis
très.

Le CAIB

Favorable en 1986
m i m:Réuni sous la présidence de Jean

Baptiste Wursdôrfer, le conseil d'ad
ministration du Crédit agricole et in
dustriel de la Broyé, à Estavayer-le
Lac, Fribourg et Domdidier, a pri:
connaissance des comptes et résultat!
de l'exercice 1986 reflétant un dévelop
pement favorable de l'établissement.

La somme du bilan marque une pro
gression de 14 093 792 fr. pour attein
dre 229 341 549 fr., avec un mouve
ment d'affaires de 2,592 milliard:
contre 2,483 milliards en 1985. Le;
avances à la clientèle totalisen

III IBROYE "NF*
191 193 095 fr., accusant un accroisse
ment de 9 199 764 fr. Quant aux dé
pots de la clientèle, ils. enregistrent une
nouvelle augmentation de 6 816 68^
fr. pour . s'établir à 146 873 492 fr. Le:
produits résultants des opérations neu
très ont aussi progressé. Après les attri
butions aux réserves internes et de:
amortissements supérieurs à ceux de
l'exercice précédent (373 900 contre
310 000 fr.), le bénéfice net s'élève i
710 474 fr. (709 319 fr. en 1985), for
mant avec le report ancien une somme
de 750 471 fr. à disposition de l'assem
blée générale des actionnaires auxquels
le conseil d'administration proposer*
un dividende inchangé de 8% et l'attri
bution de 110 000 fr. aux réserves
L'assemblée générale ordinaire aun
lieu le 13 mars prochain. Enfin, l
conseil d'administration signale la no
mination d'Hervé Blanchard , respon
sable des services administratifs, ei
qualité de sous-directeur. Q

Essai d'alarme
Protection civile

La Protection civile procédera de
main, à 13 h. 30, à un essai de toutes les
sirènes d'alarme de la protection civile
Ces essais d'alarme consisteront à dé
clencher le signal «alarme générale»
Il s'agira d'un ton oscillant continu
d'une durée d'une minute, répété à vo-
lonté.

En cas de situation grave, la popula
tion est invitée, par ce signal, à écoute
la radio et à se conformer aux directi
ves des autorités.

Toutes les indications relatives :
l'alarme sont consignées à la dernière
page de l'annuaire téléphonique. Œ

Il lEN BREF lEb
• Villarsiviriaux : les aines à la fête. -
Les aînés de Villarsiviriaux ont et
droit à deux dimanches récréatifs. Le
18 janvier, il y avait au programme de
productions du chœur mixte et de
chants et saynettes des enfants, orches
très par Aloys Crausaz. L'heure du the
et des tourtes traditionnelles fut auss
celle des vœux de bonne année et di
longue vie aux invités du jour.

La Société de jeunesse récidiva le
dimanche 25 janvier en convian
grands-pères et grand-mères à un repa:
servi à l'auberge communale suiv
d'une pièce de théâtre «histoires de
femmes», interprétée avec naturel pa
les jeunes filles. «Nous avons été ma
gnifiquement fêtés» disait un aîné i
l'issue de la fête et agréablement sur
pris par ces prolongations inhabituel
les.
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PIANOS
-̂  ̂ P. Lahme
Maître facteur de pianos

© 037/46 54 74
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Les vitamines: Surtout maintenant car les refroidisse
Le Secret du SUCCèS O la portée de tOUS. La meilleure façon d'éviter un

rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.
Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines. Pour tous. Toujours et
partout.

mmn
A louer, à Broc,

splendides
appartements neufs

de 1 %, 2Î4, 3Vi et 4% pièces

Libres dès le 1.4.1987.

Pour renseignements et visites :
TD Société de gérance SA, ave-
nue Gérard-Clerc 6, 1680 Ro-
mont; © 037/52 36 33.

W f & louer, route de la Neuveville, y

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de l1̂  pièce

dans les combles
- entièrement rénové
- poutres apparentes.
Loyer: Fr. 900.-
+ chauff. élec.

Libre de suite.

^0099^ -̂  ̂ 17-1706

J t̂ffSSS f̂c^m.' 037/22 64 31
jRffll9Efl ^% 037/22 75 

65

r̂ a ^L S ouverture

Q ¦ des bureaux
a 1 VI 9-12 et
yMB^EBSÊÊmf 14-17 h.

¦I VILLARS-SUR-
II GLANE

Splendides
appartements
41/2 p. 105 m2 Fr. 1019.-
5% p. 122 m2 dès Fr. 1163.-

I charges en sus
I Possibilités d'obtenir un abais-
I sèment de loyer sous certaines
I conditions.

I Renseignements auprès de
I PATRIA GÉRANCE, Lausanne,

¦WL g 021/20 46 57

^QBBSPatria
Pour tous renseignements:
Société Mutuelle Suisse d'assurance sur
la vie.
GÉRANCE: avenue de la Gare 1
1003 Lausanne, g 021/20 46 57

/̂ RÉGIE BULLESA

A vendre, à 2 km de Bulle,

EN TOUT OU EN PARTIE
BÂTIMENT INDUSTRIEL
AVEC LOCAUX
ADMINISTRATIFS
excellente situation. Surfaces
utiles totales du bâtiment :
800 m2.
Volume SIA : 2949 m3.
Entrée en jouissance:
à convenir.
Prix de vente :
a) la totalité : Fr. 900 000.-
b) les%: Fr. 425 000.-

Demandez sans engagement
notre notice de vente.

17-13622

A 029/2 44 44
iini ^̂iuiiuiniiniiwiuiwiiwwiiinoiiwiiinunttHnnHUNMiMUun gNMi

A remettre à Moudon

magasin de laines
100 m2; rue commerçante.

Event. vente de l'immeuble

s 021-/95 42 22.
Le soir: 021/95 39 59.

22-14678

A louer (libre été 1988),

PLEIN CENTRE
DOMDIDIER/FR

LOCAUX COMMERCIAUX
rez : avec vitrine 160 m2

2° étage : bureaux 170 m2.
Divisibles et aménagés au gré du pre-
neur.
Places de parc à disposition.

Renseignements : Fidustavia SA , fi-
duciaire, 1470 Estavayer-le-Lac.

.*. Paul-Henri MAILLARD

ĵjj^̂ k
Publiet 
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MARLY

immobilier :¦JnP i I
A vendre à Neyruz ;:l

maison I
familiale I
4 pièces (salon 27 m2), cuisine ;||
agencée avec coin à manger , sous- ;||
sol entièrement excavé, garage. :9
Prix Fr. 330 000 - à discuter.

— 037- 46 54 54 —-^

é d i w
M immobilierni i

A louer, à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en duplex

centre ville, près de l'Université, pour
amoureux d'un appartement confor-
table, spacieux , clair , avec beaucoup
de cachet , 115 m2, Fr. 1850.-, y
compris grande cave, cave à vin, bal-
con 14 m2, garage fermé et place de
parc.

Pour tous renseignements, s adres-
ser à R. Comazzi, architecte, rte du
Jura 27, Fribourg, © 26 19 66.

17-300151

A vendre

magnifique ferme
entièrement restaurée, située dans
un endroit très calme aux environs
de Fribourg, (partie alémanique).
Terrain de 15 700 m2 avec boxes
à chevaux et remise.
Prix exceptionnel: Fr. 650 000.-

— 037- 46 54 54 —

d&Tunmo
 ̂

C. 
ROBERT 

il G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

Nous cherchons pour clients sérieux,

immeubles locatifs - terrains -
appartements en PPE - villas -
etc.

Fonds à disposition - Décision rapi-
de.

b
A vendre à 10 km de Fribourg

villas
jumelles comprenant 4 à 5 cham-
bres. Terrain 630 m2.
Libres de suite.
Prix Fr. 348 000.-

Renseignements: Immaco SA,
s 037/46 50 70 le matin.

1 
Route de Beaumont 1-3,
Fribourg
A louer
3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 820.- + ch., 86 m2 env. 9» et.
5 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W.-C, dès
Fr. 1250.- + ch., 125 m2 env., 12° et.
Dégagement , verdure, tranquillité.
Pour visiter:
Beaumont 1, © 037/24 22 84
Beaumont 3, x 037/24 46 96
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, © 021/20 56 01

maumummuuuumaZm\mmmmMmmmmZ
CH. DU RIEDLÉ 13 FRIBOURG
Schoenberg inférieur, a louer spacieux
appartements de

1 PIECE, cuisine, pains/W. -C, 8° et
44 m2 env., dès F.r. 600.— + ch.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains / W.-C
Fr. 825 - + ch., 4^ et., 65 m2 env.
5 PIÈCES, cuisine; bains / W.-C, 11
et., 100 m2 env., Fr. 950 - + ch.

Transports publics, ; magasins, centre
sportif proches.

Pour visiter: M. Dorigo, n? 037/28 27 09.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne, © 021 /20 5601.

Paul-Henri MAILLARD

iliet 16 1723 MARLY

A louer, route Villars-Vert,

4% PIÈCES
Fr. 900.- + charges,

entièrement rénovés.

Libres de suite.
17-1706

JÎTC^^^fc^^.» 037/22 64 31
^SttA*! ^« 037/22 75 65
cSi 

^  ̂
S ouverture

fm ¦ des bureaux

W II 9-12 et
M WM 14~17h -

A louer,
de suite,
centre ville,

BUREAU
UNE PIÈCE

e 037/22 27 02
17-840

A louer, à Onnens

4fc PIÈCES

Fr. 1050-+ char-
ges. Libre de suite
ou à convenir.

© 3 0  10 71

A louer, pour le
1er mars 1987, à
Courtepin, place
de la Gare,

UN STUDIO
MEUBLÉ
avec douche.

«• 037/34 15 22

Famille cherche à
louer ou à acheter

APPARTEMENT
6 pièces

MAISON
ou VILLA
en ville de Fribourg
ou Villars-sur-Glâ-
ne.

© 24 99 69
(h. des repas)

Pour vacances à
Rio de Janeiro à
louer

studio et
appartement
à Copacabana.
Pour
renseignements
privé
© 021/56 90 35
prof.
021/93 80 31

17-300437

NOUS CHERCHONS

POUR UN DE NOS CLIENTS

une société internationale désirant s'établir à Fribourg

DES BUREAUX
(env. 4 pces - au centre)

(haut standing)

Veuillez prendre contact avec :

MULXIFIDWCIAIRE
1700 FRÏBOURC/ RUE FAOCIQNY 5. 037/24 70 77 TX 94Ï34Ô MULT CH

A vendre, à Châtel-Saint-Denis

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant: 8 appartements, possibilité de créer 1 ou
2 appart. suppl. Prix: Fr. 1050000.-.

Pour tous renseignements:
© 037/63 42 53

17-45823

[
A vendre jgjg l

> promotion sa <j
Situation idéale

MATRAN
Villa de construction moderne,
villa aérée, claire, 5 pièces,
cuisine agencée.

Pour traiter: Fr. 90 000 -

| -tas». PB Promotion SA, route du Platy 10b,

| 1752 Villars-sur-Glâne, © 037/24 47 15 J

^^—^—— ^

[ L E  COTEAU NOUVEAU EST ARRIVÉ! 
^A louer, rte du Coteau Granges-Paccot,

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 885.- + charges

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Libres de suite ou pour date à convenir.

^̂ fjB- 2  ̂ 17-1706

âûSI KV / * 037/22 64 31
#H 91 ^ 037 /22 75 65

VI ouverture des bureaux
lMÉWffBffiM!lr # 09.00 - 12.00 et

Vl WWAY 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

^ Ŵ AA * —<A



ments vous guettent. ̂ S /̂  ̂
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A Migros , il y a des vitamines à con- \ / £$ 
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sommer à ta cuillère ou à sucer. \ # ;. & ^K.| ?!jjwï .. »
Et à boire, par exemple M-C-Vit et M-C-Vit \ ~£-ljBi ijjj4j f̂ M-Multivit
M-Multivit. Comprimé effervescent au goût \ *̂6* >*M <</& Comprimé effervescent avec

de citron ou d'orange. Se dissout instantanément 
€*fL 10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau

dans leau et donne une limonade rafraîchissante v. m- 
ef donne une boisson Q rorange très désaltérante.

et riche en vitamine C. Nouveau: sans colorants synthétiques.
Nouveau: sans colorants synthétiques. 

 ̂t%i\
T 1  , ' -' , ,  9 40 Tube de 20 tablettes Z.OU

En vente dans les MM et les MMM. Tube de 20 tablettes A»T^W

« L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL»
Section fribourgeoise

tiendra

JEUDI S FÉVRIER 1987 À 20 h. 15
AU RESTAURANT DE L'AIGLE-NOIR

(salle Zaehringen) à FRIBOURG

SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La brève partie administrative sera suivie d'une causerie

de M"" MINA YANCU
sous-directrice du département des Justes à Yad Vashem

(Mémorial de l'Holocauste) à Jérusalem
Toute personne intéressée est cordialement invitée à cette
soirée.

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Section fribourgeoise

M™ Marcienne Henchoz

PÉDICURE DIPLÔMÉE
DE RETOUR

Rue de Romont 22
¦s 037/23 25 27 i7-3ex)338

Nous accordons des

prêts sans garantie
de Fr. 10 000.- à Fr. 30 000.-
avec rapidité et discrétion.

Fidessà, case postale 3016,
1951 Sion.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

, 24-328

l̂ H
Cherchons à

ACHETER IMMEUBLE
Logements ou commercial

à Fribourg, Montreux, Vevey, Lau-
sanne, Genève.

Ecrire sous chiffre U 18-591100, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Anzère (VS)
A vendre dans petit immeuble , près des
pistes de skis , tennis, piste Vita, etc.

appartements
2, 4 et 5 pièces

dès Fr. 160 000.-
Pour tous renseignements :
«¦ 027/38 11 30

/ \
A vendre à la périphérie de Fri- ::.:%
bourg >•$•¦

VILLAS GROUPÉES
4% - 51A et 6% pièces ;$•:•:

dès Fr. 398 000.- :•:$:¦
Finitions 8U gré du preneur ;:*:::

Renseignements |:|:j:j:

/ '-̂ L \ SOGEVI SA 
H

l ^̂ :̂:;:;::::;X*'BEAUMONT 20 woo FRIBOURG *>X*!

Elba Accumulateurs S.A.

«MIS ovox
un appartemart,

IM iwtwbli
à louer eu à vendre?
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Batteries/Redresseurs/Onduleurs bKUUftlVltlV l UC B*
Générateurs solaires Numéro de valeur 020 359

1752 Villars-sur-Glâne/Fribourg I
Route de la Glane 159

Téléphone 037/2417 22 îSO a
Téléfax 24 98 72

Durée
Taux d'intérêt

Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation
Coupures

12 ans au maximum
4!4% par an
coupons annuels au
100.50%
3 au 9 février 1987 ,
20 février 1987

20 février

à midi

aux principales bourses suisses
obligations au porteur de
Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-

Le prospectus complet paraît le 3 février dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
«L'Impartial» et le «Journal de Genève».
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques :

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

nh CHDT
Comment ouameurci

KtffiMdté
de vos annonces. ..

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser la situation , le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses à votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas,
UQ aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage.

Renforcez l' impact de
votre annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

I PUBLICITAS
I Rue de l.i Banque 2
I 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

A louer
très bel

appartement
7 pièces
(1700.-)
sur un étage, dans
une maison
de 3 appart.
En ville de Romont.
jardin + garage in
dividuel.
© 037/52 15 66
de préférence
entre 9-11 h.

17-300367

Commerçant
cherche à acheter

immeuble
locatif
en ville de
Fribourg
de 8 à 12
appartements.
Intermédiaire
et courtier s'abste-
nir.
Offre sous chiffre
17-44954.
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s à r i
Rue du Château 1

1814 La Tour-de-Peilz
© 021/54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables.

m
ue dep

f̂est gratuit ̂
de votre ouïe

chaque 1er et 3e
mercredi du mois

de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca

Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

M \ Micro-Electric '
ï JCy Appareils Auditifs SA <
H.,/ 1003 Lausanne <

p^ ĵfH
L Peter ZAHNO SA

JHk CH - 3186 Guin (Dùdingen)
?r Warpel - © 037/43 24 64

Représentation pour les poêles à chemi-
née ABC, RAIS, AC, Hase.

Veuillez nous faire parvenir votre docu-
mentation sur les poêles à cheminée.
Nom, prénom: 

Adresse

N° de tel

ÉMISSION d'un emprunt
41/4% VILLE DE NEUCHÂTEL 1987-1999

de Fr. 30000000.-
destiné au financement de divers investissements et au remboursement et
amortissement d' emprunts

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

LORSQUE
ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

QUICK PRINT EST VOTRE ALLIÉ
037 82 3121

Vjair  ̂ i

^ ŝi 

Mardi 3 février



MECANICIEN
SUR

AUTOMOBILES

Cherchons, région Romont

Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre 17-120307, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Nous cherchons tout de suite ou à /
convenir / I ||| r

UN FERBLANTIER- /
APPAREILLEUR / 13

ou AIDE QUALIFIÉ / Les tâches
Entreprise J.-F. Mayor, Payerne - / - le secret
e 037/61 44 26 /I / - le traiterrv

/ Ce poste exit

On cherche / Date d'entrée

vendeuse à temps partiel /
bilingue, ayant un certain goût / Faites vos offre
pour les arts. / _

Horaire : / AQG
lu.-ma., 9h.-12h. /
je.-ve., /

Modem Art - Poster shop, /
Grand-Rue 65, 1700 Fri- * 
bourg; © 037/22 24 82

Nous engageons de suite ou à convenir

1 ferblantier avec CFC
1 installateur sanitaire avec CFC

avec esprit d'initiative et aimant le travail bien fait et
varié.

Salaire intéressant avec 13" mois.

Faire offre ou tél. à:
Schornoz Frères SA, maîtrises fédérales, route de
Chésalles 16, 1723 Marly. e 037/ 46 13 45

mmmmmmmÊlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlalmllÊallm

KANTON , Etf FREIBURG

Die Volkswirtschafts- ,
Verkehrs- und Energiedirektion

schreibt folgende Stellen bei der kantonalen Statisti-
schen Abteilung aus :

kaufmânnische(r)
Angestellte(r)

Anforderungen :
- Eidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufmânnische(r) Angestell-

te(r) oder gleichwertige Ausbildung

- Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnis-
sen

- Fâhigkeit , auch selbstândig die Baustatistik zu fùhren und
am Bildschirm zu arbeiten (Ausbildung am Platz).

Besoldung und Sozialleistungen : Gemâss Statut des
Staatspersonal.

Stellenantritt : 1. April 1987 oder nach Vereinbarung.

Sekretâr(in) - Ùbersetzer(in)
Anforderungen :

- Eidg. Matura oder gleichwertige Ausbildung, mit sehr
guter Allgemeinbildung

- Deutsche Muttersprache mit ausgezeichneten Franzô-
sischkenntnissen

- Fâhigkeit, franzôsische Texte in die deutsche Sprache zu
ùbersetzen

- Gewandtheit in Sekretariatsarbeiten und Fâhigkeit an
Bildschirmarbeiten und Textverarbeitung (Ausbildung
am Platz) .

Besoldung und Sozialleistungen: Gemâss Statut des
Staatspersonals.

Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugnisko-
pien und Referenzen sind bis zum 16. Februar 1987 an
das Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19,
1700 Freiburg, zu richten. ¦

m*
A SUISSE Compagnie anonyme d'assurances générales

Agence générale de Fribourg
cherche

ovee d assurances
aternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

ue nous souhaitons lui confier sont :

at de l'agent général ;

t par ordinateur des données du service de production

une formation en assurances, âge idéal : 20-25 ans.

convenir.

ce générale Erwin Egg
nd-Places 14, Eurotel, 1701 Fribourg

© 037/81 31 21

/
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/Ul
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Nous cherchons pour notre service comptabilité et contentieux une

employée de commerce
en qualité d'

aide-comptable
au bénéfice de quelques années d'expérience.

Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous rapidement votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae complet et des
copies de certificats, à l'attention de M. Rotzetter.

PUBLICITAS
V J

Vous aimez les sports, les contacts et travailler
d'une manière indépendante.
Vous avez du talent pour la promotion et l'orga-
nisation:
Pour vous, les week-ends et les soirées ne sont
pas synonyme de congés.
Vous avez un permis de conduire et vous êtes de
langue française, avec quelques connaissances
d'allemand.

Alors, vous pouvez postuler pour le poste de

collaborateur
du service des sports Rivella
pour la Suisse romande

Vous y trouverez une ambiance agréable et sym-
pathique, un salaire intéressant et un soutien
efficace dans votre tâche.

Domicile souhaité, après entente : Fribourg ou
environs.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée du curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats à :
Rivella SA, service des sports,
4852 Rothrist, <? 062/45 62 21.

rW-m±m± *7
Offres spéciales

jusqu 'au samedi 7 fév.

mmmmmmS-maaaam

KOtlSZ épaule,
collet, poitrine

5 _̂ 
de moins

™ parkg

exemple :
Rôti épaule

k- 28r-r̂ m̂m

y

Cuisses
de poulet
de France, surgelées
paquets de 2 pièces, 500 g env.

k
Î 3r- 11 r-
^HHH ^MM

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg



I MailUH l i l i  n il i l i i  tiers monde présente
du LU 2 au DI 8 une semaine du cinéma argentin. MA

18h30, dernière projection - de Leopoldo Torre Nilson

LA CASA DEL ANGEL (La maison de l'ange)
MA 20h30 + JE 18h30, de Manuel Antin

LOS VENERABLES TODOS (Les solitaires)
ME 18h30 + JE 20h30, de Fernando Solanas

LA HORA DE LOS HORNOS (L'heure des bra-
siers) 

mu raîagmfl™"™™11^̂lllll HMMÉflH iBhib, ^unju - 10 ans.
1'» suisse. Poursuites et désirs de métamorphoses I Avec
Johnny Hallyday, Karen Allen - Sélection off. Avoriaz 87

TERMINUS de Pierre William Glenn

I ISSilfii&Siifl 18h30 21 h - 1 6  ans. Grand Prix au
Festival d'Avoriaz 87. De David Lynch. Une merveiHe l

Le film qui va bientôt électrocuter l'Europe entière...
BLUE VELVET 

llll I lilaM MBI AjhJU I I un-. I". Dolby. Le fas-
cinant et vertigineux film d'Annaud, tiré du best-seller d'Um-

berto Eco. Sean Connery et F. Murray Abraham.
LE NOM DE LA ROSE 4» sem.

I lîl33Efl ¦ 20h45^6 ans. Dolby-stéréo.
Ses expériences engendrent une mutation irrémédiable !

LA MOUCHE (The Fly)
1«> SUISSE - Prix spécial du jury, AVORIAZ 87

lllll lîiâîSfl l̂ n̂ Oaris^e
John 

Hughes

LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS
BUELLER

La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce... I

III KU!i2tfiS ^H20h45. 12 ans. V suisse. Le nou-

*»* s^^^S^^ t̂  ̂•j  ¦̂ {k igj &>*za} de rtàtHA
W: ' 'Jmmmà Ï̂Ï ** K^<$&$C f̂'j» Le 1^SgS^
-J? ' ¦̂ kïËA ĴmË. . . noUve'ïïS»^?; »A^r ' ^W^^ t̂rMrM^û tf #B^T Mpfg?

SELMEF
BUFFET
NOBLE!
GETZEN
ETC.

Mardi 3 février 1987 1<

YAMAHA
BACH

rue delausanne83 fribourg/CH 037 22116'/

veau Coppola. C'est drôle, tendre, endiablé, tonique.
PEGGY SUE S'EST MARIÉE 2« sem.

Avec Kathleen Turner et Nicolas Cage, Barry Miller.

. l̂aïaïaïaMBBiaiBBBBBBBB ^BBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBak

V^Vo ŷ
Eurotel FRIBOURG ur 037/22 61 97

vous propose ^é^%JV^
des ..at*^• - aV^* 3 mois Fr. 160.-
#jf O  ̂ 6 mois Fr. 250.-
» 12 mois Fr. 350 -

tout compris!
piscine - sauna - fitness - bain vapeur

+ 1 cours en musique
au Top Fitness avec le programme du

2e semestre.

FR»5" {̂»

Eurotel FRIBOURG a 037/22 61 97

vous propose ^é^%JV^
des „aO*â• - aV^* 3 mois Fr. 160
Qf ̂  6 mois Fr. 250
» 12 mois Fr. 350

tout compris!
piscine - sauna - fitness - bain vapeur

+ 1 cours en musique
au Top Fitness avec le programme du

2e semestre.

Maçonnerie B.A.
Transformations
G. GARZ0NI & FILS MF

1041 Bottens-* 021/81 26 08

l
^̂ wlnterthûr^
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^

avec ^̂ ^̂ ^ |l'Orchestre de Chambre H
«Il Tempo giusto» ¦

Chef d'orchestre: H

Dominique ^WpÈ~]̂
Roggen Bk%É
HànrW: Sinfonia I ^Bkil ^̂ VVivaldi: Concert pour flûte H Ĥ  ¦P -̂RoaaW: Sonate pour cordes H ^̂ k jfvvroBach: Suite en si mineur H IB^L *^£©fcwlïsStandu: Suite Roumaine H ^P%\\Rameau: 6ème Concert H HL\mlSv&YvBoccharinl: Quintette ¦ ¦BmWlOH.TCoraal: Sarabande ¦ LaaV^C^̂

Bulle, Hôtel de ville. Grande Salle
Mercredi, 4 février 1987, 20.30 h
Location:
Banque de là Glane et de la Gruyère
Tél. 2 86 56

SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement
Finis les régimes
isouffre la faim),
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTF

j^iflS
Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligm
avec <MTP> en très peu de temps _

Les centimètres superflus disparaissent aux:• ventre • hanches • cuisses • brat
plus de cellulite!

Amaigrissez facilement et sûrement là où
c'est nécessaire - avec <MTP>.

Vous aussi pouvez /être grâce a
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

t—¦—-—. \ 2̂£~22---

y/ Jf^ES •

ŝrus ,
\B£SUUS-̂nliauerons lor.

YsÏÏHOueTj effîl rtsoud"

A Heures d^ f̂fRo h
1 l l l l  I I  l f l

Instituts à:
Zurich 01/47 60 K
ZH-Oerlikon 01/311 90 1\
Lucerne 041/22 44 8C
Berne 031/2521 1£

Neuchâtel 038/25 46 3:
Bâle 061/22020C
St-Gall 071/2245 3C
Genève 022/36 73 7:
Lausanne 021/23 22 51
Fribourg 037/22 66 7£

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com-
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!)

&?aurella
Institut^ de Beauté corp orelle

pour Dames

Fribourg
Rue de Lausanne 2£

* 037/22 66 79

. >

RESTAURANT ^INP A POT TRSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OU 1 VJ/lX VJ U A\\

au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50
V *

**t È ̂ TeSs P̂ ^ 'j f. -WÇc^^T  ̂** K ^<W: ' • J-«S ** ?Z >̂$L
r ^hMj s ^ ^ ^m ^ .U  ̂m Ê f j m f lf e

NEYRUZ
Mercredi 4 février 1987

DON DU SANG
Ecole ménagère

de 18 h. 30 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne ei
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains
de NEYRUZ

««€>.
WZrt*

Centre de transfusion CRî
Hôpital cantona

FRIBOURC

17-51!

m  ̂ Notre gammi
de caractère

Çrande exposition artisanale d'objets d'art
Grande exposition artisanale d'objets
Grande exp osition artisanale d obj ets
ûraondle p^posift ita arfi-aoïirili
Grande exp osition artisanale
Grande exposition artisanale d'objets d'art
grande exposition artisanale d'objet!
¦feuidc expos i t ion  a r t i sana le  d'objets d' a r t

^nde exposition artisanale
isition artisanale d'objets d'art
Sïition artisanale d'objets d'art
-sition artisanale d' objets d' art
Iposition artisanale d'objets d'ar

pPffde exposition artisanale
rande exposition artisanale

Grâce à nos conditions LEASING tou
devient possible:

flûte YAMAHA dès 24.-/mois
sax alto YAMAHA dès 44.-/mois
trompette GETZEN dès 22.-/mois
trombone YAMAHA dès 30.-/moii

Connaissez-vous notre grand choix d'in;
truments à vent et notre
ATELIER de RÉPARATIONS ?

On achète les fers à repasser de toutes le!
marques de qualité chez nous aux pm

JÉÉN. Fust le plus bas

p. ex. fer à repassai

NEYRUZ
Mercredi 4 février 1987

DON DU SANG
Ecole ménagère

de 18 h. 30 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

, FRIBOURG

. 17-515
 ̂ ' - ' 

¦ 
~4

Le centimètre vous coule: 20 centime:

Grâce à nos conditions LEASING tout
devient possible:

- flûte YAMAHA dès 24.-/mois
- sax alto YAMAHA dès 44.-/mois
- trompette GETZEN dès 22.-/mois
- trombone YAMAHA dès 30.-/mois.

Connaissez-vous notre grand choix d'ins-
truments à vent et notre
ATELIER de RÉPARATIONS ?

IE IICS4" ^̂ ines aPncées et appareils eïectn
BÊP ^ÉPwBPMLr ménagers aux prix les plus b;

| On achète les fers à repasser de toutes les
marques de qualité chez nous aux prix :
.̂ aLx Fust le plus bas

 ̂ -JE! it ^kflr*' ~ P- ex - *er à repasser
I V^̂ IÉHai l̂ 

Rowenta DA42
ê ^% El D'autres modèles de Jura ,
| * H ^raun' Moulinex et Rowenta
& ^̂ H  ̂

c'
ans nos expositions

49.-
Rowenta DA4Î

D'autres modèles de Jura
Braun, Moulinex et Rowent;

dans nos exposition:

Vlllars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine « 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Vlllars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine « 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

W9a
Qui pourrait prendre du lund
dredi.

étudianl
Occasions

intéressante!
Toutes marque;

ent. réviséesrentrant de Fribourg à Villarimboud em. rev.beeb

entre 17 h. 30 et 18 h.?

Participation aux frais. j ^ymmmmmmmm

© 037/53 17 6€

au vei

E. WASSMER S;
Rue de Lausanne 81

17 4056 « 037/22 80 81



Mardi 3 février 1987
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Poste stable
Entreprise de la Broyé cherche pour
un poste très varié :

UN(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE

de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de
français et le goût des contacts té-
léphoniques.

