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Bilan des 30 championnats du monde de Crans-Montana pi Dissidents soviétiques: amnistie partielle

Rppftl tp siiiwp rnvale Bouffée d oxygene
JL VV/V/\/H/\/ |3WJ1»3I3V/ J. \J y C%JLV> . Quarante-deux prisonniers a-t-on appris à Moscou au-

. - : ' ' y ¦... politiques ont été libérés près des milieux dissi-
|j<fcf|| par les autorités soviéti- dents.

ques, en vertu d'un décret C'est le plus important
en date du 2 février, du So- groupe de prisonniers à être

I viet suprême (Parlement), libéré depuis 30 ans. (AP)

Les familles tamoules ont quitté Genève
Elles demanderont l'asile

Keystone

Les quinze femmes et enfants tamouls
bloqués depuis onze jours dans la zone
de transit de l'aéroport de Genève ont
reçu l'autorisation d'entrer en Suisse et
ont rejoint samedi leurs maris ou fian-
cée Dimanche, les sent familles ont
gagné la Suisse alémanique où des de-
mandes d'asile seront déposées. L'au-
torisation a été accordée à titre excep-
tionnel, a souligné Peter Arbenz, délé-
gué du Conseil fédéral pour les réfu-
giés. La conseillère fédérale Elisabeth
Kopf avait été auparavant consultée.

(ÀTSÏ

P*1
Homont

F,p thpâtrp

renaît

f ^

Gottéron
retrouvé

bat Lugano

Avec 14 médailles sur 30 distribuées lors des 30es championnats du monde de Crans-Montana, le bilan des skieuses et
skieurs helvétiques s'avère historique. Dans cette récolte royale, les Suissesses ont conquis tous les titres. Chez les hommes
seuls deux ont échappé aux Suisses avec Girardelli (Lux) au combiné et Franck Woerndl (RFA) hier en slalom. Tous les
médaillés helvétiques avec de gauche à droite : Michela Figini, Karl Alpiger, Maria Walliser, Pirmin Zurbriggen, Erika
Hess, Peter Mûller et Vreni Schneider. ¦ • ' Keystone
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¦ÉWWMÉiÉI Première à Bulle où la Cinémathèque suisse de Freddy Buache est sortie de ses caves lausannoises pour présenter le cinéma !
RHEfflpMMNM Avec des moyens exceptionnels , un studio a même été reconstitué au Collège du Sud. Un véritable privilège culturel que de
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Ans

Les langues constituent la
base de la réussite ! c ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦l
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Enfin,
nous y voilà

Il est possible, dès maintenant, même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères
par soi-même et chez soi, d'une façon parfaite,
beaucoup plus facilement, plus simplement et
surtout beaucoup plus rapidement !

Après quelques jours et quelques semaines;
vous acquerrez des connaissances linguistiques
qui nécessitent , hier encore , des mois et des
années.

voici la

P. Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu, nous écrit
cela :
«J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de votre excellent
cours. Après un temps d'étude étonnamment court, je peux
m'entretenir couramment avec la population espagnole.
D'ailleurs, mes chansons espagnoles font très «nature l et
authentique» et son accueillies avec l'enthousiasme
caractéristique de cette nation. Mon répertoire s'enrichii
chaque jour. De plus, voici une nouvelle qui vous intéressere
particulièrement! Grâce à mes nouvelles connaissances er
langue espagnole, je viens de recevoir un nouvel engagement,
ce qui prouve d'une manière convaincante le succès de votre
méthode d'enseignements. »

Demandez-nous aujourd 'hui
même de vous adresser
gratuitement notre cours
populaire de langues, qui vous
montrera qu il existe enfin une
méthode qui consiste à supprimer
toute difficulté linguistique et qui
vous donnera satisfaction à tous
points de vue.

L'ETUDE DES LANGUES:
UIM JEU D'ENFANT

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Chaque jour 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce aux cours de la nouvelle méthode popi
laire pour l'étude des langues, vous pense;
vous lisez et vous entendez, déjà dès la première
minute, dans la langue étrangère.
Vous assimilez la matière des cours , comme les
enfants apprennent : en jouant , de façon incons
ciente, naturelle.
Apprendre les langues , sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant , voilà le résultai
d'une méthode fondamentalement nouvelle
créée pour l'étude des langues.

Voici des cours réussis
pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par
la méthode moderne de langues constituen
également une nouveauté à cause de leur prix
Vous apprendrez une langue étrangère non seu
lement d'une façon parfaite et rapide; mais éga
lement dans le sens d'une véritable prestatior
offerte à une plus large couche de la population
à un prix avantageux.
Désormais , vous n'aurez plus besoin de vou;
rendre à l'étranger et d'y passer plusieurs moi;
onéreux pour vous familiariser avec une langue
étrangère . Tout le monde aujourd'hui peut ap
prendre une langue et se le permettre.

Les langues,
base de la réussite!

M1™ Elisabeth Heiland
Winterthour , ex-gagnante du concours mondial de
maquillage, nous écrit :

«Je suis fascinée par votre cours d'italien. Permettez-moi de
vous en féliciter: J'étais très sceptique au sujet de votre
méthode. Lorsque j' ai remarqué qu'en très peu de temps je
pouvais m'exprimer avec facilité, je me suis mise à apprendre
les leçons suivantes avec un enthousiasme accru. Mes
voyages en Italie me fascinent. Mais mes connaissances
d'italien me sont utiles non seulement en déplacement, mais
encore dans mon métier. J'ai été émerveillée par votre
méthode linguistique, que je recommande vivement. »

s qui désirent apprendre une langue |

Institut pour l'étude
moderne des langues
Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich

Nom : W

Prénom: m*
Profession : j |
Age: I

Rue : E

Lieu: ¦

¦ U\JI\I pour les intéressés
H Je désire une preuve sans
H engagement de la mé-

| thode moderne pour D
i l'étude des langues. Allemand i
| (Prière de marquer d' une
| croix les langues et les
i cours désirés, d'écrire lisi—
. blement en majuscules, D

de découper ce bon et de Anglais
' nous l' adresser sous pli
I ouvert affranchi avec un

H timbre de 35 centimes.)

' Pour les intéressés ayant ?
I moins de 20 ans, le con- Jtalier

S
sentement des parents est
obligatoire. U2/87 §1
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Concerne: cours d'italien.
Messieurs,
Après avoir terminé l'étude de la langue italienne, j'ai le très
grand plaisir de vous informer que j'ai été fasciné par la
méthode de vos cours. Celle-ci m'a permis d'apprendre
l'italien avec beaucoup de facilité et en peu de temps.
Cette langue me rend maintenant de grands services, en
particulier lors de mes courses et rallyes automobiles, car elle
me permet de m'entretenir couramment avec les
fonctionnaires et surtout, ce qui est très important pour moi,
avec les mécaniciens qui, la plupart, parlent uniquement
l'italien.
Aussi, je vous adresse mes sincères remerciements et vous
prie de croire, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs. R Martinelli



p^
Un avion s'écrase à La Sagne

Un mort
Un accident d'avion s'est pro-

duit aux environs de 16 h. 45 di-
manche à La Sagne, dans le canton
de Neuchâtel. L'appareil , un avion
de tourisme, était parti d'Avignon
et devait se poser à La Sagne. Pour
des motifs encore inconnus, il a
brusquement piqué du nez et s'est
A.IMCô 11» cr\\ ï *Q/»f>i/îpn1 a é*TI IIAII Q

Une baronne derrière les barreaux
En détention à Vaduz

Tombée sous le coup d'une de-
mande d'extradition présentée par
la Suisse, Madame la baronne De-
.. '.^t imn Ttii.^ ĵaM oa H*Ati,fo o/.tnol_uij c vuii iiij^vii o\. iiuu*^ actuel-
lement en détention préventive à
Vaduz au Liechtenstein. Agée de 46
ans, l'ancienne épouse du baron
Heinrich von Thyssen-Bornemis-
Ld.  lUllMUCi c u ui i u i i c  i i iuiium. tu
plus riche de Suisse, croupit au fond
d'une cellule du bâtiment du Gou-
vernement de la orincioautê. Vin-
cent Batliner , chef de la police du
Liechtenstein , a confirmé la nou-
velle durant le week-end à Vaduz.
La presse alémanique affirme que
la baronne a Quitté son domicile
d'Erlenbach (ZH) dans le courant
uu uiuia ya&a i * y ĵ ui um. uï-suuauuii
inconnue , laissant derrière elle
quelque cinq millions de francs de
dettes. (AP)

Division mécanisée 1
Un nouveau chef

is la capitale vaudoise
ersaire de la divisioi
ce des autorités mil
t cantons, de deux
îts de coros et de ai

sionnaires , le nouveau chef de h
div . méc. 1 a rappelé que «le ser
vice militaire est une dure nécessiti
pour un peuple qui a conscience d<
son indépendance et qui connaît 1<
prix de la liberté ». (ATS

rlein succès
i traditionnelles courses de

» 5it *tivi ouv.vv.3 vt. wev.r^-viiu a tj ai-
lelégier, malgré la pluie et le froid
f de samedi qui ont rendu les
mditions de course particulière-
ent pénibles et incité les organisa-
is à réduire la distance maxi-
ale de 24 à 18 kilomètres. Plus de
lixante concurrents ont pris part à
S énrpnvps PT\ nrnvpnanw non

in nouve<
ous l'égi'
se (PSS).

LAllBERTÊ SUISSE
Crans-Montana a gagné les championnats d'abattage 1981

Greenpeace s'est manifesté...
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Vive le spon

\̂er les arbres
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Les membres de l'organisation éco-
logique Greenpeace ont tenu à marquei
hier la fin des championnats du monde
de ski alpin à Crans-Montana. Ils on)
désigné le comité d'organisation de la
manifestation comme le grand vain-
queur des championnats internatio-
naux d'abattages, a indiqué Green-
peace hier à Zurich.
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Les responsables des championnats

du monde ont refusé de venir toucher
leur prix, une tronçonneuse noire sym-
bolisant l'abattage des arbres en vue de
l'aménagement des pistes.

Les membres de Greenpeace, qui
ont déployé une banderolle sur la-
quelle était écrit : «Oui au sport - sans
massacrer les arbres», affirment avoir
été injuriés et même molestés par des
amateurs de ski fanatiques et agressifs.
Ils ont préféré battre en retraite.

L'année passée, Greenpeace avait
déjà tenté par une action spectaculaire
d'empêcher le défrichement d'une par-
tie de la forêt surplombant la station
valaisanne. (AP/B+N)

Commissions extra-parlementaires

Les saisonniers de la Confédération
Des centaines d experts, spécialistes

et représentants d'intérêts les plus di-
vers sont au service de la Confédération
sans pour autant grossir le nombre
limité des fonctionnaires ou charger la
caisse publique. Pour 70 à 100 francs
par jour, ils siègent dans les quelque 70
commissions dites extraparlementai-
res. Et si certaines sont souvent sollici-
tées, d'autres ne se sont plus réunies
depuis des années.

Sans ces commissions, les nombreu-
ses tâches dévolues à l'Etat ne seraient
tout simplement pas réalisables, ou au
prix d'un gonflement considérable des
effectifs de fonctionnaires, notamment
dans les domaines de la culture, de la
politique sociale et des assurances so-
ciales. Le Département de l'intérieur
dispose du plus grand nombre - 30 - de
ces organes consultatifs. Celui de l'éco-
nomie publique en compte 20, les
transports , communications et l'éner-
gie 10, et justice et police 5. Les Dépar-
tements militaire et des affaires étran-
gères pour leur part n'en ont que deux
chacun.

Que leurs fonctions soient définies
dans une loi, un arrêté fédéral ou un
simple règlement, leur rôle principal
reste de conseiller le Conseil fédéral.
Les plus importantes sont celles aux-
quelles est confiée l'exécution de tâ-
ches concrètes ou qui aident le Conseil
fédéral dans des domaines de grande
portée , comme par exemple la com-
mission AVS/AI, la commission de sé-
curité des installations nucléaires celle
pour la garantie des risques à l'exporta-
tion ou celle de l'armement.

Les commissions qui traitent de
groupes sociaux déterminés - femmes,

étrangers, jeunesse - sont particulière-
ment actives. La commission pour les
problèmes des étrangers a été mise sur
pied en 1970, peu après l'échec dé l'ini-
tiative populaire contre la surpopula-
tion étrangère. L'année dernière, en
plénum ou en sous-commission, elle a
siégé pas moins; de 20 fois, avec poui
thème principal l'éducation des étran-
gers adultes. Cette année, elle entend se
préoccuper surtout des Turcs en Suis
se, ainsi que des problèmes sociaux e
humains rencontrés par les saison-
niers, et formulera ses recommanda-
tions surîtes sujets au Conseil fédéral.

Tant ïa commission pour les ques-
tions féminines que celle pour la jeu-
nesse ont fêté en 1986 leur dixième
anniversaire. Elles siègent en moyenne
six fois par an, mais des groupes de tra-
vail restreints se réunissent plus fré-
quemment. Le public est régulière-
ment informé sur les activités de 1E
commission pour les questions fémini-
nes par un bulletin. Actuellement, elle
traite de la 10e révision de l'AVS et de
la définition d'une prise de positior
par rapport à la révision de la législa-
tion du divorce.

A la commission pour la jeunesse
l'accent est notamment mis sur un dé-
veloppement de l'intérêt pour les élec-
tions au Conseil national , ainsi qu'une
sensibilisation des politiciens pour le;
questions de jeunesse. La xénophobie
chez les jeunes est aussi à l'examen, ei
la commission a collaboré au projet de
loi pour le travail extrascolaire et ur
congé-jeunesse, qui devrait être traité
cette année au Parlement.

La commission pour les question de
réfugiés, créée en 1979 avec la loi sui
l'asile, malgré l'actualité de son domai-

ne, est quelque peu passée à l'arrière
plan depuis l'entrée en fonction du dé
légué aux réfugiés. Par contre, celle
pour la coopération internationale ai
développement , avec l'«affaire» di
Corps d'aide en cas de catastrophe e
de son chef Eduard Blaser, est miss
actuellement à contribution. Elle en
tend aussi examiner les possibilité;
d'amélioration qualitative de l'aide ai
développement , en particulier au ni
veau de 1 environnement , des rencon
très culturelles et du commerce avee
les pays en développement.

Les commissions qui s'occupen
d'encouragement à la culture sont éga
lement très actives. Chaque année, le;
commissions fédérales des arts appli
qués et des beaux-arts organisent ur
concours de bourses, pour lesquelles
elles disposent d'environ 2 millions de
francs. Elles conseillent aussi la Confé

dération lors d'achats et d'exposition ;
l'étranger. La commission des monu
ments historiques, pour sa part, traiti
annuellement entre 150 et 200 deman
des d'aide pour des restaurations , qui
ses experts suivent sur place.

Parmi d'autres, la commission di
travail et celle de la circulation routièn
n'ont par contre jamais siégé en plé
num l'année dernière. Toutes deux on
des effectifs nombreux, mais leur rôli
consiste plutôt à réunir les partenaire:
sociaux pour la première, et les parte
naires au trafic pour la seconde, autou
d'une table de négociations. Mais elle:
donnent aussi leur avis sur certain:
objets, comme, respectivement, le ira
vail de nuit des femmes ou la révisioi
de la loi sur la circulation routière (lar
geur des camions portée à 2,50 su:
l'ensemble du réseau routier) . (ATS

Démocrates-chrétiens vaudois
Une pointe d'écologisme

Le PDC vaudois a tenu son tradi-
tionnel séminaire de Crêt-Bérard ce
week-end. En cette année d'élections
fédérales, il s'est penché sur Pavant-
projet dé programme du parti suisse, en
particulier sur le thème « pour une ex-
ploitation plus raisonnable de la natu-
re». '

Le PDC vaudois a pris conscience
de la gravité de la pollution , de l'air el
du sol en particulier, et de la nécessité
de la combattre par tout un arsenal de
mesures. Au premier rang de celles-ci,
il place la recherche sous ses formes el
dans les domaines les plus divers. Il
mise aussi sur une collaboration inter-
nationale accrue et une Suisse plus ac-
tive dans ce concert.

Le PDC propose d'ores et déjà ur
recours accru aux solutions existantes
telles que le catalyseur, le chauffage ai
gaz ou la navigation fluviale (canal di
Rhône au Rhin). De même qu'une
limitation des sources de pollution que
sont , par exemple, les abus d'engrais e
de pesticides en agriculture. Il souhaite
cependant que les mesures restrictive!
soient adaptées à la variété des situa
tions régionales.

Le séminaire a encore planché sur le
thème «société industrialisée et méca-
nisée à dimension humaine». Ven-
dredi soir, le patron genevois de l'Ins-
truction publique Dominique Fôllm
est venu exposer ses questions dans ce
domaine. Cl.B
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Une campagne électorale musclée
Démocrates-chrétiens tessinois

Un millier de personnes, délégués, membres et sympathisants, ont assisti
samedi à Bellinzone au congrès annuel du Parti démocrate-chrétien tessinoi;
(PPD), lequel, à la veille des élections cantonales, revêtait une importance parti
culière. Le nouveau président du parti, Luigi Pedrazzini, 34 ans, nommé le 31 jan
vier dernier en remplacement de Flavio Cotti , a mis l'accent sur la campagni
électorale et souligné que le PPD soutient le Parti socialiste tessinois (PST) dam
la lutte interne qui l'oppose à la Communauté de travail de Dario Robbiani.

Acclamé par une foule enthousiaste
le nouveau président des démocrates
chrétiens tessinois a déclaré notam
ment, en ce qui concerne la scission ai
sein de la gauche tessinoise que «l'ag
glomération des forces de l'autre gau
che ne peut donner les mêmes garan
ties, en ce qui concerne l'activité ai

Flavio Cotti au centre des festivités.
AP/B+ïN

sein du Gouvernement cantonal, qui
ne l'a fait le PST depuis plus de 60 an:
qu'il siège au Conseil d'Etat».

En vue des élections cantonales di
5 avril prochain , le PPD - pour d'évi
dentés raisons tactiques (les possibili
tés d'être représenté au Gouvernemen
sont plus grandes dans un systèmi
électoral proportionnel) - présenti
deux listes distinctes pour le Consei
d'Etat : l'une pour le Sopraceneri (nore
du canton), l'autre pour le Sottocener
(sud du Tessin). Pour le Sopraceneri
l'actuel conseiller d'Etat Fulvio Cac
cia, 45 ans, membre du Gouverne
ment depuis 1977 et directeur des Dé
partements de l'environnement et di
là police, figure en tête d'une liste di
cinq personnes dont une femme. L<
seconde liste, celle du sud du Tessin
est emmenée par Renzo Respini
43 ans, actuel chef des Département
militaire, de l'économie et de la justi
ce: cinq personnes dont une femme ;
figurent. Pour le Grand Conseil le PPI
présente 90 candidats pour l'ensembli
du canton.

Le nouveau conseiller fédéral Flavic
Cotti , chef du Département de Pinte
reur, présent au congrès de son parti, ;
été au centre des festivités qui se son
déroulées en son honneur durant h
seconde partie du congrès, dan
l'après-midi. (ATS
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La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4. Avec traction enclenchable sur les 4 roues NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent!
pour passer partout. Avec catalyseur, parce que c'est l'avenir. Avec 1600 cm3 et Les voitures NISSAN, offrent vraiment plus: SUNNY 4x4 Wagon Fr.19950.-!Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les SUNNY 4x4  Sedan Fr. 19 500.- ! SUNNY 2 x 4 à partir de Fr. 15 950.- ! (1,61 SLX
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN corn- Hatchback catalyseur).
prenant un radiocassette stéréo. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance.

SUNNY made by lŒikMt=t=f,iifli
' Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

Avry/Rosé: Garage RaUS SA, 037/30 91 51. Sevaz/EstavayeHe-Lac: SOVAUTO SA, Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dùdlngen: Garage Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-
037/63 2615. Fribourq: Garaqe Bellevue Oberson RaDDO AG 037/283232 le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/311364. Grandvlllard: Garage Francis Currat, 029/81550. Grolley:
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Kî> i» D,oi'riJ. noo/o %n oT Gara9e de la Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72.Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG , 037/391243. Romont: Garage Albert Winkler, 037/52 15 88 Schmitten-
Ulmiz: Garaae Beat RuDrecht AG. 031/95 02 39. Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. 12/87/1
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Opel Kadett 1,3 mod. 79
Passât GL hayon arrière
26 000 km, mod. 84
Polo C/GL 1,3
mod. 84. 29 000 km
Garage
Philipp Brugger
1713 St-Antoine. e 037/35
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ĵp' 

H É3 &N xSj y\
1 >«^>«v m I UW^Wt Bll if î l
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De la Pampa aux Chocolats et Cafés Villars , en passant par Avry-Centre,
" c'est partout la fête et la bonne humeur !

Tout un nroeramme nrometteur oui vous attend. ##
C 11urY-Ol i r
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Questionnaire du concours
(les réponses aux questions se trouvent à Avry-Centre.)

En quelle année a été créée la vache Villars ?
D 1906 D 1921 D 1986 j
Comment s'appelle la tête de nègre fabriquée
par Villars?
D Kaiser D Perrier D Villars i
Où est torréfié le délicieux café Villars ?
D A Villars-sur-Glâne

A Frihfîiire

< 
^¦̂ ^̂ ¦̂¦^̂ ¦¦^̂ ¦¦l̂ ^MHI ^̂^ BBH ^̂^̂ BHHBmi ^HBBHBggy
^^y ^ >P ^  dans le (~^\ ï

L>^T^ mail du centre ^ y |
\V * %--̂  Avec, dans un décor et une ambiance pOUY tCl FieStQ.

.ynr sud"américains: couleur
1$®®% || Dégustations des délicieuses spécialités ( *nfp

Villars au bar à café et au stand Luje ±^§&§&^ f k ^ ^

^. -J  I Le légendaire train de la Pampa qui .-jH llLk^VA^Wy| baladera vos enfants pour le prix d'une i V̂'f % ^ 1branche de chocolat Villars qui leur -î Èi 4rw* /servira de billet de voyage. IIP!5* _^S
' .y !¦' . H Sans oublier le grand Concours Villars :

100 paquets-cadeaux par jour à gagner ! ^p^̂H @L\

MD- T ICI I

AnDECcc

É̂ ^̂

Quel est le chocolat de Villars le plus vendu?
D La larme de Kirsch
D Les 3 Batonis
D La plaque de super lait
r™j; iinn. H» nor.irmalinn

Le concours est ouvert à tous. Un seul bulletin de participation par jour et par i
candidat est valable II devra être déposé, dûment rempli , dans l'urne située I
dans le mail du centre. Un tirage au sort aura lieu chaque jour à 16 h. 30 parmi |
les réponses exactes.
Les gagnants du concours recevront leur paquet-cadeau à domicile. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours, pour lequel tout I
recours esi exclu. j i

NOM : 

PDÉMfty .

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

e 037/28 42 78

Opel Kadett 1300 Karavan
14 000 km Fr. 13 500 -
Opel Kadett 1300 LS
13 000 km Fr. 12 900.-
Opel Kadett 1600 GT
22 000 km Fr. 13 300 -
Opel Kadett 1800 GSI
10 000 km Fr. 17 500.-
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Glatis
Tentative de meurtre
Jne femme de 39 ans, de natio-
ité turque, a été attaquée dans la
t de samedi à dimanche dans
i appartement à Glaris. La vie de
te femme, touchée par deux
ips de feu, n'est pas en danger,
gresseur présumé a été arrêté,

idique dimanche la police glaro-
aise. Un .drame passionnel n'est
as exclu. La victime, employée
ans un hôpital, dormait lorsqu'un
omme pénétra dans son apparte-
îent et tira plusieurs cous de feu
ans sa direction. Deux coups Pat-
:ignirent , les autres manquèrent
ur cioie. /uenee par tes voisins,
ui donnèrent une description pré-
se de l'agresseur, la police arrêta
ipidement l'auteur présumé du
élit. (ATS)

Afrique du Sud
Journée de réflexion

Une centaine de personnes ve-
jes de toute la Suisse ont participé
medi à Berne à une journée de
flexion sur l'Afrique du Sud, jour-
;e organisée conjointement par
\ Ininn svndicale suisse (USS^ et lel'Union syndicale suisse (USS) et le

Fonds de solidarité pour la libéra-
tion sociale dans le tiers monde (So-
lifonds). Les participants - pour la
plupart des syndicalistes et des
membres d'organisations tiers-
mondistes - ont été informés de la
situation qui règne actuellement en
Afrique du Sud. (ATS)

Vatican
Les transfuges d'Ecône
Le Vatican a annoncé samedi

l'ouverture à Rome d'une «maison
internationale de formation Mater

ransiuges» au séminaire irauiuo-
iliste d'Ecône, en Valais, ainsi que
autres jeunes de «sensibilité ana-,
gue». Depuis quelque temps, le
tint-Siège recevait des demandes
anciens séminaristes de Mgr Le-
bvre « désireux de rester fidèles au
ipe» et souhaitant continuer leurs
udes ecclésiastiques, indique
Dsservatore Romano, organe offi-
îux du Vatican. Selon le journal ,
an Paul 11 a constitue en octobre
:rnier une commission pour exa-
iner cette question, composée des
éfets des Congrégations pour le
îrgé, pour l'éducation catholique
pour la doctrine de la foi, les car-
naux Antonio Innocenti, Williamnaux /\niomo innocenu, wiinam
îum et Joseph Ratzinger. (AFP)

Appenzell
Nouveau conseiller

national
L'avnrat Rnlf FnoW 1S ans

indidat du Groupement d'opposi-
Jn des Rhodes-Intérieures, succé-
:ra à Arnold Koller au Conseil
itional. Comme l'avait déjà fait
i 1971 son prédécesseur élu en
icembre au Conseil fédéral, Rolf
ngler a battu ce week-end le candi-
rt officiel du PDC d'Appenzell, le
ndammann Beat Graf. Le nouvel

III I NEUCHÂTEL ^*A
Dans son opposition au travail dv

dimanche, le comité «Travail et san-
té» est appuyé par une très large majo-
rité des travailleurs d'ETA-Marin. Il £
notamment rappelé qu'au lendemain
de l'accord dit historique signé entre
ETA et la FTMH, une pétition suppo-
sant entre autres au travail le diman-
che a recueilli, en un seul jour, 20C
signatures sur 300 personnes concer-
nées. Bien qu'en principe les ouvrier;

LALBEBTé SUISSE

Pour éviter une marginalisation de la vie sociale

Non au travail du dimanche

Lundi 9 février 1987

Fermement opposé à l'introduction du travail de nuit pour les femmes à ETA-
Marin, pour des raisons de santé mais également vu les risques d'une marginali-
sation de la vie sociale, le comité « Travail et santé » après une première victoire
n'entend pas en rester là dans sa défense des intérêts des travailleurs. Il revient è
la charge avec le travail dominical. Comme pour le travail de nuit des femmes, le
comité « Travail et santé » a porté le débat sur la place publique en organisant
samedi à Neuchâtel un forum animé par plusieurs syndicalistes et suivi par un
public évalué à quelque 180 personnes. Invitée, la FTMH a décliné l'offre.

d'ETA-Mann ne soient pas concernes
par ce travail dominical qui devrail
être exécuté par des équipes spéciales,
plusieurs travailleurs d'ETA-Marin
ont dit samedi leur crainte de devoii
un jour ou l'autre travailler le diman-
che.

Au-delà du travail du dimanche, en
fait, c'est toute la problématique de
l'organisation du travail qui est remise
en cause. Pour les syndicalistes pré-
sents à Neuchâtel , il ne fait pas de
doute que derrière cette bataille sur le
dimanche se cache un enjeu de taille, è
savoir la proposition d'introduire léga-
lement la flexibilité du travail. En fait.

le travail en continu comme mode de
vie. Ce qui signifie pour certains ur
recul des conditions de travail , une
suppression de certains acquis syndi-
caux, un risque important de margina-
lisation de toute une partie des travail-
leurs de la vie culturelle et sociale, ur
fractionnement des forces en présence
pour des pratiques en vigueur - ont-ils
relevé - dans les pays sous-développéS
Les participants au forum organisé pai
le comité «Travail.et santé » qui re-
groupe divers mouvements syndicaux
et politiques ont dit leur très ferme
conviction de mener à Neuchâtel avec
leur opposition au travail du diman-
che, un combat d'avant-garde étroite-
ment lié à la prochaine loi sur le travail
Le secteur horloger n'est pas le seul i
vouloir introduire au nom d'une plus
grande liberté individuelle tenue poui
illusoire par certains syndicats le tra-
vail flexible. Les secteurs textiles et chi-
miques notamment sont en position
de demandeurs. A cet égard, l'écono-

miste Charles-André Udry a dénonce
les arguments technologies de pointe e
investissements massifs avancés poui
une réorganisation du travail.

Si dans un premier temps, l'accorc
intervenu à ETA a semblé intéressant
il semble qu'aujourd'hui, bon nombre
de syndicats adoptent une attitude plu:
critique à l'égard de ces nouvelles dis
positions. Ainsi à Genève, les travail
leurs de Givaudan se sont récemmen
opposés au travail le dimanche. Dan
le textile, la FTCP a recouru au Tribu
nal fédéral contre une dérogation ac
cordée par l'OFIAMT aux filatures Bù
hier du canton de Zurich pour faire tra
vailler des femmes le dimanche et i
obtenu gain de cause. Bref, pour boi
nombre de syndicalistes, le dimanch
ne doit pas devenir un privilège, le tra
vail en continu, la norme. Des travail
leurs d'ETA-Marin l'ont dit samedi ;
Neuchâtel, le travail en équipe est fati
gant , perturbant.

Chantai Amez-Dro;

Votations d'avril : I UDC décide ses positions

Coup double dans l'unanimité

Mot à din

L Union démocratique du
assemblée des délégués samedi à Oberglatt (ZH), a été deux
fois unanime : pour la deuxième révision de la loi sur l'asile
et contre le référendum en matière d'armements. Quant à
l'introduction du double oui en matière de scrutin, il n'a pas
passé la rampe. Curieusement c'est ce dernier objet , le plus
technique et le plus anodin , qui a suscité le plus d'interven-
tions.

En matière d'asile un groupe de tra-
vail de l'UDC vient de sortir un docu-
ment. Son introduction relève que la
charge émotionnelle entretenue sur la
question des réfugiés empêche la solu-
tion du problème. Coupables : ceux qui
attisent les tendances xénophobes,
ceux qui réclament un accueil indiffé-
rencié des demandeurs, ceux .qui dra-
matisent la situation des pays d'origi-
ne. Plus la Suisse accueille de deman-
deurs plus s'amoindrit sa capacité
d'accepter les véritables réfugiés. Si elle
veut assumer son devoir humanitaire
envers ces derniers il faut bien faire
quelque chose. «Moins de théories
mais des actes» dit un slogan UDC.
Les opposants à la révision de la loi,
une démo-chrétienne et un socialiste,
n'étaient finalement là que pour la ga-
lerie. Peter Arbenz et Léon Schlumpf

centre (UDC), lors de son

n'eurent qu 'à prêcher à des convaincus
le bien-fondé de la révision.

«Je suis pour l'armée mais je ne
crois pas qu'elle soit en mesure de pro-
téger ma famille et mes enfants. Je
crois encore moins à la protection civi-
le.» Ces paroles d'un père de famille
reprises par le conseiller national so-
cialiste zurichois Braunschweig étaienl
censées donner une touche humaine
au débat sur le référendum en matière
d'armements. Quand on doute on de-
vrait tout de même avoir son mot à
dire. Surtout que «le Conseil fédéral el
le Parlement ont trop peu de sens criti-
que et sont trop sûrs et satisfaits d'eux-
mêmes. » Mais il n'est pas question de
voter pour chaque cartouche. Ce sérail

impossible vu la difficulté de recueilli]
en trois mois les 50 000 signatures né
cessaires au référendum. Vaine tenta
tive d'amadouer.

«C'est une attaque dirigée contn
notre armée et ses besoins en équipe
ments » diront les contradicteurs di
socialiste de service. Si les auteurs sou
haitaient plus de démocratie, pourquo
n'ont-ils pas proposé un référendurr
financier général ? Les acquisition;
d'armements prenant de 10 à 15 ans
des premiers examens à l'engagemen
auprès de la troupe, il n'est pas imagi
nable que le peuple intervienne. Il di
rait oui sous la pression d'une menace
aiguë et non la fois suivante. Et din
qu'il y a plus de 100 000 citoyens qu
ont signé l'initiative pour une Suisse
sans armée ! Un motif sérieux d'an
goisse pour un délégué.

Pas une complication
Modifier la procédure de voti

quand un contre-projet est' opposé ;
une initiative : cela n'a pas une grandi
importance politique ni une grandi
portée pratique. Mais c'est un effort ei
vue d'améliorer notre Etat de droit qu
mérite reconnaissance, dira l'orateu:
favorable. Ce n'est pas une complica
tion insurmontable pour les citoyen:
qui maîtnsent déjà cumul, panachage
voix pour le parti et voix pour les can
didats. Maintien du statu quo réclame
ront 78 (contre 46) délégués. Quand oi
vote, c'est oui ou non! «Seigneu
écoute la voix de ton peuple » relancen
le biblique Léon Schlumpf, défenseu:
d'un projet destiné à respecter mieux h
volonté du souverain.Son élan rénova
teur ne sera pas appuyé. GT

Alliance des indépendants
Pour le double oui

L Alliance des indépendants (AdlJ
s'est réunie samedi à Saint-Gall poui
se déterminer au sujet des votations
fédérales du 5 avril prochain et achevei
l'examen de son programme poui
1987.

Les délégués de l'Adl se sont pro-
noncés à l'unanimité pour la nouvelle
procédure de vote permettant de dire
deux fois oui, à une initiative et au
contreprojet qui lui est opposé. En re-
vanche, ils ont décidé par 33 voix
contre 5 de ne pas soutenir la révision
des lois sur l'asile, le séjour et l'établis-
sement des étrangers.

Enfin , les délégués ont choisi de jus-
tesse, par 19 voix contre 17, de laisseï
la liberté de vote à propos de l'initia-
tive socialiste demandant l'introduc-
tion du droit de rédérendum en ma-
tière de dépenses militaires.

Par ailleurs, l'Adl a adopté une réso-
lution demandant qu'il soit interdit de
rouler en voiture en cas de smog. La
résolution invite les communes de
Suisse à veiller à libérer le centre des
villes et des localités de tout trafic mo-
torisé individuel lorsque le smog me-
nace.

L'Adl a profité de la réunion de
samedi pour achever la mise au poinl
de son programme 1987 commencée à
mi-janvier à Bâle. En matière de paix
et de sécurité, l'Adl demande que la
Suisse conduise une politique étran-

gère libre de toute attache idéologique
et centrée sur le maintien de la paix
L'exportation d'armes suisses devrail
se limiter aux ,ïtats.européens neutres
selon les indépendants.

Le plus grand parti non gouverne-
mental de Suissfs réclame aussi une
meilleure application du principe de
l'égalité entre hommes et femmes. Il
serait bon aussi de créer un office fédé-
ral pour les questions féminines en
mesure de défendife efficacement les
femmes contre des discriminations
dont elles sont viptimes. L'Adl estime
en outre que les administrations publi-
ques devraient accorder la priorité aux
femmes, à qualifications égales, lors-
qu 'il s'agit de repourvoir un poste.

En matiere.de.drogue, les indépen-
dants pensent qu'il faut décriminaliseï
la consommation de drogues douces
telles que la marijuana et le.haschisch.
L'Adl renouvelle, .enfin son engage-
ment contre le béîbnnage croissant du
sol national û[ui Bopartient aussi à la
collectivité etfoasleulement aux parti-
culiers, t l

Evoquant *les 'élections fédérale;
d'octobre, le président du parti, le
conseiller national Franz Jaegger (SG)
a estimé que l'Adl devait renforcer ses
alliances avec le Parti évangélique po-
pulaire et les Verts mais ne devait pas
partir au combat avec le Parti du tra-
vail , le Parti socialiste ouvrier et les
POCH. (AP

Assurances tous risques
De gauche à droite: Adolf Ogi, Léon Schlumpf et Peter Arbenz. AP/B+>

La politique ne peut pas faire abs-
traction de la demande de sécurité,
mentale et matérielle. C'est un be-
soin puissant. Les trois votes dt
l 'UDC samedi en sont l 'illustra-
tion.

Non à une rénovation mineure dh
mode de scrutin : la Constitution
n 'est pas un terrain d 'expérimenta-
tion! Et en arrière-fond il y a k
crainte que la nouvelle procédure
puisse se retourner contre l'UDC, la
activistes de l 'initiative ne se situant
pas particulièremen t en son sein.

Non à un référendum contre l'ar-
mée, instrument d'une sécurité tant
militaire que psychologique. L'assi-
milation à des traîtres des signatai
res d 'une Suisse sans armée laisst
mal augurer des débats futurs sur h
sujet.

Non au référendum placé en tra
vers de la deuxième révision de la lo
sur l'asile. Et oui à un Gouverne

ment qui passe aux actes et donc
rassure en montrant qu 'il a les cho
ses en main.

Discours pacifiant aussi de le
part du président Adolf Ogi. Nom
sommes et restons ancrés dam
l'agriculture, nous sommes le parti
le plus proche de la nature. Nous nt
sommes pas le parti des chefs qui
jugent l'environnement depuis leur,
bureaux climatisés. C'est non aw
«verts-rouges» qui sèment la p ani
que pour en tirer un capital p oliti
que. Non aux théoriciens f inancé:
par le plus grand distributeur di
pays et qui déstabilisent la politique
agricole, l'artisanat et les PME. Le
politique bourgeoise n 'a valu que di
bon à la Suisse. Nous ne voulons pa .
que des positions politiqu es soien
occupées par des gens qui tournen
en arrière la roue de la société. Vou
loir est-ce pouvoir ? G.Tin h
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jffl Financement et leasing par Citroen Finance.

NOUVELLE CITROEN f

BV RIEN NE L'ARRÊTE!
JKT^k Elle supporte plus de 500 kg sans plier l'échiné.
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^̂ B Ĥ \̂T :̂>^ v* J/\m\\m\ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*MWm ^ÊÊBl *mM*m^'' \ï '̂ - ''̂ ':/ *\wim M̂ m̂

a •J^^^^S!

< dïBBWftRR^o

S 

Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son essor,

de 500 kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- le nouveau Break ne craint pas les situations péril- ^^ITID^̂ CWpneumatique maintient son équilibre quoi qu'il leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient \**\ X% \J*WW\Y\

tr \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.

sr pour rendez-vous au 021/91 25 32 L
V à

prêt Procréait I 
HAUT-VALAIS

est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser
Je remboursera

. Nom

Prénom

Rue

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lel. 037-811131 6 , M4 |

Dominant vallée du
Rhône, location en
chalet. Minimum
1 semaine.

©021/22 23 43
Logement City

Nous cherchons

UN
DESSINATEUR
G.C. - B.A.
Poste à responsabilités avec salaire
intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou téléphoner au
Bureau d'ingénieurs
F. Dreyfuss SA Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 28 43

17-45996

\W La publicité décide l'acheteur hésitant
*¦ \ Ĵ

fc PROFITEZ D E Là CHUTE DU Si
ET PASSEZ VOS VACANCES DE PAQUES

| AU SOLEIL g/ i m*** f  ̂- , Ji ^D E L à F ug m ip e  :g|j|£
! Découvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- "ij_ r'%jSOÎ îjgL̂
i ques attractions telles que DISNEY WORLD, " /̂^"«LpŜ iSlâs

EPCOT CENTER , SEA WORLD, CAP KENNEDY, , jggjyf-gr̂ ^S

S 10 JOURS (5 nuits à ORLANDO et 3 à MIAMI):

— Du 17 au 26 AVRIL DÈS F.S. 2230.-
j 16 JOURS (7 nuits à ORLANDO ET 7 à MIAMI) :

— Du 04 au 19 AVRIL OECE * •
^gs DèS F.S. Z O O O .- §

— Du 11 au 26 AVRIL

î RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A... 18 ANS !! §

* Tous ces prix tiennent compte de la baisse du S et comprennent: 5
Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté- 

^| gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets ^

|

| d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, ETC..

NOUVEAU !! Possibilité facultative de 
^ ^̂^XfiO^remplacer le séjour balnéaire par une  ̂ ^S* t

magnifique croisière de 3, 6 ou 8 jours ots * -»<*<** -^
A LA DÉCOUVERTE DU 

fc^ *̂^1

MMWe—ZMAMAS ! 1
-si[ïtv_— Sirj f /  Renseignements, programmes détaillés et inscriptions -«KBII J \̂ mm 

~
\\\, A ¦¦¦ k I vft

Tml auprès de votre agence habituelle ou chez 
T1, nnniatnyjol** K^ ̂ ^M. ̂ ™ I VB

fi 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) Y

i AU DÉPART DE GENÈVE, PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS %
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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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à adresser à:

1562 Corcelles-près-Payerne.

fpôlytypet
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machi-
nes destinées à l'industrie d'emballage.

