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Crans-Montana a vécu un week-end faste pour le ski helvétique dont seul Girardelli (combiné) a batt.-en brèche la domination;*Après l'historique quadruplé des
descendeurs, samedi, les filles ont aussi fait la loi dans la discipline reine grâce à Maria Walliser (au milieu) qui a pris sa revanche sur Michela Figini (2e , à gauche), le
bronze revenant à l'Allemande Régine Môsenlechner (à droite). AP
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La Suisse à Eurovision

enfin du
retrouvée collinsondable

-_=u_
«Les braves gens n aiment pas
n roule pour le D

Essais de drones
sans pilote

Olympic Bea

DMF Ideniité E?4dté C'est Carole!
Les essais touchent peut-
être à leur fin, mais les
drones «Scout», ces
avions-onouchards israé-
liens, ne sont pas suffi-
samment efficaces pour
espionner les intentions
du Département militaire
fédéral.

Une décision de principe
quant à l'acquisition d'un
tel système est attendue.

Pour sa nouvelle campagne de recrutement le nouveau sen
utilise un vers d'une chanson de Georges Brassens. Ce
devant l'Eternel doit s'en retourner dans sa tombe...

Carole et « Moitié-Moitié»: plein succès

Avec «Moitié-Moitié» , la jeune Fri-
bourgeoise Carole Rich n 'aura pas fait
de quartier, samedi soir à Lugano, en
emportant la finale suisse du concours
Eurovision 1987.

Et par là, son billet pour Bruxelles, le
9 mai prochain... Celle qui, à 25 ans, a
déjà couru cette compétition, a été plé-
biscitée par le jury populaire et bien

Keystone

notée par les professionnels du specta-
cle et les gens de la presse.

Annelise Bërard, de Villargiroud,
pardon Carole Rich, interprétait une
composition d 'un complice d 'Alain
Morisod, Jean-Jacques Egli. Après ce
succès tessinois, pourquoi Carole s 'ar-
rêterait-elle en si bon chemin ? Rendez-
vous le 9 mai... et bonne chance! OS
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UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS UN
CADRE ARTISANAL ET INDUSTRIEL

Cette occasion unique est offerte à nos apprentis depuis l'ou-
verture d'un laboratoire de formation dans notre fabrique de
produits carnés.

Pour 1987, avec début de l' apprentissage au mois d'août ,
nous cherchons des

APPRENTIS-BOUCHERS
qui choisissent le type de métier A.

Avec une formation complète, tant industrielle qu'artisanale,
nos apprentis reçoivent une excellente base pour leur future
carrière professionnelle.

Appelez notre chef du service du personnel au
•s? 037/34 21 21. Il vous donnera volontiers de plus amples

, renseignements et vous pourrez convenir d'un stage éven-
tuel.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 Courtepin/FR.

17-1714
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LAUSANNE-CHABLAIS

Venei construire I avenir avec nous. I
Vous êtes un professionnel de la boucherie

- commerçant , plein d' ambition et de
dynami sme

- vous aimez les contacts humains
- vous savez organiser , diri ger et

motiver une équi pe

Alors vous êtes le

Chef boucher I
à qui nous souhaiterions confier la responsabilité B
de l' une de nos 31 boucheries
Notre entreprise , en plein développement nous per-H
met de vous garantir :

une large possibilité de formation
continue ,
une évolution de carrière à la
mesure de vos capacités.

Notre département du personnel attend vos offres
avec documents usuels et photo , Ch. du Chêne 5,
1020 Renens. M

viïfïîÀ
COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Entwick-
lungsunternehmen auf dem Gebiet der
Haar- und Hautkosmetik und haben die
Stelle einer/eines

Direktionsassistentin/
Direktionsassistenten

neu zu besetzen.

Wenn Sie:
- Interesse an organisatorischen und

administrativen Aufgaben haben,
- bereit sind, u. U. unsere Buchhaltung

zu fùhren,
- ùber etwas mehr als allgemeine Kennt-

nisse auf dem Gebiet der EDV. verfÉi-
gen und

- sehr gute Franzôsischkenntnisse
besitzen,

kônnen wir Ihnen eine intéressante Stelle
anbieten. ^-TSTï\

/è_/_à__£\Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. / M k̂VA\\ \

COSMITAL SA \^?P^̂Rte de Chésalles 21 , 1723 Marly, _• 037/46 39 91 Vï^NE /̂
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l' un de nos clients
une entreprise de la place, nous

cherchons-de suite un

machiniste
expérimenté. Place stable pour personne sérieuse et
compétente. Pour plus d'informations, demandez
sans tarder M. Orphanos. 
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Si vous aimez les responsabilités au sein
d'une petite équipe soignante.

Si vous aimez les relations avec les personnes
âgées et voulez leur donner une qualité de vie.
Nous cherchons pour notre home de 60 per-
sonnes âgées

DES INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

Prière de faire vos offres par écrit à :
Résidence des Chênes
Route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

17-45795
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Midi est assurée

La discret
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CANTON DE ïBiï FRIBOURG

LA DKECTION DES FINANCES

met au concours poste de

COLLABOfATEUR ADMINISTRATIF
auprès de la secion traitements et informatique de

l'Offie du personnel de l'Etat

Exigences:

- certificat fédéra de capacité d'employé de commerce;

- langue maternée française avec de bonnes connaissan-
ces de la languallemande;

- expérience darile domaine des salaires et de l'informa-
tique.

Entrée en fonctvo : de suite ou date à convenir.

Les personnes infessées sont priées d' adresser leur offre
de service manuaste avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et réérences , jusqu'au 20 février 1987, à
l'Office du persnnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Nous cherchons pour notre boulangerie-alimentation ,

UNE VENDEUSE
avec connaissance de l'allemand,
ainsi qu'

UN BOULANGER-PÂTISSIER
sachant travailler seul. Semaine de 5 jours. Bon gain assu-
ré.
Entrée de suite ou à convenir.

« 037/36 12 19

• GRfifïl /fi
Pw M qu*lrti ton dïttçn, MI co-pounU Mturttt, GRAM offr» un •••onfnMnt

6* produtti fUbiM, modcmn, l'intégrint à I tnyVonrwiwnt.
Puiiunc* tl nobtotu du béton.

Nous sommes une société renommée dans le domaine de la
préfabrication d'éléments en béton de très haute technologie,
pour des applications aussi variées que le bâtiment ou la distri-
bution d'énergie.

Nous cherchons pour notre bureau technique, un

ingénieur en génie civil
EPF ou ETS

Ce collaborateur sera chargé de différents projets, depuis l'offre
jusqu'au dossier d'exécution, et ceci spécialement dans le do-
maine des mâts en béton pour les lignes électriques.
Ce poste conviendrait à une personne apte à travailler de manière
indépendante, ayant le sens des responsabilités, dynamique et
ouverte à l' innovation technologique.

Si vous êtes intéressés par la possibilité de travailler dans une
entreprise en pleine expansion, adressez vos offres avec les
pièces usuelles à M. Pautre, chef du personnel.

• GRflm /n
Technobéton

j CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

n 'attendez plus!!! "y9 ĵjB>>
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LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES
engagent

UN
APPRENTI VENDEUR

et

UNE
APPRENTIE VENDEUSE

pour leur magasin de vente de Fribourg .
Les intéressés(es) sont priés(es) de s'an- .
noncer par écrit ou par téléphone aux Ser- I
vices des réseaux EEF, Pérolles 25, I
1700 Fribourg, _• 037/20 12 47

¦ 
entreprises |||||B
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I 

entrepr ises
électriques

fribourgeoises I
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survenu dans la nuit de

à dimanche dans la com-
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Une mission spéciale attend quelque
240 des 15 000 jeunes Suisses qui vont
commencer leur école de recrues dès
lundi prochain. Durant 17 semaines, ils
testeront les nouveaux uniformes d«
sortie, notamment des variantes verl
olive et bleu Swissair. Le nouveau
«look» de sortie doit être définitive-
ment introduit dans les années nouan-
te.

Les divers modèles entrant en ligne
de compte pour la tenue de sortie
avaient été présentés l'année dernière
lors d'un grand défilé de mode. Or
désire remplacer l'uniforme 72, à l'es-
thétieme dépassée, qui ne se révèle plus
fonctionnel. Une des principales diffi-
cultés réside dans le fait que les unifor-
mes actuels sont portés aussi bien lors
de sorties qu 'au cours d'exercices.

Trois variantes seront testées ai
cours du printemps et de l'été pro
chains. La populaiion pourra ainsi se
faire une idée de la nouvelle «ligne»
qu'arboreront les miliciens suisses du-
rant la décennie à venir. Des recrue:
d'une compagnie d'infanterie de Berne
ainsi que des recrues d'une compagnie
de protection aérienne de Genève
inaugureront les différents modèles
choisis.

Le service de presse du Départe-
ment militaire fédéral n'a pas donné de
détails sur les futurs uniformes. Toute-

LAllBERTÊ SUISSE
Les essais avec des drones israéliens sans pilote touchent à leur fir

Mais le DMF reste insondable
pour quelques pertes. C est la leçon di
P 16, cet avion suisse, abandonné pen
dant les essais à la suite de plusieur:

Lundi 2 février 198/

Depuis le mois de mars 1985, l'ar-
mée suisse effectue des essais avec les
petits avions de reconnaissance israé-
liens, des drones sans pilote, équipés
d'une puissante caméra leur permet-
tant d'espionner les préparatifs de l'en-
nemi ou de corriger les tirs des troupes
amies. Ces appareils télécommandés
s'appellent «Scout». Après deux ans
d'essais, l'armée suisse serait sur le
point de prendre une décision de prin-
cipe quant à l'acquisition d'un tel systè-
me.

La «Gazette juive» paraissant i
Bâle affirme que cette décision sen
positive. Coup de «pub» pour l'indus-
trie israélienne? Le DMF se refuse
pour l'instant à tout commentaire .

Deux de perdus
Durant les deux ans d'essais, l'armée

suisse a perdu deux avions « Scout >:
qui valent 800 000 francs pièce. Er
1985, la Suisse avait acheté pour 13
millions un système «Scout», soit 4
mini-avions, deux postes de conduite
montés sur camion et tout le matériel
d'infrastructure.

Au cours des premiers vols, le pre-
mier «Scout» s'était écrasé sur un ter-
rain de football à 10 kilomètres d'Em-
men alors qu'une dizaine d'Israéliens
de l'entreprise Israël Aircraft Indus-
tries LTD se trouvaient encore en
Suisse pour instruire des spécialistes de
l'armée helvétique. Le deuxième
«Scout» serait tombé au début 1986.

Mais la Suisse ne se décourage plus

plongeons dans les lacs suisses. Repn:
par les Américains, le P 16 est devent
l'excellent «Learjet».

Un oui de principe
Selon la «Gazette juive» de Bâle, les

«Scout RPV» ont passé avec succès les
examens des spécialistes du Groupe-
ment de l'armement helvétique. Le
journal , proche des milieux israélites
suisses, tiendrait ses informations di
chef de projet lui-même. Les essais réa-
lisés se sont terminés avec les grandes
manœuvres «Trident» de novembre
dernier; ils auraient permis à l'armée
de constater que les petits avions de
reconnaissance sans pilote sont égale-
ment utilisables dans un pays auss]
escarpé que la Suisse. Berne aurait
commencé à planifier 1 achat d une sé-
rie de systèmes drones. Une procédure
d'évaluation devra permettre de choi-
sir le type d'avion-espion le mieux
adapté au pays. Les militaires souhai-
teraient introduire des drones dans
l'armée suisse au début des années
90.

Si la Suisse a peut-être donné son oui
de principe aux petits avions sans pilo-
te, elle est loin d'avoir décidé d'achetei
le «Scout» israélien. Citant «des spé-
cialistes», la «Gazette juive» estime
pourtant que les appareils développés
par Israeli Aircraft Industries sont bier
adaptés aux conditions suisses et oni
de bonnes chances d'être élus.

Au DMF, cependant , on refuse d<
confirmer ou de démentir cette infor
mation. On se borne à répondre qu 'un*
information officielle est en cours d<
préparation. Il est à souhaiter que 1;
politique d'information du DMF, qu
s'est nettement améliorée ces dernière:
années, ne souffrira pas des récent:
changements intervenus à la tête de ci
département. On se souvient des nom
breuses « pannes » qu'une informatior
déficiente ont jadis values au DMF.

Des menaces
De toute manière, l'achat de:

«Scout» israéliens n'est pas décidé e
ne le sera pas demain. L'armée devn
d'abord évaluer les différents système:
existant sur le marché.

L'achat du «Scout» poserait d'ail
leurs à la Suisse un problème politiquf
de taille. En mars 1985, déjà , la Jihac
islamique proférait des menace!
contre la Suisse si ce pays devait acqué
rir les avions-mouchards israéliens, f i
l'époque, les Suisses avaient répondi
en renforçant la sécurité de leurs am-
bassades et les militaires s'étaient per
mis quelque doute sur l'origine de:
menaces: «Le grand frère rouge fai
montre d'une grande curiosité pour ce;
petits avions israéliens qui ont coûte
des batailles à ses alliés du Proche-
Orient ! »

Les drones ne remplacent pas le;
avions de reconnaissance traditionnel!
mais accomplissent des tâches complé-
mentaires. Equipés d'un moteur classi-
que à essence, ils peuvent rester en vo

cinq fois plus longtemps que l'avion
Télécommandés, ils épargnent la vi<
de nombreux pilotes. Utiles pour es
pionner ou observer les buts d'artille
rie ou de DCA, ils transmettent au>
écrans des postes arrière les images de:
positions ennemies ou des touchés.

Volant à haute altitude et dégagean
peu de chaleur, les «Scout» sont de
buts difficiles pour la DCA. Les « mou
chards» israéliens seraient cependan
un peu trop bruyants, ce qui n'est guèn
idéal pour un espion.

(BRRI/Roger de Diesbach

En marge de la nouvelle école de recrues
TU

Le DFAE a subventionné les partisans de l'adhésion à l'ONL
La tactique décaisses noires»

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a versé, avant h
votation populaire, 73 000 francs à
deux organisations partisanes d'une
adhésion de la Suisse à l'ONU - et cela
sans aucune base légale. C'est ce qu'af-
firme le «SonntagsZeitung» dans son
édition d'hier.

Selon l'hebdomadaire zurichois
50 000 francs ont été versés à la corn
munauté de travail Suisse-ONL
«pour une documentation que le
DFAE aurait pu réunir aisément lui-
même », et 23 000 francs ont été of
ferts au comité en faveur de l'adhésior
de la Suisse à l'ONU , présidé par l'an-
cien conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Les montants cités par le journal
ont été confirmés dimanche par Mi-
chel Pache, porte-parole du DFAE, qui
a affirmé pour sa part «que le DFAE a
simplement payé des brochures qu 'il

avait commandées et qu 'il a utilisé
pour cela une partie des fonds mis à SE
disposition par le Parlement».

Les 50 000 francs versés à la com-
munauté de travail Suisse-ONU l'onl
été au titre de paiement de trois bro-
chures, publiées entre 1983 et 1986 , el
dont une partie des éditions a été ven-
due au DFAE. Le&23 000 francs ver-
sés par ailleurs ont également servi au
paiement d une brochure que le comité
a toutefois diffusée en son nom pro-
pre, i:

Selon le journal , les véritables res-
ponsables des décisions de versemeni
ne sont pas connès. Aux yeux dé l'ad-
ministration fédérale - selon le journal
- les versements em question n'ont rier
de répréhensiblesPcar il arrive que des
offices fédéraux achètent de la docu-
mentation à. dea organisations pri-
vées.

Cet avis n'est évidemment pas par
tagé par ceux qui militèrent contn
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Seloi
l'ancien conseiller national Otto Fis
cher (rad), le comité d'oppostion à l'en-
trée de la Suisse à l'ONU avait, lui aus-
si,1 fourni de la documentation ai
DFAE mais «n 'avait pas touché ur
franc».

Selon le journal , les versements ef
fectués sont de toute évidence contrai
res à la loi. Le Conseil fédéral lui
même, dans une réponse à un parle
mentaire qui l'avait interrogé sur le:
«caisses noires», bernoises, avait indi
que que la législation interdisait que de
l'argent provenant des caisses fédérale;
soit mis à disposition de comités de
vote ou d'autres groupements politi
ques à l'occasion de votations commu
nales, cantonales ou fédérales. (AP

mission uniforme
fois, il semble fque les responsables mi-
litaires, aient opté pour une1; nouvelle
édition de runifonne d'ordonnance 71
dont l'étoffe gagnéfâ ; en ' qualité , Le
gris-vert ne devrait donc pas être aban-
donné.

Cependant , la tradition a tout de
même quelque peu été battue en brè-
che. Un des uniformes testés est olive-
kaki, tanclis qu'timautre est bleu Swis
sair. Plusieurs variantes sont prévues
avec ou sans ceinture, à trois ou à qua
tre boutons. Concernant les couvre-
chefs, une version améliorée de l'actue
bonnet rivalisera avec un béret.

Les nouveaux uniformes de sortie
devraient être livrés d'ici 1992 à 1993
Plus élégant lors des sorties, le solda
suisse sera aussi plus mobile dans le
terrain. L'année dernière a été intro
duite , à titre d'essai, la tenue d'assau
90. Enfin, une évolution se dessine éga-
lement au niveau des chaussures. Ur
nouveau soulier à coque destiné à l'in-
fanterie de montagne est à l'essai. En-
fin , on envisage de remplacer les tradi-
tionnelles gamaches par des bottes de
combat.

(ATS)
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SIDA en Suisse
Fois dix

Le nombre des cas de SIDA ei
Suisse a décuplé en trois ans. Selon 1
dernier bulletin de l'Office fédéral de 1:
santé publique (OFSP), on avait ei
effet recensé, à fin 1986, un total de 19:
cas de SIDA contre 100 en 1985, 40 ei
1984 et 18 à Tin 1983.

La progression par doublement an
nuel du nombre des cas recensés s'es
confirmée au cours des trois dernière:
années. On peut dès lors calculer que s
cette progression se maintient à ci
même rythme, ce sont au total plus d<
6000 cas de SIDA qui auront été enre
gistrés à fin 1991, soit dans cinq ans.

Selon l'OFSP, au moins 20 000 per
sonnes, en Suisse, seraient porteuse:
d'anticorps spécifiques du SIDA. A fir
1986, 100 patients étaient décédés, soi
le 30% du total des cas déclarés depui:
1983.

Selon l'OFSP, la progression di
nombre des cas a sensiblement raient
au cours du dernier trimestre de 1986
A fin juin 1986, 133 cas avaient déj.
été déclarés, 170 l'avaient été à fin sep
tembre et 192 en fin d'année.

De tous les cas enregistrés, 17(
(88%) concernaient des personnes d<
sexe masculin et 22 des personnes d<
sexe féminin. La plus grande par
(73%) des malades sont des hommes
homosexuels ou bisexuels, et des toxi
comanes. Une transmission hétéro
sexuelle a été prouvée sans équivoqui
dans 12 cas (6 hommes et 6 femmes)
Parmi tous les cas déclarés, on comp
tait à fin 1986, 6 enfants, tous de sexi
féminin.

A fin décembre 1986, un total d<
5431 résultats positifs d'analysi
avaient été déclarés par les sept labora
toires autorisés. Tous les cantons , hor
mis Appenzell Rhodes-Intérieures
Obwald et Uri, ont annoncés des résul
tats positifs.

La répartition des résultats d'aprè:
le sexe indique que 72% des personne:
touchées sont des hommes et 28% de
femmes, soit un rapport de 2,6 à 1. L
moyenne d'âge pour les hommes est di
30,6 ans et de 25,7 ans pour les fem
mes. Selon l'OFSP, il faut s'attendre i
une augmentation du nombre des ca:
de SIDA chez les femmes. Le fait que 1;
plupart des femmes les plus exposée:
sont en âge de procréer représente ui
potentiel croissant de transmission pé
rinatale de la maladie et d'augmenta
tion de la transmission par voie hétéro
sexuelle.

Dépistage anonyme
A fin 1986, 3729 hommes et 145:

femmes s'étaient soumis à un test di
dépistage sauvegardant leur anony
mat. Le résultat a été positif dans 7,79
des cas (8,6% chez les hommes et 4,69
chez les femmes). Selon la «situatioi
de risque», le groupe des toxicomane:
est le plus exposé (35,3% de cas posi
tifs), suivi par le groupe des homo
sexuels toxicomanes (30,6) et des ho
mosexuels ( 12,5%). Le pourcentage de:
cas positifs provoqués par des rapport:
hétérosexuels avec changements fré
quents de partenaires s'est établi i
1,6%. Selon l'OFSP, il faut maintenan
compter que plus de 1% des personne:
exposées à des risques d'infection hété
rosexuelle très marqués (fréquent:
changements de partenaires) son
d'ores et déjà infectées.

La prévention de la contamination
conclut l'OFSP, passe par l'utilisatioi
des préservatifs lors de chaque rappor
sexuel à risque et, dans le cas des toxi
comanes, par le rejet de tout matérie
ayant déjà servi pour s'injecter de h
drogue. (AP
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Qui place son argent à sa Banque Cantonale réalise ses objectifs
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y /  Dominique STERN
I / Route de Belfaux

Etes-vous
la femme idéale? 1711

CORMINBŒUF

Désirez-vous CHAMPIONNATSchanger de métier7 DU MONDE DE SKI
Nous sommes un institut de beauté corporelle à Fribourg et PRIX SUPER
faisons des traitements d'amaigrissement pour dames.

Pour vous nous sommes actifs
sur tous les fronts.

entre 20 et 25 ans
taille 36 à 38
d'une bonne présentation

Vous avez la possibilité d'être formée chez nous dans un. TV COUleUTS, 70 CIT
team jeune et dynamique. ,,. ,,Video recorder
Appelez-nous rFigurella SA, rue de Lausanne 28, Fri-

bourg, « 037/22 66 79 (demandez M"» Bergmann) l TV couleurs, 5 1 Cm

stéréo Fr. 1850
dès Fr. 990

mono Fr. 990

Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

DPELe

Carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière. Nouvel intérieur. Nouveaux moteurs
à injection 1.6i et 2.0i. Ou 1.6 diesel.
dès Fr. 17 975

êH CENTRE OPEL FRIBOURG F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

Sa plus vaste et
prestigieuse collection!

Tous les styles
dès Fr. 289.-.

VILLARS-SUR-GLÀNE/MONCOR g 037/24 98 28/29
La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

IIEM.^—
/Comparezl Ĥ ^̂i Une opération rentable avant d' acquérir un _B ^CTy^P _^I appareil ménager ! VOYEZ NOS PRIX I |] ï fcfcf À l  tyÀ I _1 B

I Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières ^^^^^^^^^_^^^^k^^^L^_J1 Pendant 10 jours, nous mettons gratuitement un ^^R^^- t̂lff rï
\ ¦Bn^W-~la-a «échoir ZANKER à l'essai I _ÉPÉ_IÉ-_i __FX

^ 
|_LL_L-U_]L3 AGENCE OFFICIELLE Ey E_^S T^^
Réparation - Vente de toutes marques 12 369 I BSff^ Wr

Aujourd'hui la beauté se construit 
^̂ ^JEAN DAVÈZE

PARIS M là
avec ses gestes simples et des produits jgÉ A

efficaces, vous aide à élaborer fl Êvotre programme beauté _ î«"#
Une conseillère en beauté ^ f̂c *0^ mm

vous attend ^*&
du 2 au 7 février 1987  ̂ W**s

à notre parfumerie >*f
au rez-de-chaussée ! y*w

JEAN DAVÈZE 4̂m\______________________________ >ifl

PARIS j m \  WÊ
Pour tout achat de produits -«->. -*
JEAN DAVÈZE à partir de 

^
à

Fr. 30.— vous recevez
un petit cadeau ¦ 

" ,
(jusqu'à épuisement du stock!) j Mk Fribourc

Yverdon-les-Bains
A louer centre ville, à 2 min.
gare CFF et grand parking pu-
blic,

institut de massages
et soins esthétiques

très bien équipé avec bai-
gnoire d'hydrothérapie et so-
larium. Clientèle assurée à dé-
velopper.

Faire offres sous chiffre
22-200018, à Publicitas,
1401 Yverdon.

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
pccasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,
dès Fr. 490 - SSBBH''Toutes les grandes ¦̂̂ B
marques neuves wT%
même d'expositions, \=s'
bas prix. | 
«029/2 65 7 9 - 4  73 13
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE.

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

HSrc
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne RueduBourg S 0212045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr.8 031 254371
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 3049
Olten Wiesenstr 10 062 26 35 26
Bàle Elissbethenanlage 7 061233055
Zurich Bshnhofplatz 3 01 211 86 3C
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire, Lucerne. St-Gall . Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30
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Trois mois après la catastrophe de Schweizerhalle

Mal de Rhin chronique
tant , tous ces déchets sont stockes dans
6000 fûts et 13 wagons CFF dans l'en-
ceinte de l'usine Sandoz à Schweizer-
halle.

Dans les deux cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne , plusieurs commis-
sions spéciales ont été. mises sur pied et
travaillent en étroite collaboration. De
telles commissions ont également été
constituées dans les cantons voisins
(AG, SO, BE) et plusieurs offices fédé-
raux sont directement concernés. Pre-
mière mission des^ommissions bâloi-
ses : déterminer le degré d'efficacité de
l'organisation des pompiers , de la pro-
tection civile et des hôpitaux , lors de la
catastrophe. Dans-le cadre d'une ana-
lyse des risques, des mesures seront
prises afin d'éviter le renouvellement
d'une telle catastrophe. Les premiers
résultats de cette analyse devraient être
publiés à la mi-février.

L'enquête est menée par le Minis-
tère public de Bâle-Campagne à Arles-
heim. Dernièrement , le juge chargé de
l'enquête n'a pas exclu que des pour-
suites pénales puissent être ouvertes
contre certains responsables de San-
doz. Selon lej uge, la pollution du Rhin
pourrait avoir des suites pénales.

Six mois après l'accident survenu à
la. centrale nucléaire de Tchernobyl , la
population européenne s'est rendu
compte le 1er novembre que les consé-
quences de telles catastrophes ne s'ar-
rêtent pas aux frontières. C'est pour^
quoi la collaboration interfrontalière

dans la région bâloise s'est renforcée.
Le système d'alarmé de la population a
été amélioré dans les trois pays concer-
nés, à savoir la Suisse, la France et la
République fédérale d'Allemagne.

Manque de préparation
En Suisse, la catastrophe de Schwei-

zerhalle a mis en évidence certaines
failles ainsi qu'un manque de prépara-
tion des autorités, de la population et
de la protection civile. Un groupe de
travail , placé sous l'autorité de la direc-
tion de l'Office fédéral de la protection
civile, s'attache maintenant à détermi-
ner dans quelle mesure la protection
civile doit ou peut intervenir dans des
cas non conflictuels.

Après l'incendie de Schweizerhalle,
l'industrie chimique suisse a été ame-
née à constater qu'elle avait sous-
estimé le danger potentiel de l'entrepo-
sage de substances dangereuses. En
Suisse comme à l'étranger, des criti-
ques ont été formulées envers le man-
que de systèmes de sécurité efficaces en
cas d'incendies et les fosses de réten-
tion trop petites. Les entreprises chi-
miques ont d'ailleurs annoncé qu'elles
allaient examiner leurs concepts de sé-
curité et les directives réglementant
l'entreposage des produits dangereux.

La chimie va également revoir tou-
tes les mesures de secunte concernant
la quantité de produits stockés dans un
entrepôt , l'emplacement et le contenu
des entrepôts. Au cours d'un entretien
avec l'ATS, le président du Gouverne-
ment de Bâle-Campagne Werner Spit-
teler a déclaré que la déconcentration
des dépôts de substances chimiques est
hautement prioritaire. En outre, un
contrôle plus sévère de l'Etat sur les
entreprises chimiques est indispensa-
ble.

Première mesure prise après la ca-
tastrophe: Sandoz a réduit les stocks
de Schweizerhalle de 60% et Ciba-
Geigy a supprimé 11 entrepôts sur 80.
Ciba a également agrandi les fosses de
rétention dans 10 zones de stockage.
Des travaux identiques sont en cours
dans 28 autres dépôts. Ciba et Sandoz
ont aussi diminué, voire suspendu, la
production de certaines substances
toxiques à Schweizerhalle.

Quel tribut devrons-nous payer à la
société industrielle pour notre bien-
être ? Cette question, l'opinion publi-
que se la pose après les catastrophes de

Pour l'instant, mieux vaut encore navi-
guer sur le Rhin que s'y baigner. Mais
heureusement, ce n'est pas la saison.

A. Weidmann

Tchernobyl et Schweizerhalle. On en
appelle à une chimie «plus douce»,
plus respectueuse de l'environnement
et moins axée sur le profit.

La catastrophe de Schweizerhalle
n'a pas eu que des conséquences néga-
tives. Elle aura permis dé renforcer la
volonté commune de plusieurs pays de
limiter de manière draconienne la pol-
lution dont le Rhin est victime. La
Suisse, la France, la RFA et les Pays-
Bas ont convenu de mettre sur pied un
programme d'assainissement du Rhin
avec l'espoir qu'en l'an 2000 des sau-
mons réintégreront le fleuve.

L'espoir de revivifier le Rhin est
grand. Selon un premier rapport inter-
médiaire de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux (EAWAG), les petits
organismes, base de la nourriture des
poissons, pourront à nouveau se déve-
lopper d'ici au printemps. L'élevage de
poissons a débuté dernièrement. Tou-
tefois, précise l'EAWAG, un rempois-
sonnement du Rhin ne sera possible
que si le fleuve ne subit plus de pollu-
tion. (ATS)

Trois mois après l'incendie qui a
ravagé un entrepôt de Sandoz à la Sch-
weizerhalle, le lieu de la catastrophe a
été nettoyé, comme si rien ne s'était
passé. La population bâloise, elle, n'ou-
blie pas. Elle garde en mémoire cette
terrible nuit du 1er novembre et jette
toujours un regard attristé sur le Rhin.
Maigre les mesures prises pour éviter
qu 'un tel accident ne se reproduise, les
Bâlois n'ont pas retrouvé la confiance
qu'ils avaient placée dans la chimie. A
Bâle-Ville comme à Bâle-Campagne, et
en Suisse en général, des voix s'élèvent
pour exiger un renforcement du
contrôle étatique de l'industrie.

Dans la région bâloise, on ignore
toujours la teneur exacte des produits
qui se sont envolés en , fumée le 1er

novembre à Schweizerhalle. Des re-
cherches sont actuellement en cours
pour déterminer quelles sont les consé-
quences à long terme du Mercaptan sur
la santé. Les premiers rapports médi-
caux ont toutefois montré que seuls les
asthmatiques ont souffert de l'absorp-
tion de ce gaz malodorant qui s'est
répandu dans toute la région bâloise.

On spécule encore sur les causes de
l'incendie qui a ravagé l'entrepôt San-
doz. Trois à quatre mois sont encore
nécessaires au service scientifique de la
police de la ville de Zurich pour rendre
ses conclusions. Les autorités de Bâle-
Campagne étudient actuellement
quand et comment les restes du dépôt
incendié seront éliminés. Pour Fins-

III I BOITE AUX LETTRES \<gr.
De quelle maladie souffre la forêt?

Les informations de la TV romande
et de la radio démontrent la progres-
sion foudroyante de la maladie des fo-
rêts. Le peuple suisse en est choqué,,
voire traumatisé. Un vrai cri d'alarme,
puisque l'on enregistre jusqu 'à 75% de
forêts atteintes. Pour la première fois,
on a entendu le mot sous-exploitation.
Quece soit laforêt ou l'agriculture dans
son ensemble, toutes deux souffrent de
la même maladie, un virus qui se
nomme importation. Quelles sont les
raisons de la négligence et de l'abandon
total des forêts ? Depuis une vingtaine
d 'années, les prix de l 'heure des travaux
forestiers ont passé de 3 à 15 francs, ce
qui n 'est absolument pas exagéré en
comparaison d 'autres secteurs de l'éco-
nomie. Qu 'en est-il du prix du bois, il
est presque identique à celui des années
1965-70.

En 1983, la presse faisait déjà men-
tion des centaines de milliers de m3 que
l'on importait d'Afrique, des pays nor-
diques et du Marché commun, en ajou-
tant que les 60-70% de nos besoins
étaient importés. Dernièrement, un ar-
ticle de presse déclarait que laforêt tro-
picale dénommée «le poumon du glo-
be», d 'une superficie dépassant 1 mil-
liard et 160 millions d'hectares, a ré-
gressé de 30% ces dix dern ières années,
saccagée et exploitée par les pays indus-
trialisés.

Dans une décennie, 3 à 4 pays afri-
cains auront disparu de la carte à cause
de la progression des déserts. L 'été der-
nier, un syndic déclarait que sa com-
mune avait fait un déficit de 70 000
francs sur la forêt, alors que quelques
années plus tôt, celle-ci fournissait des

recettes importantes dans de nombreu-
ses communes.

Un tristeconstat ? On peut se poser la
question, ,pour quelle Raison , une forêt
qui est surveillée,' que si l 'on y découvre
des plantes qui dépérissent par vieillis-
sement ou est atteinte de la bostryche,
que l'on abat pour son chauffage per-
sonnel ou pour la réparation des bâti-
ments, ne présente aucun signe de ma-
ladie, en parfaite santé.

L 'on entend dire que les forêts les
plus fortement atteintes sont celles en
altitude, en montagne. La raison en est
bien simple, la , m,ain-d'œuvre encore
jeune trouve de l 'emploi dans les sta-
tions touristiques de préférence; la pré-
para tion du bois étant dangereuse, s 'il
faut le sortir avec -un treuil, perte de
temps inutile et mal payée, la solution
est trouvée, dans,deinombreux cas c'est
l'abandon.

L 'on comprendre casse-tête de nos
autorités. On accuse les propriétaires
de véhicules à -moteur, les huiles de
chauff age , les cheminées, etc. L 'on a
trouvé lé bouc émïssdire qui devra pas-
ser à la caisse, cela va coûter cher, très
cher. Une importation exagérée en est
grandement responsable. Si l'on ne
veut pas prendre le taureau par les cor-
nes en revalorisant-le-prix du bois, un
bien sombre tableau se profilera à l'ho-
rizon. C'est tout simplement la survie
de notre population qu\ est en jeu. Que
l'on prenne des mesures pendant qu 'il
en est encore temps, de toute urgence.

Michel Chatagny

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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La brique en terre cuite résiste mieux et plus longtemps

à toutes les agressions climatiques. C'est un matériau
à toute épreuve précisément ptj'rce qu'il a subi, lors de sa

fabrication, des températures de plus de 1000°
C'est là tout le secret de sa longévité et de sa résistance.

la brique en ferre cuite.
Un matériau unique.

; ¦ 
f

y; pr

Industrie romande de la ferre cuite
Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/ 24265

Notre partenaire:
le Commerce des matériaux de constructior

Un week-end comme les Suisses les aiment
Quelques encombrements

Le début des vacances de sport dans les cantons de Berne, d'Appenzell et de
Zoug et la fin de ces dernières dans le canton de Thurgovie ont provoqué quelques
encombrements sur les routes du pays samedi, notamment au passage du Lotsch-
berg, sur la NI et sur la route longeant le lac de Walenstadt. La centrale du trafic
routier, à Zurich, a indiqué qu'un accident sur la NI près de Kirchberg (BE) a
provoqué la formation d'un bouchon d'une dizaine de kilomètres.

A Crans-Montana, où se déroulent
les championnats du monde de ski, la
situation a été extrêmement difficile, à
l'arrivée des quelque 40 000 specta-
teurs venus assister à la descente.

Sur la NI3 Zurich-Sargans, les cho-
ses se sont gâtées dès 10 heures et jus-
qu'en début de soirée. Des colonnes
atteignant de 3 à 6 kilomètres se sont
formées. Pour franchir le tunnel ferro-

viaire du Lôtschberg, il fallait attendre
une heure vers midi. A Crans-Monta-
na, une quarantaine d'agents ont tenté
de maîtriser l'affluence des amateurs
de ski. Une fois les places de parc amé-
nagées pour recevoir 2000 voitures et
100 cars occupés, les routes d'accès à la
station valaisanne ont été fermées. Les
sportifs ont laissé leurs véhicules en
plaine et ont gagné la piste avec les
transports publics. (ATS)
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PUSli aux prix les plus I

§ Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

S d' exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
égratignures:

• Machines à laver • congélateures-armoires
g • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma-
f chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
i coudre ; petits appareils comme machines à café, etc.

m
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH,

Z BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX ,
BRAUN, PHILIPS, etc.

| aux prix FUST les plus bas ! !
Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 02421 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051

Le conseil d'entreprises est notre métier, et un de nos clients nous demande de l'aider
à choisir un

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(Suisse romande)

Nous sommes bien placés pour apprécier les qualités qui: conduisent à la pratique fruc-
tueuse de cette activité.

Parmi les plus importantes, nous citerons :
— un goût marqué pour les contacts
— l'aptitude à percevoir les données spécifiques à une entreprise
— la volonté de résoudre les problèmes sans les séparer de leur contexte
— le sens de la continuité dans les prestations fournies
— la capacité de perdre à court terme pour gagner à long terme.

Si vous pouvez vous identifier avec ces attitudes, et que de surcroît, vous disposez :
— d'une expérience probante dans cette branche
— d'une formation de base solide dans les domaines juridique, actuariel ou écono-

mique,

n'hésitez pas à nous convaincre de retenir votre candidature.
Nous vous prions de mentionner la référence 39600, et considérons votre démarche comme
confidentielle.

Société Fiduciaire Suisse Genève
50. avenue Giuseppe-Motta , 1211 Genève 16, Tél. 022/34 60 61
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prêt Procrédit ESS
est un EIHM

Procrédit Ils
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ,économiser
vous aussi sur

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pilDllciie
c'est vouloir

.«---- ~ 0  récolter
¦ _ \\ \ sans avoir
. Veuillez me verser Fr. \i e\w<~\ <•/vjjtoseme ¦¦

¦ . I Je rembourserai par mois Fr. i T^Tv  ̂J

/rapide\ |Prénom <^ v\BL( simple 1 ! Rue No- taM<S
1 .. . f i  NP/localité 0^???sL V\ «>. !

x M v.; w£-4 \\IAII I
^̂  ̂ _^T | à adresser dès aujourd'hui à: I fc /Jtrm/ i l  [

^L I Banque Procrédit I *k i =^r r f  II
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1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '\/7 k Jy<2l m

| Tel. 037-811131 61 M4 | Ŝslky ẐI I A\
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SOCIÉTÉ SUISSE cherche

représentants
représentantes
pour Fribourg

Nous demandons :
assiduité et engagement total , esprit d'initiative et d'orga-
nisation, parfaite moralité , permis de travail.
Nous offrons :
climat de travail agréable, assistance de vente, très bonne
rémunération garantie; prestations sociales modernes.
Participation aux foires et expositions.