Appelez vite le s 037/23 13 26

COMMUNE
DE VILLENEUVE (VD)

La Municipalité met au concours un
poste de

maçon
au service des travaux.
Conditions :
- être de nationalité suisse ;
- être âgé de 25 à 40 ans;
- jouir d'une bonne santé ;
- être en possession d'un certificat

fédéral de capacité de maçon ;
- être capable de travailler de façon

indépendante dans le domaine du
génie civil et du bâtiment ;

- être titulaire d'un permis de
conduire.

Avantages :
- selon statut du personnel de la

commune de Villeneuve ;
- traitement selon expérience et ap-

titude.
Date d'entrée en fonction:
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. D. Steinbach, technicien
communal, e 021/60 14 21
(le matin).
Les offres, avec curriculum vitae et
références, sont à adresser à la Muni-
cipalité de Villeneuve, jusqu'au
20 février 1987.

La Municipalité

v>
RTSR

Suite au départ de la titulaire pour raisons
familiales, la Radio suisse romande
cherche pour son Service du person-
nel.

UN(E) SECRETAIRE
COLLABORATEURfTRICE

SPÉCIALISTE
rayonnant(e), dynamique et sacham
travailler avec autonomie.
Tâches : secrétariat général, assurances ,
enregistrement des données et assis-
tance en matière de gestion, nombreu*
contacts.
Cette activité variée requiert :
une formation commerciale complè-
te;
- la pratique de la sténographie et la par-

faite maîtrise du français ;
- de bonnes connaissances en alle-

mand ;
- des notions d'informatique avec expé-

rience pratique si possible.
Il est demandé en outre un réel sens des
contacts , de la discrétion et de la disponi-
bilité, esprit d'initiative, goût du travail en
équipe et sens des responsabilités.
Préférence sera donnée à une personne
disposant de quelques années d'expé-
rience — éventuellement dans une fonc-
tion analogue - et d'une bonne culture
générale.
Lieu de travail : Lausanne.
Date d'entrée en fonction : 1er mai ou à
convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse
voudront bien adresser leurs offres com-
plètes, avec curriculum vitae, copies des
certificats, diplômes, photographie et
prétentions de salaire, jusqu'au 16 fé-
vrier 1987, au
Service du personnel de la
Radio suisse romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne

m̂
A/rE

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance

Pour notre kiosque en gare de Fri- /  / /Àmw I |T W |̂bourg nous cherchons une / /f m m w  ̂ T ** 1 F 1̂ «ïTYT -IW

VENDEUSE ' ^̂ ^̂  ̂ "UiaajSM

aimable et de confiance. Nous pouvons vous offrir des places stables superintéressan-
L'activité proposée est variée, travail tes dans la branche du bâtiment : (jne banque de Fribourg cherche pour com-
en équipe (service matinal et service 

r%arM»lp>IJr P'éter SOn effectif en Personr|el plusieurs

Le contact permanent avec le public m<Ari| I ÏQ ÎC Î' m
est une source de satisfaction. Nous IIIBIIIIIolCr 

PlïinlOVP Ç HP hrHIflllP
sommes prêts à assurer votre forma- noîntro 

wlll|#lwyww Ww MCll l%|tiv
tion et, d'ores et déjà, nous nous |JtSlllli tS
réjouissons de pouvoir vous compter _ wj \̂ g\er Langue maternelle française avec de très bon-parm, nos collaboratrices. Langue al- I™ " ¦«¦ 

nes connaissances de ra„6mand< CFC de ban-lemande obligatoire. _ maQOn que + quelques années de pratique dans les
Prenez un rendez-vous avec notre ' services titres, crédit, caisse.
gérante, Mme Steffen, Si vous êtes intéressé à une place indépendante, prenez contact
¦a 037/22 18 14. avec nous, cela en vaut la peine.
D'avance, nous vous remercions de M- Grandjean, Adia Intérim SA, me St-Pierre 30, Sorf ™ 

inf°rmati°n' COntaCteZ Ginette

votre appel ! i700 Fribourg, e 037/22 63 33. „ n„,„ in ,nKIOSK AG, 3001 Berne. _____ * 037/23 10 40

"Pour mes clients également
je dois savoir apprécier les chances et bier
connaître les techniques du marché/'

l'UBSRoger Geismann, conseiller clientèle privée i

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Roger Geismann par exemple.

Son principe sportif: est vainqueur celui qui fa it sor
parcours en jouant le moins de coups. C'est également sa règle
en matière d'investissements. L'efficience à tous les coups.

Ses clients savent qu'il les servira , toujours fidèle è
ses principes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

f/£§«\ Union de
Lvg7 Banques Suisses
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Premier super-G des « mondiaux»: 1. Zurbriggen, 2. Girardell Wasmeiei

Le plus beau tiercé qui ait pu se produire

Stock 4e, Strolz 5

mn Rl APRES-SKI W

La moitié des titres de champion du monde ont désormais été attribués à
Crans-Montana et un seul , celui du combiné masculin, remporté par Marc Girar-
delli , a échappé à la Suisse. En s'imposant très nettement lors du super-G mes-
sieurs, Pirmin Zurbriggen a conquis le quatrième titre mondial pour la Suisse,
après Erika Hess (combiné féminin), Peter Muller (descente messieurs) et Maria
Walliser (descente dames). Pirmin Zurbriggen a devancé de 0"87 le Luxembour-
geois Marc Girardelli , et de 1"15 l'Allemand Markus Wasmeier. Second Helvète,
Karl Alpiger a dû se contenter du 20e rang, à 3"75 de son compatriote. Les deu>
autres engagés suisses, Martin Hangl et Peter Muller, ont été éliminés.

Le super-G fêtait son entrée au pro-
gramme des championnats du monde.
Le tiercé, objectivement, est sans
doute le plus beau qui ait pu se produi-
re. Le premier champion du monde de
la spécialité est Pirmin Zurbriggen , qui
obtient là son troisième titre dans trois
genres différents, après la descente et le
combiné de Bormio, il y a deux ans.
C'est aussi sa troisième médaille en
trois épreuves à Crans-Montana , après
les deux médailles d'argent que le
Haut-Valaisan a conquises en descente
et au combiné.

Marc Girardelli , porteur du dossard
numéro un fixait d'emblée la barre très
haut. Le champion du monde du com-
biné attaqua à fond sur un parcours
qui convenait assurément davantage
aux techniciens qu'aux purs descen-
deurs. La qualité de la piste allait très
rapidement en se dégradant sous l'in-
fluence d'un fort soleil tombant sur la
piste de Chetzeron.

La piste se dégrade
Pirmin Zurbriggen avait tiré le dos-

sard numéro 5. C'était une chance. Sur
un parcours , difficile, pentu et tour-
menté , Pirmin Zurbriggen commit un
minimum d'erreurs. «Ne pas en faire.
c'était impossible,» commenta le
champion du monde, une fois son
triomphe assuré. Cette saison, seuls
deux super-G ont déjà ete disputes. A
Val-d'Isère , Pirmin Zurbriggen avait
été disqualifié, à Garmisch , il avait pris
la 2e place.

Grand triomphateur de ces deux
épreuves , l'Allemand Markus Was-
meier partait également favori à
Crans-Montana. Mais, le champion du
monde du géant , qui défendra son titre
mercredi , ne peut courir que sous piqû-
re actuellement , souffrant d'une in-
flammation musculaire au genoi
droit. Le Munichois n'invoqua , cepen-
dant , pas sa blessure . En revanche
Wasmeier se montrait fort mécontem
de la piste, de la neige fondante et des
trous qui , selon lui, constituaient ur

fort handicap pour tous ceux qui
n'avaient pas la chance de partir dans
les dix premiers. Avec son dossard
numéro 14, Wasmeier obtenait , au
moins, la médaille de bronze.

La chute de Wasmeier
«J'ai commis plus qu'une faute er

haut du parcours , je suis tombé, » com-
mentait-il. Il est vrai que les dossard:
numéros 1 à 8 se sont tous retrouvé:
parmi les dix premiers ! Seuls deux
coureurs dans ce hit-parade peuvem
faire valoir un dossard supérieur : Was-
meier , le 14, et l'espoir autrichien Ru-
dolf Nierlich , parti en 35e position , e'
7e final.

Les trois médaillés, cependant , tom-
baient d'accord pour ne pas condam-
ner ce tracé : « La 4e place de Leonhard
Stock prouve qu 'un descendeur pou-
vait tirer son épingle du jeu ,» fit re-
marquer Marc Girardelli. « On ne voil
pas comment , on aurait pu piquetei
plus directement et rendre la course
plus rapide ,» s'interrogèrent tant Pir-
min Zurbriggen que Markus Was-
meier.

L'Autriche
toujours mécontente

L'Autriche n'a pas trouvé de quoi
apaiser ses remous internes dans cette
course. Leonhard Stock a manqué de
deux dixièmes la médaille de bronze.
Hubert Strolz est toujours aussi régu-
lier (5e cette fois), et Rudolf Nierlich, k
vainqueur de la Coupe d'Europe, pro-
met. Mais, à l'heure des mondiaux, le
peuple ' autrichien ne veut pas se
contenter de promesses. Il lui faudraii
des actes, des médailles.

Lé camp italien ne fait pas dans l'eu-
phorie non plus. Robert Erlacher, qu:
courait avec une protection spéciale
pour son nez fracturé , termine bon 6e
Richard Pramotton 11 e. '

Dans le camp helvétique, tout repo-
sait sur Pirmin Zurbriggen. Peter Mul-
ler abandonna , sans jamais avoir été

Pirmin Zurbriggen et Markus Wasmeiei

«dans le coup», et Martin Hangl, lui
aussi déjà nettement distancé, fut vic-
time d'une cabriole impressionnante ,
dans laquelle il laissa ses deux skis.
Enfin , une remarque encore concer-
nant le public. Venu en masse, 10 500
personnes étaient là pour encourager
leurs favoris. Quoi de plus normal'
Mais, est-il indispensable de siffler,
durant tout leur parcours , les adversai-
res principaux des Suisses? Marc Gi-
rardelli , à qui on fait, à tort d'ailleurs
une réputation de forte tête, et Marku:
Wasmeier ont essuyé les quolibets bê-
tes de la foule. (Si'

Super-G messieurs (piste Chetzeron, lon-
gueur 1553 m, dénivellation 514 m, 43 por-
tes, traceur M. Osswald/RFA): 1. Pirmir
Zurbriggen (S) l'19"93 (moy
69,940 km/h). 2. Marc Girardelli (Lux) i
0"87. 3. Markus Wasmeier (RFA) à 1 " 15.4
Leonhard Stock (Aut) à 1"35. 5. Huben
Strolz (Aut) à 1"51.6. Robert Erlacher (It) i
1"90. 7. Rudolf Nierlich (Aut) à 2"27: 8
Michael Eder (RFA) à 2"37. 9. Gûnthei
Marxer (Lie) à 2"51. 10. Franck Piccarc
(Fr) à 2"58. 11. Richard Pramotton (It) ï
2"63.12. Herbert Renoth (RFA) à 2"70.13
Gûhther Mader (Aut) à 2"81. 14. Tomaî
Cizman (You) et Alberto Tomba (It) ï
2"98. 16. Torjus Berge (No) à 2"99. 17
Hans Stuffer (RFA) à 3"23. 18. Heinz Hol
zer (It) à 3"36. 19. Rok Petrovic (You) i
3"37. 20. Karl Alpiger (S) à 3"75.

Au départ : 82. Classés: 76.
Eliminés (entre autres) : Martin Hangl

Peter Muller (S), Andy Wenzel (Lie).
Les meilleurs temps intermédiaires. Dé

part-intermédiaire : 1. Zurbriggen 53"74. 2
Girardelli à 0"55. 3. Wasmeier à 0"97. 4
Strolz à 1"05. 5. Andy Wenzel (Lie) à 1" 11
6. Stock à 1" 16. 7. Eder à 1 " 18. 8. Erlacher i
1 "24. 9. Lars-Boerje Eriksson (Su, qui finin
21e) à 1"35. 10. Nierlich à 1"52. Puis: 26
Alpiger à 2"90.

Intermédiaire-arrivée: 1. Zurbrigger
26" 19. 2. Wasmeier à 0" 18. 3. Stock à 0" 19
4. Girardelli à 0"32. 5. Strolz à 0"46. 6
Erlacher à 0"58. 7. Tomba à 0"63. 8. Alpi
ger à 0"65. 9. Nierlich à 0"75. 10. Renoth i
0"79. . (Si

Les Français à Crans

«Trop suisse»
Une délégation d'Albertville est :

Crans pour présenter la Savoie et le:
prochains Jeux olympiques. «Ce n'es
pas étonnant que le public ne soit pa:
venu. L'organisation est trop suisse
trop stricte. Pour que ça marche bien , i
faut que ce soit un peu le bordel , que
l'on doive se bousculer pour s'arrachei
les derniers billets. C'est ça, le secret de
l'ambiance » expliquait l'un des res
ponsables de la Maison de la France
«Nous sommes ici pour voir ce qu 'i
ne faut pas faire...»

G.O

1 CE QU'EN PENSENT LES MEDAILLES

Wasmeier: «La piste était bien trop molle>
Pirmin Zurbriggen (S, premier mé-

daillé d'or en super-G de l'histoire de:
champi onnats du monde : Il n 'y a pas c
dire, f or fa i t  tout de même plus plaisii
que l'argent ! Une fois à l'arrivée, j'étah
considérablement nerveux. J 'avais h
numéro 5 et, en dehors de Marc (Réd.
Girardelli), il restait encore quelques
favoris. Et avec Wasmeier, on ne sai<
jamais. Je dois dire que j 'ai bénéficu
d 'une préparation optimale pour cetU
course. Les entraîneurs étaient d 'ac
cordpour me préserver des interviews k
veille au soir. Déjà les deux médaille ',
d 'argent m 'ont libéré. J 'étais asseï
contracté, crispé auparavant. Bien sûr
ce troisième titre mondial me rend trèi
heureux. Mais, je dois dire que la jok
du premier titre restera toujours inéga
lée. Maintenant , je peux dire que j 'a>
réussi mes championnats du monde
Même si je ne devais plus faire dt
médaille du tout. Donc, il est temps,
pour moi, de penser à fêter quelque peu
Puis, mardi matin, je me permettrai di
faire la grasse matinée. L 'après-midi,
j ' entamerai ma préparation pour U
géant , en effectuant quelques portes à
Haute-Nendaz. Courir toutes les épreu-
ves à des championnats du monde ne
crée pas une charge physique insoute-
nable. Le temps de préparation nous est
donné. Ce qui est culotté et inadmissi-
ble, c'est de nous faire courir deu>

Vainqueur des deux dernières édition:
de la Coupe du monde, Marc Girardell
avait été le grand battu des champion
nats du monde de Bormio. Avec une
médaille d'or en combiné et une autre
d'argent, hier, en super-G, il a pris une
superbe revanche.

épreuves le même jour, comme ce fut  l
cas à Kitzbûhel.

Marc Girardelli (Lux., médailli
d'argent) : Ce parcours était très beau
Impossible de tracer autrement su
cette pente. L 'an dernier, j 'avais gagn
un super-G sur la «Nationale». CeW
médaille me procure autant de satisfac
tion que celle, en or, du combiné. Le.
trois médaillés d 'aujourd 'hui ont, tous
participé à toutes les épreuves. Cela n
pose pas le moindre problème lors di
championnats du monde. On a l
temps de s 'y préparer. C'est en Coupi
du monde uniquement qu 'il est impos
sible de courir plusieurs lièvres à k
fois.

Markus Wasmeier (RFA, médailL
de bronze) : Je ne comprends pas qu 'oi
ait donné le départ à midi. Il fallai
faire partir la course à I I  heures oi
même avant. Après quelques passages
le revêtement s 'est cassé sous Vin
fluence du soleil, la piste était bien tro\
molle. Cela dit, je suis très heureu;
d 'avoir obtenu la médaille de bronze
avec cette immense faute que j'ai com
mise en haut. Jen 'avaisp as vu la néces
site du renvoi de la descente du combin,
de vendredi à dimanche. Cela nous t
fait perdre un jour de repos, qui eût êl
hautement profitable à mon genou e;
compote. (Si

La troisième médaille de Pirmin
Enfin la bonne !

La plaisanterie avait assez duré
Deux médailles d'or avaient déjà
filé entre les doigts de Pirmin Zur-
briggen. Lui, le meilleur skieui
mondial de l'instant ne pouvait dé-
cemment supporter plus longtemps
ce camouflet. Même sa patience
avait des limites. On n'allait pas le
surprendre, une nouvelle fois, il se
l'était promis. Hier, Pirmin voulait
de l'or, il l'a trouvé, il en était per-
suadé.

«Les deux médailles d'argent
m'ont complètement libéré. Je
n'avais rien à perdre aujourd'hui ,
rien à assurer, c'était de l'or ou rien.
J'ai pris tous les risques, ce fut
payant». Tout sourire, Pirmin ré-
pond aux appels de la foule. Un
petit geste, un clin d'œil, un instant
d'émotion. Ce public, oui, c'est
bien « le sien ». Il est venu pour lui ,
pour lui seulement. 11 000 person-
nes, ça impressionne, même un
champion du monde. Pirmin le sait
bien. « S'imposer ici, chez moi, de-
vant les gens de mon village est une
joie difficile à expliquer. Les mots
ne suffisent pas...»

Le tiercé vainqueur de cette
épreuve n'est pas une surprise, loin
s'en faut. Zurbriggen, Girardelli et
Wasmeier sont les meilleurs spécia-
listes dans cette discipline. Et, une
fois encore, la logique n'a pas été
bousculée. Heureusement pour
l'équité sportive, dommage pour le
suspense. On attend toujours cette
fameuse surprise à Crans.

au mor
de ski E

Envoyé ¦ spécial ¦ Georges ¦ Obersor

Le dossard 30 vient de s'élancer >
sur la piste. Le public n'en a cure,
les coureurs également. Tout a vite
été décidé, les spectateurs ont déjà
déserté les tribunes. Ce qu'il veut,
c'est être le plus près de Pirmin,
maintenant. Approcher l'excep-
tionnel. «J'ai tout ce que je désirais
et ce soir, je vais m'accorder une
soirée de relâche. Avec l'équipe
avec mes amis, nous allons organi-
ser une petite fête et demain matin,
petite récompense supplémentaire :
une grasse matinée». Eclat de rire
du Haut-Valaisan.

Sa récréation ne durera pas long-
temps. «Demain après-midi, en-
traînement pour le géant. Les
championnats ne sont pas encore
terminés».

Georges Obersor
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Son épouse:
Louise Rapin-Jaquemét ;
Ses enfants:
Jean-Marc , Francine et leurs enfants;
Georges-Henri, Çlaire-Lise et leurs enfants ;
Francis, Georgette et leurs enfants ;
Jacqueline, Pierre et leurs enfants;
Ses frères et sœurs et leur famille, sa belle-mère et sa famille, ses tantes et leur
famille, ainsi que ses nombreux parents et amis,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges RAPIN-JAQUEMET

qui s'est endormi dans l'espérance de la Résurrection, le 1er février 1987.

Le culte aura lieu le mercredi 4 février 1987, à 13 h. 30, en l'église de Cor-
celles-près-Payerne.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: La Perreyre, 1562 Corcelles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

J'ai la certitude que rien ne peut
nous séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur. Ro. 8. 38-39

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'Homme vien-
dra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas. Luc, 4C

Monsieur Rudolf Zimmermann, à Planfayon;
Mademoiselle Lydia Zimmermann, à Planfayon ;
Monsieur et Madame Hans Balsiger-Zimmermann, à Kleinboesingen, et

famille;
Monsieur et Madame Willy Haueter-Zimmermann, à Wilersgut, et famil-

le;
Monsieur et Madame Wâlter Haueter-Zimmermann, à Yverdon, et famil-

le;
Monsieur et Madame Bruno Auderset-Zimmermann, à Berne;
Madame Anna Zimmermann-Rindlisbacher, à Magnedens, et famille ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz ZIMMERMANN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 2 février 1987, dans sa
71e année.

Le culte aura lieu au temple réformé de Fribourg, jeudi le 5 février 1987, à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Lucienne RUFFIEUX

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages et leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. le révérend curé Robadey de Crésuz, à M. le
révérend aumônier de l'hôpital de Riaz, à MM. les docteurs Huwiler.
Genoud et Chaubert, au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, aux infir-
mières et infirmiers des soins à domicile du district de la Gruyère, au chœui
mixte de Châtel/Crésuz, au Ski-Club, à la Société de jeunesse, à la Société de
tir, à la caisse Raiffeisen, ainsi qu'à M. Savary, pompes funèbres, à Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Crésuz, le samedi 7 février 1987, à 16 heures.

17-120312

Madame Ursula Vauthey-Frey et ses
enfants Alexandre et Caroline, à
Puplinge;

Madame Adeline Vauthey, à Ro-
mont;

Monsieur et Madame Hans-Rudoli
Frey-Gross, à Niederdorf/BL;

Monsieur et Madame Francis Vau-
they-Berset et famille;

Madame et Monsieur François Rap
. po-Vauthey et famille;
Monsieur Jean Vauthey, Madame

Marie Sierra et famille;
Monsieur et Madame Louis Vau-

they-Kessler et famille;
Madame et Monsieur Charles Her-

cod-Vauthey et famille;
Madame Marie-Louise Toïen-Vau-

they et famille;
Madame Noëlle Vauthey, Monsieui

Alban Soguel et famille;
Monsieur et Madame Hansjôrg

Frey-Hefti et famille;
Mademoiselle Erika Frey;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le très grand chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Félix Vauthey

leur très cher époux, papa chéri, fils
beau-fils, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, en
levé à leur tendre affection, le 31 jan
vier 1987, dans sa 47e année, aprèi
une courte maladie.

Le défunt repose en la chapelle de;
Rois.
La cérémonie religieuse aura lieu er
l'église catholique de Puplinge
(Genève), mercredi 4 février, i
13 h. 30.
Le dernier adieu aura lieu en la col-
légiale de Romont , mercredi 4 fé
vrier, vers 15 h. 45, suivi de l'inhu
mation au cimetière de Ro
mont/FR.
Domicile: route de Cornière 54
1241 Puplinge.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique

«L'Echo du lac»
de Rossens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Philipine Ducrest
maman de M. Gérald Ducrest

membre actif et d'honneur
et grand-maman

de Floriané Ducrest
cadet de la société

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

f
Le chœur mixte

«L'Echo de la Sarine»
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Philippine Ducrest

membre bienfaiteur
et épouse de

M. Amédée Ducrest
membre bienfaiteur

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

17.4591C

t
Son époux:
Amédée Ducrest, à Rossens;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérald Ducrest , Stéphane et Floriané, à Rossens; «
Gilbert Ducrest, à Rossens;
Lucienne et Jean-Marie Dominé-Ducrest, Laurence, Frédéric, Marie-Chris

tine et Jean-François, à Biasca;
Marie-Thérèse Oberson-Ducrest, Florence et Anne-Laure, à Genève;
Hélène et Albert Rossier-Ducrest, Sylviane et David, à Cheseaux-sur-Lau

sanne;
Edith et Georges Wyss-Ducrest, Karine et Nathalie, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
Famille Hortense Huguenot, à Granges-Paccot;
Familles de feu Jules et Marie Romanens-Huguenot, à Villarsel-le-Gi

bloux;
Famille Ernest Huguenot-Maillard, à Villarsel-le-Gibloux;
Famille de feu Pierre Huguenot-Julmy, à Autigny;
Famille Maurice Huguenot-Delabays, à Rueyres-St-Laurent;
Les familles Ducrest, Bays, Clerc, Page, Galley et Defferrard;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Philippine DUCREST

née Huguenot

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er février 1987, à l'âge de 86
ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le mercredi A
février 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile.
Veillée de prières, mardi 3 février 1987, à 19 h. 30, en l'église de Rossens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Edith et Ruedi Hummel-Frieder, à Berne ;
Mademoiselle Lilian Frieder, chemin Saint-Marc 20, 1700 Fribourg ;
Madame et Monsieur Anita et Fredy Gazzetta-Hummel, et leur fils Alain, ;

Oftringen ;
Monsieur et Madame Edouard Ryf, à Caslano et famille;
Mademoiselle Hélène Ryf, à Berne ;
Madame Klara Ryf, à Berne, et famille;
Madame Elly Frieder, à Berne ;
Madame Thérèse Frieder, à Dôrénaz ;
Madame Kathy Frieder, en Angleterre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Madame
Gertrude FRIEDER

née Ryf

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, L
dimanche 1er février 1987, dans sa 87e année, après une courte maladie.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 4 février 1987, i
14 h. 30.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu au crématoire de Berne, dans l'intimit<
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil général, le Conseil communal
et le personnel de la commune de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix VAUTHEY

frère de M. Louis Vauthey,
caporal de police communale

et beau-frère
de Madame Madeleine Vauthey, conseillère générale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-4587:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Marita Koch abandonne

La dame aux seize
records du monde

Mardi 3 février 1987

Marita Koch, la «grande dame»
de l'athlétisme est-allemand, a dé-
cidé d'abandonner la compétition.
La nouvelle a été donnée par ADN,
l'agence officielle de la RDA. Ma-
rita Koch, qui aura 30 ans le 13 fé-
vrier prochain, a pris cette décision
pour des raisons de santé. «Depuis
des années, mes tendons d'Achille
me font souffrir et j'ai dû interrom-
pre mon entraînement de plus en
plus souvent», a-t-elle déclaré.

«En 1986, j'ai pu encore profiter
de mon entraînement de 1985 mais,
pour 1987, ce n'était plus possible.
Il faut être réaliste. Dans l'état ac-
tuel des choses, un entraînement
rigoureux était devenu impossible» ,
a-t-elle ajouté.

Le palmarès de la championne de
Rostock est impressionnant et il le
serait plus encore si elle avait eu la
possibilité de prendre part aux Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984. Elle ne compte de la sorte
qu'une seule médaille d'or olympi-
que, obtenue sur 400 m en 1980 à
Moscou. Avec l'Américaine Mary
Decker, elle avait été la grande ve-
dette féminine des premiers cham-
pionnats du monde, en 1983 à Hel-
sinki où, après avoir terminé
deuxième du 100 m, elle avait en-
levé trois médailles d'or, sur 200 m
et dans les deux relais. Aux cham-
pionnats d'Europe, elle avait obtenu
le titre sur 400 et 4 x 400 m en 1978,
1982 et l'an dernier encore à Stutt-
gart.

Marita Koch a totalisé seize re-
cords du monde au cours de sa car-
rière. Elle détient encore les records i
du monde du 200 m en 21 "71 (per- ,

Marita Koch. AF

formance qui a été égalée deux fois,
mais pas encore battue, par sa com-
patriote Heike Drechsler), du
400 m en 47"60 depuis le 6 octobre
1985 à Canberra, à l'occasion de la
Coupe du monde et du 4 x 400 m en
compagnie de Gesine Walther, Sa-
bine Busch et Dagmar Riibsam.

Marita Koch veut se consacrer
maintenant à ses études de méde-
cine qu'elle n'a, selon elle, jamais
totalement abandonnées. Dans sa
vie privée, elle va enfin pouvoir réa-
liser un projet longtemps retardé:
elle va épouser son entraîneur,
Wolfgang. Meier. (Si)

Envoyé ¦ spécial 1 Georges S Oberson

Onzième, Richard Pramotton a
déçu ses supporters. Dans cette disci-
pline, ils rêvaient de retrouver leur
protégé sur le podium. «J'espérais
mieux, bien sûr. Cette année , pourtant ,
cette discipline ne m'a pas vraiment
convenu ». 8e à Val-d'Isère, puis 26e à
Garmisch , Pramotton ne parvient pas
à passer l'épaule cette année.

A 23 ans, le skieur italien a l'avenir
pour lui. A l'image de toute cette équi-
pe, jeune , perfectible, avide de succès.
Pramotton aime le géant par-dessus
tout , une spécialité qui porte bien son
nom , au vu de ses difficultés.

Dès aujourd'hui, championnats d'Europe à Sarajevo
L'heure du retour pour Fadeiev

remporter une cinquième couronne l'an dernier a permis à une deuxième
consécutivement. Tout autre résultat concurrente helvétique d'être alignée
qu 'un nouveau sacre de la jolie pati- dans la compétition féminine. Le
neuse est-allemande constituerait en choix s'est porté sur Stefanie Schmid ,
effet une surprise gigantesque. Même une Suissesse qui vit aux Etats-Unis,
si sa rivale de l'Allemagne de l'Ouest Chez les messieurs, Oliver Hôner sera
Claudia Leistner a fait des progrès in- une nouvelle fois, en lice , mais sans
déniables sous la férule de son nouvel grande ambition. .En danse enfin , les
entraîneur , l'ancien champion tché- nouveaux champions de Suisse Dési-
coslovaque Ondrej Nepela. rée Schlegel/Patrick Brecht assureront

la succession des jumeaux Schmidlin ,
I o Hnol Mncnnn.1 oninnraH retirés de la compétition.Le duel Moscou-Leningrad

La compétition des couples sera à
nouveau placée sous le signe du duel
entre les écoles de Moscou et de Lenin-
grad, représentées respectivement par
les champions d'Europe en titre , Elena
Valova et Oleg Vassiliev , ainsi que par
les champions du monde Ekaterina
Gordeieva/Sergei Grinkov.

En danse enfin, on pourrait assister
à la fin d'une période particulièrement
glorieuse pour Natalia Bestemianova
et Andrei Bukin. Ce couple , qui
compte à son palmarès trois titres eu-
ropéens et deux mondiaux , sera mena-
cé en effet par Marina Klimova et Ser-
gei Ponomarenko. Encore faut-il pour
ces derniers que leur immense talent
soit enfin reconnu par le jury.

La sixième place de Claudia Villiger

Le programme
Mardi , 3 février: 8 h. imposés mes-

sieurs, 20 h. cérémonie d'ouverture ,
20 h. 30 programme court des cou-
ples.

Mercredi, 4 février : 10 h. imposés
de la danse, 16;h. programme court
messieurs, 20 h. programme libre des
couples.

Jeudi , 5 février: 8 h. imposés da-
mes, 15 h. danses de créations , 19 h.
libre messieurs.

Vendredi , 6 février: 15 h. pro-
gramme court dames, 19 h. libre de la
danse.

Samedi, 7 février : 18 h. libre da-
mes.