Pour remplacer notre collaborateur actuel qui prend sa retraite,
nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre département de l'expédition.

Notre futur collaborateur s'occupera de l'administration et de
l'organisation du transport et de l'expédition des marchandises
de notre entreprise.
Pour attribuer ce poste varié et intéressant , préférence sera
donnée au candidat ayant des connaissances dans le domaine
de l'expédition internationale des marchandises.

Nous sommes cependant prêts à engager un jeune candidat
(25 à 30 ans) désireux de se former dans ce domaine.

En plus de la langue maternelle française, des connaissances de
la langue allemande sont requises.
Si vous êtes intéressé par ce poste, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous au 82 11 11 afin de fixer une entrevue.

17-1700
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Etes-vous intéressé par une formation
approfondie en TED comme base d'une
solide carrière dans l'informatique?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg cherche pour le projet TED Terco 2.1 (rationalisation
du téléphone par ordinateur) plusieurs personnes qui seront
formées en tant que

programmeur-junior
Les candidats appropriés (citoyens suisses avec un CFC
commercial ou technique, une maturité ou une formation
équivalente, langue maternelle française ou allemande avec
très bonne connaissance de l'autre langue) qui possèdent
une bonne capacité d'assimilation et un esprit logique rece-
vront une vaste formation de programmeur dans notre école
d'informatique Terco 2.1, âge idéal 22 à 28 ans.

Entrée en service: 1er octobre 1987, cours en langue
française.

Lieu de service : pendant la formation : Fribourg, après la for-
mation : Berne, Bulle ou Fribourg.

Le chef du service du personnel (« 037/21 22 15) se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats jusqu'au 28.2.1987, à la

Direction d'arrondissement
télécommunications
Avenue de Tivoli 3

I 1701 Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s. 

Discrétion absolue assurée. 
^
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Postes 
à responsabilité 

pour 

un

dessinateur bâtiment
sachant travailler de manière indépendante el
connaissant la surveillance de chantier.
Excellentes conditions d'engagement. Entrée er
fonction de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations, contactez M. Francey.

/ / /j /J'JkW
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Vous êtes

jeune, consciencieuse, dynamique?
Alors, contactez-nous!
Nous cherchons une

employée de commerce
pour travaux administratifs.
Profil demandé :
- formation commerciale ou école de commerce,
- bilingue français - allemand
- aimant les chiffres
- facilité pour les contacts humains.
Nous offrons :
- place indépendante et variée dans une équipe

dynamique.
Si vous êtes intéressée à cette place, contactez M™ Grand-
jean. Elle est à votre disposition pour vous conseiller.
Adia Intérim SA, rue St-Pierre 30 - 1700 Fribourg,
037/22 63 33

IIIIIISII^HM
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-
vices des réseaux EEF, Pérolles 25,
1700 Fribourg, © 037/2012 47

¦¦IMH 22fir lllll!
^  ̂ Il fribourgeoises |

(pôlytype
Nous développons et construisons des installations
les plus modernes pour l'industrie d'emballage. Nos
machines sont vendues dans le monde entier.

Pour notre département fabrication, nous cherchons
un

ALÉSEUR
ou un

MÉCANICIEN FRAISEUR
intéressé à une formation pour travailler sur une alé-
seuse CNC

Pour de plus amples renseignements , adressez-
vous par téléphone ou par écrit à notre département
du personnel. Le cas échéant, nous vous invitons
très volontiers afin de vous présenter notre entre-
prise et votre future place de travail.

POLYTYPE SA
I Fabrique de machines
I Rte de la Glane 26
I 1701 FRIBOURG
^© 037/82 

11 11 
/ int. 331. 
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MONTAGE ^  ̂ ^F ENTRETIEN

Votre futur au PRÉSENT

- MECANICIENS MG
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS MACHINES
Vos souhaits sont nos réalités, pour des postes tempo-
raires ou stables et bien rémunérés.

' Pour plus d'informations contactez :
Juan-M. Gonzalez
Gratuitée et discrétion assurées.
Fribourg : rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

L MANPOWER . i

CONTACT ^  ̂ ^P CONTACT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
A vous de choisir:

- Installations
- Câblage
- Dépannage avec véhicule

Nous vous garantissons un poste temporaire au fixe,
indépendant, varié et bien rémunéré .

Pour plus d'informations
contactez-moi: Juan-M. Gonzalez

Fribourg : rue St-Pierre 18, tel'. 037/22 50 33

L MANPOWER

M ********%NEUCHATEL 
^- FRIBOURG

_ désire engager pour le restaurant de
son MMM Avry-Centre,

cuisinier
titulaire du certificat fédéral de capa-
cité.

Nous offrons :
- place stable ;

H - semaine de 41 heures ;
- nombreux avantages sociaux ;
- soirées et dimanche libres.

Changez d'air! "'̂ f̂esSÉP

Éiur 

un de nos clients
nous cherchons

i disponible et apte
ux de montage, en
étranger,

ontinue sur toutes
i d'entreprise.
iers lors d'un appel

^—~̂ \

^|_

mmm t̂w
2 31 15
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Dissidents soviétiques
Amnistie partielle

Le Kremlin, sans décréter l'amnistie
générale réclamée par Andrei Sakha-
rov, s'est engagée dans une politique de
détente à l'égard des dissidents soviéti-
ques en décidant la libération anticipée
de plusieurs dizaines de « prisonniers
de conscience».

Quarante-deux détenus, considérés
en Occident comme des prisonniers
politiques , avaient déjà bénéficié sa-
medi soir de cette mesure de clémence
en vertu d'un décret du Soviet su-
prême (Parlement) adopté le 2 février,
selon un décompte réalisé par l'épouse
de M. Sakharov, Mmc Elena Bonner.

Cette libération collective de contes-
tataires politiques est à ce jour la plus
importante décidée en Union soviéti-
que. Une mesure d'amnistie de prison-
niers, prise à l'occasion du 40e anniver-
saire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, en avril 1985, excluait les
dissidents.

Le Gouvernement soviétique qui
souhaite notamment voir accepter sa
proposition de réunir une conférence
internationale sur les droits de
l'homme à Moscou a, depuis décem-

bre, multiplié les signes d'apaisement à
l'égard d'une dissidence poursuivie
sans relâche et laminée dans les années
70 par la police politique (le KGB)
alors sous l'autorité de Youri Andro-
pov.

La répression n'avait pas diminué et
les conditions de vie dans les prisons et
camps de travail forcé se seraient
même aggravées, selon divers témoi-
gnages, avec l'accession au pouvoir de
Mikhaïl Gorbatchev.

M. Sakharov avait indiqué le
24 janvier qu 'il connaissait les noms
de quelque 700 «prisonniers de cons-
cience» en URSS. «Mais il y en a peut-
être deux ou trois fois plus», avait-il
dit.

î a mnrt pt\ riétention riéhnî riérem-

bre du dissident Anatoli Martchenko -
et son effet très négatif pour l'image de
l'URSS en Occident - semble avoir
accéléré la révision de l'attitude du
pouvoir face à la dissidence politique.

Quelques jours après le décès de
M. Martchenko, le numéro un soviéti-
que en personne apprenait à M. Sakha-
rov la fin de son exil de sept ans dans la
ville de Gorki. (AFP)

r ¦"-"¦""¦"¦¦"¦""

Bouffée
d'oxygène

Difficile de croire que ces nouvel-
les proviennent d'URSS si elles
n'étaient pas confirmées par le cou-
ple Sakharov ! Et pourtant, il faut
bien se rendre à l'évidence : des pri-
sons soviétiques viennent d'ouvrir
leurs portes à une poignée de dissi-
dents, la pire catégorie de prison-
niers dans le système carcéral com-
muniste.

B
ICOM W
1MENTA1RE y

Cette bouffée d'oxygène éma-
nant d'un univers aussi répressif et
hermétique a de quoi surprendre ; la
«condescendance » habituelle à
l'égard des droits de la personne ne
nous avait quère jusqu'ici accoutu-
més à pareil renversement de la va-
peur... A tel point qu'on peut légiti-
mement s'interroger sur les finali-
tés d'une telle opération: propa-
gande ou revirement fondamental
de l'URSS à l'égard des questions
hnmanitaimç?

Il semble en effet que le grand
virage ait été pris au lendemain de
la mort en prison du dissident Mart-
chenko, qui avait soulevé un tollé
général en Occident. Quelques
jours plus tard, le physicien Sakha-
rov était autorisé à regagner Mos-
cou et à renrendra ses activités
scientifiques. Au niveau internatio-
nal, soit à la CSCE à Vienne, soit à la
Commission des droits de l'homme
à Genève, les délégués soviétiques
tiennent également un discours
tout à fait nouveau sur la «démo-
cratisation » et l'ouverture de la so-
ciété soviétique.

Si ces concepts sont loin: de re-
couvrir les acceptions occidentales
en ce domaine, la tournure prise par
les récents développements appa-
raît dès lors des plus encouragean-
tes. Car même si la motivation du
Kremlin repose sans doute sur
d'autres critères, Mikhail Gorbat-
chev a au moins le mérite — et le
rniirflnp aiiçïfii — rie renverser le va-

peur.
C'est effectivement le premier

dirigeant soviétique qui ait saisi
toute l'importance — pour la crédibi-
lité de son pays à l'extérieur—d'une
ouverture du système, qui sous-en-
tend par conséquent un meilleur
respect des droits de la personne.
Par ci l'nn nrnno rottp famancfl

«transparence », si l'on encourage
la critique des institutions dans les
médias, comment dès lors conti-
nuer à clouer au pilori les milliers de
dissidents, qui ont fait précisément
rctm,r£t /ta nirtnniere an la matiAra?

En dénonçant lui-même avec viru-
lence les abus de la bureaucratie,
Gorbatchev ne serait-il pas devenu
à son tour le premier dissident du
pays ?

Phorlae DaifD

Philippines: fin du cessez-le-feu
La porte reste ouverte

Le cessez-le-feu de 60 jours entre le
Gouvernement des Philippines et les
opposants communistes a expiré hier
mais le responsable des négociations
au Gouvernement a déclaré que «la
porte restait ouverte pour la paix».

Ce cessez-le-feu historique, la pre-
mière trêve nationale en 18 ans de
résistance communiste, a expiré auto-
matiauement à midi (4 h. 00 GMT)
après le refus du Front démocratique
national de le prolonger. Aucun affron-
tement n'a été signalé à l'annonce de
l'expiration.

Cependant, l'heure est à la déception
du côté gouvernemental. Le négocia-
teur du Gouvernement Teofisto Guin-
gona a fustigé les durs du mouvement
des rebelles. Il a déclaré aux journalis-
tes que la décision du front était un
affront à la volonté du peuple philip-
pin. Mais il a annoncé son intention de
mener des négociations au niveau local
pour tenter de préserver la paix.

On ne sait pas encore si le Gouver-
nement ne répondra pas militairement
â cette action des rebelles mais «nous
ne nouvons rester assis et attendre

qu 'ils nous attaquent», a déclaré le co-
lonel Honesto Isleta, porte-parole des
forces armées. «Nous continuerons
avec nos patrouilles à maintenir la paix
et l'ordre et nous combattrons tous les
éléments armés qui menacent la vie
d'un des soldats de la patrouille», a
encore indiaué le colonel. Du côté des
autorités religieuses, le pessimisme est
de mise. Ainsi, l'évêque Antonio For-
tich, président de la Commission de
contrôle du cessez-le-feu, a estimé
qu'«il était temps pour Mme Aquino
d'intervenir» personnellement afin
d'éviter au pays de nouveaux com-
hat«

«M. Guingona devrait savoir qu'il a
à faire avec des durs. Le fait qu 'ils ne
pouvaient même pas se mettre d'ac-
cord sur un programme de négociation
en est une preuve», a indiqué Mgr For-
tirh T p TsTDF a arrncé le finnv prnp.

ment de mauvaise foi. Il affirme que
Manille s'est éloigné de son principal
objectif, trouver une solution aux
«causes fondamentales du conflit
armé et politique », pour demander à la
place la reddition des rebelles en profi-
tant d'une amnistie générale/A P/AFP1

Les dix otages de retour à Paris
Somalie : heureux dénouement oour «MSF»

Les dix Français de « Médecins sans
frontières » (MSF), libérés vendredi en
Ethiopie par leurs ravisseurs du Mou-
vement national somalien (MNS), sont
arrivés samedi soir à l'aéroport
l'Orly.

Les dix personnes - six femmes et
quatre hommes - ont été accueillies
nar le nremier ministre Tarmies Chi-

rac, le ministre des Affaires étrangères
Jean-Bernard Raimond, le docteur
Rony Brauman, président de l'organi-
sation humanitaire, et le secrétaire
d'Etat aux droits de l'homme, Claude
Malhuret , ancien président de MSF.

Rapatriés à bord d'un « DC-8 » spé-
cial, ils paraissaient en bonne forme à
leur arrivée, bien qu'un peu éprouvés
nar leur nérinle fRenterl

« Sovouz » s'est arrimé à « Mir »
La capsule soviétique « Soyouz TM-

2» s 'est arrimée hier à la station orbi-
tale «Mir». Les deux astronautes
Youri Romanenko et Alexandre Lavei-
kin doivent vivre pendant plusieurs
mois à bord de «Mir», où ils procéde-
ront à quantité d'expériences scientifi-
ques. L'arrimage s 'est effectué à 2 h. 28
heure de Moscou (0 h. 28 heurefrançai-
<;p T . 'nnpmtinn n 'pçt /iprnulpp cv7«c nrn.

blême particulier et les deux cosmo-
nautes, après avoir « attaché» leur vais-
seau spatial à la station, se sont glissés
à l 'intérieur de «Mir».

Romanenko et Laveikin avaient
quitté la base de Baîkonour (Kazakh-
c/ / ïw)  upnn'rpn'i C'pçt to r>rovv\îor uni Un-

bité de la capsule « TM-2 », dernière-
née des «Soyouz». Cette capsule est
pourvue d'engins beaucoup plus perfor-
mants que ceux dont disposaient les
anciennes «Soyouz», surtout dans le
domaine des transmissions radio et de
l 'équipement informatique. Après
»Mnvnt i7n unp fimèo /tnii ponlpmpnt

être lancée vers «Mir » dans les pro-
chains jours : elle transportera du maté-
riel destiné à l'observation de l'espace,
dont des télescopes très performants.

L 'agence TASS a annoncé quelques
heures après l'arrimage que tous les
appareils installés sur «Mir », inhabi-
tée depuis juillet dernier, fonction-
nnipnt nnrfnitemont

«Mir» est en f ait la base du grand
programme spatial soviét ique qui vise à
installer dans l 'espace une station en
permanence. Y vivront dans l'avenir
des astronautes, ou des savants, qui
pourront y conduire des centaines de
rprhprrhpn çjpnti f înup c I 0? Amériminc

sont donc largement «à la traîne» dans
ce domaine, eux qui, après la catastro-
phe de « Challenger », ont dû revoir tout
leur programme spatial à la baisse. A la
NASA , on parle certes d'une grande sta-
tion orbitale habitée en permanence.
Mais pas avant le milieu des annéeson (A P\

lALiBERTÉ ETRANGER 
Beyrouth: ses ravisseurs accusent Terry Waite

«Un espion à la solde de Washington»
Les preneurs d'otages au Liban ont

reconnu hier avoir kidnappé l'émis-
saire anglican Terry Waite et l'ont ac-
cusé d'être un espion à la solde des
Etats-Unis, au moment même où ils
semblent engagés dans un marchan-
dage difficile avec différents pays.
L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (O JR), qui détient deux Amé-
ricains et un Français, a affirmé dans
un communiqué à Beyrouth qu'un
émetteur-radio avait été découvert gref-
fé dans l'organisme de M. Waite, dis-
paru depuis le 20 janvier.

Cet émetteur, selon l'OJR, a permis
à M. Waite de fournir des informations
pour localiser les cibles d'une opéra-
tion militaire qui doit être menée par
les Etats-Unis, Israël, la Grande-Breta-
gne et la France ainsi que des éléments
ries milices chrétiennes. L'OJR avait
mis en garde vendredi contre toute
intervention américaine au Liban et
menacé, au cas où elle se produirait ,
d'exécuter ses trois otages.

Ces menaces ont été reprises diman-
che par la Jihad islamique pour la libé-
ration de la Palestine (JILP), qui fait
parvenir à la presse une cassette vidéo

dans laquelle un de ses prisonniers
américains demande aux Etats-Unis
de renoncer à une action militaire.

« Nous serions probablement tués et
tous les Américains dans le monde
seraient victimes de (cette) stupidité »,
a expliqué Alann Steen, enseignant en-
levé le 24 janvier en compagnie de trois
de ses collègues, deux Américains et un
Indien

Les ravisseurs des quatre ensei-
gnants sont tout à fait «conscients des
préparatifs américains», et en particu-
lier de la présence de la VIe Flotte en
Méditerranée au large des côtes liba-
naises, mais «ils ont pris leurs disposi-
tions pour contrer ces mesures stupi-
des», affirme M. Steen.

M. Steen rappelle également les ter-
mes du marché que le JILP cherche à
Dasser avec les Etats-Unis et Israël : il

Films saisis à la BBC
La police sommée

faut que Washington fasse pression su
l'Etat hébreu pour qu 'il libère 400 «mi
litants » qui y sont emprisonnés. L'ulti
matum pour la réalisation de cette exi
gence expire lundi , souligne dans soi
message l'enseignant américain.

«Il n'est pas question pour Israe
d'accepter un tel ultimatum », a décla
ré, dimanche à Jérusalem le ministr
israélien des Affaires étrangères , Shi
mon Pères.

M. Pères a refusé de commentei
quant au fond l'offre du chef du mou-
vement chiite Amal , Nabih Berri , d'un
échange triangulaire. Samedi, M. Berri
s'était dit prêt à remettre un pilote
israélien détenu par Amal contre l'élar-
gissement des 400 «militants» récla-
més par le JILP qui libérerait alors ses
quatre otages.

(AFP)

de les rendre
La police britannique a reçu l'ordre

de rendre les films qu 'elle avait saisis
au cours d'une descente dans les bu-
reaux de Glasgow de la «British Broad-
casting Corporation» (BBC). Peter
Fraser, solicitor-general , et lord Came-
ron lord-avocate, ont intimé l'ordre à
la police de restituer les cinq premiers
films saisis par la police à la fin de la
semaine dernière. La police a déclaré
avoir rendu trois films , mais n'a pas
précisé ce qu'elle comptait faire des
deux autres. La BBC a renoncé le mois
dernier à diffuser la l rc partie de la
série- (Reuter)

Reagan part en guerre
Enregistrement audionumérique

Le président américain Ronald Rea-
gan va proposer au Congrès une nou-
velle législation destinée à empêcher
les particuliers d'enregistrer à la per-
fection des disques compacts ou autres
matérieux « lus » par systèmes laser
aux Etats-Unis, ont rapporté des res-
ponsables américains ayant requis
l'anonymat.

Toutefois, cette loi, si elle est ap-
nronvée rrmrprncra nniniiement W

futures générations d'enregistreurs à
procédé digital et non les matériaux
actuellement disponibles sur le marché
américain, a-t-on appris de mêmes
sources.

Cette mesure, qui sera soumise à
l'approbation du Congrès à la fin de ce
mois, est destinée à protéger notam-
ment l'industrie américaine du disque
compact.

Selon cette nronosition rie loi les

enregistreurs à lecture digitale pour-
ront être importés ou vendus aux
Etats-Unis à condition de disposer
d'un système automatique empêchant
la reproduction de certains supports
laser protégés par le «copyright».

Grâce à un circuit électronique inté-
gré, baptisé «Copy code scanner»,
l'enregistreur «lira » un signal «enco-
dé» dans le disque compact qui lui
«interd i ra » rie renrorinire le matériel
protégé.

La plupart des magnétophones ac-
tuels ne parviennent pas à restituer
parfaitement la musique enregistrée
sur les disques compacts. Mais les en-
registreurs à système digital, considé-
rés comme le produit d'avenir en la
matière, seront capables de reproduire
ces sons avec tant de précision qu'il
sera impossible de reconnaître les co-
nies ries orieinanx CAP)

Un formidable enjeu
Il y a longtemps qu 'on en parlait.

Ils sont apparus pour la première
fois à la foire d 'électronique grand
public de Tokyo en novembre der-
nier. Onze firmes nippones présen-
taient en effet les premiers enregis-
treurs de son numériques , (désignés
par «DAT»: Digital Audio Tap e)
capables d 'effectuer des copies de
disques compacts sans aucune dé-
nprditin n dp nunlitp

Une véritable bombe parmi les
grands industriels du Vieux et du
Nouveau-Monde, qui commencent
seulement à rentabiliser les fabu-
leux investissements consentis dans
la mise au point et la commerciali-
sation du disque audionumérique,
en train de creuser lentement, mais
sûrement, la tombe du bon vieux 33

Mais il n 'y a pas que les indus-
triels qui grincent des dents: les so-
ciétés d 'édition également, qui
brandissent à juste titre la menace
d 'un piratage généralisé du réper-
toire «couvert » par le disque com-
nrtrt pi nui tp cprnit ntnrv tp Hrnit

d 'auteur en toute quiétude.
Il convient donc de mettre en

place tout un arsenal juridique pour
empêcher cette «diabolique» ma-
chine lancée par les Japonais d 'en-
vahir le marché, sans lui imposer les
rp vt r i r t innc  iiiopp v iy irtiçnp nçnhtpç n

son utilisation par le grand public .
IM «croisade» lancée par Ronald

Reagan contre l'enregistrement au-
dionumérique représente la premiè -
re objection officielle à cette révolu-
tion technologique. Les industriels
nrvipr irninv np ennt n/rc nrp v /tp tflis-

ser tarir les juteux prof its suscités
par la commercialisation du disque
compact ; à voir la prolifération des
ventes, il apparaîtrait en effet insen-
sé de tarir si tôt la poule aux œufs
d 'or. En ce qui concerne les droits
d 'auteur, les sociétés d 'outre-Atlan-
t int/p pn Hp tipnnpnt In mnicnirp par-

tie.
On comprend donc la réaction

américaine à cette bataille des
«bits». Les révolutions technolog i-
ques se suivent à un rythme accéléré
et le Japon tient la dragée haute à
ses rivaux industriels et commer-
ciaux. Il ne l'entend donc pas de
rp tip nrpillo - tnue Ipc nnnnrp ilç TiïP-

sentés à Tokyo fonctionnaient à la
même fréquence que celle de la lec-
ture par faisceau laser utilisée pou t
le disque compact. Dans le but de
fournir une qualité d 'enregistre-
ment équivalente.

Des intentions qui ne trompen t
pas sur la volonté nippone déporter
l'affrontement au plus haut niveau.

rn

Unité retrouvée
Socialistes français

Les socialistes français ont retrouvé
hier leur unité lors du dernier comité
directeur du PS avant le congrès du
parti à Lille en avril prochain , mais des
interprétations différentes ont été dé-
veloppées quant aux perspectives pré-
sidentielles de la motion de «synthè-
se» adoptée à l'unanimité après 14
heures de discussion. La motion a re-
tenu une formule qui « ne lie pas le pré-
sident». Le PS «pense qu 'il convien-
dra de s'appuyer sur la victoire prési-
dentielle pour rassembler dans le pays
les forces politiques capables de
conduire à l'assemblée une majorité de
progrès autour des socialistes avec le
président», dit la motion. (Reuteri
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^ ĵMMMBMM MWBy'v»i ĵrowa ĵ MP«MMK ¦"* — • ¦ ; ^̂ mWk*

B!M.V '"̂ JKï^VB HV^VE^^KOK
1 

>**MWÊM wmF M̂MMmmTT A ' ôr '_? ¦  «.iiMR>̂ ,̂ '̂ M̂M ^̂ PMMMHMĈ IIIH
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QDJean-Louis Bourqui

Le feu à Vuistemens-devant-Romont
Maison ravagée

Vendredi à 21 h. 30, l'alarme était ,̂ \\.
donnée à Vuisternens-devant-Romont, A t Z J £ i f
un incendie s'étant déclaré au centre du FAFR DI\/FP9 V^^"village , dans un immeuble appartenant .iMI  '^ L^ V L Kû ?—J
à Ernest-Pierre Deillon, de Paul. Le
feu avait pris naissance dans les com- larges ouvertures. Et il y eut d'impor-
bles. Par le feu et par l'eau, les dégâts tants dégâts d'eau jusqu 'au sous-sol. Le
atteignent le demi-million. Aux pom- mobilier des divers locataires a énor-
piers du village se joignit le centre de mément souffert.
renfort de Romont. Juge d'instruction; préfet et police

.,. , .  , • , , , , . de sûreté se sont rendus sur les lieuxL immeuble, situe en bordure de la tenter d,étaWir les causes de ceroute, abrite un salon de coiffure ex- sinistre { paraissent d>ordre acciden.ploite par Patricia Mornod et Irène td Qu te
4
chl£ Qn soupçonnait no_Oberson Au rez-de-chaussee encore, tamment une défectuosité de la chemi-ainsi qu au premier étage, se trou- neevaient trois appartements. Enfin , les

combles abritaient trois chambres ha- Le propriétaire, habitant une mai-
bitables , mais présentement inoccu- son voisine, procédait à un agrandisse-
pées. Ce niveau a été complètement ment du bâtiment sinistré. Mais les
anéanti et la toiture crevée. Dans les travaux entrepris paraissent étrangers
appartements , le plafond présentait d& à l'incendie. Q0

Pollution en Singine
Mille litres d'huile dans la Tavema

Samedi matin, à 8 h. 50, on signalait
une importante pollution dans la Ta-
vema. Elle provenait du garage-carros-
serie de Marcel Jungo, à Lanthen-
Schmitten.

Le patron de l'entreprise avait pro-
cédé au remplissage partiel d'une re-
morque-citerne d'une contenance de
10000 litres , avec de l'huile de vidan-
ge. A la suite d'une défectuosité de ce

véhicule, un millier de litres s'écoulè-
rent dans un ruisseau, affluent de la
Tavema. Les pompiers de Guin inter-
vinrent rapidement. Mais l'alarme fut
également donnée en aval, à Laupen et
Neuenegg. Gendarmes, garde-pêche et
spécialistes de l'Office cantonal de la
protection de l'environnement se sont
rendus sur les lieux et ont mené l'en-
quête. Ils n'ont pas encore établi l'im-
portance des dégâts. SD

Vaulruz: victime du verglas
Conductrice tuée

Samedi à 6 h. 30, MUe Fabienne
Chollet, âgée de 22 ans, habitant Vuis-
ternens-devant-Romont, vendeuse, se
fendait à son travail à Bulle. Au ha-
meau de La Sionge, à Vaulruz, sa ma-
chine dérapa sur le verglas, quitta la
route à gauche et s'écrasa contre un
«bre. Grièvement blessée, la jeune
"lie fut transportée à l'hôpital de Riazo abord , puis à l'Hôpital cantonal à
fribourg où elle succomba dans la ma-

Flamatt
Piéton blessé

Vendredi à 20 h., un automobilistele Berne regagnait son domicile, ve-nant de Fribourg. A Flamatt, il heurta«renversa un piéton , Traugott Kipfer,
a8Ç de 66 ans , domicilié à Brent (VD),Qui traversait la chaussée de gauche à
[toite. Blessé, le piéton fut transporté à1 Hôpital cantonal. GB

Réservez le vendredi 13 février
GRENETTE FRIBOURG
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tinée. La défunte était la fille d'Ed-
mond Chollet, domicilié à Vaulruz.
Elle était la fiancée d'André Oberson,
conseiller communal à Vuisternens-de-
vant-Romont.

C'est ce dernier qui devait découvrir
le drame. Il rentrait en effet de son tra-
vail au centre d'entretien de la RN 12 à
Vaulruz lorsqu'il aperçut la voiture de
MUe Chollet. L'accident avait dû surve-
nir quelques minutes plus tôt. HE

Fribourg
Inondation

Hier matin vers 11 h. les sapeurs-
pompiers ont dû intervenir au N° 9 de
la rue de la Samaritaine à Fribourg où
une inondation s'était produite à la
suite de la rupture d'une conduite. La
hauteur de l'eau atteignant un mètre,
un court-circuit se produisit et les EEF
durent également intervenir. La mai-
son devant être rénovée, elle était heu-
reusement vide et les dégâts ne sont
pas très importants. 03

IAHBERTÈ FRIBOURG 
La Cinémathèque suisse expose au Collège du Sud

Un privilège culturel !
« Par la volonté des deux fous de la maison, Eric Bonnet et

Claude Dupasquier , le 7e art est là, avec ses mythes et les
rêves qu 'il engendre». Marcel Delley, directeur de l'Ecole
secondaire et du Collège du Sud, a aussi parlé de «vie qui

pour les élèves strictement, de confé
rences de projections.

A Fribourg en octobre
Le directeur de la Cinémathèque

suisse a signalé qu'en octobre pro-
chain , cette dernière sera l'hôte du Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg pour
une exposition à caractère historique,
alors que celle de Bulle se veut didacti-
que et pédagogique. «J'ai effective-
ment exprimé quelques réticences à ré-
pondre à l'invitation de l'École secon-
daire et du Collège de Bulle , en raison
des engagements pris avec Fribourg »,
a dit Freddy Buache. Eric Bonnet et
Claude Dupasquier ajoutent pour leur
part combien ils apprécient la
confiance qui leur est faite, le prestige
de la Cinémathèque ne pouvant s'ac-
commoder d'une mauvaise expérien-
ce. YCH

vient à l'école » en saluant avec une immense satisfaction
l'exposition «Approche du cinéma » voulue par ces deux
professeurs, enseignants dans les classes pratiques. «Des
hommes, a encore dit M. Delley, aux idées semblant à pre-
mière vue totalement utopiques , mais qui se réalisent tou-
jours pour le bonheur de tous».

toire d'un film , de son synopsis à sa
projection , tandis qu 'Eric Bonnet et
Claude Dupasquier ont charpenté
cette présentation où les petits métiers
des coulisses sont pour une fois sous les
feux de la rampe. Visible jusqu 'au
28 février, l'exposition se complète,

A Bulle, une ancienne caméra 35 mm à 4 objectifs. GS Vincent Munth

ULE iH
Eric Bonnet a confirmé ces propos.

Lancée autour d'un verre, il y a cinq
ans déjà , l'idée de «faire quelque chose
sur le cinéma» n'a pas laissé de répit
aux deux compères. Ils ont mis un jour
le préfet Bernard Rohrbasser au par-
fum et s'en sont vite félicités. Le magis-
trat de la Veveyse, lui aussi fou de ciné-
ma, avait confié qu'il connaissait bien
Freddy Buache, le directeur de la Ciné-
mathèque suisse. Cette personnalité a
chaleureusement reçu la délégation
conduite par le préfet Rohrbasser.

«Son adhésion à notre idée n'est pas
allée sans peine, commente M. Rohr-
basser. Et je comprends M. Buache.
On lui demandait tout de même quel-
que chose d'exceptionnel ». En effet,
MM. Bonnet et Dupasquier avaient
visé haut. L'exposition projetée devait
être inédite et présenter du jamais vu.
M. Buache fit confiance et accepta que,
pour la première fois, les objets les plus
prestigieux de sa Cinémathèque quit-
tent le casino de Montbenon où la
Cinémathèque suisse a pris domicile
en 1981.

Un vrai studio
. Pour l'exposition «Approche du
cinéma», une tonne de matériel a été
transportée à Bulle. Freddy Buache a
prêté de quoi monter un studio dans le
hall de l'école. Le décor est planté là
avec ses impressionnantes machine-
ries : caméras, projecteurs braqués sur
le plateau habité d'acteurs de cire.
C'est la reconstitution d'un studio des
années 1940-50 avec le matériel origi-
nal appartenant à Max Dora, de Glo-
ria-Film à Zurich.

Parois et galènes du vaste hall de
l'école sont habillées des affiches qui
ont lancé les films. Le caractère didac-
tique de l'exposition fait référence à
tous les genres, du romantique «Riz
amer» de 1 immédiat après-guerre à
«Rocky». Les grandes gueules du ciné-
ma habitent aussi l'école pour le temps
de l'exposition. Freddy Buache a sélec-
tionné non seulement artistes et vedet-
tes, mais encore images illustrant l'his-

Pour faire
des peignettes...

Freddy Buache a présenté sa Ci-
némathèque au public du vernissa-
ge. L'institution a été fondée en
1943 à Bâle et elle s'installait en
1948 à Lausanne. Jusqu'en 1935, a
précisé le directeur Buache, les
films étaient traités comme de la
simple marchandise et, passé le
temps de leur projection , on les en-
voyait à la fonte pour les transfor-
mer en peignettes, brosses à dent et
autres menus objets de celluloïd.

La Cinémathèque suisse a ras-
semblé 250 000 bobines représen-
tant 26 000 titres de films. Les lo-
caux de Lausanne renferment en-
core 25 000 affiches classées et près
d'un million de photos, ainsi que
12 000 ouvrages. Freddy Buache a
fait part de son regret que l'institu-
tion ne soit plus proche du public. A
Lausanne, elle ne dispose d'aucun
endroit où appareils et documents
puissent être présentés. En cela,
l'exposition de l'Ecole secondaire
de Bulle est une première. Car jus-
qu'ici, la Cinémathèque n'a jamais
sorti son matériel lourd de ses obs-
curs dépôts, les expositions anté-
rieures ayant été réalisées dans des
espaces limités. YCH
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Changement de voiture ?
Besoins d'argent ?

La solution... ..

Prêt personnel n^ir-i
• Simple • Rapide • Discret
Passez chez nous ou téléphonez-nous

BBrflfil lllWH||H|HHRPvBHHpHHi^B^.

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
* 037/22 39 26 * 037/63 14 81 «¦ 037/75 12 77

< — "S
| _—^| 

A. 
+ 

J. KUPPER
¦¦ ~^*9r WM Horloger - Bijoutier I *MMMMMMMMm I
W _ I Pérolles 46 - » 24 14 38- Fribourg -

Fermé le jeudi/ouvert le lundi  ̂ * ^
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Illl H SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 'i
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6c
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 9i
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
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 : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres 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
e- 037/24 52 00.

1 HOPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Hll 1 1 PHARMACIES ]
Lundi 9 février : Fribourg - Pharmacie du Til-
leul, Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) «037/61 21 36.

_ _ ,
Hll 1 bUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au a- 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. *r 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. œ 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, s 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. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg. ¦» 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information!
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
œ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence;
e 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. m 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«¦ 037/22 64 24.
AINÉS-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 el
hébergement pour elles et leurs enfants.
¦s 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.

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, œ 037/24 65 15 Gour 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 retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan , -B- 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, v 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
ff 037/22 28 07.
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. Urgeri
ces, s- 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

1 FAM ILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, w 037/22 10 14. Sarine-Campagne
ff 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, ff 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'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqu,
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paus<
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

ff 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, \" 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.

Hll H SANTÉ ^
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. » 037/26 14 89. Case postal!
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. Lae
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l  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 i
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 - V<
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.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, rm
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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.;
Morat, piscine couverte -Lu  14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

HllI [ BIBLIOTH èQUES !
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., .14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
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 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - a- 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, 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 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
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): lt
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 14h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

III I CINEMA U* A iJ
Fribourg
Alpha. - Le nom de la rose: 14 ans.
Corso. - 1. La mouche: 16 ans. - 2. Blut

Velvet: 16 ans.
Rex. - 1. Levy et Goliath: 12 ans. - 2. Gand

hi: 14 ans. 3. La folle journée de Ferrii
Bueller: 10 ans.

Studio. - Le rayon vert: 14 ans.

Bulle
Prado. - Crocodile Dundee : 12 ans. - Tar

gos - l'exil de Gardel: 14 ans.
Payerne
Apollo. - Crocodile Dundee : 12 ans.
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Lundi 9 février
7e semaine. 40e jour. Restent 325 jours

Liturgie : de la férié. Genèse 1, 1-19: Ai
commencement Dieu créa le ciel et la terre ,
le souff le de Dieu planait au-dessus dei
eaux. Marc 6, 53-56 : Tous ceux qui touché
rent la frange de son manteau étaient sau
vés.

Fête à souhaiter: Apolline.
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

121 11X2X1 1112

T0T0-X
Liste des gagnants :

6-20 - 24 - 26 - 31-33
Numéro complémentaire: 15

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française d<
samedi, à Vincennes :

Trio: 9 - 1 5 - 5
Quarto: 9 - 15 - 5 - 1 4
Quinto: 9 - 1 5 - 5 - 1 4 - 6
Loto: 9 - 1 5 - 5 - 1 4 - 6 - 1 1 - 19
Ordre d'arrivée de la course française dt
dimanche, à Vincennes :

Trio: 8 - 5 - 1 4
Quarto: 8 - 5 - 1 4 - 7
Quinto: 8 - 5 - 1 4 - 7 - 1 ;

Loto: 8 - 5 - 1 4 - 7 - 1 3 - 15 - 10
Ordre d'arrivée de la course suisse di
dimanche, à Saint-Moritz :

Trio: 1 1 - 7 - 3
Quarto: 1 1 - 7 - 3 - 4
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IMUNQUKS Qy /g
Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui, lundi 9 février, de 17
18 h. 30, except ionnellement à la chapel
du couvent Sainte-Ursule, à Fribourg, ci
nacle de prière et de fraternité pour prêtre
religieux(ses) et laïcs, selon le programm
habituel.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mardi 10 février, à 14 h. 30, réunion d

la Vie montante à l'école de Cormanon. ,
13 h. 45, prise de la tension.

Dames de Saint-Nicolas
Demain, mardi 10 février, à 14 h. 15,à]

Grand-Rue 14, causerie sur le Centre mi
sionnaire de Fribourg.

Il IMéTéO V/HZ4
Temps probable

Au nord: assez ensoleillé.
Au sud: variable, souvent ensoleillé.

Situation générale
L'anticyclone qui s'étend sur l'Espagnes

le sud de la France influence le temps dan
nos régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes: ensoleillé en toutes ri

gions, à l'exception de bancs de broui lla i
matinaux sur le Plateau. La tempéraïui
sera voisi ne de 3 degrés en fi n de nu i t et e
10 degrés l'après-midi. A 2000 m, elle sei
proche de + 2 degrés dans la journée. Vei
modéré d'ouest en montagne.

Sud des Al pes: brume dense le mati i
sinon en partie ensoleillé. Températui
d'après-midi voisine de 7 degrés.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Souvent très nuageux, quelques précip

tations et baisse de la température mardi f
mercredi , amélioration dès jeudi. (AT!
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Le théâtre des Remparts avec Labiche

Coup d'envoi prometteur
Fondé il y a tout juste un an, le théâ- pour concevoir les décors qu 'exige la I TT T~~"

tre des Remparts annonçait alors, entre comédie de Labiche. j*|
autres projets, un spectacle pour le dé- USÊE ĴSvSPbut 1987. Aujourd'hui, la troupe est Une noce de théâtre I KUMUN I X ». "S
prête. Elle a travaillé en profession-
nelle pour interpréter , vendredi, sa- Les rebondissements de ce mariage ficelles du métier de comédien, poui
medi et dimanche prochains, « Un cha- bourgeois du XIX e siècle, constam- Qu'au bout du compte on s'identifie
peau de paille d'Italie », l'une des co- ment perturbé par la quête d'un raris- avec le personnage qu 'on interprète,
médies les plus célèbres d'Eugène La- sime chapeau de paille d'Italie , tien- Romont vient de retrouver une tradi-
biche. nent le public en haleine. Les acteurs tion théâtrale qui s'était estompée.

ont travaillé tout autant le geste, la La troupe , qui a participé à plusieurs
A une semaine de leur première re- voix et le texte. Les exercices d'jmpro- manifestations locales l'an dernier, a

présent ation , les comédiens du théâtre visation contribuent à l'aisance des co- également organisé des soirées d'im-
des Remparts sont au point. Ils occu- médiens. On ose des silences qui sus- provisation , de sketches suggérés par le
pent jusque dans ses moindres recoins pendent le temps. Des apartés avec le public dans les cafés romontois. «La
la scène et la salle des écoles primaires public interpellent ce complice silen- participation a été incroyable » cons-
dc Romont où, depuis un an , ils tra- cieux. tate le président de la troupe,
vaillent leur passion commune. Ils ont On entre au théâtre des Remparts Parmi ses projets immédiats, le
su tirer partie de l'architecture du lieu parce qu 'on a envie de découvrir les théâtre des Remparts prépare une re-

vue romontoise pour le mois de juin ,
m*mmw*} *l*****M\\\*MMMMMMMMMMMMMaBBI*ammmM*m^̂  

partira à 
Bâle avec 

un nouveau specta-
cle et prévoit , pour 1988, une histoire

^^^gpJ^Jj^^i^^fj i»̂ ^»^^^p*y B de la C1té 

romontoise. 

