
Cherchez
la cause!

Forêts bernoises
bien malades

Les arbres des forêts ber-
noises sont de plus en plus
malades. Plus grave enco-
re, l'état des forêts protec-
trices dans la région alpi-
ne: 61% des arbres en-
dommagés. Présenté lun-
di, un rapport cantonal of-
ficiel met une nouvelle
fois en exergue la pollu-
tion atmosphérique
comme cause principale
de ce dépérissement.

UDan

Encore
de nouveaux

otages
Les contribuables ont reçu (ou vont recevoir)... personne n'y échappera!) les déclaration»
d'impôts pour la nouvelle période fiscale 1987-1988. Par rapport à la précédente période
fiscale, la loi d'impôts comporte de nombreuses nouveautés , spécialement dans l'imposi-
tion des couples. Notre spécialiste fiscal vous présente auj ourd'hui les modifications surve-
nues dans cette loi revue et corrigée par le Grand Conseil.

Crans-Montana

Ma descente
avec Doris
De notre envoyé spécial

Les élections en Allemagne fédérale

Une avance féminine
25 27

Trois femmes réjouies : Brigitte Berthold, Petra Kelly et Eva Quistorp du parti
vert à Bonn. AF

Les femmes, qui formaient le 10%
de la députation de la précédente as-
semblée , seront 15,4%, soit 80 des 51Ç
députés. Cette place accrue de l'élé-
ment féminin à la Chambre basse
ouest-allemande est en grande partie
attribuable au Parti écologique, donl
25 des 44 élus sont des femmes, soil
une proportion à peu près équivalente
à celle qui existe dans l'électorat alle-

mand (3 millions de femmes de plu;
que d'hommes sur 45 millions d'élec-
teurs). Les autres partis, en dépit de
leurs proclamations pour une meil-
leure représentation féminine, son
loin de refléter une égalité homme
femme. Ainsi , l'Union chrétienne-so-
ciale (CSU) bavaroise est la plus «ma-
cho », avec 47 députés mâles contn
seulement 2 du beau sexe. (AFP

Pour vos déclarations d'impôts: nouveautés 87-88

A vos marques!

Manuscrits retenus: 3!
Prix Alexis Peiry 198;

Le jury du prix littéraire
Alexis Peiry, patronné pai
«La Liberté», a siégé poui
sa 2e édition hier à Fri:
bourg. Cette année, sep!

manuscrits sont parvenu:
au jury. Aucun n'a recueill
l'unanimité. Le jury a dé
cidé de décerner une men
tion à trois manuscrits, m

Domination fribourgeoise
Championnats romands de ski au Pays-d'Enhaui

Les championnats romands de des
cente aux Monts-Chevreuils et de sla
lom à Rougemont ont largement ét<
dominés par les skieuses et skieurs fri
bourgeois. -

Seul Xavier Gigandet d'Yvorne est
venu troubler JTiégémonie des athlètes
« noir et blanc »^Êl_£nlevant la descente
à la barbe de Patrice Dupasquier qui
s'est vengé en enlevant le slalom.

Chez les dames, c'est la Charmey sanne
Florence Reymond qui l'a emporté en
descente, alors que Marie-Paule Cas-
tella d'Epagny l'imitait en slalom.

Notre photo: Marie-Paule Castella ei
route pour le titre romand du slalom.

QD J.-J. Rober

^
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O Droits de l'homme:
première suisse
à Marly
Givisiez :
voiture en feu

(D Ski.
Les Fribourgeois
dominent
les championnats
romands

ÊD Cross de Belfaux.
La méfiance
tardive de Berset

ŒMDfS Mortuaires



IIII________B
_w

/MÊBwm La Neuchâteloise F
/BRim Assurances -^« .n  ̂ f

Nous désirons engager pour la Sarine Campagne et haute
Broyé fribourgeoise, un collaborateur actif aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation d'ave-

nir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
de notre service externe

lui sera confié pour
- conseiller notre clientèle
- l'acquisition de nouvelles assurances
- le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à

M. Claude Pollien, agent général, qui pourra ensuite vous

proposer une première entrevue.

Claude Pollien, agent général, LA NEUCHÂTELOISE Com-

pagnie d'assurances générales, bd de Pérolles 22, 1701

Fribourg, .037/81 31 01.

Nom: Prénom : ___
Adresse: ' 

Profession :

Date de naissance: Tél. : 

Près de vous
Près de chez vous

A ^fr ÇgggS**-
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Impression rapide

/ / \̂/A)_ \ Photocopies

\ ̂ S_ l_fo  ̂/ Quick-Print
\.V*-T,ê y' Pérolles 42 Fribourg

—i < __ 037/ 82 31 21

La nouvelle Fiat Regata. Partez
Vous le verrez au premier coup d'oeil.' La Fiat Regata est neuve

d'un pare-chocs à Vautre: li gne de ceinture de caisse sur-

?t̂ SS!!P =__^ baissée, surfaces vitrées agrandies,

Yfl^^̂ ^M v̂ 
nouveaux pare-chocs enrobants et

\\i__x___x .̂ Skv nouvel/es janfes.

\~ Pj*%>x\ Mais seul un coup d'cei/ à l ' intérieur

\ \ vous montrera ce qu 'il y a de p lus

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

frais comme une rose même après un long __¦__

voyage. L 'intérieur est neuf :  pourquoi tfk^PsI»

devr/'ez-vous vous sentir moins bien en 
^^_M^̂

voiture que chez vous? Vous avez trois ^^__KB__r

centimètres de plus à l' avant: un atout y&ÊÈÉÈkW

maître pour vos coudes. Toute sorte d'oscillations ont été

é l iminées  et l ' i so la t ion  phoni que améliorée.

^.̂ jgZS pSrî v Mais le centre de nos propos est sans

^KJÉÏMjijjL' - ' ' /( aucun doute le nouveau moteur 1,6 I -  très

^•iii'* m̂B*M_lpi performan* et moins gourmand - de 90 ch

**_KeMjjïïil_i_wf D/N a i n j e c t i o n  é lec t ron i que centra le

Q̂p «sing le point».

Vous pouvez aussi opter pour un nouveau moteur Diesel 2 I

de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement

a i r /a i r :  ses accélérat ions et sa souplesse vous impressionne-

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

vitesses a elle aussi été revue pour votre plus grand plaisir .  Et

ce nouveau p laisir de conduire vous

coûtera moins cher que tout ce que

vous pourriez imag iner: la consomma-

tion a été réduite de 7,6*10.

Et voici une nouvelle famil ialement

collaborateur

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison d'Avry
Centre à Avry-sur-Matran, un

pour s'occuper du lavage des ustensiles et moyens de
fabrication, du contrôle de marchandises, ainsi que divers
travaux de nettoyage.
Ce collaborateur doit être robuste, méticuleux et rapide.
Poste de travail indépendant. Conditions de travail et avan-
tages sociaux intéressants. 5 jours par semaine.
41 heures de travail hebdomadaire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres

JOWA SA
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
_ 038/33 27 01

.... ....... 
^

. . ... ....
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Avez-vous une formation technique en
électricité ou en mécanique?
Aimeriez-vous travailler dans une petite
équipe?

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg engagerait deux

ingénieurs ETS
pour sa division de la construction.

Ces collaborateurs seront, entre autres, chargés de:

- planifier, d'étudier des projets et de construire des lignes
aériennes et souterraines ;

- surveiller des chantiers ;

- traiter avec des entrepreneurs, autorités, architectes et
des particuliers ;

- organisera la réparation de dérangements de lignes aé-
riennes et d'engagements mécaniques causés aux instal-
lations de câbles.

Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, de natio-
nalité suisse, âgé entre 25 et 30 ans, adressez votre offre de
service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg renseignements 21 22 15

î

en beauté 1.
réjouissante: le nouveau p laisir Regata existe également en

version Weekend avec son volume de charge g i gantesque el

son double hayon arrière des p lus prati ques. Ainsi , vous ne

devre z plus rien la isser à fa maison, faute de place.

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

événement Regata se trouve devant votre porte.

Quand le bon choix se fait imposant: 8 Regata, sur un p lateau '.

Berlines ou break-Weekend à moteurs à essence , Diesel o\>

turbodiesel , dè s Fr. 16 850.-.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

0 ans de garantie anticorrosion.