Quel que soit VOTRE ÂGE, VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE

veuillez téléphoner au 022/36 53 61, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 15 h., pour un premier entretien et pour pouvoir
fixer un rendez-vous, ou écrire : 71, rue des Vollandes,
1207 Genève: 18-40728

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Emprunt en francs suissesir
Ville de Kobe

Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

- La Ville de Kobe est une corporation locale de droit public jouissant
du droit d' autogestion en vertu des dispositions de la constitution
japonaise

- Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la
Ville de Kobe contribue pour une part importante à l'économie natio-
nale

- De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la
région de Kobe.

Emprunt 1987-97
de fr.s. 100 000 000

Taux d'intérêt

Coupures:
Libération:

Rembourse-
ment:
Restrictions
de vente:
Cotation:

Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu
blique j usqu'au

4 février 1987. à midi

| Les principales modalités de cet emprunt

4V2% p.a.; coupons annuels au 16 février.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. s

16 février 1987.

Possibilités de remboursement anticipé par dénoncia tion à pa rtir de
1992 avec primes dégressives.

Etats-Unis d Amérique et Japon.

Sera demandée aux bourses de Zurich,
Berne .

Le prospectus d'émission détaillé peut
guichets des instituts soussignés (Numéro de valeur 767.374)

Crédit Suisse Société
de Banque Suisse

Banque Banque Leu SA
Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Banques
Cantonales Suisses
Bank Hofmann SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Taiyo Kobe Finance
(Suisse) SA

Daiwa
(Switzerland) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA

5000.- nom

Bâle, Genève . Lausanne et

être consulté auprès des

Union
de Banques Suisses
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
Banca délia
Svizzera Italiana

Banque Cantrade SA

Bank of Tokyo
(Suisse) SA

Nomura
(Suisse) SA

GLOBAL DATA SA, importateur exclusif d'ordinateurs et
de périphériques, en pleine expansion, cherche

- jeunes techniciens/électroniciens
avec de bonnes connaissances en micro-informatique et MS-DOS;

- un technico-commercial
parlant allemand, pour conseiller notre clientèle;

- un(e) employé(e) de commerce
aimant les chiffres (allemand souhaité).

Entrée immédiate ou à convenir.

-̂ H GLOBAL DATA SA
•̂v^

T /̂. Route des Acacias 54

DATA SA 1227 Genève
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aux portes de Fribourg, ''"
à Marly A louer dans villa neuve,
à louer, , à Avry-devant-Pont

dans un immeuble neuf .„.„.. .__
- STUDIO, MAGNIFIQUES
- w rtSœr^ APPARTEMENTS

Fr. 778.- + charges de 3 % * 5 14 pièces +
- 4% PIÈCES, STUDI?

Fr 1-150.- + charges. Cheminée dans les 3 Vi pièces
N'hésitez pas à nous télépho- et 5 y* P'èces - Situation ex-
ner. Une visite vous convain- traordinaire avec vue sur le lac

cra ..î  et Préalpes. Libres de suite ou à
1 

w - convenir.

fe^  ̂ Pour tous renseignements
T̂HBMH | complémentaires:

tWf ' . 17-13622

f 4 029/2 44 44
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VPROQESTION S/& \àf
, TEL 037 81 51 01 

^̂̂RUE PIERRE-AEBY 187 f . . \
FRIBOURG ^ »iu.A VeiMlr^.-a Villars-sur-GlanerrnnfSfflTft «Au Village»

J Roote^^r̂ SARLv J splendides villas groupées $
de BM et 5% pièces

. » n.n.„rnn w ¦ ¦ i J - Ces villas aux pièces très clai- ¦$•:'
LA DERN ERE Voici la dernière , • * « . _ • ¦•'•¦¦res et spacieuses font partie .;•:•:

d'un complexe résidentiel dis- :|:|:|:
VILLA 5 y_ DièceS posantd'une piscine extérieure~ chauffée, d'un focal sauna, fit- :¦$•

d'une série à succès. Construite sur près ness et solarium. Pour ransei- •:•:•:
de 800 m2 en bordure d' une forêt , cette gnements et visites : $*
grande villa jumelée est aussi écologique ..•:•:&•:• X:i:
avec sa pompe à chaleur dernier cri. . ¦/ . '¦/ ¦' 'j àkA^:-. •!?•:
C est tout près de Fribourg et ça vaut bien |̂ %^RxI;P / •
son prix. ;'-«%_?:::-- C
Fr. 60 000 - de fonds propres peuvent / â^^X SOGEVI SA :v£
déjà suffire. ,. _^^:̂ 037 2« es 10
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À VENDRE

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

à Châtel-Saint-Denis
Ah. 96, «Grand-Rue», N° 55, 2 appartements de 3Vi pièces, 1 duplex de
31/2 pièces, commerce avec deux vitrines, arrière-boutique et dépôt.

Entrée en jouissance: à convenir.

Visites: jeudi 19 février 1987, de 15 h. à 19 h.

Pour consulter l'extrait du Registre foncier , s'adresser à l'étude du notaire sous-
signé, où les offres écrites doivent parvenir jusqu'au 4 mars 1987, au plus
tard.

Emmanuelle Murith-Kaelin, notaire, rue de Gruyères 9a, 1630 Bulle,
s 029/2 31 31

17-13617

ĵyP? CES HAUTS DE
|fpÉ# |SCHIFFENEN¦JéL^̂ Hê * _JB_» _tf_^_-_-_Ji_W _t

Vous êtes à la recherche d'un nouvel eden... ?
Venez habiter les Hauts-de-Schiffenen...
A louer

SPACIEUX APPARTEMENTS DE:
2Vï pièces : 65 m2 + balcon, dès Fr. 810-+ charges.
3% pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895-+  charges.
4V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges.
5Vï pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385 - + charges.
- Dans immeuble neuf
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 3 1/2 et 4Vï pièces
- 2 salles d'eau dans les 5Vi pièces
- un réduit par appartement
NOUS CHERCHONS AUSSI

UN CONCIERGE AUXILIAIRE
Libres à convenir
Renseignements:
SSGI J. Ed. Kramer SA, place de la Gare 5,

_ 1700 Fribourg, 3 22 64 31

Nous cherchons, afin de satisfaire
notre clientèle,

VILLAS OU MAISONS
TERRAINS À BÂTIR
ANCIENNES MAISONS
OU FERMES À RÉNOVER
IMMEUBLES NEUFS
OU À RÉNOVER
Affaires traitées avec discrétion et
rapidité.

AGENCE IMMOBILIÈRE

/"l\~\ ANDRÉ BAUDOIS SA
¦̂11  ̂ 1530 PAYERNE

«037/61 52 25

' I

_Q|_r̂ __l_r̂ |_fc _M_| CH-1630 BULLE
KvWWIfffl RUE VEVEY 2!

& DICOBO^NOUS RÉALISONS «VOTRE MAISON»

Terrains

RENSEIGNEMENTS:
029 21188/21189

—— vom^naison "

A louer dès le 1.1.1987 ou à convenir,

bureau
dans immeuble rénové au centre de Fribourg, surface d'en-
viron 100 m2.

I
Offres sous chiffre |l 7-45570, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A VENDR

ma
par voi

M™ Marie Tettamanti offre en vente par voie de soumission
une maison familiaje sise à la route d'Yverdon à Estavayer-
le-Lac.

L'habitation compre
bains, buanderie, ca

Surface totale 806 r
nageables. Jouissan

Pour visiter, s'adres
s 037/63 21 94.

Les intéressés peuvi
et demander tous a
taire François Torch
tes doivent être adr

E A ESTAVAYER-LE-LAC

ison familiale
e de soumission

id trois chambres, c
e et garage.

i 2 . Les combles sont
;e de suite.

er à M. Pierre Jaquet

cuisine, salle de

facilement amé-

ît consulter l'extrait du registre foncier
très renseignements à l'étude du no-
, à Estavayer-le-Lac où les offres écri-
ssées jusqu'au 18 février 1987.

p.o. Fr. Torche, notaire
17-45447

fr ' ' ^1I A louer
route de Bourguillon, à Marly,

SPACIEUX
APPARTEMENTS de
31/2 et 416 pièces
dans immeuble haut standing avec piscine cou-
verte et sauna.

Libres de suite.
17-1706

i&Mm Wk\ f 037 /22 64 31
ff ftJPJ MM r 037 /22 75 65
A MM M ouverture des bureaux
V^_rtfflifTCwy_r# 09.00-12 .00  et
>M| WkWf_ 14.00 - 17.00 h. 17-1706 / 1

? A louer à Domdidier, 16 km de ?
4f Fribourg dans ferme entièrement ?
4b rénovée , 4f
? APPARTEMENT DUPLEX Y
I DE 3 PIÈCES X
4m Tout confort , cheminée de salon, 4
4% 2 salles d'eau, etc. 4>
4h Libre dès le 1.3.87 ou date à 4f
4m convenir. 4h
+ Prix: Fr. 1000.-+ charges ?
4h Fr. 150.-. ?
? Pour visiter, s'adresser à :

Marly
appartements

de
3V2. pièces
à vendre

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher , coin à manger, cuisine agencée.

Garage.
Exemple: avec 10% de fonds propres
au 3* étage, seulement dès Fr. 744.—

par mois (charges comprises)
Nous vous renseignons volontiers

¦EH
A louer à Grangettes, dans immeuble neuf

superbes appartements
de 1 %, 2V2, 3Vi et 416 pièces

Disponibles dès le 1er mars 1987

ffiHii Pour tous renseignements
/;:i?.l\ s 'adresser à :

#5 //Ijii ' FRIMOB SA
/o • '' '• _%¦ Av" Gérard-Clerc 6
(Ël W^S 1680 ROMONT
\lgjjy © 037/52 17 42

C W i  _)
promotion sa <

A vendre
Jolie bien située, à 100 m de l'orée
des bois.

CORMINBŒUF
villa 4 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée avec coin à manger.
Pour traiter Fr. 50 000.-

PB Promotion SA, rte du Platy 10b,

^̂  

1752 
Villars-sur-Glâne, - 

037/24 47 15 __^

A louer, _-*_^_̂ ^^^^ _̂^«»»_à la Berra /_^^^^ , Î ^̂ VJâŴ  Saisissez I occasion, allez ^^^chalet neuf habita- habiter au-dessus du brouillard I
ble toute I année : n nous reste p0ur vous dans un rav|s.
4 chambres, salon sant petit immeuble avec cachet
avec cheminée, ¦ ¦«. _ -.-._ -.-.-__ -_..-
garage. UN APPARTEMENT
Loyer mensuel : DE 4% PIÈCES
Fr. 1000.- cuisine entièrement équipée avec lave-
¦er 24 00 64 (heu- vaisselle, pièces spacieuses avec révè-
res de bureau). tement moquette, grand balcon, possi-

___^^^^^^^^  ̂
bilité d'avoir votre jardin potager.

. , Prix de location Fr. 1090.- + charges.A louer ... . ¦ . _; , °
. „ Libre de suite ou a convenir.belle 

^chambre a_^-
centre ville, salle ?

l̂ _»_k
de bains, meublée TB K|
ou non. ^B^iL, I
Préférence donnée *̂ |H
à infirmière ou étu-

Ssous chiffre VPROQESTION SX?
17-300446, TEL. 037 81 51 01
à Publicitas SA , RUE PIERRE-AEBY 187
1701 Fnbourg- FRIBOURG

\ louer, à Courtion, pour le
1er avril 1987

APPARTEMEN
DE 4 1/2 PIÈCE!

pièces spacieuses
cadre tranquille et
verdoyant
immeuble subventionné

PROC/ESTION S^
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

???????????????
? A remettre à Delley £
4m 25 km de Fribourg, X
<> prés du lac de Neuchâtel I
? APPARTEMENT X

DE 3 Va PIÈCES ?
Tout confort. w
Libre de suite ou date i r

? à convenir. 4 ?
? Pour visiter , s'adresser à: < ?
?_^V < ?
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Plus de 150 civils tués cette semaine au Sri Lanka
Les Tamouls en appellent à l'Inde

Au moins 153 civils tamouls ont été
tués par les forces de sécurité du Sri
Lanka dans l'est de l'île depuis mercre-
di, a affirmé dimanche le principal
parti politique tamoul, de tendance mo-
dérée.

Le secrétaire général du Front uni de
libération tamoule, M. Appapillai
Amirthalingham a déclaré à l'AFP que
ce chiffre avait été établi par des mili-
tants du parti à partir de témoignages
de gens qui ont fui les villages où les
massacres ont eu lieu, dans la région de
Batticaloa.

Jusqu 'à présent le Gouvernement
n'a reconnu que la mort de cinq civils,
lors d'une opération mercredi contre
une base de l'organisation rebelle des
Tigres pour la libération d'un Ealam
tamoul (TLET), une opération qui, se-
lon les habitants, aurait fait au moins
100 tués dans la population civile. Le
TLET est la principale organisation
luttant pour que l'indépendance soit
accordée dans le nord et l'est du pays à

la minorité tamoule. La guerre civile a
fait plus de 5000 morts en quatre ans
dans ce pays à majorité bouddhiste.

Interrogé de Madras pour l'AFP,
M. Amirthalingham a rappelé qu 'il
avait demandé au premier ministre in-
dien Rajiv Gandhi d'intervenir afin
d'empêcher qu'un génocide n'ait lieu à
Sri Lanka.

Selon diverses informations en pro-
venance de Sri Lanka, le nombre des
civils tués depuis l'affrontement de
mercredi entre l'armée et le TLET
pourrait atteindre 200.

Selon la presse indienne citant des
témoins, les forces de sécurité auraient
arrêté 34 Tamouls travaillant dans une
usine et les auraient tous fusillés.

Le Comité des citoyens de Battica-
loa a en outre affirmé qu'environ 80
autres civils, accusés d'être des sépara-
tistes tamouls, ont plus tard été massa-
crés dans le village de Mahiladithivu ,
toujours dans la région de Batticaloa.

Selon l'agence de presse indienne
PTI à New Delhi, le principal parti
politique tamoul a lancé un appel à
l'Inde lui demandant d'intervenir afin
d'empêcher les forces de sécurité du Sri
Lanka de commettre un «génocide »
dans sa lutte contre les séparatistes
tamouls.

Selon l'agence, le secrétaire général
du Front tamoul unifié de libération
(TULF), M. Appapillai Amirthaling-
ham, dans un télégramme envoyé de
Madras, fait état de massacres dans 15
villages tamouls de la région de Batti-
caloa, de la destruction de centaines de
maisons, indiquant que plus de 20 000
Tamouls avaient fui.

M. Amirthalingham demande au
premier ministre indien Rajiv Gandhi
«d'intervenir et d'empêcher un géno-
cide». Il affirme en outre que des mer-
cenaires étrangers «à peau blanche »
assistent les forces gouvernementales,
pilotant des hélicoptères qui bombar-
dent les villages tamouls. (ATS/AFP)

Philippines
Référendum sur fond de coup d'Etat

Des unîtes d intervention rapide
étaient dimanche en état d'alerte maxi-
mal aux Philippines, à la veille du plé-
biscite constitutionnel, et quelques
jours après le dénouement pacifique
d'une tentative de coup d'Etat militaire.
Deux rebelles communistes philippins
ont par ailleurs été tués sur une île au
centre de l'archipel, a indiqué diman-
che l'agence philippine PNÂ.

La présidente Corazon Aquino es-
compte remporter une grande victoire,
et en faire un vote de confiance. Si la
nouvelle Constitution est approuvée
par la majorité des 25 millions d'ins-

_I .. ItWÊLJ M
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cnts, rétablissant I existence d un
congrès national bicaméral et ouvrant
la porte à de nouvelles élections loca-
les, Mme Aquino sera par la même occa-
sion reconduite dans ses fonctions de
présidente philippine, pour un nou-
veau mandat de six ans.

En cas d'approbation , la nouvelle
Constitution prévoit par ailleurs d'ac-
corder une forme d'autonomie aux
parties de l'île de Mindanao « peuplées
par les musulmans». Le Parlement
issu de l'adoption de la Constitution
devrait également mettre en place une
réforme agraire prévoyant le paiement
de «justes compensations» aux expro-
t a___rm_fl_i m

priés et « respectant les droits des petits
propriétaires».

Par ailleurs, deux rebelles commu-
nistes philippins ont été tués lors d'un
incident avec l'armée sur une île du
centre de l'archipel , a annoncé diman-
che l'agence philippine de presse
(PNA). Cet incident survient au lende-
main de la rupture des négociations
entre le Gouvernement et le Front dé-
mocratique national procommuniste,
en vue de mettre fin à 18 ans d'insur-
rection.

Plus généralement, onze mois après
avoir pris la place de Ferdinand Mar-
cos à la tête du pays, Mme Aquino a dû
affronter trois tentatives de coup
d'Etat. Le dernier en date, celui de
mard i, était le fait'de plus de 400 sol-
dats, qui ont essayé de s'emparer de
quatre bases militaire s, et dont le but
était d'empêcher le bon déroulement
du référendum de lundi , et de favoriser
le retour de Marcos au pouvoir, selon
le chef des armées Fidel Ramos.

Un nouveau bataillon a été lancé
aux trousses de quelque 200 soldats
rebelles, toujours en fuite, a annoncé
un porte-parole de l'armée. Ils sont
parvenus samedi à s'échapper d'une
ferme appartenant à un proche de Mar-
cos, après une fusillade avec les forces
gouvernementales.

Selon des responsables des élec-
tions, neuf provinces de l'île de Minda-
nao pourraient connaître des problè-
mes. En état d'alerte, prêts à intervenir
d'urgence à Mindanao, où combattent
les rebelles musulmans et communis-
tes, 79 bataillons ont été mis à la dispo-
sition de la Commission des élections
(COMELEC).;À MSSKi-fr^k» ¦ -.1 f _ v„ ,^àf

Optimiste tout de même. (Keystone) (Reuter)

A la Conférence sur le désarmement à Genève
130 jours de jeûne par « compassion»

La conférence sur le désarmement à
Genève s'est enrichie de la présence
d'un nouveau supporter : le docteur
Charles Hyder, physicien américain.
Depuis le 23 septembre il refuse de se
nourrir, ne buvant que de l'eau enrichie
de sels minéraux. Le jeûne et, peut-être
sa propre mort, sont les remèdes pré-
ventifs qu'il a choisis pour lutter contre
la folie nucléaire.

Charles Hyder a déjà perdu plus de
septante kilos. Vendredi il a expliqué :
«Je jeûne pour exprimer mon rejet
profond et non violent de la menace
nucléaire mondiale » avant que « le dé-
lire nucléaire ne brûle l'humanité»...
«afin que nos enfants puissent se ré-
jouir d'une vie sur la terre». Charles
Hyder a quitté le parc Lafayette devant
la Maison-Blanche où il est installé
depuis quelques mois. Il s'est rendu à
Genève pour y apporter une présence
américaine pacifiste et réitérer ses es-
poirs.

Il demande que les Gouvernements
des Etats-Unis et d'Union soviétique

s engagent à desamorcer et à démante-
ler toutes les ogives nucléaires d'ici l'an
2000 (tous les jours 6 à 8 nouvelles
têtes nucléaires sont créées aux Etats-
Unis), et à renoncer à l'usage de la force
comme moyen de pression internatio-
nal

Le physicien utopiste ?

Un utopiste Charles Hyder?...
L'homme est un ancien professeur en
physique à l'Université de New
Mexico et collaborateur de la NASA.
Depuis 18 ans, il milite pour l'écologie
et contre l'énergie nucléaire. Limogé
de la NASA pour ses prises de posi-
tions dérangeantes, puis rappelé, par
elle, il va finalement tout abandonner
de lui- même. Il ne se consacre plus
alors qu'au combat pour la paix. Il y a
quelques mois, il a offert tous ses biens
et s'est installé devant la Maison-Blan-
che. «J'aime la vie, mais je serais plus
utile mort que vivant. La grève de la

faim j usqu'à la mort est une chose nou-
velle pour les Américains. C'est une
arme qui choque, qui réveille les cons-
ciences. «J'ai confiance. Mon jeûne
provoque de nombreuses réactions».

En novembre plus de vingt physi-
ciens américains, dont le Nobel Shel-
don Glashow ont signé une déclaration
de solidarité avec son action et entre-
pris une journée déjeune de soutien.

Charles Hyder et son ami le docteur
James L. Evans, physicien, rencon-
trent aujourd'hui un responsable de
l'ambassade soviétique. Les responsa-
bles de la mission américaine ont en
revanche refusé de s'entretenir avec lui
et l'ont confié jeudi à leur secteur de
relations publiques. Le lendemain
Charles Hyder s'est alors assis silen-
cieusement devant la mission. La po-
lice alertée est alors intervenue, non
sans embarras. Le physicien n'avait
pas le permis requis de démonstra-
tion... et la police genevoise n'a fait que
répondre aux doléances des membres
de la mission. L. Br.

ETRANGER . 
Liban: 400 prisonniers contre 4 vies
Le refus israélien

Israël a exclu dimanche dé libérer
400 prisonniers comme l'a exigé sa-
medi le groupe musulman qui affirme
détenir trois Américains et un Indien,
enlevés le 24 janvier à Beyrouth-Ouest.
Par ailleurs, on a confirmé à Bonn de
sources proches de la sécurité que le
chancelier Helmut Kohi avait reçu des
lettres de Rudolf Cordes et d'Alfred
Schmidt , les deux Allemands de
l'Ouest enlevés le mois dernier à Bey-
routh.

Pendant ce temps, on restait sans
nouvelles de l'émissaire anglican Terry
Waite, qui a disparu de son hôtel du
secteur musulman de la capitale le
20 janvier. En outre, les Middle East
Airways (MEA) ont cessé dimanche de
desservir l'aéroport de Beyrouth.

Le chef druze Walid Joumblat, qui
s'est porté garant de la sécurité de
l'émissaire anglican, a été à ce propos
très clair samedi: «Je veux que vous
délivriez Terry Waite», a-t-il dit à ceux
avec qui le négociateur se trouve. «Pre-
nez-moi en otage à sa place», a-t-il
encore affirmé, soulignant sa responsa-
bilité morale à l'égard de l'émissaire
anglican.

De son côté, l'archevêque de Can-
torbéry a laissé poindre son inquiétude
après avoir pourtant fait preuve d'opti-
misme. Toutefois, dans une lettre rédi-
gée avant son départ , Terry Waite exi-
geait que rien ne soit fait pour venir à
son secours si sa mission tournait mal,
a-t-on appris dimanche à Londres.

Alors qu 'à Beyrouth les évacuations
se poursuivent, la compagnie aérienne
libanaise Middle East Airways (MEA)
a d'autre part annoncé dimanche
qu'elle suspendait jusqu'à nouvel or-
dre tous ses vols vers ou en provenance
de Beyrouth". Un communiqué des
MEA a affirmé que la décision avait été
prise sur le conseil des assureurs.

Par ailleurs, le ministre israélien de
la Défense Yitzhak Rabin a fermement
refusé dimanche de répondre à la de-
mande du mouvement «Djihad isla-
mique (guerre sainte) pour la libéra-
tion de la Palestine» qui affirme déte-

nir les professeurs américains Robert
Polhill , Jesse Turner , Alan Steel, et leur
collègue indien Mithileshwar Singh,
qui possède un permis de séjour améri-
cain.

Un délai d'une semaine
La veille, dans une déclaration en-

voyée à un quotidien beyrouthin, le
mouvement proposait de libérer «les
quatre otages américains» en échange
de la libération de 400 «combattants
de la guerre sainte détenus dans les pri-
sons nazies sionistes en Palestine».
Menaçant d'exécuter les otages, le
mouvement a fixé un délai d'une se-
maine pour la satisfaction de sa reven-
dication , accompagnée d'une photo de
Turner.

Le même groupe a envoyé au bureau
de Beyrouth d'une agence internatio-
nale une deuxième déclaration accom-
pagnée d'une photographie de Steen.
Ce deuxième message précisait que les
400 prisonniers devaient d'abord être
acheminés à Damas, à bord d'un avion
de la Croix-Rouge, et que les quatre
otages seraient libérés ensuite.

A Bonn, on a confirmé à ce sujet, de
sources proches de la sécurité, que le
chancelier Helmut Kohi avait reçu des
lettres de la part de Rudolf Cordes et
Alfred Schmidt, les deux Allemands de
l'Ouest enlevés à Beyrouth récem-
ment. Samedi, le magazine «Spiegel»
avait rapporté que dans leurs lettres,
obtenues par un médiateur arabe, les
deux otages expliquaient que leurs ra-
visseurs attendaient des autorités alle-
mandes qu'elles libèrent Hamadei,
dont les Etats-Unis ont demandé l'ex-
tradition.

Abbas Hamadei, le frère de Moha-
med, a été arrêté la semaine dernière.
De sources gouvernementales, on indi-
que qu'il est soupçonné d'implication
dans l'enlèvement de Cordes et de
Schmidt. Un autre frère d'Hamadei a
démenti la semaine dernière à Bey-
routh que la famille de Mohamed avait
organisé le double enlèvement pour
faire libérer ce dernier. (Reuter)

Les musulmans se rebellent
Melilla, enclave espagnole au Maroc

Sept policiers ont été blessés, dont
l'un gravement, dans la nuit de samedi
à dimanche à Melilla - enclave espa-
gnole en territoire marocain - au cours
de sérieux incidents entre musulmans
de la ville et forces de l'ordre, a-t-on
appris de source policière.

Vingt-sept musulmans ont par ail-
leurs été arrêtés pour leur implication
dans ces incidents, parmi lesquels plu-
sieurs dirigeants de la communauté
musulmane, notamment le secrétaire
général du parti des démocrates de Me-
lilla , Hamed Mohamed, et le président
de la communauté musulmane, Sid
Dris Abdelkader.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent également quatre musulmans
transportant des instructions du prin-
cipal leader de la communauté musul-
mane, Aomar Mohamed Dudu, qui ré-

side dans la localité marocaine voisine
de Nador.

Le délégué du Gouvernement dans
la ville, M. Manuel Cespedes, a lancé
dimanche matin un appel au calme et a
indiqué que les forces de l'ordre «agi-
raient avec toute la vigueur nécessai-
re» pour que des incidents similaires
ne se reproduisent pas. Une compa-
gnie de réserve de la police nationale
était attendue en renfort à Melilla di-
manche.

Les relations entre communautés
chrétienne et musulmane de la ville
n'ont cessé de se détériorer depuis l'en-
trée en vigueur, en avril 1986, d'une loi
durcissant les conditions de résidence
des étrangers en Espagne. Cette loi af-
fecte la majorité des musulmans de
Melilla qui ne disposent ni de la natio-
nalité espagnole ni de la nationalité
marocaine. (AFP)

Avec la mort d'Yves Allégret
Le cinéma en deuil

Le réalisateur français Yves Allé-
gret, qui est décédé samedi à l'âge de 79
ans, est né le 13 octobre 1907 à Asniè-
res (Hauts-de-Seine). Frère de Marc
Allégret, il ne réussit véritablement à
s'imposer qu'après la Seconde Guerre
mondiale. En 1944, il devint le premier
mari de Simone Signoret, qui devait
tourner plusieurs films sous sa direc-
tion.

Avec «Dédée d Anvers», «Une si jo-
lie petite plage» et «Manège», le jeune
frère de Marc apparut, après la guerre,
comme le meilleur représentant du
«film noire à la française : prostituées
au grand cœur, assistance publique et
gangsters de Pigalle. Un courant qu'il
essaya vainement de ressusciter, en
1958, avec «La fille de Hambourg».

Ces films noirs du début devaient
beaucoup au scénario de Jacques Si-
gurd («Dédée d'Anvers», «Une si jolie
petite plage») et à Simone Signoret, sai-
sissante de vulgarité et de sensualité
dans «Dédée d'Anvers».

Les premières œuvres d Allégret,
sous l'Occupation, le rattachaient plu-
tôt, avec «Les deux timides», notam-
ment, à la comédie des familles. Par la
suite, son savoir-faire et ses qualités
généreuses se manifestèrent dans des
réussites comme «Les miracles n'ont
lieu qu'une fois», «Les orgueilleux» et
«La meilleure part».

Sous l'influence de Sigurd, Allégret
va en effet s'orienter vers une critique
sociale encore plus aiguë, qui culmine
dans «La meilleure part». Sur un scé-
nario de Sartre, que celui-ci désavoua,
«Les orgueilleux», son meilleur film,
contenait un remarquable portrait du
médecin déchu et quelques fortes scè-
nes («la piqûre», par exemple).

Sans doute, son expression était-elle
trop limitée ou ses acteurs favoris
avaient-ils vieilli. Quoi qu'il en soit, les
dernières œuvres d'Yves Allégret ne
présentèrent qu'un intérêt médiocre.

(ATS)
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Règlement de comptes à la Société française

Présidente démissionnée
Vendredi soir, la Société française

de Fribourg tenait son assemblée géné-
rale annuelle à l'Eurotel. Cette mani-
festation a tourné au règlement de
comptes , une partie du comité mettant
en cause la politique suivie par la prési-
dente. Bilan de l'affrontement : la pré-
sidence change de mains, et de nom-
breux membres ont été choqués par la
tournure des événements.

C'est le fameux «lit français» de
l'Hôpital cantonal qui fut au centre des
débats. Pour mémoire', ce lit fut oc-
troyé en 1927 par un arrêté du Conseil
d'Etat , en remerciements aux Français
qui apportèrent un très gros don à l'hô-
pital de Gambach. Pendant la grande
guerre, Fribourg accueillit de nom-
breux Français internés. Après la tour-
mente, les Français offrirent le produit
de diverses collectes (286 000 francs de
l'époque, soit 3 millions actuels) qui
servit à l'achat d'équipements. En re-
merciement , les autorités fribourgeoi-
ses accordèrent la gratuité d'un lit à un
citoyen français jusqu 'à ces dernières
années. Plusieurs Français, sans res-
sources propres , en bénéficièrent pour
une somme évaluée à environ 0,3% du
montant!

En 1985, le Conseil d'Etat annula
cette disposition , en raison de l'intro-
duction de l'assurance maladie-acci-
dents obligatoire. Avec l'accord de son

Soirée choucroute de La Concordia

105 ans mais très jeune

Bernard Chenaux reçoit une médaille d'or pour ses 50 ans d'activité des mains de
Bernard Rohrbasser.

105 ans au service de la musique, et
une moyenne d'âge de ses membres de
33 ans, le corps de musique officiel de
la ville de Fribourg est resté jeune de
caractère. Pour fêter son anniversaire il
a convié ses musiciens et ses amis à sa
traditionnelle soirée samedi soir, à Ma-
tran. Et si l'on y a dégusté la choucroute
- tradition oblige - les admirateurs,
amis ou dirigeants de La Concordia en
ont profité pour évoquer les activités de
l'an passé ainsi que les projets de cette
année, et le tout sans ménager félicita-
tions et encouragements.

En apportant les vœux du Conseil
communal et ses souhaits, Claude
Schorderet , syndic de notre ville, a pla-
cé bien haut la barre pour 1987, au
corps de musique : «Faire vibrer le
cœur et réjouir les esprits», pas plus,
pas moins. Mais La Concordia a du
répondant car en 1986 elle a enregistré
son quatrième disque, mentionne Da-
mien Piller président. Le signe que sa
musique est appréciée du public, mais
sa notoriété va encore plus loin et fran-
chit même les frontières puisque cet
été, les 105 membres de La Concordia
vont s'envoler en direction de Nova
Friburgo afin de relever de leur brio
musical l'inauguration de la fromage-
rie. Et cela ne leur fera pas oublier les
22 prestations qui sont déjà inscrites
au programme de cette année.

Cet anniversaire, c'est aussi une oc-
casion de souligner 1 assiduité de cer-
tains membres. A ce propos, Bernard
Rohrbasser, président de la société des
musiques fribourgeoises, a remis une
médaille d'or à Bernard Chenaux, di-
recteur honoraire de La Concordia,
pour ses cinquante ans d'activité au
service de la musique. Michel Brohy,
Bernard Maudry et Franz Brulhart se
virent remettre une médaille de vété-
ran fédéral qui récompense 35 années
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comité, Mmc Marguerite Plancherel ,
présidente de la Société française, alla
jusqu 'au Tribunal fédéral, où elle fut
déboutée le 27 avril 1986. Non satisfai-
te, la présidente désirait poursuivre la
procédure jusqu 'à la Cour européenne
de Strasbourg, ce qui ne fut pas du goût
de certains membres du comité. Ce
sont ces mêmes membres qui, vendre-
di, au cours d'une assemblée houleuse,
firent le « procès » de la présidente.

Un vote à bulletins secrets donna 12
voix à Mmc Plancherel et 13 voix à
M. Pierre Piqué, professeur, désigné
ainsi comme nouveau président. La
cause était entendue : le courant oppo-
sé à la suite de la procédure devant les
instances européennes l'avait emporté,
au grand dam de plusieurs membres
qui quittèrent la salle en signe de pro-
testation.

Mmc Marguerite Plancherel se voit
ainsi forcée d'abandonner la prési-
dence qu 'elle exerçait depuis 1980. An-
cienne déportée de la Résistance, offi-
cier de la Légion d'honneur à titre mili-
taire , elle avait succédé à ce poste à
M. Pierre Sauvay, continuant ainsi le
travail d'amitié franco-suisse entrepris
par le R.P. Vicaire, qui fut président de
la Société française pendant 25 ans.GD

i m
ISARINE LW-I.

d'activité. Gérard Descloux touchera
sa médaille à Vaulruz pour 25 ans d'ac-
tivité musicale, dont dix à La Concor-
dia. Enfin Charles Bertschy sera nom-
mé vétéran cantonal à Belfaux, pour
ses quarante ans de services dont 32
pour La Concordia.

Corps de musique officiel de la ville
de Fribourg, La Concordia se devait de
recevoir l'hommage de nombreux
membres de l'autorité politique. Alexis
Gobet, président du Grand Conseil fri-
bourgeois l'a félicité. Claude Schorde-
ret , syndic, a salué ces «ambassadeurs
de charme qui contribuent au dévelop-
pement de l'art instrumental ». Même
Félicien Morel, a encouragé La
Concordia. Il parla de «digne tradition
artistique et civique» et assimila La
Concordia à « un instrument de paix et
de concorde». Des paroles qui , certes
banales, ne sont pas moins sincères,
tient-il à préciser. GD JMM

|| 1 ACCIDENTS /5\
Broc

Violent choc

Hier , à 17 h., un automobiliste de
Broc regagnait son domicile venant de
Morlon par la route secondaire reliant
ces deux localités. Dans un virage à
droite , il entra en collision avec une
autre voiture conduite par un habitant
de Mézières qui arrivait en sens inver-
se. II y eut pour 10 000 fr. de dégâts.

GD

Cormondes
Virage coupé

Dimanche, à 10 h. 25, un automobi
liste de Boesingen circulait de Klein
boesingen en direction de Cormondes
A la hauteur du terrain de football , à
Cormondes, il bifurqua à gauche en
coupant le virage et entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Cormondes qui arrivait en sens
inverse. Les dégâts s'élèvent à
7000 fr. GD
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A Bulle, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz en compagnie du colonel Daniel Combernous pendant la cérémonie de promo-
tion. GD Vincent Murith

Les écoles de recrues débutent aujourd'hui

Caporaux prêts et promus
Que les centaines de recrues qui , au- par la présence du conseiller d'Etat Ra- Il 11 I ^y^. "N

jourd'hui , se lancent dans l'aventure de phaël Rimaz , directeur des Affaires ACCA IDR l) _§_N_HPHleurs 17 semaines d'école se rassu- militaires du canton. ArrAIktD 
^^^^ |rent... Leurs chefs sont prêts ! Samedi, sous-officiers de l'école I MILITAIRES K__^_J

en pays fribourgeois comme ailleurs en { de Q se sont mmu_
Suisse, les nouveaux caporaux ont ete . Yéiise d'Ursv sous les paroles du conseiller national Paul
prom„s. Etil Sattendent,avecdéàqua- ^^u liiSnî^Sd EMG Zbinden.
tre semaines de théorie et de pratique „ . . „ , .  ., „ . . , -;¦=.
dans les ïambes cette première expé- Calcio-Gandino ; • allocution de cir- Quant aux élèves sous-officiers des
rience de chef de pied ferme constance a été prononcée par le préfet troupes de soutien , stationnés à la ca-

de la Glane, René Grandjean. serne de la Planche, ils avaient choisi ,
C'est à Bulle , dans la grande salle de A Fribourg, enfin , les caporaux de avec leuf commandant le colonel

l'Hôtel-de-Ville que le colonel EMG l'école de transmission d'infanterie de Haenm, j 'aula de l'Université pour
Daniel Combernous, patro n des écoles la Poya se sont rassemblés en la cathé- 'eur manifestation. Et c'est au conseil-
d'infanterie de montagne de Saint- drale de Saint-Nicolas où ils ont été Ier communal Dominique de Buman
Maurice (Savatan), a promu les capo- promus par le colonel EMG Rémy <3ue revint l'honneur de leur adresser
raux fribourgeois , valaisans et vaudois Rais. Une cérémonie agrémentée des ^

es mots patriotiques de circonstance,
de l'école. Une cérémonie rehaussée productions de « La Concordia » et des GD

Festival de films du tiers monde

Une semaine argentine
Ce soir, lundi, débute à Fribourg une

semaine de projection entièrement
consacrée au cinéma argentin. C'est le
Festival de films du tiers monde qui se
trouve à l'origine de cette manifestation
au cours de laquelle on pourra dans la
plupart des cas découvrir des films iné-
dits d'une cinématographie encore de-
meurée dans l'ombre.

«

COLLABORATION
LALIBERTE

Le programme établi en collabora-
tion avec la Cinémathèque suisse vise
à faire découvrir le nouveau cinéma
argentin , celui qui naît dans les années
60. Après un point culminant en ma-
tière de production atteint au milieu de
la Deuxième Guerre mondiale , le ciné-
ma argentin connaîtra en effet une
éclipse de quelques années. Crise au-
tant commerciale que culturelle. Dans
les années 60, une nouvelle génération
de cinéastes renoue avec le cinéma des

origines, un cinéma qui exprime non
seulement l'histoire mais aussi les pro-
blèmes spécifiques de la société argen-
tine.

Le premier film de la semaine, «La
maison de l'ange » ( 195 7) permettra de
découvri r l'œuvre la plus marquante
de Leopoldo T. Nilsson , lui-même fils
d'un cinéaste argentin. C'est l'histoire
d'une jeune fille de la haute bourgeoi-
sie de Buenos Aires, au début du siècle,
déchirée entre la fidélité aux principes
défendus dans sa famille (une mère
bigote, un père, homme politique
conservateur) et l'évolution de la so-
ciété argentine.