La troupe orga-
nisera des rencontres avec les autres

JJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^W troupes du district , au une fois
par an , pour coordonner les spectacles ,
voire collaborer à d'autres niveaux.

"P* tTS ïm~\ Elle veut aussi prêter sa déjà solide
Sp t ^L^w i «»*«f> "ÉÉw l̂P™1 =3=iî?% organisation technique à tous ceux qui

¦ AtStMWkmJÊ ^^ à̂fi Ŝ^MwlÊ ^mm y ^"W^ souhaiteraient se mesurer à cette disci-
l ÉPt r${ T r̂  ''vk ICI ¦*-*¦ ! pline.

"̂ T T"" " £>i i ': fe^Éri\W« l «L' enthousiasme du public nous
F AÉ ^^L

mui 
' . «lfc[L v- vlV 'M ImamÈ porte» dit Stéphane Sugnaux , prési-

Hflfl 'Ê ^m m w M m m Ê Ê  dent , qui , comme d'autre s organisa-
WÀm tions , déplore cependant la réserve raa-

I^B iPf l nifeste du Groupe culturel à l'égard du

^^*fi| théâtre des Remparts. Un point d'om-
bre largement compensé par le répon-
dant des Amis du théâtre (une centaine

^JC: ¦-*'- de mernores aujourd'hui), par des ate-
liers qui se sont ouverts pour la prépa-
ration des décors, par les parrainages
de commerçants romontois et dons
privés. «Signe d'un réel intérêt poui
nos activités» conclut Stéphane Su-
gnaux, attentif aux derniers détails
avant le coup d'envoi du vendredi 13

Artistes enthousiastes... GD Vincent Murith février 1987. MPD

Les artémistes du district à

Nouveau chef au
Malgré une diminution de l'effectif venait de recevoir l'honorariat, l'année

passant de 115 à 106 membres, la 1986 vit heureusement se succéder
feuille de route 1986 de la sous-section d'autres événements moins pénibles ,
du Lac de l'Association romande des en particulier la remise du titre de
troupes motorisées (ARTM) a laissé de champion cantonal de sport militaire
belles satisfactions. Les toussotements motorisé à Roland Gisler et Georges
de son moteur ne proviennent en effet Terreaux. Le tir cantonal ARTM aux
nullement d'une déficience interne Aventuries vit la consécration de Ber-
mais tout simplement d'un dérapage nard Hayoz, de Cressier. Président de
excessif du coût de l'abonnement à la la commission technique, Roland Gis-
« Revue automobile », organe officiel 1er commenta les prestations des équi-
de l'ARTM. C'est au cours de I'assem- pes engagées çà et là avant d'inciter
blée tenue vendredi au Loewenberg, chacun à participer. A signaler au pro-
pres de Morat, que Marcel Schuwey, gramme 1987 deux cours de camions,
de Villarepos, président , a fait part de le 14 mars pour la cat. II , le 7 novembre
ses soucis quant au peu d'émpresse- pour la cat. III et , les 5 et 6 septembre à
ment de certains membres à s'acquitter Payerne, le tir romand,
de ce dû. Un président qui devait en-
suite transmettre le témoin au secré- TJn guide
taire et chef de tir Fred Maeder, de
Lugnorre , autre ardent défenseur de la Membre du comité durant 16 ans,
cause artémiste. dont 12 comme président, Marcel

Schuwey a décidé de passer la main.
Mal commencée avec le décès de De vibrants hommages ont été rendus

Georges Steinmann , de Cressier, qui à son engagement et à son enthou-

'̂ ^ - -%"& AMM AVMXWWW kW Iv'BOfT igj ^ JÊÈèLW ^ m̂mmm Êw Àm^m
f .'"H T» à*m W 1 Ĥ^Sr X.L. _ .. ^

r - .-* mwmw ** *• Jgm

)J /*^^JTI jf l̂JBB-' ' - :^¦lÉlrL'*-J«
*̂im\ -J/LJÊÈSg^maK/â , cf. w . '¦¦ MWM'̂ KM

m\\ \W '̂ ¦îW MOTB S "  \rMmr m\\\\\̂ \W mË*9*\
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De gauche à droite Fred Maeder, de Lugnorre, nouveau président; Bernardin
Maillard , de Cressier, membre d'honneur et Marcel Schuwey, de Villarepos, pré-sident d'honneur. OS Gérard Périsset

I étape

volant
¦kzs:
siasme par le vice-président George;
Terreaux et le président cantonal Al
bert Bachmann qui exalta le sens ave<
lequel il assuma sa mission de guide
Marcel Schuwey fut proclamé prési
dent d'honneur tandis que Bernardir
Maillard , de Cressier, recevait le diplo
me de membre d'honneur pour 35 an:
de sociétariat. Le siège devenu vacan
au comité sera occupé par Werner Gaf
ner, de Cournillens. Enfin , Ernest Gin-
draux rapportera de la sous-section ai
comité cantonal.

Amérique attrayante
Dans les divers/Marcel Schuwey de-

vait se réjouir de la bienveillance que
manifeste à l'égard de l'ARTM le co
EMG Jôrg Frei , commandant des EF
DCA de Payerne, l'un des quatre nou-
veaux membres de la sous-section. A
signaler enfin le voyage prévu en 1989
aux USA afin de marquer les 30 ans de
la société qui , voici trois ans, se lança
avec succès sur les traces des coyw-
boys du Far West. ĵ

Un lustre de festivités carnavalesques à marquei
Avec un ange et un diable

B 
ESTAVAYER-W\iL
LE-LAC LU!>B1

Le comité de la Société du carnaval
d'Estavayer-le-Lac, la Socarest, ne
tient pas à laisser passer la 5e édition de
son cru sans autre forme de procès. ï
annonce en effet un programme
éblouissant qui permettra au public
assure-t-il, de vivre le grand rite de 1E
fête la plus longue sous le signe d'un
défoulement collectif. Et pour inciter
la population à donner libre cours à
son allégresse, il a convié « L'Ange et le
Diable» qui , le samedi précédant l'ou-
verture des réjouissances, déambule-
ront en ville afin d'inciter les gens à

partager la grande folie du week-end
suivant , en se masquant notamment.
Un appel a d'autre part été lancé aux
commerçants en faveur d'une décora-
tion humoristique de leurs vitrines.

C'est dans cet esprit que la Socares
va ouvrir, ce mois, un atelier de confec
tion de masques et costumes. Des ani
mateurs et animatrices y apporteron
idées et conseils. Quant au programme
établi par le comité que préside Brune
Mùggler, sous l'oeil attentif du conseil
1er artistique Neil , il annonce la pré

sence de Guggenmusik et, samedi soir
la mise du sceptre du comte de Carna
vayer avec la participation de Mis:
Bodybuilding. Un grand cortège tra
versera la cité dimanche après-midi
suivi des festivités habituelles qu
s'achèveront dans la nuit du 3 au '
mars.

Gl
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Instructeurs veveysans à l'attaque en pays broyard, GD Gérard Périsse

Les instructeurs pompiers à l'école
Unifier le langage

Septante-trois des 79 instructeurs I : 
SC^H. "sapeurs-pompiers que compte le can- /VvXton de Fribourg ont participé vendredi - Cinnp

et samedi, dans le chef-lieu broyard, à | BROYE TT A

W\̂ \7 ^̂ S^̂^  ̂ vayer- «Une 

excellente 

occasion 

de se
87, la répétition et l'unification de Fins- recycler», a estime le major Rotze te.
truction aux engins. Placé sous la res- ^î^oS t̂o^ÏÏSponsabilité du major Roger Rotzetter, ^^ Ŝ^^ t̂ lprésident de la Commission technique ~ la 

f
ule qu réunit 1 ensemble des iris-

cantonale, que secondait le cap Marcel tnî^
eu

™ " la Possibilité d V?  ̂\
ei

Thiirler, de Vuadens, le cours se dé- methode« d instruction : «Nous dé-
roula dans un esprit très positif. Les vons Parler le 

t
meme langage et n

t
ous

participants l'avaient du reste eux-mê- ĵ re . constamment en question
mes largement préparé avec toute Fat- afm d eviter de sombrer dans la routl-
tention voulue. ne£' . - *c - PCZ-A T .Entièrement finance par 1 ECAB qui

l'inspecta par son directeur Pierre
Etrennant un fort seyant béret dé- Ecoffey, le cours qui vient de prendre

sormais intégré à leur tenue de travail , fin a laissé une excellente impression à
les instructeurs vécurent ces deux jour- ses responsables : « Nos gens ont mon-
nées en fonction d'un programme fai- tré qu 'ils ne venaient pas ici pour « pin-
sant la part belle aux activités prati- toler» ou rigoler mais pour travail-
ques, réparties aux quatre coins d'Esta- 1er ». GF

L'Exécutif de Léchelles reçoit...

La commune à cœur ouvert
C'est à une bien sympathique soirée laquelle les conseillers communaux

qu 'ont participé en fin de semaine neuf présentèrent leur dicastère et défini-
des treize citoyennes et citoyens de Lé- rent leurs tâches avant de répondre aux
chelles des volées 66 et 67. Organisée questions de leurs jeunes hôtes. A si-
par le Conseil communal, la rencontre gnaler, au sein du Conseil communal ,
fut marquée par une allocution du syn- l'arrivée de Jean-Pierre Neuhaus qui a
die Edgar de Gottrau, suivie d'une brè- remplacé Brigitte Oberson, élue au
ve séance de l'Exécutif au cours de Grand Conseil. GF

¦ ¦¦¦~-*™mm®& amaEBg B̂^ËH^^M B̂BBMfflBj

wmBM hêi âwÊk

*Mu y  Wm\\ - ?.,. à\ ¦¦ Â  aÊÊmwM
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Une soirée pour deux années. 03 Gérard Périsse



wmm.

Lundi 9 février 1987

Subaru Justy 1.2 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN,

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr.14990.-.

Subaru Justy 1.2 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-.

Subpru Wagon 1.2 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres,
Fr. 17200.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,

direction assistée, Fr. 24 200.-.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD,

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

La sélection 4x4 la plus vaste. fj

t̂ *̂\̂ - mt<<r;;;";;;^^^^̂  ^^Subaru 1.8 Sedan 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte
automatique et enclenchement automatique de la 4WD,

Fr.25100.-.

Subaru XT Turbo 4WD,
1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

électropneumatique Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-,

Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur; Streag SA, 5745
voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/ 67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru,
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une toite automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTi-LJEASING, tel.
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactementlavoiturequ'illeurfaut.Unevoiturequi,danstous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 e| 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  ̂ ^̂  ̂Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les CS1 3 A%̂ m\ W
m*\\ È y^WVW^f^

production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. ^9%J^3 \̂r\^J Ù~ JI A //^—̂J
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus ¦ 

- - —
Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec T E f i l M Ê / W E Ê E  F%C DÀIlfTf Dlf f\Xt

nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. f C v ff  fil \JUt Ut i V J I r i l t  I ILKS I *

F

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4W D ,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalywur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, susperaion é)edrepn©ym0&|ue,
Fr. 26'900 -, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100,=.

Subaru 1.8 Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US "83}

2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-,

Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, Fr.25200-,
avec boîte automatique et enclenchement automatique de la

4WD,Fr.26400.-.

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD ,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
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Association Suisse-Israël: nouvelles têtes
Souvenir et mémoire

Le souvenir et la mémoire étaient à
l\,rdre du jour de l'assemblée générale
it la section fribourgeoise de r Asso-
ciation Suisse-Israël, jeudi soir à Fri-
bourg. Le souvenir et la mémoire d'une
part de Jean Nordmann, «l'âme de
l'association» comme l'a rappelé le
vice-président Pierre Dreyer, mais
«ssi de l'holocauste des juifs par les
naiis avec une conférence sur le Mémo-
rial de Yad Vashem à Jérusalem.

C'est le vice-président de Suisse-
rjjall, Pierre Dreyer, qui ouvrit ras-
semblée, excusant l'absence de Jean

président sortant , gravement
atte int dans sa santé et hospitalisé à
Berne. Les activités de l'année écoulée
ont été assez limitées par la maladie du
président et le décès du secrétaire, Jean
Nordmann, véritable pilier de l'asso-
ciation. Pierre Dreyer prononça l'éloge
du défunt, rappelant quelques-unes de
ses activités aux niveaux profession-
nel, social, militaire, politique et reli-
peux . 0 exprima toute la peine que res-
sentirent les membres de l'association
et les amis de Jean Nordmann.

Ces deux absences ont obligé le co-
mité à se remanier considérablement:
une nouvelle secrétaire a été trouvée en
h personne de M™ Dons Vemaz. Pour
la présidence, vu la démission de Jean
Riesen, l'association s'est adressée à

Thomas Fleiner, professeur à l'Uni-
versité et directeur de l'Institut de fédé-
ralisme qui , après avoir accepté cette
charge, avoua la grande admiration
qu 'il éprouvait pour l'Etat d'Israël qui
essaie de surmonter ses problèmes
avec des idéaux de démocratie et de
ju stice.

L'holocauste des juifs
La conférence qui suivit cette partie

administrative a rappelé aux partici-
pants la mémoire et le souvenir de
l'holocauste des juifs lors de la dernière
guerre. Mmc Mina Iancu a en effet pré-
senté l'Institut commémoratif des
martyrs et des héros Yad Vashem qui
se trouve à Jérusalem sur le mont
Hertzl ; trois tâches de ce mémorial : le
refus de l'oubli , le culte du souvenir, un
essai d'explication. La conférencière
parla de son activité dans un des dépar-
tements de Yad Vashem, chargé de
recenser tous ceux qui ont aidé des
juifs dans les pays occupés par les nazis
pour leur permettre d'échapper à la
déportation ; ils se voient alors décer-
ner le titre de Justes parmi les nations,
titre attesté par la remise d'une mé-
daille et la plantation d'un arbre sur
l'avenue des Justes qui mène au Mé-
morial de Yad Vashem.
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Fribourg: récital du pianiste Olivier Lattion

Beau sens des sonorités
Le programme du récital de piano

mtVlmer Lattion a donné, vendredi
l'aula de l'Université, à Fri-

kmg, dans la série des concerts des
es musicales ne cédait pas  à la

jSkiïte , eu contraire. Il comprenait des
pçin â la f o i s  virtuoses, comme cette

i wtetk Bartok, ou les deux légendes
et la Ballade en f a  mineur de

Chopin, mais aussi des pièces très exi -
ganta musicalement à l'exemple des
«Images» de Debussy. Olivier Lattion- une forte impression par sa
mumf é musicale et son remarquable
sois des couleurs.

Ban les deux p ré ludes  de chorals de
Batk f» Busoni a transcrits pour  p ia -
M, Olivier Lattion 'a d'emblée fait
Kusire d'un excellent sens des plans

•' "¦¦¦¦ ' . ; ¦¦ ¦; . •: ¦ " ... '¦ .:>nai!
i . ' .: - - --- y. - ¦. : • ': f. o t ryyy

Dam le deuxième pré lude,
'j'̂jf t&siicJi-. Iï&IM? Cf iTÏ3ïi?f i $ oit

Ce sem du raffinement sonore se
ntmmmtdattëleMmiurneop. 55 M " 2

.: m 0 dam la Ballade m f a¦¦¦ Lattion a su créer un
dbnm tm poé t igue  .dam le nocturne
Wm à un toucher p l e i n  de subtilité,

Ballade, le jeune p i a n i s t e  a
mné par  son remarquable

x» Je l'architecture musicale, car tout
m usinant le détail, il n'a jamais
p endit  de vue les grandes lignes de l'eeu-

vt su p i u s  auraU 'OM souhaité
iîWjfe des accents encore p l u s  inci'

_ ies deux légendes de Liszt, »Saint
f f e m & s  d'Assise, La prédication aux
®mm» et «Saint François de Faule
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marchant sur les flots», étaient un des
grands moments du récital. Dans la
première, d'ailleurs étonnamment mo-
derne par ses sonorités, Olivier Lattion
a maintenu une grande densité expres-
sive en conservant â la partition où
alterne ta mélodie sobre de la pr édica-
tion avec le gazouillis des oiseaux une
remarquable unité. La deuxième lé-
gende a frappé par de grands crescendi
et la clarté de l'architecture, Olivier
Lattion exploitant avec beaucoup de
maîtrise les ressources de l 'instrument
sans pour autant se perdre dans des
eff et gratuits.
Impressionnante virtuosité

La deuxième partie du récital oppo-
sait trois «Images» de Debussy: «Re-
f lets dans l'eau», «Hommage à Ra-

•¦! ¦ ¦:co:,. ' . y "Mouv ement» , à la grande
Sonate de B. Bartok, Alors que les trois
pièces de Debussy ont séduit par le raf
f inement des couleurs, Olivier Lattion
a fait montre d'un jeu très vigoureux
dans la Sonate de Bartok, Le premier
mouvement était rendu avec toute la
virulence rythmique qu 'exige la parti-
tion. Le «.mstenuto e p esante» vivait
par  Im sonorités très internes et le mou-
vement f inal a permis â Olivier Lattion
de mettre en évidence sa remarquable
virtuosité. Deux «bis», la «(Danse du
meunier» de Manuel de Fallu et une
page  de Villa-Lobos , sont venm corn-
plétercet impressionnant programm e,

MIL
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Exposition au Musée suisse de la marionnette

Le théâtre d'Ascona...
© Vincent Muni h

A Fribourg, le Musée suisse de la marionnette continue à se développer. Il a
franchi une étape supplémentaire, vendredi soir, en inaugurant, pour la première
fois une exposition temporaire consacrée à l'ancien théâtre d'Ascona. Un théâtre
qui fut fondé et animé par Jakob Flach de 1937 à 1960. Une belle occasion aussi de
fêter le demi-centenaire de ces marionnettes, qui créées au Tessin, trouveront une
retraite bien méritée dans le musée fribourgeois.

Jacob Flach, originaire de Winter-
thour , fut un individualiste doué du
talent de la peinture, de la sculpture et
de la composition musicale. Mais son
plus grand mérite fut celui d'être un
«rassembleur». Il réunit une équipe
d'une quinzaine de personnes , des mu-
siciens, des architectes , des sculpteurs
et des peintres, et fonda en 1937 son
théâtre de marionnettes. Beaucoup de
ces artistes étaient d'origine allemande
et avaient fui la montée du nazisme
pour se réfugier dans la partie sud de
notre pays.

Et si les textes et la mise en scène
furent en grande partie le travail de
Jakob Flach, on y trouvait également
Molière , Cervantes ou Plaute. Le spec-
tacle qui se déroulait durant la saison

Comme les femmes furent jugées plus
sensibles et plus habiles que les hom-
mes, les maniements des marionnette s
à fils était leur apanage exclusif.

Le Musée suisse de la marionnette ,
animé par Marie-Jo et Jean Bindsche-
dler , est le seul en Suisse à présenter
uniquement des marionnettes. Il en
compte actuellement quelque 700 ac-
compagnées de leurs décors et de leurs
accessoires. Et le but de ce spectacle? Il
faut peut-être aller chercher la réponse
chez Roselyne Crausaz, conseillère
d'Etat , qui préside aux destinées de
l'Association des amis de ce musée :
«Elles (les marionnettes) nous égrati-
nent avec humour , elles nous dévoi-
lent nos travers et nos défauts».

estivale était présenté en allemand. Q0 JMM

Deux Vidéotex pour les collèges
Les cadeaux d'une banque

On connaît les difficultés d'implan-
tation #n Suisse dtTVidéotex, ce nou-
veau média télématique qui permet de
dialoguer â distance avec des banques
de données informatiques. Pour contri-
buer a le faire tout simplement connaî-
tre, la Société de banques suisses
(SBS) a lancé dans le courant de l'an
dernier un concoun national §ur ce thè-
me, ouvert aux gymnasiens. Les Fri-
bourgeois de Saint-Michel et d§ Gam-
bach ont été les plus ardent» à il tâche
et viennen t tout Juste de déposer leurs

dossiers. Leur zèle leur n valu de rece-
voir en cadeau vendredi à Fribourg
deux de ces terminaux. Gracieusement
cédés par la SBS.

C'est en principe vers le début du
mois prochain que seront connus les
résultats officiels de ce concours qui
concernait tous les cantons suisses
mais qui a rencontré un peu plus de
succès en Suisse romande qu'ailleu rs,
Et singulièrement dans ie canton de
Fribourg, s'est plu à souligner le direc-
teur de Saint-Michel , Michel Corpa-
tiux. Un concours qui portait sur le
thème du «Vidéotex » et de tes appli=
cations.

Impesiible dene = en attendant le
j ugement du jury = de conna ître In
détail les travaux des douie classes de
eolléfiens friheurieois, Môme si l'on
sait que les travaux ont porté sur des
iujeli aussi divers et controversés que
la création de nouveaux services eu
réehee aetuel du Vidéotex. Â est égard,
les collégiens fcnt preuve de l'imagina-
tion qui , à l'évidente, manque encore
au» lerveurs actuels du Vidéotex ! eir»
tains ont mm u par exemple une ban-
que de données pour diabétiques ©u
une autre permettant aux automobilis-
tes solitaires d'embarquer des piêteni
pour réduire la pollution de l'air.
1 II I .I I I I ;l I V ,  hr ,  p iov i -H . i lV  ( 11, •.y.-i l r -mr,
l i i i r  i ln :; f;r l ' a l l i  i i i l i r  à la H n i i i l i l f  p u l i l i
êituire des PTT::: on ne pouvait dire
plus ju §tt=

in attendant les résultats d'un
§§n§eufi qui offre un voyage à New
York aux ppanti (tt dent nous repar=
lirons), la quasi=tetalité dis élèves se
dit en lout ea§ §@nvaineue de la rêus=
site possible du média. A défaut d'être
si i i  |, , »i o n n s t i i  t u r l t t »  An l . iuimr ai\
itiur dê§ PTT. Mi. na / m.iaii
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2532/Exclusif en stock , voitures neuves :
Alta 75 turbo, sans catal. + 155 CV, Alfa
75 2000 sans catal., 130 CV, Honda Civic
Berlinetta i, sans catal., 130 CV, Seat
Ibiza 1200 GL, sans catal., 65 CV, Mazda
323 4 x 4 turbo 16, 136 CV, Suzuki GTI,
avec catal., 101 CV. Voitures occa-
sions : BMW 528 i, 1981, 10 500.-, Al-
fetta 2000 B, 1984, 12 300 -, Alfetta
2000 b, 1983, 10 500.-, Alfa Giulietta
2000, 1983, 7500.-, Alfasud Tl 1500,
1982, 5900.-, Alfa Sprint 105, 1984,
10 900 -, Alfa 1300 Tl, 1985, 8700.-,
Toyota Corolla 1600 GL, 1985, 9800 -,
Opel Rekord 2000 S, 1979, 4500.-, Re- „_ „  , 

 ̂
^___________̂ ^__—__

nauld R 30 TS, 1979 , 3500.-, Audi 100 
^n *' /Z ?SS nnTI Stat '°n' - M-I I V V/Y^C V* remplis vos feuilles d'impôts, 029/

L, 1976 , 3900.-, Lancia Delta 1500 GT, ^D. mod. 81 , 132 000 km rev.see. |>£ | | \Ji §\j tL 6 15 57
1985 , 10 500.-Toutes ces voitures sont 6900.- ou 240 - psn. 037/ 75 35 10 ou 

RFPûQQft^F 
vendues expertisées. Agence Alfa Ro- des 20 n- ¦ 22 24 33 111-17 *kAJ Igjm 732/Pianos, accordages , réparations , P.
meo - Honda - Garage Moderne Su- ~~~~Z TT T—o n O T  ,le RftNTALON Â99*hk # 1  Lahme, 037/ 46 54 74.

o. ,„0 c:..i.: _, nni i 46146/Toyota CellCa 2.0 GT, (16 SOUpa- mil lînvTr A l̂tA. fil ¦ ______̂ ___________gnaux SA, 1678 Siviriez. 037/ 
«'«/'«y«^™«-. 

*.v »., t io 
 ̂ RJLL VE5TE âT% M M # ^u~T 

56 n 87 
pes) mod. 86, sans catalyseur, 11 000 n m c  ^M " "'  ̂

46119/Cherchons pers. pour entr. des
-^^_-

_^_^_
ll_^^ _̂_—^_ km, 24 400 - ou mensualités. 037/ JUPE mW ^̂ k̂uw 

pistes 
du Boccia-Club Beauregard au

3011/Fiat Uno diesel, 1986, exp., 75 35 10 ou dès 20 h. : 22 24 33 **9*ZL *̂MM W M*\ Ê̂iK\\m*\\\**W ' Guintzet, du 1.3 au 30.11.87. Le soir dès
9800.-ou credit. 037/ 62 1141 

46133/Fiat 132 GLS. parf. état, 99 000 Ml SirTOi 
18 h. 30 au 037/ 24 77 20.

3011/BMW 320/6, exp., 6900.-ou cré- km, exp., 2200 - 037/61 47 17 Wm\wZmW*Ŵ W WJ ÀJ^tlflMW^^ 46118/Carnaval, à louer beaux costumes,
dit. 037/ 62 11 41 46126/Fiat Argents 2000 inj., 73 000 j f & u J LtïÊ! ^^  ̂

7/ 45 25 36.

3011/Renault 5 automat., exp., 6900.- km- exP- 5000.- 037/ 65 18 43 ' L^mW&Œ Âv. BEAUREGARD 24 300569/Cél. 32 ans, timide, fauché, Ta-
ou crédit. 037/ 62 11 41 ,™„„,D «. om= m-, . oc 1700 FRIB0URG verne espagnole à 20 h. Lema.

' 300554/Peugeot 205 GTI, sept. 86, -̂ _̂_______
/BMW 320 i, 85, BMW 318 i. 82, Opel
Kadett st., 82, Alfa Giulietta, 80, Pors-
che 924, 80, VW Golf GLS, 81, BMW
528 i, 80, Audi 80 L. 78, BMW 323 i,
84, Toyota Corolla GT, 81, BMW 323 i.
84, VW Golf pour bricoleur. Facilites de
paiement, livrées avec contrôle norme
1987. Auto expo, Louis Sottaz, route de
Beaumont 3a, 1700 Fribourg, 24 73 77

605/Voiture de direction, Nissan Sunny
4 x 4, r. K 7, direction assistée. 037/
30 91 51

605/Audi 100 CD 5 E, 84, 44 000 km
037/ 30 91 51

605/BMW 323 i, 85, 24 000 km. 037/
30 91 51

300535/Renault 4 GTL, mod. 83,58 000
km. Renault Super 5 TSE, mod. 85,
33 000 km. Garage P. Bourqui, Cugy,
037/61 40 37

611/Fiat Panda, mod. 81, exp., 87 000
km, 3800.- Panda, 81, exp., 100 000
km, 3000.- Porsche 944, mod. 84,
exp., toutes options. 037/ 22 16 95

300552/Magnifique BMW M 535 i N,
options, mod. 80, exp., état de neuf.
037/ 46 54 18

1519/Fiat Uno 45, mod. 84, 22 000 km,
couleur rouge, prix indicatif 6000.-
O/L o i i l  (iieuieb uuiHduy.

4087/Audi 100 CC, mod. 84, roulé
30 000 km, 1re main, injection, toit ou-
vrant, radio, etc., état neuf. 18 500.-
exp., crédit. 037/ 28 42 78

46061 / Renault 14 LS, 1980,60 000 km,
bon état , bas prix à discuter. 029/
5 18 60 ou 5 16 26

46060/Saab 99 coupé, mod. 79,
148 000 km, expertisée, 1000.-
24 17 09

45921/Mercedes 280 SE, 5000.-. A té-
léphoner aux heures de bureau: 037/
26 26 54

45940/RDLC 350, exp., 15 000 km, très
soignée, 3700.- à discuter. 037/
30 13 02 (le soir à 18 h.)

3036/Ford Fiesta 1300 L, 84 000 km,
exp., 4500.- 037/ 33 12 14_̂ _̂__———_——_—_____
3036/Ford Fiesta 1100 L, 84, 32 000
km, exp. 037/ 33 12 14

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 p., 70 000
km, exp., 6200.- 037/ 33 12 14

3036/Toyota Corolla 1600 GT, 82, exp.,
7500.- 037/ 33 12 14

3036/VW Passât, 5 portes, 1300, exp.
2800.- 037/ 33 12 14

3036/Fiat 127 CL, 60 000 km, exp.
4200.- 037/ 33 12 14

3036/Fiat Uno 70 S, 5 portes, 84
48 000 km, exp. 037/ 33 12 14

3036/Ford Taunus 2300 S, crochet atte-
lage, 110 000 km, exp., 2800 - 037/
33 12 14

2540/Rover 2,6, 1979, exp., 5900 - ou
crédit. 037/61 63 43

2540/Opel Kadett 1.8 GTE, 1984, exp.,
crédit. 037/61 63 43

2540/Ford Taunus break, 60 000 km,
exp., crédit. 037/ 61 63 43

2540/Renault Super 5, 1985, 16 000
km, exp., crédit. 037/ 61 63 43

46131/Opel Blitz grand vol., au plus of-
frant. 037/ 46 16 59 (dès 18 h.)

30 3563/Belle GTV2l,exp., 80 000 km, 460oo/Machine à coudre Necchi, /A louer ou vendre échafaudage rou-
état impecc , beige. 22 32 68 110 y prjx à discuter 23 12 13 lant, un Géda-lift. A vendre 1 touret 18
7TTTJ "̂TTô™™"™"™"™T™™™™"77" ^————————— D. meuleuse, ponceuse, scie sauteuse,

A «TV™ J
0" r? n̂

Ur9°n 
«n *' 46125/Table ronde avec rallonge Int., poste à souder rétain. Pompe submersi-

n«i w«îi»uu.- o u  ZbZ_ - ! 10 cm diam. +6  chaises rembourrées, ble, solide échelle alu 45 kg, skis de fond
o'̂ OA Vt °U état de neuf, 1800.- 037/ 28 47 40 récents. Petite tronçonneuse élec, frigo
 ̂24 66 ________-._-_-—----______-». 100 1., 037/31 20 33.

16 000 km, accidentée. 037/ 24 17 53 . ,D, i » i * *  46124/Duo musique populaire Ch. bals,46 29/Plusieurs comp ett salopettes mariages. 021/24 47 69.taille 48, très bon état, bas prix. 037/ a '
46 27 75 46121/lnstitutrice aiderait enfant(s) ni-
„ ... . . . .. ,« X* u - .. » veau primaire ayant difficultés scolaires,46130/Machine a coudre Pfaff , bon état. „ 1fi7fi
037/ 33 28 29 (le soir) .

,0 . ., . „ . . 1064/Déménagements Typ-Top, devis46 36/Salon d angle, tissu et bois, par- s  ̂sgns  ̂j  
M
p pj

fait état. 037/ 26 42 30 Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

ET NE

300575/Machine à laver, 4Vz kg, prix ,.„„ ,.. u> * • . „• "™T™""""""
2100.- cédée à 1100.- avec garantie. 588/J acheté v,el or. alliances, bijoux, or

037/ 22 44 93 (h. repas). *"' t 
m°n r ' {?. "f

6 ™™T
' ' K ' Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

Révisons également en hiver,
sans interruption de chauffaqe 46139/Belle robe de ma ée avec acces-

•37/ 75 11 20Conditions d'avant-saison
17-13001

soires, prix à discuter,
(soir) .

46123/lmprimante Epsi
compatible IBM,
37 18 79 S?  ̂.80 FIT+

037/
46128/Superbe Renault 14 TS, an.
1980, embr. et freins neufs, radiocass.,
exp. du jour avec service antipoll., véhi-
cule excell. état, 3900.- 037/
37 19 13

*0<*S •:« Ô- .T
46120/Scie circulaire Dewalt 320 avec
pieds. Neuve 950.- 029/ 2 99 42

46117/Veste en loup, t. 38, 300.- +
46127/Ford Capri 2300 S, 79, exp., veste mouton retourné. 21 14 32 /
4700.- à dise. 037/ 64 11 70 24 46 01

46112/Très joli lit français rétro, 500.- 46138/Veste fourrure renard, 40/42,
avec matelas, frigo en parf. état, 150.- prix intéressant. 037/ 55 12 19
22 41 24 (le soir) . ¦

• 300559/Rare occasion lit d'eau, prix à
300463/Opel Corsa, 83, exp. 21.1.1987, discuter. 037/ 22 11 39
t.o., 42 000 km, prix à convenir. ——-——-————¦
65 11 06 460183/Antiquités : couchette, chaudiè-________________________ 

re, miroir, salon Napoléon, armoire sapin,
45963/Mitsubishi Galant, 77, moteur brante vigneron. 029/ 6 10 61
70 000 km, 1800.- 66 14 54 (journée). .

45939/Audi 50 LS, pour bricoleur.
23 24 56 (le soir 18 h. 45).

45937/Superbe Opel Ascona CD 1.8 i,
mod. 84, options, 53 000 km, exp., avec
ou sans radiocass., pneus E+H neufs .
45 29 80 (dès 18 h. 30).

45886/Ford Taunus 2000 GL, exp.,
2300.- 037/61 47 50

1700/A vendre Ciao, très bon état. 037/
26 48 29 (dès 18 h.)

300541/Ford Escort 1.6 GL, 81, 57 000
km, exp., 7000.-26 51 84

46134/Je cherche dame pour gai
enfants en bas âge, du lu. au m
6 h. 45 à 17 h. 30. 037/41 13 1:

46137/Urgent ! Cherche dame ou
fille de confiance pour s'occuper
enfants (3 Va et 1 ans) et aider au m(
45 20 21

46135/Cherche personne pour gar<
une fillette d'une année et possibilité
logement. 24 75 35

300539/Jeune fille, 16 ans, apprenam
lemand, cherche place d'apprentis:
de commerce, pour sept. 1987 (
61 31 76

300540/Homme cherche pour le
travaux de nettoyage. Ecrire sous et
17-300540, à Publicitas SA, 1701
bourg.

p;S>e' i
CZI

#*"***» «.m

s- 037/22 39 26

300553/Femme ménage cherche diver
travaux. 22 76 10

4007/Etranger cherche travail de menu
série, charpente, maçonnerie ou aidi
41 12 88 (avant 10 h. ou soir).

300557/Cherche femme de ménage so
gneuse. 037/ 24 44 02

300556/Je cherche travaux maçonnerie,
bricolage et pavés. 46 41 16 (dès
18 h.)

^————^——
300576/Homme cherche tout de suite
travail dans agric. permis B. 28 56 86

jyu .. 'F ' J """ ' %
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

A W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 iours. Les DMX
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *géchues. i JJ

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

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

ue
rue de lausanne 83 fribourg/CH 037 221167

300501/Lot grands vins de Bordeaux
(Graves, Pomerol, 1979-1983) cond. in-
téressantes, 037/ 24 32 07, matin.

2334/Spécialités de la semaine: roulades
citron, framboise et amarene. Confiserie
du Tilleul, 22 11 78.

300543/Avis Jolie-Table cadeaux porce-
laines Pérolles 21, Fribourg. Les person-
nes qui ont des bons cadeaux sont priées
de les récupérer.

/Fabrication de volets aluminium Pas
d'entretien, garantie longue durée, Pres-
sing Store 037/312 215.

45897/IMettoyage de tapis, moquettes,
avec machine très efficace, 037/

44669/Nouveau: auto-école Patricia
prix de lancement, 24 80 44.

31 24 24

300560/J'achète four céramique occ ,
dim. int. min. 40/60/ 1400. 037/
22 11 39

/Famille cherche dame pour ménage et
préparation repas 10 h.-12 h., du lundi au
vendredi. 037/ 45 27 96 (le soir).

46132/Famille cherche jeune fille ou
dame pour garder enfant 2 ans, le matin,
du lu.-ve. 24 88 25

46059/Poussette transf., pousse
pousse couleur cognac, baby relax Chic
co, 350.- 037/ 22 16 32 (h. repas).

320/Ne jetez pas vos matelas en crin,
nous les remettons à neuf. Michel Kolly,
Décoration d'intérieur, 037/ 46 15 33.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir) Esthétique Club, 037/
22 27 53.

3 FOIS
PAR SEMAINE

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique 
deLa Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I  Fr. 14,

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r Fr. 21,

i i i i i i i i i i i i 1 . 1  i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 28,

' i ' ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 35,
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot . Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom: Prénom : 

Rue : Signature

Numéro postal et localité 

Tel 

SE MET AU JAUNE

(Les lundis, mercredis et vendredis]

Pour insérer une annonce dans

CC UPASEJflUHlT)
TÉLÉPHONEZ AU s 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

RUE DE LA BANQUE 2
1700 FRIBOURG

\rj PUBLICITAS



De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateut

"•* Jk¦-.¦*,Mr " -

Six cylindres murmurent maintenant le prestige 4e

HH' ''iïHiiiiiliisS

Le prestige qui auréole la Scorpio émane
en grande partie de sa technique.
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière
convaincante par le nouveau V6 dont les
145 ch silencieux sont nourris par une injec-
tion électronique à coupure d'alimentation
en décélération.
Mais le prestige s'exprime aussi par les for-
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS
commandé par ordinateur qui arrête même
la Scorpio sur chaussée glissante tout en lui
conservant intégralement sa manceuvrabi-
lité (la Scorp io est la première et la seule
voiture de sa catégorie à comporter de

série un antiblocage ABS)!
Un soubassement sophistiqué et une boîte
à 5 vitesses ou une transmission automa-
tique à 4 rapports parachèvent cette tech-
nique d'élite.
En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteirr
au summum avec son équipement Ghia
sièges à dossier arrière électriquement ré
glables, rétroviseurs extérieurs chauffants
lève-vitres avant et arrière, correcteur auto
matique d'assiette, radiocassette stéréo c
6 enceintes - et une ribambelle d' extra qu
mettent le confo rt au diapason de la tech
nique. Prestige oblige...

la Scorpio

SUNNY made bu
im | ̂  | [zjrf_^ ̂  |

S C O R P I O  --¦- *~SL
La technique de pointe

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères
© 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - MatraiGarage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet S/Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal

L'industrie _TJ
graphique \\\\\\\\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises . 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

__Bffiffl88s '̂:££::::::::

Hééé^^B
Scorpio 2,9i: à partir de k. 30200.-; 2,9i automatique k. 36 050.-. Scorpio 2,0/': à partir de k. 2630C

PROTEKTA
Rechtsschutz-Versicherung AG
Wir suchen auf den 1. Mërz 1981
oder nach Vereinbarung eine freund
liche, tuchtige und zuverlâssige

Sekretârîn
Aufgaben : Korrespondenz nach Dik
tat und selbstândig, Verwaltungsar
beiten. Teilzeitpensum môglich.
Wir bieten angenehme Arbeitsbedin
gungen und zeitgemâsse Saler- une
Sozialleistungen.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen
schreiben oder telefonieren Sie uns
PROTEKTA Rechtsschutz-Versiche
rung AG, Effingerstrasse 15, 300'
Bern, © 031 /25 52 56 (intern 27)

17-46151

Lundi 9 février 1987 1!

Entreprise jeune et dynamique, ayant
les avantages sociaux d'une grande
entreprise, engage

un(e)
secrétaire-comptable

Entrée de suite ou à convenir.

Fonctions: chef de bureau, récep-
tion, comptabilité, secrétariat.

Offres manuscrites à adresser au
Moulin Agricole d'Avenches, case
postale, 1580 Avenches.

17-46149

Hôtel-Restaurant, région lac de Neu-
châtel, cherche pour date à conve-
nir

UNE CHEF DE SERVICE/
AIDE DU PATRON

SOMMELIERS(ÈRES)
JEUNE FILLE

POUR DIFFÉRENTS
TRAVAUX

Ecrire sous chiffre 87-285, à ASSA
Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

NISSAN
SUNNY

La voitun
sans
l'ombre d'un défaut

T^**jfc|P  ̂ La nouvellf
/^ J^^ SUNNY 4x4  Sedai

vient d'arriver. Avec moteui
à injection 1,6 litre développan

73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec tractioi
intégrale enclenchable , suspension indé
pendante sur les 4 roues et luxueux équipe
ment. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes es-
disponible pour FV.19500.-, la SUNNJ
4x4  Wagon 5 portes, pour FV. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire ur
essai routier aujourd'hui encore !
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 -c
Agents Locaux: ™
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 u
Garage Piccand è Farvagny 037 31 13 64 a
Garage Winkler a Romont 037 5215 88
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Tu es mon berger, ô Sei-
gneur.
Rien ne saurait manquer où
Tu me conduis.