Dimanche, 8 février : 15 h. gala. (Si)

I
PATINAgE ŷI [ ARTISTIQUE \F

La patinoire olympique de Sarajevo
servira de cadre aux championnats
d'Europe, qui débutent aujourd'hui en
Yougoslavie. Ces joutes, venant , un
mois et demi avant les championnats
du monde de Cincinnati et, surtout, une
année avant les Jeux de Calgary, ne
manqueront pas d'intérêt. Même si l'on
peut d'ores et déjà penser, sans grand
risque de se tromper, que trois titres
devraient revenir à l'URSS et le qua-
trième à la RDA.

Dans l'épreuve masculine , le cham-
pion d'Europe , Jozef Sabovcik , sera
absent. Le Tchécoslovaque a été opéré
d'un genou et il a dû déclarer forfait,
tout comme l'Allemand de l'Ouest
Heiko Fischer. Dans ces conditions , le
champion du monde et d'Europe 1984 ,
Alexandre Fadeiev , devrait renouer
avec le succès. Ce d'autant qu 'il a ré-
cemment dominé , assez nettement , ses
compatriotes Victor Petrenko et Vladi-
mir Kotin lors des championnats
d'URSS. Chez les dames, Katarina
Witt est admirablement placée pour

La Suisse encore: paradoxal
LNB ÏP

Déjà victorieuse l'an dernier , la
Suisse a répété sa victoire dans le
championnat d'Europe par équipes. A
Hanovre , devant 800 spectateurs , elle
a pris le meilleur en finale sur la Gran-
de-Bretagne par 2-1. Un résultat vrai-
ment paradoxal que cette nouvelle vic-
toire en salle alors que , depuis quel-
ques années, la sélection helvétique
échoue régulièrement , en plein air .

pour la promotion dans le groupe
mondial de la Coupe Davis.

Il a fallu, attendre le double pour
connaître le vainqueur de la finale.
Battue dans la première manche , la
paire Jakob Hlasek - Roland Stadlerest
revenue à 1-1 au tie-break avant de
faire la décision sans problème dans le
troisième set (6-0). Après les deux pre-
miers simples, les deux formations se
trouvaient à égalité. Jemery Bâtes
(ATP 195) avait pris le meilleur sur
Roland Stadler par 7-6 (7-5) 6-2 mais
Jakob Hlasek , sans aucun doute le
joueur le plus en vue de ce tournoi ,
avait réussi à égaliser en battant An-

drew Castle, le champion de Grande-
Bretagne (ATP 128), au terme de trois
manches âpremeht disputées: 6-3 6-7
(2-7) 6-2.

Finale: Suisse - Grande-Bretagne 2-1.
Jeremy Bâtes (GB) bat Roland Stadler (S)
7-6 (7-5) 6-2. Jakob Hlasek (S) bat Andrew
Castle (GB) 6-3 6-7,(2-7) 6-2. Hlasek - Sta-
dler (S) battent Bâtes - Castle (GB) 3-6 7-6
(8-6) 6-0. Match contre la relégation : Hol-
lande - Italie 2-1. Simone Colombo (It) bat
Menno Oosting (Ho) 7-6 (7-3) 5-7 7-6 (9-7).
Michiel Schapers (Ho) bat Paolo Cane (It)
7-6(7-5) 4-6 7-6 (7-2). Schapers - Huub Van
Boeckel (Ho) battent Cane - Colombo (It)
5-7 7-6 (7-5) 6-4. L'Italie est reléguée.

(S i)

LAJIBEBTÉ SPORTS 
Richard Pramotton, l'espoir italien du géant

«Je veux une médaille»
Le ski italien se cherche des cham-

pions. Avis aux amateurs. Les techni-
ciens qu'étaient Gustavo Thoeni ou
Piero Gros n'ont toujours pas été rem-
placés. Aujourd'hui , l'équipe transal-
pine repose tous ses espoirs sur de jeu-
nes skieurs : Robert Erlacher, Alberto
Tomba, Heinz Holzer et Richard Pra-
motton surtout. Hier, le super-G ne
leur a pas permis de faire battre le cœur
de leurs compatriotes. Le rendez-vous
est cependant déjà pris pour demain.
Richard Pramotton veut une médaille ,
à tout prix. Un appétit de lion.

Championnats

éi 

alpin 1987

crans-montana
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Richard Pramotton (à droite) en compagnie de l'entraîneur des disciplines tech
niques, son glorieux aîné Gustavo Thôni

En début de saison, le skieur du val
d'Aoste impressionnait ses adversai-
res. Vainqueur à Alta Badia et à Ses-
trières , Pramotton obtenait encore un
troisième succès à Adelboden. «Je suis
tombé malade en décembre, une mau-
vaise grippe que je ne parvenais pas à
guérir. Affaibli, j'ai dû attendre long-
temps avant de retrouver mon niveau
de début de saison».

Pramotton a oublié ses ennuis de
santé, aujourd'hui. Derrière des lunet-
tes vert pomme, ses yeux s'illuminent.
Ces championnats du monde sont l'oc-
casion rêvée de tirer un trait sur tous
ces déboires. «J'ai fait du géant de
demain , le but de ma saison. Tout se
jouera sur une course, je sais ce que
cela peut signifier. Je veux une mé-
daille et je saurai me motiver». Calme,
Richard Pramotton dégage une im-
pression de sérénité et de confiance. Il
se sent très fort , sûr de lui. Demain, il
disputera pourtant l'une des courses
les plus importantes de sa jeune carriè-
re. «Je suis calme, c'est vra i, tranquil-
le, un petit peu timide, mais je sais
«m 'énerver» dans les grandes occa-
sions».

Pour l'instant , l'échéance de cette
course n'a pas l'heur d'affecter le moral
de Pramotton. « On me parle de pres-
sion , je ne ressens rien du tout. En fait,
tout cela ne me touche pas. Je connais
ma valeur».

Foot en tête
Il ne doit pas être facile d'être un

skieur au pays du football. « La passion
du football des Italiens est de com-
mune mesure avec celle des Suisses
pour le ski. En Italie , les compétitions
alpines ne déchaînent pas les passions.
Tant que tu assures de bons résultats ,
le public te suit , bien sûr , mais dès
l'instant où tu rétrogrades trop dans les
classements, on t'oublie vite».

Et pourtant , les compétiteurs ita-
liens ne comptent pas leurs efforts,
leurs heures d'entraînement. «L'en-
traînement commence en juin par un
camp au bord de la mer. Nous oublions
un instant la saison qui nous attend , les
déplacements, la fatigue et les courses.
En fait, nous travaillons essentielle-
ment le côté physique et la force mus-
culaire, pas exactement mon pro-
gramme préféré...»

Dans l'aire d'arrivée du super-G, les
journalistes italiens se pressent autour
du skieur de Courmayeur, les ques-
tions fusent. Les explications avec
force gestes mettent quelque anima-
tion en fin de course. Richard Pramot-
ton aime cette ambiance. «Il n'y a
«que» trois ans que je cours en Coupe
du monde. Je n'ai jamais réfléchi à
mon avenir. Pour l'instant , je ne me
pose pas trop de questions. Je restera i
encore quelques années à ce niveau et
après, il sera toujours suffisamment tôt
pour aviser...» Georges Oberson

Les dernières sélections féminines suisses
E. Hess: ni super-G, ni géant!

Jean-Pierre Fournier et son staff de
l'équipe féminine ont entériné les sélec-
tions pour les trois courses restantes,
soit le super-G (aujourd'hui, mardi), le
géant (jeudi) et le slalom spécial (same-
di). Il en découle qu'Erika Hess ne dis-
putera ni super-G ni slalom géant!

Les sélections ont été effectuées sur
la base des résultats enregistrés cette
saison. En slalom géant, Erika Hess et
Michela Figini se retrouvaient , ainsi, a
égalité de points en tenant compte des
trois meilleurs résultats de chaque
athlète (3e, 4e, 10e pour Figini ; 5e, 5e, 7e
pour Hess). C'est le meilleur résultat
absolu (une 3e place à la Tessinoise,
contre une 5e à la Nidwaldienne) qui a
décidé contre la championne du
monde du combiné. Brigitte Oertli, pas
toujours aussi malheureuse que cela,
compte tout juste trois résultats dans
cette discipline et glane sa sélection
pour un point (3e, 5e, 8e). Avec la Zuri-
choise et la Tessinoise, ce sont Maria
Walliser et Vreni Schneider, qui défen-
dront les couleurs suisses en slalom
géant. En super-G, décision selon le
même canon: Maria Walliser , Vreni
Schneider , Brigitte Oertli et Michela
Figini passent. Zoé Haas et Erika Hess
trépassent. Enfin , en slalom, ce seront
Erika Hess, Vreni Schneider, Corinne
Schmidhauser et Brigitte Oertli, qui
évincent Brigitte Gadient (on s'y atten-
dait).

Sélection suisse féminine pour le su
per-G (mardi, 12 h. 00, Chetzeron)
Maria Walliser, Vreni Schneider, Mi
chela Figini, Brigitte Oertli (rem
plaçante Zoé Haas). Slalom géant (jeu
di, 10 h. 30 + 13 h. 00, Chetzeron)
Maria Walliser, Vreni Schneider, Bri-
gitte Oertli, Michela Figini (rem-
plaçante Erika Hess). Slalom spécial
(samedi, 10 h. 00 + 12 h. 30, Nationa-
le) : Erika Hess, Vreni Schneider, Co-
rinne Schmidhauser, Brigitte Oertli
(remplaçante Brigitte Gadient). (Si)

Pas de géant pour Hangl
Le Grison Martin Hangl, victime

d'une chute spectaculaire dans le su-
per-G, souffre d'une déchirure des liga-
ments à la cheville gauche. Le coureur
de Samnaun ne pourra pas tenir sa
place dans l'équipe de slalom géant ,
mercredi. Son remplaçant n'a pas en-
core été désigné. Quant à l'Américain
Michael Brown, il s'est brisé les trois
métacarpes de la main gauche dans sa
chute en super-G.

• Ski.- Lenggries (RFA). Slalom
masculin de Coupe d'Europe : 1. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 91 "31. 2. Ro-
berto Grigis (It) à 0"01. 3. Armin Bitt-
ner (RFA) à 0"18. 4. Dietmar Kôhl-
bichler (Aut) à 0"38.



Tes souffrances sont termi-

t

nées,
du haut du Ciel veille sui
ceux
que tu as laissés sur la terre.

Hubert et Edith Joye-Dumas et leurs enfants, à Vaulruz;
Marie-Thérèse et Georges Chassot-Joye, à Romont;
Synèse Joye, à Mannens;
Les enfants de feu Victorien Joye, à Mannens, Middes, Corserey, Marly et

Villaz-Saint-Pierre;
Maria Joye-Joye, à Mannens et ses enfants;7
Maria Joye-Barbey, à Marly et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Flavie JOYE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 1er février 1987, dans sa 77e année, munie des sacrements de la sainte
Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Mannens, le mercredi
4 février 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera, en cette même église, le mardi
3 février, à 20 heures.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1961

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Flavie JOYE

mère de leur dévoué collaborateur cpl Hubert Joye

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, le mercredi 4 février
1987, à 14 h. 30,

Paix aux

hommes
bonne volonté

Lrs çK M Ù) rcf w'W:; an nvJcr-!<;:,:< d 'Axhf
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hommes
volontébonne

L'automne dernier, pour le
première fois dans l'histoirï
de l'humanité, les représen
tants de douze grandes reli-
gions se sont réunis à Assise
pour prier en faveur de la pai>
dansje monde. Le pape Jear
Paul II avait pris cette initiati-
ve, dans le cadre de l'Année
internationale de la Paix pro-
clamée par l'ONU poui
1986.
Ce livre veut garder le souve
nir de cette journée histon
que. Il rassemble les témoi
gnages les plus marquants
d'Assise, signes d'espérance
sur la route de l'humanité. Car
la paix est possible !

r >% 
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
¦ ... ex. Paix aux hommes de bonne

volonté. Les grandes religions ai
I rendez-vous d'Assise, Ed. Le Centu-

rion, 124 p., Fr. 20.20.
I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

| NP/Lieu: 

j TéL 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairie

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives
agricoles du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Philippine Ducrest

mère de M. Gérald Ducrest,
leur dévoué collaborateur

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

t
Le direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Neda Mojanoska
mère de Mme Cveta Trajkoska

et belle-mère
de M. Kiro Trajkoski

leurs fidèles collaborateurs

L'ensevelissement a eu lieu en You-
goslavie.

17-1614

t
1982 - Février - 1987

En souvenir de notre cher époux,
papa, grand-papa

i

Monsieur
Albin Vonlanthen

5 ans déjà se sont écoulés. Dans nos
cœurs, ton souvenir restera gravé à
jamais.
Magnedens

Ton épouse, tes enfants
et famille
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029/ 2 31 15 Conseils en personnel JVA/

Nous cherchons,
pour le 1er août
1987, un

apprenti
de langue mate
nelle française
(employé de cor
merce).

S'adresser
au w 22 64 31
M. Lauper

17-170

Papeterie St-Pierre
Fribourg

En plein centre
Assortiment technique
Fournitures de bureau

Articles-cadeaux
Centre offset rapide

et photocopie

30, Rue St-Pierre Tél. 037/22 71 81 122 75 7

Auberge du Lion-d'Or
Farvagny

cherche

SOMMEUÈRES FIXES
et des EXTRA

connaissant les 2 services;
ainsi qu'

UN CUISINIER
© 037/31 11 30

17-1078

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétis e
vos idées de publicité

L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité s\
Préface du cardinal Ratzinger %*V\0
XII- 1248 pages, relié, J>0*

Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
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l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
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Aux championnats fribourgeois de ski alpin à Moléson-sur-Gruyères

Romands et Singinois partagent les titres

3 février 1987

Les championnats fribourgeois de ski alpin qui se sont
déroulés ce week-end à Moléson-sur-Gruyères ont
connu des vainqueurs logiques. Romands et Singinois
se sont partagé la part du gâteau. Les skieurs de l'ARS
avec Sophie Pasquier et Eric Bersier ont dominé le
slalom de samedi , alors que ceux de Planfayon avec
Christiane Piller et Markus Brûgger (membres des
associations bernoises) ont renversé la vapeur le di-
manche dans le slalom géant. Le match nul est aussi
valable au niveau du combiné puisque Claudia Brûgger
l'emport e chez les dames et Michel Ménétrey chez les
hommes. Le Ski-Club Epagny avait magnifiquement
préparé ces deux épreuves sur la pente abrupte des
Reybes où la sélection fut impitoyable.

De gauche à droite: Sophie Pasquier et Eric Bersier, les plus rapides du slalom
deux meilleurs du slalom géant.

Markus Brûgger et Christiane Piller , les
m J.-J. Robert

Sophie Pasquier réussit son retour en slalom

Bersier un peu seul
Patrice Dupasquier, le champion ro-

mand étant absent en raison d'une
course de sélection helvétique. Eric
Bersier n'a pas eu trop de peine à domi-
ner royalement le slalom spécial. Chez
les filles , la Genevoise Murielle Ta-
gliabue est venue donner une leçon
d'humilité à la meilleure Fribourgeoise
Sophie Pasquier qui lui concède plus de
huit secondes.

La première manche de ce slalom
s'est avérée assez difficile à négocier.
La neige très dure s'est quelque peu
dégradée en raison d'une couche trop
peu importante de neige ; mais finale-
ment la centaine de compétiteurs ont
tous pu trouver des conditions accep-
tables jusqu 'au bout. Ceux qui n'ont
fait aucune concession à la prudence
ont été nombreux à se retrouver immé-
diatement sur la touche. Ce fut notam-
ment le cas de Frédéric KJink et de
Didier Wittmann qui ne trouvèrent
pas la sortie de la première partie très
tortueuse et très technique du début de
parcours.

Grâce à son meilleur temps de la
première manche, Eric Bersier eut
l'avantage de partir dans la seconde
derrière tous ses principaux concur-
rents. Dans la mesure où Jacques Mé-
nétrey, malade, déclarait forfait après
un bon temps en première manche et
que Markus Brûgger, de même que
Patrick Neuhaus tombaient , le coureur
du SAS Fribourg n'avait pas à forcer
son talent pour s'imposer avec plus de
trois secondes d'avance sur l'étonnant
Michel Ménétrey.

Ce dernier s'avouait plus que satis-
fait de ces deux parcours : « En premiè-
re manche, j' ai accroché dans le reck
du départ ; je suis parti en rotation ;
bloqué j' ai dû repartir. Dans la secon-
de, je me suis contenté d'assurer. Eric
Bersier avait fait le trou , c'était impos-
sible d'aller le chercher et les autres
étaient tombés. Cette deuxième place
est excellente pour comptabiliser des
points en Coupe fribourgeoise. Di-
manche passé aux championnats ro-
mands, j'ai enfourché, alors que je n'ai
pu courir au derby de la Berra. Ici à
Moléson c'est mon premier bon résul-
tat de la saison », avouait le futur vain-
queur du combiné.

Eric Bersier est un récidiviste ; sa-
medi il a en effet conservé son titre
cantonal du spécial , alors qu 'il fut
beaucoup moins heureux dimanche
sur le tracé du géant. Le coureur de
Villars-sur-Glâne avouait à l'issue de
ses deux parcours victorieux du sla-
lom: «Les deux manches étaient très
dures, et je suis satisfait , car cela ne
passe pas toujours. La victoire dépend
parfois de si peu de chose ! Vu les cir-
constances qui m'étaient favorables, je
n'ai pris aucun risque dans la deuxiè-
me manche. Celle-ci était traître à cer-
tains endroits , surtout dans les dévers.
Je me suis appliqué à faire le moins de
fautes possible ; et cela s'est bien passé
dans les deux manches».

Chez les juniors , c'est Claude Koll >
du Mouret qui s'est montré le plus
rapide de ce spécial , alors que Paul
Thalmann du Lac-Noir était le seul z
terminer chez les seniors avec ur
temps qui l'aurait mis au 4e rang de h
catégorie Messieurs 1.

Triomphe modeste
En l'absence de Marie-Paule Castel-

la , la chasse au titre cantonal s'annon-
çait très ouverte chez les filles. Meil-
leure Fribourgeoise de la première
manche, Christiane Piller chutait dans
la seconde et terminait attardée. Mu-
rielle Tagliabue survolait quant à elle
les débats ne laissant aux représentan-
tes locales le soin de se battre unique-
ment pour la couronne cantonale. So-
phie Pasquier qui revenait à la compé-
tition après une année d'arrêt , avait le
triomphe modeste face à la démonstra-
tion que venait d'effectuer la Genevoi-
se. La skieuse de Bulle relevait: «J'ai
réalisé deux manches qui n'étaient pas
terribles. La preuve ? Je perds presque
neuf secondes sur Murielle. L'arrêt
d'une année se fait sentir. Je n'ai qua-
siment pas d'entraînement dans les
jambes. J'ai donc fait ce que j'ai pu. Ce
premier titre cantonal est une bonite
chose surtout en vue de la Coupe fri-
bourgeoise».

Championne cantonale chez les ju-
niors, Sophie Pasquier laisse le titre des
dames 1 à la Singinoise Claudia Brûg-
ger. La Gruyérienne devance la Singi-
noise de 53 centièmes au total des deux
manches. J.IR

Eric Bersier, vainqueur incontesté du slalom, mais n'a pas connu la réussite en
géant. m J.-J. Robert

Ch. Piller-M. Brûgger: la revanche singinoise en géant

Une histoire de trajectoire
Comme le samedi pour le slalom, le

dimanche ensoleillé n'a pas dégradé la
piste très au revers des Reybes. La
neige très dure et un piquetage très
rapide, avec notamment de nombreux
dévers, allaient faire une large sélec-
tion. Et finalement, ce ne sont pas né-
cessairement les skieuses et les skieurs
ayant le plus attaqué qui ont passé. Les
plus expérimentés et les plus raisonna-
bles, comme Markus Briigger et Chris-
tiane Piller, surent prendre un mini-
mum de risques pour demeurer dans la
ligne idéale.

Si Eric Bersier n'eut aucune peine à
s'imposer en slalom , il en connut par
contre beaucoup en géant. Devant se
rendre à une course universitaire en
Italie , le skieur de Villars-sur-Glâne
avait d'ailleurs hésité à prendre part à
ce géant. A l'image de prétendants
comme Frédéric Klink, Félix Buser ou
Patrick Neuhaus, le coureur du SAS
Fribourg connut des problèmes sur ce
tracé particulièrement rapide. Une
faute le fit chuter dans la partie techni-
que du milieu de parcours. Sans avoir
perdu trop de temps, Bersier continua,
mais il récidiva sur le bas en manquant
notamment la dernière porte. Beau-
coup d'autres, à l'instar de Didier Witt-
mann furent victimes de petits bloca-
ges. Ceux-ci coûtèrent très cher (soit
près de trois secondes pour le Marli-
nois).

Huitième le week-end précédent du
championnat de l'Oberland bernois,
Markus Brûgger avouait avoir bien
préparé son coup : «Quand j' ai franchi
la ligne d'arrivée, je pensais avoir ga-
gné. Comme le slalom de samedi dans
lequel je suis tombé, ce géant était dif-
ficile. J'avais bien étudié le parcours et
j'ai pris la décision de ne pas trop atta-
quer afin de garder au maximum la
ligne idéale. Sur le bas surtout , les enfi-
lades étaient cassantes, et il était im-
possible d'aller tout droit sur les por-
tes. Je n'ai pas fait cette erreur qui a
coûté la victoire à Eric Bersier. Je pense
que c'était le seul qui aurait pu venir
m'inquiéter , il n'a pas eu de chance,
comme moi en spécial».

Deuxième du slalom, Michel Méné-
trey a récidivé en géant. Cette régulari-
té ne fait pas de lui le Poulidor du
week-end fribourgeois puisqu 'il rem-
porte le titre du combiné. «Ce géant
était dur et certains dévers assez grati-
nés, mais c'était un beau tracé »,
avouait le coureur du ski-club Alpi-
na.

Sur ce géant nécessitant une bonne
résistance physique , Sophie Pasquier
n'a pu rééditer sa performance du sla-
lom. La Gruérienne termine dans la
même seconde que la gagnante des
juniors Karin Brûgger et Barbara Clé-
ment. En l'absence de la dominatrice
de la veille Mireille Tagliabue, Chris-
tiane Piller a mis tout le monde d'ac-
cord : «Après trois ans d'arrêt de la
compétition , je m'y suis remis pour le
plaisir. Je m'entraîne au mieux une
fois par semaine. En slalom j'ai chuté
alors que j'avais le 2e temps de la pre-
mière manche. Dans ce géant , j' ai
beaucoup aimé cette neige dure , et cela
me convient quand ça va vite». Avec
plus de deux secondes d'avance sur la
gagnante du combiné Claudia Brûgger,
Christiane Piller a démontré qu 'elle
était une récidiviste de valeur puis-
qu 'elle a déjà gagné par le passé le titre
cantonal dans les deux spécialités.

J.-J. Robert

Claudia Briigger de Planfayon, la gagnante du combiné des dames.
BS J.-J. Robert

«
RÉSULTATS DU 33$
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS ^%L

Slalom spécial
Slalom spécial du championnat fribour-

geois. Piste des Reybes, 140 m de dénivel-
lation, tracés de 41 et 40 portes par Claude
Moura.

Dames juniors : 1. Sophie Pasquier (Bul-
le) l'24"34 (44"49 + 39"85) championne
fribourgeoise, 2. Karin Brûgger (Planfayon)
l'27"14 (44"35 + 42"79), 3. Fabienne
Grandjean (Epagny) l'27"42 (46"36 +
41"06j. 3 concurrentes classées.

Dames 1:1 .  Muriel Tagliabue (SC Genè-
ve) l'15"99 (40"96 + 35"03), 2. Claudia
Brûgger (Planfayon) l'24"87 (46"46 +
38"41) championne fribourgeoise, 3. Béa-
trice Nydegger (Lac-Noir) l'25"41 (45'00 +
40"41), 4. Karin Leutwyler (Lac-Noir)
l'25"51 (45"38 + 40" 13). 5 concurrentes
classées.

Messieurs juniors : 1. Yvan Lambercier
(Ste-Croix) l'20"03 (41"21 + 38"82), 2.
Claude Kolly (Le Mouret) l'2 T'92 (42"25 +
39"67) champion fribourgeois, 3. David
Brodard (La Roche) l'22"34 (43"63 +
38"71), 4. Alexandre Raboud (Broc)
l'29"65 (44"75 + 44"90).

Messieurs 3-4: 1. Paul Thalmann (Lac-
Noir) l'16"45 (40"42 + 36"03). 1 concur-
rent classé.

Messieurs 1: 1. Eric Bersier (SAS Fri-
bourg) l'11"38 (37"28 + 34" 10) champion
fribourgeois , 2. Michel Ménétrey (Bulle)
l'15"25 (39"86 + 35"39), 3. Patrick Mail-
lard (Satus Genève) l'15"81 (40"64 +
35" 17). Puis: 8. Alain Rouvenaz (Bulle)
1*21"01 (42"69 + 38"32), 9. François Ober-
son (Bulle) l'21"27 (42" 18 + 39"09), U.
Werner Zbinden (Lac-Noir) l'21"59
(42"72 +38"87). 22 concurrents classés.

Messieurs 2: 1. Jean-Philippe Wyss
(Lausanne) l'18"29 (40"69 + 37"60), 2.
Kurt Zbinden (Lac-Noir) l'25"43 (42"30 +
43" 13) champion fribourgeois, 3. Domini-
que Colliard (Le Mouret) l'25"51 (45"33 +
40" 18). 3 concurrents classés.

Slalom géant
Slalom géant du championnat fribour-

geois. Piste des Reybes, 45 portes, 280 m de
dénivellation. Une manche tracée par
Claude Moura.

Dames juniores : 1 . Karin Brûgger (Plan-
fayon) l'22"05 (championne fribourgeoi-
se), 2. Barbara Clément (SAS Fribourg)
l'22"92, 3. Sophie Pasquier (Bulle)
l'22"92. 5 concurrentes classées.

Dames 1: 1. Christiane Piller (Plan-
fayon) l'17"22 (championne fribourgeoi-
se), 2. Emmanuelle Bovard (SAS Lausanne)
l'19"13, 3. Claudia Brûgger (Planfayon)
1' 19"40, 4. Mi. de Kalbermatten (Fribourg)
l'19"75. 7 concurrentes classées.

Messieurs juniors : 1. Pierre Beausire
(Blonay) l'17"56, 2. Christophe Baron (Le
Mouret) l'18"71 (champion fribourgeois),
3. Heinz Boschung (Planfayon) l'22"20, 4.
David Brodard (La Roche) l'22"22, 5. Pa-
trick Fallet (Dombresson) l'22"72, 6.
Alexandre Raboud (Broc) l'22"85. 12
concurrents classés.

Messieurs 3-4 : 1. Paul Thalmann (Lac-
Noir) l'17"37 (champion fribourgeois), 2.
Georges Giroud (La Roche) l'20"70. 2
concurrents classés.

Messieurs 1 : 1 .  Markus Brûgger (Plan-
fayon) l'13"43 (champion fribourgeois), 2.
Michel Ménétrey (Bulle) l'14"14 , 3. Chris-
tian Braillard (Broc) l'14"70, 4. François
Montet (Blonay) l'15"19, 5. Fredy Mooser
(Bellegarde) l'15"20, 6. Félix Buser (Lac-
Noir) l'16"02, 7. Dominique Kolly (Le
Mouret) 1'16"28, 8. Patrick Maillard (Satus
Genève) l'16"48, 9. Didier Wittmann
(Marly) l'16"56, 10. André Odermatt
(Broc) l'17"59. Puis : 12 Alexandre Thé-
raulaz (Marly) l'17"78, 13. Urs Peissard
(St-Sylvestre) l'18"19 , 15. Eric Overney
(Charmey) l'18"24, 16. Pierre-Alain Mu-
rith (Bulle) l'18"30, 17. Daniel Wyss (Fla-
matt) l'18"74, 19. Werner Zbinden (Lac-
Noir) l'19"2 1, 20. François Oberson (Bul-
le) l'19"23. 49 concurrents classés.

Messieurs 2:1.  Laurent Eggertswyler (Le
Mouret) l'19"52 (champion fribourgeois).
2 concurrents classés.

Combiné
Combiné slalom et géant du championnat

fribourgeois, toutes catégories confondues.
Dames: 1. Claudia Brûgger 113,62

points, 2. Christiane Piller 124,65, 3. Béa-
trice Nydegger 135,86, 4. Sophie Pasquier
150,32, 5. Karin Brûgger 167,59.

Messieurs : 1. Michel Ménétrey 49,56
points, 2. Patrick Maillard 84,76, 3. Paul
Thalmann 102,64, 4. Félix Buser 151,29, 5.
François Oberson 176,58, 6. Werner Zbin-
den 179,70, 7. Patrick Chabloz 186,22, 8.
Bruno Lôtscher 191 ,65, 9. Alain Rouvenaz
209,43, 10. David Brodard 225,29.