Mardi LAllBERTÉ SUISSE
Amnesty International et la loi sur l'asile

Droits de Phomme piétines
Communautés israélites

Nnn fliiv discriminations
Dans un communiqué publié

hier, la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) an-
nonce qu'elle a exprimé le 22 jan-
vier au chef du Département fédé-
ral de justice et police la préoccupa-
tion nue lui cause i'exnulsion déci-
dée de demandeurs d'asile. « S'il de-
vait réellement exister des motifs
irréfutables pour de telles mesures
difficilement conciliables avec les
principes d'une politique humaine
de l'asile, il serait hautement sou-
haitable de faire connaître ces mo-
tifs avec toute la clarté voulue afin
d'apaiser une part importante de
l'opinion publique », indique la
FSCI. (ATS)

Collision entre deux Pinzgauer
Deux blessés graves

Dans la nuit de dimanche à lun-Dans la nuit de dimanche à lun-
di, deux véhicules militaires du
type Pinzgauer du régiment d'in-
fanterie de montagne 12 sont entrés
en collision sur la route cantonaleen collision sur la route cantonale
près de Tourtemagne. Les deux
chauffeurs ont été grièvement bles-
sés, a-t-on indiqué lundi soir au
commandement du régiment, sans
pouvoir préciser toutefois si leur
vie était en danger. D'abord trans-
portés à l'hôpital de Viège, ils ont
dû être acheminés pendant la nuit
par voie aérienne à l'hôpital de l'Ile
à Berne. (ATS)

Trafic lourd
et transports illégaux

27 janvier 1987

Les droits de l'homme ne seront plus garantis par la Suisse si la 2e revision de la
loi sur l'asile passe la rampe. Les Suisses et les Suissesses qui se rendront aux
urnes le 5 avril prochain doivent s'en rendre compte. C'est pourquoi Amnesty
International (section suisse) a fait hier son entrée dans la campagne en vue de la
votation. Une brochure intitulée « Droit d'asile Droits de l'homme » a été présen-
tée à Berne par l'organisation internationale des droits de l'homme. Elle com-
prend les arguments qui devraient inciter les votants à dire non à la révision en
cause.

La centrale d'Amnesty, à Londres,
approuve l'action de la section suisse.
Sa tâche a toujours été de lutter contre
des violations bien définies des droits
de l'homme telles que l'incarcération
pour délits d'opinion , la torture, la
peine de mort, les exécutions extraju-
diciaires, les «disparitions». Ce sont là
des maux qui menacent les réfugiés
que l'on renvoie dans des pays coutu-
miers des violations des droits de
l'homme. Par la 2e révision de la loi sur
l'asile, la Suisse ne respecterait plus, à
bien des égards, le principe du non-
refoulement des personnes persécu-
tées, a souligné Hervé Berger, du comi-
té exécutif de la section suisse d'Am-
nesty.

La clause d'urgence
Première pierre d'achoppement : les

pouvoirs spéciaux donnés au Conseil
fédéral en cas d'afflux extraordinaire
de réfugiés. Ce chèque en blanc dépen-
drait donc de critères mal définis d'or-
dre purement quantitatif dont seul le
Gouvernement serait juge. Ce serait là,
affirme Amnesty International , une
dérogation interdite par le droit inter-
national public. Elle soulèverait même
des réserves sur le plan constitution-
nel.

Procédure cantonale
Amnesty rejette aussi la simplifica-

tion qui permettrait de décider du sort
d'un demandeur d'asile sur la base
d'une seule audition cantonale. Le
droit d'être entendu ne serait plus suf-
fisamment garanti si l'on pouvait re-
noncer à l'audition fédérale. Le risque
d'erreurs fatales serait singulièrement
accru.

Les passages obligatoires
Enfin , Amnesty refuse le système

des postes frontières obligatoires pour
l'entrée des réfugiés. L'entrée illégale
en Suisse est souvent l'unique moyen à
disposition de personnes réellement
menacées. On connaît le cercle vi-
cieux : certains réfugiés ne peuvent pas
se procurer les papiers nécessaires dans
leur pays sans s'exposer à un danger
supplémentaire ; or, sans ces papiers
(visa), ils ne peuvent pas entrer légale-
ment en Suisse. Le système des passa-
ges obligatoires barrerait la route à des
réfugiés réellement en danger.

La brochure de 72 pages, publiée par
la section suisse d'Amnesty Internatio-
nal , donne donc le coup d'envoi à une
«campagne sur l'asile». Elle com-

prend , outre les arguments dirigés
contre certains points de la 2e révision,
une série de rapports sur la situation
des droits de l'homme dans les diffé-
rents pays d'origine des requérants.
Elle souligne en particulier les obliga-
tions de la Suisse découlant d'accords
internationaux qu'elle a signés et rati-
fiés. Aussi bien la Convention interna-

Les responsables suisses d'Amnesty

tionale sur le statut des réfugiés que la
Convention européenne des droits de
l'homme et que la Convention interna-
tionale contre la torture interdisent
l'expulsion d'une personne dans un
pays où elle est menacée de mort,
d'emprisonnement ou de mauvais
traitements.

R.B.

l'entrée illégale en Suisse est souvent l'uni
que moyen à disposition des personnes réellement menacées. AP/B+N

Participation suisse au Léopard 2

Plans presque respectés

3

La part suisse de 65% prévue pour les chars 87 Léopard 2 sera dépassée, mais
dans le secteur des munitions, une réduction des quotes-parts régionales - en
l'occurrence romande et tessinoise - ne saurait être évitée. Ces constatations ont
été publiées lundi dans le 2e rapport du DMF aux commissions militaires du
Parlement, qui certifie par ailleurs que l'acquisition de ces chars se déroule dans
les délais prévus.
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Le Département militaire fédéral
(DMF) souligne que le crédit d'engage-
ment accordé - 3365 mio (base des
prix : fin 1984) pour 380 chars - suffit
pour l'acquisition, mais des crédits ad-
ditionnels devront permettre de com-
penser le renchérissement. En redi-
mensionnant le secteur dit de la péri-
phérie, une réserve de 80 mio a été
constituée, et le supplément général
pour risques n a jusqu ici pas ete enta-
mé : le DMF demande aux Chambres
fédérales de pouvoir utiliser ces réser-
ves afin de compenser ce renchérisse-
ment. ,

Le programme d'acquisition se dé-
roule selon le calendrier prévu , pour-
suit le DMF. En mars-avril 1987, les
premiers chars achetés directement en
Allemagne arriveront en Suisse, avec
leur munition. Le premier char cons-
truit sous licence sera livré en décem-
bre. L'instruction, de con côté, a déjà
commencé. Auprès des preneurs de li-
cence, la fabrication des éléments du
char a commencé partout. Dans le sec-
teur des munitions, la phase de proto-
type de la munition-flèche s'est soldée
par un succès, et une présérie sera pro-
duite cette année encore, avant que le
feu vert pour la fabrication en série
puisse être donné.

Au chapitre de la participation , la
part suisse de 65% pour le char lui-
même sera dépassée. Environ 850 en-
treprises, dont les travaux sont coor-
donnés par le maître d'oeuvre Contra-
ves, en bénéficient, dont 149 en Suisse
romande et 23 au Tessin. Les chiffres
prévisionnels concernant les parts ré-
gionales - respectivement 13,9 et 3,2%
- ont ainsi été atteints. 2900 comman-
des d'une valeur totale de 500 mio ont
par ailleurs été passées dans le cadre de
la participation indirecte, et elles profi-
tent à toutes les régions.

Dans le secteur des munitions, par
contre , la répartition régionale est
moins favorable. A la différence du
secteur chars , la technologie nécessaire
pour les munitions réduit les possibili-
tés d'adjudication. Si la part suisse - 70
à 75% - sera réalisée, une réduction
«modérée » des quotes-parts favori-
sant la Suisse romande et italienne « ne
saurait être évitée », écrit le DMF dans
son rapport.

Un système intégré de gestion du
projet a par ailleurs été mis sur pied,
qui renseigne à tout moment sur l'évo-
lution du projet sous ses divers aspects
(financier , délais, qualité, etc.). (ATS)

tivite. (AI
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La place d'armes de Rothenthurm à Strasbourg
Recours des expropriés

Trente-six opposants à la construction de la place d'armes de Rothenthurm,
concernés par des procédures d'expropriation, ont recouru à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme de Strasbourg. Selon leur avocat, contacté hier, ils
estiment que la Suisse viole la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH) car, dans cette affaire , le Département militaire fédéral (DMF) est juge
et partie.

Les plaignants s'opposent au juge-
ment prononcé le 25 juillet dernier par
le Tribunal fédéral (TF). Il avait par-
tiellement admis les recours des oppo-
sants et annulé des décisions d'expro-
priation prises par le DMF. Il avait
cependant renvoyé le dossier au DMF
pour une nouvelle instruction plus
complète. Les opposants reprochent
au TF de n'avoir pas examiné la ques-
tion de la violation de la Convention
européenne des droits de l'homme.