Son époux:
Monsieur Alfred Gremaud, à Enney;

Ses enfants:
Germaine Gremaud , à Nierlet-les-Bois ;
Marie-Laurence et Alain Zufferey-Gremaud, et leurs enfants Guillaume et

Thomas, à Veyras ;
Michèle et Jean-François Bussard-Gremaud, et leurs enfants Adrien et Lio-

nel , à Attalens ;
Jacqueline Gremaud et Jean-Daniel Maradan, à Enney ;
Anne-Françoise Gremaud et René Moret , à Enney ;
Nicolas Gremaud, à Enney;

Sa parenté :
Famille André Suard-Murith, à Progens;
Famille Paul Murith-Jungo, à Fribourg;
Famille Jean Murith-Charrière, à Gruyères ;
Famille Pierre Dousse-Murith, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur le chanoine Henri Murith, curé de Saint-Nicolas, à Fribourg ;
Famille Félix Murith-Ruffieux, à Epagny;
Famille Léon Gremaud-Grandjean, à Fribourg ;
Famille Germaine Gremaud-Clarenbach, à Fribourg ;
Famille Lucien Bard-Gremaud, à Chésalles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise GREMAUD-MURITH

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 février
1987, à 63 ans, après une courte maladie, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église.d'Enney, le mardi 10 février, à
15 heures.

La défunte repose à son domicile, à Enney.

R.I.P.

t
Monsieur Antoine Ruffieux , route de Sainte-Thérèse 6, à Fribourg ;
Le Père Nicolas Ruffieux, à Bambari/RCA ;
Monsieur et Madame Léon et Edith Ruffieux-Borcard et leurs enfants

Marie-Laure, Jacques et Claude, à Meyrin ;
Madame et Monsieur Lydie et Jean-Louis .Volery-Ruffieux et leurs filles

Anne, Sylvie et Brigitte, à Aumont ;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Knud Sunier-Ruffieux, à Es-

sert ;
Monsieur Dominique Ruffieux et Mademoiselle Judith Baumann, à La

Valsainte ;
Madame Cécile Colliard, à Montreux ;
Les enfants de feu René Colliard ;
Monsieur Jules Ruffieux et ses enfants, à Fribourg;
Madame Yvonne Seydoux-Ruffieux et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Madame Bernardine Ruffieux et ses enfants, à Vevey ;
Madame Elisa Ruffieux et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants de feu Louis Colliard ;
Madame Georgette Delley-Guerig, à Cressier-sur-Morat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RUFFIEUX-COLLIARD

leur très chère éppuse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
7 février 1987, dans sa 73e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 10 février 1987, à 14 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières, lundi soir 9 février, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thé-
rèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600
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Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Vuisternens-La Magne

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne Chollet

amie d'André Oberson
officier

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

t
Le groupe folklorique

«Mon Pays» de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne Chollet
fille de Madame et Monsieur

Trudi et Edmond Chollet,
membres actifs

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

t
L'entreprise René Suard

et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne Chollet

amie de son dévoué
et fidèle employé

M. André Oberson

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

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne Chollet
fiancée de M. André Oberson,

dévoué et estimé
conseiller communal

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

Remerciements

Profondément émue de la sympathie
que vous lui avez témoignée lors du
décès de

Madame
Nelly Stotzer

sa famille vous remercie chaleureu-
sement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Saint-Aubin (FR)
lévrier 1987

At^^%±. SANATEL-TÉLÉC0MMUNICATI0NS SA

f^\  
LA TÉLÉSURVEILLANCE

I  ̂I EFFICACE DE VOS BIENS
\htJJ EN VOTRE ABSENCE
^%mt+r TOUT LE CANTON - <ïj 245 700
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« Seigneur, ouvre mes yeux à
tes merveilles!»

(Prière fréquente
de Sr Octavie)

Après quelques jours de maladie, à l'aube de ses 81 ans, notre chère

Sœur
Octavie SAUVAIN

de Courrendlin (JU)

a été invitée à entrer dans la pleine lumière de son Seigneur. Pendant 54 ans,
elle l'avait fidèlement servi dans la Compagnie de Sainte-Ursule de Fri-
bourg.

Sœur Octavie avait gardé toute sa vie la transparence et la simplicité d'une
âme d'enfant. Aussi, sa profession de maîtresse d'école enfantine fut-elle
une véritable vocation pour elle, et c'est d'emblée qu'elle conquit son
petit monde.

Jurassienne, d'origine et de tout son cœur, Sœur Octavie était attachée pro-
fondement à sa famille et à sa terre natale. Notre-Dame du Vorbourg
restait sa grande confidente , celle qui l'accompagnait particulièrement
dans la demi-obscurité où une maladie des yeux l'avait plongée durant
les dernières années de sa vie.

L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule, à Fribourg, le mardi
10 février 1987, à 14 heures.

Veillée de prières à Sainte-Ursule, lundi soir, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
son frère et sa parenté.

17-1600
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t
Son épouse :
Madame Marguerite Crausaz-Raboud, à Bulle.

Ses enfants:
Corinne Crausaz, à Ecublens ;
Patrick Crausaz et son amie Sylviane, à Bulle ;
Françoise Crausaz et son ami Jacques, à La Tour-de-Trême ;
Christian Crausaz et son amie Céline, à Bulle ;
Denis Crausaz, et son amie Myriam, et ses enfants, à Villarimboud.

Sa maman:
Madame veuve Emma Crausaz , à Chamblon.

Ses frères et sœurs :
Madame Berthe Ayer-Crausaz, et ses enfants, à Saignelégier ;
Monsieur Pierre Crausaz, et ses enfants, aux Breux-près-d'Yverdon ;
Madame et Monsieur Robert Corminbœuf-Crausaz, à Avenches.

Sa belle-maman :
Madame veuve Marie-Louise Raboud, à Grandvillard.

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Michel Raboud, à Grandvillard ;
Madame et Monsieur René Ruffieux-Raboud, et leurs enfants, à Char-

mey;
Monsieur Jacques Raboud, et ses enfants, à Grandvillard ;
Madame et Monsieur Jean Ruffieux-Raboud, et leurs enfants, à Char-

mey ;
Madame et Monsieur Albert Jaquet-Raboud, et leurs enfants, à Estavan-

nens;
Madame veuve Thérèse Lanthmann-Raboud, et ses enfants, à Neirivue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston CRAUSAZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 7 février 1987,
dans sa 59e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mardi 10 février 1987, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: rue du Pays-d'Enhaut 29a, 1630 Bulle.

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

——

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone, au s 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas acceptée. (Lib.)
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t J e  tends les mains vers Toi,
Seigneur, réponds-moi.

Ses parents: Trudi et Edmond Chollet, à Vaulruz;
Son ami: André Oberson, à Vuisternens-devant-Romont;
Sa fille: Amélie;
Ses sœurs: Catherine et son ami Pierre, Françoise et Géraldine, à Le Crêt et

Vaulruz;
Sa grand-maman: Adèle Chollet , à Vaulruz;
Sa famille:
Son parrain: Emile et Béatrice Borcard , leurs enfants et leur petit-fils , à

Grandvillard ;
Yves et Denise Currat et leurs enfants, à Le Pâquier;
Anna et André Chollet et leurs enfants, à Vaulruz;
Marianne et Claude Chollet et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Myriam et Gilbert Chollet et leurs enfants, à Vaulruz;
Marie-Jeanne Cosandey et ses enfants, à La Tour-de-Trême;
Elisabeth et Maurice Bertherin et leurs enfants, à Vaulruz;
Antoinette et François Chollet et leurs enfants, à Vaulruz;
Monsieur l'abbé Paul Chollet , à Grandvillard;
Sa marraine: Madame et Monsieur Claude Ruedin, à Vaulruz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Fabienne CHOLLET
leur très chère fille , maman, amie, sœur, petite-fille , nièce, cousine, marraine,
filleule , parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection, le
samedi 7 février 1987, à l'âge de 21 ans.

Fabienne repose au domicile de ses parents, à Vaulruz.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le mardi 10 février, à
14 h. 30.
Veillée de prières: ce lundi 9 février, à 20 heures, en l'église de Vaulruz.

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

t

Tes souffrances sont termi-
nées, du haut du ciel veille sur
ceux que tu as laissés sur la
terre.

Monsieur Georges Clerc-Jaquet , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Georges Grichting-Clerc, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland Clerc-Gauch et leur fils , à La Tour-de-Trê-

me;
Les enfants et petits-enfants de feu Placide Pharisa-Jaquet, à Estavan-

nens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pasquier-Jaquet, à Maules ;
Madame Christine Jaquet-Caille, ses enfants et petits-enfants, à Estavan-

nens;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonard Jaquet-Oberson, à Grandvil-

lard ;
Madame Jeanne Jaquet-Pharisa, ses enfants et petits-enfants, à Broc ;
Madame Jeannette Jaquet-Geinoz, ses enfants et petits-enfants, à Estavan-

nens;
Les enfants de feu Alexis Francey-Clerc ;
Monsieur et Madame Paul Clerc-Bulliard, leurs enfants et petits-enfants, à

Villars-sous-Mont ;
Monsieur et Madame Gaston Clerc-Chollet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Robadey-Clerc et leurs enfants, à Lessoc;
Monsieur et Madame Fernand Clerc-Meuwly et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Gabrielle Clerc et sa fille , à Lausanne;
Les familles Jaquet et Pharisa,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Véronique CLERC

née Jaquet

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le dimanche 8 février 1987, dans sa 77e année,
après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, réconfortée
par la grâce des sacrements. .

L'office de sépulture sera célébré, le mercredi 11 février 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 10 février, à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Marlyse Devittori, à Fribourg, Mon-Repos 13;
David Devittori, à Fribourg;
Sonya et Jean-Claude Mohler-Schmidt, à Zurich, et leurs enfants;
Willy et Rosa Devittori, à Genève, et famille;
Les familles Devittori;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ezio DEVITTORI

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 7 février 1987, dans sa 66e
année, après une pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le mardi 10 février 1987, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 9 février, à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

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

1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
Promesses de mariage

21 janvier : Wicky Jean-Daniel, de Es-
cholzmatt et Berni Rita, de Vais (GR), à
Fribourg.

29 janvier : Ly Hao Seng, de nationalité
cambodgienne, à Fribourg et Pham Kim
Lien, ressortissante de la République popu-
laire de Chine, à Changlong (Chine).

30 janvier: Félix Christian, de Villarepos
et Perroud Francine, de Massonnens, à Gi-
visiez. - Schindler Olivier de Rôthenbach
im Emmental (BE) et Dâpp Corinne, de
Adelboden (BE), à Gisiviez.

2 février : Karakoç Yakup, de nationalité
turque, à Fribourg et Mûller Susanna, de
Thoune (BE), à Zollikofen (BE).

3 février : Degex Jean-Marc, de Prahins
et Kolly Doris, de Essert, à Fribourg. - Tis-
sot Pierre-André, de Middes, à Givisiez et
Pelot Isabelle, de Bioley-Orjulaz, à Fri-
bourg.

Naissances
25 janvier : Sassi Alexandre, fils de Habib

et de Irène, née Schaller, à Guin.
26 janvier : Dananic Darija , fille de Ni-

kola et de Bozica, née Lazarin, à Tavel. -
Eichenberger Mathieu, fils de Philipp et de
Monique, née Mudry, à Fribourg. - Bernas-
coni Carlo, fils de Moreno et de Grazia, née
Romano, à Fribourg. - Aebischer Nadège,
fille de Fabienne, à Posieux.

27 janvier : Rotzetter Joël, fils de Johann
et de Elisabeth, née Brugger, à Alterswil. -
Léon Geneviève, fille de José et de Olga,
née Gomez, à Fribourg. - Piccand Laure,
fille de Jean Paul et de Anita, née Baudet, à
Fribourg.

28 janvier : Bouteille Cédric, fils de Jean-
Marie et de Monique, née Dupraz, à Pon-
thaux.

29 janvier : Jeanneret Adrien, fils de
Alain et de Rose, née Meuwly, à Fribourg. -
D'Agostino Alain, fils de Alfonso et de Ma-
rie Thérèse, née Rotzetter, à Alterswil. -
Rigolet Valérie, fille de Michel et de Patri-
cia, née Clément, à Treyvaux. - de Werra
Marie-Jeanne, fille de Philippe et de Thérè-
se, née Sonnenberg, à Grolley.

30janvier : Boschung Jeannine, fille de
Hubert de de Annelise, née Ayer, à Heiten-
ried.

31 janvier : Bossens Karine, fille de Jean
Bernard et de Agnès, née Vautherin, à Ney-

1" février : Verdon Caroline, fille de
Jean-Bernard et de Elisabeth, née Baeriswil,
à Fribourg. - Ruffieux Nicole, fille de Gil-
bert et de Marina, née Grunder, à Plas-
selb.

2 février : Barmaverain Pascal, fis de
Jean Bernard et de Anita, née Sottaz, à Mid-
des.

Décès
27 janvier : Koller, née Chassot Sara Ma

rie, 1914, à Belfaux. - Donzallaz Marianne
Suzanne, 1960, à Villars-sur-Glâne.

30 janvier : Hayoz Canisius, 1913, à Fri
bourg.

. 1er février : Frieder, née Ryf Martha
1900, à Fribourg.

3 février : Schwab Gaston, 1923, à Barbe
rêche.
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...(TEstavayer-le-Lac
Mariages

8 janvier : Pillonel Alfred Louis Marie, de
Seiry/FR à Estavayer-le-Lac et Savary Eli-
sabeth, de Payerne/VD à Estavayer-le-
Lac.

16 janvier: Pauchard Jean-François Jo-
seph, de Guschelmuth et Fribourg à Esta-
vayer-le-Lac et Pittet Brigitte Dominique,
de La Joux/FR à Estavayer-le-Lac.

23 janvier: Brasey André Noël, de Châ-
bles, à Estavayer-le-Lac, et Joye Marianne
Monique Canisia, de Mannens-Grandsi-
vaz, à Estavayer-le-Lac; Cantin Benoît
Jean, de Rueyres-les-Prés à Estavayer-le-
Lac et Catherine Marie Claire Flora, de l'Ile
Maurice à Flacq (Ile Maurice).

30janvier : Boedtker Egon Otto, de Win-
terthour/ZH à Estavayer-le-Lac et Thierrin
Denise Marie Anna, de Praratoud à Dom-
didier.

Naissances
1er janvier: Jaquet Charlotte, fille de Ber-

nard et de Anne Lise née Maeder, à Esta-
vayer-le-Lac.

2 janvier: Sinopoli Florian, fils de Anto-
nio et de Yolande née Piguet, à Estavayer-
le-Lac.

4 janvier : Pillonel Mathilde, fille de
Jean-François et de Catherine née Losey, à
Payerne/VD.

10 janvier : Losey Maxime André, fils de
François et de Juliette née Seydoux, à Re-
nens/VD.

12 janvier : Stem Alexandra, fille de Ber-
nard et de Monique née Berset, à Monta-
gny-la-Ville.

16 janvier : Bersier Daniel, fils de Martial
et de Silvia née Pipoz, à Vesin/FR.

19 janvier : Monneron Annette Mireille,
fille de Pascal et de Myriam née Tupin , à
Murist/FR.

29 janvier: Rosselet Antoine, fils de Da-
niel et de Danielle née Rapin, à Corcelles-
près-Payeme/VD.

30 janvier : Zanone Noé, fils de Philippe
et de Annelise née Berger, à Estavayer-le-
Lac.

Décès '
4 janvier : Loup Tobie Albert, né en 1902,

fils de Jean et de Marie Thérèse née Plan-
cherel , à Estavayer-le-Lac.

9 janvier : Mândly née Dessarzin Marie
Célina, née en 1892, épouse de Antonin, à
Bollion/FR.

14 janvier: Menoud Jules Henri, né en
1941 , époux de Marie-Madeleine née Mo-
ser, à Estavayer-le-Lac.

15 janvier: Chardonnens née Audergon
Cécile Séraphine, née en 1929, épouse de
Gilbert, à Domdidier.

18 janvier : Spahr née Collaud Eugénie
Marie, née en 1910, veuve de Ernest, à
Saint-Aubin/FR.

25 janvier : Rey Jean Marie, né en 1910,
veuf de Marie Lucie née Huguet, à Montet
(Broye)/FR.

28 janvier: Perriard Louis Francis, né en
1902, veuf de Gisèle née Delley, à Portal-
ban.
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[ NéCROLOGIE I .
Marly

Gustave Tinguely
«On ne veut pas vous payer pour le

moment parce qu'on n'a pas encore
vendu le bois de la commune», disait
un jour le caissier communal au régent,
à la fin du mois. Et le régent était en
classe le lendemain. Et tous les jours
suivants. Il a continué à diriger son
chœur d'hommes, à jouer et chanter, à
une heure matinale, les messes de sep-
tième, de trentième et d anniversaire...
Enfin , les dimanches et jours de fête, il
se retrouvait devant son orgue, à la
grand-messe et aux vêpres. Ce régent
c'était Monsieur Gustave Tinguely qui
vient de nous quitter.

Né le 10 juin 1899, à Ependes, dans
une famille d'instituteurs, il suivit la
trace de son père et de son frère Joseph ,
et devint instituteur à son tour. Il en-
seigna à Villarsel-le-Gibloux, puis à
Vuadens où il rencontra une jolie insti-
tutrice, Aimée Favre.

Homme de terroir et de terrain, la
classe finie , on le retrouvera au milieu
des paysans, dont il parle parfaitement
le patois. Il sera secrétaire du syndicat
d'élevage, courra les étables pour
«mettre des boutons aux veaux», pas-
sera des heures à tenir , dans d'immen-
ses registres, la généalogie de «ses» lai-
tières, contrôlera la qualité du lait.

Durant sa retraite, il s'est passionné
pour les recherches histonques. Ayant
eu le grand chagrin de perdre sa chère
épouse en 1964, il reportera toute son
affection sur sa famille, sur sa Gruyère
et sur les missions où il a laissé partir
son fils comme missionnaire. 0D

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Partenaires de Qualité.
Vous les connaissez certainement, ces sociétés suisses de burgers, nos cheeseburgers, notre Royal et notre Big Mac. C'est meilleur, tout court! Les partenaires dont nous nous entourons

renom qui se cachent derrière les fameux Big Mac & Co. (f MierJil/o A MAGAP  ̂
Mischke & Moser de Baden qui nous sont non seulement garants de la qualité de nos mets, mais

McDonald's apporte, en effet , un soin tout particulier au choix  ̂
"MaMtE <X wmsCTJ) livre chaque jour des petits pains, à aussi de celle de nombreux autres produits suisses, de

de ses partenaires. peine sortis du four, et le lait frais de nos sundaes k*mM\mmŝ Mwm^̂  
renommée internationale. Qui se

Pour ses produits de base, McDonald's ne s'approvisionne que et frapp és provient directement de chez Cremo \#l wlllO ressemble , s'assemble, dit-on. Chez *t******************* **kchez les meilleurs fournisseurs, exclusivement suisses. C'est à Fribourg. Même les installations de nos cuisines sont conçues McDonald's, l'association est de
grâce à leur expérience et à leur constance que nous servons IfiHMH par un fabricant suisse , Franke AG d'Aarburg, qualité. tW Mmm ^W à\\\\\\\ m̂*\des mets d'une qualité supérieure. Qui sont-ils , ces partenaire s y^L^yy^J q U j n 'équi pe d'ailleurs pas seulement nos restau- Si vous désirez recevoir des infor-
de qualité? Voici quelques exemples. La société Frigemo SA de rants familiaux, mais beaucoup d'autres établissements mations complémentaires sur notre
Cressier prépare les pommes de terre suisses, ^Cg«A«a« McDonald's dans le monde. société , il vous suffit d'écrire à
qui se transformeront en frites croustillantes , #liyBIHU Celui qui place très haut ses exigences de qualité , se doit de McDonald's Restaurants (Suisse) SA,
CBIEftED a'°rS ^

Ue ^rieder AG d'Oensingen nous fournit choisir avec soin ses fournisseurs et partenaires. C'est pourquoi , 10, rue de Neuchâtel , 1201 Genève. %¦!
vlnlCUCll la viande 100 % pur bœuf du pays pour nos ham- McDonald's n'a jamais recherché le meilleur marché ... mais le Nous vous répondrons avec plaisir. Le restaurant familial
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Les championnats du monde sont
une loterie , une roue de la fortune.
Tout le monde vous le dira. Tout se
joue en effet sur une seule course et,
toujours depuis leur création , les
championnats ont élevé un inconnu au
sommet du ski. L'essentiel de leur
charme réside surtout dans ce nivelle-
ment des chances. Cette année , force
est d'admettre que nous fûmes bien
loin de cette heureuse tradition.

La faute aux Suisses ?
Comment expliquer cet état de fait ?

Bien difficile d'avancer une démons-
tration convaincante et personne ne
s'y hasarde. Les entraîneurs battus se
réfugient derrière la force des Suisses,
derrière cette forteresse inexpugna-
ble.

«Les éliminations ne jouent plus
leur rôle d'arbitre . L'épreuve du spé-
cial féminin en est le meilleur exemple.
Trois Suissesses avaient quitté la scène
prématurément , et la seule restant en
course enlève tout de même le titre »
soulignait Roland Francey, l'entraî-
neur des Français. La Suisse s'est pré-
sentée effectivement avec une équipe
d'exception , d'individualités hors du
commun. Explication certes, mais bien
insuffisante. Les coureurs de second
plan réussissent plus facilement dans
ces épreuves de quitte ou double.

Les «inattendus» n'ont rien à per-
dre en effet. Personne n'a rien misé sur
eux, personne ne leur demande de
grands exploits. Ces compétiteurs peu-
vent ainsi aborder ces échéances dans
une ambiance toute différente. Ils ne
ressentent pas la formidable pression
exercée par tout un pays. Libérés, ils
signent ces exploits tous les deux ans.
Les Américains et les Français en
avaient fait une brillante démonstra-
tion à Bormio. A Crans, aucun d'entre
eux n'a crevé l'écran.

Dans l'indifférence
Les médias étrangers ont boudé ces

championnats. Les médias suisses eux-
mêmes se sont essoufflés : difficile de
trouver des approches originales lors-
que les titres s'en vont toujours vers
des champions confirmés. «ABC », la
chaîne de TV américaine, avait dépê-
ché d'importants moyens en Valais.

Erika Hess, la première et la dernière mé-
daille suisse de ces 30es championnats du
monde de Crans-Montana. En action en bas à
gauche et tout sourire pour son couronne-
ment. AP

«Nous n'avons , pour ainsi dire , rien
fait. Allez intéresser notre public avec
des podiums suisses... » expliquait l' un
des journalistes d'outrè-Atlantique.

Mateja Svet a apporté quelque relief
à ces joutes. Avec trois médailles , la
skieuse yougoslave créait la seule pe-
tite surprise , et encore. Le géantiste ita-
lien Tomba a offert un soupçon de sen-
sationnel avec sa médaille de bronze.
Le bilan s'arrête là pourtant. Bien mai-
gre vu sous cet angle, désuet face à cette
tradition bien établie.

Et demain?
Le ski suisse a atteint son apogée. Il

serait bien naïf de rêver à pareil exploit
dans le futur. Cette avalanche de titres
ne doit pas nous plonger dans une tor-
peur béate. La chance et l'euphorie ont
joué aussi à Crans. De telles conditions
ne se retrouvent pas toutes les an-
nées.

De plus, la Suisse a perdu sa plus
grande championne. Erika Hess ne dé-
fendra pas ses chances lors des Jeux
olympiques de Calgary, l'an prochain.
A Crans, elle a signé le plus bel exploit
de sa carrière. Championne du monde
du combiné, elle doublait la mise lors
du spécial. Sans chauvinisme aucun , il
convient de mettre en exergue sa vic-
toire dans l'épreuve technique. Au-
cune autre concurrente n'aurait été ca-
pable de le faire en pareille circonstan-
ce. Son explosion de joie à l'arrivée de
l'épreuve, les larmes de ses supporters
et la clameur sans fin du public sont
des signes qui ne trompent pas.

« Derrière moi, le désert» aurait-elle
pu dire samedi. En spécial, il est vrai
qu 'il sera difficile de remplacer la Nid-
waldienne. La relève tarde quelque
peu. Corinne Schmidhauser et Brigitte
Gadient en savent quelque chose.
Chez les hommes, la seconde garniture
ne s'est pas plus manifestée. Martin
Hangl , Gustav Oerhli et les espoirs
valaisans ont joué les spectateurs. Que
pouvaient-ils faire d'autre au sein
d'une équipe si forte ?

Ces championnats mondiaux reste-
ront certainement une exception dans
le ski et dans le ski suisse. Réjouissons-
nous de ces victoires, fêtons-les
comme il se doit, mais ne tombons pas
dans la stupide formule :« Y en a point
comme nous!» Georges oberson
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des championnats du monde n'avaient subi une telle mainmise d'une seule nation

, les Suisses n'avaient dominé si outrageusement une telle rencontre, et jamais
ne le feront. Enfin, jamais des championnats mondiaux n'auront épousé
jèlement la loqiaue. Un seul titre a couronné un skieur de seconde zone,

Jamais des championnats du monde n avaient subi une telle mainmise d'une seule nation.
Jamais, les Suisses n'avaient dominé si outrageusement une telle rencontre, et jamais
plus ils ne le feront. Enfin, jamais des championnats mondiaux n'auront épousé
aussi fidèlement la logique. Un seul titre a couronné un skieur de seconde zone,
un seul titre a révélé un nouveau visage au public. A croire que le sérieux légendaire
de la mentalité suisse a déteint sur les compétiteurs...



Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir,

mécanicien automobile
qualifié

Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec le

t 

DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE ANNÉE, NOUS AVONS LA
SEMAINE DE 41 HEURES ET LA PLUPART DU TEMPS, VOTRE
WEEK-END LIBRE DÉBUTE LE VENDREDI À MIDI I

Si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à téléphoner à notre chef
du service du personnel «? 037/ 34 21 21, car nous cherchons
pour le département «Découpage/Désossage» des

BOUCHERS
En tant qu'entreprise de production de la communauté' Migros,
nous pouvons vous offrir des conditions d'engagement très
favorables.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN/FR

17-1714
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Nos machines pour l'industrie et l'emballage répondent aux préten- Pour plus
tions d'une clientèle exigeante et doivent avoir en permanence une au
longueur d' avance sur la concurrence! ¦̂ -——^^—i
Peut-être serez-vous bientôt le ^^B

dessinateur P ~
en machines %

qui contribuera aussi à maintenir nos fabrications à un niveau supé- c
rieur.

Nous pouvons vous offrir, dans notre bureau de constructions, une U INI Li
activité intéressante.

c
Les candidats sont priés d'adresser une lettre manuscrite avec curri-

MM culum vitae et copies de certificats à : U |\| FI
Fabrique de machines
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Une chance et un défi pour un
ingénieur agronome ETS

La Société coopérative pour l'achat du tabac indigène - SOT A - cherche
pour son centre à Payerne un

ingénieur agronome ETS
direction production végétale ou économie agraire.

Le profil du candidat:
- personnalité indépendante, de contact facile, désireuse de suivre la

culture de différentes variétés de tabac dans toutes les régions tabacoles
de la Suisse

- langue maternelle française avec bonnes connaissances de l 'allemand
- si possible avec quelques années de pratique dans des fonctions compa-

rables.

La SOTA offre :
- une introduction approfondie dans la branche en Suisse et à l'étranger
- la possibilité de collaborer aux essais tabacoles en Suisse
- un salaire et des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre, accompagnée
des documents usuels, à M. Jean-Pierre Lichti, président de la SOTA, case
postale 212, 170 1 Fribourg, qui les traitera avec la plus grande discré-
tion.

Am *mim0P/SmÊM *My

S 

Nous cherchons pour des missions de longue
durée plusieurs¦ f

DESSINATEURS béton armé

8 
DESSINATEURS en machines |

M. Wider attend vos appels au

¦̂̂ ¦037/ 222 327 
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Mandatés par l'un de nos clients
situé à Fribourg, nous cherchons de
suite un jeune

AIDE-MAÇON S
au bénéfice de quelques années de
pratique dans les secteurs du bâti-
ment ou du carrelage.

S 

Permis de voiture obligatoire.
Pour plus de renseignements, appelez M. Fasel
au

WMi 037/222 326 \m\mmW

Cremo*.
désire engager

IIIM I ASTIFR
ou

UN FROMAHFR

pour ses secteurs de production.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificat à Cremo SA , secteur beur-
mrip rase nnstale 1R7 1701 Frihnuro
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capable de tenir seule un bureau, connaissance des lan
gués :
français , anglais, allemand
DIIDCAIIMIM m m2

ATELIER CONTIGU MIN. 150 m2

date de démarrage 1er avril 1987

Faire offres :
Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1
1700 Fribourg
_ nn 0-7 A A

BLEU ^̂  ̂ ROUGE
NOUS AVONS LA COULEUR
QU'IL VOUS FAUT I
PEINTRES
EN BÂTIMENT
Pour plus d'informations, gra-
tuitement et avec discrétion :
Juan-M. Gonzalez.
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¦ ^̂ ^̂ ^^̂ mt t̂mwtmwtmmmwtmuwmmuw'

Q INGERSOLL-RAND
A leading manufacturer of compressors, construction and mining equipment, has immédiate openings in
its INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS DEPARTMENT in FRIBOURG for a

PROGRAMMER-AIMALYST
min. 1 year expérience in COBOL programming APPLICATION KNOWLEDGE -prefera-
bly in distribution good ENGLISH communications skills

We offer a challenging position and good rewards for experienced people for whom the participation in
the development of application projects will contribute to their professional career.

Candidates of Swiss nationality or holding a valid work permit are invited to send applications including
curriculum vitae and copies of testimonials to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

polytype
La demande toujours croissante de nos installations
de production ultramodernes pour l'industrie d'em-
ballage dans le monde entier exige un nombre élevé
de collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir
orofessionnel. Nous offrons à un

MECANICIEN DE MACHINES ou
MÉCANICIEN AJUSTEUR

et à un

MÉCANICIEN FI FCTRICIFN
un champ de travail varié avec beaucoup de respon-
sabilités.

Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous par écrit ou par téléphone, à notre département
du personnel. Le cas échéant, c'est très volontiers
que nous vous ferons visiter notre entreprise et
votre future place de travail.
pni VTVPC CA

Rte de la Glane 26
1701 FRIBOURG
¦* 037/82 1 1 1 1 /  int 331
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Un tiercé inédit lors de la dernière épreuve des championnats du monde

Frank Wômdl ou l'étemel espoir primé
Des championnats du monde sans surprise, ça n'existe pas. A Crans-Montana,

il a fallu attendre l'ultime épreuve pour assister à la sensation. Frank Wômdl,
bientôt 28 ans, « éternel espoir » du ski allemand depuis une décennie, a enfin
goûté à un triomphe alors qu'en 150 courses de Coupe du monde, le skieur alle-
mand n'avait jamais réussi à faire mieux que 5e. Le triomphe allemand a été
complété par la médaille de bronze d'Armin Bittner. Entre les deux Allemands,
leaders après la l rc manche est venu se glisser l'Autrichien Giinther Mader qui,
après son bronze du combiné, obtient sa 2e médaille.

Pour la première fois durant ces
CM, les Suisses s'en sont retournés bre-
douilles. Pas une médaille, ce qui
n 'était arrivé dans aucune des neuf
épreuves précédentes. Joël Gaspoz et
Jean-Daniel Délèze, qui n'en a pas
moins été la seconde révélation de la
journée , ont pris , ex aequo, la 7e place à
1"15 de Frank Wôrndl.

La première manche, inhabituelle-
ment longue, a livré un verdict extraor-
dinairement serré. Sur un tracé où le
mot «attaque» était banni , 16 concur-
rents ne se retrouvaient séparés que de
99 centièmes de seconde. De plus rapi-
de, Armin Bittner (le vainqueur , cette
saison, du slalom de Hinterstoder) au
10e, le Valaisan Jean-Daniel Délèze, il
n 'y avait même que 0"47 !

«On avait l'impression de ne pas
avancer», confiait Joël Gaspoz après
sa première manche. « A l'arrivée de ce
parcours long et tourmenté, nous
étions, en revanche, tous fatigués».
Plus d'une minute pour le meilleur
temps de la manche (Bittner 60"59) et
pourtant ces écarts infimes !

Contrairement au slalom féminin,
où la piste s'était rapidement ramollie
et où le tracé avait incité à l'attaque,
causant ainsi quelques dégâts, la pre-
mière manche masculine ne fut mar-
quée, pour les concurrents du premier
groupe, que d'une seule élimination ,
celle de l'Autrichien Rudolf Nierlich
(le 7e du super-G).

Les espoirs les plus fous étaient donc
permis à 16 concurrents en prove-
nance de 10 pays. Il s'agissait , de 2
Allemands, 2 Français , 1 Liechtenstei-
nois, 2 Yougoslaves, 1 Suédois, 1 Au-
trichien , 2 Italiens, 1 Luxembourgeois,
1 Américain et aussi de 3 Suisses. Quel-
ques noms réputés , pourtant , avaient
déjà abandonné toute chance de mé-
daille. Le tenant du titre, par exemple,
Jonas Nilsson (Su), seulement 21e, à
1"68. Ou Richard Pramotton (It), 22e,
à 1"70.

De façon réjouissante, trois des qua-
tre Suisses étaient encore «dans le
coup». Joël Gaspoz (dossard N° 5) réa-
lisait le meilleur temps intermédiaire
absolu , mais ne réussit pas les enfilades
de la fin du parcours de façon parfaite.
Pirmin Zurbriggen, dernier partant du
premier groupe, n'avait lui que le 22e
chrono intermédiaire. Mais, on le sait,
le Haut-Valaisan possède une condi-
tion physique incomparable et il finit
avec le 12e temps de la manche.

L'exploit de J.-D. Délèze
Exploit physique et psychique peu

commun aussi pour Jean-Daniel Délè-
ze. Le coureur de Salins (début du Val
d'Hérens) lâchait 5 centièmes sur Zur-
briggen au temps intermédiaire. Puis,
il fut stoppé brusquement par le piquet
d'une porte rouge couchée en travers
de son chemin. Quelle malchance !

Le Valaisan reçut, cependant, le
droit de prendre un nouveau départ.
Le dossard numéro 29 n'était , a priori ,
déjà pas très favorable et, pour la se-
conde fois, il s'élança après le numéro
42. Stupeur , en courant en toute dé-
contraction , Délèze améliorait son
temps de passage de 7 dixièmes, pour
finir à la 10e place de la manche ! Il n'en
fallut pas plus pour «chauffer» défini-
tivement 1 ambiance en vue de la se-
conde manche. Parti en 2e position ,
Marc Girardelli (14e de la lre manche)
pri t tous les risques. Le Luxembour-
geois, déjà gagnant de 13 slaloms
Coupe du monde a failli retourner la
situation. Avec le meilleur temps de la
seconde manche, il allait échouer pour
8 centièmes pour la médaille de bron-
ze.

Mader : nerfs solides
Parti juste derrière lui , Pirmin Zur-

briggen remit lui aussi tout en jeu.
Avec moins de succès, puisqu 'il fut
déséquilibré aux abords du poste de
chronométrage intermédiaire . Même
sort pour le Français Daniel Mougel (7e
à Bormio !). Le skieur de la Bresse, fai-
ble consolation , sera le seul à pouvoir
approcher (pour 0"02) le temps inter-
médiaire de Girardelli. Jean-Daniel
Délèze était plus rapide que Gaspoz.
Les deux Valaisans allaient se retrou-
ver ensemble , à la 7e place. L'Autri-
chien G. Mader démontrait des nerfs
solides. Fait rare pour un Autrichien.
Huitième après la première manche, il
était le dernier porteur d'espoir de son
pays. Deuxième meilleur temps de la

manche, il allait ravir 1 argent aux Alle-
mands. Paul Frommelt et Didier Bou-
vet , respectivement 4e et 3e de la Ie1
manche , laissèrent toutes les chances
dans la portillon de départ (bâtons res-
tés accrochés).

Un tiercé inédit
«Un avantage purement théori-

que» , expliquait Philippe Chevallier,
entraîneur suisse, « mais d'une impor-
tance psychique indéniable». Les cou-
reurs de RFA l'exploitèrent résolu-
ment. Wôrndl ne concédait que 18 cen-
tièmes à Mader , mais en conservait 19
d'avance. Bittner , un souffle moins ra-
pide , gardait 8 centièmes de marge sur
le «revenant» Girardelli. Un tiercé
germanophone, inédit , qui console les
Autrichiens et qui fait de la RFA la 3e
nation de ces XXX e Championnats du
monde, loin derrière la Suisse et juste
derrière le « one-man-team » luxem-
bourgeois, mais encore devant l'Autri-
che. L'Allemagne n'a jamais connu pa-
reille aubaine, même du temps des
Neureuther et autres Vogler et Ferstl.
Bien sûr, avant-guerre, la célèbre
Christl Cranz avait conquis 16 titres
mondiaux à elle toute seule, entre 193 1
et 1941. Depuis l'après-guerre, Heidi
Biebl (championne olympique de
géant en 1960) et Rosi Mittermaier
(championne olympique de descente
et de slalom en 1976, championne du
monde du combiné en 1976) et Maria
Epple (championne du monde de
géant 1978) avaient perpétré la tradi-
tion féminine des Germaniques. Côté
masculin, il n'y a que le titre de vice-
champion du monde de descente 1978
à relever ; Michael Veith , un nom dont
on se souvient à peine, avait été 2e à
Garmisch derrière l'Autrichien Josef
Walcher.

Résultats
Slalom spécial messieurs (piste de la

« Nationale », dénivellation 217 m) : 1.
Frank Wôrndl (RFA) 114"63 ; 2. Gùnther
Mader (Aut) à 0"19; 3. Armin Bittner
(RFA) à 0"40; 4. Marc Girardelli (Lux) à
0"48 ; 5. Ingemar Stenmark (Su) à 0"97 ; 6.
Bbjan Krizaj (You) à 1"06 ; 7. Jean-Daniel
Délèze (S) et Joël Gaspoz (S) à 1" 15 ; 9. Paul
Frommelt (Lie) à 1"50; 10. Félix McGrath
(EU) à 1"66; 11. Oswald Toetsch (It) à
1"78 ; 12. Ivano Edalini (It) à 1"89 ; 13.
Didier Bouvet (Fr) à P'91 ; 14. Grega Bene-
dik (You) à 1 "94 ; 15. Rok Petrovic (You) à
3"08; 16. Mathias Berthold (Aut) à 2"66;
17. Tetsuya Okabe (Jap) à 4"06 ; 18. Chiaki
Ishioka (Jap) à 4"55 ; 19. Hans Pieren (S) à
4"97 ; 20. Petar Popangelov (Bul) à 6"52.
Puis: 41. et dernier Roberto Slerca (Bré) à
2'29"96! Au départ : 96. Classés : 41.

1™ manche (72 portes, traceur H.
Pum/Aut) : 1. Bittner 60"59 ; 2. Wôrndl à
0"01, 3 Bouvet à 0"20 ; 4. Frommelt à
0"23 ; 5. Krizaj à 0"27 ; 6. Benedik et Gas-
poz à 0"33 ; 8. Mader à 0"37 ; 9. Stenmark à
0"47 ; 10. Délèze à 0"49. 11. Edalini à 0"75.
12. Daniel Mougel (Fr) et Zurbriggen à
0"88, 14. Girardelli à 0"89; 15. Toetsch à
0"98; 16. McGrath à 0"99; 17. Dietmar
Kôhlbichler (Aut) à 1"10; 18. Petrovic à
1"39; 19. Okabe à 1"49 ; 20. Berthold à
1 "51. Eliminés (entre autres) : Rudolf Nier-
lich (Aut), Alberto Tomba (It), Johan Wall-
ner (Su), Andy Wenzel (Lie), Florian Beck
(RFA), Lars-Goeran Halvarsson (Su), Josef
Schick (RFA), Christian Gaidet (Fr).