Interclubs : 1. Bulle Alpina 376,46, 2.
Lac-Noir 389,78, 3. Planfayon 405,86, 4.
Broc 1588,31.
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Au deuxième tour , Micalef avait eu du travail plein les bras à Coire. Il ne saurait en être autrement ce soir. Le gardien
canadien intervient devant Strong, Pfeuti et Brasey. GD J.-J. Robert

Ce soir Gottéron joue une carte importante à Coire

Le salut ou l'incertitude
C'est une manche importante de la lutte contre la relégation qui se disputera ce positive mais aussi un relâchement.

soir au Hallenstadion de Coire entre les joueurs de la capitale grisonne et le HC Les Fribourgeois devront toutefois
Fribourg Gottéron. Alors que cette rencontre sera un peu celle de la dernière bien avoir à l'esprit qu'un succès leur
chance pour les hommes d'Andjelic, elle représente pour la formation fribour- assurerait pratiquement leur salut en
geoise une belle occasion de se mettre à l'abri de tout souci. division supérieure et cette perspective

ne peut à vrai dire que les aiguillon-
II y a quinze jours , Coire perdait un tants des joueurs : les deux parties sont ner.

match capital sur sa patinoire contre arrivées à la conclusion qu'il serait
Sierre, l'actueL antépénultième qui, vain d'engager un nouvel entraîneur à L'esprit on ne peut plus positif qui
pour l'heure, le précède de trois Ion- ce stade de la compétition et qu 'il va- les a animés samedi(est d'ailleurs de
gueurs. Lourd de conséquence, ce re- lait mieux miser sur la volonté collée- bon augure. Il n'est pas d'élément qui
vers ne signifiait pourtant pas une cor- tive de se tirer d'affaire plutôt que sur n'ait mis tout son cœur à la tâche et
damnation irrévocable pour les Gri- les conseils d'un pseudo-mage. Sur le même si Jean-François Sauvé, qui se
sons qui ont encore huit matches pour ¦ papier , Coire demeure un ensemble trouve désormais confortablement
tenter de sauver leur place en division plus que compétitif mais les Dekum- installé en tête du classement des
supérieure. Mais il est bien clair que la bis, Schmid, Vrabec et autres Tosio, compteurs, a une fois encore été la che-
situation de Coire, déjà fort délicate, dont l'avenir est largement assuré et ville ouvrière du succès, c'est avant
deviendrait fâcheuse, pour ne pas dire fait d'ores et déjà l'objet de vives spé- tout grâce à sa discipline collective que
plus , en cas de défaite ce soir. Si la for- culations* sont-ils eux-mêmes suffi- Fribourg Gottéron est parvenu à vain-
mation grisonne ne parvient pas, chez samment motivés? cre. La composition de l'équipe qui
elle , à mater des adversaires du calibre sera alignée à Coire ne souffre pas de
de Sierre et de Fribourg Gottéron , c'est Pas de couteau sur la gorge discussion. Même si sa suspension est
qu 'elle n'a véritablement plus rien à DOur Gottéron 

" levée, Beat Aebischer ne retrouvera
faire en LNA. " pas sa place dans la cage fribourgeoise.

Mais les Grisons sont des gens au Fort de sa victoire contre le CP Ber- Corrado Micalef a puissamment
caractère bien trempé et, s'ils meurent , ne, le HC Fribourg Gottéron va pou- contribué à restaurer la confiance de la
ce sera les armes à la main. Au lende- voir se rendre dans les Grisons sans défense et sa présence s'impose très
main de la défaite subie devant Sierre, avoir le couteau sur la gorge. C'est évi- naturellement. Sans doute aura-t-il à
les dirigeants du club ont d'ailleurs demment là une situation qui est de coeur de briller sur le théâtre de ses
examiné la situation avec les représen- nature à favoriser une performance débuts, il y a trois mois. Win

Berne-Bienne ou un derby sur fond de play-offs

Sierre: un affront à venger !
m 

HOCKEY SUR GLACE. CM
| I 29e JOURNÉE EN LIGUES NATIONALES *TT\_ ,

Alors que tout est dit en ce qui concerne Kloten et Lugano pour l'accession aux
play-offs, la défaite de Davos face à Ambri a relancé l'intérêt pour les deux places
restantes. Outre les Grisons, Bienne, Ambri et Berne demeurent en lice. C'est
dans ce contexte que s'inscrit le derby bernois de ce soir. Quant aux Léventins, ils
rêvent d'un nouvel exploit face à Kloten. Au chapitre de la relégation, les comptes
demeurent ouverts. Sur les seize points demeurant en jeu, Gottéron pourrait
théoriquement se contenter des deux en jeu ce soir à Coire. Avec huit points
d'avance sur leur adversaire du jour, les Fribourgeois pourraient voir venir. Ils
rendraient certainement un fier service à Sierre qui, face à Davos, rêve de venger
l'affront subi samedi à Kloten.

Bienne vient de réaliser trois mat-
ches sans concéder le moindre point.
Après le passage à vide du début jan-
vier , les Seelandais paraissaient s'ache-
miner vers une fin de championnat en
roues libres. Même si le succès de sa-
medi face à Olten n'a rien de reluisant ,
les joueurs de Jean Helfer savent
s adapter à l'adversaire. A l'Allmend
de Berne, l'«ours» ne sera pas com-
plaisant. Les hommes de Lahtinen res-
tent sur la défaite de Fribourg et une
impression plutôt mitigée. L'impor-
tance de l'enjeu et l'avantage de la glace
donnent un léger avantage à Ruotsalai-
nen et sa bande qui pourraient bien
gagner leur 3e derby bernois de la sai-
son.

Ambri est toujours aussi déconcer-
tant. Corrigé à Fribourg, battu à la

Valascia par Bienne, il s'en va battre
Davos en son fief pour la première fois
de ce championnat. Dans leur chemin
vers une hypothétique participation
aux play-offs les joueurs de Roland
von Mentlen sont contraints à un nou-
vel exploit. La tâche est réalisable puis-
que les Léventins sont l'une des rares
formations à avoir déjà ravi trois
points aux « Aviateurs». Ceux-ci n'ont
d'ailleurs guère brillé samedi au
Schluefweg face à Sierre.

Les Valaisans veulent d'ailleurs la-
ver cet affront en recevant Davos. Si
Bob Miller aura certainement une
oreille du côté de Coire, il devra
d'abord compter sur un succès de ses
protégés. Stastny, Boucher et Glowa
devraient profiter des problèmes davo-
siens nés de la sévère défaite contre

Ambn. Les Grisons devront pourtant
se reprendre pour défendre une place
de finaliste qui est devenue tout à coup
chancelante. Quant à Sierre, il est en-
core loin d'être tiré d'affaire.

Lugano joue quasiment sur du ve-
lours en se déplaçant à Olten. Les Tes-
sinois devraient pourtant se méfier du
dernier baroud d'honneur des hom-
mes de Tuma qui tiennent à quitter
cette catégorie de jeu non sans avoir
joué les trouble-fête. JJR

Ligue nationale B

Ajoie joue sa place
A Zurich, la lutte au sommet n'aura

qu'un caractère anecdotique ; elle
pourrait permettre à Langnau de rem-
porter un 19e succès d'affilée face à
l'une des deux seules équipes à l'avoir
fait trébucher. Le succès d'Ajoie à Dù-
bendorf ne devra pas rester sans lende-
mains. Les Àjoulots jouent ce soir leur
place en play-offs face à leur unique
rival Herisau. Dans l'opération survie ,
la Chaux-de-Fonds joue une carte im-
portante en recevant Rapperswil.
Dans le même contexte , Bâle et Dù-
bendorf seront en confrontation direc-
te. Quant à Zoug, il devrait faire aban-
donner ses dernières illusions à Grin-
delwald. JJR
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Des décisions en vue
Ligue nationale A

Coire-Gottéron (6-4, 6-2, 5-7) 20 h.OC
Berne-Bienne (5-2, 7-2, 8-10) 20 h.OC
Olten-Lugano (3-6, 1-6, 2-8) 20 h.OC
Sierre-Davos (3-9, 5-2, 5-7) 20 h.OC
Ambri-Kloten (2-6, 3-3, 5-3) 20 h. 15

Classement
1. Lugano 28 20 2 6 151- 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienne 28 15 2 11 121-142 32
5. Ambri Piotta 28 13 4 11 154-131 30
6. Berne 28 11 5 12 144-142 27
7. FR Gottéron 28 11 2 15 138-157 24
8. Sierre 28 10 1 17 120-146 21
9. Coire 28 8 2 18 105-124 18

10. Olten 28 5 2 21 83-158 12

Ligue nationale B
Zurich-Langnau (1-7 , 4-3, 5-5) 20 h.00
Ajoie-Herisau (1-4, 8-5, 4-4) 20 h.00
Chx/Fonds-Rappers.

(5-6, 9-6, 5-2) 20 h.00
Bâle-Dûbendorf (8-8, 4-6, 5-3) 20 h.00
Grindelw.-Zoug (2-7, 5-4, 4-12) 20 h.OO

Classement
1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50
2. CP Zurich 28 18 2 8 117- 86 38
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36
4. Ajoie 28 11 7 10 109-101 29
5. Herisau 28 13 3 12 127-124 29
6. Rapperswil 28 10 4 14 113-122 24
7. Chx-de-Fds 28 10 1 17 109-135 21
8. Dùbendorf 28 8 5 15 96-135 21
9. Bâle 28 8 4 16 113-141 20

10. Grindelwald 28 6 0 22 98-166 12

Star Fribourg-Tramelan 6-6 (14 1-1 4-1)
Fantastique final de Star

IllllF6 Cl
Qui l'eût cru ? Mené de quatre lon-

gueurs à la mi-match, Star est parvenu
ensuite à redresser la barre et à arra-
cher une égalisation inespérée à 13 se-
condes du terme de la rencontre. Dans
l'optique de la lutte contre la reléga-
tion, ce point pris à une formation figu-
rant dans le haut du tableau revêt une
indéniable importance.

Et pourtant, même s'il a réagi ins-
tantanément à l'ouverture de la mar-
que, Star rata son entrée en matière.
Toujours un temps en retard sur le
palet et manquant singulièrement d'es-
prit de corps, il subit le jeu de Trame-
lan parfaitement emmené par les tou-
jours jeunes Ceretti et Lanz.

En effet, manquant de rigueur dans
son jeu défensif, il pratiqua de surcroît
fort mal la mise en échec de l'adversai-
re. Dans ces conditions, Tramelan put
développer tranquillement ses actions
et s'octroyer une avance qu 'il porta à
quatre unités.

Lignes remaniées
Toutefois, procédant à un remanie-

ment de ses lignes pour n'en conserver
que deux d'opérationnelles, l'entraî-
neur Maurice Renevey visa juste. Re-
dressant la tête, son équipe commença

enfin à bousculer son adversaire qui
perdit de sa superbe. Combinant de
bons mouvements quand bien même
certains éléments ont encore péché par
égoïsme, il mit de plus en plus à
l'épreuve le portier Mast. Manquant
de réalisme dans un premier temps à
l'image de Riedo et Spicher , il se re-
trouva complètement durant 1 ultime
tiers.

Posant moult problèmes à Trame-
lan, il réussit à combler entièrement
son retard et à arracher in extremis le
match nul. Il est vrai, ce ne fut pas
immérité si on sait que Mast a annihilé
auparavant un penalty de Burgisser
(54«).

Star Fribourg : von der Weid; Pelletier ,
Perriard ; Purro, Mottas ; Burgisser, Spi-
cher , Riedo; de Gottrau, O. Schindler,
Braaker; Mottet , Oberholzer.

Tramelan : Mast ; Voirol, Moser ; Mo-
randin , de Cola ; Boichat, Houriet, R. Re-
ber ; M. Reber, Ceretti, J. Vuilleumier ;
O. Vuilleumier, R. Vuilleumier, Lanz.

Arbitres : MM. Largey et Schopfer qui
infligèrent 4 x 2' à Star et 5 x 2' à Trame-
lan.

Buts : 4e O. Vuilleumier (Lanz) 0-1 ; 4e
Spicher 1-1 ; 9e R. Reber 1-2 ; 13e Lanz (de
Cola) 1-3; 15e J. Vuilleumier (Ceretti) 1-4 ;
27e O. Vuilleumier (Lanz) 1-5 ; 35e Burgis-
ser (Spicher) 2-5 ; 43e Riedo 3-5 ; 43e J. Vuil-
leumier (Ceretti) 3-6 ; 44e Spicher (Riedo)
4-6 ; 49e Braaker (Burgisser) 5-6 ; 60e Mottet
(Perriard) 6-6.

Prochain match : samedi 7 février , à Bas-
secourt, à 20 h. 30.

Jean Ansermet

Unterstadt-Le Verger 7-2 (1-1 3-0 3-1)

En droit d'attendre bien mieux
d'autres. Toutefois, intrinsèquement
plus fort, il passa logiquement l'épaule
au cours du tiers médian durant lequel,
en l'espace de deux minutes, il creusa
irrémédiablement l'écart.

Unterstadt: Riedo ; Jenny (50e R. Leh-
mann), J.-M. Lehmann (50e Burgisser) ; Jo-
nin, T. Lehmann; Mauron, Roschy, H.
Henguely; Bless (41e Dietrich), Hofstetter,
Schafer; Eltschinger, Etter (48e Bersier),
Gobet.

Buts : 8e Schafer (Hofstetter) 1-0. 19e 1-1.
27e Etter (Gobet) 2-1. 33e Mauron (Roschy)
3-1. 35e Hofstetter 4-1. 44e Eltschinger (Go-
bet) 5-1. 45e Roschy (H. Henguely) 6-1. 58e

6-2. 60e Hofstetter 7-2.
Prochain match : dimanche 8 février, au

Locle (20 h.) contre Les Brenets.
Jan

H
TROISIÈ
LIGUE

Face à la modeste formation de Le
Verger, Unterstadt n'a pas brillé de
mille feux. Néanmoins, il a assuré l'es-
sentiel en s'imposant. Et pourtant, tout
n'alla pas comme il l'aurait souhaité.
En effet, bien que pressant son adver-
saire dès le coup d'envoi, il n'arriva pas
à traduire dans les chiffres sa nette
supériorité. Cette relative stérilité, il la
doit avant tout à des problèmes d'or-
ganisation. Ainsi, dans le camp neu-
châtelois, son jeu souffrit énormément
du mauvais placement de certains élé-
ments et du manque de promptitude

Résultats du week-end
H ~

jg» "
^ 

Classement des juniors A, groupe 1: 1.
HnrkTFY ™n Fleurier 12/20(80-59); 2. Ajoie 15/ 19(107-
CD^MDr> linie $R £2); 3" Yverdon 13/16 (74-66) ; 

4. 
FribourgFRIBOU RGEOISVirN- J Gottéron 15/15 (81-69); 5. Neuchâtel

13/12 (86-87); 6. La Chaux-de-Fonds 14/2
2e ligue: Star Fribourg - Tramelan 6-6 (37-122).
3e ligue: Unterstadt - Le Verger 7-2
4e ligue : Prilly - Bulle 5-4 ; Orbe - Bulle Deux "»«***« en semaine

4-11; Guin-Polar Berne II 10-1 - demain mercredi, Star Lausan-
Juniors : élites B : Beme b - Gottéron 5-4 ; ne II contre Bulle, à Lausanne (Pontai-

Novices A: Gottéron - GE Servette 5-3; se, 20 h. 15) pour le compte du cham-
Minis A: Villars - Gottéron 14-1 ; moski- pionnat de 4e lieue'tos: Gottéron - Villars 0-10.

Classement des juniors élites B: 1. Lau- . . .  T- •.sanne 20/30; 2. Fribourg Gottéron 20/30; - après-demain jeudi, Fnbourg
3. Genève Servette 20/20; 4. Berne b 20/19; Gottéron - Genève Servette, à Saint-
5. Viège 20/ 18; 6. La Chaux-de-Fonds Léonard (20 h. 30), match de juniors
20/ 16 ; 7. Bâle 20/16 ; 8. Villars 20/11. élites B. Jan
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Championnats suisses à Bellegarde : 3 fois L. Pasquier en seniors

Tschùmperlin : deux mais pas trois
Ce week-end à Bellegarde, l'élite nationale était présente aux championnats

suisses organisés de main de maître par le Skibob-Club Fribourg. Le Zurichois
Wendel Tschùmperlin , par ailleurs champion de monde en titre, a dominé la
manifestation en remportant deux titres (descente et combiné) alors que Félix
Breitenmoser s'octroyait le 3e, celui du géant.

Samedi, le Zurichois Breitenmoser
laissait passer sa chance lors de la des-
cente en chutant: «Rien de grave, pré-
cisait-il. J'ai pu repartir mais désor-
mais tout était joué.» Résultat : 7 se-
condes de perdues, un handicap im-
possible à surmonter. Dès lors Ts-
chùmperlin , le meilleur Helvète au
classement intermédiaire de la Coupe
du monde où il occupe la 4e place, en
profitait pour creuser des écarts abys-
saux et décisifs sur tous ses rivaux.
Tant Hofmann (2e) que Scolari (3e) se
trouvaient relégués à plus de 3 secon-
des ce qui en disait long sur l'excep-
tionnelle prestation du skibobeur
d'Hinwil.

Le meilleur spécialiste fribourgeois
du moment , Yvan Pasquier , se classait
1 I e de la descente : «Je suis tout à fait
satisfait de mon parcours car la pente
était très sélective. Mon but consiste à
terminer le plus près possible des 10
membres de l'équipe nationale qui bé-
néficient d'un entraînement plus pous-
sé.»

Chez les dames, Manuela Geuze réa-
lisait même le 6e temps absolu de la
descente. Vraiment étonnant pour
cette jeune fille qui s'entraîne avec les
garçons du cadre national. Pensez
donc, elles n'étaient que deux au dé-
part !

Les catégories seniors I et II consti-
tuaient une chasse gardée pour les Fri-
bourgeois puisque tant Robert Com-
briaz que Louis Pasquier s'adjugeaient
la victoire en descente.

Revanche de Breitenmoser
Dimanche, au départ du slalom

géant , Breitenmoser était sans doute
avide de prendre sa revanche sur ses
déboires de la veille. Ce qu 'il allait
d'ailleurs brillamment mettre à exécu-
tion en battant Hoffmann, un abonné à
la médaille d'argent. «Si j'ai tout de
même choisi de participer au géant ,
expliquait le vainqueur , c'est parce que
j 'avais encore une petite chance de
grimper sur la 3e marche du podium
(finalement il sera 5e). Dommage que
j' aie chuté en descente car j'ai rempor-
té cette discipline les deux dernières
années. Techniquement , ce géant est
très exigeant surtout par la différence
du fond neigeux, par endroits mou à
d'autres dur. Mais l'organisation est
parfaite et les pistes bien préparées et
sélectives. »

Objectif : les mondiaux
Tout le monde s'accordait d'ailleurs

à l'arrivée à reconnaître la difficulté de
ce géant et chacun connaissait des pro-
blèmes. Tschùmperlin , avec sa 3e pla-
ce, remportait le combiné : «Je suis
content car je courais surtout pour le
combiné. Maintenant , l'objectif des
membres de l'équipe nationale sera les
prochains championnats du monde
qui se dérouleront à Gràchen (Valais)
au mois de mars. » Au plan internatio-
nal , la Suisse et l'Autriche se battent au
plus haut niveau, les Tchèques ayant
régressé cette saison. Mais commenl
s'entraînent les skibobeurs : «Nous
sommes des amateurs puisque nous
avons tous un métier. Nous consa-

Robert Combriat: pas de chance

crons au skibob environ 10 heures heb-
domadaires à quoi s'ajoutent une di-
zaine de camps. Mais nous manquons
de soutiens financiers...»

Yvan Pasquier a l'aise
L'année dernière 10e, Yvan Pas-

quier faisait mieux encore cette fois-ci
en s'octroyant la 8e place du combiné.
Un excellent résultat pour ce skibo-
beur qui ne pratique qu 'épisodique-
ment : «En géant , j'aurais pu faire
mieux. Mais ce sport est tout de même
assez technique et nécessite pas mal
d'entraînement. On ne peut dès lors
prétendre rivaliser avec les membres
de l'équipe nationale.»

Si Robert Combriaz chutait lors du
géant et laissait échapper toutes ses
chances de bien figurer en seniors I
(«J'aurais dû davantage assurer...»),
Louis Pasquier maîtnsait toutes les
embûches et raflait les trois médailles
d'or en seniors II : aussi bien que l'an-
née dernière . « C'est pas mal parce que
j' assimile peu à peu les nouvelles tech-
niques de virage ce qui permet de ga-
gner du temps. Mais j'ai failli chuter
aussi. J'aurais dû aller au championnat
du monde en Autriche mais mon mé-
tier me l'empêche...»

Enfin , alors que Manuela Geuze
continuait à s'illustrer (elle aurait ob-
tenu le 7e rang absolu du combiné), le
junior Roger Artho dominait lui aussi
dans sa catégorie.

Stefano Lurati

Résultats
Descente

Dames: 1. Geuze Manuela, Ober-Ybrig,
l'52"38 ; 2. Diezi Ursula, Ober-Ybrig,
2'12"91.

Elites : 1. Tchuemperlin Wendel, Atz-
maennig, l'45"86; 2. Hofmann Kurt , Atz-
maennig, l'49"04 ; 3. Scolari Marzio, Lo-
carno, l'49"30; 4. Hueppi Arthur, Atz-
maennig, l'49"65 ; 5. Guebeli Roland, Atz-
maennig, l'50"51; 6. Forster Max, Atz-
maennig, l'52"51; 7. Breitenmoser Félix,
Racing-Berne 1 52 78 ; 8. Bottecchia Dino.
Nara , l'52"88.9. Bottecchia Enzo, Nara.
l'53"39; 10. Odermatt Walter, Dallenwil
l'56"66; 11. Pasquier Yvan , Fribourg.
l'58"12; 12. Schneider Martin, Liechtens-
tein, l'58"45.

Juniors : 1. Hueppi Marcel, Atzmaennig,
l'55"57; 2. Artho Roger, Atzmaennig,
l'57"64 ; 3. Canzali Ivano, Nara, 2' 13"99:
4. Bianchetti Alfio , Nara, 2'20"54.

Seniors 1:1. Combriat Robert, Fribourg,
l'56"14; 2. Wirsch Kurt, Dallenwil,
2'02"93 ; 3. Schaerli Peter, Ober-Ybrig
2'16"29.

Seniors II : 1. Pasquier Louis, Fribourg,
2'00"07 ; 2. Mathys Paul, Dallenwil
2'10"63; 3. Wiget Franz, Flaachtal.
2'14"37.

Slalom géant
Dames : 1. Geuze Manuela , Ober-Ybrig.

l'46"38; 2. Diezi Ursula, Ober-Ybrig!
2'06"67.

Elites : 1. Breitenmoser Félix, Racing-
Bern, l'39"16; 2. Hofmann Kurt , Atz-
maennig, l'39"97; 3. Tchuemperlin Wen-
del , Atzmaennig, l'40"69; 4. Guebeli Ro-
land , Atzmaennig, l'41"41 ; 5. Hueppi Ar-
thur , Atzmaennig, l'42"03 ; 6. Scolari Mar-
zio, Locarno, l'44"61 ; 7. Bottecchia Dino,
Nara, l'46"28; 8. Risi Albert, Dallenwil,
l'49"25; 9. Martinez Béat, Grindelwald,
l'50"82; 10. Pasquier Yvan, Fribourg,
l'52"05.

Vincent Murith

Yvan Pasquier: en progression.

Juniors : 1. -Artho Roger, Atzmaennig
l'47"34 ; 2. Hueppi Marcel, Atzmaennig
l'54"52; 3. Canzali Ivano, Nara , l'59"90
4. Waeber Frédéric, Fribourg, 2'16"62.

Seniors I: 1. Zimmermann Peter, Dal
lenwil, l'51"08 ; 2. Wirsch Kurt , Dallenwil
2'01"47 ; 3. Schaerli Peter, Ober-Ybrig
2'30"18.

Seniors II : 1. Pasquier Louis, Fribourg
l'58"73; 2. Florioli Alfeo, Nara, 2'05"81
3. Wiget Franz, Flaachtal, 2'07"26.
Combiné

Dames : 1. Geuze Manuela, Ober-Ybrig
3'38"76 ; 2. Diezi Ursula , Ober-Ybrig
4' 19"58.

Elites : 1. Tschuemperlin Wendel, Atz-
maennig, 3'26"55 ; 2. Hofmann Kurt, Atz-
maennig, 3'29"01 ; 3. Hueppi Arthur, Atz-

"̂ |
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maennig, 3'31"68 ; 4. Guebeli Roland, Atz-
maennig, 3'31"92; 5. Breitenmoser Félix,
Racing-Berne, 3'31"94 ; 6. Scolari Marzio,
Locarno, 3'33"91 ; 7. Bottecchia Dino,
Nara , 3'39"16 ; 8. Pasquier Yvan, Fribourg,
3'50"17; 9. Schneider Martin , Liechtens-
tein , 3'51"53 ; 10. Barmettler Thomy, Dal-
lenwil, 4'07"71.

Juniors : 1. Artho Roger, Atzmaennig,
3'44"98; 2. Hueppi Marcel, Atzmaennig,
3'50"09; 3. Canzali Ivano, Nara, 4'13"89;
4. Waeber Frédéric, Fribourg, 4'37"80.

Seniors 1: 1. Wirsch Kurt, Dallenwil,
4'04"40 ; 2. Schaerli Peter, Ober-Ybrig,
4'46"47.

Seniors II: 1. Pasquier Louis, Fribourg,
3'58"80; 2. Wiget Franz, Flaachtal,
4'21"63; 3. Bottecchia Guerino, Nara,
4'23"05.

Conner touche au but
I

,COUPE DE
| L'AMERICA

« Big Bad Dennis » a encore frappé,
et Stars and Stripes a marqué son troi-
sième point, dans la finale de la Coupe
de l'America , au large de Fremantle. Il
ne manque plus désormais qu'une vic-
toire au San Diego Yacht Club pour
ramener le trophée aux Etats-Unis.
Compte tenu de la supériorité dont
Dennis Conner a fait preuve ces trois
derniers jours, nul n'entrevoit la solu-
tion au problème posé à Ian Murray et
à ses équipiers australiens de Kooka-
burra III. Samedi, le vent souffle mol-
lement : Conner creuse un écart de 1 '41.
Le lendemain, la brise s'établit :
Conner récidive, coupe la ligne avec
l'IO d'avance. Lundi , Murray concède
l'46. Décourageant...

Le Taskforce 1987 Limited a bien
accueilli la décision des Américains de
demander, comme le règlement le leur
permet, sa journée de repos au-
jourd'hui. Les Australiens n'auront
pas trop de vingt-quatre heures de sur-
sis et de réflexion pour se refaire un
moral bien atteint.. Car Stars and Stri-
pes a de nouveau [ largement dominé
Kookaburra III dans cette troisième
régate, alors que le vent soufflait du
sud-ouest, de 12 à 18 nœuds. Le bateau
américain affectionne ce type de
conditions, qui lui permirent, il y a
moins d'un mois, de devancer très net-
tement New Zealand.

Comme les jours précédents, les
Australiens n'ont pas résisté plus de
vingt minutes à la pression imposée
par les Américains. Les deux bateaux
coupèrent la ligne ensemble, mais
Kookaburra III, parti, un peu malgré
lui, sur la droite du plan d'eau, vira au
bout de deux minutes pour croiser de-
vant l'étrave de Stars and Stripes.

Déjà jouée
bien avant terme

Puis Jan Murray contraignit les
Américains à abattre, largement. Man-
œuvre à la limite de la régularité,
payante si les Australiens n'avaient
viré quelques secondes plus tard alors
que Kookaburra III n'était pas encore
relancé. Conner ne manqua pas de re-
tourner la situation en sa faveur. Après
21 minutes de course, il croisait en tête.
Dès lors, la régate était jouée, ou pres-
que, deux heures et vingt minutes
avant son terme...

Peu avant la fin de cette troisième
régate, l'équipage australien voyait,
avec quelque surprise, son bateau sui-
veur s'approcher dé Kookaburra III
pour lui faire part d'une alerte à la
bombe. La bombe n'était en fait que
Stars and Stripes, dont la coque bleue
s'éloignait un peu plus, dansait sur une
mer à peine agitée. Quoi qu'il en soit,
M. Hawke, le premier ministre austra-
lien, attendu à la fin de la semaine à
Fremantle, devra peut-être avancer sa
visite s'il désire arriver avant le coup
de canon final. (Si)

En RFA. P. Griinenfelder
bat Hailenbarter

Obergammergau (RFA). Course sur
65 km comptant pour la Worldloppet. Mes-
sieurs : 1. Bengt Hassis (Su) 2 h. 35'39"2. 2.
Anders Blomqvist (Su) 2 h. 35'39"5. 3.
Hans Persson (Su) 2 h. 35'40". 4. Oerjan
Blomquist (Su) 2 h. 35'43". 5. Konrad Uns-
gaard (No) 2 h. 35'45". Puis: 9. Paul Grû-
nenfelder (S) 2 h. 38'25". 11. Konrad Hai-
lenbarter (S) 2 h. 39'43". 12. Walter Thiers-
tein (S) 2 h. 39'56". 14. Josef Grûnenfelder
(S) 2 h. 39'59".

Dames : 1. Annerose Rees (RFA) 3 h.
3T53". 2. Angelika Lang (RFA) 3 h.
37'51". 3. Sabine Kadermann (RFA) 3 h.
44'26". 4. Franziska Heim (S) 3 h.
44'27". (Si)

loCUSME (W)
Ruota dei Sol: J. Millier

5e du prologue
Le Suisse Jôrg Muller a fort bien

entamé la nouvelle saison cycliste. Il a
pris la cinquième place du prologue de
la Ruota dei Sol, disputé contre la
montre sur 4,3 km dans les rues d'Al-
meria. Le meilleur temps a été réussi
par l'Espagnol Jésus Blanco Villar à
près de 50 km/h. de moyenne.

Ruota dei Sol. Prologue à Almcria
(4,3 km contre la montre) : 1. Jésus Blanco
Villar (Esp) 5'08"81 (moyenne
49,456 km/h.). 2. Rolf Gôlz (RFA)
5'18"02. 3. Marc Somers (Be) 5'18"46. 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 5'19"90. 5.
Jôrg Muller (S) 5'20"46. 6. Julian Gorospe
(Esp) 5'21"49. (Si)

M 
PATINAGE [çQ^
IDE VITESSE l

^

K. Kania-Enke:
le 6e titre

L'Allemande de l'Est Karin Kania-
Enke (25 ans) est bien l'une des meil-
leures patineuses de vitesse de tous les
temps. A Sainte-Foy, dans le Québec,
elle a enlevé son sixième titre mondial
de sprint. Avec un total de
166,685 points, elle a devancé l'Améri-
caine Bonnie Blair (22 ans) et sa com-
patriote Christa Rothenburger. A son
palmarès, on trouve en outre trois ti-
tres mondiaux du grand combiné.

Chez les messieurs, le Japonais Aki-
roiwa s'est adjugé son deuxième titre
mondial de sprint grâce à sa régularité
et à une seconde journée meilleure que
la première et qui lui a permis de
devancer l'Américain Niuck Thometz,
leader au terme des deux premières
épreuves.

Messieurs. 500 m : 1. Serge Fokichev
(URSS) 37"82. 2. Akira Kuroiwa (Jap)
37"90. 3. Yukihiro Mitani (Jap) 37"93.
1000 m: 1. Mitani l'16"71. 2. Kuroiwa
F16"89. 3. Zhelenovski (URSS) l'17"10.

Classement final : 1. Akira Kuriowa (Jap)
154, 955. 2. Nick Thometz (EU) 155,160. 3.
Yukihiro Mitani (Jap) 155,465. 4. Uwe-
Jens Mey (RDA) 156,705. 5. Serge Fotichev
(URSS) 156,900. 6. Gert Kuiper (Ho)
157,125.