Sur le plan pratique , à noter que la
plupart des films sont projetés à deux

reprises, à un ou deux jours de distan-
ce. «La maison de l'ange » est ainsi
projeté ce soir (20 h. 30) et mardi
(18 h. 30), au cinéma Alpha. GD

Barbara Mujica et Eisa Daniel dans « La casa del Angel »
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Bill SOS 1
• 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 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, - 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

Illil [ URGENCES J
• 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 00
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.

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

Illl | HUKI I AUX )
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 «29/ 3 12 12
Hôpital de Marsens '029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Lundi 2 février : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 à
22 h: Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dèsl8 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glànc - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.
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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. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Hll | l-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'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
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 en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
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, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

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 Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
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, 18h. «30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 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, 2= mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
rne 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
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.

LALIBERTÉ

IE
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 03 7/26 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, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - 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-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, œ 03-7/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

Illl 1 1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
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 - Ve
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.

Illl 11 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - bu, ma
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-
19h „ di 10-12 hi , 15-19. i
Morat, piscine couvertei-'Lu 14-21 h. 'Ma 1.1-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21,h. S, a 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.

IlllI [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10̂ 12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
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-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Réichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h.Ue 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, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10,12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve '15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15h. 3(M8h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - 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. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73. '
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 13 et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Vincennes:

Trio: 1 2 - 9 - 7
Quarto: 1 2- 9 - 7 - 16

Quinto: 1 2- 9 - 7 - 16 - 6

Loto: 1 2- 9 - 7 - 1 6 - 6 - 8 - 1 5

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Vincennes:

Trio: 1 1 - 6 - 1 8
Quarto: 1 1 - 6 - 1 8 - 8
Quinto: 1 1- 6 - 1 8- 8 - 3
Loto: 1 1 - 6 - 1 8- 8 - 3 - 7 - 4
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Lundi 2 février
6e semaine. 33e jour. Restent 332 jours.

Liturgie: Présentation du Seigneur. Ma-
lachie 3, J-4: Soudain viendra dans son
Temple le Seigneur que vous cherchez. Luc
2, 22-40: Les parents de Jésus le portèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur.

Fêtes à souhaiter: Théophane, Jeanne
(de Lestonac).

Il LéO S£LM
Temps probable aujourd'hui

Brouillard ou stratus régionaux sur le
Plateau, en partie ensoleillé avec nuages
élevés parfois abondants ailleurs.

Situation générale
La haute pression d'Europe centrale se

retire un peu vers l'est. Une perturbation
atlantique aborde lentement l'Europe occi-
dentale.
Prévisions jusqu'à ce sou-

Jura, Plateau et Alpes: sur le Plateau, le
brouillard ou le stratus se dissipera partiel-
lement, sa .limite supérieure sera comprise
entre 600 et 800 m. Ailleurs, le temps sera
encore en partie ensoleillé malgré des nua-
ges élevés parfois abondants. Température
en plaine, l'après-midi de - 2 à + 3. Zéro
degré à 2000 m. Vent faible du sud-ouest en
montagne.

Sud des Alpes: dégagé, puis devenant
nuageux l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi et mercredi: ouest et sud nuageux

et quelques précipitations. Dans l'est, en
partie ensoleillé. Moins froid. Dès jeudi,
brouillard sur le Plateau surtout le matin, à
part cela à nouveau ensoleillé. (ATS)

INF0MANIE
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Vie montante du Schoenberg
Aujourd'hui, à 14 h. 30, réunion au cen-

tre Saint-Paul.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de l'Ouvroir.

Thème: présentation et information sur
Amnesty International. Présenté par le
groupe de Fribourg et environs.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi, de 14 h. à 16 h ,, à Corminbœuf, à
la nouvelle école, salle de la buvette,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi, de 14 h. à 16 h., à Domdidier, 11 ,
rue du Musée, au rez-de-chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Paroisse du Christ-Roi
Demain, à 14 h. 30, après-midi récréatif

pour les aînés, à la salle paroissiale.

Illl I CiNEMA UA AAJ
Fribourg
Alpha. - Le festival de films du tiers monde

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. La
mouche: 16 ans. - 3. La folle journée de
Ferris Bueller : 10 ans.

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

Bulle
Prado. - Crocodile Dundee: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Crocodile Dundee : 12 ans
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Le club des lutteurs en pleine forme

Moisson de couronnes

Lundi 2 février 1987

L'année 1986 se révéla particulière-
ment faste pour le Club de lutteurs
d'Estavayer et environs : si les actifs ne
décrochèrent pas moins de dix couron-
nes sur les ronds de sciure d'une ving-
taine de manifestations, les 21 juniors
manifestèrent eux aussi un bel appétit
puisque 14 d'entre eux assurèrent une
distinction. «Une moisson extrême-
ment satisfaisante » ont fait remarquer
d'un même cœur Jean-Pierre Tercier et
Gilbert Monneron, chef technique et
entraîneur, au cours de l'assemblée an-
nuelle qui s'est tenue en fin de semaine
à Estavayer-le-Lac sous la présidence
de Michel Losey.

L'organisation de la fête régionale de
Frasses, emmenée par Georges Mi-
chaud , président d'honneur , se révéla
une réussite exceptionnelle. Assidus
aux entraînements, acceptant avec en-
thousiasme les contraintes du sport
dont ils défendent l'idéal , les lutteurs
broyards ont largement fait honneur à
leur société, à l'exemple de Gilbert
Monneron et Philippe Bise lors de la
Fête fédérale de Sion.

Chèvres en juillet
Le programme de l'année en cours GP

Trente-sept nouveaux citoyens et citoyennes

Un faible millésime
Emmené par François Torche, syn- invités - quantitativement une petite

die, le Conseil communal d'Estavayer- année - avaient répondu à l'invitation
le-Lac a réservé vendredi soir une fort de l'Exécutif. Un cadeau leur fut remis
sympathique réception aux citoyens et sous la forme du «Vieil Estavayer ra-
citoyennes de la cuvée 1967. Vingt- conté par la carte postale»,
deux des 37 jeunes gens et jeunes filles GP

.:'U WKÊB&S&œmSSŒB®m0 1 3b**. —

Leur droit de vote en 1987. QS Gérard Périsset

Tennis-Club

Une petite fille rieuse
Le Tennis-Club d Estavayer a de

quoi pavoiser : cette société sportive va
gaillardement fêter ses dix ans d'activi-
té avec un effectif qui ne cesse de croître
d'année en année et des résultats qui
sont là pour prouver la vitalité du club.
Des hommes aux femmes en passant
par les juniors, les prouesses « tennis ti-
ques » des Staviacois sont enregistrées
tant au plan romand qu'au niveau fri-
bourgeois et régional. Un bilan en
somme très positif qu'a présenté André
Losey, président du club, samedi soir à
la salle de La Prillaz lors de la neuviè-
me assemblée de la société.

Forte de 239 membres, la société
voit l'essentiel de son activité se déve-
lopper aux beaux jours. Le tournoi du
Jeûne fédéral remporte toujours un
franc succès. L'an passé, 29 équipes se
sont alignées sur les courts. Pour Jean-

Marc Thorimbert, chef technique, le
bilan est aussi positif. Quatre équipes
ont joué les tournois interclubs. Et
cette année, on fera appel à la graine de
trois jeunes champions pour défendre
les couleurs du club.

Innovation aussi dans l'univers im-
pitoyable du tennis staviacois : le tour-
noi «Le défi » verra s'affronter les dé-
butants aux raquettes déjà confirmées.
De quoi stimuler la compétitivité !
D'une manière générale, devait encore
commenter Jean-Marc Thorimbert,
les résultats individuels progressent.

Du côté de la relève, la responsable
Eliane Soldati peut compter sur 51 ju-
niors. Autre chiffre réjouissant: une
cinquantaine d'enfants non adhérents
à la société suivent des entraînements
donnés par les membres du club.
Quant aux huit espoirs de la société qui
font partie soit du cadre romand ou fri-
bourgeois, le club leur donne la possi-
bilité de s'entraîner en halle d'octobre
à avril. Les Becker en herbe se sont
notamment illustrés dans une dizaine
de tournois.

Côté chiffres, la clôture du bilan 86
laisse apparaître un bénéfice de près de
520 francs. Le caissier Christian Catil-
laz a budgétisé un bénéfice de 300
francs pour 87.

Dans les divers, la conseillère com-
munale Thérèse Meyer, «tenniswo-
man » à ses heures, a apporté le salut du
Conseil et s'est réjouie du développe-
ment de cette petite fille. OS CS

LALIBERTE
dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavaver-le-Lac
s 037/63 16 28

llllfeîSS
affiche de nombreuses prestations, no-
tamment un cours pour les garçons le
22 février, suivi d'un tournoi en halle à
leur intention le 22 mars. La fête régio-
nale aura lieu le 5 juillet à Cheyres sous
la houlette de Charles-André Arm. Pa-
rallèlement aux traditonnelles activi-
tés, le club se penchera sur l'organisa-
tion de la Fête cantonale 89 qui aura
lieu à Lully où le village disposera
d'une halle polyvalente flambant neu-
ve. L'événement coïncidera avec
l'inauguration d'un drapeau.

La partie administrative de l'assem-
blée a encore été marquée par la démis-
sion de Bernard Pillonel, entraîneur
des actifs, et l'élection au comité de
Bernard Crausaz. Plusieurs invités
s'exprimèrent au terme de la soirée
qu 'honorait de sa présence Gabriel
Paul , membre fondateur, dont Eugène
Roggli, vice-président fédéral, l'un des
inébranlables piliers d'un club plein de
vie, aujourd'hui âgé de 35 ans.
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Quelques-uns des nombreux artisans de ce concert du jubilé. De droite à gauche Pierre Huwiler, directeur; François Loup,
basse ; Vincent Girod, ténor ; Liliane Mathez, alto et Monique Volery, soprano. GD Gérard Périsset

La Chorale des enseignants a 50 ans

Un peu à remporte-pièce
Il IHOE NP

Les initiatives musicales d impor-
tance naissent, ci et là, sous la belle
impulsion de l 'amour du chant et de la
musique. Ainsi, lors du concert du 50 e
anniversaire de la Chorale des ensei-
gnants de la Broyé qui, vendredi et
samedi soir dernier, présentait , à Dom-
didier et Murist, trois œuvres consé-
quentes du répertoire français du XVII e
siècle: le Reniement de Saint-Pierre, de
Marc-Antoine Charpentier , le Te
Deum , de Caldara , et la Messe des
morts, de Jean Gilles, toutes trois ani-
mées d 'une belle , vivacité et d 'une
agréable diversité .tk'< Coloris, sous la
direct km^de^ 'Pierre ' i •Huwikr-. > Nca n -
moins, il v a  certaines réserves de fond
que l'on ne peut s 'empêcher défaire sur
quelques partis pris face à une interpré-
tation enlevée parfois un peu à l 'empor-
te-pièce.

En effet , davantage de souplesse
dans la conduite des divers ensembles
aurait procuré plus d 'agréments à écou-
ter ces pièces rarement jouées et d 'un
indén iable intérêt ' - on songe surtout au
magnifique Requiem, de Jean Gilles,
ainsi qu 'à ce Reniement de Saint-Pier-
re, dé Charpentier , .qui est admirable.
El ce, d 'autant plus que le Collegium
Academicum de Genève est assez iné-
gal, excepté de beaux instants que dis-
pensen t les parties de continuo avec un
violoncelle souverain , une partition
d 'orgue positif et. de clavecin aussi ex-

pressivement que délicatement rendue
(oh! que ce dernier instrument est bien
accordé!).

Malgré ces fort agréables moments -
et tant d 'autres! - une impression de-
meure, sans conteste: les cordeaux de
lecture de la partition sont manifeste-
ment trop rigoureux, voire trop bridés,
et nuisent à la f luidité du discours musi-
cal. D 'autre part , une maladresse péna-
lise le Te Deum, de Caldara, pour dou-
ble chœur et orchestre. Le réaliser avec
un quatuor de solistes et le grand chœur
des enseignants n 'était pas impossible.
Il aurait seulement fallu mieux doser
les plans sonores, ce que n 'a malheu-
reusement ' pas su faire Pierre Huwiler.

Pourtant , durant ce grand concert ,
les pages qui se tournent offrent de très
sublimes trésors. Lors de nombreuses
parties chorales qui sont superbes, cise-
lées dans toutes les voix, et d 'un effet
convaincant: on songe, par exemple,
au début du f inal du Ren iement de
Saint-Pierre où cette masse sonore
s 'anime des mille et une formes de la
vie, ou encore, au Kyrie eleison, au Lux
aeterna du Requiem, de Gilles, tous
clairement expressifs et intelligemment

Manque un soliste?
Tous les solistes laissent une bonne

impression, qui va de la perfection ab-

solue à la performance moyen ne. Mais,
d 'abord, pourquoi Thierry Dagon , à
l 'affich e, n 'apparaît-ilpas lors des deux
exécutions de Domdidier et de Murist ?
Et , malheureusement , aucune indica-
tion n 'apporte des éclaircissements!
Cela dit , on trouve en Vincent Girod,
ténor, un Jésus bien convaincant dans
le Reniement de Saint-Pierre : sa voix
est f ine , perlée d 'étoiles et de douceurs
sans guimauve.

Il n 'en est pas de même des voix de
Liliane Mathez, alto, et de Jean-Paul
Aebischer, ténor, souvent émoussêes
par l 'effort. Ces deux artistes sont pour-
tant dotés de voix naturelle d 'une
grande beauté. S 'agissant de Monique
Volery, soprano , elle fait valoir un style
déjà bien affirmé dans l 'art du ph rasé
baroque, et la robe de son timbre est
superbement colorée d 'un juste caractè-
re.

Quant à François Loup, basse, son
grand art inonde de lumière chacune de
ses interventions par un phrasé magis-
tralement conduit et un tempérament
vocal d'un rayonnement tout à fait ex-
ceptionnel.

Bernard Sansonnens

Les Magasins du Monde face à leurs engagements

Un défi à relever
C est un bilan positif et encoura-

geant que les animatrices de la succur-
sale staviacoise des Magasins du
Monde (MdM) ont présenté jeudi à
leurs adhérents et sympathisants au
cours d'une soirée formée de deux vo-
lets : la partie administrative, ronde-
ment menée, et la partie informative,
riche de réflexions sur le drame des
pays du tiers monde, le Brésil en l'oc-
currence. Présidente du mouvement,
Marie-Claude Chuat mena fort bien
son affaire .

Quant à Paul Jubin , dont il n'est
plus nécessaire de rappeler l'engage-
ment en faveur des déshérités , il multi-
plia ses encouragements à l'adresse de
celles et de "ceux qui , par le biais des
Magasins du Monde , tiennent en main
un pouvoir certain à travers les mi-
lieux pourvoyeurs de marchandises.

Sur deux jambes
Les Magasins du Monde marchent

sur deux jambes,, les produits et l'infor-
mation , rappela Marie-Claude Chuat.
Côté produits , l'année 1986 a permis
l'écoulement d'une tonne de bananes
provenant du Nicaragua. La vente se
poursuit chaque ' semaine au magasin
du chef-lieu, situé à la place du Midi ,

dont la surface a été agrandie : «La
preuve qu'il marche » constata avec
satisfaction la présidente en souhaitant
néanmoins disposer d'antennes dans
plusieurs localités broyardes, à l'exem-
ple de Léon Piccand à Domdidier.

Quant à l'information sur les activi-
tés du mouvement, elle a passé, lors du
marché horticole staviacois, du mar-
ché staviacois et d'une expo-vente aux
Fauvettes de Montagny, au cours
d'une soirée organisée par les Femmes
paysannes. Le comité local de MdM
entend naturellement intensifier son
action dans la mesure de ses possibili-
tés. Deux dames, Marie-Claude Chuat
et Elsbeth Vaucher , souhaitent céder
leur mandat du comité à d'autres for-
ces afin de donner un souffle nouveau
au mouvement.

Familles chassées
La seconde partie de la soirée fut

introduite par la projection de «Terra
Rubeda» , film consacré au drame des
deux millions de familles du Nordeste
brésilien , chassées de leurs terres par
des projets qualifiés de «pharaones-
ques». Sises dans le triangle de la faim
dont Recife est la capitale , ces régions
sont aujourd'hui vouées à la culture de

«
ESTAVAYER- ff%A-I ILE-LAC llM

la canne à sucre que l'on transforme en
carburant. D'où disparition forcée
d'innombrables petites exploitations
agricoles avec toute la misère que leur
déracinement et leur implantation
dans les bidonvilles supposent. Si le
régime militaire est tombé, non sans
que les Brésiliens en aient lourdement
payé le prix, l'équipe dirigeante ac-
tuelle bascule dans des excès parfois
pires que les précédents.

Que pouvons-nous faire d'ici ? Pour
Paul Jubin , bien des possibilités s'of-
frent pour témoigner à ces laissés-
pour-compte solidarité, soutien, fra-
ternité . Les Magasins du Monde en
sont l'une d'elles, permettant une in-
tervention efficace dans la politique de
développement menée en faveur des
plus pauvres. « La situation est cepen-
dant loin d'être gagnée » a reconnu
Paul Jubin qui a émis en outre quel-
ques réflexions sur l'endettement des
pays du tiers monde et les lourdes res-
ponsabilités des pays riches à leur
égard .

GP
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... de Fribourg
Promesses de mariage

26 janvier : Accavone Nicola , de nationa-
lité italienne et Montagna Elisa, de Fri-
bourg, à Fribourg. Silveira Rodrigues Vas-
co, de nationalité portugaise, à Cascais
(Portugal) et Travassos Silva Maria Cristi-
na , de nationalité portugaise, à Fribourg.
PofTet Roger, de Dûdingen et Maradan
Anita , de La Roche, à Fribourg.

Naissances
19 janvier: Michel Fanny, fille de Yves el

Françoise, née Tanner, à Marly.
20 janvier: Rossier Marc, fils de Claude

et Myriam, née Cotting, à Neyruz.
21 janvier : Gaillard Pauline, fille de Gé-

rard et Eliane , née Curty, à Fribourg. Bae-
riswyl Kilian , fils de Niklaus et Silvia, née
Corpataux, à Schmitten. Leuenberger Jona-
than , fils de Peter et Heidi, née Wymann, â
Dûdingen. Vonlanthen Sabnna, fille de
Jean-Daniel et Gisèle, née Folly, à Fri-
bourg.

22 janvier : Henriksen Fanny, fille de Kai
et Gry, née Eriksen, à Givisiez. Glannaz
Jérémie, fils de Jean-Marie et Marie Louise,
née Fragnière, à Farvagny-le-Grand. Jor-
dan Lucien, fils de Philippe et Marianne,
née Zosso, à Fribourg. Cramatte Maxime,
fils de Jean-Luc et Francine, née Python, à
Fribourg. Dos Santos Fanny, fille de Ma-
nuel et Maria da Conceiçao, née da Silvî
Cordeiro, à Granges-Paccot. Fafa Laïla.
fille de Abdellatif et Jacqueline, née Du-
mas, à Fribourg. Elshani Melida, fille d'Ali
et Sinavere, née Haxhimustafa, à Courte-
pin.

23 janvier : Jungo Alain , fils de Severin el
Agathe, née Oberson, à Tentlingen. Raemv
Isabelle, fille de Daniel et Verena, née Sie-
genthaler, à Dûdingen. Herren Sibylle, fille
de Paul et Susanna, née Schick, à Kerzers.
Schmutz Diego, fils de Roland et Dorothea ,
née Zgraggen, à Dûdingen.

24 janvier : Sparenberg Jonathan , fils de
Annick, à Fribourg. Vonlanthen Jessica,
fille de Fritz et Micheline, née Botteron, à
Belfaux.

25 janvier : Protti Lucas, fils de Christian
et Nieves, née Castro, à Moudon (VD)
Sassi Alexandre, fils de Habib et Irène, née
Schaller, à Dûdingen.

26 janvier : Dananic Darija , fille de Ni-
kola et Bozica , née Lazarin, à Tafers. Ei-
chenberger Mathieu, fils de Philipp et Mo-
nique, née Mudry, à Fribourg.

Décès
21 janvier: Dessonnaz née Modoux Clé-

mentine, 1915, à Torny-le-Grand.
22 janvier: O'Neill Eugène, 1929, à Fri-

bourg.
24janvier: Bugnon née Devaud, Ida

1892, à Fribourg. Magnin Pierre-Jules
1927, à Fribourg.

25 janvier: Ody Auguste, 1898, à Fri-
bourg. Maendly Georges, 1902, à Fribourg
Eisenring Jean-Jacques, 1937, à Bulle.

27 janvier: Broch Joseph, 1905, à St. Sil
vester.
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t
Madame Ida Chenaux-Chenaux, à Magnedens, et famille;
Famille Pierre Chenaux-Roubaty, à Saint-Ours;
Madame Rosa Magne-Chenaux, à Saint-Aubin, et famille;
Famille Armand Mauroux-Chenaux, à Magnedens;
Madame Pauline Jacquaz-Chenaux, à Ecuvillens , et famille;
Monsieur Gilbert Chenaux, à Riaz , et famille;
Madame Marie-Louise Chenaux-Siffert, à Lausanne, et famille;
Monsieur Francis Philipona, à Saint-Prex, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Chenaux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie CHENAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, le samedi 31 janvier 1987, dans sa 86e année
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Corpataux, le mardi 3 févriei
1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, ce lundi 2 févriei
1987, à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Gérard L'Homme-Geinoz, à Neirivue, leurs enfants e

petite-fille , à Neirivue et Bulle;
Madame Sara L'Homme, à Bulle, ses enfants et petits-enfants, à Pomy

Le Pont et Neuchâtel;
Mademoiselle Françoise L'Homme, à Neuchâtel;
Madame Andrée Jolliet-L'Homme, à Courtepin , et famille;
Mademoiselle Rose L'Homme, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime L'HOMME

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le dimanchi
1er février 1987, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Neirivue, le mardi 3 févrie:
1987, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu , en cette même église, ce lundi 2 février, i
19 h. 30.
Domicile mortuaire: Les Peupliers B, 1661 Neirivue.

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

t

«Sur le seuil de sa maisoi
le Seigneur t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi»

Madame Delphine Hayoz-Bersier, impasse de la Forêt, à Fribourg;
Monsieur Michel Hayoz et ses enfants Laurence et Muriel, et son amie, ;

Fribourg ;
Monsieur et Madame Anton Kessler-Hayoz et leurs enfants Jeanine e

David, à Fribourg ;
Les familles Hayoz, Schorroz, Birbaum, Hess, Schaeffer, Jaquier, Clé

ment,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Canisius HAYOZ

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
cousin, parrain ,'parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, h
30 janvier 1987, à l'âge de 73 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul, au Schoenberg, k
mardi 3 février 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi soir 2 février 1987, à 19 h. 45, en l'église Saint-Paul
au Schoenberg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame Gustave Vallélian-Sauteur, à La Tour-de-Trême, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Alfred Sauteur , à Riaz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Pasquier-Sauteur , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Henri Sauteur, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants; "
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Sauteur;
Madame Antoinette Grandjean , à Epagny;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-

enfants de feu Pacifique Pasquier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTEUR

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui.
le dimanche 1er février 1987, dans sa 78e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
3 février 1987 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera, en cette même église, le lundi
2 février, à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 h. à
21 heures.

Adresse de la famille: Madame Denise Vallélian, avenue Jean-Marie-
Musy 13, 1700 Fribourg.

R.I.P.

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

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Monsieur Hermann Magnin, à Bulle ;
Monsieur et Madame René Magnin-Blanc et leurs enfants, au Grand-Lan-

cy;
Madame veuve Cécile Geinoz et famille, à Broc ;
Monsieur et Madame Henri Rouiller et famille, à Genève ;
Monsieur Aloys Rouiller, au Grand-Lancy;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Bezzola, à Lausanne ;
Madame veuve Charlotte Kusner, à Renens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Barras et famille, à Carouge ;
Monsieur et Madame Raymond Magnin et famille, à Lonay ;
Monsieur et Madame Marcel Maginin et famille, à La. Roche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie MAGNIN

née Rouiller

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante , marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection, le samedi 31 jan-
vier 1987 , dans sa 69e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le mardi 3 février 1987 ,
à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente le
lundi 2 février, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: 1630 Bulle, rue Louis-Bornet 1.

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Armand MIVELAZ

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Le Mouret , février 1987.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 7 février, à 19 h. 30, en l'église de Praroman.

17-35813

t
Les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Monsieur

Alfred Niclasse
leur très cher parrain , oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 30 janvier 1987, dans sa
83e année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Corbières, le lundi 2 fé-
vrier 1987, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Riaz.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , cet avis en tient lieu.

t
La Section des samaritains

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter
Rickli-Raeber

père de M™ Marlise Kopp
leur dévouée secrétaire
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Monsieur et Madame Louis Demierre-Dougoud, à Villarimboud, et famil

le;
Madame et Monsieur Zivojin Lioubis-Demierre, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Auguste Demierre-Iseli, à Genève;
Madame Agnès Demierre, à Pully, et famille;
Monsieur et Madame Henri Demierre-Bruttin, à Genève, et famille;
Madame Angèle Demierre, à Lausanne, et famille;
Madame et Monsieur Paul Bertschy-Demierre, à Chandossel, et famille;
Les familles Pache et Panchaud;
Madame Marthe Tapy, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DEMIERRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affectioi
le 31 janvier 1987, dans sa 73e année, après une longue maladie supporté!
avec courage.

L'incinération aura lieu, à Lausanne, le mardi 3 février 1987.

Service funèbre et dernier adieu au Centre funéraire de Montoie, chapelle B
à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Madame Angèle Demierre, avenue d'Echallens 44
1004 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue vaudoise contn
le cancer, cep 10-22260-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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 et Villaz

Saint-Pierre;
Maria Joye-Joye, à Mannens et ses enfants;
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 JÔYE

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 saint*
Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Mannens, le mercred:
4 février 1987, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera, en cette même église, le mard:
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.

t
«Tes souffrances ont pris fin ,
tu es dans la paix du Christ»

Monsieur et Madame Jean Donzallaz-Neuhaus, Villars-Vert 27, à Villars
sur-Glâne;

Monsieur et Madame Marcel Donzallaz-Seewer et leurs enfants, à Plas
§elb;

Madame et Monsieur Charles Krebs-Donzallaz et leurs enfants, à Marly;
Monsieur Jean-Daniel Donzallaz et son amie, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marianne DONZALLAZ
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, filleule , nièce, cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 26 ans.

L'office de sépulture a été célébré dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, penser au Tremplin, cep 17-7095-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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vail, garçon de buffet , sommelier c
]¦ garçon de maison. 037/ 24 29 29

/Dame cherche heures de ménage, ri
JM gion Fribourg. 037/ 52 19 66

___________^r /Jeune ouvrier sachant traire et 
conduir

cherche place agriculture ou autre. 021
56 76 73

. 3011/Citroën Visa, 37 000 km, exp., 45789/Famille 2000 et la bibliothèque '̂ ^V^̂ f^^̂î  ̂
300395/Jeune 

maman 
cherche 

repassa-

) 6900 - ou crédit. 037/ 62 11 41 encycl. illustrée, 037/ 33 21 79. partir de 20.-, 22 32 44 , des 12 h. 30. ge, lavage, à domicile. 24 61 52

. /De privé, cause double emploi, VW Golf 45790/Mach. à laver Zanker 4064, état Ĵ^̂^̂^ J^̂ 
300392/Ferblantier 

cherche bricole de
! GTI 16 V. 140 CV, 1987 11 000 km, de neuf, cédée 1100.-, 24 62 26. J|?  ̂

^nhardt Zbmden. Bourguillon, ferblanterie. 22 12 49 

t neuve : 26 000.-, cédée 22 500-Jeep _, , . .. „ ' ,^,„,/i «•¦¦ •. u _ J
r c,„„i,;«i/in hinhmnf miOUOo formô» 45704/A vendre a moitié d'une gemsse, „ „ , , _,. - , 300397/Jeune fille cherche travaux de

fnnn û ^Q«7
9 

tnnnn ' 037/ 53 16 54. 45751/Je désire louer pour mes vacan- dactylo à effectuer à domicile. 037/7000 km, 1987 , neuve: 20 000.-, ce- "¦"' ces un camping bus, période du 6-25.7, 61 67 03—— dée: 13 900.- 037/ 33 12 70 45670/Ancienne armoire restaurée, env. 037/ 26 24 06, le soir. ; 

;6 12 00
P ' 

2603/Ope. Ascona 1800 iSR automati
; 

.00 ans, 037/ 26 53 28, dés 18 h. 
300COS/A louer ou vendre échafaudage îrl 

™
ns ^erchTtravaï

—-—— que, 85 exp. crédit 12 500.- 037/ 45B81/Diwerses... tronç0nneil8 e8. Marro, roulant, un ceda-l.ft. A vendre 1 touret 22 12 49Dricoieur. 61 49 79 ou 61 64 10 Marly, 037/ 46 18 70. 18 D meuleuse, ponceuse, scie sauteuse, ______________________________
_ . rri1onn . . ' poste à souder l'étain , pompe submersi- 300389/L'espagnol 7 une langue de plus2603/Opel Ascona CD 1800 i, I,,UF """" ,". " 

on- n?7/ 45768/Meuble  ̂
H,"

F| «Calèche de ble, solide échelle alu 45 kg, skis de fond en plus actuelle, cours tous degrés,
, 85 , exp., crédit , 12 HUU. CM// Grange « merisier massif , 1/ï prix de vente , récents. Petite tronçonneuse élect., frigo conversation 22 81 1849 79 ou 61 64 10 037/ 6148  37. » ,  100 1. 037/31 20 33. ___________——_———_

"""" ;-.; j ' i 
 ̂

_____________ii 300405/Universitaire donne cours de
_____________________ 45767/2 lits avec matelas grandeur 90 x 305212/Avez-vous encore de bons français tous degrés, allemand, anglais,

ag-TBBfc ; 190, 300-les deux , 037/ 24 49 19 , le draps 7 Je les transforme en drap housse, aide de devoirs. 22 81 18
RUI-UM ! *W5i\Ẑ  ' soir 037/ 68 1166.  __—___-__--_--__--____.

Une Bè^ETMÉ ĵomRètŝ  
300417/Caravane 5 places, part, état , 588/J' achète vieil or, alliances, bijoux , or _

_______
gg

_____
'' Jflt___tl 9̂ __* 'te****13* évent. pi. à l' année: 26 54 46 (soir) . dentaire , montres , je paie comptant , ÛM _¦

ŷnÉI _WÏBl^BL-ca, F ""¦~""—™™——————— Willy Bilat , horloger , Pérolles 15 (FR). —^̂ ^y^̂ jflgyyyj ŷ^

iîi —iTr'"̂ Hn — narTradîs'' 45796/Pour cause maladie, cours de ___________________________________________
__HI_r^ _̂*î ;"ï *'- S-T*j ilJv programmeur , bas prix. 46 10 65 300433/Rare occasion lit d'eau, _______________________

_RG»_ imh.̂ ïJtpJf* ? 
programmeur , Das prix. *D IU OD 300433/Rare occasion ht d'eau, ___________________

Wtfy \^B_E^3®'fir̂  I . 150/200, prix à discuter , transport/ ins- 45709/Cherchons jeune fille ou dame

/ y^
-BSÉ\ JH J 

45791/Monitor Philips, état neuf , 950.- tallation gratuits. 037/ 22 11 39 pour garde d' un enfant et petits travaux

\ / ï'H_B/_f P #¦ Jfc. 
aU 'ieU de 11 °°~ °37/ 52 24 14 (entre ; ménage, dès mars. Région Marly-Epen-

» . -/ ts jA\ \Wu t̂ Ê ^i  
12 h. et 12 h. 30) : 

^̂ 
des , 037 / 33 23 70.

-\ V^OjJp»-' / /Q_ IJ ^--| 322/Ancienne commode Louis-Phi- IWE iTn _̂r̂ 0_ i-__-"
ede /ausànnê f̂r;bo»rg/CiwÔ37 22n67l lippe eh 

noyer, dessus marbre, larg. I _̂__.l I ̂ fl# ĥV____. 45794/Je cherche dame de confiance________
______»__/ 123 cm, restaurée , 1500.- 037/ DCPVCCfY -C comme gouvernante , chez monsieur seul.

30 16 22 f "tl i %_w i • ¦-" Ecrire sous chiffre 17-45794, à Publicitas

: . | 1 srr-i FWsTTALON _#^# l SA ' 1701 Fribour9-
45784/Magnifique robe de mariée, ce- r_ il i ,\ypc i L. __~_v __T ¦_¦ _¦ "~*~—~—'

3/Opel Manta 1 240 Dakar, 85 , pre- dée moi t ié prix. 037/ 63 34 10 (le soir). ¦̂¦ J"̂ '! 1. _!¦ # 300452/Cherche dame pour garder bébé
ée conréro , 160 CV , exp., crédit , - JUPE T̂ __̂ _f ̂ ..̂  9 mois, de 8 h. 30 à 14 h. 30. Schoen-
ann _ rm / ci /ia -70. .-.,¦ R1 R/i in ..., / A i„ •• ¦ ¦¦: i_. _ _ m___r ^_____f , ¦ <-»o-» # in r i -7 .-» ui- « r ¦_ 1

parée uonrero , mu ^v , exp., ureun, - uur_- «r —T- ~
^
~ 9 mois, ae a n. JU a 14 n. du. scnoen-

17 900.- 037/ 61  49 79 ou 61 64 10 45798/A vendre 1 heau collier pour che- ¦~2__v~—¦ ____Pil5_______^^ ' 
berg

' 
037/ 

28 51 79 
(dès 

15 h"'
2603/Peugeot 104SR, 81 , beige métal., ' __f_ j__P  _^__L mW^Wr̂ ^m M  _f I ^_________________________^__

300393/2 CV, expertisée pour 3 ans, VI _____¦_!_¦_¦____. __P ' ____â_É_SS*** Av! BEAUREGARD 24
68 000 km, 2500.- 24 95 79 ou 1700 FRIBOURG ,„ u . „ , .
24 03 89 /Cherchons groupes folkloriques (cho-

roi _ iHanca _ inctri imantall r\/*\i ir caicnn¦ „,„ .. /«« t. - u 11 J ——-——————-——_— rai - danse - instrumental pour saison
,„ ~̂ T̂!-T^^̂ -̂~^̂  ̂ 45761/Marche aux, puces halle de gym- ..... irio-, »,„, -, , .  no45714/Yamaha XJ 600, mod. 85 , route , nastiq Ue de Marly-Cïtë, vendredi 6 février /Massage californien ,(pas sérieux d ete 1987, 029/ 7 14 98. 

8000 km 5500.- Datsun Cherry, exp., 17 h ..2l h., samedi 7 février 9 h. - s'abstenir) Esthétique club 037/ ._ . . -
mod. 81, 3500 - 65 12 70 1/l h 22 27 53 /un en. ae suite pour  ̂mois pers. avec________________ ' * "•  ' une certaine exp. des chevaux pour
3028/Porsche 924,80, BMW 323 i, 84. ^p./Pn.^ott» ^r,,,- w«, mar 320/Ne ietez pas vos matelas en crin, s 'occuper d'une écurie privée. Travail à laou«(r Uioi,iir,«f ,uu, Ui.ii. «J i,u-t. 45764/Poussette velours bleu mar 320/ nie jetez pas vos matelas en crin, ~ ~ —f- "— *""— •?. -• 
VW GolfGLS,81.BMW318i, 82. VW 150-v vélO- ârybëFt. 150 - 037/ nous les remettons à neuf, Michel Kolly, demi-journee, 24 78 74.
_~*_-.ix J:„„„ I OC _*>nM.i i / nj Aw »<»>n4-:_.n ' . "" ' ' —. # , . -. — _ , . - . - _ _ _  H_^______-

____________ =.I10IT diesel, Bb. Opel Kadett station 2R 291 0̂9 aiegneit sb asor^eisnnoo 
ssb Décoration d'intérieur, 037/ 46 15 33. , „

waaon 82 Audi 80 L 78 BMW 320 > r i., . . -,j __________________________________ 300419/Lunettes usagées pour tiersWdlJUIl , Oi. HUUl OU L, (O . DIVIVV OiU, __#«««£.fc«a» |t!«»»«**#»at»*<<*l̂ t»*lî — <^ «___ «—.- _̂__ ' _ =• r-
81. Opel Record station wagon, 84. 44669/Nouveau : >auto-école Patricia. 300386/Danse cherche partenaire sérieux monde env. a Emile Aebischer, rue St-
BMW 323 i, 84. Alfa Giulietta, 80. Prix de lancement, 24 80 44. pour danse class. + rock' n roll, év. pour Pierre 24, 1700 Fribourg .
Toyota Corolla GT coupé, 81. BMW ________________________ cours, 031/45 39 49, dès 20 h. .. . , . -
528 i, 80. 4 roues hiver pour BMW 2,5 732/Pianos, accordais, réparations P. . /Antenne rv. occasion 3 chaînes

à 3 I, mod. 72 à 76. Facilité de paiement, Lahme, 037/ 46 54 74. 460133/Je remplis vos feuilles d'impôt, {y
"^̂ 8' ' (

livrées avec contrôle norme 87. Auto- " 029/ 6 15 57. ''
Expos, Louis Sottaz, route de Beaumont 1064/Déménagements Typ-Top, devis 

45803/Ferblantier cherche rniinpu»
3 A 1700 Fribouro 24 73 77 gratuits et sans engagement, J.-P. Pisu, ' 45803/1-erDlantier cherche coupeuse
J A , 1 /UU Fribourg, ^4 14 I I  

Villars-sur-Glâne, 037^ 24 71 28 _ff~9ff«fn99Fff_~¥W¥_ d atel 'er ' 1 °U 2 mm ' b°n etat' Pa lemen t
,K.n # cs- D—*- Q K C  IQOK rn nnn - { _-IH-flTjF-l^l-l-t-<>IiatTil-.M]--l comptant. 037/ 63 34 76¦ 2540/Fiat Regata 85 S, 1985 , 50 000 . ' ! , —^^y^y^^^^yy^^^^yp 

—¦¦¦ ¦., ~^-r ,„

¦ km, exp., 9900.- ou crédit. 037/ ""
61 63 43 -__ .—________________________¦_______ "~~~—,~,,~,~,,,~,,,,~^
_________,«___,__________„_____________, PPfl H 300444/Dame cherche place, garder 

¦ 2540/Golf L, 1980, 5 portes, 79 000 km, R^n__à__ R f̂fl 
bébé 

et taches ménagères. 41 15 32 Restez en formp
. exp., 5900.-ou crédit. 0 3 7/ 6 1  63 43 WA\~_UàriiMP! 7_\_____| mm~m,mmmm~m—m-"-"--—----—-—— r̂ ^̂ Tl¦ 

_̂L2J___I Wr^\i2Jmm 300420/Jeune dame cherche heures VJV ŜN. f̂ fJ Ĵ 1
2540/Audi 100 CD, 1984, 39 000 km, ___T_^__lfH_ r_| ménage à Fribourg. 24 80 84 (jour) - ^l /̂  

 ̂ Ĵ;
¦ exp., 21 900.- ou crédit. 037/ __j| ~

~
_3B SPPl 24 81 97 (le soir). X \_^ l̂ ^̂ ^

" 61 63 43 ¦ W] f5__*_N|__S-«iW\I___l "~~~~,~~,,,,~*~~~~,,,~,,,~  ̂ « ^̂ilÇ l̂ffi^r ___________________________ _____#tf!
—
i» _P?TÏ~à \^_---Hf~-i 300428/Personne de confiance cherche f\ ^Tr^ l p\

45736/Bus Mazda E 2000, 84, 13 000 __j_f_Xl_YfS ¦¦_ neures ménage, rep. 22 76 10 
^
p ?̂-T. '̂ H C \  •' \¦ km, 6 pi., très bon état , 15 500 - à dise. MB H§N UHfllII ~~"̂ ~"""""" mmmmm~mmm~m~m~mmm~ n~s*~\ L£-S \J\ ! , 1

037/ 45 18 97 IPY• __¦ ̂ ^KWffwB 
300425/Homme cherche travail, hôtelle- _ _____ ~̂-JJZr  ̂ "̂ S

__________________ Bff2fïQ__M__l ___0 >̂7&\u2i__l rie ou agriculture. 24 91 22 7 J__r « V  I  ̂L£§UI Sl!|rs>__¦ wP AWM mM,
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  RH|u__ Kl 300434/Jeune maman cherche place de k\ŵ  «KC ijs  ̂ ~"

_~ t̂_~~p~—
| \W |& _̂__ H95ÉH sommelière, congé samedi , dimanche. ÂAV/i// /  ¦_!>*¦¦¦¦ •—_—_¦¦_ — _~ E_M ^PTw | 037/ 22 64 24 (dès 9 h. le matin). 