2e manche (65 portes, traceur R. Gatter-
mann): 1 Girardelli 53"63; 2. Mader à
0"23 ; 3. Wôrndl à 0"40 ; 4. Bittner à 0"81 ;
5. Stenmark à 0"91 ; 6. Délèze à 1"07 ; 7.
McGrath à 1"08; 8. Krizaj à 1"20; 9.
Toetsch à 1"21 ; 10. Gaspoz à 1"23, 11.
Edalini à 1"55; 12. Frommelt à 1"68 ; 13.
Benedik à 2"02 ; 14. Petrovic à 2" 10; 15.
Bouvet 2" 12. Eliminés (entre autres) : Da-
niel Mougel (Fr, 12e de la 1er manche), Pir-
min Zurbriggen (S, 12e), Dietmar Kôhlbi-
chler (Aut ,, 16e). (Si)

¦¦KV<  ̂ WÊÊËË

Jean-Daniel Délèze: agréable 7e à égalité avec Gaspoz. Keystone

( INTERVIEWS ,
Frank Wôrndl (RFA, médaillé d'or

du slalom) : «Les organisateurs n'ont
pas eu beaucoup de chance avec leurs
épreuves. La météo en a fait des cour-
ses de printemps. Autrement, les pen-
tes auraient été idéales pour attaquer.
Plus belles qu'à Wengen, par exemple.
Nous devons notre succès à l'entraî-
neur Gattermann. C'est, à mon avis, le
meilleur technicien au monde, et quel-
qu'un de hors pair pour «gonfler» ses
coureurs à bloc. Avant les champion-
nats du monde, je n'étais encore que
45e dans les listes FIS. Vous vous ren-
dez compte de la progression ! Ça a été
dur. Ici, je comptais faire parmi les
cinq meilleurs. Entre les deux man-
ches, Armin (Réd : Bittner) et moi,
nous avons pris la chose à la légère,
nous en avons plaisanté et fait les fous.
L'un de nous deux y arrivera, c'est la
seule allusion que nous ayons fait à la
course entre les deux manches. Au dé-
part de la seconde manche, je savais
que j'allais gagner. Du moins si je pas-
sais. Le ski n'est de loin pas la plus
importante des choses au monde.»

Giinther Mader (Aut, médaillé d'ar-
gent) : «Il est toujours inutile de spécu-
ler sur une médaille en slalom. Mon
but était simplement de faire deux
manches correctes. Pour 16 concur-
rents, dont moi, tout était encore pos-
sible. Le 2e tracé ne se prêtait pas vrai-
ment mieux à l'attaque que le premier.
Mais la piste était devenue plus tendre
et les risques augmentaient. Tous les
remous autour de nos descendeurs - à
mon avis injustement mis en cause -
nous ont beaucoup dérangés. Nous les
techniciens, nous sommes repartis de
Crans, nous entraîner à Laax. C'était
assurément à notre profit».

Armin Bittner (RFA, médaillé de
bronze) : «Je suis «obligé» de me ré-
jouir de ma médaille de bronze. Si on
me l'avait proposée hier, je l'aurais
acceptée les yeux fermés. Mais, là,
après coup, force m'est de dire que si
j'avais réussi la performance que je
devais réussir dans la seconde manche,
je n'en serais pas là. Que la victoire soit
revenue à Frank, atténue un peu mon
énervement. Finalement, aucun Alle-
mand n'a jamais été champion du
monde, et, aujourd'hui, nous nous re-
trouvons à deux dans les médaillés».

(Si)

Frank Wômdl, champion du monde
Heureuse exception

Frank Wôrndl, celui qu on n'attendait pas. Keystone

Championnats
u monde
e ski alpin 1

Envoyé ¦spécial ¦ Georges ¦ Oberson

Les championnats du monde ont ter-
miné sur une fausse note. Non pas à
cause de l'échec des Suisses, pas à
cause de la révélation d'un Allemand :
Frank Wôrndl. Les organisateurs, n'en
déplaise à certains journalistes, ont
quelque peu négligé la préparation de
la piste. « Cet état de fait a faussé le jeu
en défavorisant fortement les coureurs
s'élançant entre le troisième et le dixiè-
me dans la deuxième manche » souli-
gnait Jacques Reymond.

Tout pouvait arriver au terme de la
première manche. Personne n'avait
creusé un écart pêremptoire , le deuxiè-
me parcours promettait une belle em-
poignade. Commencèrent alors les
problèmes. Après trois coureurs la
piste commença à se détériorer rapide-
ment . « Les organisateurs n'ont même
pas épandu de sel entre les deux man-
ches, il ne faut pas s'étonner...» Jac-
ques Reymond n'était vraiment pas
content de l'entretien des pistes.

Qui doit partir?
Arrive Joël Gaspoz dans le portillon

de départ. Le juge de départ l'arrête, le
fait reculer. «Il ne savait pas qui de
moi ou de Benedik devait partir , un
comble à ce niveau. Cet incident m'a
déconcentré , je n'étais plus dans le
coup. J'ai skié avec l'estomac noué,
J 'étais extrêmement tendu». Joël Gas-
poz et Grega Benedik était à égalité au
terme du premier parcours. Joël , por-
teur d'un dossard plus bas que Bene-
dik , devait logiquement partir le pre-

mier. Un règlement que le juge de
départ semblait ignorer.

Joël était surtout déçu de son échec
dans le géant. «Je n'ai jamais été à
l'aise dans la deuxième manche. La
piste s'est abîmée très rapidement, pas
évident de réussir quelque chose de
bien dès lors».

Surprenant Didier Bouvet. La
France rêvait , les journalistes de
«l'Equipe » jubilaient. «On l'aura no-
tre médaille...» L'espoir n'a pas duré,
Bouvet s'est effondré. «Je suis vrai-
ment passé à côté d'un exploit , je le
sais. Tout allait pourtant à merveille.
Au temps intermédiaire, j'ai entendu
le speaker annoncer que j'avais le
deuxième meilleur temps. Je me suis
crispé. J'étais bloqué. Je voulais faire
tellement bien et je sentais la médaille
si proche que j'ai gâché toutes mes
chances». Didier Bouvet était amer,
déçu. Il est vrai qu'on le serait à
moins.

Heureux
Jean-Daniel Délèze était heureux de

son résultat par contre. Avec trois
manches à son actif, le technicien de
Salins pouvait se targuer d'avoir le plus
skié. « Lors de la première manche, il
manquait une porte tout soudain.
J'étais perdu et j'ai arrêté. J'ai eu droit
alors à un nouvel essai, et je suis arrivé
fatigué au départ de mon second par-
cours. Mon résultat est fantastique
toutefois. Aujourd'hui , cet incident
m'a motivé».

Plus loin , Pirmin Zurbriggen s'en va
en évitant la foule qui le reconnaît.
«J'ai attaqué sans réfléchir. Il n'y avait
pas grand-chose d'autre à faire. J'ai
enfourché une porte, une faute classi-
que en fait. Mais tout cela importe peu.
Ces championnats ont été merveilleux
pour moi. Maintenant , je retourne à la
maison et vais beaucoup dormir. J'ai
droit au repos, je crois». Eclat de rire
du Haut-Valaisan. Une question sur la
difficulté de la piste, sur sa pente. Pir-
min se retourne, regarde une fois en-
core cette piste qu 'il vient de quitter ,
réfléchit. «Des difficultés... oui, à
cause des trous. Sinon, la pente est nor-
male, pas plus impressionnante qu'une
autre». Georges Oberson

9 février 1987
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Les Suissesses ont remporté tous les titres à Crans-Montana

Erika Hess a remis ca en slalom
Le message a passé. Les Suissesses

ont été reçues 5 sur 5. Après Erika
Hess (combiné), Maria Walliser (des-
cente + super-G) et Vreni Schneider
(slalom géant), le cinquième et dernier
titre mondial féminin n'a pas non plus
échappé à la « bande à Fournier».
Erika Hess, 25 ans, qui se retirera de la
compétition à la fin de la saison, a « re-
mis ça » pour son dernier championnat
du monde.

Championna
monae
ski alpin 1987

Après avoir accusé 1"33 ae retard
dans la première manche sur Roswitha
Steiner, elle a réalisé le meilleur chrono
dans la seconde manche. Du coup, elle
fut propulsée de la 3e à la l re place fina-
le, avec 25 centièmes d'avance sur
l'Autrichienne et 1"09 sur la Yougos-
lave Mateja Svet, qui obtient , ainsi , sa
troisième médaille, après l'argent du
géant et le bronze du super-G.

Erika, I arbre
qui cache la forêt

Mais sans Erika Hess, le bilan helvé-
tique dans le slalom féminin eut été
catastrophique, puisque les trois au-
tres, Vreni Schneider, Brigitte Oertli et
Corinne Schmidhauser, furent élimi-
nées dès la première manche. Une
manche marquée par les chutes de
neige et de... concurrentes. 26 des 69
partantes ne réussirent pas à éviter
recueil d'une première partie de tracé
truffée d'endroits délicats. 19 autres,
sur les 46 partantes de la seconde man-
che, ne verront pas l'arrivée non
plus.

«Une piste qui incitait à l'offensive.
On ne pouvait faire autre chose qu'at-
taquer», racontait Corinne Schmid-
hauser après ses malheurs, « sous peine
de perdre trop de temps sans explica-
tion valable». Bien des concurrentes,
«normalement» descendues, s'aper-
çurent qu'elles avaient laissé près de 3"
sur les premières. Le dosage entre le
risque et la sécurité, c'est Roswitha
Steiner qui le réussit le mieux.

Roswitha : une marge
extraordinaire

Au chronométrage intermédiaire,
Roswitha Steiner était encore à 2 cen-
tièmes de sa compatriote Monika
Maierhofer, la révélation de la saison,
et seulement 5 centièmes devant Erika
Hess. Elle allait creuser 1"25 sur
Maierhofer et 1"30 sur la Nidwal-

Erika Hess: une sortie du cirque blanc par la grande porte
diehne dans les vingt secondes restan-
tes ! Un exploit autant qu'un mystère.
Bien sûr, la gagnante de la Coupe du
monde de la spécialité en 1985, enfila
parfaitement les portes du bas de la
manche.

Cependant, il y a un phénomène
qu 'on ne peut ignorer et qui s'est pro-
duit dans toutes les courses à Crans-
Montana: la piste «fatigue » très vite.
Quasiment de départ en départ , on put
octroyer une pénalité de 10 centièmes.
C'est dire qu'Erika Hess, partant sept
positions après Roswitha Steiner , dans
cette première manche, avait d'emblée
un certain handicap à surmonter.

La pluie après la neige
La deuxième manche, courue carré-

ment sous la pluie fine , allait égale-
ment apporter une nouvelle preuve de
ces allégations. Alors qu 'Erika Hess
attaquait à tout va et ne commit pas le
souffle d'une erreur, la Suissesse ne
réussit à prendre que 9 centièmes à
l'inconnue allemande Helga Lazak,
partie, elle en seconde position. Derriè-
re Erika Hess, quatre concurrentes par-
ties dans les six premières réalisèrent
les meilleurs temps.

10e partante de la première manche,
13e de la seconde, Erika Hess - on peut
l'affirmer - n'a donc assurément pas
usurpé son sixième titre mondial (3 en
combiné 1982, 1985, 1987, deux en sla-
lom 1982, 1987, et un en géant
1982).

Le geste de l'Autrichienne
Cet arrière-goût bizarre, c'est ce que

ressentent, en tout cas, les Autrichien-
nes. Malgré la chute d'emblée d'Ida
Ladstâtter (N° 1), elles surent parfaite-

ment exploiter leurs dossards 1 à 4, en
plaçant les trois skieuses restantes dans
les quatre premières de la première
manche. Contrairement à Erika Hess,
les Autrichiennes ne réussirent , en re-
vanche, pas du tout à surmonter le
handicap de positions de départ éle-
vées dans la seconde manche. Karin
Buder, 4e temps de la manche initiale,
n'en réussit que le 9e de la seconde.
Monika Maierhofer, 2e, chuta après 20
secondes.

Enfin , Roswitha Steiner , le leader,
dut se contenter du 1 I e chrono, à 1"58
d'Erika Hess. Il leur manquait la facul-
té d'adaptation aux conditions particu-
lières de Crans-Montana. Mais les Au-
trichiennes manquent aussi de solidité
psychique. C'était connu pour Roswi-
tha Steiner et c'était à prévoir pour
l'équipe entière, vu les immenses dé-
ceptions déjà vécues cette saison. A re-
lever, l'attitude très sportive de Roswi-
tha Steiner, se précipitant en pleurant
dans les bras d'Erika Hess, sitôt sa
seconde manche terminée.

Lesley Beck la révélation
Avec deux manches moyennes,

deux 6e places, la Yougoslave Mateja
Svet s'est octroyée la médaille de bron-
ze. Il faut lui reconnaître , à elle aussi,
un certain mérite. La skieuse de
Ljoubljana portait le dossard 11 et par-
tait en 10e position dans la seconde
manche. Du mérite aussi pour une
nouvelle venue dans le «Cirque
blanc», une inconnue complète, l'An-
glaise Lesley Beck. Avec deux 8e temps
dans les manches, la skieuse partie
avec le dossard numéro 42 fut une véri-
table révélation en prenant le 10e rang
final et constitue la consolation des
organisateurs en matière de prépara-
tion des pistes. (Si)

Keystone
lrc manche (55 portes, traceur G. Mol-

liet/Fr) : 1. Steiner 45"46; 2. Monika
Maierhofer (Aut) à 1 "23 ; 3. Hess à 1"33 ; 4.
Buder à 1"46; 5. Camilla Nilsson (Su) à
1"47 ; 6. Svet à 1"77 ; 7. M. Mogore-Tlalka
à 2" 10 ; 8. L. Beck à 2"79 ; 9. Nadia Bonfîni
(It) à 2"80; 10. Fernandez-Ochoa à 2"90 ;
11. D. Mogore-Tlalka à 2"92 ; 12. Ludmila
Milanova (Tch) à 2"96; 13. Twardokens à
2"98 ; 14. Lazak à 3"21 ; 15. Medzihrasdska
à 3"43. Puis : 17. Guignard à 3"83. Elimi-
nées (entre autres) : Ida Ladstâtter (Aut),
Vreni Schneider , Brigitte Oertli, Corinne
Schmidhauser (S), Tamara McKinney
(EU), Paoletta Sforza-Magoni (It). Au dé-
part : 69. Classées : 46.

2'manche (55 portes, traceur G. Pon-
cet/It) : 1. Hess 46"51 ; 2. Lazak à 0"09 ; 3.
Fernandez-Ochoa à 0" 18 ; 4. D. Mogore-
Tlalka à 0 52 ; 5. Twardokens à 0"64 ; 6.
Svet à 0"65 ; 7. M. Mogore-Tlalka à 1"12;
8.Beck à 1"14; 9. Buder à 1"25 ; 10. Kebr-
lova à 1"37; 11. Steiner à 1"58 ; 12. Med-
zihradska à 1"73 ; 13. Guignard à 2"45 ; 14.
Kindle à 2"65 ; 15. Leskovsek à 2"81. Eli-
minées (entre autres) : Monika Maierhofer
(Aut , 2e de la lrc manche), Camilla Nilsson
(Su, 5e), Nadia Bonfîni (It , 9e), Ludmila
Milanova (Tch, 12e), Mojca Dezman (You,
16e). Au départ : 46. Classées : 28.

(Si)

La chronologie des 30 médailles
Un podium sans Suisse

Combiné dames : I. Erika Hess (S) ; 2.
Sil via Eder (Aut) ; 3. Tamara McKinney
(EU).

Descente messieurs : 1. Peter Mûller
(S) ; 2. Pirmin Zurbriggen (S); 3. Karl
Alpiger (S).

Descente dames : 1. Maria Walliser
(S) ; 2. Michela Figini (S) ; 3. Régine
Môsenlechner (RFA).

Combiné messieurs : 1. Marc Girar-
delli (Lux) ; 2. Pirmin Zurbriggen (S) ; 3.
Gûnther Mader (Aut).

Super-G messieurs: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) ; 2. Marc Girardelli (Lux) ; 3.
Markus Wasmeier (RFA).

Super-G dames : 1. Maria Walliser
(S) ; 2. Michela Figini (S) ; 3. Mateja
Svet (You).

Slalom géant messieurs: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) ; 2. Marc Girardelli
(Lux); 3. Alberto Tomba (It).

Slalom géant dames : 1. Vreni Schnei-
der (S) ; 2. Mateja Svet (You) ; 3. Maria
Walliser (S).

Slalom spécial dames : 1. Erika Hess
(S) ; 2. Roswitha Steiner (Aut) ; 3. Ma-
teja Svet (You).

Slalom spécial messieurs: 1. Frank

Wôrndl (RFA); 2. Gûnther Mader
(Aut) ; 3. Armin Bittner (RFA).

18 médaillés
pour 30 médailles

1. Pirmin Zurbriggen (S) 2 or - 2 argent ;
2. Maria Walliser (S) 2 or -1 bronze ; 3.
Erika Hess (S) 2 or ; 4. Marc Girardelli
(Lux), 1 or - 2 argent ; 5. Vreni Schnei-
der (S), Peter Mûller (S), Frank Wômdl
(RFA) 1 or; 8. Michela Figini (S) 2
argent ; 9. Mateja Svet (You) 1 argent - 2
bronze ; 10. Gûnther Mader (Aut) 1 ar-
gent - 1 bronze ; 11. Silvia Eder (Aut) et
Roswitha Steiner (Aut) 1 argent ; 13.
Tamara McKinney (EU), Karl Alpiger
(S), Régine Môsenlechner (RFA), Mar-
kus Wasmeier (RFA), Alberto Tomba
(It) et Armin Bittner (RFA) 1 bronze.

Par nations
1. Suisse : 8 or - 4 argent - 2 bronze ; 2.

Luxembourg : 1 or - 2 argent ; 3. RFA : 1
or - 3 bronze ; 3. Autriche : 3 argent - 1
bronze ; 4. Yougoslavie : 1 argent - 2
bronze ; 5. Etats-Unis et Italie : 1 bron-
ze.

IL
Slalom spécial dames (piste «Chetze-

ron », dénivellation 175 m): 1. Erika Hess
(S) 93"30; 2. Roswitha Steiner (Aut) à
0"25 ; 3. Mateja Svet (You) â 1''09 ; 4. Karin
Buder (Aut) à 1**38; 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) â 1"75 ; 6. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) â 1*89; 7. Helga Lazak (RFA) à
1"97 ; 8. Dorota Mogore-Tlalka (Fr) à
2**11 ; 9. Eva Twardokens (EU) â 2"29 ; 10.
Lesley Beck (GB) à 2"60 ; 11. Lucia Medzi-
hradska (Tch) à 3"83; 12. Lenka Kebrlova
(Tch) à 3"89 ; 13. Christellc Guignard (Fr) â
4"95, 14. Andreja Leskovsek (You) à 6"01,
15. Jolanda Kindle (Lie) à 6"43. Au départ :
69. Classées. 28.

J. Luthy 2* et 4
Slaloms géants FIS aux Pléiades

• Les Pléiades (VD). 1» slalom géant FIS :
1. Lorenz Aregger (S) 2'23"58. 2. Marcel
Sulliger (S) à 0"44. 3. Bernhard Fahner (S) à
0"56. 4. Jacques Luthy (S) i 0"91. 5. Wer-
ner Marti (S) à 1 "03. Puis : 7. Gusta v Oehrli
à 1"33. 10. Bruno Kemen à 2"38. 15. Tho-
mas Bûrgler à 3"24.
• Les Pléiades (VD). 2' slalom géant FIS
masculin: 1. Steve Locher (S) 2'22"80. 2.
Jacques Luthy (S) à 0"38. 3. Bruno Kemen
(S) à 0"63. 4. Jôrg Andcrcgg (S) â 0"80. 5.
Gustav Oehrli (S) à 0"96, 6. Martin Inniger
(S) à 1**20. Puis: 19. Thomas Bûrgler (S) à
3"20.

10 000 spectateurs à la cérémonie de clôture
Hommage de Marc Hodler
Il ne pouvait y avoir le moindre dou-

te. La cérémonie de clôture, célébrée
par plus de 250 acteurs et plus de
10 000 spectateurs dans le stade de la
piste « Nationale » ne pouvait être que
haute en couleur, bref, un grand succès.
Et ce, malgré une cérémonie protoco-
laire, où , pour la première fois de cette
quinzaine des XXXe* championnats du
monde de ski alpin, aucun Suisse
n'était honoré.

Dans son allocution, Marc Hodler
rendait hommage d'un même souffle
aux athlètes, tout comme aux organi-
sateurs. Ceux qui ont leur nom inscrit
au tableau d'honneur, tout comme
tous ceux, et ils fiirent quelque 1200 à
travailler sur les pistes et dans les cou-
lisses de cette immense manifestation
sportive, la plus importante que notre
pays ait connu depuis la Coupe du

Montana-Crans 1987, rideau!

monde de football en 1954, qui ont
œuvré dans l'anonymat, dans l'ombre.
et trè s souvent même dans la nuit.

129 400 spectateurs ont suivi la tota-
lité des épreuves de ces championnats
du monde. Ce chiffre atteste du fait que
le succès populaire est une réalité,puis-
que les organisateurs avaient tenu
compte , en établissant leur budget, 4*
120 000 entrées payantes, Les comptes
financiers de ces N X X" championnats
du monde, rappelons-le, sont basés sut
17 millions de dépenses, contre 14 mil-
lions de recettes. Mais, comme durant
la quinzaine , seul un JOUI dl '""'f1*
(mercredi , 28 janvier) el un lutti «,,s
soleil (précisément , le joui de clôture.
m:iis le fait n 'a pas porté à cnnséquei)'
ce) ont créé la dissidence din! un
mat généra l presque pt «manier , le hou
clément défini t i f  pointai t  niéinr ré ser-
ver quelque suipiise agréable. (Si)

Krï!l.«

Hess la 2' plus titrée

Erika à égalité
avec Killy

En rempor ta  ut «611 fr f i f r e  it
championne du monde (3 en combi-
né, 2 en slalom, 1 en géant), Erika
Hess devient la «sk taise numkmlm
nivea u mondial en matière de titre*;
égalité avec Jean-Oatsde Kill y, 6 ti-
tres lui aussi f entre les mondiaux de
Portillo en 1%6, 4 aux JO de Gre-
noble 1968). Seule la célèbre Alle-
mande Christl Cranz, avec 16 titre»
obtenus en championnats do monde
et aux Jeux olympiques entre 1932
et 1941, a fait mieux. Erika Hess, eu
réalité, devrait réfléchir encore une
fois avant de raccrocher, comme elle
l'a annoncé, en fin de saison. A son
palmarès ne figure , en effet, qu 'une
seule médaille olympique, celle de
bronze obtenue au slalom de Lake
Placid en 1980...

Erika Hess (25 ans)
Née le: 6 mars 1962
Adresse : Aeschi, 6388 Grafenort

(OW)
Cheveux : châtain clair
Hobbies: ski nautique, surf, tri-

coter, faire des gâteaux, danser
Club: SC Oberrickenbach «Ban-

nalp»
Remarque : quand on parle

d'Erika Hess, on dit «la Nidwal-
dienne», alors que son adresse
mentionne bien « Grafenort (QW)»
(Obwald). Le mystère est vite
éclairci. Erika Hess habite le ha-
meau dénommé Aeschi, qui se situe
dans le canton de Nidwald, mais
qui dépend de la poste de Grafenort
(OW). CQFD.
Titres et médailles

6 x championne du monde (sla-
lom spécial, slalom géant + com-
biné Schladming 1982; combiné
Bormio 1985 ; slalom spécial +
combiné CransyMontana 1987). 1 x
médaillée de bronze olympique
(slalom spécial Lake Placid 1980).
Coupe du monde

2 x gagnante classement général
1982 + 1984. 6 x gagnante d'une dis-
cipline (slalom 1981, 82, 83, 85.
géant 1984, combiné 1984). 4e du
classement général actuel de l'édi-
tion 1987. 2e classement général
1981 + 1986. 3e classement général
1983. 31 victoires en courses
Coupe du monde (slalom 21, géant
6, combiné 4).



****&'''

umdi t wwter 188? LAJflÊEBTE Or UK I O

Olympic à la peine face à SF Lausanne: 85-82 (41-39)

Davantage de soucis que de basket

B 

C'était à prévoir. Le match de samedi revêtait un intérêt bien plus grand que
celui que It simple amateur de basket voulait lui accorder. Les points en jeu
n'étaient rien a côté de la fameuse «pression psychologique » que subissaient les
joueurs , La 4e place fait d'ores et déjà des ravages, et ni les Vaudois ni les Fri-
bourgeois n'ont pu l'éviter. C'est certainement là qu'il faut aller chercher les
raisons d'un match aussi incroyablement médiocre, et gare â celui qui prétendrait
que les Fribourgeois méritaient la victoire ! Il va au-devant de surprises qui pour-
raient le désenchanter.

Quoi qu 'on en dise, SF Lausanne mais c'était Hatch qui prenait la relè-
reste un client sérieux pour les play- ve ; Brown muselait (presque) Lockett,
oflfe. Jamais distancés, Brown et mais c'était Williams qui alignait les
consorts ont posé moult problèmes à paniers depuis l'aile gauche. Une fois
une formation qui n'avait rien à voir de plus c'était du côté des joueurs suis-
avec celle qui avait battu SAM Massa- ses qu 'il fallait regarder pour compren-
gno le week-end passé. Plus mobiles, dre pourquoi entre la 30e et la 37e
plus agressifs, les Vaudois ont gêné la minute Lausanne menait à la marque,
distribution d'Olympic en attaque Et là c'est un nouveau coup de chapeau
obligeant ce dernier à tenter des ac- qu'il faut donner à Alt et Spiegel car

' tions à haut risque d'échec. Mis à part sans eux Lausanne aurait pu distancer
deux « sky-hooks », Lockett n'a en effet les Fribourgeois. Prenant leurs respon-
pu se montrer aussi à l'aise que d'habi- sabilités, ils ont su pallier un nouveau
tude. Du moins en première période (que de nouveautés!) passage à vide de
où les balles n'arrivaient que trop rare- Williams. Et ce n'était pas rien que de
ment jusqu'à lui. Obligés de tenter le tir rivaliser d'adresse avec un John Hatch
depuis l'extérieur de la raquette, les redoutable.
Fribourgeois n'ont pas connu un excel- Williams pourtant n'avait pas dit
lent taux de réussite. Ils se rattrapaient son dernier mot. Sortant de sa léthar-
cependant en défense rendant la pa- gie; fl sévit enfin avec une belle série de
reille aux Vaudois. Brown pourtant paniers et obligea Brown à commettre
émergeait du lot en causant des soucis une faute sur lui. Faute qu'il trans-
à ses ex-équipiers. forma en 3 points, redonnant des ailes

aux siens. Moralité : quand monsieur
Sans Williams veut, monsieur peut!

Les regrets: peu de basket. Les satis-
Comme Williams connaissait un factions: Alt et Spiegel.

passage à vide, fort inquiétant au de-
meurant, l'entraîneur Harrewijn se Olympic: Binz 0 (0/1), Spiegel 17
passait de ses services pendant quel- (7/ 10,3/3,6), Williams 31 (9/18
ques instants. Son expulsion contre + 2/4 ,7/5,5,1 contre), Alt 12 (2/6
SAM Massagno avait produit le déclic + 1/1,5/6,3), Runkel Lockett 17
chez les Suisses d'Olympic la semaine (<>/ ' l^/ô 

*5 3 contres), Siyiero 2
dernière. En se privant de lui durant wf.2/2,1), Zah 6 (3/ 10 + 0/1,3)
„„„ - - .„, „• .„„ r„„,,.„?„=„.. 27 tirs réussis sur 58, 3 paniers a 3 pointsune poignée de minutes entraîneur sur fi 22 co francs 'sur 24, 33 rebonds.fribourgeois renouvelait 1 expérience. SFLausanne . Frei 13 (5/8,3/7,5), Mani 2
Si elle ne fut pas cette fois-ci concluan- (1/ 1,3), Colon 0 (0/3), Brown 27 (8/18
te, force est de reconnaître que l'ab- + 0/5,11/14,8), Ruckstuhl 6 (2/4,2/4 ,6, 1
sence de Williams ne sembla pas non contre), Hatch 34 (11/20 + 2/4,6/8,8),
plus nuire les intérêts de sa formation. Pouly 0 (0/1).
Les plus optimistes verront là des Suis- 2l li™ réussis sur 55, 2 paniers à 3 points
ses capables de pallier l'absence d'un ^

Â ^^MXX et' YerT^SaHe
l'utilité de Williams quand il ne tra- ' ̂ otës ^Karati est lxpwsêall'l9' minute
vaille pas assez, pour réclamations. Sorti pour 5 fautes:

A la reprise, même son de cloches, Hatch (40).
" "• §3 JeaorLaais Bourqui ou presque. Lockett muselait Brown, Juan A. Devecchi-Mas

PuHy bat laborieusement Beauregard par 91-85 (45-37)
Et si Beauregard avait su gagner?

'.: ':' , " ¦--.-Ar ' - y- ¦ '¦ - - ' - d ' an* pTorn en &.d e de santé en accueïHj tnt
BemnegHd, cette «ytinriffe Mée eut rapidement être révisée par lit maîtrei de
mmm, ta «Éfct, tes Vribmrg&m ne firent preuve d'aucune complaisance «f eurent

- de faire leurs les deux pointe es jeu. C'est
fawst et$ wmmsnti wàhf a ope ht êîlf érmee de valeur m fit alors sentir.

îfetH? mtmm à te 35* IB imite de jeu ,
$k®mg§ff îê mené $S> â 76, M y a ém%
«En*. Milite Suîsf e&ipëf terni $mqug- *
fâ m f émve en raiissw é*u®e légère
Sfessaŵ  a Mt §m eMtee mr te terrai».
CM fe siipkg $®e le mentor puiiiéran,
Ssty Imteme, tf m jstos à& umi §êf
ée *;>?p af Mfg , È» pmtf Un 1 §m équips
*W8M to temtmtf e en tnain 10 minutes
06 m kmm'eËe menait de 14 teo-
¦» .,<•' ¦..,• ;-¦ '. ,.-- - y -, : --> ,::.••: y.-.r-: . y y y .  '.-. . ..
dêéve, Màk m exee§ de emf iame
«iplfe te f amèm à te 4me réalité, 11
^stp. nwmtemm es f s t r m § § g f  të§
wKwsite §§w§ te f of n w  é'utis «pfess»
#»? f t e m e&m i  tf appf ésie ^ère, Ré*
«•

¦
• *' ¦ ¦¦- - ¦: . ¦¦: v y yv  -:¦ ..-.-- - . -. ,¦

*m U-m.- Hfefcs si Zslw& à trois
f tâms-; §ê *M, A pém ptu §  és é0§s--
" ¦ •'• .:- ; ' 

> , . • - •  •: . ,: •. - • . •: :-.«:¦.:.*&

Hsta«$ f sf iïet <$$ si WS Wteffls* w tente®Q§im§ef <wss un i if à tf ®i§ p oints.- U
mme, le ref omé m pàûéf- mt k

mer au terme de m rencontre; «Dom-
mage, (I a©!» a fallu trap longtemps
p mr y croire».

En fabsence de Mike Stockalper,
tout te rôte de îa constructien du jeu
des Vaudois ineomba à Buflat, Ce dont
il s'aŝ uiiifâ valablement. En face, ni
Jâsqoeê Sinjy ni Laurent Kolly nfap-
<>¦¦ ¦ ¦¦¦- ' : ' -. K '-.: ) '- . i -y.:u ':.'.>\  i sy . u l v -, tOUi

:: 'i t>. rijornçril-.
peu favorables. Mais tes Fribourgeois,
avec Ja détermination ^u'on leur
eorîflaît» sureflt toujours se maintenif
ém§ te siHap de Fuify, Ils firent mime
mteu* à i» W minute en s'oetroyant
un avafitsft de ê points. Mais Chsriie
Williamson commettait alors sa 4*
(bteo sévère) faute, La fin de première
période ressemblait à un calvaire,
PuHy pressant te plus possible dis Pri=
bourgeois nui perdaient 4 baltous
consécutifs, n'inscrivaient que âsm
panief§ en cinq minutes et en sumssaii
neuf mi valaient 18 points,

§§)!#§ p»rdm §

Puis eette étonnante 2* mL-temps
ave® és§ PuliiiMS jouant à imf guise,
se décorMentrant p m  à peu, voyant
fondreleuf gmms es 14 points (f 9--4J)
mm f ê mf  os p iuiêt en voulant ïe ftire
mm trop de prégipitation m qui §ics=
émm um tory site as tif§ hûUû
à ¥éém; CM wiliisrnson veillait &m
ques psm% mouvements peftMftaient
§m â§ eosélsfe f am à la ^on« M §t&

tique des Vaudois, Mail les balles per-
dues aux moments délicats , ainsi que
la preiquc impossibilité de défendre
avee luccèï sur Holmes et Reynolds
lorsqu'ils ïe déchaînent , causèrent la
perte des «Braisews».

Sani livrer une partie de très haute
qualité, leaureprd mt néanmoins
mettre en difficulté une équipe vau=
dois© dam laquelle l'abience oe'Stoc-
kalper ouvre une brèche que ni Oîrod,
ni Reichen ne lavent colmater, Le jeu
repose alors sur la classe des deux
Américains qui l'entendent comme
larroni en foire et raffolent de rebonds
offensifs qui valent cher, Si Znhne al=
tenta te bon avec le moyen, Kelvin
Hieks fut parfait en phase effensi ve en
semant te trouble dans la raquette pul=
liérane. Tout eemme WUiiamion,
somme toute, précis et bien présent
aux rebonds diftnilfs, surtout en lë
r f î i  Irtnps

f u l l y  l' r -yw .Uh  "M l  61., I J I , .„, ,,.„„!-,
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!|(fj / t »., h <r t , , .  I,  -1 |  .'I . ',) ,  ( t u l tr t l  i f j i ' i / f .  i yu
'., i' ri ,,l,rT. 1 0 ( 5 / 1 . ': D. I uE i h t , u l , t  ( ) ( ( ) / . ' .

%% H§te«§ if (i M • 1 ; m, il, 1 smashss).
Oired 9 (I sur I, .3/1 1, i), U iir§ réussis sur
I l iy.V'/ . , ) , \ „  n\ : in ,  ! :. l , , » i M ,. , i i . l =  | l  I b . i .
em fr§fl€§ sur i 1 (169%), 32 fibends (U
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J0ffiUl8 §,
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Matchs serrés
Devenue sans obj et, la dernière jour-

nie du tour qualificatif du champion-
nat de LNA n 'a pas vraiment déchaîné
les passions , Sauf peut-être à la salle du
Lignon, où le derby genevois s 'est ter-
miné par la victoire de Champel après
prolongatio ns (106-104) sur Vernier,
Match serré également â Fribourg, ou
Olympic a battu SF Lausanne 85-82.

Le leader Pully, vainqueur de Beau-
regard 91-85, termine le tour prélimi-
naire avec le total respectable de 16 vic-
toires en 18 matchs et six longueurs
d 'avance sur Vevey, Les Vaudois se
sont imposés en déplacement contre
Monthey, non sans difficulté (97-102).
Champel est troisième â huit points.
Dernier qualifié pou r les play-offs ,
Nyon a pris la mesure de SAM Massa-
gno 109-102.

Tout va cependant reprendre â zéro,
avec le tour f inal pour le titre, où f igu-
reront Pully, Vevey, Champel, Fri-
bourg Olympic, SF Lausanne et Nyon,
et celui contre la relégation, qui mettra
aux prises Vernier, Beauregard, SAM
Massagno et Monthey.

3 MATCHES ûtt
lEN BREF M J

Nyon-SAM Massagno 109-102
(63-58)

Collège du Rocher.- 400 spectateurs.-
Arbitres : Philippoz/Galley.

Nyon : Charlet 5, Sewell 40, Gothuey 10,
Briachetti 14, Johnson 40.

SAM Massagno: Cereghettî 9, Gaggini
2, McColIum 34, Pelli 12, Schmid 4, Isotta
10. Lahm 31.

(58-57Î
Monthev-Vevey 97-102

Reposieux.- 700 spectateurs.- Arbitres :
Leemann/D'Illario.

Monthey : Riedi 2, Horvath 5, Genin 5,
Descartes 14, Frei 22, Hood 20, Seaman
29.

Vevey : Stockalper 30, Isotta 19, Etter 19,
Rosset 4, Grandholm 24, Angstadt 6,

Vemier-Champel 104-106
a.p. {42-48 91-91)

Lignon.- 400 spectateurs.- Arbitres : B.
Pasteris/Romano.

Vernier : N. Magnin 3, Gaines 39, Bas-
sols 14, P. Magnin 12, Battistoni 3, Odems
25, Deblue 8.

Champel: B. Lenggenhager 6, ZonoB 2,
Cosseflini 8, Moine 2, Deforel 14, Nushau-
mer 2, Mosley 38, Irving 34.

Classement
1. Pully 32 {+164)'. 2. Vevey 26 (+ 65). î,

Champef 24 (+ 32). 4. Fribourg Olympic 22
(+ 42). 5, SF Lausanne 20 (+ 93). o, Nyon 18
(* 19), 7. Vernier 12 +16 (- 29), 8, Beaure-
gard 12 - 16 {- 119), 9. SAM Massagno 8
f- 112). 10. Monthey 6 (- 1S5), (Si)

Statu quo en LNB
16e journte Siou-OVJM Birsfdvkn Si

83 (48-42). Barbengo-Cossonay 95-7? (44-
46), STV Lueemt̂ T Berne 96-82 (47-32),
Uiiuin Neuchâtel Uigmio 81-S-l i-»j -}*),
Billinioni.Reusibtthl 101-80(61-42), Chô-
ne*Manignv 118-82 (47-37),

Clnsscmciit: 1 , l 'heur tr» <: ( t  285) , :
l iustéklrn ici ,) .: --) ( t  1 JJ), .i LUgantî i nfÂ-i .
(* 190), 4, iellintont 11/20 (+73/+18), 5,
ST isme 16/20 (-40/- 18), 6, RemsWM
15/14 (- 1), 7. lârbenga 16/12 (=68), 8,
Union Neuehâttl 15/10 C- 104), I, Côîî©-
nay 16/10 (=37/*!), 10, Sion 16/10 (-
102/- 1), 11, STV Lueêroe 16/8 (=
199/* 1), 12, Martigny 16/8 (- 120/= 1),

(Su

in LNA féminine
City battu de peu

IV («miner; 1 ,„, eme tk.leu »s .s; t ;s40), Pully--Nvon 73-101 (46-44), Versois-
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iirae 14, 3-. Pully li (* 15), 4, f mûm Lai»--îanni ll(- 55), S, Nyen 16 (* 10), 6, Baden
16 (= 10), f- Qty Frifeuri «- «» h\mm% 6
C*e), ft, Stade Franeaii 6 (= 6), 10, V«>
sois t

En prumkVe li guo
3 sur 3 Fribourgeois
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*pP̂ ^ L élaboration d un nouveau mode de

championnat pour la saison 1987/88 et
la mise en place d'une structure interne
bicamérale sont les deux mesures es-
sentielles votées lors de l'assemblée
extraordinaire de la Ligue nationale,
qui s'est tenue samedi matin à la Mai-
son des Sports de Berne.

Dès le premier juillet 1987, l'organe
suprême de la Ligue nationale sera
composé des 12 délégués des clubs de
LNA, qui disposeront chacun de deux
voix , et des 24 délégués des clubs de
LNB (chacun disposant d'une voix).
Cette nouvelle structure, approuvée
par 30 voix contre deux abstentions,
permettra à la LNA et à la LNB de
bénéficier d'une plus large autono-
mie.

La ligue nationale B sera formée de
deux groupes de 12 la saison prochai-
ne. La régionalisation de la LNB, récla-
mée depuis longtemps, est enfin acqui-
se. Le championnat de LNB 1987/88
se déroulera en deux phases.

Dans un premier temps, le cham-
pionnat débutera par un tour prélimi-
naire en matches aller et retour (22
matches) dans les deux groupes. Ensui-
te, les six premiers classés des deux
groupes disputeront le tour de promo-
tion/relégation LNB/LNA avec les
équipes classées aux rangs 9 à 12 de
LNA. Ce tour final se déroulera en
deux groupes de huit équipes. Les deux
premiers de chaque groupe seront pro-
mus (ou maintenus) en LNA.

Les équipes classées aux rangs 7 à 12
des deux groupes de la LNB àl'issue du
tour préliminaire disputeront un tour
contre la relégation en deux groupes de
six. L'équipe classée au dernier rang de
chacun des deux groupes sera reléguée
en première ligue. Les deux équipes
classées au cinquième rang disputeront
un barrage pour désigner le troisième
relégué.

La composition des groupes du tour
promotion/relégation et du tour contre
la relégation ne répondra pas, comme
pour la première phase, à un critère
géographique. Les équipes seront , cette
fois, «mélangées». Enfin , toutes les
équipes aborderont la seconde phase
de ce championnat avec 0 point.

".̂ Iw-MPlU
Mark Breland sans problème.

Keystone

Breland : facile
Mondial des super-welters

L'Américain Mark Breland (23
ans), faisant valoir sa plus grande puis-
sance de frappe, s'est logiquement em-
paré du titre de champion du monde des
poids welters (WBÂ), en battant le
Sud-Africain Harold Volbrecht, par
k.-o. à la septième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds, qui s'est dispu-
té à Atlantic City (New Jersey), devant
3000 spectateurs.