Parmi les 36 plaignants figurent
aussi bien Adolf Besmer, paysan qui
devrait abandonner sa ferme, que le

WWF Suisse. Ce sont donc deux plain-
tes à propos de Rothenthurm qui sont
déposées à Strasbourg : la première, dé-
posée en 1986, concerne un jugement
antérieur du TF, qui permettrait au
DMF de statuer sur les oppositions.

Selon les renseignements fournis par
l'avocat, le destin de cette plainte dé-
pend du sort réservé à une autre plainte
déposée contre la Suisse. Il ..s'agit de
savoir si la déclaration interprétative
faite par la Suisse au moment de son
adhésion à la Convention est valable.

(ATS)

Vignettes et taxes
poids lourds

Du pros ŝ
La taxe sur les poids lourds et la

vignette autoroutière ont rapporté l'an
passé 13 millions de francs de plus
qu'en 1985. Le Département fédéral
des finances (DFF) a encaissé 160 mil-
lions pour la vignette, soit exactement
la somme budgétisée. Quant à la taxe
poids lourds, elle a rapporté 116 mil-
lions, c'est-à-dire 11 de plus que prévu
au budget, a indiqué lundi Oswald
Sigg, porte-parole du DFF.

En 1986, la Confédération a encaissé
grâce à la vignette neuf millions de plus
qu'en 1985. Cela signifie que quelque
300 000 vignettes supplémentaires ont
trouvé preneur en 1986. Le porte-
parole du DFF estime que cette pro-
gression est due pour une part à une
augmentation des ventes de voitures
neuves provoquée par l'entrée en vi-
gueur le 1er octobre 1986 des nouvelles
prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment qui rendent obligatoire l'usage
du catalyseur.

Par ailleurs, le nombre de touristes
ayant voyagé en voiture en Suisse a
vraisemblablement augmenté. Oswald
Sigg pense aussi que la vignette est
désormais mieux acceptée, ce qui n'est
sans doute pas resté sans effet sur les
ventes de vignettes. Il était prévu que
la taxe poids lourds rapporte 105 mil-
lions de francs en 1986. Or, la Confédé-
ration a encaissé à ce titre 116 millions.
soit 11 de plus qu'inscrit au budget et
quatre de plus qu'en 1985. Ce supplé-
ment de recettes provient surtout de
versements en retard effectués par les
cantons à propos de taxes perçues en
1985. (AP)

Ministre québécois

v isite pnvee17" " _ . • '

M. Robert Bourassa, premier minis-
tre québécois, arrivera demain en
Suisse pour une visite privée de quel-
ques jours, pendant lesquels il se ren-
dra au symposium de Davos. Ce voyage
intervient dans un contexte particulier,
puisque «l'affaire Oerlikon» continue
de faire grand bruit au Canada. Cepen-
dant, aucune rencontre officielle n'est
prévue entre le premier ministre québé-
cois et des représentants de la firme
Oerlikon-Bûhrle, a indiqué lundi à
l'ATS un porte-parole de la firme suis-
se, qui n'a toutefois pas exclu catégori-
quement une telle éventualité. (ATS)
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llliCOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

BANQUES
23.01.
2200
3500
910d
3675
2900
600
20900
1000
1550 d
5910
1110
224
546
440
464
3790
697
600
2570
256

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

26.01.
2200
3525
910d
3650
2875
600
20800
990
1550d
5860
1100
221
541
439
459
3770
691
575
2560
255

ACCI ID A MPCC

23.01.
Bâloise n 1665
Bâloise bp 3610
Helvetia jum 4200
Helvetia bp 3800
Neuchâteloise 930 d
Union Suisse 8550
Réassurances p ... 18600
Réassurances n ... 7550
Réassurances bp 3450
Winterthour p 7200
Winterthour n 3575
Winterthour bp .... 1190
Zurich p 8440
Zurich n 3700
Zurich bp 3480

26.01.
1665
3620
4175
3750
920
8650
185O0
7550
3415
7150 1
3525
1160
8325
3700
3475

CIMAMPCC

23.01.
Adia 8850 t
Elektrowatt 3725
Forbo 3775
Galenica bp 830
Hasler-Holding 6850
Holderbank p 4590
Holderbank n 855
Holzstoff p 5280
Interdiscount 5825
Intershop 915
Jacobs-Such. p ... 8600
Jacobs-Such. bp . 850
Landis & Gyr n 1800
Maag n 1350
Mercure p 4765
Mercure n 1560
Mikron 2550
Motor-Columbus .. 1910
Môvenpick 6950
Oeriikon-B. p 13101
Oeriikon-B7 n 295
Financ. Presse 365 t
Schindler p 3710
Schindler n 585
Sibra p 640
Sibra n 425
Sika p 3925
Italo-Suisse 315
Pirelli 460
Surveillance bj 8750 d
Surveillance n 6750
Sûdelektra 436
Usego p 1000 d
Villars 212 d

26.01.
8875
3725
3725
830
6750
4550 t
855
5260
5825
918
8175 ex
815 t ex
1780
1330
4750
1570
2500
1900
7000
1285
291
360
3710
575
628
430
3875
315
460
8750
6700
436
1000d
210d
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L'affaire Oerlikon au Canada

La politique après la finance
Huit jours après avoir éclaté au

grand jour avec le renvoi d'un ministre
fédéral, «l'affaire Oerlikon» est tou-
jours au premier plan de l'actualité ca-
nadienne. A Ottawa, le Parlement la
débat quotidiennement - avec passion
- un débat alimenté par les faits nou-
veaux que révèlent une presse et des
partis d'opposition qui ne ménagent
pas leurs efforts pour embarrasser le
Gouvernement conservateur du pre-
mier ministre Brian Mulroney.

Tout a commencé lorsque Oerlikon
a acheté près de 3 millions de dollars
un terrain qui ne valait , onze jours plus
tôt , que 800 000 dollars. Pour réussir
un tel coup spéculatif, on a tout de
suite présumé, dans la capitale fédéra-
le, que des informations confidentiel-
les avaient dû «couleo> d'un ministère
ou du Conseil des ministres. On devait
découvrir par la suite que de la somme
payée par Oerlikon, 970 000 dollars se
sont retrouvés dans les poches du mi-
nistre limogé, de son épouse et d'un
dirigeant du parti conservateur. De-
vant ces faits qu 'il qualifie lui-même
de «troublants», le premier ministre
Mulroney - çutre le renvoi de son
secrétaire d'Etat aux" transports - a de-
mandé à la police fédérale d'ouvrir une
enquête.

La compagnie Oerlikon plaide l'in-
nocence et a intenté des poursuites de-
vant les tribunaux pour essayer de ré-
cupérer l'argent qu'elle juge, mainte-
nant , avoir payé en trop pour le terrain.
La multinationale zurichoise se serait
tout simplement fait «rouler», tente de
faire admettre sa direction locale.
Cette version n'est cependant pas ac-
ceptée unanimement. On doute de la
naïveté d'un marchand d'armes qui a
l'habitude des grandes affaires interna-
tionales. On constate par ailleurs
qu 'Oerlikon-Canada a recours aux ser-
vices d'un certain nombre de person-
nes qui sont proches du parti conserva-
teur, ou qui l'étaient au moment où la

compagnie tentait d'obtenir le contrat
de 800 millions de francs suisses pour
la livraison à l'armée canadienne d'un
système de défense à basse altitude.

A mesure que de nouveaux faits sont
révélés, la dimension politique de cette
affaire tend à éclipser ses implications
strictement financières. Le premier
ministre Mulroney est de toute évi-
dence de plus en plus embarrassé. Ou-
tre les nouvelles révélations contenues
dans la presse chaque matin , ou pres-
que, les résultats de l'enquête policière
en cours pourraient en effet jeter un
discrédit politiquement insurmonta-
ble sur le parti conservateur. Or, les
derniers sondages placent déjà la for-
mation du premier ministre Mulroney
loin derrière les libéraux et, même, der-
rière les socialistes. (ATS)
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Swissair
Swissair

IMHI IOTDI-

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp

23.01.

1600
190
1490
8250
1475
1800 t
260
316
2190
1540
1420
3215
1620
2300 t
2490
1830
307
3975
3950
272 t
75
4650
2465
9200

26.01.

1550
192
J550
8200 t
1475
1800
260
312
2190
1475
1420
3200
1620
2300
2475
1850
330
3900
3925 1
275
82
4500
2475
9100
7400
1650
9475
4730
560
10800
4250 1
1720
505
171
40.50
7700
3225
568
1150
2650
5200
925

7200 d
1675
9525
4740
575 t
10500
4225
1740
505
173
42
7500
3360
584
1160 t
2640 d
5400
925

unoc DHI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

23.01.