^
AmWiuvs F*V

¦_V4C{*_M_™fÏ£M ¦!"H_¦ ____^__________________. C__^n_l -vi _>

300441/Ordinateur PC 20 II (hard disk H__jÏÏi Qfl 45797/Jeune fille avec expérience cher- , . ot.̂ ji. . c „ailOM
' 20 MB) + Epson GX-80 + programme > ' cne travail comme extra dans restau" "d A II? n,!in!o m;n,,t 0=/r- u n .  1 - *r- ™ rant 037/26 33 86 (10-14 h ¦ tcs ) Au moins quinze minutes

03^36
°
19 96 

P6U  ̂ Ve' ----- _--_ 
7 ' ' d'arrêt toutes les deux heures.

. ' 2334/IMotre spécialité de la semaine: le 300424/Dame cherche heures de net- Faire quelques exercices d' assou-

45749/Ancien piano 500 - cake a  ̂dattes. Confiserie du Tilleul, Fri- toyages. L'après-midi 037/ 30 12 83. plissement et de respiration. Des

037/ 37 17 40 bourg. 
__________________ installations adéquates - les sta-_______________ '" '¦ '- ' - ¦ - 3004406/Jeune homme cherche quel- tions «fit» - sont à disposition sur

300459/Splendide salle à manger style 300442/Cherche répondeur téléphoni- ques heures de travail le soir ou le same- de nombreuses aires de repos des

florentin, soignée, 63 11 10. que. 037/ 45 23 83 di, 41 16 58. autoroutes.

45787/Porte de garage 210/ 240, 800.-
secrétaire-commode 3800.-, 037/
.R7 1 Q 7 3  ¦———^———1———______________________________________________________,M-_1M_-_,_-_-_-_-_-

__
v

, 1800.- 5 2 1 9 7 3 ' > 
^

45788/Machine à laver Zanker, 4% kg, 'if O chlC 
VEUILLEZSVP ÉCR IRE EN WAJUSCULES LE TEXTE DE V0TRE ANNONCE. MERCI.

tre.; hnn état 7RO - 9A Rq „R ° ¦ V/IO Annonce à faire paraître dans la rubrique 

exp., IOUU.- K j ŷ  
^

45788/Machine à laver Zanker, 4% kg, \f O ChlC 
VEUILLEZSVP ÉCR IRE EN WAJUSCULES LE TEXTE DE V0TRE ANNONCE. MERCI.

., .~~*. -,« très bon état 750 - 24 69 48 ° r '̂° Annonce à faire paraître dans la rubrique 

no t'A
00' ??' 

- 24 69 48. pAR SEMA|NE de La Uberté duIU/ME/VE 
" 

( lZ -14n .  - M- 
/A vepdre mjcro.or£j inateur MCR DMV, (Les lundis. ;mercredis et vendredis) mrtuj«« m>n  ̂ D J'ai déjà versé la somnM lu CCP 17-50

64 KB, 2 stations de disquettes de 320 __M____M
~T ~̂T KB. à l'état de neuf , très peu utilisé. TlfTIfïÏÏHWM 

~^—-̂  ' " " "  ' ' ' . ,22 13 04 (M1" Guillet). MM^MmÈÊÊÊm {?V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

_________________________ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i Fr. la -

79, 5 portes, /A vendre boxer mâle, 5 mois. A télépho- SE MET AU JAUNE e. 91
ollution, 3000.- ner aux heures de bureau au 037/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  iFr._1.-

Zo ZD t>4 pour insérer une annonce dans r on______________________________ 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 i ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 i 1 rr. Zo.-
1 uui IIIOUICI UIIU aiuiuiii.c uaiia _ OO__________________ —______________________ i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 i ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 i 1 rr. Zo.-

port 18 T, modèle /Anciens: magnifique salon Ls-Philippe , /
~ 

I ___ -*f Ili UMr ̂ |
;1 8  63 Voltaire , 6 chaises fribourgeoises. 021/ l̂  ttt% WHUC WlHJlH ))  i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1  
1 Fr. 35.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
QQ -j r\ OQ ^ _̂_________________________________A Veuillozs.v.p.utilisor pour chaquelenro.chiffreelsignedoponctuationune casoBtunoseulo.Laissez unacaseblancrte

55 000 km eXP TÉLÉPHONEZ AU - 037/81 41 81 
=pr6, chaqu» m=,. Sclignoz les mors é expose, en n*̂ ,.

037/ 46 12 00 45708/Appareil photo Canon T 80 auto ou RETOURNEZ J/OTRE COUPON-RéPONSE À N°- ->"-«»- 
^̂ ^_______ focus, avec étui et trépied, servi une an- 

 ̂
PUBLICni6  ̂

DE LA BANQUE 2 ZZ Ẑ^ ẐZZllZZZZZZIZI 'Z.1300 cm3, exp., née, valeur 1500.- cédé a 1000.- 029/ I V ruL-"-lv-' lTv-' WOO FRIBOURG
i . 037/ 46 12 00 5 1 1 1 7  .̂ 
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Fiduciaire de la place cherche

SECRÉTAIRE
- français-anglais
- travaillant indépendamment
- aimant les chiffres
- connaissant la comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Z 17-045763 Publicitas, 1701 Fribourg

Pillonel B_ ï̂ -^Couvertures - Charpentes L______j f _^__
hi

1530 Payerne Atj f fiAf}
cherche 
UN CHARPENTIER QUALIFIE Je cherche un _^. dans |a

et
UN JEUNE MANœUVRE restauration

Prof. : « 037/61 32 10 - Privé : ¦ . - ¦

e 037/61 24 49 Pour le 1w avnl 1987- dans la région
17-45793 de Fribourg, Payerne ou Bulle.

Téléphoner à midi 057/34 12 64,
__________________ ou laisser un message au répondeur

¦_--____ B_________________V avec nom, numéro de téléphone et

Garage de la périphérie de Fribourg heure. Je vous rappelle. Garage de la périphérie de Fribourg
cherche, pour entrée de suite ou à
convenir, un
cherche, pour entrée de suite ou à __________________________________
convenir, un

VENDEUR Café de la Gare - Bulle -
en pièces détachées. Spécialités de fondue

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire vos offres écrites sous chiffre demande
17-561218, à Publicitas SA,
1701 Fribourg. CM I C

m m̂mmmmmm̂ DE CUISINE
i __ % J • f — T - __É s 029/2 76 88
l _J_A H l l  *̂ «-—¦_

BB__--_-_-_-M--------------—-i URGENT!
vous êtes Beaume SA

Bâtiment - Génie civil - Travaux pu-
mécanicien méc. gén. blics, Genève, cherche

mécanicien électronicien UN TECHNICIEN
menuisier/charpentier expérimenté, pour son département

«Génie civil».
monteur électricien Age . 25.35 ans. Langue française.
serrurier/ferblantier Date d'entrée : immédiate.

Suisse ou permis valable:
monteur en Chauffage NOUS offrons une place stable, cadre

de travail agréable, parking, bonnes
Appelez M. Ph. Schorderet au conditions sociales.

Faire offre manuscrite avec curricu-
[îç_7>_______fjïïl>)_______ï lum vitae à Beaume SA, case pos-

B taie 28, 1213 Petit-Lancy 1.

Etes-vous

ferblantier
qualifié (CFC) ou avec quelques années d'ex-
périence?

Si oui, téléphonez au w 037/24 39 68, nous
avons un poste intéressant à vous propo-
ser.

Discrétion assurée.

Nous cherchons, à la demande de l'un de nos clients,

jeune ingénieur ETS
d'orientation en branche mécanique ;

dessinateur constructeur
en machines, l'apport de connaissances du CAD consti-
tuerait un avantage appréciable;

mécanicien
d'entretien, en mécanique générale, en mécanique de pré-
cision, pour horaire de travail régulier.

Très grande discrétion garantie. Faire offre à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, • 037/22 89 36

Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires
poseurs

exclusifs (menuisiers , serruriers, électriciens de préfé-
rence) ayant, si possible, magasin, exposition sur régions :
MORGES, LAUSANNE, MONTREUX, MARTIGNY,
SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

_• pour rendez-vous au 021/91 25 32

URGENT!
Restaurateur, 43 ans, se
trouvant dans l'embarras,
cherche femme, 35-40 ans,
si possible cuisinière et sa-
chant prendre des responsa-
bilités.

Préférence avec photo, ré-
pondre sous chiffre 81 -1494à
Assa, Annonces Suisses SA,
bd Pérolles 10, case postale
1033, 1701 Fribourg. -\

Société de services cherche

COLLABORATEUR
pour son bureau de Fribourg.

De formation technique ou commer-
ciale, il doit posséder un sens aigu du
commerce (expérience de la vente),
de la persévérance, du dynamisme et
beaucoup d'enthousiasme.

Bilingue français-allemand, 28-
40 ans, domicilié à Fribourg, il
connaîtra bien les entreprises de la
région.

Après avoir fait ses preuves, il jouira
d'une certaine indépendance dans la
marche des affaires.

Les candidats de nationalité suisse
ou permis «C» remplissant les critè-
res demandés sont priés d'adresser
leurs offres à:

J.-M. BLANC SA, case postale 195,
1052 LE MONT-SUR-
LAUSANNE

(sous code 188).

Aucun renseignement ne sera donné
par téléphone.

82-36168

On cherche

SOMMELIÈRE-
VENDEUSE

de suite.

¦s 037/24 00 21, demandez
M™ L'Homme.

17-45781

BOUTIQUE DE POTERIE
ET D'ARTICLES EN BOIS,
à Fribourg

cherche pour début mars,

VENDEUSE
RESPONSABLE

Faire offre avec curriculum vi-
tae, sous chiffre 17-
120345, à Publicitas,
1630 Bulle.

r tùwm̂
Rue de Lausanne 91

>«»é stable Société, dans un cadre |
I agréable situé à une quinzaine de minu- I
I tes de Fribourg, cherche pour assister le I

«

chef des ventes :
UNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle allemande avec H
des connaissances de français et capa- 

—

ble de s'exprimer en anglais. 3-4 ans
d'expérience sont exigés.

 ̂ Dominique Schnell attend vos appels au
I e 037/22 22 72

W037/22 22 72 kW

TETRA PAK est une entreprise mondialement connue, développant et fabriquant des machines de
remplissage et du matériel d'emballage pour le conditionnement et la distribution de produits alimentaires
liquides tels que le lait, les jus de fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et autres, Nos produits sont
commercialisés dans plus de 90 pays et notre groupe compte, dans le monde entier, 42 centres de
marketing, 25 usines de production et 7 centres de développement.

Nous utilisons pour nos machines des systèmes de haute technicité, aussi bien mécaniques, hydrauli-
ques, pneumatiques qu'électroniques. Dans notre département de développement à Romont , nous
développons et testons un nouveau système de conditionnement.

C' est la raison pour laquelle nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs pour les secteurs :

CONSTRUCTION
et

TEST
Vous êtes jeunes, avec une formation technique, êtes intéressés par les machines et capables de
résoudre leurs problèmes.

Vous avez de l'initiative et possédez un sens aigu de la créativité.

Vous voulez travailler sur des installations techniques les plus modernes telle que CAD (formation
assurée).

Vous avez des connaissances d'anglais. A

Alors, votre offre écrite avec curriculum vitae et les documents usuels à : / \
TETRA PAK ROMONT SA TETRAService du personnel '. ¦? ' Fz"̂
Case postale 77 / PAK \
1680 ROMONT / ' ~"% \

H 

Importateur de pneus cherche de suite ou à
convenir (au plus tard 1.4.87), un(e) jeune

avec pratique sur ordinateur, pour travail
indépendant au sein d'un petit team.

Langues: F+D, évt. connaissances d an-
glais.
Possibilité de travail à temps partiel
(80%).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à adresser à:
PNEUCAP SA
1562 Corcelles-près-Payerne.

Etes-vous une habile dactylo de langue
française?
Aimez-vous travailler au sein d'une
petite équipe?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour sa division prin-
cipale des services du contentieux à Berne une

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la correspondance et pour
liquider les travaux de secrétariat en général.

Si vous disposez d'une formation de base appropriée, si
votre langue maternelle est le français et si vous possédez de
bonnes connaissances de l'allemand, nous vous offrons un
emploi stable.

Nous attendons votre lettre de candidature, en vous priant
d'y joindre les documents usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel, Belpstrasse 48
3030 Berne
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Un saut de 1000 mètres. QD Bruno Maillard

Villariod: 6e para-ski fribourgeois
Le sport qui monte

Le sixième para-ski fribourgeois, un Dam, vice-président du club para-ski,
combiné très spectaculaire, s'est dérou- l'a défendue auprès de la Fédération
lé par un temps superbe tout d'abord aéronautique internationale et le pre-
dans le ciel puis sur les pentes du mier championnat du monde se dispu-
Mont-Gibloux. L'équipe fribourgeoise tera par treize nations en mars à Saraje-
a, à nouveau, fait très bonne figure dans vo. L'équipe suisse part favorite et ce
ce sport qui monte. combiné sera peut-être à l'affiche des

Jeux olympiques d'hiver de 1994.
Le para-ski est un combiné de saut Sautant d'un hélicoptère d'Air-Gla-

en parachute et de deux slaloms. La cier, les vingt concurrents du cham-
discipline est née de l'intention de pa- pionnat fribourgeois ont effectué, dans
rachuter des sauveteurs immédiate- la matinée de samedi, 5 sauts de 1000
ment sur les lieux de catastrophes. On mètres chacun en soignant leur préci-
en vint ensuite à l'usage de Phélicoptè- sion d'atterrissage. Dimanche, ils dis-
re et à l'entraînement de sauts en hiver, putèrent les deux manches de slalom
De là à combiner, dès 1965, cette disci- géant du combiné. En première catégo-
pline aéronautique avec le ski, il n'y rie, Guy-Philippe Ayer gagna le chal-
avait qu'un pas, franchi par Hans Berg- lenge, suivi de Michel Renevey et Yvo
mann de Flims qui créa la première Sturny. En seconde catégorie, ce furent
Coupe du monde en 1973. Charly Perritaz, Charly Rappo et Jac-

Le para-ski reste une discipline des ques Gmchlin qui montèrent sur le
pays alpins. A Fribourg, Gilbert van podium de Villariod. MPD

Le château de Gruyères émerge du brouillard

Majestueux et dantesque

L'équipe gagnante du village de Ponthaux Vincent Munth

Vue insolite, dantesque, hier après midi depuis Moléson : le château de Gruyères et ses mystères se dévoilent et émergent du
brouillard. GD Jean-Jacques Robert

IA UBERTÉ FRIBOURG
Assemblée du giron à Promasens

Un comité au complet
imii rraLes délégués des fanfares glânoises

ont tenu leurs assises de printemps,
samedi, à Promasens. Ils complétèrent
leur comité et résolurent quelques pro-
blèmes d'intendance liés aux fêtes de
musique. La prochaine aura précisé-
ment lieu les 1, 2 et 3 mai à Proma-
sens.

Les délégués des fanfares ont nom-
mé un musicien de Villarimboud, Al-
bert Bossy, au comité du giron. Le prix
de la carte de fête pour les accompa-
gnants des sociétés fut longuement dis-
cuté avant que l'on décide de l'aug-
menter à quinze francs. Autre problè-
me d'intendance, les entrées gratuites
des musiciens sans uniforme. Les
nombreuses propositions furent cana-
lisées par le président François Raemy
et l'on se mit d'accord sur l'apposition
d'un sceau à chaque musicien, la mar-
que corporative et indélébile durant
deux jours , le temps de la fête.

Paul Gremaud, président du comité
d'organisation de la prochaine fête des
musiques, présenta le sigle réalisé par
Jean-Marc Jaquier et un programme

de festivités très soigné. L'invitée sera
la fanfare du cercle d'Oron et le cortège
de trente groupes et chars illustrera un
thème laissant libre cours à l'imagina-
tion «Hier, aujourd'hui et demain».
Le jury des concours a été choisi hors
du canton. Il rendra son rapport après
chaque exécution aux fanfares qui se
produiront à l'église. Les tambours en
principe aussi, sous réserve d'essais
préalables. Pour l'acquisition du mor-
ceau d'ensemble des tambours , cette
année «Promasens and the dru m's
boys» de Roland Barras, l'assemblée
vota le principe d'un prix forfaitaire de
soixante francs par société.

Un tirage au sort effectué par Gladys
et Laurent donne l'ordre de passage des
sociétés : le samedi soir les fanfares de
Vuisternens, Châtonnaye, Le Châte-
lard , Villarimboud et Siviriez. Le di-
manche, ce sera Ursy, La Joux , Ro-
mont, Rue, Villaz-St-Pierre et Orson-
nens.

François Raemy présenta ensuite
une suggestion que le giron glânois

Illil IGLÂNE UALJJ
compte faire au comité cantonal à pro-
pos de la durée des mandats de ses
membres et de ceux de la commission
de musique qui devraient être limités
dans le temps.

Plusieurs interventions eurent en-
core lieu , notamment celle du syndic
de Promasens Joseph Jaccoud. On ap-
prit les soixante ans de la fanfare du
Châtelard les 22, 23 et 24 mai pro-
chains, les dix ans de la clique L'Echo
des Bois et un changement au comité
de la fanfare d'Ursy où deux membres
fondateurs Constant Oberson, prési-
dent , et Charly Gavillet , secrétaire, ont
remis leurs mandats après 21 ans, l'âge
de la société. François Gremaud a re-
pris la présidence, tandis que Philippe
Demierre et Nathalie Magnin devien-
nent membres du comité.

MPD

Ouverture d'une permanence syndicale

Le vœu des travailleurs
Avec l'extension de la zone indus-

trielle de Romont, quelques abus ont
surgi, ici ou là, dans certaines entrepri-
ses. Un groupe de travailleurs et tra-
vailleuses a fait un tour d'horizon de la
situation et estime qu'il est maintenant
temps d'offrir les services d'une perma-
nence syndicale aux salariés glânois.
Celle-ci démarrera mercredi 4 février
prochain.

La permanence d'information se
tiendra désormais tous les mercredis
de 17 heures à 19 heures au premier
étage du café de l'Harmonie à Romont.
Les responsables du bureau de Bulle de
la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens (FFSC) assureront ce
service avec le concours actif de tra-
vailleurs de la région romontoise.

Fait à souligner. L'ouverture de
cette permanence a été décidée par des
salariés connaissant bien les carences
d'information parmi les travailleurs

des entrepnses romontoises. «On se
pose beaucoup de questions sur les
droits et les problèmes liés au travail »,
peut-on lire sur le communiqué du
groupe des travailleurs de Romont.
Deux assemblées leur ont permis d'es-
timer qu 'il manquait , sur place, une
permanence d'information pour la-
quelle les secrétaires syndicaux Domi-
nique Schmutz et Bernard Brodard se
sont mis à disposition.

« Dans la région de Romont , les pro-
blèmes qui surgissent1 entre certains
employeurs et leur personnel sont sou-
vent liés au manque de formation de
ces derniers. Il y a des abus qui méri-
tent d'être dénoncés. Mais la perma-
nence jouera avant tout un rôle pré-
ventif essentiel », constate l'un des se-
crétaires.

En effet, le tract qui sera distribué
dans les entreprises précisera ce rôle de
la permanence, ouverte à tous les tra-
vailleuses et travailleurs syndiqués et

Jeunesse de la Gruyère et de la Sarine
Des jeux interneige

La tradition des jeux interneige en-
tre sociétés de jeunesse de la Sarine et
de la Gruyère remonte à 1981. L'édi-
tion 1987 était prévue à Treyvaux.
Mais la pente trop bien exposée de ce
village n'offrait pas une épaisseur de
neige suffisante. Aussi, les sept socié-
tés participantes déplacèrent-elles les
épreuves à Villariod.

Mais comme l'a institué la tradition,
les résultats ne sont communiqués aux
intéressés que sept jours plus tard. Les
80 jeunes se sont donc retrouvés sa-
medi soir dernier à Ponthaux, le village
de l'équipe gagnante, pour y recevoir la
coupe offerte par le patron de l'établis-
sement.

Ces épreuves où l'amitié et l'hu-
mour l'emportent sur l'esprit compéti-

tif des concurrents sont préparées par
deux délégués de chaque société.
A Villariod, des jeux-épreuves intitu-
lés «le porteur d'eau, le pantalon duo,
le ski-bob, le chasseur, le fakir, la pyra-
mide, la chaise à porteur» ont été dis-
putés par les jeunes d'Arconciel, Le
Bry, Ependes, Gumefens, Ponthaux,
Rossens et Treyvaux.

Gagnante de la coupe 1987 , la jeu-
nesse de Ponthaux est suivie dans ses
prouesses de Rossens, Ependes (vain-
queur en 1986), Arconciel, Treyvaux,
Gumefens et Le Bry. La société de La
Roche avait dû déclarer forfait, car elle
avait été mobilisée pour prêter main-
forte à une compétition «sérieuse»
disputée à la Berra.

YCH

||Ê 3S
non syndiqués, qui souhaitent se ren-
seigner à propos des conventions col-
lectives de travail, des décomptes de
salaire, des assurances sociales. La
FFSC pourra également proposer ,
voire encourager certains travailleurs à
acquérir ou parfaire leur formation.

La permanence d'information s'ou-
vrira mercredi 4 février et l'estimation
de son action sera appréciée après un
an d'activité. Il n'y a en effet pas d'ha-
bitude syndicale à Romont. Il est en-
core utile d'ajouter que cette première
implantation s'adresse sans distinction
aux salariés de tous les secteurs écono-
miques.

MPD
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Ski de fond

J. Niquille:
((Rien

ne va plus»

médaillés et six médailles: Peter Mùller (ci-dessous), champion du
monde de la descente, Karl Alpiger (ci-dessus), médaille de bronze de la
même épreuve et (ci-contre) le tiercé du combiné avec Mader (bronze),
Girardelli (or) et Zurbriggen (argent + argent de la descente). AP

Crans-Montana a vécu un week-end complètement fou.
Deux journées et deux nuits d'oubli , le délire à l'état pur. Les
45 000 spectateurs des épreuves reines de ces « mondiaux »
ne sont pas près d'oublier cette page d'histoire. En trois
courses, les Suisses ont raflé 6 médailles. L'air du pays
convient à ses enfants.

L'équipe suisse ne connaît pas de
limites à sa boulimie. En tête sur tous
les fronts en Coupe du monde, les Hel-
vètes ont encore offert un récital à l'oc-
casion des deux descentes.

«Le secret de cette équipe: un bon
entraîneur et des bons coureurs » lan-
çait Pirmin Zurbriggen au terme de la
descente masculine. La synthèse est
certes quelque peu abrupte, mais la
remarque du Haut-Valaisan résume
fort bien la situation actuelle. Rien ni
personne ne semble en mesure d'as-
souvir la fringale suisse. A l'exception
des médailles, peut-être.

La victoire avant tout
Le public a oublié l'espace d'un ins-

tant qu 'il était valaisan dans sa grande
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majorité. Peu importe que Pirmin n'ait
pas gagné la descente, dans la mesure
où la victoire restait suisse.

Samedi, il s'est conforté dans son
sentiment: «On va gagner». Diman-
che, il a tremblé avant de fêter Maria et
Michela. Et , toute la huit , il a envahi
rues et bistrots et toute la nuit , il a levé
son verre à la santé de ses cham-
pions.

Espoir et joie
Lors de la descente masculine , les

30 000 personnes massées aux abords
de la piste n'ont pas douté longtemps.
Les Suisses ne pouvaient être battus , la
«Nationale» n'avait jamais aussi bien
porté son nom. Cinq Suisses classés
parmi les six premiers, l'or, l'argent et
le bronze pour Mûller , Zurbriggen et
Alpiger, le public rêvait , jubilait.

Hier, il a dû attendre plus longtemps
avant de laisser éclater sa joie. Michela
Figini en prenant la tête du classement
provisoire libéra une partie de toute
cette tension qui tenaillait ses suppor-
ters. Le public hésitait tout de même.
Laurie Graham et Marina Kiehl réus-
sirent même à le faire taire, lorsqu 'elles
signèrent le meilleur temps intermé-
diaire. Maria Walliser jeta encore de
l'huile sur le feu en franchissant la ligne
d'arrivée. «On ne peut plus être bat-
tus», la course était terminée après
quatorze concurrentes.

Puis vint la descente du combiné, et
un deuxième rang de Pirmin. Le public
s'est refroidi quelque peu , a même fait
la fine bouche. On devient exigeant sur
le Haut-Plateau. Le premier bilan frise
l'indécence : sept médailles déjà , le re-
cord établi à Bormio (8 médailles) va-
cille. Tout réussit aux ambitieux , il est
vrai. « Et tout ça, c'est tout de même de
l'or et de l'argent qui ne sortent pas du
pays» lançait un quidam dans la fou-
le Georges Oberson

Un maître
duo

t _____
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Les championnats suisses de ski de
fond se sont terminés hier à Blonay-
Les Pléiades par l'épreuve de relais
dans laquelle Davos, plus homogè-
ne, a dit non à la domination de
Saint-Moritz, vainqueur les deux
années précédentes. Samedi, dans
le 15 km individuel , le duo maître
du fond helvétique, Grûnenfelder
(notre photo ASL) et Guidon, a
donné un nouvel échantillon d'une
classe exceptionnelle.
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LES ÉDITIONS UNIVERS
PRESENTENT

Un nouveau volume
des Œuvres complètes
JACQUES ET RAISSA MARITAIN
Table des matières du volume I

LA PHILOSOPHIE BERGSONIENNE
Etudes critiques (nouvelles éditions)
ART ET SCOLASTIQUE

ÉTUDES - ARTICLES
(1906 - 1920)
TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1906 - 1920)
PRÉFACES - FÈCENSIONS
(1906 - 1920) ;

ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES
INDEX

Volumes parus :

Tome V (1932- 1935) en septembre 1982
Tome IV (1929-1932) en juillet 1983
Tome VI (1935-1938) en mai 1984
Tomme III (1924-1929) en février 1985
Tomme X (1952-1959) en janvier 1986

Caractéristiques de l'édition
15 volumes au format 130 x 210 mm, de 1000 à
1200 pages chacun, impression noire sur papier bible
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex bordeaux et
dorés au fer sur le dos et le premier plat, avec deux
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

BULLETIN DE COMMANDE A retourner à votre libraire ou aux

Le soussigné
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain Editions Universitaires

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port) Pérolles 42
du volume VI Fr.s. 98.-(+ frais de port) AU « -j-tr. c.:u n,.-«
du volume III Fr.s. 108.- <+ frais de port) C" " J,™

0 *"??Ur9
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port) * 037/24 68 1 2

des volumes I et X Fr.s. 104.- (+ frais de port)
commande le(s) volume(s) Diffusion pour la France

D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port) ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris
D VI au prix de Fr.s. 125 - l'exemplaire (+ frais de port)
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
D X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)

Nom: Prénom: \

Rue: NP, localité:

Date et signature:

IAIRES, FRIBOURG

JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN

m mm J^^ ÂM WÊÈBBÈAm *?-

ŒUVRES COMPLÈTES
VOLUME I
1906-1920

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix mois
Si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord porte
l'attention sur quelques-unes des oeuvres majeures de la pleine
maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son oeuvre
depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale
l'obligeant à s'expatrier, qui sera ainsi offerte au public.



Zurbriggen troque ses deux titres mondiaux (descente et combiné) contre l'argent

obstination sympathiquePeter Minier ou
Epreuve reine des championnats du monde, la descente masculine, samedi, a

rapidement tourné au «championnat suisse avec un invité» , les trois médailles
revenant au pays organisateur. A 30 ans, Peter Mùller a couronné une carrière
fertile. Le Zurichois a devancé de 33 centièmes de seconde, ou, autrement dit de
9 m 45, le tenant du titre Pirmin Zurbriggen, de 0"40 Karl Alpiger et de 0"54
Franz Heinzer.

champion qu 'il est, qu 'il était capable
de bander toutes ses énergies , pour
tirer un maximum d'une situation pas
forcément favorable.

Karl Alpiger est, lui, une espèce de
synthèse entre les deux «grands» de
l'équipe de Suisse. Le coureur du Tog-
genbourg bâtit une carrière sur du soli-
de, une condition physique sans faille.
Incroyable , mais vrai , Franz Heinzer
termine pour la troisième fois 4e d'une

L'extraordinaire quadruple victoire
helvétique constitue un exploit encore
jamais réalisé et complété par le 6e rang
de Daniel Mahrer. Le seul «empêcheur
de fêter en rond», le seul «invité dans
ce championnat de Suisse», disputé au
nivejau mondial , était le Canadien Rod
Boyd , venu s'intercaler à la 5e place, à
0"70 de Peter Mùller.

Amicale revanche
Les Autrichiens avaient réalisé le tri-

plé en 1954, à Are, avec Christian
Pravda , devançant Strolz et Oberaig-
ner. Dans sa douzième saison de
Coupe du monde, Peter Mùller a, en-
fin, obtenu cette consécration que sa
sympathique obstination méritait. Le
palmarès de Peter Mùller présente une
5e place aux CM de Garmisch , en 1978,
une 4e aux JO de Lake Placid , en 1980,
une 5e, à nouveau , aux CM de Schlad-
ming, en 1982. Puis, sur le tard , le cou-
reur d'Adliswil , qui a eu 29 ans le 6 oc-
tobre dernier , a commencé à suffisam-
ment dominer le sujet pour devenir la
valeur la plus sûre de l'équipe de Suis-
se. Médaillé d'argent aux Olympiques
de Sarajevo en 1984, il glanait à nou-
veau de l'argent , aux Mondiaux de
Bormio , en 1985. Il était , alors, battu
de onze centièmes par Zurbriggen , sur
qui il vient de prendre une revanche
amicale.

Les sursauts du champion
Pirmin Zurbriggen, après avoir réa-

lisé le meilleur chrono lors du premier
entraînement , n 'était plus apparu aussi
souverain par la suite. Mais, au jour
«J», à l'heure «H», le Haut-Valaisan a
démontré, à la manière du grand

épreuve décernant titre mondial ou
olympique. Le Schwytzois avait été
devancé à Schladming par Weirather ,
Cathomen et Wirnsberger, et à Bor-
mio, par Zurbriggen, Mûller et Lewis,
sans compter onze 4e places dont il a dû
se contenter en Coupe du monde.

Opposition balayée
L'équipe suisse a littéralement ba-

layé toute opposition. Il faut dire
qu'elle souffrait de réels traumatismes :
l'équipe canadienne reste sous le choc
de l'accident de Todd Brooker , à Kitz-
bûhel. La 5e place de Rod Boyd, révé-
lation de la saison , vainqueur à Val

Gardena , n'en est que plus remarqua-
ble. Marc Girardelli , 8e, a concédé
I "31, mais a connu quelques ennuis de
santé sérieux tout au long de la saison.
II s'est encore démis son épaule lors
d'un entraînement , sur le fameux mur
de Cry-d'Err. Markus Wasmeier,
grand adversaire de Zurbriggen en
Coupe du monde, n'a pu courir que
sous piqûre , son genou droit s'étant
enflé dans la nuit. L'Allemand obtien-
dra tout de même le 9e rang.

Mair , danger potentiel

Michael Mair aurait-il pu empêcher
le triomphe suisse. Après Cry-d'Err, au
premier temps intermédiaire, «Much»
était le plus rapide. Avec 31 "71, l'Ita-
lien devançait Zurbriggen de 0"10 et
Mùller de 0"22. Mais Mair avait peut-
être trop risqué. Il mordit la poudreu-
se, sans tomber. Après s'être quasi-
ment arrêté, Mair a repri s son pensum.
Il sera classé 19e, à 2"45 seulement de
Mùller. Et il avait le meilleur premier
temps intermédiaire absolu. «J'ai com-
mis une grosse faute de carre sur le ski
intérieur». L'ex-champion du monde
juniors Giorgio Piantanida , 12e, s'est
finalement avéré le meilleur Transal-
pin. La France ne fait plus partie , de-
puis belle lurette , de l'élite de la des-
cente. Dans ces conditions , la 1 I e place
de Philippe Verneret , est à j uger

Zurbriggen, Millier, Alpiger et l'infortuné Heinzer. Keystone

comme encourageante pour les hom
mes de Francey.

Heureux Alpiger 3e

Malheureux Heinzer 4e

Descente masculine (longueur 3670 m,
dénivellation 981 m, 35 portes, traceur Karl
Frehsner/équipe de Suisse): 1. Peter Mûl-
ler (S) 2'07"80 (moy. 103,380 km/h.). 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"33. 3. Karl Alpi-
ger (S) à 0"40. 4. Franz Heinzer (S) à 0"54.
5. Rod Boyd (Can) à 0"70. 6. Daniel Ma-

hrer (S) à 1"26. 7. Marc Girardelli (Lux) à
1"31. 8. Leonhard Stock (Aut) à 1"38. 9.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"41. 10. Sepp
Wildgruber(RFA) à 1"65. 11. Philippe Ver-
nerey (Fr) à 1"69. 12. Giorgio Piantanida
(It) à 1"76. 13. Klaus Gattermann (RFA) à
1"77. 14. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"90.
15. Danilo Sbardellotto (It) à 2" 15. 16.
Martin Bell (GB) et Erwin Resch (Aut) à
2"23.18. Jean-François Rey (Fr) à 2"39. 19.
Michael Mair (It) à 2"45. 20. Félix Belczyk
(Can) à 2"62. Puis: 24. Peter Wirnsberger
(Aut) à 2"90. 53 coureurs au départ , tous
classés. (Si)

Gigandet ouvreur
Un bon

entraînement
Sans faire beaucoup de bruit, Xavier

Gigandet poursuit sa carrière parmi les
espoirs du ski suisse. A Crans, il ou-
vrait la descente des « mondiaux».
Une approche de la compétition bien
singulière.

«J'ai disputé six descentes sur ce tra-
ce, un bon entraînement avant
l'échéance des courses FIS». Le pro-
gramme du skieur d'Yvorne est char-
gé. La descente terminée, Gigandet
s'en allait à Val Gardena pour y dispu-
ter deux super-G avant de retourner
aux Pléiades, le week-end prochain , où
le Vaudois s'alignera dans deux géants
FIS.

«Cette descente est la plus difficile
que j'ai effectuée à ce jour. Je n'ai tou-
tefois jamais été en difficulté , mais il
est vrai que je ne cherchais pas à réali-
ser le meilleur temps >» Hier, Xavier
Gigandet était satisfait de son par-
cours. « La piste n'était pas idéale. Par
endroits , elle s'était singulièrement ra-
mollie, alors qu'à l'ombre, elle restait
très glacée».

Dans deux semaines, les champion-
nats suisses débuteront à la Lenk. Xa-
vier entend bien terminer parmi les dix
premiers de la descente. «Cet objectif
sera difficile à réaliser, les coureurs de
l'équipe nationale ne s'accordant au-
cun répit. Si j'arrive à me classer à
moins de deux secondes du vainqueur ,
mon vœu sera réalisé». G.O

Combiné : le bronze à l'inattendu Gûnther Mader {Aut)

Girardelli : le premier titre !

[INTERVIEWS >JD

Pirmin Zurbriggen, qui aurait dû (ou
qui devrait encore être) le grand héros
de ces championnats du monde, a subi
hier sa seconde défaite en deux jours.
Samedi, il s'était incliné pour 33 cen-
tièmes de seconde, en descente, devant
Peter Mûller. Dimanche, bien que le
plus rapide dans la descente du combi-
né, il manquait 22 centièmes au Haut-
Valaisan pour devancer Marc Girar-
delli : ce dernier, 7e du slalom et 3e de la
descente, obtient le premier titre mon-
dial de sa carrière et la première cou-
ronne de l'histoire pour le compte du
Grand-Duché du Luxembourg.

Pour la médaille de bronze, on at-
tendait Markus Wasmeier. Mais, mal-
gré une 5e place en descente, l'Alle-
mand fut finalement devancé par les
deux spécialistes de slalom que sont les
Autrichiens Gûnther Mader et Bern-
hard Gstrein. Ce dernier n'a manqué le
bronze que pour 4 centièmes de se-
conde en faveur de son compatriote.
Voilà l'Autriche légèrement rassurée
par l'obtention d'une médaille de
bronze.