Breland , un ancien double cham-
pion du monde amateur et médaillé
d'or olympique en 1984, n'a connu
aucun problème face au courageux
boxeur sud-africain de 30 ans, qui, déjà
limité techniquement et tactiquement ,
était en outre désavantagé par sa taille
et son allonge inférieures (lm89 pour
Breland contre lm68 pour Vol-
brecht).

Breland a enlevé haut la main les six
premières reprises devant un Vol-
brecht qui fuyait le combat de près et à
distance. Finalement, dans le septième
round , l'Américain attaquait à fond et,
sur une série de trois directs du droit
fulgurants, dont le dernier à la mâchoi-
re, il expédiait son adversaire au tapis
pour le compte. Curieusement, le nou-
veau champion du monde n'avait , jus-
que-là , utilisé que très rarement sa
droite , habituellement son arme maî-
tresse. Probablement parce que, depuis
ses débuts professionnels, cette main
droite lui a causé constamment des
tourments en raison de sa fragilité.

Mark Breland demeure ainsi in-
vaincu en dix-sept combats (douzième
victoire avant la limite).

N'Kalenkete enfin
champion d'Europe

Le Français Thomas N'Kalenkete,
après deux tentatives malheureuses, a
enfin conquis le titre européen des
poids super-légers, en battant par k.-o.
technique à la neuvième reprise d'un
combat prévu en douze rounds le Bri-
tannique Tony Laing, à Antibes. N'Ka-
lenkete a fait un combat tout de coura-
ge, de hargne et de volonté face à un
adversaire techniquement limité et qui
dut céder devant le travail de sape du
Français. Celui-ci eut pourtant bien du
mal à entrer dans le combat. Mais,
après trois reprises plutôt équilibrées,
le Français trouvait enfin l'ouverture,
touchant et ébranlant par de larges cro-
chets des deux mains le Britannique en
difficulté.

Le Français disputait à cette occa-
sion son troisième combat pour la
conquête du titre européen. Ce dernier
était vacant depuis la destitution du
Britannique Terry Marsh, lequel
n'avait pas défendu sa couronne dans
les délais.

Skouma disqualifié
Au cours de la même réunion , un

autre Français, le poids super-welter
Saïd Skouma , a manqué son combat
de rentrée. Trois mois après son échec
en championnat du monde, l'ex-vain-
queur du Bernois Enrico Scacchia a en
effet perdu contre le Ghanéen Judas
Clottey. Alors qu 'il dominait son ad-
versaire, Skouma lui a porté involon-
tairement un coup irrégulier et il a été
disqualifié à la cinquième reprise d'un
affrontement prévu en huit rounds.

(Si)
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Assemblée extraordinaire de la Ligue nationale
Du nouveau en championnat

Le championnat de LNA se dérou-
lera également en deux phases avec un
tour préliminaire en matches aller re-
tour (22 matches) et un tour final pour
le titre à huit équipes en matches aller
et retour (14 matches). La moitié des
points acquis dans le tour préliminaire
sera comptabilisée dans le tour final.
Ce nouveau mode de championnat a
été approuvé par 30 voix contre deux
abstentions.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
que la première période des transferts
soit prolongée jusqu 'au 25 juillet pour
les joueurs qualifiés en dernier lieu à
l'ASF et au 10 août pour les joueurs
venant d'une fédération étrangère.
Cette mesure exceptionnelle a été prise
pour que les clubs engagés dans les
play-offs de la saison 86/87 puissent
bénéficier d'un délai suffisant pour
mener à bien leurs transferts. Les der-
niers matches des play-offs sont fixés,
en effet, au 30 juin.

Avant de procéder à ces différents
votes, Freddy Rumo, le président de la
Ligue nationale, a évoqué le problème
suscité par les compétitions d'entre-
saison, la Coupe des Alpes et le cham-
pionnat d'été. L'avocat neuchâtelois a
déploré le refus du Sport-Toto d'in-
clure dans ses grilles les rencontres de
Coupe des Alpes qui auront lieu dans
la seconde quinzaine de février. Enfin
devant le désintérêt manifesté par les
clubs à rencontre du championnat
d'été, la Ligue nationale a décidé de
n'inscrire que deux équipes au lieu de
quatre pour l'édition 1987 de ce cham-
pionnat.

Accord avec «Téléciné»?
Freddy Rumo a également évoqué

les relations entre le football et la télé-
vision. Il a précisé que la Ligue natio-
nale n'avait pas retiré sa plainte moti-
vée par une violation de la concession.
«Nous le ferons si nous obtenons une
saisie du matériel des équipes de « Kas-
sensturz et Temps Présent», a-t-il sou-
ligné. Il a précisé que les télévisions
alémanique et tessindise avaient don-
ne leur accord pour créer une émission
de promotion du football. Seule la Té-
lévision romande n'a pas répondu fa-
vorablement à cette requête de la Ligue
nationale. Face à ce refus des diri-
geants du quai Ernest-Ansermet,
Freddy Rumo a entrepris des pourpar-
lers avec la chaîne privée «Téléciné».
«Nous signerons vraisemblablement
un contrat avec «Téléciné», a-t-il
conclu. (Si)

Ill l ®®
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Qualifications pour l'Euro 88: Chypre-Hongrie 0-1
Les premiers points magyars

A Nicosie, devant 8000 spectateurs,
la Hongrie a remporté sa première vic-
toire dans le groupe 5 du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe. La
Hongrie a battu Chypre par 1-0, grâce
à une réussite de l'attaquant Boda à la
49e minute.

Les Hongrois auraient pu forcer la
décision avant la pause déjà si Han-
nich n'avait pas raté la transformation
d'un penalty.

Placée pour la première fois sous la
férule de Jozef Verebes, la formation
magyare s'est contentée du minimum

Espagne:
Barcelone en échec

26'' journée: Sevilla-Sabadell 0-1. Athle-
tic Bilbao-Cadix 0-0. Real Valladolid-Mal-
lorca 0-1. Real Madrid-Santander 3-0. Es-
panol-FC Barcelona 1-1. Murcia-Osasuna
0-0. Gijon-Betis Séville 3-0. Saragosse-
Atheltico Madrid 1-0. Las Palmas-Real So-
ciedad 1-0. Classement : 1. FC Barcelona
39. 2. Real Madrid 37. 3. Espanol 32. 4.
Athletic Bilbao 28. 5. Mallorca, Athletico
Madrid et Betis Séville 27. (Si)

Ecosse: Dundee en échec
32e journée : Aberdeen - Motherwell 1 -0 ;

Celtic Glasgow - St-Mirren 3-0 ; Clydebank
- Dundee FC 1-1 ; Dundee United - Falkirk
2-1 ; Hamilton - Hibernian 0-1 ; Hearts -
Glasgow Rangers 2-5.

Le classement: 1. Celtic 32/49; 2. Ran-
gers 31/47; 3. Dundee United 30/44 ; 4.
Aberdeen 31/43; 5. Haearts 31/40.

devant un adversaire bien faible. Visi-
blement, les Hongrois n'ont pas encore
effacé les séquelles d'une Coupe dii
monde catastrophique.

Chypre-Hongrie 0-1 (0-0)
Nicosie. 8000 spectateurs. But: 49e Boda

Le classement
1. Grèce ¦ 4 3 0 1 10- 6 6
2. Hollande 3 2 10 3 -0  5
3. Pologne 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Hongrie 3 10 2 2 - 3  2
5. Chypre 4 0 0 4 3-10 0

Italie: Naples intraitable
18e journée: Ascoli - Torino 1-1 ; Ata-

lanta - Milan 1-2 ; Como - Sampdoria 0-0;
Fiorentina - Brescia 4-3; Inter - Udinese
2-0 ; Juventus - Empoli 3-0 ; Napoli - Avel-
lino 3-0; Verona - Roma 0-1. Le classe-
ment : 1. Napoli 28 ; 2. Inter 26 ; 3. Juventus
24; 4. Milan et Roma 23; 6. Verona 20.

Angleterre: choc renvoyé
27e journée : Aston Villa - Queen's Park

Rangers 0-1 ; Charlton - Manchester Uni-
ted 1 -2 ; Chelsea - Shefiîeld Wednesday 2-0 ;
Everton - Coventry 3-1 ; Leieester - Wim-
bledon 3-1 ; Newcastle - Luton Town 2-2 ;
Southampton - Norwich City 1-2 ; Watford
- Nottingham Forest 1-1 ; West Ham Uni-
ted - Oxford 0-1 ; Arsenal - Liverpool et
Manchester City - Tottenham Hotspur ont
été renvoyés. Le classement : 1. Everton
27/53; 2. Arsenal 26/52; 3. Liverpool
26/48 ; 4. Nottingham Forest 27/46 ; 5. Lu-
ton Town et Norwich City 26/43.
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Dix médailles sur douze pour l'URSS

Seule Katarina Witt...
CHAMPION NATOT
ID'EUROPE [F ,

Les années se suivent et se ressem-
blent aux championnats d'Europe de
patinage artistique. Comme en 1986 à
Copenhague, l'URSS a remporté cette
année à Sarajevo trois titres sur quatre
et dix médailles sur les douze distri-
buées. Aussi bien que les skieuses et
skieurs suisses à Crans-Montana.

Le seul titre ayant échappé aux So-
viétiques a été, comme lors des édi-
tions précédentes, celui de l'épreuve
féminine, qui est revenu à la «star» du
patinage européen , l'Allemande de
l'Est Katarina Witt. Plus belle que ja-
mais, elle s'est adjugé, grâce à une tech-
nique très sûre et à son élégance natu-
relle , une cinquième couronne euro-
péenne consécutive. Katarina Witt est
la troisième patineuse à réussir cet ex-
ploit depuis la création des champion-
nats d'Europe. Avant elle, il y avait eu
la fameuse Norvégienne Sonja Henie,
victorieuse six fois de suite entre 1931
et 1936, et la Hollandaise Sjoukje
Dijkstra , cinq fois championne d'Eu-
rope entre 1960 et 1964.

M3L,
Une 5e consécration européenne pour
Katarina Witt. AP

Au tour du titre mondial
Maintenant , Katarina Witt va s'at-

taquer au titre mondial , dans un rtioisà
Cincinnati , avec pour objectif de re-
conquérir une médaille d'or qui lui
avait été ravie l'an dernier à Genève
par la Noire américaine Debi Thomas.
Elle en est fort capable.

Depuis 1985, la mainmise de
l'URSS sur le patinage européen était
totale chez les couples et en danse. Cela
aurait dû être encore vrai en 1987 si le
couple champion du monde, Ekaterina
Gordeeva-Serge Grinkov, n'avait pas
déclaré forfait en cours de compétition
à la suite d'un incident avec le jug e-
arbitre. Dans cette discipline , le titre
revint pour la première fois aux talen-
tueux Larissa Selezneva-Oleg Maka-
rov alors qu 'en danse, Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin ont encore
été au-dessus du lot.

Enfin, dans la compétition masculi-
ne, les Soviétiques ont conquis les trois
places du podium , en l'absence, il est
vrai , du champion en titre , le Tchécos-
lovaque Josef Sabovcik, blessé. La vic-
toire est revenue à Alexandre Fadeev,
de nouveau à son meilleur niveau , de-
vant Vladimir Kotin , médaille d'ar-
gent pour la troisième fois consécutive,
et le jeune Victor Petrenko, un pati-
neur au grand avenir. C'est la première
fois que les Soviétiques réussissent le
triplé chez les hommes, un exploit que
seule l'Autriche avait mis à son actif,
dans les années 20.

Satisfactions helvétiques
Chez les Suisses, Claudia Villiger et

Oliver Hôner ont fait ce que l'on atten-
dait d'eux. Claudia Villiger a pris la 6=
place, comme l'an dernier à Copenha-
gue. Il lui sera difficile de prétendre à
mieux si elle ne parvient pas à amélio-
rer la hauteur de ses sauts. Oliver Hô-
ner, lui, s est retrouve en 9e position
alors qu'il avait dû se contenter de la
14e place en 1986. Un classement un
peu meilleur aurait été possible s'il
n'avait pas été noté par trop sévère-
ment dans les figures imposées, à tel
point d'ailleurs qu 'il envisagea un mo-
ment de déclarer forfait pour la suite de
la compétition.

Derniers résultats

Dames : 1. Katarina Witt (RDA) 3,8p.
(victorieuse du libre). 2. Kira Ivanova
(URSS) 3,8. 3. Anna Kondrashova (URSS)
5,6. 4. Claudia Leistner (RFA) 6,8. 5. Su-
sanne Bêcher (RFA) 10,0. 6. Claudia Villi-
ger (S) 14,4. 7. Tamara Teglassy (Hon) 16,2.
8. Natalia Skrabrievskaia (URSS) 16,8. 9.
Yveta Voralova (Tch) 18,4. 10. Agnès Gos-
sehn (Fr) 20,6. Puis: 15. Stéfanie Schmid
(S) 28,8. - 21 concurrentes classées.

Danse : 1. Natalia Bestemianova/Andrei
Bukin (URSS) 2,0. 2. Marina Klimova/Ser-
guei Ponomarenko (URSS) 4,0. 3. Natalia
Annenko/Genrikh Sretensky (URSS) 6,0.
4. Karthrin Beck/ChristoiT Beck (Aut) 8,0.
5. Isabelle Duchesnay/Paul Duchesnay(Fr)
11 ,6. Puis: 20. Désirée Schlegel/Patrick
Brecht (S) 40,0. 21 couples classés. (Si)

III IsKI DEFOND^W
Championnat romand des 30 km

Le titre à Hediger
Le Vaudois Daniel Hediger a remporté
dimanche, à Vaulruz, le championnat
romand des 30 kilomètres devant le
tenant du titre, le Charmeysan Marcel
Bugnard et Richard Golay des Char-
bonnières. Une victoire fribourgeoise
a été enregistrée chez les dames avec
Claire Huser de Riaz.

• Nous reviendrons sur cette manifes-
tation plus en détail dans une pro-
chaine édition.

Marathon de la Forêt-Noire
Succès de Hallenbarter
Trois jours avant son 34e anniver-

saire, le Valaisan Konrad Hallenbarter
a remporté le marathon de la Forêt-
Noire à Hinterzarten. A l'issue des
60 km de l'épreuve, Hallenbarter a de-
vancé de plus d'une minute l'Alle-
mand de l'Ouest Robert Hess. Le Ro-
mand Serge Lûthi a pris la quatrième
place. (Si)
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Record du monde aux championnats suisses en salle

Werner Gûnthôr frappe d'entrée
Werner Giinthôr a frappé d'entrée.

Pour sa première compétition de l'an-

née, le champion d'Europe de Stuttgart
5 battu à deux reprises la meilleure per-
formance mondiale en salle de l'Alle-
mand de l'Est Ulf Timmermann, éta-
blie le 16 février 1985 avec 22ml5.
4 Macolin, lors des championnats
suisses en salle, Giinthôr a réussi un jet
i 72m26 au quatrième essai, et 22m23
au cinquième.

Les 22m26 de Gûnthôr constituent
le record du monde en salle du lancer
du poids. Depuis le 1er janvier, on ne
parle plus, pour l'athlétisme « indoor »,
de meilleure performance mondiale,
mais de record du monde !

Werner Gûnthôr est le quatrième
athlète suisse à établir un record du
monde, après Jos Imbach sur 400 m
(48"0 en 1924), Ilsebill Pfenning au
saut en hauteur (lm66 en 1941) et
Meta Antenen au pentathlon (5046
points en 1969). Revenu la veille de
son camp d'entraînement de Lanzaro-
te Gûnthôr a signé une série remar-
quable à Macolin : 20m63, 21ml0,
2 1m68, 22m26, 22m23 et 20m90.

La prochaine échéance de Gûnthôr
est fixée dans quinze jours, pour les
championnats d'Europe en salle de
Liévin , dans la banlieue lilloise. Après
«¦s 22m26 de Macolin, le Thureovien

devrait survoler les débats. Avec, peut
être, un nouveau record à la clé.

Retour de Dalhâuser
Werner Gûnthôr n'a pas été le seul à

tenir la vedette à Macolin. Auteur d'un
bond à 2m30, Roland Dalhâuser a si-
gné la seconde grande performance de
ces nationaux. Dalhâuser n'avait plus
franchi cette hauteur depuis le 16 juin
19 85. Le Bâlois a réussi 2m30 à son
troisième essai. Il a ensuite demandé
2m33 mais a renoncé après sa première
tentative en raison d'une légère dou-
leur à un genou.

Martha Grossenbacher (60 m) et
Rita Heggli (60 m haies), qui avaient
déj à leur billet pour les championnats
d'Europe de Liévin, ont péché par un
certain manque de motivation, per-
sonne ne pouvant remettre en question
leur supériorité. En revanche, Ursula
Stàheli, sans doute aiguillonnée par
l'exploit de Gûnthôr, a pulvérisé à qua-
tre reprises son ancienne meilleure
performance suisse et a franchi pour la
deuxième fois de sa carrière la limite
des 18 m avec 18m01. Sur 400 m, San-
dra Gasser a survolé les débats en de-
vançant Anita Protti , qui avait pour-
tant établi le record de Suisse en séries
avec 55"20. Sur 800 m, Gert Kilbert et
Alex Geissbùhler ont obtenu leur qua-
lification cour Liévin.

Messieurs. 60 m : 1. Stefan Burkart (Zu-
rich) 6"86 ; 2. Olivier Bettex (Vevey) 6"89 ;
3. René Mangold (Brûhl) 6"93. 200 m: 1.
Heinz Ranner (Lucerne) 21"86; 2. Marius
Kâser (Bôsingen) 21"96; 3. Christof Brei-
tenmoser (Brûhl) 22'30. 400 m: 1. Bern-
hàrd Notz (Berne) 48"32; 2. Daniel Kehl
(Binningen) 48"51 ; 3. Jean-Christian Thié-
baud (Vevey) 50"23. 800 m : 1. Gert Kilbert
(Unterstrass) l'51"33 (l'48"00 en séries) ;
2. Alex Geissbùhler (Bôsingen) l'51"56
(l'48"ll en séries) ; 3. Thomas Rûtsche
(Dielsdorf) 1*53" 11 ). 1500 m : 1. Kai Jenkel
(Lânggasse) 3'48" 15 ; 2. Urs Klauser (Zu-
rich) 3'50"86 ; 3. Martin Walter (Zurich)
3'52"60. 3000 m: 1. Roland Hertner (Lies-
tal) 8'13"99 ; 2. Christian Krapf (Zurich)
8'23"45; 3. Philippe Hubacher (Berne)
8'24"61. 60 m haies : 1. Jean-Marc Muster
(Bienne) 7"85 ; 2. Thomas Christen (Bien-
ne) 7"86 ; 3. Fabien Niederhâuser (Courte-
larv) 7"98. Hauteur : 1. Roland Dalhâuser
(Zurich) 2m30; 2. Stefan Etter (Berne)
2m05 ; 3. Daniel Rey (Sion) 2m00. Perche :
1. Daniel Aebischer (Genève) 5m00 ; 2.
Carlo Crespi (Zurich) 4m75 ; 3. Martin Ul-
rich (Zurich) 4m70. Longueur : 1. René
Gloor (Lânggasse) 7m68 ; 2. René Mangold
(Brûhl) 7m20; 3. Martin Rohr (Aarau)
7m 15. TriDle saut : 1. Cornel Benz (Brûhl)
15m22; 2. Roland Steinemann (Brûhl)
15m 15 ; 3. Fritz Berger (Lânggasse) 15m 10.
Poids : 1. Werner Gûnthôr (Berne) 22m26
(record du monde, ancien Ulf Timmer-
mann (RDA) avec 22m 15/sa série : 20m63,
21ml0, 21m68, 22m26, 22m23, 20m90) ; 2.
Christian Erb (Winterthour) 16ml9; 3.
Jean-Paul Vallat (Delémont} 15m78.

Dames. 60 m : 1. Martha Grossenbacher
(Unterstrass) 7"55-; 2. Manuela Frattini
(Schafmouse) 7"62 ; 3. Andréa Vollenwei-
der (Winterthour) 7"65. 200 m: 1. Martha
Grossenbacher (Unterstrass) 24"54 ; 2. Ma-
rie-Laurë Crignuz (Martigny) 24"93; 3.
Thérèse Stutz (Pratteln) 25" 17. 400 m: 1.
Sandra Gasser (Berne) 55"37 ; 2. Anita
Protti (Lausanne) 55"58 (série: 55"20/re-
cord de Suisse) ; 3. Martina Schmitz (Un-
terstrassï 56"6l ' 1500 m: 1. Andréa Fischer
(Wettingen) 4'38"31 ; 2. Annemarie Lûthi
(Langenthal) 4'39"43 ; 3. Sibylle Paratte
(Bienne) 5'03"43. 60 m haies : 1. Rita Heg-
gli (Zurich) 8"22; 2. Monica Pellegrinelli
(Bellinzone) 8"47 ; 3. Jocelyne Junod
(Yverdon) 8"66. Hauteur : 1.Isabelle Dober
(Kùssnacht) lm82 : 2. Kathrin Marelli
(Bâle) lm79 , 3. Claudia Stiefel (Kûssnacht)
1,73. Longueur: 1. Barbara Schenker
(Freiamt) 6ml5 ; 2. Doris Stelzmûiler (Zu-
rich) 5m94 ; 3. Monika Staubli (Zurich)
5m94. Poids : 1. Ursula Stàheli (Old Boys)
18m0l ; 2. Nathalie Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 14m85; 3. Ursula Emmenegger
fWinterthnnrï Hm28.

Fribourgeois : un titre et deux médailles d'argent

Geissbùhler : course optimale
pour une limite européenne

Werner Giinthrir: ra va faire mail Kevstrine

Une nouvelle fois , le bilan des
Fribourgeois est excellent aux
championnats suisses en salle à
Macolin: avec un titre sur 400 m
(Bernhard Notz) et deux médailles
d'argent sur 200 m (Marius Kaeser)
et sur 800 m (Alex Geissbùhler), les
représentants du canton ont été à la
hauteur He leur rénntatinn. Mais
l'exploi t de la journée est à mettre
au compte du Singinois Alex Geiss-
bùhler, qui a obtenu son billet pour
les championnats d'Europe, qui se
dérouleront les 21 et 22 février pro-
chain à Liévin près de Lille.

Gert Kilbert et Alex Geissbùhler
avaient décidé de réussir les minima
lors des élimînatnîrec Héià aver le
concours de Beat Schneiter de
Dielsdorf, qui joua le rôle de « liè-
vre». La course fut très rapide et le
Fribourgeois put facilement rester
dans la foulée de Kilbert pour réus-
sir l'48"ll , soit 1"44 de mieux qu'à
Stuttgart. Ce nouveau record fri-
bourgeois était synonyme de quali-
tlPatlfin flAUt* lac l'h'imni'nnn.ifL• ¦vMi.vu ffUUl 1C3 iiiaiiipiuiuiuis
d'Europe : « Ce fut une course opti-
male et je n'ai pas eu de peine à
suivre le rythme de Kilbert. Le plus
important est fait. » Et le speaker
Officiel He nnrlpr He cnrnricn // f tn
a toujours parlé de Wirz ou de Kil-
bert. C'était bien pour moi. » Après
la finale, où il décrocha la médaille
d'argent en l'51"56, il avouait :
«C'était une course tactique, mais
l'important était de terminer parmi

L

les deux premiers. Rûtsche est parti
très fort. La finale fut alors plus dif-
ficile que la course de qualification.
Avant le dernier tour j'ai regardé où
était Kilbert et j'ai cru que je pou-
vais eaener. Mais il est revenu très
fort. Je suis toutefois content de ma
fin de course.» Lui aussi qualifié
pour la finale grâce à ses l'54"51,
Beat Repond a longtemps occupé
une bonne place avant de s'effon-
drer quelque peu pour terminer 8e en
l'CT'cn

Notz : objectif Rome
Champion suisse en salle du 400

mètres pour la deuxième année
consécutive, Bernhard Notz de
Chiètres, membre de ST Berne,
avait atteint son objectif: « Je ne me
suis pas spécialement préparé pour
ces championnats suisses. Mon ob-
jectif était de conserver mon titre. Je
r>ra innaîc niinlnui. non Ifohl ¦ H'oïl-

leurs, la course fut plus difficile que
l'année dernière. Mais il n'a jamais
donné l'impression de pouvoir pas-
ser. » Après les 48"48 de l'élimina-
toire, il réussissait 48"32 en finale :
« Ce n'est pas bon. Vraiment, je ne
mo enic îomoïc cann hion Honc la

course. Cet été, mon principal ob-
jectif sera d'obtenir ma qualifica-
tion pour les championnats du
monde de Rome avec l'équipe suisse
de relais 4 x 400 m. Sur le plan
individuel, un 46"80 me convien-

Kaeser : record aussi
La troisième médaille est l'œuvre

de Marius Kaeser, déjà 2e du 200 m
l'année dernière. Très imposant en
série, il courait en 21"91, amélio-
rant de 24 centièmes son record fri-
bourgeois. En finale, il était crédité
de 21"96 : «Deux fois en dessous
des 11 seennries. ie ne nmivais vrai-
ment pas espérer mieux. Je suis très
heureux de ma 2e place, mais si j'ai
un instant cru que je pouvais devenir
champion suisse. J'ai manqué de
force dans le dernière courbe, mais
Ranner était déjà plus rapide que
moi l'été dernier. J'aimerais réussir
une bonne saison sur 100 m. Je vais
in'v enncQerer w

Pour le reste, on note encore la 9e

place de Norbert Hofstetter au lan-
cer du poids, qui n'est pas sa spécia-
lité. Avec 14 m 46, il a manqué la
finale pour 10 centimètres. Les Bul-
lois ont été moins heureux : Claude
Pythoud, en finale du 1500 m, a
„U^_J „_ _A  A £M\ ,1„ 1) :..A„

alors qu'il venait d'être décroché,
alors que le junior Eric Chatagny
n'a pas passé le cap des qualifica-
tions sur 60 m (7"35). Sept Fribour-
geois se sont finalement retrouvés à
Macolin : Sylvia Berset et Christo-
phe Schumacher avaient déclaré
forfait.

H *  î ¥» i
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Championnat suisse de bob à deux
Et de six pour Hiltebrand

Hiltebrand (à droite) et Kiser: l'équipage gagnant. AP

C'était un peu prévu : à Saint-Mo-
ritz, Hans Hiltebrand n'a laissé aucune
chance à ses rivaux lors des champion-
nats suisses de bob à deux. Le pilote
zurichois, qui est âgé de 42 ans, a fêté
son sixième titre national, tout en amé-
liorant le record de la piste grisonne
lors de sa première descente, vendredi.
Avec un «chrono » de l'7"ll, il a battu
de neuf centièmes de seconde le temps
établi en 1975, lors des championnnats
d'Europe, par l'Allemand de l'Est
Wolfeane HoDne.

Hans Hiltebrand a nettement do-
miné ces championnats suisses. Il s'est
en effet montré le plus rapide dans
trois des quatre manches, pour finale-
ment l'emporter avec une avance de 62
centièmes de seconde, sur le champion
Hn mnnrle He la snécialité. Ralr>h

Pichler, et de 1"20 sur Silvio Giobelli-
na. Hiltebrand n'a été devancé que lors
de la troisième manche, par Pichler, à
la suite d'une faute sur le bas de la piste
de Celerina, dont les 1585 mètres n'ont
aucun secret pour lui.

Championnat suisse de bob à deux : 1.
Hans Hiltebrand/André Kiser (Zurich)
4'29"74. 2. Ralph Pichler/Edgar Dietsche
(Lueano) à 0"62. 3: Silvio Giobelli-
na/Bruno Gerber (Leysin) à 1 "20. 4. Gus-
tav Weder/Urs Schôb (Zurichsee) à 1"74. 5.
Nico Baracchi/Meinrad Mûller (Lugano) à
2"86. 6. Hanspeter Grauer/Patrick Ruggle
(Zurich) à 3"35. 7. Hansjôrg Aebli/Urs
Leuthold (Baden) à 3"59. 8. Ekkehard Fas-
ser/Kurt Meier (Zurichsee) à 4"36. 9. Lo-
renzo Mevio/Dumeng Clavuot (St-Moritz)
à 5"46. 10. Ernst Geering/Markus Tomasi
(Davos) à 5"57. 20 équipages en lice, 20
rlaçcéc

Moorhouse dynamite un «mur»
Les bonnes dispositions de Stefan Volery

«
MEETING =̂ ^=

IDE BONN -g**»̂

Le meeting en petit bassin de Bonn,
traditionnellement riche en records, a
nermis d'assister à un événement, puis-
que le dernier « mur » de la natation a
volé en éclats : en effet, le Britannique
Adrian Moorhouse (22 ans) est devenu
le premier nageur à descendre en des-
sous de la minute sur 100 m brasse,
' ¦%\rar> un f*nv/\n/\ At\ CO,'"7C

Par ailleurs, six meilleures perfor-
mances mondiales et onze records
d'Europe - dont celui du 50 m libre
féminin, où la Roumaine Tamara Cos-
tache a nagé pour la première fois en
moins de 25" f24"94ï - ont été battus
durant les trois jours de compétition.
Sur le plan helvétique, Stefan Volery
s'est également montré dans d'excel-
lentes dispositions, le Neuchâtelois
améliorant d'un centième la meilleure
performance suisse du 50 m libre de
]"Vjnr> Hnlcnll on 1TM1

Moorhouse, vainqueur puis disqua-
lifié pour virage incorrect aux « mon-
diaux» de Madrid, a pris une douce
revanche à Bonn. Samedi, pourtant, le
Canadien Victor Davis, champion
olympique et du monde, s'était montré
menaçant en établissant une meilleure
performance mondiale sur 200 m li-
bre. Dimanche, il a dû s'incliner nette-
ment (75 centièmes) face au Britanni-
que sur la distance inférieure. Le Hon-
grois Darnyi (l' 56"60 sur 200 m dos)
et l'Allemande de l'Est Astrid Strauss
(l'56"60 sur 400 m libre) ont égale-
ment contribué à élever la valeur d'en-
semble de la réunion en signant une
meilleure performance mondiale.

Après avoir réalisé 22"42 en série,
Stefan Volery n'a pas manqué de
confirmer ce chrono, étant crédité de
~>VA£. on Hom^fînolo ot TT'/IT on fini

le, où il a été précédé par les Allemands
de l'Ouest Hoffmeister et Henter. Son
rival Dano Halsall a certes déjà réussi
2 1 "89 sur 50 m libre, mais ce temps
manuel ne peut être retenu sur les
tabelles. Sur 100 m libre, le Neuchâte-
lois s'était classé 4e en 49" 50, après
avoir naoé en 4Q"40 en nnalifiratinn

Winterberq et Rùttimann en vue

CYCLISME (W)

Le Français Ronan Pensée remoorte l'Etoile de Bessèaes

Le Français Ronan Pensée a rem-
porté la 17e Etoile de Bessèges en
contrôlant durant toute la troisième et
dernière étape un Laurent Fignon en
très grande forme et qui avait fait écla-
ter les derniers restes du peloton dans
l'ultime difficulté d'un parcours acci-
denté.

Le jeune Français Philippe Casado,
qui avait endossé le maillot de leader
l/-\t*c Aa lo slAiiviÀmn ôtonp ri*» mit cm vr*»

le rythme très soutenu d'une étape
remportée par le Danois Kim Ander-
sen - très en verve tout au long de la
journée - qui battait au sprint son coé-
quipier, le Suisse Niki Rùttimann,
avec lequel il s'était échappé à quel-
ques kilomètres de l'arrivée.

3e et dernière étape, Bessèges-Bessèges
(133 km): 1. Kim Andersen (DA)
3 h. 18'42" (40,161). 2. Niki Rùttimann (S)
m i 1 \j fartin Farl*»,/ fït-H à 97"

Classement général final: 1. Ronan Pen-
sée (Fr) 9 h. 38'09". 2. Laurent Fignon (Fr)
à 3". 3. Guido Winterberg (S) à 4". 4. Jean-
Claude Colloti (Fr) à 6". 5. Frédéric Vichot
(Fr) à 8". 6. Luc Leblanc (Fr) à 12". 7.
Robert Forest (Fr) à 59". 8. Philippe Ca-
sado (Fr) à l'23". 9. Johnny Weltz (Da) à
l'29". 10. Bernard Richard (Fr) à l'31".

Rorf Golz gagne
la «Ruta del Sol»

L'Allemand de l'Ouest Rolf Golz,
déjà vainqueur en 1985, a remporté
pour la deuxième fois la «Ruta del
Sob>, qui s'est terminée à Grenade par

6,2 km. Golz a pris la deuxième place
«contre le chrono», derrière le Belge
Jean-luc Vandenbroucke (8'54" contre
8'49"). La première demi-étape de di-
manche, courue en ligne, avait été rem-
portée au sprint par l'Espagnol Alfonso
Gutierrez et le Suisse Stefan Joho avait
nrii: In nnatrième nlnre fSJiï
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Du vrai Gottéron : une équipe qui a retrouvé sa traditionnelle rage de vaincre

4 buts de Montandon et Micalef fabuleux
Dans la déjà longue série d'événements qui ont marqué la saison 1986-1987 du

HC Gottéron, le coup de pocker cette fois tenté par le comité a réussi. « L'effet
Bouchard » a une nouvelle fois joué un rôle prépondérant dans le rendement de
l'équipe de Saint-Léonard. C'est un vrai Gottéron qui a battu samedi le champion
de Suisse, celui qui ne baisse jamais les bras et montre aux spectateurs son
habituel rage de vaincre.

«

FRIBOURG GOTTÉRON
1(1-0 , 2-1 , 4-2)

A l'origine de ce succès pas trop
espéré, il faut mettre en exergue la per-
formance d'ensemble de toute l'équipe
de Daniel Bouchard. Une fois de plus
c'est le tandem Sauvé-Montandon qui
a fait parler la poudre en inscrivant
cina des sept buts fribourgeois. Mais à
ce duo de choc, il faut également asso-
cier le junior Marc Bûcher qui s'est
montré un digne remplaçant de l'infor-
tuné Jean-Charles Rotzetter en réali-
sant certaines actions dignes de vieux
routiniers.

Le héros de la partie fut sans
conteste le gardien Corrado Micalef.
Alors aue ses exDloits réDétés avaient
été vains il y a deux semaines à Sierre,
ceux de samedi soir ont largement
contribué à l'excellent rendement de
son équipe. Dans toutes les positions,
même les plus désespérées le portier
canadien a fait le désarroi des avants
luganais. Johansson , Graf, Waltin , Lû-
thi , Bernasconi échouèrent plus sou-
vent qu'à leur tour face à celui qui allait
s'avérer être le tout grand bonhomme
de cette soirée friboureeoise.

Un champion usé
En fait, c'est un champion usé par

une semaine à trois matches qui s'est
déplacé sur les bords de la Sarine. Déjà
battu mardi à Olten, Lugano a pour-
tant remporté jeudi son match de
Coune d'Europe face à Coloene. Man-
quant de dynamisme, la bande à Slett-
voll s'est pourtant inclinée les armes à
la main et après avoir tout tenté pour
renverser la vapeur.

Ayant modifié la tactique par rap-
port à Ruhnke, Daniel Bouchard s'at-
tacha surtout à asDhvxier les Tessinois

H 
CE QU'ILS
ONT DIT

Bouchard: «Boule de neige»
Daniel Bouchard (entraîneur de

Gottéron) : Micalef a fai t d 'entrée quel-
ques superbes arrêts, cela a eu un effet
boule de neige pour la mise en
confiance de toute l'équipe. Celle-ci a
fait un superbe travail tout de discipli-
ne. Brian Jones a pour sa part fait un
maeniûaue travail à la handp nrp nn-
rant chaque ligne avant son entrée sur
la glace pour atteindre le but désigné.
Ce sont finalement les j oueurs qui ont
fait la différence , car je n 'ai fait qu 'ou-
vrir et fermer la p orte. Marc Bûcher a
profité des malheurs de Rotzetter, il a
eu sa chance comme tout le monde et
surtout avec Sauvé qui lui offre d'entrer
une occasion de comntp r il n P1P min p n
confiance.

Slettvoll (entraîneur de Lugano) :
notre but, ce sont les play-off s. Peu
importe que nous terminions les préli-
minaires 2es ou 3a. Cette semaine notre
prépara tion était basée sur la Coupe
d 'Europe. Fatigués mentalement et
physiquem ent, mes hommes ne sont
nax unp mnrhinp n ononpr TTP

• LUGANO 7-3 v#

en accélérant le rythme. Pour ce faire,
ses lignes évoluèrent moins longtemps
que de coutume mais à un rythme
beaucoup plus soutenu.

Un travail dans l'ombre
Le bénéfice comptable de l'opéra-

tion n'en revient pas seulement aux
réalisateurs , mais également à ceux qui
surent empêcher les vedettes luganai-
ses à développer leur jeu. La première
ligne de Lauber-Mirra-Maurer fit
mieux que de remplir sa tâche. L'épou-
vantail aue constitue habituellement
la triplette Eberle-Lôrtscher-Johans-
son, fut réduit au quasi-anonymat. La
réussite de Mirra fut dès lors une ré-
compense largement méritée.

Dans cette tâche de mise en échec,
toute l'arrière garde locale est à mettre
en exergue pour avoir su enfin ne pas
trop se découvrir. Quant à la relance,
Patrice Brasev s'v emolova à bon es-
cient tout comme Hans Weber. D'au-
tre part, la troisième ligne de Plesch-
berger n'a rien démérité non plus. Bien
au contraire, Lûdi et Rod s'acquittè-
rent également de leur tâche à satisfac-
tion pour un succès dont le suspense
demeura entier jusqu 'à quatre minutes
du terme, lorsque Lûthi ramena la
maraue à 5-3.

Lugano avait en effet démontré en
d'autres circonstances son aptitude à
renverser des situations tout aussi
compromises. Pleschberger et Mon-
tandon signèrent la sécurité dans les
deux dernières minutes. Dans ce suc-
cès important pour Gottéron en vue du
maintien en ligue A, il ne s'agit pas de
rherrher une evnliratinn dans la ner-
formance luganaise assez moyenne,
mais bien plus dans la performance
d'ensemble d'une équipe fribourgeoise
qui a signé l'un de ses meilleurs mat-
ches de la saison. Avec seulement la
moitié de l'enthousiasme oui l'a carac-
térisé samedi, l'équipe du président
Chammartin aurait sans doute connu
un autre sort mardi dernier à Coire. Il
s'agira dès lors de se maintenir dans
cette bonne voie demain soir à Olten,
où un succès serait pratiquement syno-
nvme de sauvetaee.

il feuf^ €
Ça cartonne toujours

Groupe 3 (21e journée)
Lausanne-Monthey 9-5
Fleurier-Forward Morges 3-7
Saint-Imier-Genève Servette 4-16
Champéry- Yverdon 7-3
Sion-Viège 0-14
Neiiehâtel-Martionv 0.8

Le classement (21 matches) : 1. Martigny
39 (198-42) ; 2. Lausanne 36 (169-51); 3.
Viège 29 (139-70) ; 4. Genève Servette 28
(170-78); 5. Monthey 26 (128-81); 6. Neu-
châtel 25 (129-102) ; 7. Yverdon 20 (102-
104) ; 8. Forward Morges 17 (87-115). 9.
Champéry 17(91-133) ; 10. Fleurier 11 (83-
1 34V 11 Saint-Tmier4/84-?-?M- 19 Sinn D
(36-248).

Groupe 1, 21e journée : Weinfelden - St.
Moritz 1-1. Uzwil - Bûlach 3-7. Urdorf -
Wil 5-6. Arosa - Kûsnacht 13-2. Schaff-
house - Mittelrheintal 1-6. Illnau Effretikon
- Winterthour 3-4. Classement : 1. Bûlach
31 (129-52) ; 2. Arosa 30(119-65); 3. Uzwil
28 (105-66) ; 4. Wil 27 (103-74) ; 5. Mittel-
rheintpl 'NWQS-HTl.* I TrHrv,4""> l /8<;_ B<;\' . 7

Kûsnacht 21 (80-109); 8. Winterthour 16
(75-97) ; 9. Weinfelden 16 (78-102) ; 10. Ill-
nau Effretikon 15 (55-82) ; 11. St. Moritz 14
(68-109) ; 12. Schaffhouse 7 (50-118).

Groupe 2, 21e journée: Langenthal -
Adelboden 17-0. Marzili Lânggasse - Ber-
thoud 4-10. Wiki Mûnsingen - Thoune Stef-
fisburg 3-7. Lyss - Worb 13-4. Zunzgen Sis-
Çaeh - FaiHn à-f, ï£nnr\lfïnaAn _ Aarn nJUUl - A UlUU T-\J. A~VUItVJlllllKV.ll - D.CLICHX
3-7.