Dames. 500 m: 1. Bonnie Blair (EU)
40"50. 2. Christa Rothenburger (RDA)
41" 18. 3. Karin Kania-Enke (RDA) 41"26.
1000 m: 1. Kania-Enke l'22"25. 2. Rothen-
burger l'23"45. 3. Andréa Ehrig (RDA)
1 '24"27. Classement final : 1. Karin Ka-
nia-Enke (RDA) 166,685. 2. Bonnie Blair
(EU) 167,810. 3. Christa Rothenburger
(RDA) 168,940. 4. Andréa Ehrig (RDA)
170,680. 5. Seiko Hashimoto (Jap) 171,730.
6. Monika Holzner (RDA) 172,895. (Si)

Il  FOOTBALL ®%[ ETRANGER ^TffH
Italie: Juventus

en échec à Avellino
Championnat de série A. 17e journée:

Avellino - Juventus 1-1. Brescia -Inter 0-1.
Empoli - Ascoli 1-0. Milan - Verona 1-0.
Roma - Atalanta 4-2. Sampdoria - Fioren-
tina 3-1. Torino - Como 1-0. Udinese -
Napoli 0-3. Classement: 1. Napoli 26. 2.
Inter 24. 3. Juventus 22. 4. Milan et Roma
21. 6. Verona 20.

Espagne: Barcelone
bat Real Madrid

Championnat de première division,
25e journée: Barcelona - Real Madrid 3-2.
Atletico Madrid - Sabadell 1-1. Cadix -
Séville 2-0. Mallorca - Athletic Bilbao 1-1.
Santander- Valladolid 0-0. Osasuna - Espa-
nol Barcelone 1-0. Real Sociedad - Murcia
1-1. Betis Séville - Las Palmas 3-1. Real
Saragosse - Sporting Gijon 1-1. Classe-
ment: 1. Barcelona 38.2. Real Madrid 35. 3.
Espanol 31. 4. Athletic Bilbao 27. 5. Atle-
tico Madrid 27. 6. Betis Séville 27.

Portugal: les trois
premiers ont gagné

Championnat de première division,
19e journée: Farense - Benfica Lisbonne 0-
2. Porto - Rio Ave 3-0. Varzim - Chaves 0-0.
Belenenses - Portimonense 5-0. Braga - Sal-
gueiros 2-1. Boavista - Elvas 1-0. Sporting
Lisbonne - Academica 1 -1. Maritimo - Gui-
maraes 0-2. Classement : 1. Benfica 32. 2.
Porto 30 (48-16). 3. Guimaraes 30 (35-13).
4. Sporting 23.

Belgique: bonne affaire
pour Beveren

Championnat de première division,
18e journée: Berchem - La Gantoise 0-2.
Standard Liège - Racing Jet 1-1. Lokeren -
Malines 1-1. Beerschot - Waregem 0-0.
Club Bruges - Antwerp 1-1. Molenbeek
Cercle Bruges 1-0. Courtrai - Anderlecht 1
1. Seraing - Beveren 0-1. Classement: 1
Anderlecht 30. 2. Club Bruges 27 (40-19). 3
Malines 27 (29-9). 4. Beveren 27 (28-10). 5
Lokeren 25.

Tournoi en salle
de Strasbourg: Xamax 4'

Le FC Metz a créé la surprise en
remportant le 2e tournoi en salle de
Strasbourg. Après avoir éliminé Neu-
châtel Xamax en demi-finale (2- 1), les
Messins ont pris le meilleur en finale
sur les Polonais du Pogon Stettin, bat-
tus par 6-3.

Tournoi en salle de Strasbourg. Demi-
finales : FC Metz - Neuchâtel Xamax 2-1.
Pogon Stettin - Borussia Mônchengladbach
2-2 (Stettin vainqueur aux tirs au but: 5-4).
Finales. 7e place : AS Saint-Etienne - Atle-
tico Sao Paulo 4-1. 5e place : RC Strasbourg
- Avenir Beggen 6-1. 3' place: Borussia
Mônchengladbach - Neuchâtel Xamax 3-1.
1™ place : FC Metz - Pogon Stettin 6-3.

(Si)
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Ligue A féminine : Birsfelden - City 102-75 (57-30;
A t m m m ^  m r m w m wCity desorganise et paniqué
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City s'est incliné, en toute logique,
face à meilleur que lui , car Birsfelden.
malgré l'absence de son Américaine, a
affiché une supériorité dans tous les
domaines : mais il y a la manière ! En
confondant volonté et brutalité, le club
bâlois aura terni une image qui lui va
pourtant à merveille : celle de cham-
pion!

Birsfelden avait d'entrée annoncé la
couleur. Spécialiste de la défense indi-
viduelle 40 minutes durant , l'équipe
rhénane ne se fit pas prier pour com-
mencer la rencontre de la sorte. Avec
succès d'ailleurs puisque , après 5 mi-
nutes , le score lui souriait d'un mérité
12 à 2. Le scénario présente durant ces
minutes initiales était significatif de ce
qu 'allait être le reste du match : les Fri-
bourgeoises totalement désorganisées
et paniquées n'arrivaient que rarement
à porter la balle dans des zones dange-
reuses pour l'adversaire.

En effet, sous la pression incessante

des Bâloises, on assistait à un véritable
festival d'interceptions. Continuelle-
ment aux aguets, les Alémaniques bon-
dissaient sur chaque passe fribourgeoi-
se, captant la majorité des ballons ai
passage qu'elles transformaient aussi-
tôt en deux points de plus. Le score
évolua rapidement: à la 8e minute , le:
2 équipes avaient doublé leur capital
24 à 4. Nikolic avait déjà utilisé ses 1
temps morts après 6 minutes de jeu. Er
vain.

Peu de basket
Jusque-là , les hôtes, en pratiquant

une défense individuelle hyperagressi-
ve, étaient plus ou moins restées dans
les limites de la régularité. Puis, petit â
petit , elles se mirent à s'inspirer des
règles de hockey ou de rugby quant à
leur manière d'intervenir sur la por-
teuse du ballon.

Pour ce qui était de leur défense sui
une fille en mouvement, il ne man-
quait que la sciure pour se croire à la
une fête fédérale de lutte à la culotte.
C'est vrai que l'on vit bien des sports
défiler samedi, mais de basket , peu:
tant par le comportement brutal des

Alémanique, que par la piètre presta-
tion des visiteuses. Les arbitres sup-
portent en grande partie cette escalade
de la «sauvagerie» bâloise pour avoii
trop souvent fermé les yeux sur les fau-
tes grossières commises par les hôtes-
ses.

Dommage aussi que chaque tenta-
tive défensive fribourgeoise était ré-
compensée d'un coup de sifflet. Elle;
étaient si rares ! Seule Caroline Théve-
naz mérite des éloges pour avoir com-
pris que, contre des «fauves», c'esi
avec rudesse qu 'il faut se battre...

Birsfelden: Theiler 10, Haener -, Vôll
min 8, Staelhei 1, Keller 15, Langhard 11
Hediger 16, Durach -, Grotzer 35, Donat;
6. 1 panier à 3 points.

City : Castella 2, Barilli 9, Koller 10
Nikolic 9, M. Aebischer -, Ekchian -, Eichei
12, Thévenaz 26, Krauer 9. 2 paniers à :
points.

Notes: salle du Rheinpark , 100 specta
teurs. Arbitres : Mmc Nichini (médiocre) e
M. Filipovic. Sorties pour 5 fautes : Kollei
22e, Eicher 33e, Aebischer 35e, Grotzer 37e
Birsfelden sans Bradley (blessée), City san;
U. Aebischer (blessée) et Brùlhart (famil
•e)- ,

Claude Gumj

Marly sans forcer son talent
nois s avéraient insuffisammeni
concentrés. L'«individuelle» étail
alors adoptée, puis la zone 1-3-1: cette
dernière posait d'insurmontables pro-
blèmes aux Sierrois qui ne possédaient
aucun système pour en venir à bout.
Dès lors, l'écart croissait régulièremenl
pour atteindre 12 points à la pause.
Grâce à son tireur Raymond Dino (21
points), Sierre parvenait à limiter sor
passif dans des proportions respecta-
bles.

A la 25e minute, la marge des Mar-
linois passait à 16 longueurs (48-64).
La défense pratiquée par les Valaisans,
l'homme à homme, apparaissait
comme un choix peu judicieux face à
des adversaires possédant une techni-
que individuelle supérieure. Une zone
les aurait sans doute davantage mis
dans l'embarras mais les Sierrois ne la
tentèrent à aucun moment.

Bugnon puis Marti firent alors leui
apparition sur le terrain , bien entourés
par Jean-Luc Rouiller qui faisait la loi
et «cartonnait» à en écœurer plus
d'un.

Dans l'ensemble, les Marlinois onl
obtenu ce qu 'ils désiraient: une vic-
toire le plus rapidement possible ac-
quise afin de faire jouer tout le monde.
Même si la «press» demeure une tacti-
que à revoir , face à une formation qui i
évolué sans réel système de jeu. Mai ;
Marly n'a jamais;;sous-estimé son ad-
versaire en sachant pertinemmen"
qu'en Valais des problèmes d'arbitrage
auraient pu survenir car ce n'est qu 'à
domicile que Sierre a remporté quel-
ques rencontres.

Marly: Alt (2), Wolhauser ( 14), Daler (8)
Demierre (8); Hayoz (13), Bugnon , Che
naux (17), Rouiller (41), Marti , Egger (6).

S. Lurat
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Sierre-Marly 89-103 (36-48)

L'équipe marlinoise est revenue avec
les deux points escomptés de son dépla-
cement en terre valaisanne. Ayant tou-
jours dictée les opérations, elle n'a pas
été inquiétée par une formation qui lui
était potentiellement inférieure. Cha-
cun eut ainsi l'opportunité de s'expri-
mer sur le parquet , et c'était aussi ce
qui était recherché.

D entrée de jeu , Nicolas Hayoz
choisit d'appliquer une défense
«press» dans le but de gêner au maxi-
mum les maître s de céans, de les met-
tre sous pression. Cette tactique ne
convainquait personne car les Marli-

Deux points, mais à quel prix...
AltOrSWJl -Riehen 84-74 (47-29) Dans sa phase initiale , le match fut formations allait grandissant et Alters-

on ne peut plus brouillon. Les mala- wil évoluait à sa guise ou presque. Les
Alterswil a récolté deux nouveaux dresses se succédaient de part et d'au- Bâlois stoppèrent plusieurs fois l'élan

points, mais à quel prix ! Riehen, le der- tre et seul Rossier émergeait quelque de leurs hôtes, mais par la manière for-
mer du classement, a en effet failli créer peu de la grisaille. Cependant , les Sin- te. Les Fribourgeois bénéficièrent alors
la surprise, en revenant dangereuse- ginois purent sans peine se détacher de des sanctions infligées aux Rhénans et
ment dans le sillage des Fribourgeois, leurs adversaires bien faibles, il faut le s'échappèrent encore davantage. Ain-
en fin de partie. souligner. L'écart séparant les deux si, après une dizaine de minutes de jeu ,
MMHM ||j|^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ douze points (26-14) séparaient

deux équipes.
Retour dangereux

Techniquement le match était à h
limite de la décence mais aucun de;
antagonistes ne fit d'efforts afin d')
remédier. La mi-temps atteinte, Al-
terswil semblait être un virtuel vain-
queur, tant l'écart entre les formation:
était important (47-29).

Les Fribourgeois ne prouvèrem
malheureusement pas leur envie de
victoire en seconde période. Accumu-
lant les erreurs offensives et défensi-
ves, Alterswil fit le jeu de Riehen qu:
manifestement rie le méritait pas. Tou-
jours est-il que les Bâlois, au fil de:
minutes, comblèrent dangereusemem
leur retard . A sept minutes du coup de
sifflet final , les visiteurs ne comptaiem
plus que trois petits points (62-59) de
moins. Tout réussissait dans le camr.
bâlois.

Stritt, le sauveur
Le doute s'installait dans l'esprit de;

maîtres du lieu. Stritt mit rapidemeni
I fin à cet état d'apathie par le biais de

^ ̂  quelques estocades salvatrices. Le
score brilla à nouveau en faveur d'Aï-

M terswil qui temporisa son jeu. Le pire
était évité, mais il s'en fallut vraimem

^S. de peu.
X H Alterswil : Ducrey 2,Bielmann R. 6, Biel-

mann B., Ménétrey 7, Stritt 28, Rossier 37
Charly Stritt (à droite), à la lutte avec le Bâlois Manfregola, évita une mauvaise Jun8° 4-
surprise à ses coéquipiers en réussissant quelques bonnes actions au moment Arbitres : MM. Brùlhart et Selvadoray.
opportun. QD/Bruno Maillard C.B,

SPORTS

Catherine Reynaud que l'on voit lors du match à Fribourg contre Malleray, a tin
son épingle du jeu samedi. GS Bruno Maillarc

Fribourg renoue avec la victoire en ligue B

Confiance retrouvée
Si Fribourg a passé le cap jurassiei

de Malleray, Morat, chez les hommes
n'a rien comptabilisé à Colombier. A
six rencontres de la fin , les Fribour
geois ne doivent plus se faire d'illu
sions: le championnat 1986/87 es
perdu pour eux et seul un redressemen
extraordinaire pourrait leur éviter d<
quitter la ligue B.

Dans ce groupe, on croyait Lutr
quelque peu émoussé depuis la repri
se : comme baroud d'honneur qui peu
relancer le championnat , les Vaudoi:
ont épingle ce week-end le leader Chê
nois et provoquent un regroupemen
en tête. Avec trois équipes à 18 point:
et deux à 16, la fin du championna
sera des plus animées. A noter que le:
deux néo-promus Tatran et Muensin
gen ne lâchent pas prise et sont poui
l'instant pleinement dans la course
pour le titre. Plus bas, Bienne semble
assurer ses arrières au bénéfice d'une
précieuse victoire sur Berne.

Chez les dames, les acquis du pre-
mier tour semblent se confirmer i
quelques nuances près: Genève-Elite
relève la tête et Fribourg reprend sa 3'
place à la suite de son succès à Malle-
ray. Les Fribourgeoises confirment
mais avec plus de peine qu 'au premiei
tour. Le Gatt GE a une nouvelle foi;
prouvé, contre Uni-Berne, qu 'il ne
supporte pas de contradicteur cette sai-
son. Les Genevoises restent sans dé-
faite et avec un décompte favorable de
33-3 ! Malleray, Thoune, voire le Lau-
sanne VBC, seront , par contre, en prise
directe avec la relégation ces prochai-
nes semaine

Malleray-Fribourg 2-3
(15-13/10-15/15-11/11-15/10-15)

Les Jurassiennes, sachant Fribourj
plus fort sur le papier , entamèrent cett<
rencontre sans complexes, malgré 1<
besoin de points urgent qui souven
dans ces conditions peut crisper tout<
une équipe. Les Fribourgeoises, pou:
leur part , doivent d'un côté se remettre
du passage à vide du début du 2e tour e
retrouver une certaine confiance. Er
même temps, et pour des raisons de
politique à long terme, il faut déjà son
ger à l'équipe 1987/88. Et cela Moni
que Tâche l'a bien compris: les jeune ;
sont et seront appelés, mais il faut ur
contexte favorable. En cela, la rencon
tre face à la lanterne rouge était psycho
logiquement importante . Si les Fri
bourgeoises ont quelque peu peiné i
trouver leurs marques, c'est que Malle
ray fit preuve d'une très grande moti
vation. Les Jurassiennes ont pratique
un jeu simple, sans fioriture, en espé
rant passer leurs attaques. De fait, elle;
ont inquiété le VBC Fribourg pendan
trois sets. Le temps qu 'il a fallu à S
Tâche pour retrouver ses moyens e
son punch d'attaquante. Elle fut précé
dée sur cette voie par Catherine Rey
naud qui a sorti son épingle du jeu dan;
une rencontre où les Fribourgeoise;
n'ont pas encore paru en pleine posses-
sion de leurs moyens. Lors des deu>
derniers sets, la machine fribourgeoise
tourna nettement mieux et la diffé-
rence se fit peu à peu plus nette, même
si l'écart au score n'est pas très impor-
tant. Le VBC Fribourg est maintenan:
tranquille. Il a devant lui deux options
Courir après le résultat le meilleur pos-

sible avec l'intention de ravir la 2
place à Uni-Berne. Et l'on sait la pré
sence sur le terrain du tandem S. et M
Tâche. Mais, en même temps, il fau
assurer la relève au risque de peut-êtn
se «planter» encore une ou deux foi
cette saison. Le VBC Fribourg se doi
de faire ce passage dans les meilleure:
conditions possibles dans un partage
des tâches et des responsabilités quel
que peu différent. Ce n'est qu 'à ce prb
que l'équipe féminine pourra espère:
viser encore plus haut.

Colombier-Morat 3-0
(15-9/15-9/15-10)

Un match gentil où Colombier fi
pourtant la différence sur tous le:
plans , bénéficiant surtout d'un passeu
très habile. Les Moratois joueront l<
jeu jusqu 'au bout , mais ils se saven
condamner à retrouver la première li
gue. Un certain manque de motivatioi
s'en ressent : chacun fait ce qu il peut
mais sans que l'on perçoive cette vo
lonté qui renverse les montagnes. El
l'absence de St. Leuenberger et d'A
Bisatz, blessés, le potentiel moratois si
retrouve très réduit. Il n'y avait pas d<
possibilités dans ces conditions d<
pouvoir renverser le cours du jeu. Et
une heure de jeu , Colombier avait régli
l'affaire sans devoir sortir de sa réser
ve. Morat continue de fermer la mar
che, toujours à la recherche d'un pre
mier succe:

Résultats
Ligue B. Messieurs : Lutry - Chênois 3- '.

Colombier - Morat 3-0. Bienne - Berne 3-^
Muensingen - Lausanne UC 3-1. Spiez
Tatran BE 1-3.

Daines : GE-Elite - Leysin 3-0. Gatt GE
Uni-Berne 3-0. Malleray - Fribourg 2- '.
Thoune - Moudon 1-3.

Classements
Ligue B. Messieurs : 1. Tatran BE 1 :

matchs/ 18 points ; 2. Muensingen 12/ 18 ; 3
Chênois 12/ 18; 4. Colombier 12/ 16; 5
Lutry 12/ 16; 6. Bienne 12/ 12; 7. Bern
12/8; 8. Spiez 12/8; 9. Lausanne UC 12/6
10. Morat 12/0.

Ligue B. Dames : 1. Gatt Ge 1 1/22; :
Uni-Berne 10/ 16; 3. Fribourg 10/ 14; •
Leysin 11/ 14; 5. GE-Elite 11/ 10; 6. Moi
don 11 / 10 ; 7. Lausanne VBC 10/6 ; 8. Ma
leray 11/2 ; 9. Thoune 11/2.

J.-P. I

La revanche de Leysin
Les matches de dimanche ont éti

marqués par une nouvelle défaite di
Jona, stoppé cette fois à Leysin, di
sorte que le duel en tête du classemen
entre Leysin et Lausanne UC a pu s<
poursuivre sans accroc.

LNA. Messieurs. Tour final : Leysin
Jona 3-0 (15-12 15-9 15-5). CS Chênois
Lausanne UC 2-3 (15-12 15-12 10-15 11-1:
7-15).

Le classement: 1. Leysin 18/30. 2. Lau
sanne UC 18/30. 3. CS Chênois 18/24. 4
Jona 18/14.

Tour contre la relégation : Genève-Elite
Seminar Lucerne 3-0 (15-5 15-10 15-2)
Uni-Bâle-Kôniz 2-3(15-5 9-15 15-12 7-1:
14-16).

Le classement : 1. Uni-Bâle 18/14. 2
Genève-Elite 18/14. 3. Kôniz 18/10. 4. Se
minar Lucerne 18/8. (Si

2Ç
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Course internationale sur glace au Lac-Noir
Vers un nouveau succès?

L'an passé au Lac-Noir, ils étaient venus 4500, les spectateurs suisses désireux de
faire connaissance avec les courses de motos sur glace. L'Office du tourisme de la
station singinoise ne pouvait rester insensible à ce succès populaire apte à déve-
lopper une propagande intéressante. Ce n'est dès lors pas un hasard, si une
deuxième édition de cette course internationale sur glace a été programmée les 21
et 22 février prochain (date de remplacement éventuelle 28 février et 1er mars).
Cette reconduction des courses réjouira certainement tous les motards qui n'ont
pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette période hivernale. Six ou sept
nations sont d'ores et déjà annoncées pour ces courses où le spectacle est garan-
ti. Q9 J.-J. Robert

Progin-Hunziker préparent leur saison 1987
Espoirs, mais aussi soucis

Pour l'équipage évoluant en cham-
pionnat du monde de side-cars, René
Progin-Yvan Hunziker, la saison 1987
est remplie d'espoirs avec l'acquisition
d'un nouveau châssis et d'un moteur
Krauser, mais elle comporte également
quelques soucis d'ordre financier.

Douzième du championnat mon-
dial l'an passé, le duo fribourgo-vau-
dois est conscient que pour prétendre à
mieux, il faut nettement progresser.
Après cette deuxième saison au niveau
mondial très prometteuse, Progin-
Hunziker entendent mettre tous les
atouts de leur côté pour tenter d'amé-
liorer leur classement et venir s'insérer
dans les dix premiers.

A ce niveau de la compétition , rien
ne s'improvise et la qualité du matériel
est déterminante. Le moteur Yamaha
quatre cylindres en ligne arrivant en
bout de carrière, le comptable du chef-
lieu n'a pas attendu le dernier moment
pour se mettre en chasse et trouver une
mécanique plus compétitive. Ayant
opté dès le dernier grand prix pour le
moteur Krauser qui équipait déjà Rolf
Biland et Alain Michel, René Progin
entend trouver dans cette mécanique
les chevaux qui lui ont fait défaut jus-
que-là.

Travaillant avec des pistons-cylin-
dres Yamaha, ce moteur Krauser est
sujet à diverses modifications. Pour
l'instant , c'est l'ingénieur Garcia (le
préparateur de Roland Freymond) à
Annêmasse qui est chargé de dévelop-

per le haut moteur. Ces études servi-
ront également à Bernard Haenggeli
qui fera une nouvelle saison en cham-
pionnat d'Europe sur une Yamaha TZ
250.

Un «fa n's-club »
Avec un nouveau châssis Seymaz et

cette nouvelle mécanique Krauser, le
tandem Progin-Hunziker espère bien
pouvoir se hisser au milieu du peloton
du Continental Circus. Mais avant de
se retrouver au départ du premier
Grand Prix à Jerez (E), des premiers
essais sont prévus à Mugello (1er man-
che du championnat suisse) et en
championnat d'Europe à Zolder et Do-
nington. D'ici l'ouverture de la saison,
il s'agit aussi de faire face à un budget
qui se monte à quelque 140 000 francs.
Dans ce contexte un «Fan's club Pro-
gin-Hunziker» a vu le jour. Le secréta-
riat et l'organisation de ce club de sou-
tien sont assurés par Promoprof à la
rue St-Pierre 24 à Fribourg ; le recrute-
ment des membres vient tout juste de
débuter.

En contrepartie de l'aide matérielle
que ses supporters lui apporteront ,
René Progin entend les informer du
déroulement de chacune de ses courses
par le biais d'une circulaire, leur don-
ner rendez-vous sur les grands prix et
même organiser un concours. Les mo-
tards fribourgeois ne manqueront cer-
tainement pas d'appuyer cet élan de
solidarité. JJR
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L'autre philosophie de la moto

Pratiquer la moto en hiver
Avoir chaud? c'est possible!

31

U y a une année et demie était appa-
rue sur le marché helvétique la pre-
mière version de la BMW K 75, la ver-
sion C. Avec l'arrivée dans le courant
de l'année passée de la version S, ce
n'est pas une modification profonde qui
s'est fait jour dans le clan BMW, mais
qu 'à cela ne tienne. La K 75 S s'avère
tout comme sa consœur la K 100 un
monde à part de la moto. Car en fait, le
«S» synonyme de «sport» n'a absolu-
ment rien en commun avec les derniè-
res sportives à la sauce japonaise. Avec
la série K de BMW c'est toute la conti-
nuation d'une autre philosophie de la
moto, celle où la recherche de la perfor-
mance n'est pas à placer en priorité. La
BMW K 75 S illustre bien le phéno-
mène du plaisir de rouler, longtemps et
sans jamais avoir à rechercher le
moyen de se surpasser.

I 
ESSAI

I BMW K 75 S t
Lorsqu'en 1983 BMW lançait un

nouveau défi dans le monde de la moto
en sortant sa K 100, les plus optimistes
n'avaient certainement pas songé au
succès que remporterait cette nouvelle
réalisation des ingénieurs bavarois. En
1986, c'est la 4e année qu'elle remporte
le titre de «moto de 1 année» en RFA.
Même le handicap du prix élevé
n'avait pas refroidi les amoureux de la
«béhem». Dans une conception quel-
que peu auto au service de la moto, les
nouveaux critères de réalisation que
s'étaient fixés les concepteurs muni-
chois, ont parfaitement atteint leur
but. Les inconditionnels de la marque
retrouvaient malgré tout le reflet d'une
certaine image de marque, alors que
certains sceptiques découvraient une
nouvelle dimension de la moto, celle
de pouvoir rouler uniquement pour le
plaisir.

Le même moule
Deux ans après la K 100, la K 75

venait s'insérer dans un créneau où les
sportives faisaient la loi. Celle qui sor-
tait du même moule que sa grande
sœur avait à affronter un nouveau pari
en devant s'insérer dans un marché où
les japonaises occupent quasiment le
monopole. De prime abord, l'on pour-
rait , accuser les chercheurs de Munich
d'avoir choisi la solution de facilité
pour réaliser la K 75. En fait, cette K
100 à laquelle l'on a enlevé un cylindre
est tout à fait conforme au cahier des
charges de départ qui prévoyait un
coup de production pas trop élevé et
une simplicité dans la mécanique. En
reprenant l'essentiel des pièces de la K
100, la K 75 n'en a pas pour autant été
une réalisation de routine.

Le recours aux trois cylindres a né-
cessité notamment un rééquilibrage du
vilebrequin par l'emploi de deux mas-
selotes sur l'arbre secondaire faisant
office d'arbre d'équilibrage. Sur ce
point la réussite est totale, car le trois
cylindres de la K 75 transmet beau-

BMW K 75 S et ensemble (veste

coup moins de vibrations dans le cadre
que ne le fait la K 100. La réduction de
la dimension du moteur a également
trouvé son pendant au niveau poids ; la
K 75 a ainsi perdu une bonne dizaine
de kilos. Cette cure d'amaigrissement a
agi favorablement sur le maniement de
l'ensemble plus léger sur l'avant.

Un autre dessin
Le dessin de la K 75 a été quelque

peu repensé avec notamment des caré-
nages totalement différents. Un simple
tête de fourche est à la base de la K 75
C, alors que la K 75 S reçoit en prime
un spoiler sous le moteur. A l'arrière, la
roue redescend à 17 pouces tandis que
le tambour du frein de la K 75 C est
remplacé par un disque sur la K 75 S.
La transmission par cardan demeure
toujours sèche, mais agréable, tandis
que la boîte est certainement l'une des
plus douces des motos du marché.

Par rapport au modèle de base, la
K 75 S freine mieux et plus progressi-
vement. Le carénage tête de fourche
plus grand et le pneu arrière plus large
font que cette version sportive de la
K 75 dispose d'une plus grande préci-
sion de guidage.

Comme son aînée, cette 750 est un
véritable plaisir à enfourcher. Elle en-

noménal de ce trois cylindres. Il vaut
d'ailleurs mieux tabler sur le facteur
sagesse avec la version helvétique, car
le traditionnel coupe-circuit de l'injec-
tion à 6500 t/mn s'effectue à peu près
au moment du couple maximum. La
coupure en pleine accélération est bru-
tale et peut engendrer quelques sensa-
tions fortes lors de dépassements.

Donner à 210 km/h dans sa version
européenne, la K 75 doit atteindre
quelque 160 km/h sur les modèles
suisses. Le handicap est sévère en rai-
son de cette limitation à 6500 t/mn
pour satisfaire aux normes CH 82.
C'est dans cette configuration qu 'elles
sont livrées par l'importateur de Diels-
dorf qui n'a pas encore réussi à satis-
faire aux normes 1986. Et pourtant ,
cette BMW K 75 est tout sauf bruyante
et le sifflement de l'injection électroni-
que tranche carrément du bruit habi-
tuel des motos.

Que ce soit au niveau moteur ou
conception générale du véhicule, en
tombant dans le clan-BMW, on tombe
dans un monde à part qui ne plaît pas
forcément à tout le monde. Pour notre
part , cette K 75 nous a enthousiasmé
pardon attitude à la fois raisonnable
permet tout au demeurant de demeu-
rer hors de l'anonymat.

roule bien les grandes courbes et per- n . v „ 0 ' ,¦_ onri c
met une conduite relaxe, même si le Pnx : K 75 S' 12 80° francs sans °P
siège mériterait d'être légèrement uons-
mieux rembourré. On se prend avec Importateur : BMW (Suisse) SA
délectation à jouer sur le couple phé- 8157 Dielsdorf, s 01/853 0111.

Pratiquer la moto en hiver relevé
parfois du masochisme, tant les tempé-
ratures sont propres à décourager les
motards les plus résistants. Diverses
solutions et trucs existent pour tenter
de se réchauffer. BMW a pour sa part
résolu le problème en s'appuyant sur
les expériences effectuées dans le do-
maine du ski. Les études ont été encore
poursuivies sur les contraintes d'une
combinaison destinée à la pratique de
la moto ; c'est de là qu'est née la tenue
BMW Gore-tex.