174000
121000
12100
725
4700
1700 d
1595
3400
1600
1550 d
810
970 d
32000
1700
330
365 d
1090 d
130
485
25 d
8125
2.45

26.01.

181500
120250
12075
725
4690
1790
1600
3350
1600
1550 d
845
960
32500
1670
320 d
380
1100
130
478
25 d
8050
2.40

USA & CANADA
Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf _ Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly El 
Litton 
Lockheed
Louisiana L
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter - G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor . ...
Warner-Lambert
Woolworth
Xerox 
Zenith 

102.50
128
19.50 t
134.50
91.50
82.50
40 d
56.75
70.50
158.50
184 d
199
95
63
59.50
56.50 d
39.50
149.50
76
88.25
64.50 d
37
21.75
104.50
65.50
105
38.25

23.01.

80.50
95
50
69.50
60 d
22 t
72.50
133.50
107
216.50
25.25
42
114.50
28.75
105.50
21
34
112
44

26.01.

80.25
94
48.25
69.25
59.50
21
72.50
131.50
105
140.50
24.75
40.25
113
27.50
101.50
20.75
33.50
111 d
44
95.25
28

21.50 d 21.50 d
66.50
79
73.25
90 d
64.75
71
56
43.25
86
133.50
49.25
21.75
225
86
107 t
151.50
119
52.50
122.50
21
117
155 t

63
75.50
69.50
89 d
64.50
68.25 d
54.50 d
42.50
85
64.75
49.75
21.50
217.50
80.50
105.50
144.50
114
52
121
20.50
111.50
148.50
106.50
84 d
71.75
80.50 d
93.75
105.50 d
44.75 d
90
40.50
96
19.50 t
191.50 1
133.50
90
79.25 d
127
121 d
79.25
47.75 d
192
63

111
87.25
72.25
83.25 d
93.25
106.50
45
89.50 d
42.25
99.50
20
195
139
89.75
81.25
127
123
80.50
47 d
205.50
67
132.50
73
79.75
88.75

128 d
70 d
80.50 d
85.50 t
108 d
47.50
90.50 d
40.25
87.75
103 d
48

108
47.50
91.50
42
89.25
106
49

100.50
124.50
19
130
88.50
83
38
55.25
67.50
156.50
184 d
187
93 d
62.50 d
57.50
55 d
38
149
74
87
63 d
36.25
20.50
100
66
103
36.25

9 milliards
Dépenses pour l'informatique

8,87 milliards de francs, c'est la
somme dépensée l'an dernier en Suisse
par l'ensemble des utilisateurs de sys-
tèmes de traitement électronique des
données.

Le domaine du matériel se taille la
part la plus importante avec 35% du
total, suivi par le secteur du logiciel et
des services avec 20% et celui de la
maintenance, notamment, avec 7%, a
communiqué la filiale suisse de l'Insti-
tut américain d'études de marché in-
ternational Data Corporation (IDC), à
Schaffhouse.

Les entreprises suisses ont investi
l'an dernier 2,86 milliards de francs
pour le traitement électronique des
données. Par rapport à 1985, le marché
suisse de l'informatique a progressé
dans son ensemble de 15%. Pour 1987,
IDC prévoit une hausse de 13%.

(ATS)
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23.01.

266
217 t
244
427
254.50
925
390
657
324 t
214
144
775
196
548
602
101.50
235
325 t

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

26.01.

262
210.50
235
417
243
910
383
639
313
205 t
136.50
745
192
530
586
96.50
226
315

niwcoe

23.01.

62.75
102
387
66
25.25
121.50
18 t
14
26
9.95
21.50
13.25
28
12.75
19
30.75
33.25 t
159.501
85.50
31.50
381

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

26.01

63
99.50
381
64.25
25
121
18.25
14
26 t
9.60
22.50
13
28
12.75
19.25
30 t
33
161.50 t
85
31
379

ECONOMIE 
Quel avenir pour la brasserie Landolt?

Sibra cherche un gérant
L'une des plus célèbres brasseries genevoises, le Landolt, qui fut fréquenté par

Lénine, fermera provisoirement ses portes le 31 janvier prochain. La brasserie
appartient à Sibra Management holding SA, à Fribourg, qui est à la recherche
d'un nouvel exploitant. La société Môvenpick à Zurich confirme qu'elle a été
contactée par Sibra et qu'elle pourrait reprendre l'exploitation de la brasserie
genevoise.

Sibra Management SA, de son côté, ' i v̂V
précise que le Landolt subira de nou- jAl j
velles transformations et sera fermé 

^
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pendant quelques mois. La direction IOLNLVL JB4IW.
du holding refuse pour l'instant de
donner des indications sur ces trans- chèle Morgan, Paul Meurisse et des
formations. Le bail de l'actuel exploi- écrivains dont Georges Haldas, ra-
tant , la société genevoise Télérestau- conte M. Longchamp. «J'ai aimé cette
rant SA, vient à échéance à la fin du brasserie comme une femme», ajoute-
mois et cette société ne désire plus le t-il.
reconduire. En 1969, Sibra Management décide

de transformer la brasserie. M. Long-
Charges trop élevées champ, qui en était pourtant le direc-

teur, n'est pas consulté. Pour lui, le
Elle estime que les charges sont trop résultat de cette transformation - le

élevées et l'affaire peu rentable. Un Landolt , tel qu 'il est aujourd'hui -
constat qu'avaient déjà fait les autres «c'est la brasserie la plus ratée de Suis-
sociétés, qui ont géré le Landolt depuis se»,
le départ de M. Francis Longchamp en
1979. M. Longchamps avait dirigé Ame perdue
l'établissement depuis 1959.

Longtemps fréquentée par les artis- Le célèbre établissement genevois
tes, les milieux politiques, les étudiants fut construit dans les années 1880 par
et le public du Grand-Théâtre et de la Fritz Landolt, un Alémanique installé
Comédie, la brasserie a commencé à à Genève. Lors de son exil genevois,
péricliter après le départ de M. Long- Lénine fut un assidu de la brasserie, il y
champ, le «père Francis» comme l'ap- avait même sa table. Une table, dont
pelaient familièrement des générations on ignore le destin. Certaines rumeurs
d'étudiants. Pour M. Longchamp, il est disent qu 'elle se trouverait à New
possible que les problèmes actuels du York. En 1946, le bâtiment subit une
Landolt aient pour cause son type de première transformation,
gestion. Son succès, M. Longchamp as- Il est démoli et reconstruit au même
sure qu 'il l'a dû à la gestion familiale emplacement en 1969. Pendant la re-
du lieu, où il a créé une atmosphère construction du bâtiment , entre 1969
chaleureuse et accueillante. et 1971, le Landolt est transféré dans

«J'exigeais que les employés un baraquement au parc des Bastions,
connaissent les noms des clients. J'ai Ce baraquement sert aujourd'hui de
vu défiler au Landolt tout ce qu 'il est cantine aux employés des transports
possible de voir , étudiants facétieux, publics genevois dans le quartier de la
magistrats et hauts fonctionnaires, M. Jonction. Pour de nombreux Gene-
Roger Bonvin , du temps où il était pré- vois, lors du départ du «père Francis»,
sident de la Confédération , des artistes le Landolt avait définitivement perdu
tels que Jean Piat , Gisèle Pascal, Mi- son âme. (ATS)
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Espagne
Canada

DEVISES
30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

23.01.

61.375
16.75
83.625
67
51.25
41.875
42
55.75
86
32.375
52.625
69.50
95
75
79.25
74.25
75.25
98.375
70.125
55.125
46.75
26.75
126

26.01.

61.50
16.75
83.375
67.375
51.50
41.25
42.25
55.50
42.375
32.125
53.75
69.50
96

79.875
73.375
75
98.125
70.375
55.25

achat
1.515
2.31
83.50
24.80

vente
1.545
2.36
84.30
25.50
4.10
74.80
-.1195
11.99
23.80
22.50
22.05
34.--
1.10
1.21
1.14
1.01

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne .....
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

74.-
-.117
11.87
23.10
21.90
21.35
33-
1.06
1.17
1.11
1.998

DILLC I O
47
26.875
126.375
88.375
58.875
76
83.50
80
127.75
31.25

achat
1.48
2.25
83-
24.40
3.85
73.50
-.1135
11.80
22.75
21.50
21-
32.75
-.99
1.13
1.09
-.98

vente
1.58
2.45
85-
25.90
4.15
75.50
- .1215
12.10
24.25
23.-
22.50
34.25
1.24
1.28
1.19
1.03

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande ..
Portugal .