Classement : 1. Thoune Steffisburg 36
( 147-53) ; 2. Lyss 35 ( 114-56) ; .3. Aarau 32
(130-62) ; 4. Langenthal 28 (131-80) ; 5.
Wiki Mûnsingen 27 (131-75); 6. Zunzgen
Sissach 25 (138-96); 7. Berthoud 23 (95-
92) ; 8. Worb 14 (90-147) ; 9. Adelboden 13
(91-144) ; lO. Faido 11 (73-131); 11. Marzili
Lânggasse 4 (49-135); 12. Konolfingen 4
rf i i . i7 Q\  i<a\
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mais Eberle écarte Liidi pour tenter de s'interposer. A l'arrière Ritsch.
BD Jean-Louis Bouraui

Notes : patinoire communale de Saint-
Léonard, 6 000 spectateurs. Gottéron sans
Rotztetter , Jaquier et Tschanz (blessés),
Morrison (étranger surnuméraire). Lugano
sans Andrey et Kaufmann (blessés). Ie1
match de Daniel Bouchard comme entraï-
neur-coach de Gottéron et du junior Marc
Bûcher en partie officielle.

Buts et pénalités : 8e 2' à Bauer, 16e 2' à
Sauvé, 19e 2' à Bertaggia, 20e Sauvé 1-0 (su-
Dériorité numériaueV. 21e Bertaeeia (Eeei-

mann) 1-1, 24e Mirra (Lauber) 2-1, 24e 2' à
Bûcher, 32e Montandon (Bucher-Sauvé) 3-
1, 32e 2' à Jaeggi et Graf; 42e 2' à Domeni-
coni, 43e Montandon (Sauvé) 4-1 (sup.
num.), 46e Montandon (Bûcher) 5-1, 49e 2'
à Lauber, 50e Rogger (Ton) 5-2 (sup. num.),
56e Lûthi 5-3, 59e Pleschberger (Rod-We-
ber) 6-3, 59e 2' à Eggimann, 60e Montandon
(Sauvé! 7-3.

.T -J Rnhprt

JUDO ë
1er tour en ligue nationale A
Galmiz malmené

Ligue nationale A, 1" tour : Judokwai
Lausanne - SDK Genève 10-4 (42-20). SDK
Genève - Sakura Schaanwald 8-6 (35-22).
Judokwai Lausanne - Sakura Schaanwald
12-2 (46-10), VKG Nippon Team . VKG
Saint-Gall 9-5 (32-25). JT Dynamis Zurich
- VKG Nippon Team 4-10 (17-38). JT Dy-
namis Zurich - VKG Saint-r.all n.?. s<;-<;\¦ luMu^uiivii - i A-k.vj jmiji-unu li- ĵj-j ;.
JC Morges - JC Galmiz 12-2 (45-10). JC
Schaffhouse - JC Morges 4-10 (10-37). JC
Schaffhouse - JC Galmiz 7-7 (25-23).

Le classement: 1. Judokwai Lausanne
22/88. 2. JC Morges 22/82. 3. VKG Nippon
Team 19/70. 4. JT Dynamis Zurich 16/72
5. SDK Genève 12/55. 6. JC Schaffhouse
1 1/35. 7. JC Galmiz 9/33. 8. Sakura
Schaanwald 8/32. 9. VKG Saint-Gall
7/20. ttu\

fr,^̂ ^TZmmwÊr*^̂ ^" SSBfe.:

Montandon à l'assaut des buts de Râber,

Fribourg Gottéron : Micalef; Pfeuti, Bra-
sey ; Hofstetter, Silling ; Weber, Jaeggi ;
Lauber, Mirra, Maurer; Bûcher, Montan-
don, Sauvé ; Lùdi,Pleschberger, Rod. En-
traîneur* Flnnipl RniirharH

Lugano : Râber ; Waltin , Ritsch ; Bertag
gia, Rogger ; Domeniconi , Bauer; Eberle
Lôrtscher, Johansson ; Lûthi , Eggimann
Conte ; Graf, Bernasconi, Triulzi ; Ton. En
traineur : John Slettvoll.

Arbitres : Weilenmann CBiollev-Zellerl .

Sierre bat nettement Bienne

ries Romande

Schlagenhauf remplacé
oar Leuenberaer

Main/aicoc affairoc

Ul HOCKEY SUR GLACE (éf
30e JOURNEE EN LIGUE NATIONALE A <$Fv

U fallait s'y attendre : mal remis de
ses fatigues « européennes » (match
face à Cologne jeudi soir), le leader
Lugano a trébuché à Fribourg lors de la
30e journée du championnat de LNA
(7-4). Kloten, large vainqueur de Coire
(10-2, avec cinq buts de Yates, qui a en
outre manqué un penalty ...), en profite
nour rejoindre les Tessinois à la nre-
mière place. Davos, qui n'a guère
éprouvé de difficulté face à Olten (9-3),
est toujours en troisième position.

La défaite de Coire permet à Sierre,
vainqueur à Bienne 8-3, de prendre
quatre points de marge sur le second
rann dormant «nrnit » à un hillpr nnnr
la LNB. En ce qui concerne l'accession
aux play-offs , Ambri Piotta a pris une
option sur la quatrième place. Non seu-
lement en raison de sa victoire sur
Berne (4-3), mais aussi, bien évidem-
ment, grâce à la défaite biennoise. Les
Seelandais comptent désormais deux
nnintç; de hiindirïin sur les Te««inni«

4 MATCHES $f
III EN BREP $T\

Bienne-Sierre 3-8
(2-3, 1-2, 0-3)

Patinoire de Bienne - 5491 spectateurs.-
Arbitres : Tschanz, Ramseier, Zimmer
mànn. Buts : 7= Poulain (Dupont) 1-0. 8
frlnwn fStnctnvï 1.1 Qe T pnpnhproAr /Fin
pont) 2-1. 17e Locher (Lôtscher) 2-2. 19e

Glowa (Massy) 2-3. 28e Glowa (Wyssen) 2-
4. 32e Kohler (Dupont) 3-4. 38e Wyssen
(Stastny) 3-5. 41e Boucher (Glowa) 3-6. 48e
Lôtscher (Locher) 3-7. 54e Kuonen (Ma-
thier) 3-8. Pénalités : 3 x 2' contre Bienne, 4
Y ?' nlllc 1 v -V /VfaccA xnntr» Cl<.rr«

Kloten-Coire 10-2
(4-1, 3-1, 3-0)

Schluefweg - 2700 spectateurs - Arbi-
tres : Hirschi , Hôltschi , Eigenman. Buts : 2'
Lang (Kessler) 0-1. 13e Celio (Yates) 1-1.
14e Rauch (Wâger) 2-1. 16e Yates 3-1. 18'
Yates (Celio) 4-1. 22e Yates (Hoffmann) 5-
1. 24e Yates (Wick) 6-1. 34e Dekumbis
rPuntil f,J) IÇe H^llonctoin màrto.1.  ̂ 7 7

42e Hollenstein (Bârtschi) 8-2. 45e Wâger
(Bruderer) 9-2. 57e Yates (Hollenstein) 10-
2. Pénalités : 7 x 2' contre Kloten, 8x2' plus
2 x 1 0 '  (Hills , pénalité de match à la 20e)
contre Coire. Notes : Kloten sans Mon-
grain , Schlagenhauf ni B. Lautenschlager
(blessés). 200e match de LNA pour Edi
Rauch. A la 56e, Yates manque un penal-
rv

Davos-Olten 9-3
(5-1, 2-1, 2-1)

Patinoire de Davos.- 2600 spectateurs.-
Arbitres : Voillat, Schocher, Jetzer. Buts : 3e
Neuenschwander (Thomas Mûller) 1-0. 9e
Thomas Mûller (Neuenschwander) 2-0. 1 I e
Paeanini (Maren Miïllerï 1-f) 19= Thnmat
Mûller 4-0. 20e Pfosi (Eakin) 4-1. 20e Tho-
mas Mûller (Claude Soguel) 5-1.26e Farrish
(Thomas Mûller) 6-1. 27e Doderer (Patt)
6-2. 36e Brodmann (Gross) 7-2. 49e Fusco
(Eakin) 7-3. 56e Dazzi (Thomas Mûller) 8-
3. 57e Jacques Soguel (Marco Mûller) 9-3.
Pénalités : 5 x 2' contre Davos, 3 x 2' contre

Ambri Piotta-Beme 4-3
(1-3, 2-0, 1-0)

Vallascia.- 6000 spectateurs.- Arbitres :
Stauffer , Kunz , Pahud. Buts : l rc Hotz (Fu-
hrer) 0-1. 4e Fischer (Ruotsalainen) 0-2. 5'
Bob Martin 0-3. 18e MeCourt (Mettler) 1-3.
37e Jaks (Kôlliker) 2-3. 38e Jaks (Kaszycki)
3-3. 54e Vigano (Fair) 4-3. Pénalités : 4 x 2'
rnntre Àmhri Pintta 1 v 7* rnntrp Hpmp '

Simon Schenk, le coach national, a
apporté une modification dans sa sé-
lection pour les deux matches contre le
Canada, les 20 et 21 février. Victime
mardi dernier d'une fracture à un
Hmot l'attQnnant He Iflnt^n P»*»r
Schlagenhauf a été remplacé par le
Biennois Marc Leuenberger.

Agé de 25 ans, Leuenberger avait
fait ses débuts en équipe nationale l'an
dernier. Mais il n'avait pas été retenu
pour le championnat du monde du
orriiine R n FinHhnvren tQi\

Classement
1. Kloten 30 19 4 7 160- 97 42
2. Lugano 30 20 2 8 160-105 42
i rtovnc in n i m ii i-irt f  VI
4. Ambri Piotta 30 15 4 11 164-139 34
5. Bienne 30 15 2 13 128-156 32
6. Berne 30 12 5 13 153-150 29
7. FR Gottéron 30 12 2 16 147-169 26
o c:^„„ inn inni.mu

9. Coire 30 9 2 19 116-136 20
10. Olten 30 6 2 22 93-173 14

II! NATIONALE B $î\_

En ligue nationale B, le leader Lan-
gnau a été tenu en échec à Zoug (1-1),
ce qui ne remet en rien en cause la
supériorité des Emmentalois. Pour la
quatrième fois, Ajoie a manqué l'occa-
sion de se distancer de Herisau, battu
chez lui par Zurich (2-3), en s'inclinant
à Rapperswil (4-3). Dans la lutte contre
la relégation, La Chaux-de-Fonds fait
une très mauvaise affaire avec sa dé-
faite à Bâle (8-3), l'un de ses adversai-
res directs, d'autant que Dùbendorf a
écrasé Grindelwald (12-1). Les Zuri-
chois rejoignent ainsi les Neuchâtelois
à la 8e nlare

Résultats
Bâle-Chx-de-Fonds 8-3(1-1 2-1 5-1)
Dûbendorf-Grindelwald 12- 1 (5-0 2-1 5-0)
Herisau-CP Zurich 2-4(1-1 1-2 0-1)
Rapperswil-Jona-Ajoie 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Zoug-Langnau 1-1 (0-1 1-0 0-0)

Classement
1. Langnau 30 24 3 3 144- 75 51*
2. CP Zurich 30 20 2 8 126- 91 42*,
3. Zoug 30 17 4 9 164-107 38

A A Inio M i n ti i i o _ mo ll

5. Herisau 30 13 3 14 133-135 29
6. Rapperswil 30 11 4 15 122-133 26
7. Bâle 30 10 4 16 126-146 24
8. Chx-de-Fds 30 11 1 18 120-148 23
8. Dùbendorf 30 9 5 16 110-141 23

in i~v.'.,.i,.i..„].i in A- * n mi ifli \%
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Ce fameux
«régime de trois jours»

Chagrins d'amour, «allergie» au chef de bureau, offres de I I <jw~ "
l'adolescence , bébé, pilule, ménopause, déménagement, ar- qfifa,
rêt tabac ou suites de réveillons... bref vous avez commencé | iDIblblI QJ - j^
l'année avec 3 kg de trop!

- 200 g de salade de fruits (congelée
La compétition , la lutte antipoids Soir sans sucre)

s'impose ! Gagner la guerre aux bourre- - 1 tranche de bœuf (environ 100 g) - 1 boule de glace vanille
lets c'est une victoire formidable qui - 200 g de haricots verts
demande bon sens et patience. Mais, - '/> pomme De plus
murun résultat rapide , je vous suggère - 1 boule de glace vanille Boire 1 à 2 litres d'eau, thé, café
««régime 3 jours » adapté d'une diète (sans sucre ni crème, ni lait) par jour
made in USA. Jour 2: matin Pas d'autres boissons.

Suivez ce régime avec discipline. - 1 œuf Toutes les cuissons se font sans
Mangez tout et dans l'ordre prescrit. - 1 biscotte graisses (eau, gril, vapeur). Vous pou-
Neco mptez pas les calories. Choisissez - Vi banane (pour le potassium) vez saler légèrement, utilisez avec par
3 j ours où vous êtes «occupés», (les cimonie épices, aromates, fines herbes
tenta tions seront moins grandes), et M»d' , - . -,. , Supprimez tout alcool.
refusez toute invitation. N'entrepre- - 200 g de fromage blanc maigre (type Anne Lévj
nez cette cure que si vous êtes en bonne Cottage-Cheese ou sere)
santé et dans une période «faste». 5 biscottes ; 
Vous aurez un peu faim (surtout en fin g0jr
d'après-mid i) mais ce régime n'est ca- _ 2 saucisses de Vienne
rencé ni en vitamines , m en sels miné- _ 2fj0 g de broccoli T Tll A TMWW Tïl Araux . - 200 g de carottes - 1 banane *JUC UUllllllv

En étant parfaitement strict, vous _ j boule de lace vaniUe nllQnilû î Alirperdre z ces 2 ,3 a 3,5 kg qui vous obse- b 
CuclllU" |OUl

dent . Recommencez ensuite à vous jour 3 • matin *¦ J
!K̂ male,nent sans vous ëaver - 5 bis'cottes . L« P°mmes ? Elles fon < de belles

Bon courage ' " 40 g de gruyère ou emmental dents, aident à la digestion, endorment
- 1 banane \es insomniaques, favorisent la baisse

T _ A~;~,~ A * „ 1 :»„.,, 1. A/fiJi du cholestérol. Victor Hugo lui attri-Le régime de « 3 jours » M«h
f̂ buait ,e secret de sa longévi*é: <<Dans la

Jour 1: matin - 1 biscotte religion affirma-t-il , dans la fable,
- 'A grape-fruit ou 1 orange dans ' histoire et dans la science, la
- ('biscotte (farine complète) Soir pomme joue un rôle mystérieux et sin-

- 100 g de viande maigre ou 120 g de gulier. Une pomme perd le genre hu-
Midi poisson main; une pomme fait périr Troie, une
- 1 tranche de veau (100 g) - 200 g carottes rouges (betteraves) pomme délivre la Suisse, une pomme
-1 biscotte - 200 g de chou-fleur - révèle le monde à Newton». A.L.

Des poules en or
Savoureuses et avantageuses, les poules à bouillir sont

pourtant assez discrètes sur le marché. Après une carrière
bien remplie , elles mériteraient d'être mieux connues.

Les poules pondeuses produisent en
moyenne 250 œufs par année. Leur
carrière est assez brève puisque , dans
les exploitations avicoles modernes , le
temps de ponte ne dépasse pas 15 à 16
mois. Autrefois , les poules étaient
abattues plus tard qu'aujourd'hui , pré-
cise Jean-Marie Mossier , directeur de
la Société coopérative romande pour la
vente des œufs et de la volaille (SEG
Romande à Vevey). Lorsque le rende-
ment des poules commençait à baisser.
on leur accordait une sorte de «temps
de repos» - la mue provoquée , en
terme professionnel - caractérisé en
par ticulier par une alimentation faible
en protéines. Aprè s quoi , la courbe de
ponte remontait , si bien qu'on pouvail
les garder en activité plus longtemps.
Cette pratique est de moins en moins
utilis ée. Pour différentes raisons tech-
nique s et de surveillance , elle n'est pas
compatible avec les nouvelles installa-
tions prévues par la loi (en 1991 , les
batte ries seront interdites) si bien que
l'âge d'abattage des bêtes a dû être
avancé. Le consommateur y gagne car

Passer au bouillon: à quel âge ?

k

la viande est plus tendre , mais en re-
vanche les quantités mises à disposi-
tion dans les centres d'abattages som
en augmentation.

Des atouts
Quels sont les atouts de la poule è

bouillir ? D'abord son prix, très avan-
tageux. Dans certains magasins, selon
les campagnes de vente à prix réduit
on en trouvait l'an passé à quatre
francs le kilo. La viande est un peu plu ;
ferme que celle du poulet , les qualité:
nutritionnelles ne sont pas inférieures.
précise M. Mossier. Elle est aussi ur
peu plus grasse mais, dans une prépa-
ration en bouillon , la viande peut être
dégraissée.

Quelques points faibles cependant
un prix bon marché, paradoxalement
cela rend parfois les consommateurs
un peu... méfiants. Et puis, c'est une
viande qui doit être cuite longtemps
Ce qui est contraire à nos habitude ;
culinaires modernes. La mise sur le
marché de viande précuite , légèremem

désossée, permettrait de pallier cet in-
convénient.

Nous n'importons pratiquement
pas de poules à bouillir. C'est donc
essentiellement la marchandise du
pays qu'on trouve au magasin. Tout ce
qui n'est pas destiné au marché frais esl
immédiatement congelé. La viande
congelée a tendance à se desséchei
quelque peu. Mais, conservée à tempé-
rature adéquate et constante , elle peul
se conserver entre six mois et une an
née. Actuellement , le marché des pou
les à bouillir congelées n'est pas trè;
actif. L'an passé, pour l'alléger, les mi
lieux avicoles ont dû prendre des me
sures et exporter plusieurs centaines d(
tonnes vers le Gabon. Cette année, un<
opération similaire est prévue, pour
l'Amérique du Sud cette fois-ci.

Toutes variétés confondues et y
compris les importations, nous man-
geons en moyenne un peu plus de neuf
kilos de volaille par personne et par
année en Suisse. Les Suisses alémani-
ques mangent davantage de poules à
bouillir que les Romands. (Cria)

Petite histoire
de la poule au pot
Désireux d'améliorer le sort di

ses sujets le bon roi Henri IV aurait
dit: «Je veux qu 'il n 'y ait si pauvre
paysan dans mon royaume qu 'il
n 'ait tous les dimanches sa poule au
pot.» Et c'est ainsi que ce gallinaci
serait entré officiellement , sinor,
dans l'histoire, du moins dans le
gastronomie française. En réalité
la p oule au p ot date de bien avant le
règne de ce monarque. En propo-
sant la poule au pot dominicale,
Henri IV ne faisait que proposa
aux plus démunis le plat bourgeon
par excellence.

Au Moyen Age, toutes les viande:
étaient bouillies puis ensuite accom-
modées (rôties, nappées de sauce
etc.). Dans le pot on mettait ce qui
l'on avait sous la main : bœuf, porc,
volaille ou, si les moyens le permet-
taient , les trois. Si tel n 'était pas le
cas, on mettait simplement les légu-
mes avec un peu de lard.

Sur le thème de la poule au poi
qu 'un roi bon enfant souhaitait à
son peuple, l'art culinaire a brode
des recettes qui sont souven t de réel-
les trouvailles. GD/ ISS
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Hank Lamont gara sa voiture en fac<
du bar le Mill Tavern, sur Fairfiek
Avenue, à Carley. La neige tombait ;
nouveau en flocons serrés et de brus
ques rafales de vent la plaquaient sur h
pare-brise. Ses grands yeux bleus ai
regard innocent se rétrécirent comme i
scrutait l'intérieur du bar faiblemen
éclairé. Le mauvais temps avait reteni
les gens chez eux. C'était aussi bien. I
pourrait plus facilement parler ai
patron , si celui-là était du genre ;
discuter le bout de gras.

Il descendit de voiture. Bon Dieu
qu'il faisait froid ! Quelle sale nuit
Filer la voiture de Peterson tout i
l'heure ne serait pas aisé. Il y aurait san;
doute si peu de voitures sur la route
qu'on les verrait comme le nez ai
milieu de la figure.

Il ouvrit la porte et entra dans le bar
L'air chaud et une agréable odeur d<
bière et de nourriture lui remplirent le;
narines. Clignant des yeux pour chas
ser la neige, il inspecta la salle. Il n'j
avait que quatre hommes. Il s'avançj
d'un pas tranquille , se hissa sur ur
tabouret et commanda une bien
Michelob.

Tout en la dégustant, il laissa se!
yeux errer de droite à gauche. Deux de!
clients regardaient un match de hockey
à la télévision. Au milieu du comptoir
un type du genre petit cadre bier
habillé, aux yeux vitreux et aux che
veux blancs dégarnis, sirotait un mar
tini. Il surprit le regard d'Hank. « Vou!
êtes bien de mon avis, n'est-ce pai
monsieur, qu'il faut être fou pour fain
quinze kilomètres en voiture par ur
temps pareil ? Qu'il est plus pruden
d'appeler un taxi?» Il réfléchit ur
instant. « Surtout avec un rhume, ajou
ta-t-il inutilement.

- Vous avez parfaitement raison
approuva Hank. Je viens de Peterborc
et laissez-moi vous dire que les route!
sont épouvantables. » Il avala une gor
gée de bière

Le barman essuyait les verres
« Vous êtes de Peterboro ? Jamais veni
dans le coin, n'est-ce pas?

- Non. Je suis juste de passage. Je
voulais m'arrêter un peu et je me sui;
souvenu que mon vieux copain Bil
Lufts me disait qu'il venait souvent ic
à cette heure.

- Ouais. Bill vient ici presque toui
les soirs, reconnut le barman. Mai;
vous avez pas de chance. Il est pas veni
la nuit dernière parce qu 'il sortait SE
femme pour leur anniversaire ; dîner e
cinéma. On pensait qu'il la lâcherait i
la maison et qu'il viendrait prendre ur
dernier verre, mais il s'est plus montré
Curieux qu'il soit pas là ce soir nor
plus; à moins qu'elle lui ait fait un<
scène. Et si c'est le cas, on va er
entendre parler, hein, Arty?»

L'autre buveur solitaire leva les yeu>
de son verre de bière.

«Ça rentre par une oreille, et ça sor
par l'autre, bougonna-t-il. Qui s'inté
resse à ces salades?»

Hank rit. «Et alors, à quoi sert ur
bar, si c'est pas quand y'en a ras le
bol?»

Les hommes qui regardaient le
match de hockey fermèrent la télévi
sion. « Match à la gomme, commenté
l'un.

- Minable, renchérit l'autre.
- C'est un ami de Bill Lufts.» Le

barman désignait Hank de la tête.
«Les Watkins , fit le plus grand.
- Pete Lerner, mentit Hank.
- Joe Reynolds, ajouta spontané'

ment le plus grassouillet. Où est-ce que
vous travaillez, Pete ?

- Dans une boîte d'appareils sani
taires, dans le New Hampshire. J'vais i
New York chercher des pièces. Dites, je
vous offre une tournée?»

Une heure passa. Hank apprit que
Joe et Les étaient vendeurs dans ur
magasin de vente au rabais sur la Route
7. Arty réparait les voitures. Le cadre
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chauve, Allan Kroeger, travaillait dam
une grosse agence de publicité.

Un grand nombre d'habitué:
n'étaient pas venus ce soir à cause di
mauvais temps. Bill Finelli , par exem
pie ; et Don Branningah. Quant à Char
ley Pincher, il s'amenait toujours ver:
cette heure-ci d'habitude, mais il faisai
partie de la troupe du Petit Théâtri
avec sa femme, et ils répétaient proba
blement une nouvelle pièce en ci
moment.

Le taxi de Kroeger arrivait. Le
Watkins allaient raccompagner Joe e
ils demandèrent leur addition. Art]
s'apprêtait à partir. Le barmai
repoussa sa monnaie. « C'est pour moi
dit-il vous allez nous manquer.

- C est vrai , ajouta Les. Bonni
chance, Arty. Donne-nous de tes nou
velles.

- Merci. Si ça ne marche pas, j <
reviendrai et je prendrai un job che:
Shaw. Il me tanne toujours pour que j (
vienne travailler avec lui.

- Normal , dit Les. Il sait reconnaî
tre un bon mécanicien.

- Où est-ce que vous allez ? de
manda Hank.

- Rhode Island - dans la ville d<
Providence.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N" 310
Horizontalement : 1. Louviers. ;

Essonne - Fô. 3. Vaillantie. 4. Inn
Aloi. 5. Roi - Sluter. 6. Are - Save. '
Terrage - Et. 8. Abel - Ut. 9. Ail
Léré. 10. Rassérénés.

Verticalement : 1. Lévirat - Or. 1
Osanores. 3. Usinier - As. 4. Vol
Rais. 5. Inlassable. 6. Enallage. '
Renouvelle. 8. Tite - En. 9. Fi
Eure. 10. Sœurettes.

H 2 3 4 - 5 6 T 8 9 - K

PROBLEME N° 311
Horizontalement: 1. Dans h

Vienne - Peut remplacer l'argent. 2
Araignée vivant sous l'eau. 3. Mar
que d'opposition - Economiste
américain. 4. Ville belge - Parfoii
suivi de rien. 5. Lac de Lombardie
Page de journal. 6. Lac africain
Border une étoffe de ruban. 7. Fini
dans la Baltique - Coups sur peai
d'âne. 8. Aime les reptiles à si
façon. 9. Roi d'Israël - Action d<
garnir un navire de ses voiles. 10
Vivent sur les fonds rocheux.

Verticalement : 1. Le plus lent de:
savants - Peut être marin. 2. Sur h
Durance - Note de musique. 3. Ei
Savoie - Titre musulman. 4. Ave<
qui il est difficile de vivre à cause de
son humeur. 5. Patrie de patriarche
- Stade de l'insecte arrivé à soi
complet développement. 6. Elle fai
souvent bombance - Filet d'eau. 7
Oui ou non des enfants - Ancien:
chants funèbres. 8. Tourner en ridi
cule - Palette de cricket. 9. Mise ail
leurs - Elève. 10. Maréchal de
France - Pierres servant aux demie
res assises d'un mur.



Bonjour les ldlomètres, adieu l'ennui!
"D t^ IVT \ 1 I" r I ^ Ol tac 'e ultra-moderné. Les sièges avant vous annonce , avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
-i-*- -L̂  -L i -/*- \~J Jj l <M JL monotrace donnent plus d'espace aux sec , que la route estdevant vous et l'ennui antiperforation.

Elle n'affronte pas les kilomètres , elle passagers à. l'arrière. Toujours à l'arrière, loin derrière,
les avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font Financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/29 13 33.

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 I Renault 21: 7 modèles. Moteur 172 1 cm3
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. à injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm3 ///&. DÏÏHT JITTT T traction avant et à sa suspension à quatre a injection (110 ch/81 kW), les deux /#y >sk * '̂̂ ^"-'*J^ 
roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec «</ ^>w DES VOITURESd'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix , la commande à infra- au choix , boîte de vitess e automati que. X^SL/O/ A \ / l \ /DE  Place et confort caractérisent l'habi- rouged'ouvertureà distancedes portières Agioteur Turbo-Diesel 2068 cm 3 (88 ch/ v/// A VlVKb 

r 

PROCHAINEMENT

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987-88 n Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de pius amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de ia Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom:
Rue: Tel. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

La région entre Les Noires-Joux - La Leyte - Vacheresse - Le Rosy - Les
Vanils - Les Cergnes - La Cua - Petsernetse - Pointe de Paray - Char-
bonnet - La Cluse - Les Planex - Les Bimis - Vanil du Croset - Les Noires-
Joux.

Pour les détails, voir les affiches «AVIS DE TIR» placardées dans les
communes environnant le secteur de tir. De plus amples renseigne-
ments sur les heures de tir exactes, etc. peuvent être demandés auprès
de cdmt cours de t|r à Grandvillard ¦» 029/8 18 27 ou 8 16 55.

Jour Heures Place de tir/
zone des positions

11.2 0800-2030 Place de tir
12.2. 0800-2030 -. DCA
13.2. 0800-1800 Grandvillard

17.2. 0800-2030
18.2 0800-2030
19.2. 0800-1800 ,

25.2. 0800-2030
26.2. 0800-2030
27.2. 0800- 1800

3.3. 0800-2030
4.3. 0800-2030
5.3. 0800-1800

Armes: Can DCA 20 mm

Le commandement des cours de tir FlISt : Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Artisans - Maîtres d'état - j3
Architectes

L' annonce
Nous effectuons pour vous rpfW vivanttous travaux de métrages, > eTieT VIVani
soumissions, devis, sécréta- fJU marché
riat.

Le 037/24 91 22 dans votre
vous renseignera. ioumal

17-46072 _

NîMjipi. Cuisines agencées el
El ¦4Ew l appareils électroménagers
||̂ ^UP3pM» 

aux prix les plus bas

ti\* CJx x̂ CP ĵJ r̂i *%>* Ĵ*>^
5 (̂  ̂ mmLjmm^^ Mo

teur 

de 

tOOO 

Watt, enroule- \

S
V^kjMl r̂"̂ ™̂  

ment automatique du câble, '
*̂ iîï'SïiSSà compartiment accessoires '

ÊM %M̂ K|*Î A D'autres modèles JJV««H| TÊkf*. #U_ de Electrolux , *
M *** 1̂  * * * * *  Hoover, Miele,

•7 i * ¦Nilfisk , Siemens, Volta, etc. •;
//•' 

 ̂
: ¦ ¦ 

\Il à̂ t ¦» Réparations et

S
I T Ĵ r̂ accessoires (sacs , buses, M

J/ *̂p tuyaux) pour toutes les

6 4IXBI H *mmEfifiTT9*************!*Mi I~ ^SSSJaP  ̂*v«8EI ¦̂ ¦WijJJJJJr'^IIJ llffilililtif^ K|î]ISII(I!N

Vlllars-sur-GIAne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51



¦I—
À LOUER dès mars 1987
à VILLAZ-SAINT-PIERRE, (5 min. de
Romont , 15 min. de Fribourg)

VILLA JUMELEE
Cuisine équipée, living, cheminée, salle à
manger , 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, buanderie, cave, garage, terrasse.
Fr. 1400.- + charges.

+ STUDIOS
ff 021/93 14 71 dès 17 h. ou
s 037/53 16 66.

A louer à Enney

superbes
appartements neufs

de 1 %. 2%, 3V£ et 4V4 pièces
dès le 1.4.87 ou à convenir.

Pour visites et renseignements
TD Société de gérance SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
s 037/52 36 33

BEAUMONT-FRIBOURG
A louer dans parking souterrain
(près du bus)

EMPLACEMENT POUR
STATIONNEMENT

DE VOITURES
Fr. 80.- par mois.
Inscriptions :
Beaumont 1 : a. 037/24 22 84
Beaumont 3 : -B 037/24 46 96
Pour traiter:
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01

A louer, à Broc,

splendides
appartements neufs

de 1%, 2%, 3% et 4Vi pièces

Libres dès le 1.4.1987.

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

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.

fc» Pour tous
//|j |ll renseignements
/:!!"¦' s'adresser à :

iJlwL FR|M0B SA
/n-iiiilâ Av. Gérard-Clerc

(fl:::/  ̂1680 ROMONT
viUy e 037/52 17 42

JLiP? *-ES HAUTS DE

MTTl i
SCHIFFENEN

À VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 21/2 PIÈCES: 65 m2 + balcon

de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000 -
- 31/è PIÈCES: 83 m2 + balcon

de Fr. 233 000.- à Fr. 250 000 -
- 41* PIÈCES: 113 m2 + balcon

de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-
- 5Vè PIÈCES: 134 m2 + balcon

de Fr. 358 000.-' à Fr. 380 000.-
Les personnes ne désirant pas investir immédiatement ont la possibilité de
LOUER les appartements.
- 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 3V4 et 4Vi pièces
- 2 salles d'eau dans les 5'/2 pièces
- un réduit par appartement
Renseignements: SSGI J.-Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
«22 64 31

17-1706

Institut cherche à acquérir à Fri-
bourg,

IMMEUBLE À RÉNOVER
en Basse-Ville ou quartier Beau-
regard. Décision immédiate en cas
de convenance.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre 17-561837 à Publicitas SA
Fribourg.

Dans le cadre d'un nouveau centre
commercial à Fribourg

pressing à louer
pour été 1988.
Possibilité de gérance.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Macwester Invest SA
Beaumont 20
1700 Fribourg, s 24 72 00

17-1568

A louer à Villaz-St-Pierre
dans immeuble neuf

magnifiques appartements
de 1 % - 2; % - 3 %

et 4 Vz pièces

Libres de suite

Pour tous renseignements et visi-
tes:
TD Société de gérance SA
av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
» 037/ 52 36 33

Bulle
à vendre unique

parcelle pour villa
près du centre , complètement
équipée , 908 m2 à Fr. 120 -
/m2.

HAUS + HERD / HOME +
FOYER
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
©02 1/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A vendre
dans le Grand-Fribourg

APPARTEMENT DE
414 - 7 PIÈCES

VILLAS JUMELÉES
5 à 6 pièces

entièrement excavées.

Disponibles dès mars 1987

Pour renseignements et visites.

GAY-CROSIER SA
¦P̂ BB Transaction immobilière

ftft l* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

y Fribourg "^
appartements de

41/2 pièces à vendre
traversant, 3 chambres à coucher, sa-
lon avec balcon, hall, cuisine agencée,

bain/W. -C. séparés.
Exemple:

avec 10% de fonds propres,
au 1" étage

seulement dès Fr. 737.-
par mois (charges comprises)

Nous vous renseignons volontiers.

iîîl

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas

complètement équipées ;
Fr. 145.- à Fr. 150.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
¦s 021/36 10 61 (M. F. Luthy)

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces

ou
VILLA

DE VOTRE CHOIX
sur une parcelle d'env. :•:¦:
1000 m*. S
Situation exceptionnelle à ;:•:•:
14 km de Fribourg - 5 km ac- &:|
ces autoroute N 12 - quartier :£:
calme à proximité d'une forêt - •:•:•
vue imprenable sur tes Préal- :•:•:
pes. v.;

Renseignements et visites >$

HAUS+HERD [m( soGEV, SA
I IAH /I r i r,/~v\ •rT'r» V::i "̂ t^^yyyya:37 ¦ 3** es io
H(JiVl rLn~r(Jii!,K i -̂;_; BUUMONI !0 WM FR .BOU

Architecture et construction à prix fixes

A louer a Grangettes, dans immeuble neuf ^F̂ »" —; 

superbes appartements If ET MN T̂CHTffl
8 '̂6™

de 1 W. 2%, 3% et 4% pièces Qui . |ouer . |g rte du ^  ̂Granges.Paccot
Disponibles dès le 1er mars 1987 dans immeuble neuf

/J|, Pour tous renseignements APPARTEMENTS
/jMi'.ll s'adresser à : „ ... . ,,, '  ̂_

k
FRIMOB SA
Av. Gérard-Clerc

ffij PV) 1680 ROMONT
W © 037/52 17 42

de 41/2 PIECES
6 Loyer: dès Fr. 885

grand balcon
2 salles d'eau
situation tranquille et ensoleillée

Libres de suite ou

+ charges

pour date à convenir
17-1706

f 037/22 64 31
f» 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

En périphérie de Fribourg
proche arrêt bus, près des écoles, à proximité jonction
autoroute.

A louer

SUPERBE
APPARTEMENT

de 514 pièces
richement équipé.
Libre tout de suite.

f 

Renseignements et visites:

DE FRIBOURG SA
Rue de Romont 24, Fribourg

© 037/81 41 61

ff =^I SI VOUS AIMEZ LE CALME ET LA VERDU-
RE... ALLEZ VIVRE À VILLAREPOS!
A louer à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de:
31/2 pièces et 41/2 pièces
avec pour chaque appartement:
- un balcon
- salle de bain et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions
Libres de suite ou pour date à convenir.
Nous cherchons aussi
un concierge auxiliaire.

^̂ K\ s 037/22 64 31
|!iji|| Al P 037/22 75 65

VI ouverture des bureaux
imM.l!lff.#ir # 09.00 - 12.00 et
Vl XmWf 1^ 00-17 .00  h. 17-1706 V

 ̂ -̂tV —<A

A louer, de suite ou à convenir ,
dans l'immeuble de l'EURO-
TEL, 3e étage,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'environ 50 m2

Places de parc à disposition.

À VENDRE À RIAZ
situation ensoleillée,
RAVISSANTES
VILLAS FAMILIALES
jumelées , 6 pièces + garage.
Terrain aménagé.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
Renseignements, visites:

O

IXA/lIrvvS) 029/2 30 21
SERVICES**̂ ' BULLE SA

ERflc^L àALLifl ?™™OURG , '
AGENCE IMMOBILIERE

: _ l

résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOUFiG
arrêt du bus: Bertigny

OFFRE DE VENTE
DE

BEAUX APPARTEMENTS
2 Vi p. 63 m2 + balcon

dès Fr. 202 000.-
3Vi p. 84 m2 + balcon

dès Fr. 272 000.-
4V4 p. 110 m2 -t- ter./pelouse

à Fr. 336 000.-

Conception architecturale attrayante, distribution fonction-
nelle, cuisines très bien équipées, finitions au gré du pre-

neur, chauffage électrique individuel.

Plaquette avec plans à disposition sans engagement.

agenceUQ) serge et daniel
immobilière ^^  ̂blllliard sa
^

rue st-pierre 22 T700 Iribouig/ch tel.037 224755 ,
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Çl /Ci  TC /— T Bd I JET? Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V EL. M C C I  DELLE : la thérapie-<MTP> éprouvée et

"I développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! ^̂ f̂orrnidable thérapi 

 ̂
\ "TjTîc^

(Garantie de remboursement;. L
^

TP> a déjà pe""* a \ 
\7JOÏR OU ff^ZeAFinis les régimes _ 

H 4mW \ ¦ des milliers de^ \ 
 ̂ co^^Tj

rsouffre la faim>, ¦¦ ( Il ¦ / ' Ml d'obtenir une StlhOU 
\|̂  J| 

 ̂
*g \\

q 
prefére^^. 

les cures miracles, C ffl\ L 'j| EV (Il parfatte
^̂ ^̂ A^m̂ W , ¦ »— " 

fl^V
les pilules! Perdez I ¦ A r^-J| |( K II»- ¦  ̂ -  ̂V sW\ l \
les centimètres |B 

' 
VI Bl 1 W| JT V

 ̂ B
ÈS 

>  ̂| //7MW
superflus exactement là où i! faut! I——— 1 ^̂ ^"̂  T^^B^la RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTPx —, 

Des In////ers * fem/nes (/a/7S 'ou'e r£t/ - 
^Bp 4̂>«

, I V JM m m, rope ont résolu leurs problèmes de ligne^M
 ̂ m.^1

Lettre d'une cliente Ile Zurich-Oerlikon: H / avec <MTP> en très peu de temps. _p3 mm ^Mjm
Le 29.9.S\ (début du cours <MTP>) a corn- mk ¦X-' ¦ I V" I ======ĝ ^̂

lM v,
mencé pour mol une nouvelle vie. Bien H f̂l H I H fiS^^^^^^oy-flOU^ l̂ ^LA X Ique j e  n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu ju s- B I f̂l ¦ I B VTôïêD^^^ \ m̂\\\\ \ M*Wqu 'au 14.5.82 20 /c//os avec /a thérapie- *M I. M W*\ I fl \ «c C/ / /TH-' <- fnrs ^ ^LK \ H<MTP> (de 70,8 kg à 50.8 kg/ . Je suis si W^Ujj Mĵ^m M - - fl X QB ^dJ-i -̂- l aue ronS lorS ****ML i »
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre l ^̂  ~̂ l̂ \ MOUS VOUS ex/-"' w«£ \ ^^A j^Vmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ d'une ANAj ^ ô ĵ iJlTE \ V̂ /^V

. Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH • ™ntre •hanches •cuisses •bras\siLHOUBTT^ és0 udre \ 
*M 

IM

(Madame Olgiati est membre du <Club P'"̂ e sslfuùîsl 
\ c0mmen t<M

[^ de IJgne! 1 / M
cfes 20 /f/'/os; ef w'e«r à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ yotre p TOOtv \ i l  tm*m
souvent qu'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ j ^., \iPrHiîSi \ J l \1 ^ueui^sj ^^^oh àiJj L «r» // \^g2&^̂ ^
ff iaUrella Fri bourg Wj f̂ SS*"" 83038
Institut  ̂de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30

nnnr nampç ZH-Oerlikon 01/31190 77 Genève 022/36 73 73puui L-dl llt» © 037/22 66 79 Lucerne 041/224480 Lausanne 021/23 22 57
Berne 031/252119 Fribourg 037/22 66 79

x Comnarez * EUS  ̂ à LOUER SCJ GESTIMMESA
M m̂ P̂^̂ tw Wi m m *Èy9r *tJ*im *h^twmmm m HTT9TIH a^a. ll̂  ̂ 30,nuE SAlN,-nEBRE- "°°™BOUBG

M Une opération rentable avant d'acquérir un Lr̂ iT_y P̂ âV 
VILLARS-

I appareil ménagerI VOYEZ NOS PRIX I I] ï fcVfil *#jMB SUR"GLANE À LOUER À FRIBOURG
I Machines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 Résidences neu- ^1 Pendant 10 jours, nous mettons gratuitement un Bf!̂ RM |H H ves de haut stan- CAVE À VINS

\ _______
r—. séchoir ZANKER à l'essai I ^̂ 11^1̂ 1̂ **W ding, apparte-

V >* 1 I H i a l  AGENCE 0FF,C|ELLE W ments , 1 attique. libre de suite.