Le cahier des charges pour la
conception d'une combinaison de ce
genre était tel, qu'il fallait proscrire
toute idée de bon marché. C'est en effet
quelque 1200 francs qu'il faut débour-
ser pour acquérir cet ensemble en deux
pièces (veste et pantalon-salopette).
Mais en fait, cette combinaison est à
même de remplacer tout l'équipement
vestimentaire du motard . '

Outre le fait que le Gore-tex est
reconnu pour ses grandes propriétés à
maintenir la chaleur du corps sans en-
gendrer de la transpiration , il est de
plus imperméable. S'il remplace avan-
tageusement une combinaison de
pluie , cet ensemble peut aussi rempla-

cer celle de cuir. La tenue BMW Gore-
tex a en effet été conçue pour assurer
une protection active du pilote, ce qui a
entraîné des tissus différents selon les
endroits du corps. Les zones soumises
aux éraflures en cas de chute ont été
protégées par des bandes de cordura :
une matière à base de nylon présentant
une bonne résistance au frottement et à
la chaleur. Expérience faite sur le ma-
cadam, cette matière s'avère plus résis-
tante que bien des cuirs traditionnels.
Les parties du corps particulièrement
exposées, comme les genoux, les épau-
les et les coudes sont protégées par des
renforts de sécurité.

Chaude, cette combinaison de-
meure pourtant valable pour tous les
temps, du fait que le phénomène trans-
piration est sensiblement réduit. Facile
à enfiler , confortable, de poids réduit ,
elle a de plus une certaine classe grâce à
un dessin très esthétique. Le seul regret
se situe au niveau des fermetures éclair
destinées à donner de l'ampleur aux
jambes et aux bras lors des arrêts. Elles
ont par trop tendance à se coincer dans
la doublure rouge du plus bel effet lors-
qu'elle est apparente. Avec le prix, c'est
le seul reproche que l'on peut faire à cet
habit très fonctionnel pour la pratique
de la moto. JJR

pantalon salopette) BMW Gore-tex, un mariage parfait pour le motard raisonnable.
GD J.-J. Robert
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POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

CS-Service de placement^«plus»

SUNNY roacfe lyy
rĉ i | ̂  | trjrf^

NISSAN
SUNNY

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

La nouvelle
SUNNY4x4 Sedan

vient d'arriver. Avec moteur
à injection 1,6 litre développant

73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction
intégrale enclenchable , suspension indé-
pendante sur les 4 roues et luxueux équipe-
ment. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes est
disponible pour PV.19 500.-, la SUNNY
4x4 Wagon 5 portes, pour ÏV. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier aujourd'hui encore !
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 —
Agents Locaux: -̂
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 =c
Garage Piccand à Farvagny 037 311364 x
Garage Wlnkler à Romont 037 5215 88

Vous avez la possibilité, sans di-
plôme particulier , d' obtenir un certi-
ficat de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
DE LANGUE

• Français
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Italien

ou de

COMMERCE
avec les cours individuels person-
nalisés par correspondance de I'

Q ctiUtt : Ov*r porai i
Service LIB 85 Rovéréaz 42,
1012 Lausanne, * 021 /32 33 23

Coupon

pour envoi gratuit et discret du pro-
gramme des études.

Nom: 

Adresse : 

, LIB 85

L'industrie _^Êgrap hique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu
Voulez-vous gagner des parties intéres-
santes sur l'échiquier international •
des marchés financiers et des capitaux?
Minutieusement formés par le Crédit
Suisse (CS), nos conseillers en place-
ments mettent tout leur savoir-faire à
votre disposition. Ils vous signalent
les possibilités d'investissements nou-
veaux ou éprouvés, et élaborent le
profil de vos placements.
Le CS est la première banque du pays
à avoir développé un Système d'In-

formation sur les Placements (AIS)
entièrement assuré par ordinateur.
Ce système, unique en son genre,
fournit à votre conseiller CS en place-
ments, en quelques minutes, une vue
d'ensemble claire et complète des
possibilités d'investissements, base de
décision pour le choix de placements
Votre conseiller peut aussi assumer
un mandat de gestion, assurant avec
compétence et célérité l'administra-
tion de vos dépôts.

Grâce au groupe Crédit Suisse, et
notamment par ses liens, avec Crédit
Suisse First Boston, Vous bénéficiez au
niveau mondial d'un service et d'un
conseil professionnels.

En tant que client exigeant, vous êtes
en droit d'attendre de votre banque
des prestations de haut de gamme:
le CS vous les offre .
Soyez à la pointe: nous vous y aidons

mirM
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Comment remplir sa déclaration d'impôt 1987
Nous avons préparé deux

exemples pratiques devant
vous permettre de remplir
votre propre déclaration
d'impôt.

Les exemples en question
concernent des salariés ma-
riés avec enfants. Pour le cé-
libataire ou une personne vi-
vant seule, nous n'avons pas
établi d'exemple concret et
nous leur demandons de
s'inspire r des exemples en
question. Quant à l'indépen-
dant , il voudra bien s'adres-
ser à sa fiduciaire ou à un
spécialiste fiscal, un certain
nombre de problèmes pou-
vant oeut-être se poser.

Avertissement
De façon à améliorer la lisibilité des
divers tableaux à remplir, nous
avons décidé de ne reproduire que la
ou les parties intéressant directe-
ment le contribuable. Pour cette rai-
son, nous avons indiqué chaque fois
et en manuscrit de auelle nage de
votre déclaration il s'agissait (page
1, page 3, valeurs, etc.). La démons-
tration suivante, faite par notre col-
laborateur spécialisé, M. Jordan,
doit , être considérée comme un mo-
dèle de base : chaque lecteur y ajou-
tera bien entendu les « spécialités »
aui lui sont propres. QD

1er exemple
Monsieur X. est marié, père de deux

enfants âgés respectivement de 4 et
10 ans. Son épouse ne travaille pas.

Ses revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son em-
Dloveur nnnr les années IQS'S et I 98fi
sont de 59460 fr. et de 61 354 fr. Ces
revenus sont nets en ce sens que les
cotisations AVS et assurance chômage
sont déduites du revenu brut. Les allo-
cations familiales sont toutefois com-
prises. Il a une activité accessoire qui
lui a rapporté après déduction AVS,
AC ?45flfr pn 108S M 9680 fr pn
1986.

Monsieur X. possède deux livrets
d'épargne , l'un de 15 324 fr. et l'autre
de 9385 fr. Les intérêts bruts se sont
élevés respectivement à 536 fr. et à
374 fr. pour 1985 et à 585 fr. et à 402 fr.
pour 1986. Il a une obligation de
10000 fr. à 5%, achetée en 1985.

Les cotisations au fonds de pré-
vnvanrp rpnrp spntpnt pn 1QSS pt 1 QRfi
respectivement 3000 fr. et 3100 fr. Les
prime s d'assurances maladie et acci-
dents se sont élevées pour les parents à
3522 fr. chaque année et à 684 fr. pour
les enfants chaque année également.

Monsieur X. a une police d'assuran-
ce-vie mixte , c'est-à-dire avec valeur
de rachat de 50000 fr., conclue en 1970
pour une durée de 30 ans. La prime
annuelle s'élève à 2025 fr.

Il „ ,.„„A ~_ mot „» i no/c Annr\ r_

sur un livret d'épargne reconnu
comme prévoyance individuelle liée
(pilier 3a).

Ses frais de déplacement consistent
en un abonnement de bus en ville de
Fribourg, s'élevant à 480 fr. par an. Il
ne prend aucun repas hors du domici-
le Il n 'a niirnn frais nrnfp ctinnnp l cné.
cial. Il possède une voiture estimée à
10000 fr. Il n'a pas d'autres biens. Il
doit 15 000 fr. à son frère. Ce prêt est
sans intérêt. Les frais dentaires non
couverts par l'assurance se sont élevés
à 2850 fr. en 1985.

La déclaration d'impôt devra être
rumnlin Ar.  1„ Cr,,.„„ c. î ron to-

L MU - t" Wf "I fl f\  !'1 IWK -ffl [TI 1"i U i 1/ '-' W"! TIT ymam 19BS 19B6 
MU —r «, ¦rTj- iw|̂ M'»»|i''']wrTrTrrrTTr tapiniiiiiiPMmiiiiiiini 1985 1986

"¦"™"maMmgtvmmmKnMMm *i*m*a&m&mgmmutàt\wk&mmM91i tf ik\lm tÊJitlAt»ËaaaJUaAmtmmmnil fflilit«iUiLaBBHBBBBIHB F'
(ne paï indiquer les centimes) 

^̂ ^
^̂ ^

* 1 • Revenu d'une activité indépendante principale du contribuable 
^̂

^̂  *J
(déduction faite des rendements de capitaux et d' immeubles) 

^̂
^̂  J*I

: . 22. Revenu net  ̂ .̂  
' Report de la page 3 f r 8' 3 7 6  5fT9rT> 

I Adresse exacte où se déploie l'activité professionnelle indépendante: [ ^  ̂ \̂ fi.0 *̂ A^^
j (Lieu, rue el N°) , j _„ , _ , ... f t _^̂  ̂ 19a5 '"»L-1 ' : ' 23. a) Frais medtcaJk, if Â̂  

* 2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) . dentaires, etc.
. . (après déduction de la part des assurances) _ 2 ' 8 5 0  

b) Prestations de la Confédéra tion on in
Déduire le 5 % du revenu net (chiffre 22) | Z' f r l 9  [

3. Revenu forestier (Valeur fiscale des forêts: . . . . .  > f r 3 1
pr 

, Montant admis en déduction (a) 

* 4. Revenu d'une activité dépendante principale du contribuable b) Frais liés à l'impotence (b) 
a) Salaire, y compris les indemnités, allocations de tout genre et les rêve- 59' r+60 61'35 f r  c) Libéralités à des Institutions de pure utilité publique (c) 

nus en nature 
Total admis en déduction (a+b+c) . 

b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l' employeur (par exemple:
pourboires, allocations de naissance et pour enfants versées directe- u _ . ., . , ., , , . .,, „ „, f r7 '9 f r5  50'905
L.i »„....»..» H. ™m™n.,ii»n Li 24. Tota nterméd a re chi fre 22 moins 23) ^v ^"^
ment par une caisse de compensation, etc.) : ' ' 

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales 25- M°yenne des deux années -

(indemnités , tantièmes, jetons de présence, etc.) A_ _ . .  .. . ,1 ' H ' ; 26. Déductions sociales

6. Gains accessoires du contribuable a) "pour le contribuable seul avec enfant(s)

a) Activité indépendante: selon décompte annexé ¦ *Pour le couple (avec enfant(s) dont l' un des conjoints
i 7Z7T-,—i — bénéficie d' allocations pour impotents 3000/2000 19B!> 19BB û'OOf)

7 ' W i f )  7 ' f i X O  °) pour les deux premiers enfants (par enfant) 2000 """b) Activité dépendante z ^3U *¦ bsu r v

./ . frais d'acquisition 20 %, „„ „fi 
pour les autres enfants (par enfant) 3000 

min. Fr. 500 -, max. Fr. 1700 - 1 ^W I - > t i / /  °' pour les Personnes nécessiteuses 700 

* 7. Produit du travail du con|olnt, y compris les gains accessoi^ 

d) 
pour l' apprenti (sur sa propre déclaration) 1500 

a) Provenant d'une activité indépendante: ; e) pour les rentiers AVS/AI : \ ___^_ 
^^

b) Provenant d'une activité dépendante: '. .̂ ^**_____ ~ * : —; 

8. Rentes et pensions _^^̂ 
2^a" To,al intermédiaire (chiffre 25 moins 26 lettres a à e) l i V U 7ci

a) RentesAVSetAI(1"pilier)(datedu 1"versement ) ^̂
 ̂ A '> déduction pour contribuables à revenu modeste _ —

(Joindre un récépissé pour 1985 et un pour 1986) 
^̂  ̂ j l*  

_^t̂  ̂ t «k 0̂ 
27. Revenu Imposable à l'impôt cantonal f r /j ' /^S

b) Rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnélre € e^  ̂ §0̂  ' " '
(2' pilier) : J ~¥m\ \ . Revenu déterminant pour le taux 
Est-ce que votre affiliation au 2e pilier a débuté après le 31 j t I ' ^̂  I ^̂ A

^̂  . . .
décembre 1986? | | I 4/ 

^
^̂  i 1985 1986

c) Autres rentes et pensions :—. 
^̂ t

^̂  29. Prestations en capital _ 

d) Rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuels*^
liée (pilier 3a) | Le contribuable qui ne déclare pas tous ses éléments de revenu ou de fortune est puni d'une amende et, en cas i

Le(s) soussigné(s) atteste(nt) que la présente déclaration a été remplie complètement et conformément à la véi
e) Pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé et La déclaration déposée par les époux vivant en ménage commun doit être signée par l' un ou l'autre des conjoints ou pa

pour les enfants dont il a la garde y 

9. Indemnités pour perte de gain Fribourg, le 2 mars 1987 Monsieur X
a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire et indemni- Lieu et date: Signature(s):

tés journalières d'assurance-chômage 

b) Indemnités journalières d'assurance-invalidité , maladie et accidents 

c) Allocations familiales aux petits paysans 

10. Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite
suisses ou étrangères : _ ¦¦ i >.
Raison sociale:  ̂ ,

UN DOSSIER PRÉPARÉ
11. Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses LrUOOlLI l t l _ r /-M\l_

de biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la commu- PAR JEAN-MARIE JORDAN
nauté des propriétaires par étages , __^__^___ ^ _̂^ _̂_ I I : s

(Désignation: ) ',,unn ,,,,.q8
Total: à reporter à la page 3 | 

61 t>2° 
| 

63 498

1985 1986
Fr Fr

Report de la page 2 61'^20 63'^98

12. Revenu provenant d'immeubles

a) Loyers et fermages (montant brut)  ̂ -y 1 

b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable 
^̂ ^̂

^̂
\̂ *\Q lO - 

dans sa propre maison ou dans une maison dont il a l' usufruit ^̂  
r &rTr ^̂  ̂

Fr

c) Valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison ou V ^̂
'̂̂  Report de la paqe 5 

dans une maison dont il a l'usufruit : „ „,. ^̂ *̂T , T . , ,   ̂ .. ... .32. Titres et autres placemep**Tfe capitaux selon Total I de I état des titres • ?/,i7nq
d) Valeur locative des immeubles agricoles exploités par ie contribuable el (après déduction des capitaux de l' exploitation , qui hgurent sous chiffre 351 ci-après) 

dont il est propriétaire ou usufruitier -- .. . . . ... . .. . .
33. Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux 

e) Autres rendements immobiliers : 
34. a) Assurances sur la vie et assurances de rentes

13. Revenu provenant de titres et autres placements de capitaux et gains Société d'assurance '̂™ A"„"t
e °°„ „ -^hé lc 

5°mm 
F ,*"

U"* V*""" T, 
'"h>l

faits dans les loteries: Total III de la aRécapilulation» de l'état des titres ™ç_« 1°""'"°'' !HS! '. 1 

a) Revenu d'exploitation : CompagnieY 2'02 5 1970 ?f)00 50'0f)0 7 1  ">0f)

b) Revenu privé : 910 l ' lj & 7

14. Autres revenus, tels que revenus provenant de brevets , licences, droits I 1 1 1 1 ^* ^^ 
d'auteur , droits d'habitation , sous-location d' appartements et de chambres, b) Assurances risqua pur et assurances Indemnités journalières Capital, assuré

oiim ^/ i i Q B 'q
Total des revenus (chiffres 1 à 14) : „ ._ .  , .¦ ' „ , ,. .

=̂ =̂ = = ̂ = =̂̂= 35. Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuable

»̂ !! "" 
: „..;

^̂^
0 de la valeur à neuf) - Fr, 

16. a) Intérêts hypothécaires (joindre attestations) 
^̂

^̂ JL c) Matériel d'exploitation (machines, outils , mobilier d'exploitation , véhicules, etc.)

moins 30 000 Fi

b) Autres intérêts passifs (joindre attestations) \̂ pi \\ d) Provisions et marchandises 
. _ w  ̂*̂ \̂ *̂m e) Créances sur les clients (comptes débiteurs) , : 
17. a) Frai3 d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles f Je _**+* .. n .. k ,.„ , - , , , , , , . . ,  . j -̂ .—g ^. ^  ̂

jj Capitaux de I exploitation (valeur fiscale totale 
des 

placements commerciaux désignés
b) Frais d'administration de titres et autres placements de capitaux 

^̂  ̂
 ̂ par la lettre E dans réiat des titres) 

et les mises dans les loteries en cas de aain . ^̂ ^  ̂ _, r..... >.__ *.>± ». ^_ ..__.» ^. .._ ._._u_.._

18. Dépenses professionnelles des salariés ^6* Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
" „ . , de ta valeur à neuf) - Fr. 25 'QQQ. — 

¦joueuses pruiessiunneues oes satanés — " * r

de ta valeur à neuf) - Fr. 2^'Q00 7
- moins 30 000 Fr. 

UOntnDUaOïe: (Bibliothèques, collections de timbres , do monnaies, œuvres d'art , bijoux , etc.)
a) Frais de transport (moyen utilisé: , . . bus ) 37, Autre8 éléments de la fortune estimés à la valeur vénale: automobiles et motocyclettes privées .

(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: ) ff gQ frgQ bateaux , chevaux de selle , etc.
e-^-:.;„.;„. voiture in'nnn

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile ; (pour véhicules à moteur , année d'acquisition: ..|.9g5 ; prix d'acquisition: Fr 2G'0O0y— ï
c) Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement 1 '400 1 '^00 mtm _ _. , , . . . . t J. .  ,, „,

' , , , H, c-« W, " IC"IC*" — 38. Part à la fortune dans des sociétés en nom collectif ou en commandite 
(Joindre décompte)

r ' ' t- 39* Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi qu
' simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages

a) Frais de transport (moyen utilisé- )
(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: .

'
. . . . .  .

' 
. .

'
.
'

.) 
' 

40- Tolal d" l'ac," (chi,lres 31 à 39) 

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile i..im.*i.î iî M<iWBi>iï>ayiltolMiawaa jiirtittricin

c) Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement 41 ¦ ""N" dB l'exploitation appartenant au contribuable

(Joindre décompte) a) Dettes hypothécaires . 
b) Autres dettes de l'exploitation 

Autres déductions .„ _ „ , ,42. Dettes privées
a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés sans activité a) Dettes hypothécaires 
b) Rentes et charges durables ._, . .— — uj Muirui ueiies privées , | , i ,i n i
c) Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et pour les | 5'non

enfanls (nom et adresse du bénéficiaire: 43> To,al du P"*" (chiffres 41 et 42) îi ^

) 44. Fortune nette (chiffre 40 moins chiffre 43) 
d) Perte commerciale des exercices clos en 1985/86 '. 

des exercices antérieurs j j  \ |P[* f̂ ftffl \Y^l?i
f
r A Y 7t̂ Tfà?m \*n fîffi

Ê
ff^^WA

Primes et cotisations d'assurances: 45. Déduction sociale 20'OOQ
a) Institutions de prévoyance professionnelle (2* pilier, caisse de pension) ^,u-7 , f irtnn 46. Fortune Imposable (chiffre 44 moins 45) | 31  '209
b) Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 3 97^ fr 000,K ««i , t . . . .|yn ft Fortune déterminante pour le taux , __^ _̂ 
b) Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) J 711  t wu

 ̂ ' 31/ A A n f / A n  Fortune déterminante pour le taux _____^^^_____^_
c) Caisse-maladie et accident i °°° -> "uu
d) Autres primes et cotisations (voir les instructions) l ' 5Q0 l '50Q Fo"une nelle d'exploitation dans d'autres cantons 

Total des déductions (chiffres 16 à 20) 1 3 '95f r  1 f r '080  L«(s) sousslgné(s) atteste(nt) que la présent* déclaration a été remplie complètement et conformément à la

f r 8 ' 3 7 6  50'905 ci ,̂,,. t„ -, , ' , 0o,
Revenu net (chiffre 15 moins 21) à reporter à la pane 4 _^ 

rr iDQUrg. le i. mars l^àY Monsieur X M



CHAMBRE SUISSE DES SOCIETES FIDUCIAIRES
I E T  DES EXPERTS-COMPTABLES, I

ORDRE FRIBOURGEOIS

L'Ordre comprend les experts-comptables diplômes, membres de l'Association Suisse des Experts-comptables ,
fiduciaires et fiscaux pratiquant dans le canton de Fribourg ainsi que d'autres membres admis selon des critères de
qualification établis par cette Association (Groupe 1 de la Chambre). L'appartenance à l'Ordre donne droit à l'appellation
d'expert-comptable ASE et pour les membres A, soit essentiellement les experts-comptables diplômés, de membre de la
Chambre Suisse des Sociétés Fiduciaires et des Experts-comptables. Il regroupe également les sociétés fiduciaires
affiliées à l'Union des Sociétés Fiduciaires et de Révision Suisses (Groupe 2), ainsi que les membres de l'Association
Suisse de Révision Interne (Groupe 3).

• Soutien de la qualification professionnelle de l'expert-comptable-fiduciaire • Elaboration de règles concernant l' exercice de la profession et la technique
et fiscal par l'application de règles d'admission strictes pour les personnes de révision.
désirant faire partie de I Ordre . 9 Publication dans le domaine de la comptabilité, de la révision, de l'économie

• Sauvegarde et promotion de la réputation et de l'indépendance de la pro- d'entreprise, du droit , de la fiscalité, etc.
fession. • Collaboration avec les autorités lors de l'élaboration de lois cantonales et

A r\A*~~™ ^i~~ *;+ r n~ ~-~f~™:~r,~~i~ -,~~-~~..;A,~ fédérales et interventions à ce sujet .
• Défense des titres professionnels appropries. J

• Collaboration au plan international en vue de l'harmonisation de techniques
• Formation de base par l' organisation de cours pour candidats aux examens et réq|es professionnelles

fédéraux d'expert-comptable diplômé, d'expert-fiscal diplômé, d'expert - , , - , , . .  , ,. ,,. . • , ,,
fiduciaire diplômé ainsi qu'au niveau préliminaire d'.agent fiduciaire avec bre- • Information du public sur les problèmes concernant I intervention de I ex-
vet fédéral pert-comptable dans la vie de I entreprise.

• Intervention dans le domaine fiscal en vue de la protection des contribua-
• Organisation des examens fédéraux délivrant le diplôme d'expert-compta- ^QSble, d'expert-fiscal et d'expert-fiduciaire ainsi que le brevet fédéral d'agent „, -.' .

fiduciaire * Revisions dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle (LPP).

• Formation continue par l'organisation de cours , séminaires , et journées # Formation de spécialistes dans le domaine du contrôle bancaire,
d études traitant de problèmes d actualité.

• Surveillance de l'activité des membres de l'association par le Tribunal d'Hon-
• Elaboration de règles d'éthique professionnelle neur.

4 : : : 
MEMBRES DE L'ORDRE "

ft!!5!S?"ER Geor9es JORDAN Jean-Marie
ESSER

% ^
ndré Fiduciaire Jordan SA

M
,™.yyelner Bd de Pérolles 4, Fribourg 037/22 36 42

MONNEY Christian
Progressia Société de gestion SA KOVACS François
Rue St-Pierre 30, Fribourg 037/22 63 66 Safidux SA

Rte de Beaumont 3, Fribourg 037/24 37 53
BAUDET Gaston MACHERET Georges
BAYS Pierre Fiduciaire G. Macheret SA
ROMANENS Jean-Louis Avenue Jean-Gambach 22, Fribourg 037/22 27 02
SCHNARRENBERGER Ivo MENOUD Benoît
Fidutrust , Gestion et Conseils SA Coopération fiduciaire SA
Chemin des Primevères 45, Fribourg 037/82 41 75 Rue des Arsenaux 10, Fribourg 037/22 23 71
BERGER Andréas MEYER Henri
Fidurevision SA/AG " Fiduciaire
Place de la Gare 5, Fribourg 037/22 40 73 Avenue de la Gare 10, Bulle 029/ 2 78 13

.- ROUILLER Georges
Othmar, Fiduciaire Fribourgeoise des Arts et Métiers

Fiduciaire Bd de pérolles 55 , Fribourg 037/24 32 70
Schulgasse 10, Morat 037/71 10 56 SAUDER Jûrq
CHARRIÈRE Bernard Consultco SA
Fiduciaire Bd de Pérolles 7, Fribourg 037/8 1 41 01
Avenue de la Gare 10, Bulle 029/ 2 78 13 SAUTAUX Martin
CORPATAUX Beat Multifiduciaire SA de contrôle et de management
BC & M AG Rue Faucigny 5, Fribourg 037/24 70 77
Rte du Grand-Pré 26, Fribourg 037/24 07 61 DE STEIGER Albert

Grand-Places 1, Fribourg 037/22 45 71
EGGER Hermann
Société de Contrôle Fiduciaire SA VEZ Michel
Bd de Pérolles 22, Fribourg 037/22 21 12 BUCHS Jean-Bernard

1 CHRISTEN Jean-Daniel
GREMAUD Daniel COTTING André-Claude
Fidugest SA DEVAUD Philippe
Rue de la Lécheretta 5, Bulle 029/ 2 78 44 Fiduconsult SA 037/82 31 65

Fiduciaire J. Jeckelmann SA 037/24 77 14
GREMAUD Maurice Bd de pérolles 55, Fribourg
Fiduciaire
Avenue de la Gare 10, Bulle 029/ 2 78 13 VIPRET Claude

' FIRECO SA , Fiscalité , Révision et Conseils
GUILLAUME Gérald Rte de la Vignettaz 53 , Fribourg 037/24 13 93
JULMY Georges
Fiduciaire Générale SA. VIPRET Michel
Rue de l'Hôpital 3, Fribourg 037/23 15 05 Sorefisa Fribourg

Société de Révision et de Fiscalité SA
GUTKNECHT Jean-Pierre Rte de Beaumont 4, Fribourg 037/24 76 86
KMG Fides Revision ... « ,-»,.„-, ,,-,  ̂ - .
D J n ui * 1 c u «-.-, ,~„ -.-. WAGNEUR DanielRue du Criblet 1, Fribourg 037/22 77 92 DJ j  c n A r u . a Wv"/"- *»•*¦ Bd de Pérolles 4, Fribourg 037/22 36 43
HEFTI Suzanne WASSMER Nicolas
Audifi SA Fiduciaire N. Wassmer SA
Rue de l'Industrie 16, Fribourg 037/24 47 54 Rue St-Pierre 22, Fribourg 037/22 57 61



Mardi 3 février 1987 LAJj IBERTE

Impôt 1987: 1er exemple (suite)
IMPORTANT Pour las titres émis, achelés. vendus ou remboursés en 1965/1986. il y a  lieu d'indiquer la date exacte d'émission, d'achat , de vente ou de remboursement

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1985 Rendement échu en 1986 RENDEMENTS
' N- du ctnNi cenictt Carnets, comptai: nom du débiteur (banque, etc ) Valeur imposable SOUMIS À NON SOUMIS À NON BRUTS
.«tu rcnwui* Obligation! «t obligations d* caisse: nom du débiteur le 1* janvier 1987 L'IMPÔT soumis 4 L'IMPÔT soumis a
**%£, (banque etc ) ! ANTICIPÉ l'impôt ANTICIPÉ l'impôt r 
!£££*Xni Actions, parts, ttci nom de la soaélé. . N anticipé anticipé ; 
P«t» tic nalure du litre OMgiwyii ou To)a| ;
î^l̂ ÏÏT* Avoir* nom du déb.teur , nature de la créance f» 1<M 

BRUT BRUT co| 5 | g jg  [__
Gains da loteries ot Sport-Toto: *™we A™*. Tau. 1 j—
alieslation originale obligatoire 

% '< h H R : - Total 1 *4S7

3 E r ' "" wm s E s ŒT~ col 7 [ i ;
328452 Banque X , L i v r e t  [ V32» 536 I —  j i 585 .-- Total j 2 '397 |"
22H331 Banque 2, Livre t  9 '385 37fr !-¦ i 1)02 l- I doni 35%
I 

'
obli gation 

' 
S5  ] ? 0  

' 
5 IQ'OOQ 

~
.. I- 

" 
.500 |~ | 

''
_ • '̂ ^J*

¦ j ' ' Fi.

^̂  ̂ . . .  '-. : . 35% 838 95

|vfrjpF ! j ^ ^SEE5p=̂ 3
.
^̂ ^̂  _! . 

j j 
. DÉCISION

^  ̂ A laisser en blanc
, L . _J i 

| 
i | p : |

¦—H 
1 

JSL 
L_ . . _J j j ,—| _ 

j 1966 _

!~~ Tolai 

~ , ~~r~ : !~~i g î— i
Visa Enregistré:

Reporl des feuilles complémentaires ¦ l '. , i _ ;
Report de la teuille-annexe USA (formule R-US 164) ! , 

Report de la feuille complémentaire DA-1 ^____
=

___
; 
___ '**' Remboursement:

T-,T .. . r à reporter dans l'annexe «lortunei de la déclaration d'impôt 1ù'7nQ i ' i . 
T0TAL ' ( sous chiffra 32 | Jr/U? 

=̂=====J =^=^=^_
' rnr .. f à reporter en haul à droite dans la rubrique 910 I ~"T^ 910 — l '487 f —+* 1*487 — IUIAL II 

| RENDEMENTS BRUTS et dans la colonne 6 resp 8 1 . , ; 1 [ ¦'- ,

910 | — I 1*487 —TOTAL III à reporter dans la déclaration d'impôt chiffre 13 . : I I I . 

¦- _ „ _¦HP
J&F J f̂ Mï%.iL-JA-
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 ̂:
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Monsieur Z. est marié. Il a un enfant
étudiant de 17 ans. Son épouse travail-
le.

Les revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son em-
nlnvenr nnnr les années IQ S'S et 1 986
sont de 51224 fr. et de 53118 fr. Ces
revenus sont nets en ce sens que les
cotisations AVS et AC sont déduites
du revenu brut.

Les revenus de l'épouse se sont éle-
vés pour 1985 et 1986 à 34092 fr. et
35 986 fr Pes revenus snnt également
nets.

Monsieur Z. est propriétaire depuis
12 ans d'une villa sise à environ 25 km
de Fribourg. Faute de transports pu-
blics, lui et sa femme sont contraints de
prendre la voiture pour se rendre à leur
lieu de travail , à Fribourg. Ils mangent
à midi à Fribourg.

La valeur locative de la villa a été
fîvée à 1 S Afin fr lnrs rie la Hf»mière

période fiscale.
Les dettes hypothécaires s'élèvent à

220000 fr. Les intérêts pour 1985 et
1986 sont de 12 100 fr. et 12 100 fr.

Monsieur Z. a conclu une police
d'assurance liée au 3e pilier. Il a payé
des primes de cotisations de 4180 fr. en
1985 et également 4180 fr. en 1986.
Madame Z. a versé 2000 fr. en 1986
sur un livret rl'énarone rernnnu

comme prévoyance individuelle liée
(pilier 3a).