88
59.25
75
83.75
80
126
30.875

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
PhilipMorris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

60.125 60
5.25 5.25
31.25 31.25
81.125
66.625
36
44.625
139.25
309.25
38.125
24.75
98.125
23625
13.625
66.125
64.375
67.50

81.375
65.75
35.375
44.875
141.125
309.50
38.125
24.25
96.50
24.25
13.625
62.25
62.25
66

Japon

IVI_ I MUA

Or achat vente
$ once 404 407
Lingot 1 kg 19785 19945
Vreneli 142 152
Souverain 142 , 157
Napoléon 126 136
Double Eagle 655 735
Kruger-Rand 595 635

FRIBOURG Platine

S once
Lingot 1

Bque Gl. _ Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque SuisseCours

transmis
par la Schweizenscher

Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111 

17 „30
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25172



LALIBERTE SUISSE
Dans les prisons et pénitenciers de Suisse

Calme, grève et exiguïté
Mardi 27 janvier 1987

Henri Auberson, chef du Service pé-
nitentiaire vaudois, a déclaré lundi que
le calme régnait au pénitencier de Bo-
chuz où, depuis l'émeute de mercredi
dernier, les quelque 130 détenus sont
cantonnés dans leurs cellules. Tous les
prisonniers ont été vus individuelle-
ment par le directeur. Henri Auberson
prévoit la réouverture des ateliers pour
demain.

Le chef du Service pénitentiaire a
précisé qu 'aucun détenu n'avait en-
core été transféré dans une autre pri-
son, mis à part les sept «meneurs»
déplacés lundi dernier déjà, au premier
jour de la grève. Henri Auberson se
rend auj ourd'hui au pénitencier pour
faire le point de la situation avec la
direction et décider des mesures à
prendre. Il n'a pas l'intention de ren-
contrer une délégation des prisonniers.
Il considère «qu'après ce qui s'est pas-
sé», cet entretien convenu avec les gré-
vistes au début du mouvement n'a plus
de sens

30 000 francs de casse
Revendiquant notamment un dou-

blement du pécule, l'ouverture des cel-
lules le soir et l'institution de parloirs
intimes, les détenus du pénitencier
vaiiHnis nnt rpfnsp Hp travailler an Hé.
but de la semaine dernière. Mercredi ,
ils se sont barricadés dans le quartier
cellulaire et ont commis des dépréda-
tions pour environ 30 000 francs avant
l'intervention de 55 gendarmes.

Jean-Francois Leuba. chef du Dé-

partement vaudois de justice et police,
a annoncé jeudi dernier des sanctions
contre les meneurs et l'ouverture d'une
enquête pénale.

Suivant l'exemple de leurs «confrè-
res» vaudois, un groupe de détenus du
pénitencier bernois de Thorberg a en-
tamé hier une grève de la faim qui ne
durera qu'une semaine. Ils réclament
des mesures facilitan t la réinsertion.
plus de sport , de meilleures possibilités
de formation et un traitement égal
pour tous les prisonniers, quelle que
soit leur race ou leur nationalité. La
direction est prête à discuter de la plu-
part de ces revendications, a indiqué le
directeur Friedrich Werren. Seul un
petit groupe des 190 prisonniers de
Thorberg suit le mouvement, selon
Friedrich Werren. Ce dernier n'a pas
l'intention d'intervenir pour le mo-
ment , car les détenus ont travaillé nor-
malement jusqu 'à présent.

Quant aux cantons de Suisse cen-
trale et du Nord-Ouest, ils manquent
de places dans leurs prisons. La situa-
tion est critique à Thorberg (BE), Lenz-
bourg (AG), Bostadel (ZG) et surtout à
Hindelbank (BE), le seul établissement
pénitentiaire pour femmes de notre
pays, où 40 condamnées attendent une
convocation de la justice pour purger
leur peine. En outre, le nombre de pla-
ces disponibles dans les cantons mem-
bres du concordat de Suisse centrale et
du Nord-Ouest a diminué de 1800 à
1000, a indiqué le chef du Départe-
ment de la justice bâloise Peter Falk-
mann. lundi au cours d'une conférence

Le pénitencier de Thorberg... en grève partielle

de presse. Selon le secrétaire du
concordat Franz Moggi, la situation
actuelle est due à la présence de nom-
breux étrangers, environ deux tiers,
dans les prisons. Parmi eux, plus d'un
tiers n'ont pas de domicile dans notre
oavs.

Drogue et SIDA
Le problème de la drogue en revan-

che s'est atténué dans les nrisons T.es

R_W-a

cantons appliquent une politique de
répartition des, toxicomanes et trafi-
quants réduisant ainsi leur nombre à
30% de la population carcérale d'un
établissement. Face au SIDA, les res-
ponsables des prisons ont annoncé
qu'ils ne distribueront pas de seringues
aux toxicomanes. Par contre, les déte-
nus ont bénéficié d'une information
sur la maladie et des mesures de sécuri-
té ont été prises au niveau du person-
nel. (AP/ATS)

Forêts protectrices bernoises gravement endommagées

Courage et persuasion contre les irresponsables?
46,5% des forêts bernoises étaient

endommagées à la fin de l'été 1986.
Cela correspond à une aggravation de
5,4% par rapport à 1985. La moyenne
suisse de 50% n'a certes pas encore été
atteinte, mais 61,7% des arbres des
forêts protectrices des Alpes bernoises
sont aujourd'hui malades. Le directeur
des forêts du canton de Berne, le
conseiller d'Etat Peter Siegenthaler, a
p\ ipé « une action immédiate » en nré-

sentant lundi à la presse le septième
rapport sur l'étal des dégâts aux forêts.
Il estime que cette évolution dans les
Alpes constitue une menace croissante
pour les localités et les voies de commu-
nication.

Le canton de Berne est l'un des plus
riches en forêts de Suisse. La propor-
tion d'arbres malades varie fortement
d'une région à l'autre : 28,2% sur le Pla-
tp an ^7% Hans lp Jura hernois. 56.8%

dans les Préalpes et 61 ,7% dans les
Alpes. Dans cette dernière région, le
nombre d'arbres endommagés a aug-
menté de 8,3% en l'espace d'une année.
Un arbre sur 10 est au moins moyenne-
ment atteint dans les Alpes, selon Peter
Siegenthaler.

Même si les relations entre les dégâts
aux forêts et leurs causes ne sont oas
encore suffisamment étudiées, les pré-
somptions incriminant la pollution at-
mosphérique sont toujours plus fortes.
Par exemple: les arbres exposés au
vent (situés en bordure de forêts ou de
clairières) sont plus endommagés que
ceux situés à l'intérieur des peuple-
ments. De même, dans les régions si-
tuées entre 800 et 1600 mètres d'altitu-
H P IPS forêts sont nlns tniinhpp .s

Seuls points «positifs»: d'une part
la très légère amélioration de la situa-
tion dans le Jura bernois par rapport à
1985, 37% des arbres endommagés (-
1%). D'autre part, une diminution des
attaques dues aux bostryches. L'avenir
np spmhlp nas trnn nnsitif Pnnr Ppfpr
Siegenthaler, le courage et la capacité
de persuasion avec lesquels des politi-
ciens avertis parviendront à imposer
des mesures de restrictions impopulai-
res aux nombreux irresponsables qui
ne prennent pas la situation au sérieux
seront HpHsifs UP/ATO

Dans les gencives de la
Férlératinn rmitièrp snissp
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"Deux policiers blessés par balle près de Bex

Les malfrats réussissent à s'échapper
Deux policiers ont été blessés par balle au cours d'une fusillade qui est survenue

dimanche soir sur l'autoroute N 9 près de Bex (VD). Les coups de feu ont été tirés
par les occupants d'une voiture qu'une patrouille de police voulait intercepter. Les
trois occupants du véhicule pourchassé, qui s'exprimaient en anglais, ont réussi à
s'enfuir. Par deux fois, sous la menace de leurs armes, ils ont obligé des automo-
bilistes à leur céder leur voiture. Hier, malgré l'important dispositif de recherches
mis pn nlarp nar la nnlirp IPS malfaifpnrs ptaîpnt tnnînnrc pn fuifp

Dimanche vers 21 h. 20, sur la N 9
près de Bex, une patrouille de la gen-
darmerie vaudoise a voulu intercepter
une VW Golf noire qui roulait en
direction du Valais. Alors que la voi-
ture de police se portait à sa hauteur ,
1*i in Af *c trmc nrpun'intc a tir£ trrvic

coups de feu en direction des gendar-
mes. Une balle, de calibre 9 millimè-
tres, a traversé la portière avant droite
du véhicule de police, puis la cuisse du
gendarme assis sur le siège du passager,
pour ensuite atteindre le bas de la
jambe du conducteur. Les deux gen-
Harmpc nnt immpHiatpmpnt oaonp

l'hôpital d'Aigle (VD) pour y recevoir
j  : 