X^aration - Vente de 
toutes marques 12369 

| ^  ̂ JÏÏù) 
^24 00 éî" Pour tous renseignements

^̂ ^̂ *m*************m***̂ *̂ ^̂ 'm*mmmmmam *̂mm*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam  ̂ •

; 1 e 037/22 8182
A VENDRE 17-1715

:̂ 8p̂ ^̂ *̂tr «̂Cln  ̂ lÊÊm -Sp™"* DAGE5CO:Mè \T»orituR uu fi^mZSL RêC,E - PROMOTION - COURTACE
WÊ \ 1 t ll/^ '̂ A+*+ M\, I Vm\\\uWc\WÊÊÊÊË m 9-12 et 44, avenue du Général-Guisan
M \ ** ^/%|)t 1 fV 4 VlJM;S!iliW# H- 17 h 1009 PUHVmDOKk V-—-̂ #̂  ̂ |̂p5t_ _JÂ ' depuis 1958 

J- '- i  \\  ̂^̂ - -̂^T- Ẑ~ <** - :0^^%" ^̂ Z \m*\\m\*m**m**m**m**mW 5 S
Oui, je me sens bien dans ma peau , j 'aime tout ^ Mft Êk\ Bf  ̂ IH
ce qui est confort , agréable, avec un petit côté , m̂__________^̂ 1̂ % ^Ê ^̂ 9BXV1
romantique. ¦ ¦ itmeÊ***\*\ BPHK  ̂ P?(AvlK^L^L^î Rf^Mi ï̂RBRL ^̂ hffBr9Sr^
Du reste, mon intérieur me ressem- ™-> VA^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^fiiJ ŜHwaà r̂iEfiSiiMi XÉMÉifl
ble : tout simp le, accueillant et9 9MH «f BB^̂ ^̂surtout beaucoup de charme. Il ne - K*n L̂fMmr ^̂ ^sPffff f̂f! ^LT^M)R9UWBV!
manquait plus qu 'elle pour que le 13 H. j ' I HaBUŝ HtÈHaMÉÉfiilBfl HlaMlaSlaBÉB Iafll
décor soit parfait , je veux parler de ma Wâ Ht I  ̂

___ i i„ ,«..,!„ o . - .
cuisinière à bois Sarina. W^^MÊÊÊk il 

WV™ 
Un 

style 
& un serv.ce 

dans votre intérieur H
Figurez-vous que j 'adore l'odeur du bois. Wr M
De plus, ma cuisinière est si pratique, '***=œ~==™«s  ̂ Wm\^ I W M ATTRAVAIVITFQ
pas de pollution et quelle économie d'é- \\̂ .,... m M **r+ * «m I l-O

nergie! Son système permet de garder ^ 8̂

***
tei6«*«î î î 31 ^F M r-wtr-n^-i.**.ma cuisine bien au chaud et sans frais. •̂ ^^ f̂ *Mf M EXCEPTIONNELLES

Ce que je pense de Sarina... c'est extra ! w

€*Z~~ jj m, \- * f MODERNES

Cuisinières électriques, à bois ou combinées C'est extra ' 
Les nouvelles co»ections de moquettes tapis et rideaux A

! L sont arrivées ^m
SARINA SA Rte des Arsenaux 29 1701 FRIBOURG Tél. 037/82 31 91 0 *¦ #i

D , <_ _ Profitez de nos conseils personnalisés et m M
— — — — — i— — - Bon pour documentation. _ _ _ _ « >̂*Q„ m k̂
| C de la gamme cuisinière à bois <̂ t) I ^^T^B. D de toute la gamme électrique .à bois, combinés de cuisson et de chauffage central etc.! GRATUITS WAm\\\ /
|

Nom :. Prénom :. _ |  m̂à*\\\\\\\W
j Adresse: ' 

j *\*m\*m*\*\\*m\*\\\ G IV I S I EZ C E N T R E  *\*m\*\\*\\\\\\\\\\\\\\Wm\ji , _JHWIM1 wW

wmm
Famille cherche à A vendre
louer pour juillet- n •¦¦
août 2 villas
MAISON ou jumelées
"ILLA directement du
51/i p. - 6 p. propriétaire, pos

sibilité de finitions
à Fribourg ou envi- soi-même,
rons.

Pour rens. :
Ecrire sous chiffre © 037/45 28 33
U 17-300562 _
Publicitas, A louer
1701 Fribourg. à Pérolles ,

GRAND
^o°r«

r
.«..T 4% PIÈCES

a ROMONT .. .. . .4 belles chambres
appartement de cuisine habitable
5 pièces, en du- W.-C. séparés
plex, sis à la salle de bains, lo
Grand-Rue, libre gia et réduit,
dès 1er mai 1987. Prix : Fr. 988.50
Loyer mensuel '+ acompte
Fr. 1250.- chauffage,
(charges compri- i? 037/22 13 03
ses). 17-161;
Renseignements
auprès de
A. Sudan, fytjf?ll
^ 037/81 1 1 1 1  IWfiaÉI

17-46088 IJjWffl f̂fiH

i|Hppi
Entrepreneur cherche

TERRAINS À BÂTIR
pour villas et locatifs dans le can-
ton de Fribourg.

Paiement immédiat.

Prière adresser offres sous chiffre
17-561833 à Publicitas SA,
Fribourg.

A remettre au Locle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Situation centrale
Agencement moderne
Appartement disponible
Conditions de reprise intéres-
santes.
S'adresser à Etude Pierre
Faessler Grande-Rue 6, 2400
Le Locle-©039/31 71 31

I A Vendre H
I bord du lac
I M<^W ^̂ ^
I de Neuchâtel, rive sud |i.
I de Morat , rive nord
I dans un cadre de rêve
I maisons
I d'habitation et

M de vacances
de 3'/i pièces et plus . Ul
dès Fr. 170 000 - '9'
Aussi appartements

ASSIMOS SA
||| g'024'3110 71

A vendre au Schœnberg, dans
immeuble au 6e étage,

magnifique
appartement
de 414 pièces

Prix de vente : Fr. 260 000.-.

Entrée en jouissance.
1er avril 1987.

s 037/81 41 61 (interne 33)

On cherche de préférence dans les
districts de la Sarine, Gruyère,
Singine et Glane

FERME
avec 1500 à 7000 m2 de terrain atte-
nant. Il sera répondu à toutes les
offres. Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffre 17-
561834 à Publicitas SA à Fribourg.
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„- . .^ W m l  k mm M i J **MJ ï 11 LÉ **mm \ / - -. . oliy#/-̂  w ni f n I f i  PI iw  m Pt y^< 1ly#

PT ¦ Avec l'abonnement , ^TT
"
t

¦ÉlBBBaF Vf f |7 F ',"7 I F f raBl SI ' «4 ¦»* •¦¦ ¦ ¦ *̂T ¦¦¦ aV Tf I 171 > T n  ill rHHBB__' ' _________________aa| ¦ BJ _̂ Ĵ » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jT̂ â̂BJ

w Fr. 177-par an! ^a [Abonnement annuel : Fr. 183.— au lieu de 300 x Fr. 1_.20] ">^k -

,^Cië. "L' abonnemen t , c ' est plus commode , "̂ C»
J U I L L E T  plus sûr et plus éc on omi que. A o û T

BTalrTiR^^^ T̂3B f ' L J f L ' I l  ¦iPVnW^F'WT'â l̂ HBIP^^vrO En m abonnant au j our d 'hui je re çois P11'1 i B
?^g mon journal gratuitement , jusqu ' au 4^^

m j? j &  31 mars >W
"̂ Ĵê Alors je n ' hésite pas , je m ' abonne ^dïjfe
S E P T E M B R E  tOUt ti SUJte. " O C T O B R E
^BTfïTTrn^BM I 1 ¦«a«aWT¥TTT?T!r̂ B«
¦̂¦"'¦¦¦¦ BB I Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour . ' HHKBHL-LJHI.V.IÎXLéJIHI

] D Un an au prix de F r. ]
%yf [ D Six mois au prix de k. 95.- ] T>¥^

^
\ ÂMZ~̂~  ̂ Adresse complète -*~^̂ v w<<< îP jG^̂ -S*

N V E M B R E Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg PI C P" C |\/j R R F
1 1  , _—1 1  y



\ en couleur.
La Corsa , c'est la fougue! Il yLa Corsa , c'est la fougue! Il y

illu |k a d' abord son nouveau moteur à

/
tA '#< ^ 

Jm |1 injection 1.3i de 60, ch/44 kW.
P là ^SlPIâ  ̂ B 

Dans cette catégori e, ee n 'est pas
: ^ :;: V 1J*É§I H évident. 11 y a aussi sa boîte 5 vites-

"̂ ' :;:;;; ¦;, ' : " ¦ V *%ÈLiwŴ  B ses et traction avant. Ainsi parée ,

«¦.-¦P** j^l^̂ ^^S Fr 12'7()0 - (moteu'rTinjectionCorsa LS Fr. 13 775.-- (3 portes) MULTEC incIus) . Garantie de 6 ans
ï contre la perforation due à la rouille.

S Quel brio la Corsa!
oo

- —= ¦ - ; ¦ — —— y Or=E=l_e¦&¦ m . -¦*¦ 
-55SJ B_B_B_I Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL : Avenches : J.-P. Divorne, garage, .037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf automobiles, rue de Vevey 50, _ 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , . 031
24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch; _ 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , _ 037/ 44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches; _ 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser; _ 029/ 7 11 52. Chavannes-les- Forts : Roger Monne)
garage, _ 037/ 56 11 50. Chénens : Garage du Chêne, V. Giuliani, .037/ 37 15 15. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, _ 029/ 8 54 29. Marly : V. Brûlhart , Garage du Centre, _ 037/ 46 15 55. Marnand : De Blas
Frères SA, . 037/ 64 10 57. Payerne : Garage City, A. Renevey, _ 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, _ 0_7/ 39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, _ 037/ 38 16 87. La Tour-de-Trêmç
Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, _ 029/ 2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler; _ 037/ 36 24 62.

Avez-vous le goût des contacts humains
et êtes-vous un négociateur avisé ?

ETL
La section du trafic téléphonique de la Direction générale des
PTT à Berne désire confier l'élaboration des conceptions
d'exploitation et d'organisation pour l'exploitation parfaite
d'installations modernes de commutation et spéciales à un

ingénieur ETS
faisant preuve d'initiative.

Le champ d'activité comprend les services téléphoniques
mobiles (NATEL) et les installations spéciales. Il s'agit d'éta-
blir à cet effet les exigences auxquelles doivent répondre les
systèmes en matière d'exploitation ainsi que d'organiser,
d'exécuter et d'analyser les essais d'exploitation. De nou-
velle installations doivent être introduites dans l'ensemble de
la Suisse.

Nous cherchons un collaborateur (citoyen suisse), qui soit à
même de traiter en toute indépendance des tâches com-
plexes au sein d'une équipe, possède si possible l'expérience
dans le domaine de la technique de commutation ou de
l'électronique et connaisse bien les langues allemande et
française.

M. Rôthlisberger de la section du trafic téléphonique
(_ 031/62 25 00) est à votre disposition pour' un premier '
contact .

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse ci-des-
sous:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

t

ASILE - ASYL - ASILO
5 avril : Ce n'est pas la loi qui mérite révision

mais la conscience de certains hommmes politiques !

Plus JnÉ/
jamais W$Ê- ca!
Le «Nebelspalter» publiait ce dessin en 1942 : l'expulsion de trois réfugiés ligo-
tés voués à la condamnation à 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 expulsions

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 avril : ce n'est pas la loi qui mérite
révision mais la conscience de certains hommes politiques !

Les défenseurs d'un égoïsme de pierre, visant au verrou quasi absolu de nos
frontières, disposent de moyens puissants - pas nousl 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

ll__*_B
Rue de Lausanne 91

URGENT
Nous cherchons un

MENUISIER qualifié
pour travaux de pose

à Fribourg. ^
,_ Excellent salaire.

Appelez M. Fasel au Bfe

«037/222 326 S

SFfîllRITAC

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations et dan
cing
Nationalité suisse
n, i narml  ̂ Piu permis C j f  ¦ ar m _ m

sEc.Rn_. L'industrie .tmmmkmm grap hique *\WSecuritas SA "/fttV '¦% _ ¦ ¦
Succursale de Neuchâtel . -_i„ . --. -- ~ — ¦_, "̂  

_ JL _ *} Plac e Pury 9. Case postale 105 m ^mmTmmrËàT^mTTÊMT WàWàfm _T_K___I __f_T_E_
2000 Neuchâtel 4. I_r| MM AVI MË k\ WS\t9k\M%-m WM % 5

enaaae nnnr Frihniirn

?000 Antronricoc RO CiC\r\ r^otn.- Ar, «Mwail O c r»;n:nrn» A u:ts _l' _tf_ :.«(



PRESENTENT

Un nouveau volume . ..•_#_ # »^^«" if-_r#M###^ JACQUE S et RAISSA
des Œuvres complètes TV /T A ") ["^^A T l̂ T
JACQUES ET RAISSA MARITAIN lV±_r___L\_l IXXllN

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 - RECENSIONS
(1906 - 1920)
ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES
INDEX

Volumes parus :

ŒUVRES COMPLETES
VOLUME I
1906-1920

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,
1200 pages chacun, impression noire sur
ivoire de 45 g, un signet, reliés skivertex
dorés au fer sur le dos et le premier plat
demi-jaquettes couleurs sous film rhodoïd.

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

de 1000 à
nanipr hihlp L'édition se poursuivra à raison d'un volume tous les huit à dix t71018-
papier Dluie si, en adoptant cet ordre de publication, on a voulu d'abord p?rter

bordeaUX et l'attention sur quelques-unes des oeuvres majeures de la pl_ 'ne
i maturité du philosophe, ce sera dès la fin 1986, toute son ceuvre

, avec aeUX depuis sa jeunesse jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondialê
l'obligeant à s'expatrier , qui sera ainsi offerte au public.

BULLETI N 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) nu A. 7nn CrihWi im
du volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port) OH '  ̂ /UU hriC,our9
du volume X Fr.s. 104 - (+ frais de port) •ar 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:
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34 Lundi 9 février 198/

II! EB-UU-B-II 20h30. 14 ans. 1" vision. Le fasci-
nant et vertigineux film de Jean-Jacques Annaud

LE NOM DE LA ROSE 5» sem.

I U__l____ Ui 18h45,21h. 23h15. 16 ans. Dolby-
stéréo. Ses expériences engendrent une mutation irrémédia-

ble! Prix spécial du Jury,
AVORIAZ 87.

De David Cronnenberg.
LA MOUCHE (The Ry) 2* sem.

¦Illl l_-__a_L-E_l 18h, 20h30. 18 ans. 1™ suisse.
Grand Prix, Avoriaz 87. De David Lynch. Une merveille I Le

film qui va bientôt électrocuter l'Europe entière...
BLUE VELVET 2* sem.

fllll Iêî__B_UBB_r2c^^
de Gérard Oury. Richard Anconina. Michel Boujenah

LEVY ET GOLIATH
Une comédie pétillante où l'on s'amuse... follement...!

I iLi_tlS-fll ¦Ô0h15M4T!s^b î̂éreoToŜ
CARS 83 Un événement mondial - BEN KINGSLEY est

GHANDI de Attenborough
Son triomphe changea notre monde pour toujours I

Ulll IÎé3_-BB-I l2lh. 10 ar)T eiu_r̂ cenains cra^
qqent... d'autres s'éclatent!

LA FOLLE JOURNÉE DE
eeBM_ i.ë m I C I  i cm « r linrag QU-kLen _- _em.

¦Illl 13i-Mfc_B-V 20h4.. 14 ans. 1". Le film qui a
illuminé le Festival de Venise 86. D'Eric ROHMER.

LE RAYON VEUT
Le rayon qu'on ne peut voir que dans une cette de cin_m_

J o  C ÂA__

é- PH^OLLB̂ /

VOUS ÊTES ABSENT
UNE HEURE
UN JOUR Jflfcj
UNE SEMAINE JUJH
FAITES DÉVIER VOS APPELS iWWi
Nous nous chargerons de relever tous les messages, les _______________
communications et nous vous les transmettrons.
Vous êtes intéressé par ce service?
Alors retournez-nous le coupon-réponse ci-joint. Nous ¦ HT
prendrons alors contact avec vous pour de plus amples ^̂ 1
renseignements.

____ ^ ,o . L' annonce>̂ o L annonce
Nom : Prénom: -À*l>»'+reflet vivant
Adresse : ¦ . ,. du marcheIVo postal : Lieu : 

Profession : _ :  -]-. -,_ . _ ^.dans votre
A retourner à: Case postale 595, 1630 BULLE JOUmal

17-12820

Wm e ^^er̂  28 janvier -11 février -̂

du bad: ûufot de ta _Wc_
Chef de cuisine: Laurent Garrigues
' 

\ LA GARE / 
'

\ BUFFET DE \ ¦ ¦ ( FHIBDUHG ~7

*3__i_F*
En plus de toutes les spécialités servies chaque jour , nous vous proposons

un menu de gala
accompagné de grands vins de Bordeaux

et avec la présence d'un œnologue,
le mardi 10 février 1987, dès 10 h. 30

au Restaurant français
Le carpaccio de canard du Gers et sa salade de fèves

• ••
La nage de Saint-Jacques et huîtres au Jurançon

*•*
La cassolette d'escargots «Girondine»

*••Le mignon de veau «Sévigné»
• ••

Le feuilleté au roquefort
• ••

La poire «Armagnacaise»
• •*

Tourte gasconne
Repas , vins, café et liqueur compris: 110.- par pers.

Nombre de places limité
. Faites votre réservation au 037/ 22 28 16

PERDEZ
VRAIMENT DU POIDS ?

et améliorer votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice , sans régime ou formu-
les miracles , aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous ie matin au
_ 037/22 27 28.

Bï "J' e'ffî  f -' '  I|B$P'! '

W&SMÈMfflMSSMÈMaM̂ MÈ

fcjEÉM f̂SÊÈi
$$StSS$tfâ&ÈNU**t̂ * T \  _^ ____w__!̂ rJ'''

am ï̂^M

f m m r *
Modèle sp écial en série limitée avec moteur Flttl
1000 et équipement supp lémentaire tel que porte
skis universel , grilles de protection , inc/inomèfre
volant sport , revêtements de sièges «S/s Je y» et peïn
ture métallisée. Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA. 0 ans de garantie anticorrosion

Garage Spicher & C° SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler
17-1770

PREMIERE SUISSE
20 h 30 dès 12 ans
UNE COMEDIE PETILLANTE

ON S'AMUSE... FOLLEMENT

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit,
dès Fr. 490 - B____^
Toutes les grandes ? "̂ _̂_{
marques neuves C M
même d'expositions, _̂^
bas prix. | 
.029/2 65 7 9 - 4  73 13 ^^
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE.

Beauté
ROCHAS

PARIS

VENEZ DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ ROCHAS

L_B_v

/ .«j ^k

Une conseillère vous accueillera du
10 au 14 février 1987

Un cadeau original vous attend pour tout achat ROCHAS
pendant les journées conseils

*P
TRIANON

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THOR IN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37 17-469

VEVEY
vs

FRIBOURG OLYMPIC
à Vevey Mercredi

prochain

À à 20 h. 15

Dès aujourd'hui

Billets en vente à La Placette, 2e étage.
Places: Fr. 15.- (assis), Fr. 10- (debout)

iHRmm_Hi

LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS OUE
JAMAIS la publicité esi
l'affaire de spécialiste:



COURTION
Mardi 10 février 1987

DON DU SANG
Hôtel de la Charrue

Cournillens
de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Courtion Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515. -

Nous cherchons de suite,

CUISINIER
sachant travailler seul.

Pour de plus amples rensei-
gnements.
Ecrire sous chiffre
J 17-561603,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Hi/jN
Vous êtes

mécanicien méc. gén.
mécanicien électronicien

menuisier/charpentier
monteur électricien
serrurier/ferblantier

monteur en chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au

Fiix au
t bon

ftiix
• auxhommes

bonne volonté
Les gpnJo n:'%îo.ts a$$ rcnjer- KM

x ?ixtolm i#6

Paix aux I
de bonne

as?.

Architecte cherche

DESSINATEUR
CHEF DE CHANTIER

Travaux intéressants et variés.

Faire offre à atelier d'architecture
Paul Freiburghaus SA,
1774 Cousset.
. 037/61 19 55, bureau,
. 037/61 19 46, privé.

Entreprise de construction
engage

MAÇONS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
GYPSEURS PEINTRES

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

de suite ou à convenir.
Lieu de travail canton de Fribourg.
. 037/61 64 66

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

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

volonté. Les grandes religions au
rendez-vous d'Assise, Ed. Le Centu-
rion, 124 p., Fr. 20.20.

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

| NP/Lieu: 

j T__ 
I O à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

_B_Î X. M

««te^Tco"**0

tf-^.*^

TSV FIDES FRIBOURG
On cherche

Moniteur ou monitrice
pour notre groupe d'athlétisme

(12 jeunes de 12 à 16 ans)

Entraînements au Collège St-Michel (hiver) ou au Stade
St-Léonard (été) les mardis de 18 h. 15 à 19 h. 45.

oi v~u_ «les. uiuiiiiBui / muuiinu _ . *r _ mil-.- uu _ mt_ -
tisme ou moniteur de formation équivalente et que vous
aimeriez travailler avec un groupe existant, téléphonez

¦JW

Hôtel de la Gare On cherche pour

Vuadens, cherche 'es Brandons,
6 - 7 - 8 - 9  mars,

IIVIC barmaid
a—vs1-g—1-_ gk sommelière
t_rV I rl/V Au Drapeau-

_ 029/2 74 66 Fédéral,
12667 | Payerne,

. 037/61 22 64¦ . 037/61 22 64

Commerce spécialisé à Fribourg
cherche pour date à convenir

JhUraC Cabinet médical

VEIMDEUR(EUSE) 
che che

UNE
dynamique et efficace. CcrRÉTAIRF

Offres manuscrites avec photo, cur- Offres écrites à
riculum vitae, copies de certificats à adresser au :
envoyer sous chiffre N" 17-561585 Dr A. Zanoni,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. clinique Garcia,

, ) J 1700 Fribourg.
17-4614317-46143

URGENT!
Cherchons

SERVEUSES AUXILIAIRES
Horaire à discuter; MéUUUÛ M

ainsi que F_^r7-a_B_fl
FILLE OU DAME DE l.ffJW

BUFFET
J.-P. Corpataux L̂ ^jî inu^H

Restaurant le Cercle de l'Union BP^̂ ^B̂ X

pnopnsté"- 1̂ n ^ S Ê T r^
en Suisse l r"̂ ^

ç^rj o o o o o )

^_?1§Po* pH0 1° &*v

URGENT!
Un poste de

laborantine
(analyse produit alimentaire),

à mi-temps est à pourvoir dans une entreprise fribourgeoi-
se.

Appelez vite
Michèle Mauron au _ 037/22 50 13

17-2414

L'un de nos clients, un important groupe européen de l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique, cherche

UNE SECRÉTAIRE
possédant:
- une formation commerciale ou un diplôme d'école de

commerce
- la maîtrise des langues française, allemande et anglaise
- de l'expérience dans les relations commerciales.
Le poste offre une acitivité variée. Il requiert de la person-
nalité et de l'esprit d'initiative.
La rémunération est naturellement adaptée à la fonction, de
même que les prestations sociales.
Prière d'adresser votre offre accompagnée de votre curri-
culum vitae à C0NSULTC0 SA, boulevard de Pérolles 7,
1700 Fribourg. 17-46027

Nous cherchons

un employé de commerce
apte à gérer de façon indépendante un magasin de ven-
te.
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- expérience dans la branche automobile
- langue française avec bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
- âge idéal 25 - 35 ans.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curri-
culum vitae, sous chiffre 17-561524, Publicitas SA , 1700
Fribourg.

Nous cherchons pour date à convenir

1 contremaître paysagiste
qualifié et expérimenté, sachant prendre la
responsabilité de plusieurs chantiers

1 jardinier-paysagiste qualifié

1 jardinier d'entretien qualifié

Bon salaire en rapport avec qualifications.

Conditions ̂ e travail et prestations sociales
modernes.

Faire offres à :

-I---__ F E L I Z . D R L E T . Fiis
JARDINS - PLACES DE SPORTS
Rte de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne

. 037/24 57 02

Kîosk apaîn
s'installe en Suisse -15 ans d'expérience sans concur
rence sur le marché mondial
Nous vous proposons:
- la livraison d'un assortiment complet de pain et viennoi

série, sans limitation de grammages
A cuire sur le lieu de vente
- l'installation complète avec décoration du magasin
- transformation s'il s'agit d'une boulangerie existante
- mise en service des appareils adéquats avec garantie

technicien assurant le service après-vente
- formation complète de votre personnel avec assis

tance
fourniture de l'ensemble du matériel de vente et publici-
taire
assistance dans l'organisation, coordination, étude spé-
cifique de votre point de vente pour une rentabilité maxi-
male

- une concession exclusive sera délivrée par secteur géo-
graphique, vous garantissant un large marché et un chif-
fre d'affaires prévisionnel très intéressant

- des conditions financières favorisant votre lancement et
ne grevant pas votre budget.

Les personnes intéressées auront l'amabilité de faire acte
de candidature.
Au cours de I interview, nous donnerons tous les éléments
indispensables à une décision.
Discrétion absolue garantie.
Veuillez écrire sous chiffre 1-H-22-558962, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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comme Bogart ou comme Charlol

Lundi 9 février 1987

«Papa, moi veux
être Bogart»

Les enfants comédiens

Le métier de comédien fait rêver,
mais rares sont les élus. Si la formation
classique d'une école de théâtre offre
peu de débouchés, le monde de la pu-
blicité, en plein épanouissement, per-
met aux enfants, et même aux bébés,
de faire à bon prix leurs premiers souri-
res à la caméra. Et les plus photogéni-
ques, les plus débrouillards accéderont
peut-être aux plateaux de cinéma ou de
théâtre.

Un milieu qui représente une grande
famille, chaleureuse certes, mais com-
bien exigeante. Et l'on peut se deman-
der si l'espoir d'être star vaut tant de
sacrifices, voire celui de mettre son
enfant entre parenthèses.

«TV-Scopie» évoquera ce problème
à (travers un double portrait d'adoles-
centes-comédiennes à Paris. GB

• «TV-Scopie»
TSR, 17h. 10

Il I TSR @
12.00 Demandez le programme !
12.05 Ski espace

Grand spécialiste du film de ski ,
Didier Lafond nous entraîne du
côté des Arcs pour nous faire
découvrir les différentes formes
de glisse sur neige.

12.30 Un journaliste un peu trop voyant
Logées, nourries à l'œil

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 Documentaire : Au cœur de la Chi-

ne. Vivre avec la révolution (1)
Série en 3 épisodes, adaptée par
Jacques-André Widmer. Réalisa-
tion : Leslie Woodhead.

15.10 Petites annonces
15.15 Victor. Cours d'espagnol
15.30 Documentaire : Histoires de l'His-

toire. Le Wawal (3).
16.20 Janet

Avec : Rainer Wiens - Lynne De-
rogon - Adam Glassbourg. L'his-
toire d'une adolescente de 16 ans
qui camoufle son insécurité par
des excès de table et une manière
de répondre à tout

17.05 Petites annonces
17.10 Télévision éducative TV-scopie:

Les enfants comédiens
17.40 4,5,6,7... Babibouchettes

Les Babibouchettes à l'hôpital
17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnaggle (1)

Production : Roger Mirams. Au
jourd'hui : L'énigme du parche
min

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial cinéma
La carapate
Un film de Gérard Oury (1978),
Avec: Pierre Richard, Raymonc
Bussières, Victor Lanoux.
21.55 L'actualité cinématogra-
phique. Avec la participation de
Gérard Oury, Mjchel Boujenah el
Richard Anconina pour la sortie
du film Lévy et Goliath.

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Jacques De Montmollin, directeur
du Forum économique des ré-
gions, Neuchâtel

LALBERTé RADOTA MEDIAS

Des villes mégalos Les Bofford
de la semaine

Une série sur A2 sur quatre grandes villes du monde
La première sur Tokyo est extraordinaire

I*,

Epoustouflant ce reportage sur To-
kyo qui d'un coup nous réconcilie avec
la télévision , premier épisode d'une sé-
rie qu'Antenne 2 diffuse à partir d'au-
jourd'hui sur les mégalopoles du mon-
de: Tokyo, Moscou (le 16 février)
Mexico (le 23) et Paris (le 2 mars)
Mais la ville japonaise et le mode de vi«
de ses 12 millions d'habitants est, de
loin, celle qui suscite le plus de ques-
tions sur notre monde et son avenir.

Le sens de l'efficacité et de l'organi-
sation est , on le sait , poussé à l'extrême
au Japon. Ce qui étonnera dans ce
reportage, c'est de voir, dans la vie
quotidienne, j usqu 'à quel point ce sens
est mis en pratique. Pour bien le saisir ,
le réalisateur de «Tokyo» a choisi de
monter quelques tranches de la vie
d'un écolier, d'un chef d'entreprise ,
d'une prostituée , d'un mafioso et d'un
policier. L'obsession de la réussite est
partout inculquée très tôt : ainsi l'éco-
lier qui passe ses journées, dimanche
inclus , à se préparer aux examens qui
lui permettront d'entrer dans les meil-
leurs lycées. Dès six heures du matin , le
promoteur immobilier, lui , est en pis-
te. Sa société bâtit une maison toutes
les cinq minutes au Japon ; car il a su
rationaliser le temps de construction.
Résultat : lui ne s'autorise pas à perdre
une seconde dans sa journée , et , parmi
ses cadres, il entretient la compétitior
permanente.

Même obsession du temps chez
cette jeune prostituée. La jeune femmt
travaille dans le quartier où s'est im-
plantée l'industrie du sexe à Tokyo.
Un quartier situé entre «l'espace du
travail et l'espace de la maison». Au-
trement dit , c'est un lieu de passage
obligé. Sans fausse pudeur, la jeune
femme explique comment elle reçoit
ses clients : avant tout , le bain , obliga-
toire, permet de détecter les MST (Ma-

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
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez.;, manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse.

Donne-moi ma chance.
14.40 Isaura
15.15 Le gorille

vous salue bien
Film de Bernard Borderie. Avec
Charles Vanel - Pierre Dux - Linc
Ventura - Robert Lefèvre - Jear
Roger Caussimon.

16.55 Flash info
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit I
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Alain Chamfort.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 L'addition

Film de Denis Amar (1984).
Avec: Richard Berry - Victorie
Abril - Fabrice Eberhard - Simor
Reggiani - Richard Bohringer.

22.00 Acteur studio
Spécial Japon. Invité: Risaka-
moto.
Le rendez-vous
Centre Pompidou N° 8.

23.15 Journal
23.35 Première page

Médias et communication.

ladies sexuellement transmissibles
grâce à un produit spécial. Ensuite , «i
la quinzième minute de la visite» , ra
conte-t-elle , «on entame le soixante
neuf; puis on fume une cigarette »
C'est prévu au programme. A la ving
tième minute, une sonnerie retenti
pour annoncer la fin de la séance. Ai
suivant. Grâce au salaire élevé qu 'elk
perçoit , la jeune fille espère s'achetei
des immeubles, puis se marier: «Mais
sans avoir d'enfant», précise-t-elle.
«J'aurai trop peur qu 'ils me ressem-
blent. »

Ces lieux de plaisir sont contrôlés
par la mafia. Et les 30 000 mafiosi de
Tokyo y ont pratiquement pignon sui
rue. «Nous sommes un mal nécessai-
re», explique 1 un d eux. Par exemple
quand un honnête particulier ne par-
vient pas à se faire rembourser l'argen'
prêté à un tiers, il s'en remet à ur
mafioso qui récupère la dette. Rapide-
ment...

Mieux que New York
Paradoxalement , Tokyo est une

ville policée à un point inimaginable
en Europe. Un policier doit connaître
et interroger régulièrement tous les ha-
bitants de son quartier. Chacun d'eux
est mis en fiches et les «brebis galeu-
ses» sont ainsi vite repérées. Pour
treize crimes commis à New York , on
n'en dénombre qu 'un à Tokyo.

Le reportage n'oublie pas pour au
tant les exclus du miracle japonais , qu
s'entassent de l'autre côté de la « Port<
du Diable», dans le quartier de Sanya
Sans parler de la Télévision japonai s<
ou de ce qui attend les conducteurs cri
minels, cette émission laisse totale
ment à bout de souffle.

Béatrice Hadjajt

• Mégalos, mégalopoles (1): Tokyo
A2,22 heures

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des t;

rots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les jeunes loups

Film de Michael Anderson
15.50 Calibre

Le petit hebdo du polar
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (91)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.30 Flipper le dauphin (25
18.57 Juste ciel
19.00 1 9-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-Bahut
20.35 L'année des méduses

Film de Christopher Frank. Avec
Valérie Kaprisky : Chris, Bernarc
Giraudeau: Romain, Caroline Cel-
lier: Claude.

22.25 Journal
22.50 Documentaire : Inventaire des

campagnes.
23.40 Musique de nuit

Lundi. Yves Velan - Né de pèn
suisse et de mère française , il a écri
plusieurs romans. Pendant une dizaim
d'années il a enseigné la littératun
française dans une université améri
caine. Depuis 1978 il vit à La Chaux
de-Fonds où il est professeur de gym
nase et il vient de publier un albun
destiné aux enfants: «Le Chat Mu
che» (Ed. Eliane Vernay).

Mardi. Catherine Michel - Produc
trice à la Radio suisse romande, elle es
devenue une des meilleures spécialis
tes de la grande cuisine et de la gastro
nomie. Elle fait partie du comité cen
tral de l'Académie suisse des gastrono
mes, elle siège en France au consei
d'administration de l'Ecole national '
d'art culinaire. (Bravo pour le «spécia
copinage », ndlr).

Mercredi. Paul Guth - Agrégé de let
très il a été professeur de français, latin
grec. Il est l'auteur de nombreux ro
mans parmi lesquels: la célèbre sérii
«Des Naïfs» il a également écrit de
ouvrages historiques, des livres pou
enfants et il vient de publier «Si j'étai
le Bon Dieu» (Ed. Pion).

Jeudi. Michel Butor - Il a été un de
maîtres du nouveau roman et il a ob
tenu le Prix Renaudot en 1957 pou
«La Modification». Il est égalemen
professeur, il enseigne notamment i
l'Université de Genève qui est deve
nue un peu sa ville et à laquelle il vien
de consacrer «Un petit guide» (Ed
Autrement).

Vendredi. Christiane Desroches
Noblecourt - A été conservatrice ei
chef du Département des antiquité
égyptiennes du Louvre, son livre su
Toutankhamon , un best-seller, a éti
traduit en 22 langues. Elle est l'une de:
historiennes au monde qui connaît h
mieux l'Egypte et personne n'étai
mieux placé qu'elle pour parler de 1;
«Femme au temps des Pharaons»
paru récemment aux éditions Stock.

• La Première, 17 heures.

I TÉLÉCINÉ W^
14.00 Un drôle de séducteur. Film de
Gène Wilder. 15.30 Massacre dans le
train fantôme. 17.35 Les trois mous
quetaires. 18.00 Partir, revenir. Film de
Claude Lelouch. 19.55 Téléciné présen
te. 20.00 Batman. 20.30 Appelez-mc
Bruce. Film d'Elliot Hong avec Johnrv
Yune et Margaux Hemingway (1984
83'). 22.15 Harem. Film d'Arthur Joffé
avec Nastassia Kinski et Ben Kingsle'
(1985, 113'). 0.10 Projection privée.

Il [ALLEMAGNE ! )
15.50 Teléjoumal. 16.00 Leute mit Ver
hàltnissbn. 17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Zër-
tlich ist die Nacht. Série de Roben
Knights. Avec: Peter Strauss , Kate Har-
per, etc. 21.15 La conscience des Ara-
bes. La Syrie entre le nationalisme et le
terrorisme. 21.45 Wenn die Elisabeth..
Rendez-vous avec Elisabeth Volkmann
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der geheim-
nisvolle Fremde (Raggedy man) Film.

Il I #*--
AMTENNE 2-^

La vie est dure pour ces écoliers japona

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (203)
9.00 Patinage artistique. Champion-

nats d'Europe: exhibition.
10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires Chine: le médecin de:

Long Bow.
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9

Invités: Louis Nucera, Paul Pré-
boist , Lio, Yvan Burger, Bernarc
Menez, Amarande, Barbara Ka-
mir , Anne-Marie Carrière, Jac-
ques Lanzman.

12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (18).
14.35 Ligne directe. L enquête : Mary

line et Paulette ou le parcours di
combattant de deux demandeu
ses d'emploi (1).

15.35 Lili petit à petit
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le Nouveau Théâtre de Bouvarc

Invitée: Denise Grey.
20.00 Journal
20.30 Telecinema :

Les cinq dernières minutes
Chassé croisé
Avec: Raymond Souplex, Henr
Marteau, Henri Virlojeux. Charles
Frossay est découvert mort ,
abattu de deux coups de carabi
ne, au cours d'une chasse au ca
nard dans les marais de Brière. Le
commissaire Bourrel se trouve
confronté à un monde curieux &
hostile...

22.00 Documentaire
Megalo-Megalopoles (1)
12 millions d'habitants: la vie i
Tokyo d'un enfant de 11 ans - Le
journée et 2 ou. 3 pensées d'ur
chef d'entreprise - Le récit d'ur
homme qui a échoué à Tokyo - le
rôle d'une jeune femme - Le rôle
de la mafia - La sécurité qui règne
à Tokyo - L'impact de la télévi-
sion.

23.00 Journal

Hll I I SUISSE ALÉMAN. '
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1E
Rendez-vous. Avec Eva Mezger - La mi-
sère des personnes âgées en Suisse
pays riche. (Reprise du 5 février) . 17.OC
Hoschehoo. Flussfahrt mit Huhn. 17.3C
TV-scolaire . 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Walt Dis
ney. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Tell-Star. Le « Quiz » suisse. 20.5E
Kassensturz. 21.25 Téléjournal. 21.4C
Kehraus. Film allemand de Hanns Chris
tian Mûller (1983). 23.10 Ergânzunger
zur Zeit. 0.25 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble. Fram
Trecuori in affitto, téléfilm. 17.45 TSI jeu
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Sinfonia
21.25 Nautilus. Amish : Non essere mo
demi. 22.25 Téléjournal. 22.35 L'orgo
glio degli O'Manion. 23.45 Téléjournal.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner : Denys Arcand, cinéaste.
10.05 Histoires à frémir debout. Ter-
reur en famille. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif.
13.30 Reflets : épouser un(e) étran-
ger(e). 14.30 Melody en studio. 15.05
Figure de proue : Carlos Gardel, chan-
teur (6). 15.35 Animalement vôtre.
16.05 Version originale. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édition:
Yves Velan, enseignant et écrivain.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 52 blanches et 36 noires.
20.30 Polar-Première : «Coïnciden-
ces» de Jacques Herment. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax.

I Radio: ESPACE, 2 _

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 9.05 L'invité : Dr Jean
Sarkissoff. «La communication non
verbale». 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique.
Mozart et la musique sacrée (6). 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. Musi-
que entre haute couture et artisanat.
13.00 Journal de 13 heures. 13.25 A
suivre. Mémoires de Carlo Goldoni
(11). 14.05 Suisse-Musique. 16.W
Silhouette. Barrigue, caricaturiste
16.30 Cadences 16/30. Magazini
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.0S
L'oreille du monde. 20.30 En direct di
Théâtre de Beaulieu. 7" concert d<
l'abonnement. 22.30 Journal de nuit
22.40 Démarge.