Les cotisations au fonds de pré-
voyance représentent pour Mon-
sieur Z.: 3640 fr. et 3780 fr. et pour
Madame Z.: 2160 fr. et 2280 fr.

Les primes d'assurances maladie et
arr-iHentc ce ennt élevéec nar année

pour le couple , à 3028 fr. et 348 fr.
pour l'enfant.

Monsieur Z. joue au Sport-Toto. Il a
dépensé 320 fr. en 1985 et 340 fr. en
1986. Il a gagné en 1985 4280 fr. brut.

Monsieur Z. possède une voiture
d'une valeur de 20000 fr.

La déclaration d'impôt devra être
¦•emnlie He la faenn suivante-

Impôt |1987:
Si le revenu du contribuable ou de son conjoint s'est modifié , en raison de causes bien précises, au cours des années 1985 el
rifirora an rhanilro IV Hoc inclfi irtinne Mavatinn intorméHiaiml

•mac I Q A G

Fr I Fr

* 1. Revenu d'une activité indépendante principale du contribuable
(déduction faite des rendements de capitaux et d'immeubles)

Arirpccp oxartp nu se Hpnlnif» l'antiuilR nrnfp«î<;innriplln inrtpnpnrinnto

| (Lieu, rue el N°) . 

* 2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) 

b) Prestations de la Confédération 

3. Revenu forestier (Valeur fiscale des forêts:
Fr )

* 4. Revenu d'une activité dépendante principale du contribuable
a) Salaire, y compris les indemnités, allocations de tout genre et les rêve

b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l'employeur (par exemple:
pourboires, allocations de naissance et pour enfants versées directe-

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales
(indemnités, tantièmes , jetons de présence , etc.) 

6* Gains accessoires du contribuable
a) Activité indépendante: selon décompte annexé 

19B5 
~ 

1986

/. frais d'acquisition 20 %,

* 7. Produit du travail du conjoint, y compris les gains accessoires

i t .  met-i i emo /*
b) Provenant d'une activité dépendante: 

8. Rentes et pensions
a) RentesAVSetAI(1" pilier)(datedu1er versement 

(Joindre un récépissé pour 1985 et un pour 1986) 

b) Rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnelle

Est-ce que votre affiliation au 2" pilier a débuté après le 31 i 1
décembre 1986? 

d) Rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle
' ¦ .-.n fnlllar 1a\

e) Pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé et
pour les enfants dont it a la garde " 

9. Indemnités pour perte de gain
a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire et indemni-

tés journalières d'assurance-chômage 

b) Indemnités journalières d'assurance-invalidité, maladie et accidents

c) Allocations familiales aux petits paysans 

O. Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite
suisses ou étrangères 

Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses
de biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la commu-
nauté des propriétaires par étages 

o c i T r /* on i i n i,

•Collaboration (concerne l'impôt fédéral direct):
Est-ce que l'un des conjoints a secondé l'autre dans sa profession ou dans son exploitation régulièrement
et dans une mesure importante? (oui ou non) " __ 

FISCALITE
{qui ne concernent pas une exploitation du contribuable;

Lo(») soussigné!») attesto(nt) l'exactitudo d** indication* cl-dessua «t déclare(nt) an particulier quo lul-mêm», «on conjoint ou «•¦
enfants, étalant responsables da ces dettes, la 1*' ianvier 1987 (ou au début de l'assujettissement).

Fribourg, le 2 mars I987 Monsieur A 
Lieu et date Signatuiefs)

lr.ir.rlrn lue -s»»AC*-»*ïnna h^in/>iirac

1 Dan3 la colonne «Garanties" , on inscrira les garanlies remises au créancier , telles que immeubles, carnets d'épargne, titres , polices d'assurance , bijoux , cautions, elc.
(pour les immeubles: commune, rue el numéro , pour les carnets d'épargne: banque, numéro et montant du carnet , pour les litres: désignalion exacte du lilre et valeur
nominale, pour les polices d' assurance: société d'assurance el somme assurée).

2e exemple
1985 19B6

Fr. Fr

Report de la page 2 _&_51̂ 4-é 89*104 

12. Revenu provenant d'immeubles
a) Loyers et fermages (montant brut) 
b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable

dans sa propre maison ou dans une maison dont il a l' usufruit 
c) Valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison ou

dans une maison dont il a l'usufruit l 5*600 x 105% !6 '3S0 16 '3X0
d) Valeur locative des immeubles agricoles exploités par le contribuable et _ .

dont il est propriétaire ou usufruitier 
^̂  ̂

*________
e) Autres rendements immobiliers : i Q 

13. Revenu provenant de titres et autres placements de capitaux et gains SrOi T mr***
faits dans les loteries: Total III de la «Récapitulation» de l'état des titres T ^^«rl m^**9̂ ^

a) Revenu d'exploitation ' 
 ̂

b) Revenu privé /i '2S0 '. 

14« Autres revenus, tels que revenus provenant de brevets , licences , droits
d'auteur , droits d'habitation, sous-location d'appartements et de chambres .
etc. ¦ : ———___-—— 
Spécification: ¦

15. Total des revenus (chiffres 1 à 14) 105'976 105'484

16. a) Intérêts hypothécaires (joindre attestations) 12 100 12*100

b) Autres intérêts passifs (joindre attestations) : 

17. a) Frais d' entretien , d'exploitation et d'administration d'immeubles 4'095 4'095
b) Frais d'administration de titres et autres placements de capitaux

et les mises dans les loteries en cas de gain 320 340 

18. Dépenses professionnelles des salariés
Contribuable:
a) Frais de transport (moyen utilisé: .. voiture )

(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: 25km. 1./2.) ?'ftOn 7'ftnQ
2 x- -2* k m - x - 2 3 0 j.-x-0,50- 5'600,- 

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile l 7UU i 7UXJ

c) Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement 1 ^00 1 *W
(Joindre décompte)

Conjoint:
a) Frais de transport (moyen utilisé: .. . y.OÎtU.re . 1.1.2 )

(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: ) 2'8Q0 2'8 QQ
voiture ,ayeç. le . mari 

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile . 1 '9Q0 1 '900
c) Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement 1 '400 1 '400

{Joindre décompte)

19. Autres déductions
a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés sans activité 
b) Rentes et charges durables 
c) Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et pour les

enfants (nom et adresse du bénéficiaire: ) 
d) Perte commerciale des exercices clos en 1985/86  ̂

des exercices antérieurs 

20. Primes et cotisations d'assurances:
a) Institutions de prévoyance professionnelle (2* pilier, caisse de pension) S'gQQ £ 'Q£Q
b) Formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 3'974 d x \k l
c) Caisse-maladie et accident '. 3'3Q Q 313QQ 
d) Autres primes et cotisations (voir les instructions) 

21. Total des déductions (chiffres 16 à 20} f r |  '7K9 Jtkl2k2 

22. Revenu net (chiffre 15 moins 211 à reDorter à la oaoe 4 6fc '  I R7 61 *?W>

Usrldma Y
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Monsieur Yves CANTIN
Rue Pierre-Yerly 4
1762 Givisiez © 037/26 42 66

Monsieur Roland DEILLOIM
Fiduciaire & Gérance
Roland Deillon
Schiffenen 38
1700 Fribourg © 037/28 22 72

Monsieur Werner FRIZ
Fiduservice W. Friz & R. Koller SA
Rue Romont 14
1700 Fribourg © 037/23 11 45
1630 Bulle ® 029/2 22 16

Monsieur Maurice FELDER
1751 Cottens ® 037/37 15 33

Monsieur Olivier FLEURY
Multifiduciaire SA
Faucigny 5
1700 Fribourg s- 037/24 70 77

Monsieur Peter STOOP
Châtel-Centre Les Bains
1618 Châtel-Saint-Denis

•a- 021/56 89 09

Monsieur Paul STEMPFEL
Sensia Treuhand AG
1712 Tafers  ̂037/44 25 5E

Monsieur Fernand TORCHE
Fiduciaire Torche SA
Thiolleyres
1470 Estavayer-le-Lac

s 037/63 1347

Monsieur Hubert BOSCHUNG
Fibor SA
Cité-Bellevue 6
1700 Fribourg ® 037/28 47 86

-I™

Monsieur René LAUPER 
^TStrauss TTTI r?

1717 St. Ursen ||IF
 ̂ 037/381612

i

Monsieur Gilbert BUTTY
1675 Ursy ^ 021/93 56 82

Monsieur Gérard MARADAIV
Régis SA, Fiduciaire
Pérolles 34
1700 Fribourg © 037/22 10 24

Monsieur Marcel FRIEDEIN
Frieden M. Treuhand AG
Route des Arsenaux 25
1700 Fribourg

© 037/22 27 31

Monsieur Yvon COTTE!
Fiduciaire Cottet SA
Route de Vevey
1615 Bossonnens

^ 021/56 43 45

Monsieur Marc GOBE1
Fiduciaire Marc Gobet SA
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont

^ 037/52 23 66

 ̂
¦ Monsieur Norbert CHARDONNENS

f"" Norbert Chardonnens SA
— r- 1564 Domdidier s- 037/75 26 43

STV k
E mt

Monsieur Jacques BALLAMAN
Fiduciaire Fidubal SA
Grand-Rue 16
1564 Domdidier © 037/75 36 22

D [lu nuSTV STV STV
E il É

D llllfD
STV ™,STV
F lllliïj PF

STV

Monsieur Clément BARRAS
Clément Barras SA, Fiduciaire
Rue Saint-Pierre 26

j . 1700 Fribourg ® 037/22 82 37

t 

Monsieur Richard WOLF
Fiduciaire G. Macheret SA

*•• : Av. Gambach 22
C 1700 Fribourg  ̂037/22 27 02

Pu
LlSTVû fe p

5TV STV
F ÏÏTlFU iwu 

STV ™,STV
E lÊ SECTION FRIBOURG

Monsieur Jean
Propisa SA
Pérolles 16
1700 Fribourg

Les experts fiduciaires, membres de notre association, sont à votre disposition pour tous travaux relatifs aux
questions fiscales - comptabilité - bilan - révisions - expertises - gestion et administration de sociétés.

""*- tar " ""^ toFLI™ ""*¦ biF'"

¦I|DÛ_ . UDE_ .

Paul PROGIIN

^ 037/22 42 4Ï



Valeur imposable

20'OOC

220'000

. ___^_^________.....— 1985 1966

22. Revenu net ,̂ ** T̂ 
, »  

 ̂ Report de la page 3 6V187 fil '?k? 

yo-y^̂ A*̂  r , 
I ^«1 ^T 1M5 1»M

23. a) Frais médicaux, ^"
dentaire», etc. *̂ ^
(après déduction de la part des assurances) 
Déduire le 5 % du revenu nel (chillre 22) 1 I 
Montant admis en déduction (a) 

b) Frai» liés è l'impotence _ (b) 

c) Libéralités è des Institutions dé pure .utilité publique (c)

Total admis en déduction (a+b+c) 

24. Total intermédiaire (chiflre 22 moins 23) 6tt ' 187 6 1 '242 

25. Moyenne des deux années 67'7 1 k 

26. Déductions sociales . 
a) «pour le conlribuable seul avec enfanl(s)

•pour le couple (avec enfant(s) dont l'un des conjoints
bénélicie d'allocations pour impotents 3000/2000 

b) pour les deux premiers entants (par enlanl) 2000 2'000 
pour les autres enlanls (par enfant) 3000 

c) pour les personnes nécessiteuses 700 

d) pour l'apprenti (sur sa propre déclaration) 1500 

e) pour les rentiers AVS/AI | ==̂ ====
Total I — 2AÛÛQ 

26a. Total intermédiaire (chiffre 25 moins 26 lettres a à e) 6Q '71* r- 

f) déduction pour contribuables à revenu modeste ————-^——

27. Revenu imposable à l'impôt cantonal | 60'71*t. 

Dauani i rlitorminant nnnr lp taux Revenu déterminant pour le taux

1985 1986

29. Prestations en capital I I —

Fortune au 1er janvier 1987
(ou au début de l'assujettissement)

31. Immeubles: Valeur imposable
„ « Année de Tsxa caOasira ie CrCanton Commune conuiociion oei ta» et uunan» Fr-

a) Immeubles privés
FR i En campagne 197* 2<r5'600

2 x valeur cj e rendement + 1 x valeur, vénale . 
3

2 x 218'»00 + 300'000 
3 = 736^00 _ 2 l t l , 6Q0

245'600
Total immeubles privés 

^̂ ^
__

^̂ ^
_
^

b) Immeubles agricoles exploités par la contribuable lui-même !

 ̂
—

i Total immeubles agricoles :=̂ =:=̂ ======
c) Immeubles professionnels utilisés par le contribuable lui-même

Total immeubles professionnels 
^̂ ^=== =̂ =̂=

d) Immeubles é l'étranger , valeur en francs suisses i.Fr ) '

245,600
===

Total des codes 500, 501 et 502 à reporter au verso I
m̂mmmmmmmmmummmmmmmmmmmmÊmmummuummmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmnmmm

^•"PUBLICITÉ 
¦ 

-s

NOS SERVICES .

• Gestion comptable et administrative d'entreprises
e Mandats de contrôle et de révision légaux ou spéciaux

• Conseil et assistance à la création d'entreprises

• Expertises économiques et financières, évaluations d'entreprises

• Conseils fiscaux et juridiques en droit national et international
e Organisation et administration de sociétés à caractère holding,

de services ou auxiliaires
S Conseils en matière d'introduction de gestion informatisée
e Assistance dans tous les domaines des services par le canal d'études

et de sociétés spécialisées notamment: ,

- achats et ventes de terrains, de villas, d'immeubles locatifs et
commerciaux , d'appartements, d'usines, de commerces

- achats et ventes de sociétés industrielles et commerciales ainsi
que de raisons individuelles

- promotion d'ensembles immobiliers
- aide au financement de projets immobiliers
- conseils en gestion de placements immobiliers
- conseils en matière de fiscalité immobilière cantonale, fédérale et

internationale
- gérance et administration d'immeubles

(Ma*

MULTIFIDUCIAIRE
1700 FRIBOVRC, RUE FAUCIQNY 5. 037/24 70 77 TX 942346 MULT CH

Mardi 3 février 1987 LAllBERTÉ

b) Autres dettes de l'exploitation ___

42. Dattes privées.
a) Dettes hypothécaires _^__ : _̂
b) Autres dettes privées 

(qui no concernent pas une exploitation du contribuable)

fMPORTANT: Pour les titres émis, achetés, vendus ou remboursés en 1985/ 1986. il y a lieu d'indiquer la date exacte d'émission, d'achat , de vente ou de remboursement

Impôt 1987:
2?ixemple (suite)

¦ 
^̂ ^mw**^̂  Report de la page 5

32. Titres et autres placements de capitaux selon Total I de l'état des titres
(après déduction des capitaux de l'exploitation, qui figurent sous chittre 351 ci-après) 

33. Numéraire, billets de banque, or et autres métaux précieux 

34. a) Assurances sur la vie et assurances de rentes

Société d'assurance anr3a collusion déchéance Fr Fr

b) Assurances risque pur et assurances indemnités journalières Capital assuré

35. Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuable
a) Bétail 

b) Chédait: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
de la valeur à neut) - Fr. _^ moins 30 000 Fr.

c) Matériel d'exploitation (machines, outils, mobilier d'exploitation , véhicules, etc.)
valeur vénale - Fr. ' . moins 30 000 Fr.

d) Provisions et marchandises _ : 
e) Créances sur les clients (comptes débiteurs) __ 
() Capitaux de l'exploitation (valeur fiscale totale des placements commerciaux désignés

par la lettre E dans l'état des titres) .—__—_ 

g) Caisse et autres éléments de Tactil de l'exploitation : 

36. Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
de la valeur à neuf) - Fr 3Q'QQQ : , moins 30"000 Fr.
(Bibliothèques, collections de timbres, de monnaies, œuvres d'art, bijoux, etc.)

37. Autres éléments de la fortune estimés à la valeur vénale: automobiles et motocyclettes privées ,
bateaux , chevaux de selle, etc.
Spécilication: aut0 —_ 
(pour véhicules à moteur , année d'acquisition: J-./?.?. ; prix d'acquisition: Fr. J.Q.y.y.y) )

38. Part à la fortune dans des sociétés en nom collectif ou en commandite 

39. Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi que de sociétés
simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages 

40. Total de l'actif (chiffres 31 à 39) -  ̂ . 

41. Dettes de l'exploitation appartenant au contribuable
a) Dettes hypothécaires LL_1—, 
b) Autres dettes de l'exploitation • ___ 

42. Dettes privées
a) Dettes hypothécaires _-__ ' ¦ ¦ ¦ . , . 
b) Autres dettes privées —— . —

43. Total du passif (chiffres 41 et 42) - ' 
a y M in 

44. Fortune nette (chiffre 40 moins chiffre 43) __ 
:V#

« llZ âlà." WlMî  = », ~ •- • • __. . ;3Q '0Q0 
46. FortuneïmposablB (chiffre 44 moins 45) I I V finn 

Fortune déterminante pour le taux 

Fortune nette d'exploitation dans d'autres cantons -——

w-m-m*m*Awmw *mmmmmmmmmi m̂mmmmm ^^mm^^ Ê̂ËÊÊ m̂ÊiÊÊmÊÊË ^^^ Ê̂ÊÊ^ B̂B

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1985 Rendement échu en 1986 RENDEMENTS
w du mi convu I Carnets, compta»: nom du oébileui (banque, ele ) Valeur imposable SOUMIS À NON SOUMIS À NON BRUTS«Jtu, normale Obligations al obligations da calssa: nom du débiteur le 1" janvier 1987 L'IMPÔT soumis o L'IMPÔT soumis à 
^̂ Jito, | (banque, etc ) , ANTICIPÉ t'Impc-t ANTICIPÉ l'Impôt 7~ 
Nomtw icu™ ( Actions, parts, stc.1 nom de la société. . % anticipa antici pé : . 
mesSes.aass» "Mure du t.tre O»c»on, » T | |N..t3.i«,ago«. Avoirs: nom du débiteur , nature do la créance P" BRUT BRUT ^J V280

Gains d* loterie» at Sport-Toto: «nv* Année Trun 
allestalwn origipâie obligatoire . F, F, Fi F, . Fr Total

 ̂
» Em.on Eovim. * ?̂

±J LêJ l JJ iJ oj .9J JJ oj . 
Sport-toto V280 -- Total l* '280 

-tr : ~—; ; '—
-_Q ; , dont 35 %

^̂ e»»* IMPÔT ANTICIPÉ

^̂
«»*̂  ̂ ! À IMPUTER

U M èâ ¥

\ rX^^
y -^J^s__^—, i y u* A  ̂ i I %£ - . --

¦

^Ŝ
 ¦ 

Sdd. 1"*98 1-

\_ • • i ; :± 
. LZ. DÉCISION

A laisser en blanc

— "S 1985

~ ' 1966

Total 

Report des feuilles complémentaires , 

Report de la feuiBfrannexe USA (formule RUS 164) 

Report de la feuille complémentaire DA-1 

TOTAL I / à reporter dans l'annexe «fortune* de la déclaration d'impôt
\ sous chlffre 32 

TOTA1 il i * reporter en haut à droite dans la rubrique
[ RENDEMENTS BRUTS et dans ta colonne 6 resp. 8 

TOTAL lll à reporter dans la déclaration d'impôt chiffre 13 

FISCALITE 37 j

Particularités
à souligner

La valeur locative de son propre
logement a été augmentée de 5%
pour la période fiscale 1987-1988.
Les frais de déplacement en voiture
sont comptés à raison de 50 et. au
km pour les premiers 10000 km et
40 et. de 10000 km à 20000 km et à
30 et. de 20000 km et plus.
Les cotisations à un fonds de pré-
voyance ou à une caisse de retraite
sont entièrement déductibles.
Les versements faits à une épargne
ou une assurance liée au 3e pilier (pi-
lier 3a) sont déductibles , pour les
personnes cotisant au 2e pilier , à
concurrence de 3974 fr. pour 1985 et
4147 fr. pour 1986.

Les personnes non assujetties au 2e pi-
lier peuvent déduire 20% de leur re-
venu mais au maximum 19872 fr.
pour 1985 et 20736 fr. pour 1986.
- Les déductions sociales pour le

contribuable et pour le couple ont
été supprimées.

Imposition
du couple

Le couple marié, qu 'il soit formé de
salariés ou d'indépendants , que l'un ou
les deux conjoints obtiennent un re-
venu de leur travail , sera imposé de
façon égale. Le revenu imposable
(ch. 27 de la déclaration) sera imposé
au taux du 60% de ce revenu.

Dans l'exemple N° 1, le revenu
s'élève à 45 425 fr. Ce revenu sera im-
posé au taux du revenu de 27300 fr.,
c'est-à-dire, sur le plan cantonal à
7, 128% au lieu de 9,271%.

Le même calcul se fera dans l'exem-
ple N° 2.

Nous espérons que ces deux exem-
ples .vous aideront dans votre devoir
mais vous conseillons, dans le doute
ou en cas de problèmes particuliers, de
faire appel à un spécialiste qui sera apte
à vous conseiller judicieusement.

Jean-Marie Jordan

Dans tout le canton
A i  • P»M»AAfri «Mt-aflImpots-info

Le Service cantonal des contribu-
tions organise durant le mois de février
des séances d'information sur la décla-
ration d'impôts. Pour la partie franco-
phone du canton, ces soirées auront lieu
aux dates et lieux suivants, à 20 h. :

Lundi 2: Estavayer-le-Lac, restau-
rant de la Fleur-de-Lys ; mardi 3:
Domdidier, restaurant de la Croix-
Blanche ; mercredi 4: Villars-sous-
Mont, Hôtel de la Gare ; jeudi 5 : Fri-
bourg, aula de l'Institut de chimie ; lun-
di 9: Farvagny-le-Grand, aula de
l'Ecole secondaire ; mardi 10: Courge-
vaux, auberge communale; Romont,
aula de l'Ecole -secondaire; Châtel-
Saint-Denis, aula de l'Ecole secondai-
re; mercredi 11 : Bulle, Hôtel-de-Ville ;
jeudi 12: Belfaux, salle paroissiale ;
lundi 16: Marly, aula de 1 Ecole secon
daire ; mardi 17: Broc : Hôtel-de-Ville
mercredi 18: Neyruz, café de l'Aigle
Noir; jeudi 19: Sales (Gruyère), au
berge de la Couronne. Q

Visa: Enregistré:

Remboursement:

(,'280 .. — -» /,'28C - —*  

f?XfJ ~ 1 L̂ J 



QQ Mardi 3 février 1987

Le rôle de L
Au cours des dernières décennies une tendance accrue de la répartition di

travail a vu le jour qui a entraîné une croissance de l'importance des prestations d t
services. Ce développement a également considérablement renforcé la portée di
domaine fiduciaire. Si, initialement, l'activité exercée dans le domaine de la révi-
sion représentait le point fort, l'expansion vers d'autres prestations telles que:
- la tenue de comptabilités
- le conseil d'entreprise
- le conseil fiscal
ne s'est pas fait attendre.

La cause de ce développement réside dans le fait que la servitude administrative
n'a cessé d'augmenter; en outre les exigences sont devenues plus complexes. La
pratique fiscale (exigences toujours plus poussées quant à la transparence de la
comptabilité, impôt sur le chiffre d'affaires, etc.) et l'extension des assurances
sociales (AVS, LAA, LPP, etc.) sont d'autres facteurs de ce développement.

C'est ainsi que , depuis 1955, l'accroissement numérique des bureaux fiduciai-
res, de révision et d'encaissements se présente comme suit: (chiffres pris dans
«L'Economie en Suisse, 100 ans Union suisse des arts et métiers 1879-1979»
pour les années 1955 à 1975, prévisions pour 1985)

Année Nombre Total des personnes Par lieu de travail
des entreprises employées

1955 163Ç
1965 1936
1975 2956
1985 450C

4954 3.0 employés
8039 4.2 employés

13 879 4.7 employés
21000 4.6 employés

Il est frappant de constater que la petite entréprise continue à prédominer. Ce
n'est pas étonnant , car le bureau fiduciaire qu 'on saisit d'un coup d'oeil présente
d'innombrables avantages.

Deux organisations
Les organisations professionnelles

se sont développées conjointement
avec l'expansion du domaine fiduciai-
re. Alors que la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-
comptables groupe principalement le;
grandes fiduciaires et les experts-
comptables, l'Union suisse des fidu-
ciaires est l'organe des petites ei
moyennes entreprises fiduciaires.

Les activités de la fiduciaire
Quiconque utilise le terme «fidu-

ciaire » avec un étranger doit générale-
ment lui donner quelques explications.
La fiduciaire n'est , ni seulement un
conseiller économique, ni seulement
un «chartered accountant». Son do-
maine d'activité dépasse largement le
concept juridique de la relation fidu-
ciaire . L activité est variée:
- Organiser , tenir et boucler des

comptabilités. Assumer, de plus,
tous les travaux en relation avec la
comptabilité.

- Exercer des mandats d'administra-
tion , de contrôle. Entreprendre des
révisions , des expertises et des ana-
lyses de comptabilités.
Donner des conseils fiscaux et rem-
plir des déclarations d'impôts. Re-
présenter les contribuables auprès
des autorités fiscales compétentes,
cas échéant déposer des recours ou
faire opposition.
Conseiller les entreprises dans les
domaines commercial , financier ou
prive.

- Se charger de l'administration de
faillites ainsi que de mandats d'ad-
ministrateur de concordats judiciai-
res et extrajudiciaires.

- Gérer des fortunes privées, com-
merciales ou des biens héréditaires
ainsi que d'autres masses de biens,
S'occuper de la réalisation de liqui-

^̂ UBLICITË
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

dations et de l'exécution de partages
successoraux et testamentaires.

- Assumer la représentation dans des
procédures d'encaissements, de
poursuites , de faillites et de succes-
sions.
La tenue de comptabilités, les

conseils fiscaux, les conseils de gestion
d'entreprise et la révision constituent
le gros du volume d'affaires.

Il est faux de croire, au premier coup
d'œil , que les grandes entreprises for-
ment le pilier de l'économie suisse
50% des employés travaillent dans de:
entreprises occupant moins de 20 col-
laborateurs, donc dans ce qui peut être
qualifié d'entreprise industrielle.

Le propriétaire de chaque entreprise
en est l'âme, souvent avec le soutien de
son épouse, ce qui sous-entend que
tous deux sont confrontés à toutes sor-
tes de problèmes, d'où un temps de tra-
vail prolongé.

Mais la fiduciaire peut décharger le
chef d'entreprise d'une grande partie
du travail administratif, par exemple :
- en tenant la comptabilité , en faisant

les bouclements et en établissant des
budgets ;

- en établissant les décompte;
d'ICHA, d'AVS, de CNA, de LPP
etc.;

- en remplissant les déclarations
d'impôts et en discutant avec les au-
torités fiscales.
La fiduciaire ne fait pas que déchar-

ger le chef d'entreprise de la paperasse-
rie en la liquidant efficacement , mais ï.
peut aussi, grâce a ses connaissances
aider à augmenter la capacité d'une
entreprise en :
- donnant des conseils pour ,e boucle-

ment;
- collaborant lors de la calculation des

frais ;
- donnant des conseils pour des ques-

tions financières.

Fiduciaire
et conseils fiscaux

Les conseils en fiscalité gagnent tou
jours plus en importance. Rien d'éton
nant à cela, le droit fiscal devenait
sans cesse plus hermétique pour I<
non-initié. En Suisse, les bases ne son
déjà pas simples. En plus de l'impô
fédéral nous sommes grevés encore
d'impôts cantonaux et d'impôts com:
munaux, et quiconque est propriétaire
d'une maison de .vacances sise hors de
son canton de domicile sait qu 'il lu:
faudra le double de temps pour rempli)
sa déclaration d'impôt ! Et, pour tou
compliquer , presque chaque autorité
de taxation a ses propres instruction;
au sujet des déductions autorisées. Le;
directives , souvent écrites dans un lan-
gage embrouillé, ne sont pas toujours
d'un grand secours.

La fiduciaire n'aide pas seulement i
remplir la déclaration d'impôt ou se
charge même de son établissement
mais soutient encore son client quanc
celui-ci ne peut accepter une décisior
de l'autorité fiscale. Grâce à son expré
rience la fiduciaire est à même de faire
des comparaisons et de juger s'il es
judicieux de faire recours contre une
décision. De plus , ses connaissance;
l'aideront à mieux exprimer ses rai-
sons dans les cas où une décision seraii
contestée.

Pour le chef d'entreprise le conseï
fiscal commence déjà au moment di
bouclement des comptes. Des donnée;
de base claires et documentées facili
tent l'établissement de la déclaratioi
d'impôt et son traitement par les auto
rites compétentes.

Les questions fiscales ne jouent pa
seulement un rôle pour l'autorité d
taxation , mais peuvent inflencer la dé
cision d'une entreprise d'une manier
considérable lorsqu 'il s'agit de choisi
l'endroit où s'établir , d'ouvrir une suc
cursale ou encore de déplacer le sièg
de la société.

Il serait cependant fallacieux di
considérer la fiduciaire comme le ma
gicien du droit fiscal , capable de résou
dre tous les problèmes fiscaux au plu
près des vœux du client. La fiduciain
respecte les prescriptions légales. Pa
son intervention elle permet cepen
dant à son client d'épuiser toutes le:
possibilités offertes par la loi et de sui
vre la devise : «Celui qui a le devoir d<
payer des impôts a aussi le droit d'ei
économiser. » G

POUR VOS DECLARATIONS D'IMPOTS

-Claude BOSSOIN
Rossens

; -Soft

037/31 26 83
17-847

adressez-vous a

FIDROBA SA
Jean-Pierre DROUX Jean
Vuisternens-en-Ogoz

Comptabilité - Bouclements de comptes - Révisions
Travaux administratifs et conseils financiers

FIDUCIAIRE

comptaGEST
1627 VAULRUZ

DECLARATION D'IMPOT U- "My^w w^^giH^
COMPTABILITÉ - GESTION - ADMINISTRATION ^- C#3 Membre de la chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptable

Michel Niquille tr 029/2 63 55

17-4514'

LAllBERTÉ FISCALITE

a fiduciaire en Suisse

^— PUBLICITE ——— 

(occyiestâ &oMyz/o&e<d SÛàûctéô <S?S$.