Marc Girardelli: assurément mérité

Un doublé « inutile »
La descente du combiné masculin,

courue deux heures après la descente
féminine, s'est, elle aussi, achevée par
un doublé helvétique : Pirmin Zurbrig-
gen a devancé de 4 centièmes Daniel
Mahrer , et de 0"51 Marc Girardelli.
Les Suisses auraient même pu réaliser
le triplé. Conradin Cathomen possé-
dait le 3e temps intermédiaire, un quart
de seconde devant Girardelli. Mais,
dans sa rage de bien faire et dans sa
volonté de prouver qu 'il aurait mérité
sa place en descente, Cathomen prit
d'énormes risques. Le Grison effectua
une cabriole impressionnante avant de
finir sa course dans les filets de sécuri-
té. Il fallut un certain temps pour 1 en
dégager. Il se plaignait de quelques
douleurs au dos,et ; d'un pied foulé,
mais regagna Faire d'arrivée par ses
propres moyens-eMartin Hangl , 12e
après le slalom , connut également l'éli-
mination sur chute.

Les 22 centièmes qui ont manqué à
Pirmin Zurbriggen peuvent être re-

Felix Widler

cherchés en slalom, où, selon son pro-
pre aveu, le Haut-Valaisan avait effec-
tué une première manche par trop pru-
dente. Ou encore, dans la descente, où
un meilleur temps lui fut rendu impos-
sible à cause d'un ennui de matériel :
Zurbriggen se plaignait d'avoir brisé
ses deux pointes de ski, l'une en haut
du parcours , l'autre dans le saut du
schuss d'arrivée.

Peter Mùller , tout à sa joie d'être
devenu champion du monde de des-
cente, a provoqué une relative décep-
tion dans le public , en renonçant à
prendre le départ. 36e du slalom, à 33"
de Gstrein , le champion du monde de
descente préférait se réserver pour un
nouveau coup, lundi, en super-G.

Gstrein 4e, Wasmeier 5e
Combiné messieurs. Classement final : 1.

Marc Girardelli (Lux) 28,27 points (slalom
7e + descente 3e) ; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
30,54 (9e + 1er); 3. Gûnther Mader (Aut)
41 ,96 (2e + 20e); 4. Bernhard Gstrein (Aut)
42,34 (1er + 22e); 5. Markus Wasmeier
(RFA) 48, 15 (10e + 5e); 6. Josef Schick

(RFA) 53,78 (4e + 21e) ; 7. Finn Christian
Jagge (No) 67,83 (5e + 24e) ; 8.Leonhard
Stock (Aut) 85,92 (18e + 4e) ; 9. Lars-Boerje
Eriksson (Su) 87,10 (12e + 22e); 10. Franck
Piccard (Fr) 87,42 ( 13e + 19e) ; 11. Jan Einar
Thorsen (No) 87,42 ; 12. Atle Skaardal (No)
89,82; 13. Félix McGrath (EU) 93,52; 14.
Anton «Jimmy» Steiner (Aut) 102,99; 15.
Steven Lee (Aus) 103,31. Puis: 31. Daniel
Mahrer (S) 279,01 (41e + 2e). 35 classés.

Descente (piste « Nationale », longueur
3070 m, déniv. 825 m, 32 portes) : 1. Pirmin
Zurbriggen (S) l'53"16 (moy.
97,660 km/h.); 2. Daniel Mahrer (S) à
0"04 ; 3. Marc Girardelli (Lux) à 0"51 ; 4.
Leonhard Stock (Aut) à 0"94 ; 5. Markus
Wasmeier (RFA) à 1" 15 ; 6. Jan Einar
Thorsen (No) à 1"36; 7. Félix Belczyk
(Can) à 1"67 ; 8. Atle Skaardal (No) à 1"69 ;
9. Michael Brown (EU) à 1"74; 10. Martin
Bell (GB) à 1"80; 11. Steven Lee (Aus) à
2"08. 12. PeterEigler (RFA) à 2''31 ; 13.
Anton Steiner (Aut) à 2"37. 14. Doug Lewis
(Eu) à 2"40 ; 15. Daniel Moar (Ca) à 2"50.
16. Robbie Bosinger (Ca) à 2"60. 17.
Franck Piccard (Fr) à 2"62; 28. Gûnther
Mader (Aut, 2e du slalom) à 2"75 ; puis: 21.
Bernhard Gstrein (Aut, vainqueur du sla-
lom) à 4"06 ; 39 partants, 33 classés. Conra-
din Cathomen et Martin Hangl ont notam-
ment chuté. Disqualifiés: Alberto Ghidoni
(It) et Rod Boyd (Ca). (Si)

Girardelli: «Ce n'est pas vraiment important..»

Marc Girardelli (Lux., champion du
monde du combiné) : Je vous dois un
aveu : être champion du monde du
combiné, ce n 'est pas vraiment impor-
tant. Je ne me fais pas d 'illusions, ce
titre ne vaut pas une médaille, de quel-
que métal que ce soit, dans l'une des
autres disciplines. Battre Pirmin Zur-
briggen, oui ça, c'est une satisfaction.
Pour moi, il est le meilleur skieur du
monde. J 'espère simplement que ce
n 'est pas la dernière fois que je le bats. A
Bormio, je n 'avais pas disputé le com-
biné. Je pensais, alors, être un techni-
cien. Depuis, j'ai fait quelques résultats
en descente. Sur cette piste «Nationa-
le», je suis déjà content d'être arrivé en
bas sans trop d 'encombrés. C'est la pre-
mière fois que je passe Cry-d'Err accep-
tablement. Malgré tout, j 'ai encore
couru trop contracté. Maintenant, j'ai-
merais réaliser des résultats à peu près
convenables en super-G et en slalom
géant. Je vous le répète, le combiné ne
signifie pas grand-chose.

Pirmin Zurbriggen (S, après avoir
conquis sa deuxième médaille d'ar-
gent) : // me semble pourtant avoir tel-
lement bien skié ! Mais, j 'ai cassé les

pointes de mes skis. Heureusement que
cela se répare, je n 'aurais pas aimé
devoir mettre au rebut ces skis. Malgré
tout, deux fois deuxième en deux épreu-
ves en deux jours, c'est un peu dur. Un
moment, j 'ai même craint pour ma
médaille d 'argent, lorsque Gûnther
Mader était en piste. Je peux me conso-
ler d 'avoit été battu par deux des plus
grands champions de ces dernières an-
nées. C'est la chance qui en a décidé
ainsi, mais si j e  devais chercher une
raison pour ma défaite, je dirais que le
titre du combiné, je l'ai perdu dans le
slalom. J 'aurais pu , et dû, y faire
mieux.

Gûnther Mader (Aut , médaillé de
bronze) : Je peux affirmer que cette
médaille est vraiment inattendue. Je
n 'avais plus mis mes pieds sur des skis
de descente depuis le combiné des mon-
diaux de Bormio. Le plus dur, c 'était le
tout premier entraînement. C'est là que
j 'ai remporté une victoire sur moi-
même. J 'y ai d'ailleurs perdu plus de
cinq secondes sur Zurbriggen. Cette
fois, je m'en sors avec la moitié, 2"75.
Je suis vraiment étonné des progrès que
j'ai pu faire en descente. J'ai skié avec
les lattes de Bill Johnson , lorsque
l'Américain est devenu champion
olympique à Lake Placid. Dans la tête,
le fait a joué un rôle. Maintenant , je me
sens évidemment motivé pour le super-
G de lundi.
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Doublé helvétique au Mont-Lachaux : Michela Figini a trouvé à qui parler

La foudroyante revanche de Maria Walliser

Sélections pour la descente féminine
Valse-hésitation de Foumier

Après Erika Hess, au combiné, et Peter Mûller, dans la descente masculine, la
Suisse a également enlevé le 3e titre décerné aux championnats du monde de
Crans-Montana. Grâce à Maria Walliser et Michela Figini, les Suissesses ont
réalisé le doublé, l'Allemande Régine Môsenlechner obtenant la médaille de
bronze. On ne sait pas trop s'il faut considérer qu'Erika Hess, 7e, a déçu ou prouvé
que la piste du Mont-Lachaux lui convenait
14e, ont elles certainement quelque peu déçu
quarté.

Il y a quelques points communs en- le
tre les deux descentes masculine et di
féminine : les champions sortants (Pir- tê
min Zurbriggen et Michela Figini) ont
dû se contenter de la seconde place,
cette fois. Les vainqueurs (Peter Mùl-
ler et Maria Wailiser) couronnent une
carrière déjà riche en exploits , mais à
laquelle il manquait cette dernière tou-
che de suprême consécration.

La Saint-Galloise comme le Zuri-
chois, sans aucun doute , tenteront en-
core d'obtenir le nec plus ultra en ma-
tière de titre, en prolongeant leur car-
rière jus qu'aux Jeux d'hiver de Calga-
ry, l'hiver prochain.

Pour 0"31 Michela Figini n'a pas
réussi à conserver son titre obtenu
voici deux ans, à Bormio. Avec Maria
Walliser , 24 ans au mois de mai pro-
chain , la Tessinoise a trouvé à qui par-

it. Zoé Haas, 11e, et Heidi Zurbriggen,
:u. Mais, on ne fête pas tous les jours un

1er. La skieuse de Mosnang (SG) est
détentrice de la Coupe du monde et en
tête de la présente édition. Elle a déjà
remporté 15 victoires en Coupe du
monde dans sa carrière , mais jamais
encore de titre mondial ou olympique.
A Sarajevo, aux Jeux 1984, Maria Wal-
liser avait été devancée par Michela
Figini. La skieuse de Prato-Leventina
aurait pu réaliser un triplé encore iné-
galé: être invaincue lors de trois
CM/JO consécutifs (l re JO Sarajevo
84, l re CM Bormio 85, mais seulement
2e CM Crans-Montana 87).

Les ressources
de Maria Walliser

Maria Walliser possède des ressour-
ces physiques et morales importantes.
Tout au long des cinq premiers entraî-
nements de la semaine, la belle Maria

A 24 ans, la Saint-Galloise Maria Walliser a décroché sa première couronne
mondiale. AP

Envoyé ¦ spécial ¦ Georges ¦ Oberson
Vendredi, à 22 h., une nouvelle liste

de sélection pour la descente des dames
tombait à la salle de presse. D'abord
écartée, Erika Hess était retenue pour
disputer la descente féminine, au détri-
ment de Brigitte Oertli. Jean-Pierre
Fournier créait une petite sensation,
aucune fille n'ayant été préalablement
avertie de cette décision.

Les premiers entraînements de la
semaine devaient décider de l'attribu-
tion des trois places restant disponibles
en descente. Jean-Pierre Fournier
avait bien souligné qu 'Erika Hess n'en-
trait pas en ligne de compte pour cette
sélection interne. Samedi matin , en
apprenant la décision de l'entraîneur ,
Béatrice Gafner ne pouvait accepter un

tel verdict et l'a fait savoir à Jean-
Pierre Fournier. Nouveau revirement
chez le chef de la délégation féminine.
Les résultats de la dernière descente
d'entraînement serviront de base pour
la sélection. Derniers entraînements
qui virent tomber Brigitte Oertli et
avec elle tous les problèmes. Erika
avait acquis le droit de disputer cette
épreuve, Béatrice Gafner restant égale-
ment sur la touche.

Jamais jusqu 'à ce jour , Erika Hess
n'a obtenu de brillants résultats en des-
cente. A Crans, la piste était trop diffi-
cile pour que la Nidwaldienne puisse
aspirer à une place sur le podium. De
plus, on le sait maintenant officielle-
ment , Erika prend sa retraite à la fin de
l'année. Pourquoi , dès lors, vouloir à
tout prix l'aligner dans une discipline
qui n'est pas la sienne ? Brigitte Oer-
tli ou Béatrice Gafner représentent
l'avenir de l'équipe nationale. Qui plus
est, Béatrice Gafner s'est imposée lors
de la descente de Mellau. A Crans, l'oc-
casion de donner une chance aux jeu-
nes était rêvée. L'entraîneur ne l'a pas
saisie mais a semé le trouble parmi
l'équipe. On pardonne volontiers à une
équipe qui gagne, bien sûr. Disons sim-
plement que la décision de Fournier
était une gaffe, mais tout de même, il
conviendrait de ne pas chercher à ame-
ner un orage dans un ciel que l'on dit
sans nuage. Georges Oberson

n'avait guère convaincu. Elle eut une
réaction d'orgueil samedi, où, soudai-
nement , elle se retrouva première de-
vant , déjà , Michela Figini. «Mes ad-
versaires ont à nouveau à se méfier de
moi.» Comme elle a eu raison. Cette
saison, elle aurait eu par trop tendance
à se contenter de places d'honneur
(trois fois 2e, une fois 3e), alors que
Michela Figini a glané deux succès
(Val-d'Isère , Pfronten). Les deux au-
tres descentes Coupe du monde sont
revenues à Laurie Graham (5e, hier) et
Béatrice Gafner (non qualifiée en
équipe de Suisse).

Les responsables de l'équipe de
Suisse féminine ont choisi le chemin le
plus compliqué , le plus tortueux pour
effectuer leur sélection. Heureusement
que Michela Figini (tenante du titre) et
Maria Walliser (désignée tête de série
et admise, en tant que telle , par toute
l'équipe) n'eurent nullement à se sentir
impliquées dans les avatars de la sélec-
tion.

Erika Hess : bien ou mal ?
Cependant, l'appétit vient en man-

geant. Et , déjà quelques heures après le
verdict , d'aucuns se demandaient si la
Suisse n'a pas gaspillé les forces ner-
veuses de certains d'entre ses mem-
bres, et, partant , un triplé qui eût éga-
lement" été historique. La «pauvre »
Erika Hess, bien que 7e, a peut-être
donné raison à ceux qui disent qu 'elle
ne confirme pas ses résultats d'entraî-
nement dans une course. Mais Zoé
Haas ( i l e )  et Heidi Zurbriggen (14e)
firent encore moins bien.

Les soucis des Helvètes, toutes les
autres nations se battraient pour les
avoir ! L'Autriche, par exemple, qui
n'a aligné que deux représentantes (Sil-
via Eder, 6e, et Sigrid Wolf, 15e). Vice-
championne du monde en titre, Katrin
Gutensohn s'était blessée dès le pre-
mier entraînement et n'a pu être prête
à temps.

Les blessées autrichiennes
Elle manquait cruellement à sa for-

mation , alors que, côté camp helvéti-
que, Ariane Ehrat , qui avait partagé
l'argent à Bormio, avec Gutensohn,
n'est plus guère que le numéro 8 de
l'équipe de descente suisse. Veronika
Wallinger , Veronika Vitzthum , Chris-
tine Putz et Lisi Kirchler : la liste des
blessées autrichiennes était trop lon-
gue pour pourvoirau remplacement ne
serait-ce que de l'une d'entre elles.

Le danger pour les Helvètes devait
venir de la RFA. Tour à tour , Régine
Môsenlechner, Marina Kiehl et Mi-
chaela Gerg avaient signé des meilleurs
chronos d'entraînement. Finalement,
la skieuse d'Inzell , Régine Môsenlech-
ner (26 ans , naguère une bonne slalo-
meuse) obtenait du bronze, Marina
Kiehl était 4e. Sans une grossière erreur
sur son ski intérieur, elle aurait pu pré-
tendre à mieux. Michaela Gerg 8e et

RFA n'est pas très loin des Suisses-
ses.

Le tracé difficile de Mont-Lachaux a
coûté tout espoir à Zoé Haas (faute
tout en haut) et à la Française Cathe-
rine Quittet (finalement 9e). Même les
deux grandes triomphatrices n'en
étaient pas exemptées. «J'en ai com-
mis beaucoup, » commentait Michela
Figini, et Maria Walliser en a commis
une qui aurait pu lui être fatale, à la
réception d'un saut , après le premier
temps intermédiaire.

Cette fois, l'opposition de l'armada
helvétique, que ce soit côté féminin ou
masculin , est avertie : les skieurs suis-
ses ne sont pas écrasés par leurs res-
ponsabilités , mais galvanisés par un
public à nouveau accouru en masse.

Descente dames (piste Mont-Lachaux,
2451 m, dénivellation 665 m, 40 portes, tra-
ceur G. Hujara/RFA) : 1 . Maria Walliser (S)
l'43"80. 2. Michela Figini (S) à 0"31. 3.
Régine Môsenlechner (RFA) à 1"06. 4.
Marina Kiehl (RFA) à 1"26. 5. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"30. 6. Silyia Eder (Aut) à
1*51. 7. Erika Hess (S) à I"64. 8. Michaela
Gerg (RFA) à 1"95. 9. Catherine Quittet
(Fr) à 1"98. 10. Karen Percy (Can) à 2" 10.
11. Zoé Haas (S) à 2" 18. 12. Karin Dédier
(RFA) à 2"35. 13. Debbie Armstrong (EU)
à 2"40. 14. Heidi Zurbriggen (S) à 2"62. 15.
Sigrid Wolf (Aut) à 2"67. 16. Liisa Savijarvi
(Can) à 2"75. 17. Karla Delago (It) à 2"77.
18. Carole Merle (Fr) à 3"27. 19. Pam Ann
Fletcher (EU) à 3"33. 20. Edith Thys (EU) à
3"49. Puis : 22. Karen Stemmle (Can) à
3"71. 28. Micaela Marzola (It) à 4"75.

Au départ : 39, classées : 35. ~ (Si)

Walliser: «Quelle aventure!»
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Michela Figini (à gauche) et Maria Walliser: de bonnes raisons de sourire . AP

Maria Walliser , (championne du
monde de descente): Je commence en-

f in  à reprendre le dessus (Réd.: très
émue, elle était incapable de répondre
aux premières questions des repor-
ters). Au plan sportif, c 'est l 'aventure la
plus merveilleuse qui me soit jamais
arrivée. Enf in , j 'ai eu cette chance qui
vous propulse en haut du podium. Je
me demande si ce succès me crée vrai-
ment d 'autres obligations. Je ne crois
pas. On doit être capable d'apprécier ce
qu 'on a obten u et non pas faire d'em-
blée une projection sur l'avenir. Il est,
d 'ailleurs, possible que je ne participe
plus à beaucoup de championnats. En-
core que je ne songe pas du tout à ma
retraite. Je me sens bien dans ce monde
du «cirque blanc», dont chaque course
reste, pour moi, un défi. Ce qui viendra
après sera également un défi excitant.

Mais j 'ai encore le temps de voir ve-
nir.

Michela Figini (médaillée d'argent):
C'est beau d 'arracher une deuxième
place. Mais, à quelque part , elle méfait
tout de même mal. J 'ai commis passa-
blement de fautes. Il est impossible de
ne pas en commettre sur cette piste très
difficile. En revanche, j 'ai eu du très
bon matériel. Dans la part ie de glisse,
dans laforêt, cela avait son importance.
Pendant les parcours de Marina Kiehl
et de Laurie Graham, j ' ai encore dû
craindre le pire pour ma médaille.

Regina Môsenlechner (RFA, mé-
daillée de bronze): Je ne serais pas plus
heureuse avec une médaille d 'argent ou
d 'or. Vraiment , je suis comblée. Les
Suissesses sont tellement impression-
nantes. Bien sûr, j ' ai espéré, j 'ai même
rêvé la nuit que je montais sur la plus
haute place sur le podium. Je suis d 'au-
tant plus ravie que le rêve se soit réalisé
en partie. (Si)

Championnats suisses: 4 titres fribourgeois
Tschùmperlin: 2 fois l'or
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A Bellegarde, les championnats suisses ont permis à Wendel Tschùmperlin (notre
photo), champion du monde en 1985, de décrocher deux des trois titres en jeu. Le
skibobeur d'Hinwil , après avoir remporté la descente, terminait 3e du géant, ce qui
lui offrait le succès dans le combiné. Quant à la victoire en descente, elle est allée à
Félix Breitenmoser de Zurich. Le Saint-Gallois Kurt Hoffmann aura, pour sa
part, fait une moisson de médailles d'argent (3). Meilleur Fribourgeois, Yvan
Pasquier se classe excellent 8e du combiné alors que Louis Pasquier récolte de l'or
à trois reprises en seniors II et Robert Combriaz gagne la descente en seniors I.
Chez les dames, Manuela Geuze n'a pas eu de rivale. GD Bruno Maillard
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Un 11e titre national pour Andy Grûnenfelder et un 3e pour Karin Thomas

Une nouvelle leçon d'un maître duo
B D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL,

| GEORGES BLANC J
Les deux derniers titres individuels des championnats suisses étaient mis aux

enchères samedi à BIonay-Les Pléiades. Pas de noms nouveaux parmi les « ache-
teurs»: Andy Grûnenfelder a remporté les 15 km (style classique) et Karin
Thomas les 20 km (style libre). Pour Andy, c'est un 1 Ie titre et pour Karin, c'est en
même temps qu'une brèche dans la supériorité d'Evi Kratzer, un 3e titre.

Une classe a part
La majorité des pronostiqueurs ac-

cordait un léger plus à Guidon , de par
sa spécialisation en style classique au
contraire d'un Grûnenfelder qu 'on
avait fort peu vu dans ce style cet hiver.
Mais quand on possède une classe à
part , tout est possible et Grûnenfelder
l'a bien démontré.

A1 arrivée , il disait : « Le tait de par-
tir devant Guidon m'a motivé.»
Quant à Guidon , il précisait: «Je ne
suis nullement déçu d'être deuxième.
Dans les secteurs plats, je reprenais du
temps à Andy mais dans les montées , il
était plus fort. »

La troisième place a été très convoi-
tée et Wigger s'est trouvé bien heureux
de devancer Kindschi avec une marge
qui tient de la loterie. Si Wigger était
attendu dans ces parages, Kindschi a,
une fois de plus surpris, et il a prouvé
détenir une forme qui en aurait fait un
parfait sélectionné pour Oberstdorf
mais on ne l'avait même pas inclus
dans les «possibles».

Un peu vexant
L entraîneur de 1 équipe suisse Tore

Gullen s'est dit que le meilleur moyen
de tester ses coureurs était de se mêler à
eux. Certains ont dû faire la grimace en
voyant leur chef obtenir un flatteur 7e
rang. Et c'est un peu vexant si on sait
que Gullen déclarait: «J'ai encore
mon poids de forme mais il faudrait
changer le moteur. J'ai environ le 50%
de mon entraînement quandje courais
encore...».

Christian Marchon jouait sa sélec-
tion. Il n'était point trop content : «Je
ne crochais plus du tout en fin de cour-
se. » Son frère Jean-Philippe était aussi
morose: « Dédé Rey m'a rattrapé après
3 km. Je le suivais facile mais j 'ai du
m'arrêter souffrant d'un point. »

Pour Rey, ce ne fut pas jour de fête
comme mercredi même s'il se défendit
bien : «J'étais spitz à la fin. Mais il faut
aussi dire que j'étais fatigué de mes 30
km.»

Karin en voulait
Karin Thomas en voulait dans ce 20

km. Elle se savait plus forte en skating
que ses rivales et elle voulait à nouveau
un titre national pour rompre un peu la
monotonie d'un palmarès surtout
noirci par le nom d'Evi Kratzer. Karin
n'a pas fait dans le détail et elle a suivi
une progression sans faille. Jamais Evi
n'a été une menace pour elle, laissant
semble-t-il courir le temps dès lors que
la première place ne la concernait
pas.

Magnifique technicienne, Christine
Brùgger en a profité pour changer le
bronze des premières courses contre de
l'argent. «Techniquement , je sais que
je possède la classe mondiale mais j'ai-

commencé trop tard le ski de fond pour
arriver à ce même niveau physique-
ment. » déclarait-elle avec modestie.

Georges Blanc

«Jisssu,
s?
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Pour la première fois de ce rassem-
blement national , les deux skieurs ve-
dettes du pays, Andy Grûnenfelder et
Giachem Guidon étaient opposés.
Leur face-à-face n'a pas manqué de
couleur et le tirage au sort avait bien
fait les choses les faisant partir l'un der-
rière l'autre. Parti plus vite , Grûnenfel-
der a évité de se livrer en point de mire
à Guidon et il a toujours conservé une
petite marge d'avance. (18" à mi-par-
cours , 16"' à l'arrivée).

m l  

V > ^

I RESULTATS ) =j >
Guidon 2e, Wigger 3e

Messieurs. Fond 15 km (style classique) :
1. Andi Grûnenfelder (Champfèr) 45'0"9.
2. Giachem Guidon (Bever) 45'16"9. 3.
Jeremias Wigger (Entlebuch) 45'52"2. 4.
Hansluzi Kindschi (Davos) 45'52"9. 5. Bat-
tista Bovisi (Sangernboden) 46'27"1. 6.
Joos Ambùhl (Davos) 46'51"2. 7. Tore
Gullen (No) 47'2"0. 8. Jûrg Capol (Saint-
Montz) 47'3"3. 9. Christian Marchon (Sai-
gnelégier) 47'23"6: 10. Ernst Steiner (Gar-
de-Frontière s III) 47'30"7. 11. Hanspeter
Furger (Davos) 47'38"5. 12. André Rey
(GF V) 47'47"6. 13. Werner Collenberg
(Domat/Ems)47'54"8. 14. Konstantin Rit-
ter (Eschen) 48' 17"3.15. Damian Curschel-
las (GF V) 48'20"7.

C. Brùgger 2e, E. Kratzer 3e

Dames. Fond 20 km (style libre) : 1. Ka-
rin Thomas (Pontresina) 58'45"1. 2. Chris-
tina Brùgger (Samedan) 59'55"1. 3. Evi
Kratzer (Saint-Moritz) 1 h. I'42"4. 4. Lis-
beth Glanzmann (Marbach) 1 h. 3'21"0. 5.
Gabi Scheidegger (Pontresina) 1 h. 3'48"6.
6. Martina Schônbâchler (Einsiedeln)
1 h. 4'40"2. 7. Annehes Lengacher (Hûni-
bach) 1 h. 5'26"9. 8. Jolanda Kindel
(Horw) 1 h. 6'42"2. 9. Margrit Ruhstaller
(Einsiedeln) 1 h. 7'34"8. 10. Pia Gysin
(Thoune) 1 h. 8'25"8. 11. Anita Steiner
(Ibach) 1 h. 9'16"1. 12. Sylvia Baumann
(Schwellbrunn) 1 h. 9'41"9. Puis: 17.
Claire Moser (Riaz) 1 h. 18'1"2.

Relais
Messieurs. Relais 10 km (style libre/18

équipes au départ, 18 classées : 1. SC Davos
(Hanspeter Furger , Joos Ambùhl , Battista
Bovisi , Hansluzi Kindschi) 1 h. 44'56"9. 2.
Alpina Saint-Moritz (Kôbi Grûnenfelder,
Jûrg Capol, Giachem Guidon , Andy Grû-
nenfelder) 1 h. 46'49"9. 3. Saignelégier
(Jean-Philippe Marchon , Marco Frésard,
Christian Marchon, Daniel Sandoz)
1 h. 48'23"1. 4. Corps garde-frontière 5
(Steve Maillardet , Beat Nussbaumer, An-
dré Rey, Emmanuel Buchs) 1 h. 49'44"4. 5.
SSTV Riehen (Christian Heimo, Philipp
Kônig, André Stalder, Markus Kônig)
1 h. 51'13"7. 6. Corps garde-frontière 3
1 h. 51'24"6. 7. SC Horw 1 h. 53'05"7. 8.
LLG Lachen 1 h. 53'30"5. 9. SC Einsiedeln
1 h. 53 42"0. 10. SC am Bachtel
1 h. 54'20"8. (Si)
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Relais : nouvelle médaille de bronze pour le quatuor romand de Saignelégier
Davos dit non à la domination de St-Moritz

La victoire davosienne dans le relais se dessine: Battista Bovisi (à gauche) laisse à
Hansueli Kindschi (à droite) le soin de parachever l'œuvre. Keystone

« Une fois, une autre équipe, ça change. » Battista Bovisi et ses coéquipiers de
Davos étaient les premiers à se réjouir de la mise en échec .d'Alpina St-Moritz
dans les championnats suisses de relais. Ces deux dernières armées, St-Moritz
l'avait emporté mais, hier sur les hauteurs des Pléiades, il a nettement subi la loi
de Davos. Ce résultat ne constitue pas une surprise : Davos possédait l'équipe la
plus homogène et à Trun, il y a 12 mois,
sprint.

Grûnenfelder et Guidon ont beau eu
peser de toute leur classe, cela n'a pas
suffi à faire pencher la balance pour
St-Moritz. Davos avait eu la précau-
tion de prendre ses distances d'entrée.
Surtout à la faveur du premier relais,
Furger faisant un sort , logique, à Kôbi
Grûnenfelder, le frère d'Andy, visible-
ment face à une tâche qui le dépassait.
St-Moritz ne se remit jamais de ce han-
dicap initial , d'autant plus qu 'Ambùhl ,
Bovisi et Kindschi ne firent aucune
concession. Guidon et Grûnenfelder
eurent beau signer les meilleurs temps
des deux derniers relais, l'écart était
trop important.

Relative facilite
C'est avec une relative facilité que

Saignelégier a conservé sa médaille de
bronze. Les frères Marchon et Sandoz
ont skié à leur niveau sans plus alors
que le «mouton noir» Frésard a fait
mieux que limiter les dégâts. Il notait :
«J'étais moins nerveux que l'année
passée. J'ai été étonné de mes jam-
bes...» De leur côté, satisfaits de leur
course, les frères Marchon avaient
néanmoins été décrochés par Furger
(pour Jean-Philipe) et Guidon (pour
Christian) dans une descente. Mais
aussi bien l'un que l'autre ont très bien
terminé leur relais. Quant à Sandoz, il
précisait : «Je suis un peu fatigué. J'ai
pris froid après les 30 km ; j'ai le rhume
et un peu mal au cou. J'ai fait ma
course mais il n 'était pas question que
je puisse reprendre Andy Gninenfel-
der parti 12" avant moi. »

Les gardes-frontières du Valais ont
fait un bond d'un rang en une année et
ils étaient très contents de leur 4e place.
Emmanuel Buchs, qui a effectué un
très bon dernier relais ne perdant que
33" sur Sandoz, notait: «C'était très
difficile de finir dans les trois premiers.
Je suis content car j'ai vu que je pou-
vais vraiment a nouveau donner le
maximum. C'est curieux mais, chaque
fois, le lendemain d'une course, je suis
mieux. » Buchs avait aussi une remar-
que très justifiée : «Le regroupement
des bons coureurs peut se comprendre
mais c'est un peu illogique quand ils ne
sont pas du même canton. » Davos qui

il n avait subi la loi de St-Moritz qu au

est allé recruter le Bernois Bovisi était
visé. Dans l'équipe des gardes-frontiè-
res, « Dédé » Rey a de nouveau fait par-
ler de lui : « Parti l'6" derrière Guidon ,
je suis revenu à 5 mfde lui après 5 km et
on était prêt à rejoindre Christian Mar-
chon. Mais Guidon m'a vu et il a accé-
léré et je n'ai pas pu suivre. »

Une seule équipe fribourgeoise,
Charmey était au départ. Douzième,
elle s'est bien défendue, démontrant au
passage qu 'elle était bien la meilleure
équipe de l'Association romande ac-
tuellement. Dernier relayeur , Jacques
Niquille a signé un bon temps (le 5e de
son relais) à l'33" seulement de Grû-
nenfelder, meilleur temps absolu. A
l'arrivée, il nous disait : «J'ai skié nor-
malement mais je ne crois pas avoir
réussi un supertemps. J'ai repris deux
équipes mais après, j'ai vu qu'il y avait
un trop grand écart. Mais je sens que je
suis fatigué, j'ai des courbatures dans le

dos. Après un peu de repos, je vais
couri r en Coupe des Alpes en Italie et
en Yougoslavie.»

Résultats des équipes de l'ARS et des
Fribourgeois : 4. Gardes-frontières V
1 h. 49'44" (Maillardet 26'51" - le premier
relais était plus court - Nussbaumer
28'47", André Rey 26'38", E. Buchs
27'26"). 12. Charmey 1 h. 55'55" (Pascal
Niquille 28'05", Michel Mooser 31 '52",
Marcel Bugnard 28'52", Jacques Niquille
27'05"). 15. Blonay 1 h. 58'40" (Schneiter
29*31", Gutmann 30'07", Chabloz 31' 10",
Luthi27'51"). 17.Bex 2 h. 05'58"(Hediger
27'39", Echenard 31*26", Dubois 33'39",
Vuagniaux 33'12"). Georges Blanc

E. Buchs à nouveau meilleur Fribourgeois

Niquille : «Rien ne va plus»
« Je crois qu'il me faut arrêter le

ski de fond ». Ces paroles, trop for-
tes, de Jacques Niquille à l'arrivée ,
symbolisaient la grande déception
du Fribourgeois. Rien ne va plus
dans ces championnats suisses pour
lui. «Je me suis préparé pour ces
courses, il n^y a rien qui va, c'est
dur. Au début de ces 15 km, il me
semblait que ça allait. Après, j'étais
spitz et ça n'a plus été du tout mais
j'ai néanmoins voulu terminer.»

Les explications
de Paul Jaggi

On peut témoigner que Niquille a
connu des problèmes de fartage, ses
skis n'ayant .pratiquement plus de
fart. Paul Jaggi qui le connaît bien
apportait peut-être un début d'ex-
plication aux problèmes de Niquil-
le. «Je l'ai vil skier. Il est comme
bloqué. Ce doit aussi être un problè-
me pschychique. Comme la plupart
des autres coureurs de l'équipe na-
tionale, il ne devrait travailler qu'à
mi-temps l'été. (Certaines semai-
nes, il a travaillé 70 h ! Réd.) C'est
trop dur de faire les deux. A chaque
fois dans les camps d'entraînement,
il arrivait fatigué. Comme il voulait
tenir son rang, il en a trop fait ne
récupérant pas bien. C'est dom-
mage car je le mets sur le niveau

d'un Capol quant à ses possibilités
physiques et techniques. »

Seuls cinq skieurs non membres
de l'équipe suisse ont devancé Em-
manuel Buchs très bon 18e. Il no-
tait : « Ça allait moins bien que sur
30 km. Je me suis bien chauffé mais
j'ai éprouvé de la peine au début.
Sur 30 km ce fut aussi le cas et après
un premier tour pas excellent,
j'avais été très content de réussir le
10e temps de la deuxième moitié de
course, battant plusieurs skieurs de
l'équipe suisse. »

Le deuxième Fribourgeois est
Eric Seydoux, assez content de sa
course, qui devance de peu un Da-
niel Piller plutôt à l'aise. On atten-
dait un peu plus de Villoz mais il a
montré qu'il restait un coureur im-
prévisible. « Je n'étais pas dans un
bon jour. J'ai mal skié, chutant
deux fois. » Deux chutes ont aussi
été à la base du renoncement de
Marcel Bugnard.

Hediger leader de l'ARS
Daniel Hediger s'est montré le

meilleur représentant de l'Associa-
tion romande de ski. A mi-parcours ,
il précédait E. Buchs d'une seconde
et, à l'arrivée, il en concédait 21. Le
skieur de Bex (29 ans) - très satis-
fait de sa course - est une valeur

sûre, tirant son épingle du jeu dans
toutes les situations.

Le champion de PARS, Serge Lu-
thi, n'était pas content : « J'avais un
ski spitz et en plus je ne glissais pas
bien. Et pour couronner le tout, je
n'ai pas eu l'impression de tourner à
cent pour cent. »

Les autres Romands n'ont pas eu
le rendement de l'an dernier même
si Richard Golay pouvait espérer
mieux. Mais une chute lui a coûté au
moins 20".

Résultats des Fribourgeois et des
skieurs de l'Association romande :
18. Emmanuel Buchs (Garde-frontière)
48'42"; 21. Daniel Hediger (Bex)
49'03"; 28. Serge Luthi (Blonay)
49'36"; 32. Richard Golay (Le Lieu)
49'59"; 41. Eric Seydoux (Hauteville)
50'30"; 42. Richard Bichsel (Le Bras-
sus) 50'31"; 43. Daniel Piller (Riaz)
50'40"; 44. Pascal Oesch (Rougemont)
50'45" ; 50. Jacques Niquille (Charmey)
51 14 ; 55. Jean-François Rauber
(Hauteville) 51'43" ; 56. Pascal Niquille
(Charmey) 51'46"; 57. Philippe Villoz
(Riaz) 51 '49" ; 58. Beat Scheuner (Plas-
selb) 51'51"; 59. Michel Rochat (Le
Lieu) 52'20"; 61. Hans Neuhaus (Plas-
selb) 52'46"; 73. Daniel Romanens
(Avry) 54'53". 91 partants, 81 classés.

Dames 20 km. 17. Claire Huser
(Riaz) 38'04".

G.B.
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Objectif atteint pour Beauregard qui bat Monthey

L'efficacité d'un bon jeu collectif

2?

Disputant son dernier match du tour préliminaire du championnat de ligue
nationale A à domicile, Beauregard n'a pas manqué son rendez-vous. Recevant
Monthey, la lanterne rouge, il a non seulement atteint son objectif, mais y a ajouté
la manière. Alors que les Valaisans ne comptaient que sur Redden, leur tireur
d'élite, les Fribourgeois ont fait valoir leur très bon jeu collectif, ce qui a fait la
différence.

Kelvin Hicks s'empare ici d'un rebond face à Seaman: son importance sous les
panneaux n'est plus à décrire

Lundi 2 février 1987

00 Bruno Maillard

Beauregard avait pour habitude de
perdre beaucoup de balles, ce qui hy-
pothéquait chaque fois ses chances.
Rien de tout cela cette fois, à l'excep-
tion d'un passage à vide compréhensi-
ble en début de deuxième mi-temps.
La balle circulait bien , à tel point qu'au
terme des actions il y avait toujours un
joueur démarqué pour ajuster le tir.
S'ils attendirent près d'une centaine de
secondes pour marquer le premier pa-
nier, les Fribourgeois ne tardèrent pas
à prendre la direction des opérations.
Dès la 6e minute (16-12), grâce à deux
réussites à trois points de Zahno, que
certains dirigeants d'Olympic ju-
geaient trop faible pour la ligue A, ils
s'assurèrent un avantage qu 'ils ne lâ-
chèrent plus.

Sept fois trois points
Si Redden faisait valoir son efficaci-

té offensive (il ne manqua qu'un seul
de ses essais en première mi-temps),
malgré le marquage successif de Singy
et de Kolly, les Valaisans n'avaient pas
d'autres arguments : Seaman, préféré à
Hood, ne ressortait pas du lot, Descar-
tes manquait tout ce qu'il voulait , Frei
n'était que l'ombre de lui-même et
Riedi était beaucoup trop brouillon à
la distribution pour créer des brèches
dans la défense fribourgeoise.