Armes menaçantes
La Golf a ensuite fait une embardée,

peu avant le tunnel de l'Arzillier. Ses
occupants ont fait des signes à un véhi-
rnlp nui c'pct arrptp nnur lpnr nnrtpr
secours. Les agresseurs les ont menacés
avec leurs armes, les ont fait quitter
leur voiture , une Opel, avec laquelle ils
sont repartis en direction d'Aigle. A la
jonction de cette localité, ils ont
rnntraint tmiimirc ci-uic la mpnQrp r\n

mir rraI VAUD rfrrtH
leurs armes, les occupants d'une VW
coccinelle à leur laisser leur voiture,
avec laquelle ils ont poursuivi leur rou-
te. Vers 1 h. 45, ce véhicule a été loca-
lisé dans le parc d'un hôtel de Mon-

Etat satisfaisant
La VW Golf noire avait été volée en

début de soirée à Genève. A l'intérieur,
les policiers ont retrouvé des chargeurs
pour mitraillettes et des balles de di-
vers calibres. La Police cantonale vau-
doise a précisé hier que l'état de santé
des deux gendarmes était satisfaisant.
Le moins touché a quitté l'hôpital di-
nmnfhf» cni r rAP\

Si Ton était
enfin sérieux

Le 10 janvier, la Fédération rou-
tière suisse, se basant sur une étude
d 'un ingénieur forestier, soucieuse
avant tout de disculper le trafic auto-
mobile de l'accusation d 'être une
cause majeure du dépérissement des
forêts, s 'en prenait avec véhémence
au sérieux du travail de recense-
ment de Sanasilva. Les considéra-
tinnv p t IPS rhiff rp s hp rnnis viennent
apporter , si besoin était, un démenti
cinglant à cet exercice de brouillage
des pistes. L 'ingénieur madaté par
la Fédération routière incriminait
davantage le manque de soins, le
vieillissement excessif des forêts que
la pollution automobile. Or, il y a un
peu plus d 'une dizaine de jours le
canton de Thurgovie qui publiait les
rp iultnts dp XPX nrnnrp s p ramp ns.
prouvait le contraire: sa forêt - lar-
gement soignée et exploitée ne se
porte pas mieux que celles des au-
tres cantons. «Si les forêts pouvaient
crier, elles appelleraient à l'aide»
disait le conseiller d 'Etat responsa-
hlp T, P nlu v unp ptudp iripntitlnup
menée de 1984 à 1986, dans 7 en-
droits différents par l 'Institut de bio-
logie appliquée des plantes de Scho-
nenbuch arrivait, parmi ses conclu-
sions, à celle-ci: une relation entre
l'ampleur des dommages et l'état
d 'entretien de la forêt n 'a pas pu être
slAnr,.i\,rt*tn /^TS
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Pourquoi les mots difficiles a prononcer passent-ils
nettement mieux avec les systèmes de dictée Philips.
Connaissant le haut degré de perfection techni
que qu'ils ont atteint, on comprend sans peine
pourquoi les appareils à dicter Philips sont de
loin les plus utilisés en Suisse. Malgré cela, il
restera toujours des mots difficiles pour une
secrétaire et parfois des noms .«à coucher
dehors». Philips le sait bien/Aussi, profitant de
notre avance technique, consacrons-nous tou-
jours plus de temps à d'autres questions, telles
que méthodes de travail, organisation de
bureau, etc. Résultat: il existe actuellement un

certain nombre d'auxiliaires de dictée, qui facili
tent grandement la tâche de celui qui dicte...
ainsi que celle de sa secrétaire. Bref, chacun en
profite et le travail commun s'en ressent favora
blement.
Ces auxiliaires divers - simple «checklist» ou
cours de dictée complet, par exemple - vous
seront utiles. Il suffit de les demander en nous
envoyant ce coupon.

Philips. Technologie sûre.

¦¦ ¦¦ ¦ ¦ mai aaa, aaM mai mai mai aaM aaM _ _ |  H_ i  _ ¦  aam mm mai ¦_¦ m

J aimerais améliorer la collaboration
avec rna secrétaire. Veuillez m'envoyer
gratuitement les «Auxiliaires pour
mieux dicter».
J'aimerais améliorer la collaboration
avec mon chef . Veuillez m'envoyer

Veuillez m'envoyer votre documen-
tation sur les cours de dictée Philips
Veuillez m'envoyer, sans engage-
ment de ma part, votre documenta-
tion sur le système de dictée Philips

gratuitement les «Auxiliaires de dic-
• tée pour la secrétaire».

Nom: __ Prénom:

Société: . Adresse:

N1PA et localité: Téléphone:

Prière d'envoyer ce coupon à: Philips bureautique
1007 Lausanne, 32. av. de Cour. Tél. 021 26 24 41
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NASA: l'une des conséquences du drame de «Challenger»

Astronautes plus influents
Le 1er février 1986, des millions

d'écoliers américains devaient recevoir
leur première leçon en direct de l'espa-
ce. Ils eurent droit à un éloge funèbre de
Ronald Reagan. Deux jours aupara-
vant, le 28 janvier, 73 secondes après
son décollage, la navette « Challenger »
se désintégrait dans les airs, emportant
à jamais le professeur Christa McAu-
liffe et ses six compagnons astronau-
tes.

Ces millions de têtes blondes, rivées
à leur petit écran, poussèrent des cris
de joie et d'admiration lorsque la na-
vette entama sa courbe majestueuse
au-dessus du ciel de Ronde.

Expressions de joie vite figées pai
l'horreur quand l'engin explosa dans
une gerbe orange et blanche, traçant un
tragique V de fumée dans le ciel bleu.

Pourtant, sans la présence de
Christa Mc Auliffe à son bord , le 24e vol
d'une navete américaine n'aurait guère
attiré l'attention des Américains. Dix-
neuf millions d'entre eux sont nés de-
puis que John Glenn a pour la pre-
mière fois évolué autour du globe, une
génération a grandi et vécu dans le
giron de la puissante NASA, des hom-
mes ont marché sur la Lune et en soni
revenus en pleine forme. Le choc a été
d'autant plus dur. «C'est le jour que la
NASA retarde depuis 25 ans», résu-
mait John Glenn au lendemain de la
catastrophe.

Ensuite , il a fallu enquêter pour dé-
couvrir les causes de l'accident. Le pré-
sident Reagan a nommé une commis-
sion de 13 membres sous la houlette de
l'ancien secrétaire d'Etat William Ro-
gers.

Au service de la vérité
L'explosion a eu pour conséquence

d'accroître l'influence et l'autorité des
astronautes au sein de la NASA. Per-
sonne, en effet, ne comprend mieux
que les astronautes la grandeur et les
dangers d'une mission spatiale et nul,
hormis les familles des victimes, n'a
été plus affecté qu'eux par la destruc-
tion de «Challenger» et la mort de ses
sept occupants.

Dans un premier temps, les astro-
nautes de la NASA, qui forment un
petit groupe très soudé, ont essayé de
réconforter les familles de leurs cama-
rades morts en mission. Puis, ils ont
mis leur expérience unique au service
de la recherche de la vérité, essayant de
comprendre ce qui avait bien pu se
passer. Enfin , ils se sont efforcés de
rétablir la confiance.

Mardi 27 janvier 1987

Sur les restes de Challenger, le drapeau américain était intact. AF

Ils furent nombreux à en vouloir au*
dirigeants de la NASA qui avaienl
donné le feu vert pour l'utilisation de
fusées d'appoint défectueuses alors
que, dans le même temps, ils affir-
maient à l'équipage que tout allail
bien.

Certains ressentirent également une
grande déception : l'accident de «Chal-
lenger» a en effet contraint la NASA à
maintenir au sol les trois navettes res
tantes, éloignant encore, pour les astro
nautes, la perspective de participer, i
moyen terme, à une mission habitée
Les plus âgés d'entre eux compriren
alors qu'ils ne voleraient plus jamais.

Illustration de ce malaise : dix astro-
nautes ont démissionné ou change
d'affectation après l'accident. Certain;
ont expliqué leur départ par les incerti-
tudes auxquelles ils étaient désormais
confrontés. Ceux qui décidèrent de res-
ter malgré tout furent la proie d'une
«paranoïa technique» qui les incita à
douter de tout ce qui avait pu être réa-
lisé dans le passé et à remettre en ques-
tion toute décision ou évaluation tech-
nique.

Les 24 missions réussies des navet-
tes américaines furent oubliées et cer-
tains astronautes, traumatisés, com-
mencèrent à se demander si toutes les
navettes ne comportaient pas des dé-
fauts cachés.