DIRECTION
Christian CHAVAILLAZ, lie. es sciences écon. et sociales
Michel VIPRET, expert-comptable diplômé ASE
Gilbert LONGCHAMP, expert-comptable
Dominique SEYDOUX , expert-comptable diplômé ASE

v Route de Beaumont 4 FRIBOURG *> 037/24 44 33

Confiance
en 1 expérience

• Déclarations d* impôts
• Conseils pour toutes les questions d'ordre fîsca
•Tenue de comptabilités
• Bouclement de comptes et conseils ^relatifs
• Gestion et administration de sociétés
• Contrôles de comptes auprès cf entreprises de tout*

forme juridique
Fribourg

Rue St-Pierre 24,037 811145

FRIBOURG g 037/24 44 3:
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Un fil d'Ariane pour les chômeurs

uelles prestations ?
Payer sa cotisation d'assurance chô-

mage est une chose. Faire valoir ses
droits aux prestations en est une autre.
Certains chômeurs se découragent au
premier refus. A Fribourg, .un jeune
père de famille se retrouve aujourd'hui
dans une situation difficile avec des
dettes, faute de revenu. S'il avait osé
insister et expliquer clairement sa si-
tuation , il se serait épargné une large
part de l'épreuve dans laquelle il se
trouve avec sa famille.

Ne sachant plus à qui s'adresser , no-
tre homme (appelons-le Georges) a
écrit aux rédactions de plusieurs jour-
naux. Il nous a raconté son histoire.
Travaillant à l'étranger , il est rentré en
Suisse enjuin 1985, à la demande d'un
ami qui montait une affaire commer-
ciale. Accumulant les heures, prêtant
même de l'argent à son employeur et
acauérant à ses frais le véhicule de
livraison , il n'a reçu que des salaires
partiels. Que voulez-vous , l'affaire dé-
marrait !

En 1986, les affaires de l'entreprise
deviennent franchement mauvaises.
Père de famille depuis peu, Georges
n'encaisse plus aucun salaire. A fin
avril , il Quitte enfin son rj atron insolva-
ble et cherche un autre emploi. Dé-
marche difficile. Georges téléphone à
la caisse de chômage et s'entend répon-
dre qu 'il n'a droit à aucune prestation
puisqu 'il a quitté son emploi de son
plein gré. En vendant sa voiture , il
s'installe , à son compte, dans son mé-
tier , mais la clientèle ne s'acquiert pas
d' un iour à l'autre. Nouvelle demande

écrite à la caisse de chômage pour un
complément de salaire. Nouveau refus
puisqu 'il n'est plus chômeur.

Un an sans salaire
Cette situation difficile dure depuis

un an. Impossible de faire face aux
engagements financiers. Impossible de
vivre normalement , dit Georges, dé-
couragé et se sentant abandonné.

L'histoire de Georges, d'autres la vi-
vent peut-être , ne sachant comment
entreprendre puis poursuivre une dé-
marche pour faire valoir leurs droits à
l'une ou l'autre des prestations de l'as-
surance chômage. Il faut oser insis-
ter , demander à remplir les formulai-
res tels que la demande d'indemnité
journalière par exemple. Si cette dé-
marche écrite est refusée et qu 'on a le
sentiment de n'avoir pu s'expliquer
suffisamment, il est possible de recou-
rir contre la décision.

Dans le cas de Georges, l'insolvabili-
té de l'employeur est prévue dans la loi
et l'Etat se substitue à lui durant un
laps de temps précédant la faillite. Le
motif du départ de Georges justifiait
ensuite une indemnité de chômage,
tout comme la différence de salaire
neut. dans certaines circonstances.
faire l'objet d'une aide complémentai-
re. Enfin , des prestations sont prévues
pour les déplacements à plus de 30 km
du domicile.

Bien entendu , le fait de tarder à faire
ses demandes, l'oubli du timbrage à la
commune entraînent des diminutions
de prestations. Le chômeur devrait

Il 1- 1 SOCIÉTÉ t

mettre autant de rigueur à s'acquitter
des formalités administratives qu 'il
met d'énergie à chercher un nouvel
emploi,

La loi est rébarbative. La meilleure
volonté du monde n'aide pas forcé-
ment à s'y retrouver. Ce'handicap a
incité l'OFIAMT a rédiger des petits
guides traitant de l'essentiel , comme
par exemple «le guide de l'assuré » et
un mémento. Et Duis, ciuand vraiment
tout ça nous dépasse, que le doute sub-
siste, il ne faut pas hésiter à demander
de l'aide à quelqu 'un de plus familiari-
sé avec de semblables démarches.

Monique Pevtreenet

Les râbles sous-marins
Ennemis jurés des navires de pêche

Les causes du naufrage, le 9 janvier ,
du chalutier de Concarneau «Gay-
lord» , au large de Penmarc'h, qui se
solde par quatre disparus et un rescapé,
resteront probablement mystérieuses.
De plus en plus, pourtant, les experts et
spécialistes en arrivent à considérer
que le filet du bateau a accroché un ou
plusieurs câbles téléphoniques ou télé-
graphiques, qui reposent sur le fond de
la mot*

De nombreux câbles, qui assurent
les liaisons avec le continent améri-
cain , partent du littoral de cette com-
mune finistérienne. Dans le même sec-
teur passent également les câbles qui
relient l'Angleterre à l'Espagne.

On y trouve , par ailleurs, ce que les
marins-pêcheurs appellent depuis tou-
jours «les paquets de nouilles», des
câhles nui s'entassent et finissent nar
s'enchevêtrer , sous l'action des cou-
rants ou d'accrochages répétés avec des
filets de pêche.

Ces «nouilles» sont redoutables
pour les navires qui , à peine accrochés
par leur filet , voient se tendre les deux
gros filins qui relient le filet à l'arrière
ou à l'un des cotés du chalutier. Ouel-
ques instants suffisent parfois pour que
le navire, qui poursuit sa route, soit
attiré vers le fond et englouti. Si quel-
qu 'un à bord s'aperçoit d'une résis-
tance anormale venant du fond, la pa-
rade consiste à sectionner rapidement
les filins du chalut et d'abandonner
ainsi à l'nrpan tnnt un train He nprhp
coûteux.

Mais repérer l'accrochage de nuit
nVct rwc fapîl p

Les zones à câbles sous-marins figu-
rent sur les cartes marines. Elles sont
en principe interdites à la pêche. Mais,
disent les armateurs et les équipages, il
y a tellement de câbles et tellement de
zones qu'on ne saura bientôt plus où
pêcher.

Parm i ces câbles sous-marins multi-
ples, figurent encore des vestiges des
Dremiers âees du téléeraDhe. oui ne
sont plus utilisés aujourd'hui. Sou-
vent , ils sont d'origine britannique et
ont appartenu, en leur temps, à des
compagnies privées aujourd'hui dispa-
rues. Personne ne se souciera donc plus
du relevage de ces câbles et surtout pas
les British Telecom, lorsqu'on connaît
le prix de journée d'un navire câblier
en opération (pose ou relevage de câ-
hlps- 7S flDD fr i pn Franrp À la rioiipiir
ces câbles sous-marins d'un autre âge
vaudraient peut-être leur poids de cui-
vre. Mais des dizaines d'années d'im-
mersion en eau salée ont largement
dégradé le métal et l'ont rendu inven-
dable.

Ces câbles gênants pour les pêcheurs
risquent ainsi de le demeurer long-
temps. Aujourd'hui , cependant , on ne
sp hnrnp nlns à immpropr pt à laiccpr
reposer sur le fond des câbles de plus en
plus nombreux, qu 'il faut encore ins-
taller malgré les satellites de télécom-
munication. On a imaginé d'enfouir,
dans des sillons de 70 cm de profon-
deur , les câbles sous-marins. Mais, de-
mandent les pêcheurs, pourquoi , à
l'occasion d'une opération de pose de
câbles nouveaux, ne pas débarrasser
les profondeurs océaniques de tout le
nnivre nui ne sert nlns 1 fAPÏ
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Ŝ~ ~&l^W t

Quelques tuyaux
A cette méconnaissance des

droits du chômeur, viennent fré-
quemment s'ajouter des idées pré-
conçues à propos de l'assurance
chômage. Voici quelques tuyaux.
Puissent-ils vous inciter à en savoir
plus :
• Je me sens difficilement olaca-
ble et demande à l'assurance de me
rembourser les frais d'un cours de
perfectionnement professionnel ou
de reconversion (art. 59 ss LACI).
• Un employeur paraît intéressé
par mes offres dé services et je lui
propose de contacter l'office com-
Détent Dour au 'il prenne en charge
une partie dii saiairë' pe'ndanv la pé-
riode d'initiation au nouveau tra-
vail , soit 20 à 60% pendant six mois
au plus (art. 65 ss LACI).
• J'accepte un emploi hors de la
région de domicile (plus de 30 km
par moyen de transport public du
lieu où j'habite) et demande à l'as-
surance qu 'elle rembourse pendant
CIY mnte an marimnrn lpc fraie r\p
déplacements et participe , cas
échéant , à une partie des frais de
subsistance et de logement (art. 68
ss LACI).
• Si je suis reconnu responsable
de la perte de mon emploi , je ne
perds pas toutes mes indemnités,
mais une partie d'entre elles seule-
ment , ceci pour une durée propor-
t ionnée à rimnnrtanre He la fantp
• Le motif de la résiliation du
contrat détermine s'il y a Taute au
détriment de l'assurance. Il est
donc sans importance de savoir
qui, de l'employeur ou de l'em-
ployé, a décidé du congé.
• Enfin , la loi n'exige pas d'entre-
prendre dix recherches de travail
chaque mois. Elle dispose seule-
mpnt nnp lp rhnmpiir Hnit pntrp-
prendre tout ce qu'on peut raison-
nablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger.

Pour les demandes de presta-
tions ci-dessus, le Service cantonal
de l'assurance-chômage, Chancelle-
rie, téléphone 21 12 40 ou 21 12 41
est compétent. Les requêtes doi-
vent cependant être faites avant
que le cours ou que l'emploi hors du
I4„,. A ~ A .:„:i„ „„ jAi.,..™» i\/mr.
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Mary Higging

Albin Michel

Le radiotéléphone était débranché et
posé dans sa boîte sur le siège avant.

Il s'était débarrassé dé toutes les
autres plaques d'immatriculation
accumulées au cours des six dernières
années, et des doubles des clés de
voiture qu'il avait fabriqués. Il les avait
jetés dans une décharge.

Il restait quelques outils et pièces de
rechange sur les rayons, des pneus
empilés dans un coin. Le vieux Mont-
gomery saurait bien quoi en faire. De
toute façon, il allait tout démolir. Il
aurait plein de saloperies à enlever.

Il ne viendrait plus jamais dans ce
trou. Tant mieux. Il n'avait pratique-
ment pas travaillé ces deux derniers
mois. Il était trop nerveux. Heureuse-
ment, il v avait eu ce boulot sur la
voiture des Vogler qui l'avait remis à
flot

Et voilà.
Il entra dans la petite pièce crasseuse

du fond, tira une vieille valise défoncée
de dessous le lit étroit. D'une vieille
commode d'érable branlante, il retira
son maigre assortiment de sous-vête-
ments et de chaussettes et les rangea
rlanc la îrâlicp

Il décrocha une veste de sport rouge
élimée et mal coupée et un pantalon à
carreaux de derrière la porte et les plia
dans la valise. Il jeta son bleu de travail
plein de graisse sur le lit. Inutile de
l'emporter.' Avec tout son argent, il
n'en aurait plus besoin.

Il sortit le petit magnétophone de la
poche de son pardessus et écouta une
fois encore Penreeistrement de Sharon
et de Neil. Son autre magnétophone, le
Sony, était sur la commode. Il le posa
sur le lit, fouilla dans ses cassettes, en
choisit une, et la mit en place. Il n'avait
besoin que du début.

Il y était.
Il passa à nouveau l'enregistrement

de Sharon et de Neil, le laissa se
dérouler jusqu'au moment où s'arrê-
tait la  voix He.Ne.if Puis il annuva snrle
bouton «enregistrement». Sur l'autre
magnétophone, le Sony, il appuya sur
le bouton «marche».

L'opération ne lui prit qu'une minu-
te. Il écouta ensuite une dernière fois la
cassette modifiée qu'il destinait à
Peterson. Parfait. Absolument parfait.
Il l'enveloppa d'un morceau de papier
d'emballaee. ferma avec du Scotch.
inscrivit au feutre rouge un message sur
le paquet.

Les autres cassettes et les deux
magnétophones prirent place dans sa
valise, parmi ses vêtements. Il ferma la
valise à clé, et la porta à sa voiture. Il
s'arrangerait pour faire passer la valise
de la rançon comme bagage à main
dans l'avion. Celle-ci et la boîte du
radintélénhone nnnrraient être enreei fil-
trées.

Il ouvrit la porte du garage, monta
dans la voiture et actionna le démar-
reur. Tandis que le moteur tournait au
ralenti, un sourire pensif, secret, flotta
sur ses lèvres. «Et maintenant, je vais
faire un tour à l'église. Et me payer une
hiprp\» mnrmnra-t-il
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«Je n'y crois pas, déclara Steve à
Hugh. Et vous mettez en danger les vies
de Neil et de Sharon si vous prenez cela
pour une mystification.»

De retour de New York, il marchait
de long en large dans le salon, les mains
serrées au fond de ses poches. Hugh le
regardait avec un mélange de cornpas-
cir\r, pt H'irrîtatir̂ n T p nQiivrp aaiWMï

avait un contrôle d'acier sur lui-même,
mais il avait vieilli de dix ans en dix
heures. Même depuis ce matin, Hugh
pouvait voir de nouvelles rides
d'anxiété autour des yeux et de la
bouche du jeune homme.

«Monsieur Peterson, énonça-t-il
d'un ton cassant, je vous assure que
nous présumons qu 'il s'agit d'un vrai
Hrlnonnino T'rviil-PT-Xic nAnc r>ftmmon_
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çons à croire que la . . .  disparition de
Neil et de Sharon serait directement
liée à une ultime tentative pour extor-
quer la clémence du gouverneur vis-
à-vis de Ronald Thompson.

- Et moi j'affirme que vous vous
trompez ! N'y a-t-il aucune nouvelle de
rrlpnHa?

- Malheureusement non.
- Et aucune bande magnétique ou

cassette de la part de Renard?
- Désolé.
- Donc, il ne reste qu'à attendre.
- Oui. Vous feriez bien de prévoir

de partir pour New York vers
minuit .

- Le coup de téléphone n'est-il pas
pour 2 heures?

- Les conditions de circulation sont
très mauvaises, monsieur Peterson.

- Croyez-vous que Renard pourrait
avoir peur de me rencontrer, peur de ne
pas pouvoir s'enfuir?»

Hugh secoua la tête. «Je n'en sais pas
plus aue vous. Bien entendu, nous
avons placé le téléphone de la Cin-
quante-neuvième rué sur écoute. Mais
je suppose qu'il vous dirigera immé-
diatement sur une autre cabine,
comme il l'a fait la première fois. Nous
ne pouvons prendre le risque de mettre
un micro dans votre voiture, car il peut
avoir prévu d'y monter avec vous.

(A suivre]

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 306
Horizontalement : 1. Malvoisie

2. Apaisement. 3. Joie - Ni - As. 4
Ole ! - Gala. 5. Lô - Oô - Pt. 6. Igor
Aéra s 7 Ouinine - Té. 8. I Télé - Or
9. Lesterez. 10. Lésion - Sn.

Verticalement : 1. Majolique. 2,
Apologue. 3. Laie - Oïlle. 4. Vie ¦
Ornées. 5. Os - Go - Si. 6. Iéna ¦
Aneto. 7. Smillée - En. 8. le - Or. 9
Ena - Pâtres. 10. Tsé-tsé - Zn.

À Q 3 b . C C - 3 f t (, .iO

PROBLÈME N" 307
Horizontalement : 1. Conte des

Mille et Une Nuits - Pièce de la
charrue. 2. Se dit d'un oiseau passe-
reau au bec long et pointu. 3. Gélose
4. Protecteur - Copain. 5. Chimiste
suédois. 6. Parodie. 7. Pronom rela-
tif - Vaniteux. 8. Vieille cité -
Bouddha - Demi-gavroche. 9. Ville
A P FlanHrp-Orientalp-SriiilioTip If l
Epreuve - Partie d'une église.

Verticalement : 1. Raffinée jus-
qu'à être obscure. 2. Se dit d'un
navire sans chargement - Mollus-
que gastropode à coquille couverte
de pointes. 3. Déformée - Particule
élémentaire. 4. Raconter - Sur le
T-io n ..Ka < c»„* A „ i' A „:„ :A 

taie - Champion - Points opposés. 6.
Sur Vernisson dans le Loiret. 7.
Possessif - Jeune palmipède. 8.
Géographe grec - Anonyme. 9. Ter-
minaison d'infinitif - Petite main.
10. Danger - Canal de dérivation
conduisant l'eau sur une roue hy-
Hranlirnip
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Privés de télé ?
Et si, comme les enfants dans les cours d'école, on disait «Pouce» , on arrêtait la

folle sarabande des images, on interrompait le «zapping» d'une chaîne à l'autre, le
tournis des têtes, le cloche-pied de Beyrouth à Berne, de Managua à New York.

Ce journal, pour un jour, a eu envie de le faire, de jouer à «privés de télé». A
cause d'abord de la lettre de ce lecteur genevois qui méritait la publication intégra-
le. A cause aussi du petit album d'Hoviv (Editions Calman-Lévy), regard doux-
amer (plus l'un que l'autre d'ailleurs) sur la «Telemania» et qui pourrait s'appeler
aussi «Eteignez la télé, qu'on voie le monde». GE

La télévision ou le visage perdu de l autre
ailleurs, sur un plateau entre la tasse de
café et les petits fours, un univers dt
l 'anecdotique. Ainsi que le démontre
Neil Postman, dans un ouvrage qui a
été analysé dans ces colonnes, elle
transforme notre culture en vaste arène
pour le show-biz. 2.

Avec ses scoops qui sont souvent dei
coups de scalpel dans l 'horreur de le
réalité, avec ses reportages sur le vifqu,
tranchent ne retenant que la déchirure

ï î •

dans la trame des événements, avec se:
petites phrases de politiciens qui son
montées en épingle parce qu 'elles son *
porteuses d'une querelle, le petit écrar,
nous assène l'exploit et l 'excellence,
l 'erreur et l 'horreur tout en banalisant ,
par la répétition , les émotions fortes
que nous pourrions en retirer. Alors que
cette f in  de siècle, hantée par les catas-
trophes écologiques, aimantée par le
progrès de la science, secouée par la
concurrence économique nécessiterai
que les hommes se lèvent comme dei
veilleurs de l'essentiel, elle nous incite à
n 'être que des voyeurs de l 'accidentel.

Mais, il y a plus grave peut-être : le
monde tel qu 'il nous est répercuté par le
téléjournal bégaye tellement dans le
tragique et l 'arbitraire, se livre à tei
point au sensationnel et néglige le sens
que ceux qui voudraien t agir peuven t er
être découragés. Car à quoi bon lutter s,
notre terre n 'est qu 'un spectacle, ur
théâtre d 'ombres régi par une fatalitt
aveugle qui emprunte la main du terro
riste ou la bouche d 'un volcan ? Comme
pour le philosophe de Platon, il n 'es,
possible de sortir de sa caverne (sor.
salon) que si l 'on entrevoit une lumière,
une vérité supérieure.

L amnésie nous guette
En focalisant sur l 'actualité, en gros

sissant le fait divers, l 'image médiati-
que a encore un effet préjudiciable: elle
abolit le temps, créant un univers san:
mémoire et sans épaisseur. Car si h
livre, mode d 'expression linéaire
oblige à un développemen t, permet de:
mises en perspective, rend possible pow
le lecteur des arrêts, des retours et de:
répétitions, l 'émission de TV dévide ra
pidement, à un rythme imposé, se
quence après séquence, juxtaposan
une prise de vue a une autre, la dernièrt
brouillant la précédente. . Le livre peu ,
s 'élever jusqu 'au rang de fresque, le pe
tit écran est limité au fragment. L 'ur
crée l 'histoire, l'autre se confine à l 'ac
tualitéf...)

Depuis le début de notre siècle mar
que par deux grands conflits qui on
mutilé une partie de l 'humanité , uni
certaine représentation du monde s 'est
me semble-t-il, imposée dans l 'art et le.
médias. D 'une peinture de Picassi
comme celle de Guern ica à un repor
tage sur la guerre des camps à Bey
routh, en passant par les figures déchar-
nées de Giacometti ou du Sahel. cette

8.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des ta

rots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie audiovisuelle di

cinéma. Naissance du cinéma
(17).
Jean Vigo ou la fièvre de I ins
tant.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu trop voyant

Œil pour Œil (5).
15.50 Métiers d'avenir. Vous avez di

concepteur médiatique?
16.00 Les grandes villes,

Madrid (3).
17.00 Série : Demain l'amour
(87).

17.25 Lucky Luke
17.30 FRS jeunesse

Zorro (42).
18.00 Edgar, détective cambrioleù

Transport de lingots (5).
18.30 Feuilleton : Flipper le dauphir

(21).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance. Soirée

Western.
20.45 Cinéma : coups de fei
dans la Sierra
Film de Sam Peckinpah (1962).
22.15 Deux dessins animés :
Tom et Jerry - Tex Avery.

22.40 Journal.
23.05 Cinéma: l'Aventure fantast

que. (90') Film de Roy Row
land

IAUX LETTRES X ^^J
Monsieur le rédacteur,
Souvent seules manifestations exté-

rieures de vie, des clartés bleutées éclai-
rent les fenêtres de nos maisons. Indéci-
ses, instables, ces taches de lumière som
des luminaires d 'une présence un pei
fantomatique: le monde, avec ses vo-
gues et ses vagues, qui fait intrusion
dans la quiétude des foyers. Un monde
qui nous est servi simplifié, mis en boî-
te, car le petit écran selon une tradition
que l'on retrouve aussi bien dans les
tableaux des maîtres que dans la photo-
graphie, enferme la représentation du
réel dans un cadre clos, découpe des
tranches de vie dans un rectangle qui
n 'a rien à voir avec la vision naturelle.

L 'image occidentale est, comme le
relève Guy Gauthier { a la fois un
enfermement et une fenêtre. Pour l'ob-
servateur immobile, douillettement
installé dans un fauteuil , que nous som-
mes, l 'écran télévisuel joue bien ce dou-
ble rôle: il est surface oit se reflèten t les
éclats du monde, mais il forme aussi
une protection , un pare-étincelles qui
nous empêche d 'en être éclaboussés.

Des voyeurs de l'accidentel
Ne cherchant pas à pervertir, encore

moins à subvenir, mais essentiellement
à divertir, la télévision nous sert, pat

11.40 Demandez le programme I S
11.50 Ski alpin S

championnats du monde. Slalom S
supergéant dames. 1C

13.15 Téléjoumal 1C
13.35 Lili 11

Un film de Charles Walters.
Avec : Leslie Caron - Mel Ferrer -
Jean-Pierre Aumont - Zsa-Zsa 12
Gabor. 12

14.55 Petites annonces 13
15.00 Télévision éducative 13

Documentaire : hors cadre (2)
15.30 Petites annonces 14
15.35 Viktor (20 et fin) 15

Cours d'allemand. 16
15.50 Danielle Bill 16

Animatrice du Centre d'orienta-
tion, de réinsertion profession-
nelle et de rencontre pour les fem-
mes (COREF). 16

16.15 Livre à vous

16.45 Les secrets de la mer 17
Le Nil (1). 17
Philippe Cousteau et une équipe 17
scientifique ont exploré pendant
un an les régions du Nil sur l'hy- -|g
dravion «Calypso II». 18

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 10
17.55 Téléjournal 19
18.00 Madicken 2C

La Surprise de Noël. 2C
18.30 Télécash 2C
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski 21
19.30 Téléjournal
20.05 Test

Etes-vous innovateur? Avec Bill
Baxter et Elizabeth Teissier.

21.10 Splendeur et misère des années
30
L'autre monde (4)

22.00 Cadences
Le Nash Ensemble interprète le
Quintette pour clarinette en la ma-
jeur , de W.-A. Mozart.

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

23.45 Cinéma : Le métrage court s
Soleure.
Défense d'afficher.
Un film de Didier Casagrande
(1984).
La Bicyclette.
Un film d'Emmanuel Dufour
(1986).

0.05 Journal

-rW.

E
00 Antiope
10 Le chemin des écoliers
30 La Une chez vous
00 Flash info
02 Puisque vous êtes chez vous
30 Ski alpin

Championnats du monde à Crans
Montana : supergéant dames.

30 Midi flash
35 Tournez... manège
00 Journal
50 La Croisière s'amuse (22).

Docteur , vous êtes fou I
40 Série: Isaura (22).
15 Ravi de vous voir
00 Flash
02 Alfred Hitchcock présente

L'invité du Petit Déjeuner
Avec : Jpan Tetzel - Richard
Sheppard - Scott McKay.

16.30 Ravi de vous voir
Ravi de vous lire... Ravi de vous
répondre.

17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des botes
17.50 Feuilleton: Huit, ça suffit ! (21)

Vous n'êtes que dix (1™ partie).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu : La roue de la fortune.
19.05 Série : Santa Barbara

40 Cocoricocoboy
00 Journal
25 Loto sportif première
35 Série: Dallas (5).

Le miracle.
25 Chapeau melon et bottes de

cuir (5).
Un chat parmi les pigeons.

22.20 Collection nouveaux mondes.
Australie (3). Mère nature.

23.25 Journal
Le rendez-vous: Centre Pompi-
dou : 10e anniversaire : «L'idée
Pompidou».

23.45 C'est à lire

ALLEMAGNE ]̂ Û
15.50 Téléjournal. 16.00 L'esclave Isaure
(38). 16.25 Rund um den Dom. 16.4E
L'humour du mardi 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les animaux devant le
caméra . 21.00 Monitor. 21.45 Miam
Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45 Téléjournal.
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6.45 Telematin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton : jeunes docteurs

(204).
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 L'aube des hommes

Bêtes, hommes et Dieu... le cult«
de l'ours.

11.30 Les carnets de l'aventure
Sentier d ombres.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Feuilleton : le riche et le pauvr<

(14).
14.35 Ligne directe

L'enquête: cancer et emploi (2)
15.35 Feuilleton : Lili petit à petit (18).
16.05 C'est encore mieux l' aprè;

midi
Variétés:, Francis Cabrel - Anag;
ria.

17.35 Récré A2
18.05 Série : Madame est servie (7).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau Théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Cinéma: les dossiers de

l'écran.
Le prix du danger
Scénario de Yves Boisset et Jeai
Curtelin. Avec: Gérard Lanvin
Michel Picoli - Marie-France Pisiei
- Bruno Crémer.

22.15 Débat. Quelle télévision poui
demain?
Invités : Marcel Jullian - Miche
DrucICer - Pierre Sabbagh - Jac
ques Bille - Holde Lhoest.

23.25 Journal

l SUISSE ITALIENNE 
'

9.30 Télévision scolaire. 11.50 Cham
pionnats du monde de ski alpin. Super
géant dames. 16.00 Journal. 16.05 Rue
Carnot. 16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 II cassetto segreto (6). 21.30 Mu
sictime. 22.10 Téléjournal. 22.20 Mardi
sports. Championnats du monde. 23.55-
24.00 Téléjournal.

II I SUISSE ALÉMAN. \
14.00 Les reprises. 16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison dei
jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Der Fahnder. 21.00 En di
rect de Crans-Montana. 21.30 Rund
schau. 22.30 Tips. 22.40 Téléjournal
22.55 Sports. Hockey sur glace: cham
pionnat de ligue nationale. 23.25 Ziisch
tigs-Club. Open-End-Diskussion.
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vision est celle d 'un éclatement. D w
morcellement, en effet , car nous avon.
perdu , quelque part entre Marx 01
Lévi-Strauss et les champs d 'expéri
mentation de la science, le visage di
l'autre; ce visage qui devrait nous par
1er, nous interpeller , qui est selon l'ex
pression du philosophe Levinas «l,
pauvre pour lequel je peux tout et à qu
je dois tout».

Dans la tradition du christ ianisme
oriental , l 'icône est le signe visible de h
présence ' rayonnante de l 'Invisible
Dans notre Occiden t qui va bascule
dans le ' XXI e siècle sans certitudes
l 'image télévisuelle, et toutes les image
de notre technologie, peuvent-elle
obéir à autre chose qu 'à des indice
d 'écoute? A l 'écoute de l 'Indicible , pa
exemple?

Jean-Pierre Ballenegge

1 Guy Gauthier: Vingt leçons sur l imag
et le sens.

2 Neil Postman : Se distraire à en mou
rir.

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

TÉLÉÇ

14.00 L'alchimiste. Film de Charlei
Band, avec Robert Ginty et Lucinda Doo
ling (1983). 15.20 Massacre dans II
train fantôme. Film de Tobe Hooper
avec Elizabeth Berridge et Cooper Hucka
bee. 17.35 L'île au trésor (14). 18.0(
Virginité. Film de Franco Rossi, avec Vit
torio Gassman et Ornella Muti. 19.5(
Téléciné présente. 20.00 Batman
20.30 Vingt mille Lieux sous les mers
Film de Richard Fleischer, avec Kirk Dou
glas, James Mason ( 1954). L'équipage di
Lincoln parti pour faire la chasse à ui
monstre inconnu qui ravage l'océan, es
fait prisonnier par un mystérieux capitaini
dans un drôle d'engin insubmersible
22.35 La sanction. Film de Clint East
wood, avec Clint Eastwood (1975). 0.3!
Projection privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Première neige, en direct di
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeuner
12.30 Midi-Première. 13.15 Interac
tif. 17.05 Première édition: George:
Borgeaud, écrivain. 17.30 Soir-Pre
mière. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse. 20.30 Les caca
huettes salées. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax.

I Radio: ESPACE r.

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05 Invi-
té : Jacques de Panafieu, psychothéra-
peute. 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. Mozart et la musique sacrée (2).
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... Mémoires de Carlo Goldoni
(7). 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette, Jacques Hustin, chanson-
nier. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87 - Sciences - Des millions
d'aveugles par manque de vitami-
ne A. Carte blanche à Gaston Gaudard
- Le sommeil : perspectives d'avenir et
conclusions. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique. En di-
rect du studio Desarzens de la Maison
de la radio à Lausanne. Collège des
cuivres de Suisse romande. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Nottumo.