Du côté fribourgeois, par contre,
chacun prenait sa part de responsabili-
tés. Et il n'en fallut pas plus pour désor-
ganiser l'adversaire. Les tirs fusèrent
de toutes parts et les sept réussites à
trois points de Zahno (trois), Kolly et
Mùller (chacun deux) permirent aux
Fribourgeois de creuser un écart subs-
tantiel avant la pause. Il est vrai que le
retour de Kolly à la distribution reva-
lorisa ses coéquipiers et le culot de
Mùller les plaça sur orbite.

Un léger frjsson
Avec une avance de 18 points à la

pause , les joueurs de l'entraîneur Kurt
Eicher, qui dirigea son équipe avec
beaucoup de doigté, pouvaient voir
venir. Le 12-2 des Valaisans provoqua
un léger frisson chez les supporters fri-
bourgeois, d'autant plus que les visi-
teurs se firent menaçants en revenant à
six longueurs (61-55 à la 24e minute).
Beauregard allait-il connaître le même
sort qu 'Olympic contre Nyon? Non,
car la réaction ne se fit pas attendre. De

plus , les «Brasseurs » se montrèrent
plus disciplinés que les «Olympiens»
et surent utiliser la juste manière, soit
garder la balle le plus longtemps possi-
ble et trouver le joueur le mieux placé
pour assurer les deux points. En pla-
çant la barre au-delà des dix points , ils
se mirent à l'abri d'un nouveau sursaut
des Valaisans. Ces derniers sombrè-
rent , d'autant plus que Redden , usé,
n'avait plus la lucidité suffisante pour
tenter le tir à trois points. On retiendra ,
durant cette deuxième période, la très
bonne prestation de Schaub, appelé à
remplacer Zahno qui avait perdu de
son efficacité . Il se fit l'auteur de très
bonnes passes faisant le bonheur de ses
coéquipiers.

Si les joueurs suisses se sont hissés à
leur meilleur niveau - Beauregard a
disputé un de ses meilleurs matches de
la saison - les deux Américains ont
également été à la hauteur de leur répu-
tation : Charlie Williamson a su pren-
dre ses responsabilités et faire valoir
ses dons de tireur. Bien servi dans la
raquette , il permit à Beauregard de
conserver son avantage en 2e mi-
temps. Il prit sa part de responsabilité
au rebond. Quant à Kelvin Hicks, il fut
une nouvelle fois au four et au moulin.
Son travail défensif porta ses fruits,
assurant , malgré trois fautes après dix
minutes, une présence soutenue au re-
bond. Ses nombreuses interceptions et
sa bonne vision du jeu firent merveille.
Le jeu collectif, ça paye en basket-
ball.

Beauregard : Hicks 16 (7 sur 9 + 0 sur 2 à
trois points, 2 coups francs sur 3, 16), Mail-
lard 0 (0 sur 2, 0 sur 1), Williamson 32 (16
sur 30, 0 sur 3, 13), Mûller 12 (3 sur 5 + 2 sur
3), Singy 4 (2 sur 3, 1), Schaub 2 (1 sur 1),
Zahno 28 (8 sur 12+4 sur 6, 4), Schibler 2 ( 1
sur 2, 1), Kolly 10 (0 sur 1 + 3 sur 7, 1 sur
2).

81 tirs tentés, 47 réussis (58%), dont 9 sur
20 à trois points (45%), 3 coups francs sur 8
(37,5%), 35 rebonds, 15 fautes.

Monthey : Riedi 2 (1 sur 2 + 0 sur 1, 1),
Horwarth 0 (1 rebond), Genin 2(1 sur 1),
Redden 39 (4 sur 7 +8 sur 13, 7 sur 8, 9),
Grau 3 ( 1 sur 7, 1 sur 1, 1), Descartes 8 (4 sur
12, 4), Frei 4 (2 sur 2, 1), Duchoud 0 (0 sur
1), Seaman 26 (13 sur 17, 7).

63 tirs, 34 réussis (54%), dont 8 sur 15 à
trois points (53%), 8 coups francs sur 9
(88,8%), 24 rebonds , 19 fautes.

Notes : salle de Ste-Croix, 600 specta-
teurs. Arbitres : MM. Petoud et Verly. Les
deux équipes au complet.

Marius Berset

SAM Massagno-Olympic 66-89 (29-40): avec deux expulsions

Olympic a retrouvé son identité
Il aura fallu la courageuse décision

des arbitres MM. Marelli et Honegger
d'expulser Cereghetti et Williams,

ur que les Fribourgeois réalisent en-
nu le déclic qu'on attendait. Huit minu-
tes avec Williams et neuf pour réagir à
son expulsion. C'est le sursis dont aura
joui SAM Massagno, après quoi les
hommes d'Harrewijn n'ont fait qu'une
bouchée des Tessinois.

Pourtant SAM avait connu un dé-
part prometteur. Jamais distancé, il
menait même à la marque à la 6e
minute de jeu (11-10). Cette avance, les
Tessinois la consolidaient davantage
en l'espace de quelques secondes, Ce-
reghetti profitant d'une main heureu-
se. Malheureusement sa main avait
d'autres « qualités » que celles du shoot
et il le montrait bien à Williams. La
main de ce dernier n'était pas muette
non plus, si bien que ce qui n'était en
début de rencontre que de simples in-
vectives verbales se transforma bientôt
en une variante du fameux «jeux de
mains, jeux de vilains», ou si vous pré-
férez «je te tiens, tu me tiens...». Le
duo arbitral , las de ces messes basses,
mit tout le monde d'accord en ren-
voyant les deux indésirables aux ves-
tiaires. Une décision aussi juste que
courageuse qui mérite tous les éloges.

Super Lockett
Comme prévu , Olympic accusait le

coup. Mais SAM Massagno, trop
confiant peut-être , n'en profitait pas.
Petit à petit les Fribourgeois se por-
taient à la hauteur des Tessinois et à la
17e minute ils prenaient l'avantage (26-
28). En toute discrétion , Lockett se fai-
sait l'auteur d'un presque sans faute et

assommait la formation locale avec ses
18 points en première période. D'une
façon tout à fait méritée, Olympic al-
lait à la pause avec une avance consi-
dérable (29-40).

L'épisode vécu face à Nyon planait
encore sur les plus pessimistes, mais
c'était sans compter sur l'esprit
d'équipe irréprochable dont allait faire
preuve la formation dirigée par Harre-
wijn. Donner des noms serait trahir le
sentiment d'homogénéité qui se déga-
geait de l'équipe. '

Si Alt et Siviero pouvaient chacun
inscrire 17 points , c'était parce que des
Spiegel, des Runkel ou des Zali travail-
laient d'arraché pied. Si Zali connais-
sait un pourcentage misérable au tir, il
redoublait d'efforts en défense et allait
jusqu 'à distribuer, de manière à placer
Alt en position de tir optimale. Runkel
face à Lahm ou McCollum, il y.avait
«comme un problème » de taille. C'est
pourtant grâce à lui, qui fixait les dé-
fenseurs tessinois, que Spiegel ou
même Lockett pouvaient s'infiltrer
dans la raquette adverse.

Devant tant de volonté, de hargne,
de discipline, les joueurs tessinois ne
pouvaient que lancer de ferventes priè-
res à leur saint patron. Un moment ,
celui-ci semblait les exaucer par l'inter-
médiaire dTsotta et de McCollum.
Mais arrivés à 6 points des visiteurs,
leurs espoirs s'effondraient sous les
réussites des Fribourgeois.

Homogénéité
Après la sortie de Williams à la 8e

minute, savoir ce qu 'Olympic allait

faire et comment il allait le faire deve-
nait prioritaire sur l'issue de la rencon-
tre. Bien évidemment les Fribourgeois
ne pouvaient pas laisser échapper les 2
points, mais après leurs dernières pres-
tations la manière revêtait un intérêt
tout particulier. Ce qui ressort de ce
match est donc avant tout que Lockett
est très certainement un des meilleurs
mercenaires en Suisse. Pas très loqua-
ce, le Noir américain préfère s'expri-
mer par des faits, et tant Lahm que
McCollum l'ont très bien compris. En-
suite, et ce n'est pas la moindre des
choses, il semblerait qu'Olympic ajt
retrouvé ses sensations d'antan. L'ho-
mogénéité, la confiance et la réussite
sont de nouveau là. Et au bon mo-
ment !

SAM Massagno : Cereghetti 7 (3/5, 1/2 ,
4). Gaggini 2 (1/2, 4). McCollum 26
(7/ 19+1/2 , 9/ 12, 17, 1 contre). Lahm 16
(7/13, 2/5, 10. 1 contre). Pelli 5 (2/4 + 0/4,
1/3, 1). Isotta 8 (4/ 10 + 0/ 1, 0/1, 3). Schmid
2(1/3).

25 tirs réussis sur 58, 1 sur 7 à 3 points, 13
coups francs sur 23,. 39 rebonds, 2
contres.

Olympic : Binz 4 (2/7, 2). Spigel 6 (2/4,
2/2, 4). Williams 2 (4,1). Alt 17 (7/9 + 0/1,
3/4, 2). Corpataux 0(1). Runkel 3 (0/2, 3/4,
2). Lockett 37 (17/21+0/ 1, 3/3, 22,5
contres). Siviero 17 (6/10, 5/9, 6,1 contre),
Zali 3 (0/11, 3/6, 6).

35 tirs réussis sur 68, 0 sur 2 à 3 points, 19 c
coups francs sur 28, 46 rebonds, 6
contres.

Notes: Breganzona , 250 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Marelli et Honegger.

Juan A. Devecchi-Mas
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ftiHy: et de 2
Le leader Pully a subi sa deuxième

défaite - seulement - de la saison lors
de la 17' journée du championnat de
LNA. Champel-Genève s 'est fait l 'au-
teur de l 'exploit , devant son public et
pour trois points : 89-86. Pour le reste, il
s 'agissait avant tout de liquidation , les
participants aux tours finals (titre et
relégation) étant déjà connus.

Vevey a pris la mesure de Nyon , SF
Lausanne celle de Vernier (108-3) : rien
dé plus logique. En dépla cement à Fri-
bourg, la lanterne rouge Monthey s 'est
inclinée face à Beauregard, qui s 'est
imposé plus aisément que prévu. Enf in ,
Fribourg Olympic n 'a guère éprouvé de
difficulté pour revenir avec deux points
du Tessin. (Si)
SAM Massagno 89-66.

I

mp Y)
3 MATCHES if
EN BREF %

SF Lausanne-Vemier 108-93
(49-37)

SF Lausanne: Frei (8), Schneiter (2)
Leuba (2), Mani (6), Colon (3), Brown (43)
Ruckstûhl (7), Hatch (37).

ESL Vernier: N. Magnin (2), Fellay (2)
Gaines (36), Bassols (4), P. Magnin (4)
Odems (30), Debluê (15).

Champel-Pully 89-86 (47-45)
Cliampel: R. Lenggenhager ( 17), Cosse-

tini (11), Moine (2), Déforel (4), Nusbau-
mer (4), Mosley (23), Irving (28).

Pully: Kresovic (16), Reynolds (8), Stoc-
kalper (24), Reichen (2), Holmes (25), Gi-
rod (11).

Vevey-Nyon 108-98 (59-43)
Vevey: Stockalper (29), Isotta (10), Etter

(27), Grandholm (31), Angstadt (11).
Nyon: Charley (7), Sewel (24), Gothuey

(8), Bûcher (2), Buvelot (4), Paredes (3),
Briachetti (9), Johnson (41).

Le classement
1. Pully * 30 (+ 158). 2. Vevey * 24 (+ 60).

3. Champel * 22 (+ 30). 4. SF Lausanne * 20
(+ 96/+ 8). 5. Fribourg Olympic * 20 (+ 39/-
8). 6. Nyon * 16 (+ 12). 7. Vernier ** 12
(- 27/+ 16) 8. Beauregard ** 12 (-113/-
16). 9. SAM Massagno ** 8 (- 105). 10.

Monthey ** 6 (- 150).
* Qualifiés pour le tour final.
** Joueront le tour contre la relégation.

Berne trébuche
Ligue nationale B

Ligue nationale B, 15e journée: CVJM
Birsfelden-Barbengo 96-84 (49-42). Cosso-
nay-STV Lucerne 80-61 (41-37). Martigny-
ST Berne 71-67 (30-36). Lugano-Sion 96-71
(46-34). Chêne-Bellinzone 83-72 (43-44).
Reussbûhl-Union Neuchâtel renvoyé.

Le classement: 1. Chêne 15/30 (+ 254). 2.
Birsfelden 15/22 (+ 121). 3. Lugano 15/20
(+ 187/+ 43). 4. ST Berne 15/20 (- 26/- 43).
5. Bellinzone 15/18 (+47). 6. Reussbûhl
14/14 (+ 20). 7. Neuchâtel 14/10 (- 101). 8.
Barbengo 15/10 (- 86/+ 4). 9. Sion 15/ 10
(- 100/0). 10. Cossonay 15/10 (- 14/- 4).
11. Martigny 15/8 (- 84). 12. Lucerne 15/6
(-215).

City MMU. noitiMfl
Ligue nationale A féminine

Nyon-Versoix 85-50 (42-30). Femma
Berne-Lucerne 100-61 (49-28). Baden-
Pully 64-67 (35-29). Stade Français-Femina
Lausanne 48-66 (22-31). Birsfelden-City
Fribourg 102-75 (57-30). Le classement: 1.
Birsfelden 28. 2. Femina Berne 22. 3. Pully
18. 4. Femina Lausanne 16. 5. Nyon 14
(+ 10). 6. Baden 14 (- 10). 7. City Fribourg
12. 8. Lucerne 6 (+ 6). 9. Stade Français 6
(- 6). 10. Versoix 3. (Si)

Première ligue
Sans-faute fribourgeois
Première ligue nationale, 14e journée.
Groupe ouest: Meyrin - Epalinges 81-83

(36-48). La Tour-de-Peilz - Renens 82-86
(53-39). Bernex - Versoix 74-64 (39-28).
Sierre - Marly 83-109 (36-48). Lausanne-
Ville - Blonay 91-99 (40-46). Le classe-
ment: 1. Epalinges 13/24 (+210). 2. Renens
13/20 (+93). 3. Versoix 13/18 (+ 146). 4.
Bernex 12/16 (+ 77). 5. Marly 12/14 (+ 140).
6. Meyrin 13/12 (+ 32). 7. Rolle 12/10 (-
32). 8. La Tour-de-Peilz 13/10 (+ 8). 9. Blo-

nay 13/8 (- 52). 10. Sierre 13/6 (- 258). 11.
Lausanne-Ville 13/0 (- 364).

Groupe centre : BC Birsfelden - Pratteln
64-69 (38-34). Alterswil - Riehen 84-74 (47-
29). Oberwil - La Chaux-de-Fonds 73-7 1
(33-31). Boncourt - Rapid Bienne 87-82
(44-38). Auvernier - Arlesheim 81-67 (34-
27). Le classement: 1. Villars 13/24
(+ 210). 2. Boncourt 12/18 (+ 70). 3. Rapid
Bienne 13/18 (+97). 4. Auvernier 13/16
(+ 58/+ 10). 5. Oberwil 13/16 (+ 119/- 10).
6. Alterswil 12/14 (+ 55). 7. Pratteln 12/10
(- 107). 8. La Chaux-de-Fonds 12/8 (- 9). 9.
Birsfelden 14/8 (- 109). 10. Arlesheim 14/6
(- 209). 11. Riehen 14/4 (- 175). (Si)
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Championnats romands: la verve des juniors

Duf aux titré, Chassot 3e
Les championnats romands de cyclocross se sont conclus à Neyruz par la victoire
du junior d'Aigle Laurent Dufaux (notre photo), qui a démontré sa supériorité en
distançant l'élite vaudois Dominique Burnier de 50 secondes. Surprenant 3e, le
Fribourgeois Richard Chassot, lui aussi junior, a réussi une performance de
grande valeur sur un parcours exigeant. Quant à Beat Nydegger, malade, il a
abandonné, tout comme Gilles Blaser. Chez les cadets, Laurent Decosterd d'Aigle
s'est aisément imposé. Murith

• Résultats et commentaire dans une prochaine édition.

Championnat d'Europe: Hoppe récidive

Pichler: des regrets
Moritz. En l'absence de Hans Hilte-
brand , qui a déclaré forfait, estimant la
piste de Cervinia trop dangereuse, Fas-
ser, 35 ans, était le pilote le plus âgé de
ce championnat d'Europe. Cette mé-
daille de bronze lui insufflera certaine-
ment une toute nouvelle confiance
dans l'optique des Jeux de Calgary, où
la lutte chez les Suisses pour les deux
places qualificatives s'annonce palpi-
tante.

Ce championnat d'Europe a été
marqué par l'accident survenu samedi
au bob canadien de Chris Lori. Lori
souffre de blessures à la bouche, au cou
et d'une fracture de la clavicule. Trans-
portés à l'hôpital, ses deux coéquipiers
François Payer et Brad Norris ont subi
des examens qui n'ont, heureusement,
rien décelé de grave.

Le classement final : 1. Wolfgang Hop-
pe/Bodgan Musiol/Roland Wetzig/Diet-
mar Schauerhammer (RDA) 4'09"49. 2.
Ralph Pichler/Heinrich Notter/Edgar
Dietsche/Celest Poltera (S) à 0"09. 3. Ekke-
hard Fasser/Kurt Meier/Werner Stoc-
ker/Rolf Strittmatter (S) à 0"72. 4. Ferria-
ni/ Bertoldi/ Rottensteiner/ Ticci (It) à
1"51. 5. Dietrich/ Ferl/ Voge/ Jerke (RDA)
à 1"66. 6. Poikans/ Roshkalns/ Abohnsh/
Bersups (URSS) à 2"06. 7. Roy/ Shimer/
Pladel/ Herberich (EU) à 2" 10. 8. Falken-
berg/ Kôrner/ Roch/ Jahn (RDA) à 2"27. 9.
Tout/ Paul/ Armstrong/ Rattigan (GB) à
2"51. 10. Haydenluck/ Hall/ Tyler/ Guss
(Can) à 2"63. 23 équipes au départ , 21 clas-
sées. Abandons : Kipurs/ Shavleiev/ Putsh-
kov/ Aleksandrov (URSS), Lori/
Payer/Armstrong/ Norris (Can). (Si)

' "W'W»" - 

BOBSLEIGH ^D
Wolfgang Hoppe devant les deux

Suisses Ralph Pichler et Ekkehard
Fasser: la logique a été respectée à Cer-
vinia, lors du championnat d'Europe de
bob à quatre.

Wolfgang Hoppe , le grand battu du
rendez-vous mondial de Saint-Moritz,
a ainsi fêté le doublé à Cervinia, après
son succès la semaine dernière en bob à
deux. Le pilote est-allemand a forgé sa
victoire samedi en signant le meilleur
temps des deux manches et en portant
notamment le record de la piste à
l'02"31.

Distancé de 14 centièmes à l'issue
des deux manches de samedi, Ralph
Pichler n'a pas pu combler son retard
dimanche. Le pilote du Bob-Club Lu-
gano a certes remporté les deux derniè-
res manches, mais il n'a pu reprendre
que cinq centièmes à son rival est-alle-
mand. Très longtemps à la peine sur
cette piste naturelle de Cervinia, Pi-
chler a ainsi dû attendre l'ultime jour-
née des compétitions pour réaliser un
sans-faute. De quoi aviver certains re-
grets-

Troisième à 72 centièmes de Hoppe ,
Ekkehard Fasser a remporté, à Cervi-
nia , sa première médaille de l'année.
Le Glaronais ne s'était, en effet, pas
qualifié pour les mondiaux de Saint-

Quatrième tournoi en salle de Fribourg

Etoile Carouge vainqueur
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Le quatrième tournoi en salle de Fribourg s'est terminé par la victoire d'Etoile
Carouge. En finale, les Genevois ont pris la mesure de Central (4-0). Notre photo :
le Centralien Bersier évite le Carougeois Dutoit. QD Bruno Maillard
• Résultats détaillés et commentaires dans une prochaine édition.

B
LES FRIBOURGEOIS AUX CHAMPIONNATS S&s

1 SUISSES DE LUTT E GRÉCO-ROMAINE <R1 IR>

Cina médailles
Le Lucernois Erwin Muhlemann a

réussi «l'exploit » des championnats
suisses de lutte gréco-romaine de Sion.
Il a obtenu, chez les 52 kg, son 8e titre
national consécutif. C'est en 1980 à
Weinfelden qu'il était monté pour la
première fois sur la plus haute marche
du podium. Le Saint-Gallois Hans Lii-
thi a été moins heureux. En 100 kg, il
totalisait lui aussi sept titres mais il a
cette fois été devancé par Heinz Rodu-
ner.

Outre Muhlemann, cinq lutteurs
ont défendu victorieusement leur titre
à Sion: Ernst Graf, Edi Sperisen,
Leonz Kûng, Heinz Lengacher et le
Valaisan Alain Bifrare.

Quant aux Fribourgeois, s'ils n'ont
pas décroché de titre, ils ont néan-
moins été à la hauteur de leur réputa-
tion puisqu 'ils ont ramené cinq mé-
dailles de leur déplacement en terre
valaisanne, trois d'argent grâce à Urs
Zosso, Roger Mamie (de Domdidier)
et Heribert Buchmann (Schmitten) et

deux de bronze grâce à Eric Torrent et
Charly Chuard (Domdidier) . Voici les
résultats :

48 kg: 1. Daniel Werthmûller (Thal-
heim). 2. Daniel Rôthlisberger (Bâle). 3.
Daniel Schnûriger (Brunnen). 52 kg: 1. Er-
win Muhlemann (Willisau). 2. Martin Kai-
ser (Kriessern). 3. Erich Zimmermann (Uf-
husen). 57 kg: 1. Ernst Graf (Kriessern). 2.
Urs Zosso (Domdidier). 3. Martin Mayer
(Willisau). 62 kg: 1. Hubert Bossert (Willi-
sau). 2. Jûrg Sperisen (Granges). 3. Eric
Torrent (Domdidier). 68 kg: 1. Edi Speri-
sen (Willisau). 2. Nicolas Lambelet (Marti-
gny). 3. Heinz Trachsel (Belp). 74 kg: 1.
Leonz Kûng (Aristau). 2. Roger Mamie
(Domdidier). 3. Charly Chuard (Domdi-
dier). 82 kg: 1. Willy Durot (Kriessern). 2.
Hans Birrer (Einsiedeln). 3. Pierre Jolhen
(Martigny). 90 kg: 1. Heinz Lengacher
(Willisau). 2. Andréas Schâppi (Weinfel-
den). 3. Werner Geissbùhler (Belp). 100 kg :
1. Roduner (Oberriet). 2. Hans Lûthi
(Kriessern). 3. Daniel Hùsler (Willisau).
130 kg: 1. Alain Bifrare (Martigny) 2. Heri-
bert Buchmann (Schmitten). 3. Erwin
Steinmànn (Ufhusen). (Si)

Championnats fribourgeois à Moléson

Deux courses sélectives
"f-y ~ .-~~r~~~~~~~~ mmBmm». ¦— ¦< ,». ..« , ».*„,.„„„,

Les championnats fribourgeois de slalom et de géant disputés ce week-end à
Moléson se sont révélés très sélectifs. Samedi en slalom, les skieurs romands se
sont imposés grâce à Eric Bersier et Sophie Pasquier, les Singinois ont égalisé hier
avec les succès en géant de Christiane Piller et Markus Brùgger. Le combiné est
revenu à Michel Ménétrey (notre photo) second dans les deux épreuves et à Karin
Briigger. QQ J.-J. Robert

• Nous reviendrons plus en détail sur ce championnat dans une prochaine édi-
tion.non.

Balanche et Kempf: premier titre
national, devant le champion des deux
dernières années. Fort d'une avance de
41" au moment de se lancer sur la bou-
cle de 5 km à couvrir trois fois, Kempf
a aisément contrôlé son adversaire de
Marbach.

Saut: Gérard Balanche (Le Locle) 206,9
pts (80,5/80 m); 2. Christian Hauswirth
(Gstaad) 196 (77,5/79); 3. Fabrice Piazzini
(Le Brassus) 191,2 (77,5/78,5); 4. Christo-
phe Lehmann (Gstaad) 188,3 (77,5/77); 5.
Pascal Reymond (Vaulion) 184,4
(74,5/76) ; 6. Bruno Romang (Gstaad)
182,2 (72,5/76) ; 7. Ralf Dammerau (Entle-
buch) 177,5 (74/75); 8. Toni-Beat Romang
(Gstaad) 175, 1 (72/73); 9. Markus Gâhler
(Heiden) 172,4(73,5/74,5); 10. Benz Haus-
wirth (Gstaad) 172, 1 (74/73,5). 36 concur-
rents classés.

Combiné nordique. Classement final : 1 .
Hyppolit Kempf (Horw) 437,00 pts ; 2.
Fredi Glanzmann (Marbach) 425,83; 3.
Andréas Schaad (Einsiedeln) 420,87; 4.
Stefan Spâni (Winterthour) 391,72 ; 5. Peter
Rickenbach (Goldau) 367,52; 6. Toni
Niedhart (Kandersteg) 299,07; 7. Karl
Minnig (Kandersteg) 292,59. 7 classés.
Fond 15 km: 1. Kempf 40'56"6; 2. Glanz-
mann 41'29"1 ; 3. Schaad 41'52"8.

Juniors : 1. Jean-Yves Cuendet (Char-
bonnières) 431,50; 2. Hans Zihlmann
(Schùpsheim) 392,62; 3. Hansjôrg Zihl-
mann (Marbach) 384,08. (Si)

• Ski de fond.- Vainqueur précédem-
ment des 15 et 30 km, Gunde Svan a
subi une nette défaite dans les 50 km
des championnats de Suède, à Oernsr
koeldsvik, où il a été battu de 1 '03" par
Torgny Mogren !

NORDlQ
Meilleur représentant helvétique au

plan international , le Neuchâtelois Gé-
rard Balanche ne s'est pas fait faute de
confirmer sa supériorité au niveau na-
tional en remportant, au Locle, son pre-
mier titre national. Sur « son » trem-
plin , avec des sauts de 80,5 et 80 m et
un total de 206,9 pts, il a précédé de
plus de dix points le Bernois Christian
Hauswirth, champion en 1984 et
1985.

Une seconde médaille a rejoint la
Romandie, puisque le bronze est re-
venu à Fabrice Piazzini (Le Brassus).
Détenteur du titre , le Vaudois Pascal
Reymond (Vaulion) a dû se contenter
de la cinquième place, à plus de vingt
longueurs du vainqueur. Lequel, en
réalisant les deux plus longs sauts de la
journée, n'a laissé aucune chance à ses
rivaux. Dès la première manche (qua-
tre mètres et plus davantage), la partie
était jouée en faveur de Balanche.

En combiné nordique , le trio majeur
qui s'est illustré en Coupe du monde a
fort logiquement fait la loi. Hyppolit
KempÇ Fredi Glanzmann et Andréas
Schaad (champion en titre), classés
dans cet ordre à ..l'issue du saut, ont
conservé leur" position à l'occasion des
15 km. Ainsi, le Lucernois de Horw
(21 ans) a conquis son premier titre

Kostadinova: 2m04
2 records du monde de la hauteur

A Gênes, Stefka Kostadinova est
devenue le numéro un de la hauteur
féminine en salle également. Déten-
trice du record du monde en plein air,
avec 2m08, la jeune Bulgare (22 ans) a
en effet franchi 2m04, soit un centimè-
tre de mieux que le précédent record,
qui datait de mars 1983 et appartenait
à la Soviétique Tamara Bikova avec
2m03. La championne d'Europe, une
fois cette hauteur maîtrisée, s'est
même essayée à 2m09, mais elle devait
échouer à trois reprises. (Si)

...et Sjoebera 2m41
Le Suédois Patrick Sjoeberg a établi

un nouveau record du monde en salle du
saut en hauteur en franchissant 2 m 41
dimanche à Athènes. C'est à son
deuxième essai qu'il a réalisé sa perfor-
mance.

L'ancien record (2 m 40) ne datait
que de quinze jours. Il avait été établi
par l'Allemand de l'Ouest Carlo
Thrànhardt le 16 janvier à Simmerath.
Désormais, le record du monde en
salle se trouve ainsi à la hauteur du
record du monde en plein air, record
qui appartient au Soviétique Igor Pa-
klin depuis le 4 septembre 1985 à
Koge, au Japon.

Johnson et A. Taylor en forme

2 records sur 50 m
Le record du monde en salle du 50

mètres est tombé tant chez les mes-
sieurs que chez les dames au cours de la
réunion internationale d'Ottawa.

Le Canadien Ben Johnson, vain-
queur devant l'Américain Emmit
King, a été crédité de 5"55 et il a ainsi
amélioré un record détenu conjointe-
ment, en 5"61, par l'Allemand de l'Est
Manfred Kokot (4 février 1973 à Ber-
lin-Ouest) et par l'Américain James
Sanford (20 février 1981 à San Diego),
Johnson a réussi cette performance
dans une course marquée par deux
faux départs.

Chez les dames, la Canadienne An-
gela Taylor-Issajenko, triple médaillée
aux derniers jeux du Commonwealth,
a été créditée de 6"06. Elle a ainsi battu
de cinq centièmes une meilleure per-
formance mondiale que l'Allemande
de l'Est Marita Koch avait établie, en
6"H, le 2 février 1980 à Grenoble.

Deux records suisses a Stuttgart
S. Gasser: quel 1500 m!
Deux Suissesses ont obtenu la limite

de qualification pour les champion-
nats d'Europe en salle au cours de la
réunion de Stuttgart : Martha Grossen-
bacher, qui a égalé le record suisse en
salle du 100 m en 7"39 et Sandra Gas-
ser, qui a porté de 4' 11 "70 à 4'08"76 le
record national du 1500 m.

Un record du monde a par ailleurs
été établi par l'Américain Antonio Mc-
Kay (32"51 sur 300 m). Mais il faut
dire que la distance n'est que rarement
courue. Le hurdler américain Reinaldo
Nehemiah, qui devrait prendre part à
la réunion, a déclaré forfait à la suite
d'une blessure à un talon.

Hacksteiner gagne à Colombier
Cuennet se classe 5e

Markus Hacksteiner a remporté la
sixième manche de la Coupe de Suisse
de cross, qui s'est déroulée sur le par-
cours des derniers championnats du
monde, à Colombier. Chez les dames,
succès d'Isabella Moretti.

Coupe de Suisse de cross, 6e manche, à
Colombier. Messieurs (10,4 km). Markus
Hacksteiner (Windisch) 31* 16". 2. Arnold
Mâchler (Wâgital) 31"25". 3. Markus Graf
(Huttwil) 31'56". 4. Michel Délèze (Sion)
32'0". 5. Jean-François Cuennet Bulle)
32' 11". (Si)

Lauper gagne à Guin
Le deuxième cross de la saison dis-

puté dans le canton a permis au Singi-
nois Rolf Lauper de remporter son pre-
mier succès. A Guin, il a devancé de
cinq secondes Michel Marchon et de
37 secondes le Bernois Markus Gerber.
Chez les dames, la junior Nicole Berset
s'est logiquement imposée. GD

• Commentaire et résultats dans une
prochaine édition.
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4-2): la prison coûte cherFribourg Gottéron-Berne 7-5 (0-1, 3-2

Quatre buts signés en supériorité numérique
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Battu à deux reprises à l'AUmend par le CP Berne, Fribourg Gottéron a rendu la

monnaie de sa pièce à cet adversaire en l'obligeant , pour la deuxième fois cette
saison, à courber l'échiné à la patinoire communale. C'est donc l'égalité parfaite

res dans leurs évolutions, privilégiant

entre ces deux rivaux mais, dans l'aventure, ce sont les Fribourgeois qui réalisent
la meilleure affaire. Ceux-ci ont fait, grâce à ce succès, un pas important vers leur
survie en LNA, tandis que les Bernois ont sérieusement hypothéqué leurs chances
de participer aux play-offs.

Tout n'a pas été facile pour les
joueurs locaux qui ont dû lutter d'arra-
che-pied jus qu'à la dernière minute de
la partie pour gagner. Berne, qui jouait
une carte importante , n'a surtout pas
mâché la besogne de la troupe de Kent
Ruhnke. Les hommes de Lathinen ont
appliqué un système très défensif et
considérablement gêné leurs adversai-

la fin au détriment des moyens. Très
regroupés, ils ont longtemps contenu,
avec succès, les velléités offensives lo-
cales et réduit les actions dangereuses à
la portion congrue. De sorte que le
spectacle a été bien insipide durant les
vingt premières minutes qui ont vu
leur dispositif être couronné de succès.
Seul Bowman put , en effet, inscrire son
nom au tableau des marqueurs à la
suite de l'une des actions de contre-
attaque sur lesquelles la formation de
la Ville fédérale spéculait.

Fribourg Gottéron
impitoyable

Mais, en respectant scrupuleuse-
ment les consignes de leur entraîneur,
les Bernois, malgré le peu d'empresse-
ment de l'arbitre Frey à stigmatiser
leurs irrégularités, ont dû gagner plus
souvent qu'à leur tour le banc des
pénalités et payer un très lourd tribut à
cette situation. Fribourg Gottéron
s'est, en l'occurrence, montré impi-
toyable et en a, dans un premier temps,
profité pour renverser la vapeur, tan-
dis que deux joueurs visiteurs pur-
geaient une punition. En l'espace d'une
minute, à cinq contre trois, puis contre
quatre, la troupe de Kent Ruhnke a
pris le commandement. Le chassé-
croisé s'est arrêté là. Berne a certes
encore égalisé à trois reprises mais n'a
plus mené à la marque. Et ce sont
encore les pénalités qu'elle a dû logi-
quement essuyer qui ont été fatales à la
formation de la capitale. Fribourg Got-
téron a fait passer le score de 4-4 à 6-4 à
la faveur de sa supériorité numérique.
Grâce à sa triplette de choc Rotzetter-

Montandon-Sauvé, l'équipe locale
aura marqué au total quatre buts, tan-
dis que son adversaire se trouvait en
infériorité numérique. Si Jean-Charles
Rotzetter a été, cette fois - avec trois
réussites personnelles et deux assists -
le joueur fribourgeois le plus efficace
statistiquement parlant , on ne saurait
trop insister sur le rôle prépondérant
joué, une fois de plus, par Jean-
François Sauvé. Bien que soumis à un
marquage intransigeant, le Québécois
a trempé dans pas moins de cinq buts!
De l'or en barre que ce joueur dont les
passes sont tellement précises et inat-
tendues qu'elles en surprennent par-
fois ses propres coéquipiers , Le
deuxième but bernois, né de l'étonne-
ment de Pfeuti sur une habile passe en
retrait du Canadien, illustre parfaite-
ment ce phénomène.

Berne victime
de ses options

Mise en confiance par son dernier
rempart Micalef - moins sollicité que
d'ordinaire en raison de la tactique
adverse, mais néanmoins auteur de
quelques remarquables interventions
- la défense fribourgeoise a relative-
ment bien maîtrisé la situation. Patrice
Brasey, au four et au moulin, en fut
indiscutablement l'élément le plus
brillant. Toute l'équipe avait d'ailleurs
retrouvé cette volonté de vaincre qui
lui fit cruellement défaut voici une
semaine à Sierre. Arborant un visage
peu plaisant en raison de ses options
tactiques, Berne n'a, de toute évidence,
pas tiré le meilleur parti de ses possibi-
lités. Commis à des tâches obscures,
ses joueurs, Ruotsalainen en particu-
lier, se sont en quelque sorte sabordés.
Déjà fort contesté, Timo Lathinen
pourra-t-il gaspiller longtemps encore
le talent de ses joueurs? A entendre la
rumeur, il est permis d'en douter.

Fribourg Gottéron: Micalef- Pfeuti, Bra
sey - Weber, Jaeggi - Hofstetter, Silling
Rotzetter, Montandon, Sauvé, Lûdi
Pleschberger, Rod - Mirra, Lauber, Mau
rer.

Le duel entre Bosch et Sauvé a tourné
Berne : Bosch - Ruotsalainen, Beutler -

Staub, Rauch - Flotiront, Kuenzi - Fuhrer,
Bowman, Hotz - M. Martin , B. Martin ,
Theus - Fischer, G. Laczko, Vondal.

Arbitres : MM. Frey, Hugentobler et
Kaul.

Notes : Patinoire communale. 7250 spec-
tateurs. Fribourg Gottéron sans Tschanz
(blessé), Aebischer (suspension interne) et
Morrison (étranger surnuméraire). Berne
privé de son gardien Grubauer (malade).

Bots et pénalités : 7e 2' à B. Martin, 17e
Bowman (Hotz) 0-1, 26e 2 x 2' à Heus, 27e 2'
à Beutler, 28e Brasey (Sauvé) 1-1, 29e Rot-
zetter (Sauvé) 2-1, 34e B. Martin 2-2, 36e
Lûdi (Rod) 3-2, 37e Staub (B. Martin) 3-3,
38e 2' à Fribourg Gottéron pour surnombre
(purgées par Maurer), 42e Sauvé (Rotzetter)
4-3, 46e Fischer (Bowman) 4-4, 47e 2' à Sil-
ling, 49e 2' à Staub, 50e Montandon (Rot-
zetter) 5-4, 52e T â Rauch, 52e Rotzetter
(Montandon), 54e Beutler (B. Martin) 6-5,
60e 2' à Hotz, 60e Rotzetter 7-5.

André Winckler

Bienne n'a pas pu prendre le large
Ambri gagne à Davos

La 28e journée du championnat de
LNA n 'a rien changé au problème.
Tant en ce qui concerne la quatrième
place que la relégation, tout reste à fai-
re. Pour le reste, Lugano (6-2 face à
Coire, avec quatre buts de l 'internatio-
nal Freddy Lûthi) et Kloten (7-4 contre
Sierre) forment toujours un intoucha-
ble duo de tête.

Pour le quatrième billet de play-off,
Bienne n 'a pu prendre le large ainsi
qu 'il l'espérait. Les Seelandais ont cer-
tes battu comme prévu la lanterne
rouge Olten (6-3), mais Ambri Piotta
est revenu avec deux points de Davos
(3-9!). Les Tessinois, qui avaient déjà
mis f in à l'invincibilité de Kloten sur sa
glace, en ont fait autant avec les Gri-
sons.

En queue de classement, Sierre et
Coire ayant perdu, le statu qup est éga-
lement de mise en ce qui les concerne.
En revanche, Fribourg Gottéron
s 'écarte de la zone dangereuse grâce à
sa difficile victoire à Saint-Léonard
f ace à Berne (7-5).