Un rôle essentiel
Les astronautes ont joué un rôle es-

sentiel dans la vaste introspection i
laquelle la NASA s'est livrée. Ils s<
répartirent dans les équipes d'ingénié
rie chargées de réfléchir sur Faventun
spatiale américaine. Ils pesèrent égale
ment beaucoup dans les restructura
tions et les départs intervenus au seir
de la direction.

John Young, chef du bureau des as
tronautes, et qui est lui-même l'astro
naute le plus expérimenté de la NASA
est persuadé que la part prise par cette
catégorie particulière de personne
dans les décisions les plus importante;
de la NASA redeviendra secondaire
lorsque les navettes voleront à nou
veau.

David Leestma, un astronaute qu
fit partie de l'équipe technique chargée
de rechercher les causes de l'explosion
n'est pas d'accord. Il estime que désor-
mais l'influence et le poids gagnés pai
les astronautes sont irréversibles: «Lei
astronautes vont désormais pouvoii
brandir un bâton un peu plus granc
qu'auparavant. Nous faisons mainte
nant partie des équipes d'ingénierie e
nous sommes donc informés de tout ce
qui se passe».

La plupart estime cependant que h
confiance ne sera plus jamais ce qu'elle
était, mais, estime l'astronaute Bryar
O'Connor, nommé président d'une
mission pour la sécurité des vols habi-
tés, «il vaut mieux qu'il y ait une cer
taine défiance : c'est à la fois plus sûr e
plus sain». (AP

Réactions au lendemain des élections en Allemagne fédérale
L'électeur ne se laisse pas commercialiser

«Jamais la part des grands partis
n'a été aussi petite et jamais celle des
petits n'a été aussi grande...» , écrit à
Hanovre le journal « Allgemeine Zei-
tung» de lundi qui pose toutefois un
diagnostic assez curieux, écrivant :
« On constate une tendance centrifuge
qui devrait faire réfléchir surtout les
chrétiens-démocrates et un peu moins
les sociaux-démocrates ».

Curieuse constatation , en effet, puis-
qu 'il semble, au contraire , que c'est au
centre et pour le centre que les partis se
sont battus , du moins les sociaux-
démocrates , les libéraux et les chré-
tiens-démocrates d'Helmut Kohi.
Seuls, les «verts» et les sociaux-chré-
tiens bavarois ont manifesté une évi-
dente tendance centrifuge.

Une chose est d'ores et déjà certai-
ne: les élections de 1987, qui ne sem-
blaient pas passionner l'opinion , ne se-
ront pas oubliées de sitôt. Les raisons
ne manquent pas, à commencer par
une participation assez réduite, avec
moins de 85% et ensuite à cause de la
plus cuisante défaite que les chrétiens-
démocrates aient essuyée en pleine eu-
phorie .

Finie la fête
Ces derniers croyaient à une bril-

lante victoire et des centaines de bou-
teilles de mousseux attendaient amis,
sympathisants, observateurs et journa-
listes allemands et étrangers le soir des
élections. Mais à neuf heures du soir, la
fête était déjà finie , les lampions
étaient éteints. Seule une bande de pro-

fiteurs osait s'attaquer aux dives bou-
teilles esseulées. L'état-major chrétien-
démocrate s'était retiré sous sa tente.

Il ne parvenait pas à comprendre
.que près de deux millions d'électrices
et d'électeurs venaient de leur faire
faux bond : de braves gens lassés des
bourdes du chancelier, des paysans in-
quiets de l'incertitude des prix agrico-
les européens, des salariés qui avaienl
tourné le dos au SPD en 1983 parce
qu'on leur promettait merveille sans
chômage, des milliers d'autres irrités
par les excès de langage de F.J. Strauss
et de ses amis, et beaucoup de femmes
qui représentent la majorité du corps
électoral , mais la minorité absolue des
députés. Sauf chez les «verts». Deux
cent mille chrétiens-démocrates oni
ainsi préféré ne pas se rendre aux ur-
nes.

Critiques, ces électeurs...
Qui a profité de ces défections? Les

libéraux et les sociaux-démocrates ':
Tandis que ces derniers atteints d'un
mal comparable à celui des chrétiens-
démocrates voyaient plusieurs centai-
nes de milliers d'électeurs leur filei
aussi sous le nez au profit des « verts»,
Cette fois, le cas des sociaux-démocra-
tes est moins dur, parce que ce parti
savait qu'il allait encaisser des coups. Il
les avait même attendus beaucoup
plus durs, d'où son soulagement de ne
laisser qu'un pour-cent de plumes dans
la bagarre. On connaît le reste, seuls les
libéraux et les «verts» célèbrent la vic-
toire, les seconds quand même un peu
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déçus d'être précédés au palmarès par
les premiers.

Pour les chrétiens-démocrates, la pi-
lule est d'autant plus amère que la cam-
pagne avait été montée et organisée par
Heiner Geissler (secrétaire générai;
avec la précision du lancement d'ur
produit commercial. L'électeur flot-
tant ou critique n'apprécie pas du toui
de se faire ainsi «commercialiser»
comme un détergent ou un dentifrice
Ces pratiques lui ont beaucoup déplu.

Conséquences
personnelles ?

Et maintenant? Un journal conser
vateur de Bremerhaven «Nordsee
Zeitung » se demande « si certains dam
la CDU aiguisent déjà leur couteai
pour le régicide. » Un autre quotidier
de la même tendance, la «Braunsch
weiger Zeitung», se demande si le
chancelier devra tirer des conséquen-
ces personnelles... lorsqu'il formera
son Gouvernement.

Certes, ces deux citadins ne reflètem
pas l'ensemble des réactions dans le
camp des vaincus. Mais un fait est évi-
dent : des turbulences attendent Hel-
mut Kohi et son parti. Il est vrai que te
social-démocratie n'est guère logée i
meilleure enseigne mais, heureuse, elle
n'a pas d'ambitions gouvernementa
les. M. D

ETRANGER ,
Nouvelle manifestation paysanne à Manille

Sans bavures cette fois
Environ quinze mille manifestant!

se sont rendus hier en cortège jus
qu'aux abords du palais présidentiel i
Manille, afin de protester dans le
calme contre la fusillade qui a fait jeud
dernier au moins quinze morts, prati
quement sous les fenêtres de MB Co
razon Aquino.

Les manifestants, parmi lesquels fi-
guraient en majorité des militants de
gauche, mais aussi plusieurs ministres
et quelques prêtres, répondaient à l'ap
pel du Bayan, la grande confédératior
syndicale, dont fait partie le Mouve
ment des paysans philippins (KMP)
organisateur de la marche de jeudi der-
nier.

La présence de ministres dans le cor
tège ne doit pas être interprétée comme
un acte de rébellion contre la présiden
te, M"" Aquino, mais plutôt comme
l'expression de la solidarité gouverne
mentale avec les victimes et de la vo
lonté de la présidente de se dissocia
des responsables de la tuerie, relèven
les observateurs.1

Singularité de la vie politique philip-
pine, d'autres ministres ont accueilli le
cortège, auquel ils se sont brièvemen
mêlés, à proximité du palais Malaca
nang, après s'être vu remettre une pro
testation écrite du Bayan contre le;
violences de la semaine dernière.

Les fusiliers marins, qui ont tire
jeudi dernier sur les fermiers venu;
réclamer une redistribution des terres

avaient disparu des parages du palai!
Malacanang et les forces de sécurité
présentes avaient reçu du chef d'état
major des armées, le général Fidel Ra
mos, l'ordre de faire preuve «d'uni
tolérance maximum » à l'égard des ma
nifestants.

Le fait que la manifestation n'a pa:
revêtu un caractère antigouvernemen
tal et s'est déroulée dans le plus grane
calme, après que l'entourage présiden
tiel et les responsables du Bayan si
furent mis d'accord sur son itinérain
aux abords du palais, constitue un suc
ces pour Mrae Aquino, estiment les ob
servateurs.

Avant le début de la manifestation
la présidente s'était employée à répara
les dommages causés à son autorite
politique et morale par «le massacre de
Mendiola» en recevant plusieurs diri
géants syndicaux dont Jaime Tadeo
président du Mouvement des paysan
philippins. A l'issue de l'entretien
M. Tadeo a déclaré que le Gouverne
ment était d'accord pour poursuivre le
dialogue avec les paysans.

Dans le même esprit , Mmc Aquinc
devait recevoir dans la soirée les mem
bres de la commission présidentielle
pour les droits de l'homme, chargée
d'enquêter sur les crimes de l'ère Mar
cos. Elle souhaite ainsi les faire revenii
sur leur démission qu'ils lui avaien
présentée au lendemain de la fusilla
de. (APIC/AFP:

Kenya
Safaris et prisons

L ombre de Marco!