(Si)

Davos-Ambri Piotta 3-9
(1-5 1-2 1-2)

Patinoire de Davos. 5100 spectateurs.
Arbitres : Weilenmann , Kunz/Zimmér-
mann. Buts : 7e Kaszycki (Fair) 0-1. 12'
Mazzoleni 1-1. 17e Antisin 1-2. 17e Fran-
sioli 1-3. 18e Fransioli (Kaszycki) 1-4. 19'
Vigano (Filippo Celio) 1-5. 27e McCourt
(Jaks, Kôlliker) 1-6. 29e Gans (Antisin) 1-7.
36e Nethery (Farrish, Jacques Soguel) 2-7.
49e Mazzoleni (Nethery) 3-7. 52e Jaks (Kas-
zycki) 3-8. 58e Kaszycki (Jaks) 3-9. Pénali-
tés: 4 x 2' contre Davos. 6 x 2 '  contre
Ambri.

Lugano-Coire 6-2 (1-0 2-0 3-2)
La Resega. 4700 spectateurs. Arbitres:

Hirschi, Eigenmann/Hôltischi. Buts : 3e
Ritsch (Conte) 1-0. 30e Lûthi (Conte, Lôrts-
cher) 2-0. 40e Lûthi (Conte) 3-0. 43e Eberle
(Bernasconi, Lûthi) 4-0.47e Schmid (Cunti)
4-1. 48e Hills 4-2. 51 ' Lûthi (Conte) 5-2. 60=
Lûthi (Rogger) 6-2. Pénalités : 4 x 2' contre
Lugano, 5x2 '  plus 1x10' (Stebler) contre
Coire.

Kloten-Sierre 7-4 (2-2 3-1 2-1)
Schluefweg. 2700 spectateurs (record né-

gatif de la saison). Arbitres : Vôgtlin, Scho-
cher/Jetzer. Buts : 9e Boucher (Stastny) 0-1.
15e Peter Lautenschlager (Schlagenhauf) 1-
1. 18e Stastny (Glowa) 1-2. 20e Hollenstein
(Rauch) 2-2. 27e Glowa (Stastny) 2-3. 29e

Peter Lautenschlager (Schlagenhauf) 3-3.
37= Celio (Wick) 4-3. 39e Wâger (Rauch)
5-3. 46e Hollenstein (Yates) 6-3. 48e Wâger
(Bârtschi) 7-3. 60e Kuonen 7-4. Pénalités: 2
x 2' contre Kloten, 3x2 '  contre Sierre.

Bienne-Olten 6-3 (0-0 3-2 3-1)
Patinoire de Bienne. 5076 spectateurs.

Arbitres : Waschnig, Bosch/Hâusle (Aut).
Buts : 26e Dupont (Poulin) 1-0. 29e Wist
(Nuspliger) 2-0. 32e Bârtschi (Wist) 3-0. 38e

Fusco (Pfosi) 3-1. 40e Morf (Fusco) 3-2. 43e

Aeschlimann (Dubois, Poulin) 4-2. 44e
Leuenberger 5-2. 55e Poulin 6-2. 58e Dode-
rer 6-3. Pénalités : 8 x 2' plus 1x10' (Zigerli)
contre Bienne, 7 x 2 '  contre Olten.

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

frai

^C

d'Ajoie à Dûbendorf
LNB: précieux succès

En ligue nationale B, les cinq pre-
miers étaient opposés aux cinq der-
niers. Un seul, Zurich, battu â Rappers-
wil (3-2), n 'a pas fait respecter la hié-
rarchie. Partout ailleurs, le favori s 'est
imposé. Ainsi, Ajoie (7-3 à Dûbendorf)
et Herisau (6-3 devant Bâle) demeurent
au coude à coude pour la 4e place, de
même que La Chaux-de-Fonds (battu
10-4 par Zoug), Dûbendorf et Bâle dans
la lutte contre la relégation. Voici les
résultats:

LNB, 28e tour: Dùbendorf-Ajoie 3-7(1 -2
2-2, 0-3). Herisau-Bâle 6-3 (0-2 5-0 1-1)
Langnau-Grindelwald 7-5 (4-1, 0-3, 3-1)
Rapperswil Jona-CP Zurich 3-2 (0-0, 0-1
3-1). Zoug-La Chaux-de-Fonds 10-4 (1-1
4-1, 5-2).

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. Dûbendorf 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
(S i )

Première ligue: Martigny
peine à Yverdon

Groupe 3: Genève Servette-FIeurier 3-3
Monthey-Champéry 6-6. Forward Morges
Neuchâtel 9-11. Viège-St-Imier 12-2. Yver
don-Martigny 4-6.

Classement: 1. Martigny 20/37 (190-42)
2. Lausanne 19/32 (154-43). 3. Viège 20/27
(125-70). 4. Genève Servette 19/26 (151-
68). 5. Monthey 20/26 ( 123-72). 6. Neuchâ-
tel 20/25 (129-94). 7. Yverdon 20/20 (99-
97). 8. Forward Morges 20/15 (80-112). 9.
Champéry 20/ 15 (84- 130). 10. Fleurier
20/11 (80-127). 11. St-Imier 20/4 (80-221).
12. Sion 20/0 (36-234). (Si)

Roman était hors de portée
A. Montera : jamais !

condition physique irréprochable, ne
possède pas le registre technique néces-
saire pour s'imposer à ce niveau. Mon-
tera a subi samedi soir sa troisième
défaite en 31 combats, la deuxième
avant la limite.

Après sa victoire, Gilberto Roman a
avoué qu 'il avait connu quelques diffi-
cultés: «De tous les challengers que
j'ai rencontrés, Montera était le mieux
préparé. II attaquait constamment
mais j'ai réussi à conserver mon calme
pour pouvoir le contrer régulière-
ment».

Le Mexicain envisage maintenant la
défense de son titre contre le Philippin
Frank Cedeno, le 20 mars à Los Ange-
les. Il compte disputer quatre autres
combats d'ici la fin de l'année. «Je
peux fort bien monter sur le ring tous
les deux mois» a-t-il précisé.

Antoine Montera, lui, regrettait la
décision de l'arbitre : «J'avais encore
des réserves. Je sais que Roman ter-
mine toujours très fort ses combats et
j'avais conservé des forces pour les der-
nières reprises. Je dois maintenant ré-
fléchir à mon avenir. Il est possible que
je défende mon titre européen des
poids coq». Voici les résultats de la
reunion :

Supermouche. Championnat du monde
WBC (12 x 3): Gilberto Roman (Mex) bat
Antoine Montero (Fr) par arrêt de l'arbitre
à la 9e reprise.

Coq (8 x 3): Fabrice Bénichou (Fr) bat
Kelvin Smart (GB) par arrêt de l'arbitre à la
l rc reprise.

Mi-lourds (8 x 3): Richard Caramanolis
(Fr) bat José Seys (Be) par jet de l'éponge à
la 4e reprise. (Si)

Ligue A: LUC stoppe Jona et Leysin se reprend
Lucerne - Kôniz 1-3 (15-7 7-15 13-15 9-
15).

Dames. Tour final : BTV Lucerne - Uni
Bâle 0-3 (7^15 13-15 1-15); Montana Lu-
cerne - LUC 1-3 (15-10 12-15 6-15 10-
15).

LNB: Morat perd
et Fribourg gagne

Messieurs. LNB. Groupe ouest: Lutry
CS Chênois 3-2 ; Colombier - Morat 3-0
Bienne -Berne 3-2; Mûnsingen - LUC 3-1
Spiez - Tatran Berne 1-3.

Dames. LNB. Groupe ouest: Genève-
Elite - Leysin 3-0; Gatt - Uni Berne 3-0;
Malleray-Bévilard - Fribourg 2-3 ; Thoune -
Carrera Moudon 1-3. Classement: 1. Gatt
11/22; 2. Uni Berne 10/ 16; 3. Fribourg
10/14; 4. Leysin 11/ 14; 5. Genève-Elite
11/ 10(0 ,91). (Si)

L<E lu
Antoine Montero ne sera jamais

champion du monde. A Montpellier,
devant 3500 spectateurs, le boxeur sa-
voyard a été battu par arrêt de l'arbitre
au neuvième round par le Mexicain
Gilberto Roman, qui a ainsi conservé sa
couronne mondiale WBC des super-
mouche.

Après ses échecs devant Gabriel
Bernai et Santos Laciar, Antoine Mon-
tero abattait à Montpellier sa dernière
carte. Le Français n'a pas eu l'ombre
d'une chance devant Roman. Excel-
lent à distance, avec un direct du gau-
che d'une précision remarquable, Ro-
man a contrôlé le combat avec une très
grande autorité.

Dès la troisième reprise, Montero
était touché au nez. Au sixième round,
il était cette fois handicapé par une
blessure à l'œil droit. Le Savoyard
jouait alors son va-tout dans la septiè-
me reprise en tentant de durcir le com-
bat, de chercher son salut dans les
corps à corps. Mais là aussi, Roman se
montrait le plus fort. Le Mexicain mul-
tipliait les séries, sapait la résistance de
Montero. Et, au début du neuvième
round, l'arbitre italien Poletti mettait
un terme au calvaire de Montero. Une
décision fort logique.

Comme Laciar et Bernai, Gilberto
Roman était un adversaire hors de por-
tée pour Montero. Le Français, à la

III IVOLLEYBALL % ,
Vainqueur surprise de Leysin et

Chênois, Jona a été stoppé lors de la 3e
ronde du tour final de LNA masculine.
Le néo-promu s'est nettement incliné
(0-3) devant le LUC. Quant au leader,
il a renoué avec le succès en s'en allant
battre Chênois à Genève (3-2). Dans le
tour de relégation, Kôniz a laissé la
dernière place à Seminar Lucerne.

Messieurs. Tour final : Chênois - Leysin
2-3 (15-1 1 10-15 15-12 4-15 7-15); LUC -
Jona 3-0 (15-11 15-11 15-6).

Classement : 1. Leysin 17/28; 2. LUC
17/28; 3. Chênois 17/24 ; 4. Jona 17/ 14.

Tour contre la relégation : Genève-Elite -
Uni Bâle 0-3 (15-17 14-16 8-15); Seminar
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La Fédération des Emirats arabes unis

Abou Dhabi ou une crise de confiance
Le bombardement, le 25 novembre

dernier, d'une plate-forme pétrolière
dans les eaux territoriales des Emirats
arabes unis (EAU) a provoqué un
grand émoi à Abou Dhabi. Depuis
quelques mois, les attaques sur des
pétroliers et cargos sont signalées de
plus en plus proches du détroit d'Or-
muz et une autre plate-forme avait déjà
été prise comme cible. La dernière atta-
que, qui a provoqué la mort de cinq
ouvriers et une vingtaine de blessés, a
mis la guerre du Golfe à la porte d'Abou
Dhabi. Que le bombardement soit vrai-
semblablement dû à des pilotes ira-
kiens ne change pas grand-chose à l'af-
faire. Depuis le début de la guerre entre
l'Irak et l'Iran, les EAU se sont gardés
de prendre la partie de l'un ou l'autre
des belligérants. Les premières années,
ils avaient bien alloué quelques subsi-
des à l'Irak, pour lui permettre de tenir
dans les jours les plus difficiles, mais le
réflexe pro-arabe n'est pas assez fort
pour éclipser des siècles de relations
avec l'Iran. Depuis quelques mois, un
ambassadeur iranien, un hodjatoles-
lam en turban blanc, a de nouveau rem-
placé le chargé d'affaires à Abou Dha-
bi , en plus du représentant personnel
de l'ayatollah Khomeyni à Dubaï.

_M

L'émir, cheikh Zayed. B+N

La guerre reste présente comme un
mal de dents qui n'en finit pas, mais on
se soucie encore plus de problèmes
internes , en relation soit avec la struc-
ture de la fédération elle-même, soit
des ajustements à une économie de
l'après-boom.

Des riches
qui jouent aux pauvres

Abou Dhabi , le plus grand, le plus
riche des sept émirats de la fédération ,
symbole de l'opulence pétrolière , est
aussi celui où l'ajustement à la nou-
velle situation se fait, pour le moment ,
le plus péniblement.

La ville capitale s'est construite
comme un mini-Manhattan , tout en
avenues rectilignes bordées de tours.
Trop de bâtiments érigés à la hâte pen-
dant le boom fiévreux des années
soixante-dix sont d'une laideur affli-
geante, avec quelques réussites archi-
tecturales éclatantes pour les mettre en
relief; cent vingt mosquées, toutes
neuves, sont blotties entre des buil-
dings de 18 ou 20 étages. On com-
mence seulement à s'apercevoir que
des étages entiers de bâtiments sont
déserts.

L'émir d'Abou Dhabi, Cheikh
Zayed, a pu, grâce à l'argent du pétrole,
réaliser le rêve des hommes du désert ,
tel que le paradis est décrit dans le
Coran : les fontaines jouent et les oi-
seaux chantent dans une ville verte aux
boulevards ombrés de palmiers et
d'eucalyptus , les ronds-points débor-
dant de bougainvillées et de jacaran-
das. Peu importe que l'entretien an-
nuel de chaque arbre revient à 700 dir-
hams (350 francs). Les économies, on
les fera ailleurs.

A commencer par la grande famille
des cheikhs, qui ont reçu ordre de frei-
ner leurs dépenses personnelles ; les
hôteliers et magasins de Londres en
ont senti quelque chose l'été dernier. Il
était de règle à Abou Dhabi que le 25%
des revenus pétroliers fussent prélevés
directement par la famille régnante, les
Al-Nahayan, ce qui faisait, un temps,
plus de 7 millions de dollars par jour.
Depuis cette année, ce n'est plus que le
10%. La famille n'a point trop de sou-
cis à se faire, car entre-temps les fonds
investis à l'étranger compensent large-
ment la perte en revenus directs. Ces
investissements n'ont pas - comme ce
fut le cas à Koweït - été faits au nom de
tout le pays et ses citoyens, mais à celui
de la famille. En contrepartie, la famil-
le, et surtout l'émir, assure à titre per-
sonnel bon nombre de dépenses qui,
ailleurs, incomberaient au budget de
l'Etat. En plus, des suppliants du
monde entier venaient quémander
pour eux-mêmes ou pour un projet
quelconque ; surtout quand ils pou-
vaient y coller une étiquette islamique,
on les a rarement renvoyés. A Abou
Dhabi on dit que la nouvelle façade
d'austérité pourra aussi aider à trier
dans cette meute, sans renoncer à aider
les vrais méritants.

Une minorité
de citoyens

Aux Emirats, les citoyens ne repré-
sentent qu 'une petite minorité de la
population de 1,3 million; 30% au
plus, si l'on compte les naturalisés, et
cette proportion serait plus faible en-
core à Abou Dhabi. La démographie
reste le grand problèmes des Emirats -
comment faire fonctionner un pays
avec si peu de monde ? Surtout quand
on ne se résout que très difficilement à
faire entrer les femmes dans le jeu nor-
mal.

Aujourd'hui , la plupart des filles
vont à l'école et beaucoup continuent à
l'Université locale d'Al Ain (on n'aime
pas les voir à l'étranger, où il serait
beaucoup plus difficile de les préserver
de tout contact , si innocent soit-il, des
étudiants ou autres hommes). Pour-
tant , peu de portes s'ouvrent aux diplô-
mées, en dehors de celles de l'enseigne-
ment... dans une école de filles. La peur
de la contamination, du «qu'en dira-
t-on» reste omniprésente.

Le ralentissement de l'économie se
fait durement sentir depuis deux ans.
La baisse des prix pétroliers en est cer-
tes un facteur, mais même sans elle, il y
aurait eu une fin prochaine du boom.
Toute l'infrastructure est en place. Fi-
nies les cauchemardesques coupures
d'eau et pannes d'électricité ; être blo-
qué dans l'ascenseur d'une tour en
verre par 50 degrés à l'ombre est une
aventure dont on se passe volontiers.
Maintenant , Abou Dhabi est une ville
qui fonctionne ; entre les nouvelles
routes et le ralentissement de l'écono-
mie, même les embouteillages, autre-

La plate-forme d'Abu Al-Bukhoosh, bombardée en novembre dernier; le raid qui a
amené la guerre aux portes de l'émirat. Keystone

fois endémiques dans ce paradis de la
voiture , ont presque disparu.

La fin du boom a entraîné des cou-
pures draconiennes de main-d'œuvre
étrangère - et cela continue. Les ou-
vriers indiens et pakistanais ont été
renvoyés, parfois assez brutalement, à
la fin de leur contrat avec interdiction
de revenir, même avec un nouveau
contrat , avant six mois. ADNOC, la
compagnie de pétrole nationale, pré-
voit de licencier encore 500 employés
qualifiés avant la fin de l'année, aban-
donnant du coup son département de
recherches. Les ministères, à l'excep-
tion de la Défense, doivent amputer
entre 40% et 50% de leurs dépenses.

L'effet multiplicateur commence à
se faire sentir. En ville d'Abou Dhabi ,
avec une population d'à peu près
150 000 habitants, 18 000 apparte-
ments restent vides. Les loyers ont
chuté et on assiste à une véritable sara-
bande de déménagements vers des lo-
caux plus grands, plus beaux, à un prix
moindre.

Il y eut quelques faillites impres-
sionnantes, surtout chez les promo-
teurs qui n'ont pas prévu la fin du
boom et se retrouvent propriétaires de
locaux « inlouables ». Les banquiers ar-
rivent difficilement à faire compren-
dre aux débiteurs qu'une dette envers
une banque n'est pas entièrement dis-
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Abou Dhabi , plus qu ailleurs dans
les Emirats, est travaillé par l'agitation
islamique, moins chez les indigènes
que chez des étrangers, à commencer
par les Egyptiens, qui forment une ma-
jorité des maîtres d'école et la quasi-
totalité des juges. Résultat , la loi - pas

vent interprétée dans un sens proche
des intégristes, par exemple, en faveur
des débiteurs qui plaident que l'intérêt
exigé par les banques est contraire à la
loi islamique. Un tel flottement mine
la confiance et l'incertitude se réper-
cute un peu partout dans la société.

Dubai ou les pirates inventifs
Deuxième pôle d'attraction des

Emirats arabes unis : Dubai. Deuxième
uniquement parce qu'Abôu Dhabi est
la capitale fédérale ; pour le reste, Du-
bai a une population plus grande - à
peu près 300 000 habitants - accapare
une grande partie des affaires et de l'in-
dustrie naissante dans le pays - et
montre des prouesses d'imagination
pour rester tant que faire se peut à
l'écart de la récession qui se fait sentir
dans tout le golfe Àrabo-Persique.

La guerre entre l'Iran et l'Irak n'est
pas un facteur de récession à Dubai, où
l'Iran alterne avec l'Arabie séoudite à
la première place sur la liste des parte-
naires commerciaux. Les statistiques
ne comprennent que le commerce offi-
ciel ; il y en a beaucoup d'autres. A
commencer par les tapis, sortis d'Iran
sans estampille, qui servent de mon-
naie d'échange pour l'achat des pro-
duits de consommation téléviseurs.
frigos et videos en tête.

Dubai est avant tout le port qui
s'étire autour d'un profond bras de mer
à peine plus large que le Rhin à Bâle,
s'enfonçant à une quinzaine de kilomè-
tres à l'intérieur des terres. Depuis tou-
jours , cette crique offre un ancrage sûr
aux dhows qui sillonnent le Golfe et la
mer d'Arabie jusqu 'au Pakistan ou en
Inde. Aujourd'hui , les voiles sont rem-
placées par un moteur, mais la belle sil-
houette de bois à la proue en bec d'aigle
et la poupe carrée reste.

Deux nouveaux ports ont été créés
de toutes pièces où débarquent contai-
ners et marchandises en vrac venant
d'Europe, des Amériques et d'Extrê-
me-Orient avant d'être répartis sur une
région qui déborde largement les rives
du Golfe.

Le plus grand distributeur mondial
de produits «Sony» se trouve à Dubai.
Depuis quelques semaines, ses affaires
sont plus florissantes encore : tout son
stock de téléviseurs , 3000 pièces avec
2000 à suivre, est parti à Kaboul. Son
agent n'arrive pas à satisfaire les sol-
dats soviétiques qui veulent tous en
ramener chez eux au moment de leur
rapatriement.

Une fédération
pour quoi faire ?

Dubai , l'efficace , s'est toujours
trouvé dans une situation ambiguë
face à la capitale officielle. Dès le début
de la fédération il y a quinze ans, cha-
que ministère fédéral avait sa doublure
à Dubai , ostensiblement chargé de
veiller à l'application des lois dans les
six émirats du nord, c'est-à-dire Dubai
et les cinq plus petits.

De plus en plus, ces émirats font ce
que bon leur semble, prêts à une cer-
taine coordination entre eux, mais fai-
sant fi de presque tout ce qui vient de la
capitale. Ou plutôt ne vient pas, car

l'administration fédérale s'affaiblit sur
tous les fronts. Reste la banque cen-
trale et une monnaie commune et, tout
juste , les Affaires étrangères. Même
pas l'armée qui reste l'apanage de cha-
que émirat , ni les douanes, où Dubai
fait appliquer ses propres règlements et
tarifs.

Les hauts fonctionnaires de Charjah
et de Ras al.Khaimah ont tendance à
rentrer chez eux et les subsides géné-
reux - ciment primordial de la fédéra-
tion - ne suivent plus. Abou Dhabi,
longtemps seul à produire du pétrole,
considère toujours que le quota des
émirats à l'intérieur de l'OPEP, actuel-
lement de 950 000 barils par jour, lui
revient de droit. Du coup, Dubai vend
quelque 120 000 barils par jour au
marché noir.

Tandis qu'à Abou Dhabi on se
plaint , à Dubai on innove. On parle
d'une usine de montage de voitures
japonaises, d'un service de radio à on-
des courtes qui devraient être audible
jusqu 'en Europe. Les hôtels réussissent
à garder un taux d'occupation voisin
des 60% grâce à un calendrier chargé
d'expositions et manifestations spécia-
les, comme l'Olympiade des échecs,
tenue pour la première fois dans un
pays du Proche-Orient. Un autre in-
dice montre une nouvelle orientation
après les années de folie. De plus en
plus d'entreprises européennes et japo-
naises rapatrient leurs représentants et
personnel technique ; des visites ponc-
tuelles, même au prix de quelques se-
maines dans un hôtel de luxe, coûtent
moins cher que l'entretien à l'année
d'une famille dans le Golfe. Pas tous ;
une grande entreprise de l'horlogerie
suisse vient de prendre la décision in-
verse en installant sa représentation
générale pour le Proche-Orient à Du-
bai.

L'aéroport futuriste de Charjah

Un avenir problématique
Si l'avenir ne doit pas réserver trop

de problèmes à Dubai, il en va autre-
ment pour l'ensemble de la fédération.
Le système est,toujours basé sur la fidé-
lité personnelle au cheikh , et même les
«progressistes» ne prévoient pas autre
chose que des aménagements graduels
- du moins à l'intérieur de chaque émi-
rat. Pour ce qui est de l'ensemble, il y a
peu d'optimisme. La première généra-
tion de cheikhs, ceux qui ont surmonté
leurs rivalités ancestrales pour forger
les débuts d'un Etat viable, quittera
bientôt la scène. Le croustillant cheikh
Rashid al Maktoum de Dubai est gra-
vement malade ; le véritable architecte
de la fédération, cheikh Zayed d'Abou
Dhabi vieillit. A voix couverte, on se
fait de réels soucis que la fédération
puisse résister à sa disparition. Reste
l'étonnant émir de Charjah , le cheikh
Sultan al Qassimi, d'une génération
plus jeune, et seul parmi les membres
du Conseil suprême - le conseil des
émirs en tant qu organe exécutif - à
avoir fait des études universitaires.
Désabusé quant au fonctionnement de
la fédération dans l'état actuel, il ne
peut que difficilement faire entendre
ses idées de réforme tant est forte la
tradition basée sur la hiérarchie de tail-
le... et de richesse.

Pour le moment, on voit mal que les
Etats voisins, à commencer par l'Ara-
bie séoudite, laissent s'installer un vé-
ritable abcès d'insécurité à leur frontiè-
re. Surtout qu 'un instrument existe
pour prévenir des heurts trop grands :
le Conseil de coopération du Golfe,
établi il y a cinq ans entre les six
monarchies arabes du Golfe, pourrait
devenir un facteur capital dans la sur-
vie de la fédération. Liesl Graz

Keystone
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16 ans. 1~. Jeff Bridge et Rosarma Arquette dans
HUIT MILLIONS DE FAÇONS

DE MOURIR j
Violence et désespoir, drogue et prostitution, un justicier

essaie de sauver 8 millions de morts en sursis.

IIII .HSBBiehiSSo êanŝ ^^̂
1™ suisse. Poursuites et désirs de métamorphoses I Avec
Johnny Haltyday. Karen Allen - Sélection off. Avoriaz 87

TERMINUS de Pierre VVBHani Gtenn I

Ulll B__S_SBKl8h^2tn^6anŝ  
Q

Grand Prix Avoriaz 87. De David Lynch. Une merveille I
Le film qui va bientôt électrocuter l'Europe entière... P

BLUE VELVET ^
«I I mmmÊmAmmmmmmAmmt

JI -_l_-_____-_--Bi 20H30 - 14 ans. 1-. Dolby. Le fas- IV
cinant et vertigineux f8m d'Arnaud, tiré du best-seller d'Um- n

berto Eco Sean Connery et F. Murray Abraham.
LE NOM DE LA ROSE 4- tem. |___

Il I ll-3M___]_i|20h45 • 16 ans. Dolby-stéréo. àt\\
Ses expériences engendrent une mutation irrémédiable I

LA MOUCHE (The Ry>
PREMIÈRE SUISSE - Prix spécial du jury. AVORIAZ

87

¦IIII -W__MM-__ ___J2 1 h - 10 ans - De John Hughes
LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS

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

Illl ̂ SaAmmÊÊ ^^̂ ^̂ ^̂ »̂^̂ ^veau CoppoJa. C'est drôle, tendre, endiablé, tonique.
PEGGY SUE S'EST MARIÉE 2- sem.

Avec Kathteen Turner et Nicolas Cage, Barry Miller.

J
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CUIR - DAIM - FOURRURE

MOUTON RETOURNÉ
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, vestes
blousons, manteaux (avec ou
Fr. 98.-àFr .  1998.-
Mouton retourné: manteaux
Fourrure: vison, renard, loup
pelisses, lapin fantaisièTëtc.
Exemples:

sans fourrure), articles de

vestes, dès Fr. 498.-
marmotte, mouton doré,

Vestes lapin, coupe et coloris mode.
Superbe veste renard roux (Caucase)
Manteau vison allongé mâle (Canada)
Manteau renard

dès Fr. 398
Fr. 1950

dès Fr. 3698
bleu, dès Fr. 3500

Hôtel Tnnrinn - Frihnnrn
25, rue de Lausanne T̂él. 037/ 22 32 19

Vendredi 6 février: de 10 h. à 18 h. 30 non stop
Samedi 7 février: de 9 h..à 17 h. non stop

MB:CRÉATIONS - FOREL - « 021/ 97 20 12

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

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!)

#"*i** femme»
desmi»;e«° tte

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec tMTP) en très peu de ^"'f' -3

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

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

Fribourg
Rue de Lausanne 28
¦s 037/22 66 79

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

"Y

Té!é -̂ nous

DB SUim liquerons lors

sgifev-.nmmemyM''- .B ,/9neJ
Votre pr om»---

Aa ŝ r̂»
Instituts à:
Zurich 01/47 6016
ZH-Oerlikon 01/311 9077
Lucerne 041/2244 80
Berne 031/252119

Neuchâtel 038/25 46 33
Bâle 061/220200
St-Gall 071/2245 30
Genève 022/36 73 73
Lausanne 021/23 22 57
Fribourg 037/22 66 79

cïigureua
Institut^ de Beauté corporelle

pour Dames

d p é S Ë̂ i ^k  2 au 8 février,
_̂> \^g>V_$> cinéma Alpha

<*-  ̂ / Arm^

hf> *
Ce soir, 20 h. 30, «La Casa del Angel» et
présentation du cinéma argentin par
M. Christian Dimitriu de la Cinémathèque
suisse.
Mardi 18 h. 30: «La Casa del Angel»,
20 h. 30: «Los vénérables todos».
Rens.: Office du tourisme, Fribourg.

mwA Â îmmwkWÊÊAmAmmA^m
Les cours les plus dingues
L'ambiance la plus sympa
Les locaux les plus «in»
Le personnel le plus super

Studio danse
2° semestre, dès le 2.2.1987
Demandez le programme _• 037/26 36 66.
Une énergie retrouvée.

^F^m ^^GM5l£Z - PRIBOURG

OOPUTnESP
_
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¦ 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
. ! : >

Commerçants
et horyfnês d^Kaires
se donnent volontiers

d t̂e.K?r.u VENTES AUX ENCHÈRES
BuHet de l̂ Gare

J.-C. MorBT Fribourg

——__-__-___. L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
A vendre enchères publiques:
de ma propre ,. _ ,. . ._ ._._ . „
production vendredi 6 février 1987, a 14 heures,

/£ OU VA devant le garage de l'immeuble Monséjour 19, 1700 Fri-
bourg,

DE BŒUF une Alfasud rouge, vélomoteur , une moto Honda 125, noi-
Fr 12 80 le kq re, ainsi que perceuse, ponceuse, meule, étau, élévateur de
débité

'
selon désir. voiture et divers outils -

•e 037/65 13 05 L'adjudication se fera au plus offrant et dernier enchérisseur ,
17-45564 contre paiement comptant.

Dame, 58 ans , af- -VE9_| WFrWA\ WAT
fectueuse , aimant __E-1 '-4 4.*J [H^dl*1 V I 1 t F \ <LQ
la musique la na- |HHK9-M PĤ |
ture , désire ren- |̂ B____CL___________
contrer -________¦—___________________________ i

MONSIEUR Ç I N Q U | È M. E S P E C T A Ç L E
âge en rapport.
sincère, affec-
tueux, pour amitié
et sorties.
Ecrire sous chif-
fre 17 120335. G I L B E R T  L A  F F A I L L E
à Publicitas, . ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂1630 Bulle

Inscription aux
cours danse classi-
que, (enf. adl.,
adultes) tous les ni-
veaux
cours d'éducation
corporelle
et danse
cours de rythmi-
que et motrice
Ecole danse classi-
que Lara, avenue
Weck-Reynold 10,
Fribourg
© 037/26 30 17
26 26 32

17-300390

A vendre
MERCEDES
280 SE
mod. 85,
52 000 km,
exp., aut.,
avec options,
prix à discuter.
Amca Financial
Services
Fribourg
037/81 11 25
heures de bureau
M. Di Cicco

17-1426

Gilbert Laffailte propose un spectacle original et séduisant
pour qu'une certaine chanson française continue à exister.
Il nous offre l'un des spectacles tes plus toniques, drôies et
vrais que l'on ait vus depuis longtemps.
Laffaille nous prouve qu'il est un artiste multiforme : chan-
teur, auteur-compositeuf, comédien, mime, conteur, humo-
riste, noète. mais solitaire comme tin clown en niste dans r»
one-man-show. (t semble, dans sa simDlicité acoaremment
naïve, descendu d'on ne sait quelle galaxie, tt nous montre
tel un marionnettiste, les trésors cachés de son univers
encore plein des fraîcheurs de l'enfance. C'est un spectacle
ni toc ni choc mais Gharme, un éclat de rire sans éclat de
voix. C'est un art, Un art de vivra

______________-___________________ «
A Marly,

ENTRAÎNEMENT
EN MUSIQUE

AÉROBIC
Mardi, jeudi.

Encore quelques places

Renseignements/inscriptions :

j «• 037/26 36 66
~- _̂________________________v

assuirinœsm?

avec f̂ll'Orchestre de Chambre H
«Il Tempo giusto» I

Chef d'orchestre: H

Handef: Sintonia H l_lr ^ _̂iVivaldi: Concert pour flûte H
Roasini: Sonate pour cordes ^| ^̂  ̂ . s!\*«MBach: Suite en si mineur H ___<_^aft^ra§g

Standu: Suite Roumaine H _PÉ!_Tfc3?»lwfRameau: 6éme Concert H
Boccherini: Quintette H

Corelll: Sarabande H

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



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 e 037/23 13 26

__ *̂ >̂*>^̂
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ACCOMPLIR DES TÂCHES INTÉRESSANTES D'UNE FAÇON IN-
DÉPENDANTE - CETTE OCCASION VOUS EST OFFERTE DANS
NOTRE SERVICE TECHNIQUE !

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
ou SERRURIER EN MACHINES
pour compléter la petite équipe responsable de l'entretien de chaînes de transport
et des fumoirs de la fabrique de produits carnés.

En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'engagement très favo-
rables d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros. Les intéressés
peuvent téléphoner au 037/34 21 21, ou adresser leur offre au chef du service du
personnel de
MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 Courtepin/FR.

17-1714

Nouvelle société à Fribourg, cherche :

COMPTABLE disposant de quelques
années d'expérience dans la gestion adminis-
trative et financière, si possible avec
connaissances de l'informatique et des techni-
ques de reporting anglo-saxonnes.

Au fur et à mesure du développement de la société , ce poste
pourrait évoluer vers une DIRECTION FINANCIÈRE.

Salaire et possibilité d'avancement très intéressants pour une
personne compétente et dynamique.

Veuillez adresser vos offres de service avec références sous
Chiffre 1 7-45634, Publicitas SA, Fribourg.

Discrétion absolue.

f
BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL
cherche

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ
génie civil - béton armé

- poste à responsabilités avec salaire corres-
pondant;

- activité variée dans les domaines de la cons-
truction et du génie civil.

Philippe Gremaud, ingénieur civil dipl.
EPFZ-SIA, rue Louis-Bornet 18,
1630 Bulle
e 029/2 22 20

17-120343

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Tea-room en ville de Fribourg,
cherche pour entrée immédiate,

SERVEUSES FIXES
également les samedis et diman-
ches:
Horaire : 15 h.-24 h.
Salaire assuré.
Indemnité de transport.

¦s 037/22 31 94 (le matin).
17-45812

On cherche
de suite ou à convenir,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour train routier
Suisse et étranger

(étranger sans permis de tra-
vail s'abstenir).

LEIBZIG TRANSPORTS
1723 MARLY

¦s 037/46 53 04

Société suisse cherche

VENDEURS(EUSES)

pour canton VD/FR pour produits de
grande consommation. Bonne rému-
nération garantie, pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre D 17-045772,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Je cherche

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment.
Travail intéressant et varié. Arran
gement possible pour travail à mi
temps ou à dofriicije.
Entrée de suite ou a convenir.
Faire offres à Atelier architecture
J.-F. Moulïet, 1634 La Roche
e 037/33 31 38

17-4580

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

AIDE
EN CARROSSERIE

avec permis de conduire.

Si vous avez envie d'un travail varié
et bien rémunéré, téléphonez-nous
au © 037/46 59 46, dès 18 h.
Sans permis de-travail s'abstenir.

^¦__________________________ i

Wkmm
A VENDRE, à St-Aubin/FR, centre village
proximité "arrêt bus et tout.

ANCIENNE MAISON RENOVEE
ET CONFORTABLE
DE 5 APPART. DE 2 % pièces
Prix: Fr. 625 000.-
Pour traiter: Fr. 125 000 à 150 000.-
Chauffage électrique, garage, jardin.
Rendement brut 5,2%
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/ 63 24 24

À VENDRE, À ESTAVAYER-LE-LAC,
quartier résidentiel, vue sur le lac,
TRÈS BELLE VILLA DE 6 PIÈCES

SPACIEUSES
Construction 1980, de haute qualité.
Séjour de 70 m2, cuisine agencée en chê
ne, 3 salles d'eau, 2 garages.
1400 m2 de terrain bien aménagé et arbo
risé.
Prix : Fr. 750 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

A louer à Enney

superbes
v- appartements neufs

de 1 %, 2Vi, 31/4 et 416 pièces
dès le 1.4.87 ou à convenir.
Pour visites et renseignements
TD Société de gérance SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
a 037/52 36 33

A louer à Villaz-St-Pierre
dans immeuble neuf

magnifiques appartements
de 1 Vî - 2 Vz - 3 1/4

et 4 % pièces

Libres de suite

Pour tous renseignements et visi-
tes:
TD Société de gérance SA
av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
e 037/ 52 36 33

A vendre ou à louer, à Grolley,

villa jumelée 51/2 pièces
salon et salle à manger avec serre.
3 chambres, 2 toilettes - salle de bains -
douche, cave , bricolage, buanderie, gara-
ge, terrain env. 750 m2, belle vue.
Prix de vente: Fr. 440 000.-
Prix de location : Fr. 1800.- plus char-
ges.

Buri Fiduciaire-Immobilier Wff///j V/M/lff,
Rte du Signal 5, 1580 Avenches V////// . mtffi 'fâ

Téléphone 037 7511 73 Avenches w/ttVtt/A VM

A louer à 5 km de Romont

magnifique
ferme de campagne

" complètement rénovée avec dépen-
dance, écuries et ,garages ainsi que
3 poses de terrain.
Libre dès le 1.2.87 ou à convenir.

Aa Pour tous
7î 'il\ renseignements
//::«¦' s'adresser à :

o //:|L FRIMOB SA
f iIÊ ¦'¦'!''ïa *\ ^v' Gérard-Clerc
(¦j f -' l/  ̂ 1680 ROMONT
V*aLU/ © 037/52 17 42

Etudiante cherche

l/\JL£ I O chambre

ALUMINIUM 591.
(1er avril-3 1 octo-

Vos avantages: pas d'entretien bre)
» 052/53 27 52garantie longue durée dès : 9' heures

PRK5TNB 5fBR.?5 
Atelier et fabrication A louer
VUISTERNENS-EN-OGOZ à Domdidier

_ - 037/31 22 15 U|||A: 1 VILLA
. JUMELÉE

6 pièces.

Glïlcl ActiOnS Spéciales (jusqu 'à épuisement a 037/75 19 31
du stock)

Machines à coudre Elna (Occasions et machines de A |Qdémonstration)
C1 „ . ' APPARTEMENT
Elna, Bernina, Husqvarna, etc. • DICPEC
Occasions dès Fr. 198 - jusqu'à 680 - , _ " „

c . ¦.. ' .. confort , Beaure-avec 6 mois de garantie. , ' , „„„gard, Fr. 1180.-
Machines de démonstration Elna Computer charges compri-

prix neuf Fr. 1995.- ses.
action Fr. 1495.- & 26 46 41 /

Machines de démonstration Elna Jubilé ^4 ^7 82
prix neuf Fr. 1595 - 17"879

action Fr. 1175.- —---—-__—____«

Elna-presse / Presses à repasser, divers modèles de Belfaux
démonstration AA vendre
p. ex. (prix neuf Fr. 995.-, prix d'action Fr. 695.- directement

du propriétaire
Marie-Louise Stulz, machines à coudre et presses à
repasser VILLA
Pérolles 17, Fribourg, « 037/ 22 61 52
3184 Wunnewil , Kurmattstrasse 21, « 037/ 36 18 73 „ 037/75 1931

Jeune femme, 28 ans, avec 2 chats
cherche

appartement
de 2 pièces

dans la région de Broyé, Glane ou
Gruyère, pour le 1er avril 1987.
Téléphoner à midi 057/34 12 64,
ou laisser un message au répondeur
avec nom, numéro de téléphone et
heure. Je vous rappelle.

CH. DU RIEDLE 15-17 FRIBOURG
Schoenberg inférieur, à louer spacieux ap
partements de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 975.- + charges, 87 m2
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 950.- + charges, 97 m2 env.
Transports publics , magasins, centre
sportif , proches.
Pour visiter: s 037/28 36 44
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne, © 021/20 56 01.

AUX DIABLERETS

Si vous aimez le ski, la tranquillité et
une ambiance familiale

achetez un appartement dans les
Alpes vaudoises.

Chalets de 2, 3 et 5 pièces
avec cheminée, entièrement équi-

pés

Pour tous renseignements :
e 037/76 11 31

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

à 2,6 km de la gare de Fribourg
1 mih. voiture N12

villas groupées
de SVz à

GVz pièces
i Prix de vente dès Fr. 398 000.

Financement possible à 90%.
Disponible février 1987.
Etape suivante automne 1987.
Possibilité d'acheter sur plan.
Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
{[Il ': ¦¦ ¦ Transaction immobilière

jt'M  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg



La vallée de Vais. Il y a 200 millions d'année

Des ichtyosaures (mesurant une quinxaine de mètres) pourchassent des actinoptérygiens aux écailles ganoïdes et des céphalopodes

Mers et montagnes naquirent le approfondie de la Bible... Autres temps, relief, déplacé les océans, bouleverséil

jeudi 25 octobre 4004 avant Jésus- autres idées: aujourd'hui , nous savons que la les structures. C

Christ. Si! C'est du moins ce qu'affir- terre accuse au moins l'âge canonique de 4,5 Prenez par exemple la vallée de Vais:»

mait péremptoirement le théologien milliards d'années. Et tout au long de sa avant d'être bordée de montagnes»

et naturaliste irlandais James Usher vénérable histoire, elle a été secouée escarpées, elle fut noyée dans une mer S

aux environs de 1730, après étude de soubresauts qui ont modifié son immense! Une mer grouillant de vie -f



y a de cela 200 millions d'années. ce dépôt sédimentaire qui apparaît

ans cette mer, les reptiles géants, voraces, auj ourd'hui dans la dolomie du Pi2

roissaient et se multipliaient en compagnie des Aul. Là où l'eau de Vais se minéra-

ncctrc s de nos requins, raies et harengs. lise en suintant à travers les pro-

iïmultanément, des milliards de fondeurs du sol.

coquillages à test calcaire créaient La suite? - Demain, dans ce journal! Fameuse la Valseï
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Ell̂ ^l Opel direct service:
KH_9@I

_ai__^
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Automobiles Belle-Croix SA

e
.

Fribourg, Moncor
1752 Villars-sur-Glâne 1 037 24 98 28

André Wolf Automobiles
50, Rue de Vevey, 1630 Bulle, Tél. 029 273 28

Garage Divorne
6, Route de Berne, 1580 Avenches, Tél. 037 75 12 6c

^̂ K9 Pour les 
clients Opel,

ZÂ «9

•

est

•i
i .

B f̂B T̂ 
_j9 ~̂ —*̂ . QUICK-PRINT Impression rapide ^̂ ^̂ ^Ê%t

\f t V 7 i  ̂%/ l tÈ*m y  ̂ ^
\ Pérolles 42, 1700 Fribourg ____iflfl^

l_-_-J-f-_l / >CTT*̂ . \ °37 823121 _̂__*<8S_Sw^B ^^^^^^
_P^ 9̂_fll________________ / _. *̂ f  ^C*-^ < \ _(^E_BSfWS âSS**̂ ^̂  ̂ Demandez

m̂/ k̂\ I ^̂ ¦t JL̂ l Raîï B̂*̂ ^^  ̂ notre documentation complète
I^̂ ÏS \ \^%_l  ̂ __^̂ / / 

W ĝif ^^  ̂ avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus

~y_^Sy_^£>~\?lB \ N^HrMwk/ / A vo,re disposition entre autres:
lZjflB_flFJ_ll \ ^̂ /'̂ Ci  ̂ / Xerox 9500 et Canon Laser:9030

_ 9̂_0y£3l X. ./ Titreuse soft 3101 CTE
_5g^B_ÉB——I '̂*T \ Ouickcolor (Copie couleur sur papier photo)

American company Fribourg seeks
La distillerie «ornan administrative

du Vully assistant
sera stationnée à Courgevaux depuis
le 2 février 1987 Must have 9°od knowled9e en"

glish.

Inscription ou tél. : 037/7 1 26 48 e- 037/24 50 01 afternoons only
17-45808 f°r interview appointment.

jÂ Sauvez vos cheveux! ]l
/ •  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

S

Onncijitation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER __ ĵ
GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 |R____#^
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 1̂ ^̂
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

Ĥ _____ZMi MM _----É---^'h

s ^B B%A^ - :' _-_-_! _K__r
* ^H ___k_mi \ ' mW \*3f - riàk-

GAGNONS ENSEMBLE!
Les victoires sont le résultat d'un entraînement intensif Romande de Ski. Vous recevrez aussi notre autocollant
et de longs efforts. L'Equipe Romande de Ski, formée symbole de votre participation aux futures victoires di
de jeunes coureurs dès l'âge de 10 ans, s'entraîne sai- ski romand !
son après saison avec l'espoir de rejoindre les cadres Merci de votre versement au 

^̂ ^de l'Equipe nationale. Pour, gagner en 1994, ils ont "Comité de soutien à _^̂ ^^^̂ ^besoin de vous! l'Equipe Romande de A|||| K_\
Devenez membre du "Comité de soutien à l'Equipe Ski" , CCP 18-864-1 ou f flllv a\
Romande de Ski" . En versant Fr. 150-de contribution téléphonez au 021/ I Allll HJH_llpar année, vous soutiendrez notre action et parti- 533 153 l VT l̂illciperez activement à deux journées avec l'Equipe Yv3yv)]SKI /

ASILE - ASYL - ASILO
5 avril : NON à la révision de la loi sur l'asile

Plus 'JSft
Jdl lldlb vJ; ff Ud!

Le < Nebelspalter » publiait ce dessin en 1942 : l'expulsion de trois réfugiés ligotés voués à condam-
nation et mort de l'autre côté de la forêt.

NON à la destruction de nos traditions d'asile.

NON à la légalisation d'une inhumaine dureté - nombreuses explusions récentes
vers l'Est et l'Ouest, exemple actuel des Tamouls de Berne - dureté qui divise
notre pays en deux camps.

NON à la révision du droit d'asile le 5 avil: ce n'est pas la loi qui mérite révision
mais la conscience de certains hommes politiques !

Les défenseurs d'un égoîsme de pierre, visant au verrou quasi absolu de nos frontières, disposent de
moyens puissants - pas nous I Ecrivains, journalistes, ecclésiastiques, artistes, hommes et femmes
de toutes professions, adressez-nous vos textes et illustrations sur le sujet pour la publication.

Correspondance : Dons :
ASILE - ASYL - ASILO ASILE - ASYL - ASILO

Case postale 3418 - 4002 Bâle CCP 17-6247-1 Fribourg
Responsables : Cornélius Koch. abbé, La Plaine (GE). « 022/54 11 05

Heidi et Peter Zuber, médecin, Ostermundigen (BE)
Peter Walss , pasteur, Zurich-Seeblach ; Madeleine Cuendet, médecin,

Lausanne
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Quinzaine gastronomique clés en main
Une formule inédite

\\ w® *&\TARI F V*' J

La quinzaine gastronomique « clés
en mains » est une nouveauté mise au
point par un jeune chef bordelais et qui
fait sa percée en Suisse en ce début
d'année, en commençant par Fribourg.
Une formule qui a peut-être de l'avenir
et dont il convient en tout cas de saluer
l'originalité.

La quinzaine gastronomique n'a pas
toujours plu aux restaurateurs hôtes ni
aux gourmets.Un chef ne quitte pas ses
fourneaux pour plus de deux ou trois
jours et la «quinzaine» est ensuite
abandonnée à la brigade habituelle,
peu rodée à un style qui ne lui convient
pas nécessairement.

Laurent Garrigues (c'est son vrai
nom) tente de sortir des sentiers battus.
Bordelais , il connaît bien Genève pour
y avoir été chef de cuisine au Baron de
la Mouette , à La Capite et au Ramada
avant qu'un accident de la route le
force à un arrêt de deux ans.

C'est alors que lui est venue l'idée de
devenir chef itinérant. Près d'un an de
dégustations , essais, négociatations
pour mettre sur pied une société , pros-
pecter dans sa région pour s'assurer
que les produits le suivraient , pour
prendre des contacts en Suisse où il a
décidé de tester sa formule .

Proga SA est aujourd'hui opératio-
nelle ; elle établit des contrats précis où
Garrieues s'eneaee à importer canards,

foies crus, truffes, poissons qu 'il met à
sa carte ; il s'occupe aussi de l'anima-
tion par le truchement de confréries
bordelaises , de la décoration , de la pro-
motion de vins et de conserves Qu 'il
propose sous son label. Le restaurant
n'a qu 'à mettre à disposition sa brigade
de cuisine, son cadre et son service et
tenter par ce moyen de dépayser sa
clientèle habituelle et d'en attirer peut-
pfrp une nouvelle.

Nouvelle et régionale
La carte de Garrigues est un com-

promis entre la cuisine traditionnelle
du Gers, de la Gascogne, du Périgord,

et de la nouvelle cuisine. « Indispensa-
ble, remarque-t-il, car notre cuisine est
grasse et lourde et, en accord avec la vie
actuelle, il convient d'alléger ; mais
d'un autre côté, on ne peut pas propo-
ser une quinzaine du Sud-Ouest sans
cassoulet ni confit ; alors j'offre un pa-
nachage. »

Garrigues s'efforce de choisir des
hôtels et restaurants travaillant sur
plusieurs gammes, de l'assiette du jour
au menu-dégustation haut de gamme.
Première étape réussie puisqu 'il fait
halte au Buffet de la gare de Fribourg,
qui offre aussi bien le bordeaux « au
verre » et le plat du jour de la brasserie
deuxième classe que les huîtres et le
magret dans ses salons. Suivront six
autres quinzaines en Suisse, dont la
prochaine au Beau-Rivage à Lausanne.
Garrigues espère tenir le rythme d'une
dizaine de restaurants par an.

Entre deux, retours au pays où il par-
ticipe personnellement à la fabrication
des conserves vendues sous son nom.

Question pernicieuse : comment
vont le recevoir les chefs en titre ? Gar-
rigues se rend compte qu'il vient casser
la routine des cuisines; mais aussi ap-
porter un vent neuf où tout le monde
peut trouver son avantage. Cela a pa-
raît-il bien commencé, dans l'excita-
tion des soirs de première et la bonne
humeur. Car le jeune Bordelais est cu-
rieux de ce qui se passe là où il arrive et
pas jaloux de ses recettes. «Je les
donne à qui les veut, il n'y a pas de
secret : en cuisine, tout est dans les
mains, dans la tête, dans le cœur... »

F T

Mais n'est de l'or!
Ce liquide sur votre yogourt?

Mais qu'est-ce donc ce liquide, se
demandent parfois les consommateurs
en ouvrant leur pot de yogourt.

Il se trouve , en effet, qu 'une mince
couche deJactoséru m peut recouvrir la
masse quand des variations de tempé-
rature dans la chaîne du froid , ou le
plus souvent des secousses (lors de la
préparation du yogourt , dans le trans-
port, chez le consommateur) se produi-
sent , modifiant ainsi l'aspect de la mar-
chandise. Il peut arriver également que
des modifications dans le processus de
fabrication (lofs de l'incubation , par
exemple) contribuent à la formation
du liquide sur le yogourt.

Il n'y a rien de mauvais à cela, rassu-
rent les snécialistes en nroduits lactés.
Toutes les fabriques de yogourts sont
confrontées à cette situation , laquelle
se présente plus généralement dans les
yogourts fermes. Le consommateur
peut brasser l'aliment , incorporant
ainsi le lactosérum à la masse, ou boire
ce dernier; en fabrique, pour éviter cet
état de choses, on peut procéder à une
nmplir,rQtir»n dp la rhnînp Hn frnirl tpn-

ter de réduire les secousses, intervenir
en fabrication. La question est connue
depuis longtemps ; aucune déprécia-
tion de la marchandise n'intervient !

Mais sait-on que ce liquide est l'un
des plus précieux qu 'on connaisse? Sa
composition est à ce point intéressante
sur le plan nutritionnel que le consom-
mateur qui se débarrasserait du lacto-
sérum nerrlrait une bonne occasion de
profiter des bienfaits de la nature !
Voyez plutôt : cette mince couche de
lactosérum contient des protéines
(0,8% de la matière sèche), un peu de
matière grasse (0,2 à 0,3%), du lactose
et de l'acide lactique (5% ensemble),
des sels minéraux (0,8%), soit en géné-
ral 6 à 7% de matière sèche. S'y ajou-
tent les eermes du voeourt et. dans les
variétés aux fruits et à l'arôme de fruit ,
du sucre.

En alimentation humaine, le lacto-
sérum du yogourt (matière vivante,
faut-il le rappeler) est plus sain encore
que celui de fromagerie. A noter que les
nutritionnistes s'intéressent tout parti-
culièrement aujourd'hui à ce produit
laitier. CCria)

VATEL

La gastronomie par Minitel
Après quelques semaines de bons

débuts, le premier programme spécial
gastronomique sur Minitel a été défini-
tivement lancé en France. On y accède
en tapant Vatel (Votre appétit par télé-
matique).

Le programme a été réalisé par la
famille du Dr Aupiais, médecin en gy-
nécologie-obstétrique à Nantes. Mmc

Aiininiç H'nhnrH nui Inmnn'pllp n'est
pas à ses fourneaux, rédige des livres de
cuisine. Ses deux fils ensuite, dont l'un
est informaticien, l'autre cuisinier.

Le programme a été mijoté en famil-
le, pendant plus d'un an. Il a fallu
ensuite huit mois de travail pour écrire
les menus devant être confiés à un cen-
tre serveur. Cent vingt produits, 550
recettes y figurent actuellement. Mais
la famille Aupiais ne s'arrêtera pas là,
rar lp nnmhrp /tp prmciiltntinnc cur tv>_

tit écran augmente régulièrement. Le
centre serveur doublera au moins le
nombre de produits à cuisiner et pro-
posera jusqu 'à 3000 recettes.

La particularité du programme est
de permettre au client de trouver, à
partir d'un produit qu 'il a retenu, une
recette qui aura ses faveurs ; une parmi
celles que propose Vatel pour chaque
produit.

Le programme télématique est dé-
mmnr\cé. an /*t,or,itrpc pt niKrinupc pt

autorise toutes sortes de combinai-
sons, au gré du client. Sur chaque pro-
duit , par exemple, on peut trouver les
recettes qu'il permet et les vins qui
peuvent accompagner ces recettes. Il
est aussi possible de savoir rapide-
ment, à partir d'un vin ou d'un Cham-
pagne, quels menus peuvent cadrer
avpc rp vin nu rp chamnaonp

C'est avec l'aide de Télésytem que
cette première banque de données culi-
naires sur Minitel a été mise au point.
Les réalisateurs n'ont pas l'intention
de brancher la clientèle sur les recettes
Hp<i pranrk rhpfi: Hn nrpçpht nu Hn nas.
sé. Avant tout , ils ont voulu donner des
idées de bons menus, bien accompa-
gnés, à ceux qui manquent de connais-
sances en cuisine, ou à ceux qui n'en
manquent pas, mais qui veulent
éprouver des recettes venues d'ail-

La bonne cuisine française du petit
écran visait, au départ , plus particuliè-
rement, les jeunes, désireux d'en
connaître un peu plus sur l'art français
des fourneaux et des marmites.

Vatel est en train de démontrer que
cette clientèle est venue, très vite,
comme prévu. Mais aussi qu'elle n'a
nnc ptp In cpnlp rAP"\

Les urgences
Il y avait les urgences classiques: ur-

gence-détresse, urgence-bobo... et on a
créé des services adaptés pour y répon-
dre...

Et il y a maintenant les urgences-loi-
sir, les urgences-miam-miam. Parce
que nous sommes des consommateurs
pressés. Fini les hésitations, les «qu 'est-
ce qu 'on mange?», les queues au super-
X , les épluchages, les cuissons et les iné-
vitables «ratases».

Vite, appuyer sur le bouton de l'as-
censeur; descendre au sous-sol, glisser
une pièce dans le distributeur à café et
une autre pièce dans celui des sandwi-
ches. Vite. Boire, appuyé le dos au mur.
Ne pas oublier de déposer le gobelet
dans la poubelle en sortant.

Vite, allumer une cigarette, jeter un
œil en passant , mais sans insister, à tra-
vers la porte d 'en face, saluer de la tète
ceux/celles qu 'on croise, pressés, leur
rnrnp t dp f rites à la main.

Vite, au travail ! Mon emploi néces-
site un maximum d 'attention, une dis-
ponibilité de tout instant, une rigueur
minutieuse. Manger? Oui il le faut;
mais vite, surtout ne pas perdre de
temps.

A moi les fast foods, les surgelés, les
déshydratés, les capsules protéinées, vi-
taminées, minéralisées.

A mni 1P? trnitp iir<:-livrp iir<! rpiJ Y nui
m'apport ent en 17 secondes les bols de
riz gluants, fumants, baguettes compri-
ses avant même que les Dupont aient
terminé leur apéro...

«Le temps... n 'admet pas qu 'on le
veuille marquer comme du bétail. Si
p m 11/5FM nm t î t / i t i c  âtia*r fs>cfâc  r>v\ n r t y j r  f / j f-Jt. » I C / r ( t f U  wi*o CUt- fCJtCJ CM L/WItO Itf

mes avec lui, il ferait faire aux pendules
tout ce que vous voudriez, ou presque...
Je voudrais bien que ce fut  vrai, soupira
le Lièvre de Mars. Et il replongea sa
montre dans sa tasse de thé» - Alice au
pays des merveilles.

A nnp 1 pvv

SAVIEZ- fc_J____III IVOUS T̂T3 ]
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La protection principale de l'œuf est,
bien sûr, sa coquille. Sur la coquille, il
existe une première protection : une
mince couche extérieure de gélatine.
A l'intérieur de la coquille, plus ou
moins poreuse, on trouve deux mem-
hrnnp<: nrntpctrirpç

Et ce n'est pas tout. L'intérieur
contient du gaz carbonique assez
concentré empêchant la prolifération
de certaines bactéries. Ajoutez à cela
du lyzozyme, un facteur antibactérien,
et voilà un oeuf qui a de'la défense.

il iLiit cl i J renard
Mary

Albin

m

- Comme toutes les autres... vous
faites semblant... bien pire... vous
essayez de m'avoir. Je savais que vous
mentiez, que vous combiniez un
coup... je le savais...» Deux mains la
prenaient à la gorge. Ô mon Dieu ! Les
doigts puissants qui s'enfonçaient dans
sa nuque... Seigneur... Au secours!...

«Non!» La. pression se relâcha. Sa
tête retomba en arrière. « Sharon. Sha-
ron. » Neil pleurait , terrifié ; il s'étouf-
fait.

Reprenant sa respiration, elle appro-
cha son visage du sien. Ses paupières
étaient si lourdes ; elle se força à les
ouvrir. Renard était penché sur l'évier
et il s'aspergeait le visage. L'eau devait
être glacée. Elle le surveillait, terrori-
sée. Il s'efforçait de retrouver son cal-
me. Il avait été sur le Doint de la tuer.
Pourquoi s'était-il arrêté ? Peut-être
craignait-il d'avoir encore besoin
d'elle.

Elle se mordit les lèvres de douleur.
Il n'y avait aucun moyen de s'échap-
per. Aucun. Demain, quand il aurait
l'argent, il la tuerait , et il tuerait Neil. Et
Ronald Thompson allait mourir pour
un crime qu'il n'avait pas commis. Elle
pt Npil ptaipnt les deux seules person-
nes capables de prouver son innocence.
Sa cheville enflait, comprimée par le
cuir de la botte. Les cordes pénétraient
dans la chair. Ô mon Dieu, je vous en
supplie ! La douleur la faisait trembler
et son visage était couvert de sueur.

Elle le vit s'essuver la fieure de son
mouchoir. Il revint vers eux, rattacha
méthodiquement les mains de Neil ,
remit les deux bâillons bien serrés sur
leurs bouches. Il régla le fil qui reliait la
valise à la porte. « Je m'en vais, Sharon,
déclara-t-il. Je reviendrai demain ; et ce
«prn In Hprniprp fnis »

Il n'avait pas prévu de partir si tôt,
mais il savait que s'il restait plus
longtemps, il allait la tuer. Et il aurait
peut-être encore besoin d'elle. Ils pou-
vaient exiger une autre preuve qu'elle
et le garçon étaient encore en vie. Il
devait obtenir l'argent. Il ne pouvait
prendre le risque de la tuer mainte-
nant.

Il y avait un train en provenance de
Ay f / -i i iTï+ VornAn o 1 1  lionrar TI ri o lui

restait que quelques minutes à atten-
dre. Il s'immobilisa près de l'entrée du
tunnel. Il faisait sombre à cet
endroit.

Un bruit de pas. Il se colla contre le
mur, jeta un regard furtif. Un garde !
L'homme inspecta les alentours, fit les
cent pas, examina la tuyauterie, les
robinets, lança un coup d'œil dans les
psrnliprs nui mnntnipnt vpr<: In niprp pt
retourna d'un pas tranquille sur le quai
de Mount Vernon.

Une sueur glacée le couvrit de la tête
aux pieds. La chance avait tourné. Il le
sentait. Il fallait en finir , et disparaître.
Un grondement, un grincement de
freins. Avec précaution, il se glissa au
milieu des gaines de ventilateurs, des
pompes d'égouts, atteignit la rampe et,
snnlapé se mêla aux vnvaopurs nui
débarquaient.

Il était juste 11 heures. Il ne voulait
pas aller dans sa chambre d'hôtel. U
était trop nerveux. Il traversa la Qua-
rante-deuxième rue et entra dans un
cinéma. Pendant quatre heures et
demie, il assista fasciné à la projection
de trois films pornographiques qui le
mirent dans un état d'excitation inten-
DH A 1 A Vi fl^ il mnntoit Horïc lo t—oî—,

pour Carley.
Ce n'est qu'une fois installé dans une

voiture qu'il aperçut Steve Peterson. Il
leva les yeux par hasard au moment où
ce dernier passait dans le couloir.
Grâce au ciel, il était caché derrière un
imirnnl nrprantinn nn'il nvnit nrisp
pour éviter que quelqu'un ne le recon-
naisse et ne s'asseye à côté de lui.

Steve portait une grosse valise.
C'était l'argent ! Il en était sûr! Et ce

soir, tout serait à lui. Le mauvais
pressentiment se dissipa. C'est plein
rlSccnrfin^a ot Aa KOIIé. t,,,».'naur ~ii'il

IMIlHMli 
mi!iiiiu i i|-i!i
immimmim
H nui!
IIIMIIWIM OI
miiiiiiuuiiin
iiiiiiuiiinitm
iimiitiiiiiiiiii
'iiiniiiiiiiiiiiif
IHIIIIIIIIIIH"!

ClarkHigging

Michel

56
sortit de la gare de Carley, après s'être
assuré que Steve était déjà parti dans sa
voiture. Il franchit allègrement dans la
neige les huit blocs qui le séparaient de
son domicile, un garage miteux au fond
d'une impasse. Une plaque indiquait:
«A.R. Taggert - Réparations automo-
hilps »

Il pénétra rapidement à l'intérieur. Il
n'y avait aucun message sous la porte.
Parfait. Personne ne l'avait demandé.
D'ailleurs, si quelqu'un était venu, il
n'aurait pas trouvé son absence surpre-
nante. Il réparait souvent les voitures
sur place, chez leurs propriétaires.

Le garage était froid et sale, pas
beaucoup mieux que la pièce de Grand
Central. Il avait vraiment pour habi-
tude de travailler dans des endroits
minables.

Sa voiture était là, prête à partir. Il
avait fait le plein, grâce à la pompe
installée dans l'angle du garage. C'était
une idée géniale d'avoir installé cette
pompe à essence. Pratique pour la
clientèle: ils appréciaient de retrouver
leur réservoir plein. Pratique pour lui
aussi, pour ses longues randonnées
nocturnes. «Vous êtes en panne d'es-
sence, m'dame? Justement, j'ai un
bidon dans ma malle. Les voitures,
c'est mon boulot.. »

Il avait déjà monté sur la voiture les
vieilles plaques d'immatriculation
d'un client; simplement au cas où un
curieux aurait noté son numéro ce
soir.

(A suivre)
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N°305
Horizontalement : 1. Environner

2. Souri - Aire. 3.Tisane - Râ. 4. As
Ictère. 5. Messe - Se. 6. Ire - Ré
Uni 7 Mn—-ntpnrs 8 Firp - Arptp
9. Tee - Al - Nié. 10. Régentes.

Verticalement : 1. Estaminets. 2.
Noiseraie. 3. Vus - Serrer. 4. Irais -
Ré. 5. Rincera - Ag. 6. Et - Etale. 7.
Na - Es - Er. 8. Ni - Remuent. 9. Erre
- Ortie. 10. Réa - Visées.
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PROBLÈME N° 306
Horizontalement : 1. Vin grec re-

marquable par sa douceur. 2. Soula-
gement. 3. Allégresse - Nickel -
Champion. 4. Interjection espa-
gnole - Fête. 5. Saint de la Manche -
Lac des Pyrénées - Platine. 6. Prince
d'opéra - Rendis moins lourd. 7.
Alcaloïde amer - Ferrure. 8. Af-
fluent de l'Oubangui - Métal. 9.
rioniirpT H'nnp matiprp ivcantp 10,

Contusion - Etain.
Verticalement: 1. Faïence ita-

lienne de la Renaissance. 2. Fable.
3. Sentier rectiligne percé dans une
forêt - Potage d'origine espagnole.
4. Destinée - Parées. 5. Ennui - Jeu
chinois - Condition. 6. Sur la Saale -
Pic des Pyrénées. 7. Dressée avec
un marteau à deux pointes - Parfois
pronom. 8. Suffixe - Conjonction.
9. Grande école - Bergers. 10. Glos-
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Brassens drague pour l'armée suisse
Pour sa nouvelle campagne de recrutement, le SFA (ex-SCF) utilise le plus

antimilitariste des chanteurs
« Engagez-vous, rengagez-vous »,

hurlaient jadis les sergents-recruteurs
des armées. La méthode avait du bon
(allez demander à Napoléon) surtout
lorsque ces derniers promettaient en
sus « la gloire, l'aventure et une visite
guidée de pays nouveaux». En 1987,
l'argument ferait terriblement ringard :
n'importe qui s'offre maintenant les
Canaries en décembre, et les gloires
sportives ont remplacé les guerrières
(encore heureux). C'est sans doute
pourquoi, le SFA (Service féminin de
l'armée) désormais partie intégrante de
la défense nationale a fait appel à un
vers de Georges Brassens pour décider

les jeunes Suissesses à rejoindre les
rangs, alignez couvert.

C'est l'agence zurichoise «Jean-
Pierre Christen » qui a conçu la campa-
gne publicitaire lancée la semaine der-
nière dans toute la presse helvétique.
Rédigé d'abord en allemand, le slogan
qui doit décider les Suissesses à «faire
le grand saut» («Es braucht schon et-
was Mut , aus der Masse her-auszutre-
ten») semblait difficile à traduire sans
qu'on y sente la légendaire lourdeur
fédérale, raconte Francis Bissât. Et
c'est à Berne, dans les services de tra-
duction du Département militaire fé-
déral que la lumière vint à l'un des

fonctionnaires : « Non, les braves gens
n'aiment pas que l'on suive une autre
route qu'eux» (extrait de la «Mau-
vaise réputation ». Il fallait le faire : uti-
liser la chanson d'un anti-militariste
notoire et plutôt fier de l'être. A Zu-
rich , on ne trouve pas ça choquant. En
Suisse romande, un colonel en avalera-
t-il ses nouilles

Quelles femmes ?
Intéressant, apparaît aussi l'usage

(même détourné) de la phrase de Bras-
sens : le message qui passe - « faire de
l'armée quand on est femme est le fin
du fin de l'anticonformisme et de la
distinction sociale » - est en tout cas le
contraire de ceux des précédentes cam-
pagnes.

Francis Bissât explique: Le p roduit
SFA est difficile à vendre. Dans les pré-
cédentes campagnes, on avait mis l 'ac-
cent sur le p atriot isme, la défense de la
famille. C'était des idées trop abstraites
et le résultat n 'a pas été très bon. Cette
campagne veut être p lus concrète,
moins intellectuelle. Elle permettra
aussi , poursuit le publicitaire, de
mieux filtrer les candidatures: Elle ci-
ble des f emmes qu 'int éressent les enga-
gements très pragmatiques. On s'est en
effet aperçu au DMF qu 'il ne servait à
rien de ratisser large dans la population
féminine : la précédente campagne d'il
y a trois ans avait intéressé près de 300
femmes par l'intermédiaire du «Sonn-
tagsblick». Or, douze seulement ont
fini par s'engager.

Quant aux journaux où est lancée
cette campagne, ce ne sont surtou t p as
des journaux f éminins, explique Fran-
cis Bissât. Les f emmes qui les lisent
sont trop  émancipées. Elles préfèrent
des carrières p rofessionnelles (...)

Quant au prochain slogan de la .cam-
pane, c'est , en allemand «Zivilcourage
in Uniform». Et si on traduisait par
«Gare au gorille».

Michel Zendali

Non, les braves gens "
n'aiment pas que l'on suive une
autre route qu'eux.

I (Georges Brassens)

III ITSR Xy
11.40 Demandez le programme!
11.45 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom supergéant messieurs

13.00 Téléjournal
13.20 Série: Virginia (10)
13.45 Série: Le souffle de la guerre (5)
14.35 La mer et ses princes

Un film de Jean-Paul Plouffe
15.25 Petites annonces
15.30 Viktor. Cours d'allemand
15.45 Geneviève Calame, compositeur
16.10 Histoires de l'Histoire.

Rêves de pierre et châteaux en
Bavière (2)

17.05 Petites annonces
17.10 Regards. Le verbe et le vécu
17.40 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
17.55 Telejournal
18.00 Madicken. Le baptême de l'air
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski

Une émission qui fait revivre les
grands moments de la journée
des Championnats du monde de
ski alpin à Crans-Montana

19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

Cinq jours ce printemps-là.

Un film de Fred Zinnemann. Avec:
Sean Connery, Betsy Brantley,
Lambert Wilson, Jennifer Hilary,
Isabel Dean, Gérard Bùhr
21.55 L'actualité cinémato-
graphique.
Avec la participation de Johnny
Hallyday pour la sortie de «Termi-
nus», et Francis Huster pour «On a
volé Charlie Spencer»

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Yves Brutsch, collaborateur au
Centre social protestant

23.15 Le métrage court à Soleure.

Ï L
9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.53 Flash info
11.55 Ski alpin

Coupe du monde à Crans-Monta
na : supergéant messieurs

12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse.

Un coup de roulis (21)
14.40 Isaura (21)

Réalisation : Herval Rossano
15.15 Miss Manton est folle

Film de William Collinson. Avec
Barbara Stanwick, Henry Fonda
Sam Levene

16.30 Flash info
16.35 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit (20).

Histoire.d'horreur (2e partie]
18.20 Minijournal
18.40 Jeu : La roue de la fortune
19.05 Série : Santa Barbara (18)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 L'étincelle

Film de Michel Lang. Avec : Roger
Hanin, Simon Ward, Polly
Adams

22.20 Acteur studio
Le rendez-vous : Centre Pompi-
dou : 10° anniversaire : «Le quar-
tier avant »

23.35 Journal
23.50 Première page

ALLEMAGNE l̂ --<
11.50-13.00 Ski alpin. 15.20 Téléjour-
nal. 15.30 L'esclave Isaura. 15.55
Schwindelfrei. 16.45 Der kleine Vampir
(7). 17.15 Ski alpin. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Zârtlich ist die Nacht (3).
21.15 Exemple à Penang. 21,45 Fastwie
im richtigen Leben. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Beunruhigung. Film de Lothar
Warneke. 0.35 Téléjournal.

I
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ANiïENNE 2^T
6.45 Telematin
7.00, 7.30, 8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes docteurs (203)
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Invité: François Jacob
11.30 Itinéraires

Indonésie: Ceux qui parlent aux
choses

12.00 Midi flash
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 pauvre (13)
14.35 Ligne directe

L'enquête: Cancer et emploi (1)
15.35 Feuilleton: Lili petit à petit (17)
16.05 C'est encore mieux l'après-midil
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Douzième Coupe des champions

des chiffres et des lettres. Demi-
finale

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bou

vard
Invité: Bernard Pivot

20.00 Journal
20.30 Télécinéma:

Les cinq dernières minutes
Une paix royale

22.05 Concours. Chefs-d'œuvre en
péril

23.00 Journal

RADIO-TI/+MEDIAS

Johnny s'en va-t-au ciné
Du rock à l'art (le 7e), Hallyday a fait le saut.

De 'âne?
Dans «Terminus », de Pierre-Wil-

liam Glenn, il est Manchot, un person-
nage étrange, ascétique et blanchi. Ce
Johnny Hallyday nouvelle manière,
c'est l'acteur, pas celui de « D'où viens-
tu Johnny ? », mais celui de « Détecti-
ve », de Godard. Un Johnny Hallyday
qui met sa formidable présence au ser-
vice d'un mode d'expression nouveau
pour lui. Hallyday, star du septième
art ? Ce n'est pas impossible. Quand on
a été idole du rock pendant vingt-cinq
ans et qu'on est toujours vivant rien
n'est impossible.

C'est dire qu 'on attend avec intérêt
la seconde partie de « Spécial cinéma».
Pour découvrir d'un peu plus près un
Johnny Hallyday que tout le monde dit
changé. Profondément.

L'autre invité de l'émission, c'est
Francis Huster. Une personnalité, lui
aussi. Deux hôtes de choc, en quelque
sorte.

Premier rideau : «Cinq jours ce
printemps-là», de Zinnemann. Un ton
inhabituel pour ce cinéaste (« Le train
sifflera trois fois», «Tant qu'il y aura
des hommes»), un drame de l'amour
assez classique, mais abordé avec sen-
sibilité et pas mal de violence conte-
nue

Résumé
Eté 1932, Douglas Meredith et sa

jeune compagne passent des vacances
dans les Alpes suisses. Douglas est mé-
decin, c'est un homme d'âge mûr ;
Kate est beaucoup plus jeune que lui.

L'aubergiste leur présente le meil-
leur guide de la région, un jeune
homme nommé Johann. Dès la pre-
mière sortie en montagne, une irrésis-
tible attirance s'installe entre Kate et
Johann. Douglas, heureux de se déten-
dre en plein air, n'y prête pas atten-
tion.

IL O
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des

tarots
13.20 La vie à plein-temps
14.00 Les hommes

Film de Daniel Vigne
15.35 Documentaire: Paul Grimault
16.00 Magazine d'information
17.00 Série: Demain l'amour (86)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18

^
.30 Feuilleton: Flipper le dauphin

(20)
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Un homme à ma taille

Film d'Annette Carducci. Avec
Liselotte Christian, Anémone,
Daniel Russo, Thierry Lhermitte

22.05 Journal
22.30 Documentaire:

Inventaire des campagnes.
Les toits et les foyers (2)

23.25 Musique de nuit

Illl 11 SUISSE ALÉMAN. )
11.50 Ski alpin. Championnats du mon-
de: slalom supergéant messieurs. 13.55
Téléjournal. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Flipper. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Switch. 20.55 En
direct de Crans-Montana. 21.25 Kas-
sensturz. 21.50 Téléjournal. 22.05 Klas-
sen-Feind. Film de Peter Stein. 0.05 env.
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

11.50 Championnats du monde de ski
alpin. Supergéant messieurs. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. Téléfilm.
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Sinfonia. 21.25 Nautilus. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Ski alpin. Championnats du
monde à Crans-Montana. 23.15-23.20
Telejournal

IPSCN y

Kate se souvient des circonstances
dans lesquelles elle est devenue la com-
pagne de Douglas. Comment elle
l'avait séduit, comme elle avait évincé
Sarah, sa femme, la rivale... Q0

• « Spécial cinéma»
TSR, 20 h. 10

TÉLÉCINÉ W^

14.00 Cocaïne, la guerre des clans.
Film de Paul Morissey. 17.35 Les trois
mousquetaires (10). 18.00 Grease II
(R). Film de Patricia Birch. 19.50 Téléciné
présente. 20.00 Batman. 20.30 Voltan
le barbare. Film de Terry Marcel, avec
Jack Palance et John Terry. 22.15 La
dévoyée (R). Film de Bruno Gantillon,
avec Richard Bohringer, Bernard-Pierre
Donnadieu et Laure Morante. 24.00 Pro-
jection privée.

H RADIO: PREMIÈRE .
6.00 Première neige. En direct de
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeuner.
Fabienne Serrât et Peter Lûscher.
12.30 Midi première. 13.15 Interactif.
13.30 Reflets : Tel maître, tel chien.
14.30 Melody en studio. 15.05 Figure
de proue : Carlos Gardel, chanteur (1).
15.35 Marginal. 16.05 Version origi-
nale. 16.30 Lyrique à la Une. 17.05
Première édition : Heinz Weisz, ingé-
nieur et écrivain. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
-...;„,.„ on on co t.i«n^knE. „? oc «„:ouiooc £.\J .*J\J WJL. uianui ico ci %JU I IUI -
res. 20.30 Polar première : L'obliga-
tion morale d'Ehrengraf, de Lawrence
Block. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

11 Radio: ESPACE 2 ]
6.10 6/9 réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Maurice Born,
9.30 Radio éducative : Conte inache-
vé. Rêver avec Henri Gougaud. 10.00
Les mémoires de la musique. Mozart
et la musique sacrée (1). 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. Musique en-
tre haute couture et artisanat. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre.
Mémoires de Carlo Goldoni (6). 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
Monique Frère, peintre. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 87 - Arts
visuels - Henry Moore. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'oreille du monde. En
direct du Foyer du Grand-Théâtre de
Genève. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge.