Le Kenya: on en parle peu, en som-
me. Associé aux rêves ou aux souvenirs,
de vacances et de voyages, ce nom évo-
que les plages ensoleillées de l'ocêar,
Indien, ou les safaris dans des parcs où
toute la faune des livres d'images s 'ébat
librement. Le soir, après des traversées
où il s 'est confronté à l'immensité dt
paysages qui s'arrêtent aux limites dt
ciel, le visiteur est accueilli dans U
confort d'un bon hôtel. On a aussi en-
tendu parler du splendide centre dt
conférences de Nairobi, celui-là mêmt
où s 'est tenue la VIII e assemblée du
Conseil œcuménique, en 1975, et dt
nombreuses autres.

Il est cependant une autre réalité dt
Kenya, faite de pauvreté, de bidonvilles
miséreux, de régions dévastées par le
sécheresse qui a frappé les pays subsa
hariens ces dernières années, faite auss,
des ravages causés par une épidémie dt
choléra. Ces circonstances ne sont pas
faites pour réduire la crise socio-écono-
mique que le pays traverse actuelle
ment.

Le Kenya est dirigé actuellement pai
le président Daniel Arap Moi, présiden ,
du parti unique. Toute critique du Gou
vernement et de sa politique, toute ten
tative de former une opposition son,
sévèrement réprimées. Des nouvelles
parvenues en Europe font état de cen
laines de personnes arrêtées, soupçon
nées d'appartenir au mouvement clan
destin d'opposition Mwakenya
l'« Union des nationalistes pour la libé
ration du Kenya». Certains ont été ac
cusés d 'avoir publié ou diffusé de la lit
térature considérée comme séditieuse
Nombreux sont les prisonniers qui su
bissent des conditions de détention in
dignes, sont maintenus au secret er
vertu de la législation sur la sauvegardt
de la sécurité publique; certains ont étt
privés de nourriture pendant des jours
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et torturés. On les maintient san.
contact avec leurs familles ou leurs avo
cats, sans les soins médicaux les plu.
nécessaires.

Mais ce qui est plus inquiétant enco
re, c'est que l'on signale dans ce pay.
plusieurs cas de disparition, ce qui peu
faire craindre le pire pour ceux qui ei
sont victimes. Tel est le cas de M. Johi
Kamangara, ancien pasteur d'um
Eglise indépendante, les «disciples di
Christ en Afrique», homme politique e
homme d'affaires. A deux reprises, et
1983 et en 1986, il avait contesté L
résultat des élections législatives dan.
la circonscription de Nakuru. Arrêté L
7 décembre 1986, il a «disparu», ce qu
veut dire que personne n 'a obtenu de se.
nouvelles depuis lors, que les autorité,
n 'ont pas reconnu sa détention et qu 'i
n 'a fait l'objet d'aucune inculpation.

Nous vous recommandons dont
d'écrire en termes courtois à M. Cie
ment Kavutsu Mwatsama, consul gêné
rai de la République du Kenya (Blei
cherweg 30, 8039 Zurich), pour lu,
faire part de l'inquiétude qu 'inspire U
sort de M. Kamangara et pour lui de
mander d'intervenir auprès de sot
Gouvernement afin qu 'une enquête soi,
faite sur cette disparition et que M. Ka
mangara soit traité avec humanité
C'est, en effet , lorsque ses proches per
dent sa trace qu 'un prisonnier court les
dangers les plus graves, c'est alors qu 7
importe d'agir.

Claire C Centlivres
«Une bonne nouvelle»: les musul

mans convertis au christianisme qu
avaient été incarcérés en Egypte (VI
du 15 août 1986) ont tous été libérés.
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Les Douze font des concessions face aux Etats-Unis

Eviter une suerre commerciale
Les pays de la CEE sont convenus

lundi à Bruxelles de faire une partie du
chemin en direction des Etats-Unis
pour essayer d'empêcher le conflit sur
les ventes américaines de maïs en Es-
pagne de dégénérer en guerre commer-
ciale, a-t-on appris de source commu-
nautaire.

Les ministres des Affaires extérieu-
res des Douze se sont mis d'accord sur
les ultimes concessions - à prendre ou
à laisser - qu 'ils sont prêts à faire à
Washington , appelant dans un com-
muniqué le Gouvernement américain
à faire l'autre moitié du chemin.
L'échéance avant l'entrée en vigueur
des sanctions américaines étant le
30 janvier , ils ne citent cependant au-
cun chiffre , pour des raisons tactiques
évidentes.

Selon des sources informées, toute-
fois, il est vraisemblable que les pays
de la CEE accepteraient notamment de
réserver pendant quatre ans aux pro-
ducteurs américains un débouché de 2
à 2,5 millions de tonnes de céréales sur

les marchés portugais et espagnol , se-
lon des sources informées.

Lors des dernières discussions la se-
maine passée à Washington, les négo-
ciateurs américain et européen avaient
constaté que leurs exigences étaient en-
core trop éloignées pour qu'un accord
se dégage. Les Etats-Unis réclamaient
notamment pour leur maïs et leur
sorgho un accès à droit d'entrée préfé-
rentiel de quelque 2,7 millions de ton-
nes chaque année en Espagne. La CEE,
pour sa part , refusait d'aller au-delà de
1,6 à 1,8 million de tonnes pour l'en-
semble des pays tiers, total sur lequel
les Etats-Unis pouvaient revendiquer
1,2 million de tonnes.

Les Douze ont voulu définir une for-
mule globale répondant une fois pour
toutes aux exigences de compensations
formulées avec fermeté par les Etats-
Unis depuis l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la CEE, en 1986. Ils ont
accepté de considérer comme non obli-
gatoire une clause du traité d'adhésion
signé par Lisbonne qui réservait 15%
du marché portugais des céréales aux

producteurs communautaires pendant
une période transitoire.

Cette concession européenne re-
vient à garantir un supplément de
quelque 450 000 tonnes de blé et de
maïs aux exportateurs américains qui
étaient traditionnellement les fournis-
seurs quasi exclusifs du Portugal. Mais
avant de s'entendre sur ce point , les
Douze ont dû attendre durant quel-
ques heures l'avis du Gouvernement
portugais, qui souhaitait avoir toutes
les précisions sur les tenants et les
aboutissants d'une initiative le concer-
nant au premier chef.

Le compromis auquel les pays de la
Communauté sont prêts à adhérer in-
clut également des facilités douanières
pour un certain nombre de produits
industriels américains, a indiqué un
porte-parole de la Commission euro-
péenne qui s'est refusé à préciser les-
quels.

(AFP)

Sans procès public
Afrique du Sud: un pasteur suisse sept mois en prison

Sept mois après son arrestation en
Afrique du Sud, le pasteur mission-
naire Jean-François Bill n'a toujours
pas la possibilité d'être jugé au cours
d'un procès public. La requête de son
avocat, Me Denis Kuny, a été refusée
lundi 26 février par le juge Van Nie-
kerk, de la Cour suprême du district de
Johannesburg. Le pasteur Bill reste
donc en détention sans inculpation.

En apprenant la nouvelle, le prési-
dent du Conseil du département mis-
sionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande, le pasteur Arnold Bri-
cod, s'est déclaré extrêmement déçu :

«Nous espérions soit un procès soit la
libération immédiate de notre envoyé.
Son maintien en prison relève de l'ar-
bitraire des lois d'exception découlant
de l'état d'urgence décrété en juin passé
par le Gouvernement de Pretoria».

Modérateur de l'Eglise évangélique
presbytérienne en Afrique du Sud, le
pasteur Bill est également secrétaire de
l'Association des instituts de théologie
d'Afrique australe. L'Université de
Lausanne lui a conféré en 1984 un doc-
torat « honoris causa», pour distinguer
«un théologien clairvoyant et prophé-
tique qui travaille pour une réconcilia-
tion réelle entre les races». (SPP)

Démission au Parti communiste français

Un abcès est percé
Fait exceptionnel dans les annales

du Parti communiste français (PCF),
un de ses plus hauts dirigeants depuis
20 ans, M. Claude Poperen, 56 ans, a
démissionné, hier, du bureau politique
et du comité central, en opposition avec
la politique prônée par la majorité du
parti derrière son secrétaire général
Georges Marchais.

La démission de M. Poperen - la
seconde intervenue en 40 ans - a été
motivée par la décision du comité cen-
tral, réuni hier à Paris, de reprendre à
son compte le terme de «liquidateurs»
employé récemment à la télévision par
M. Marchais à l'encontre des «rénova-
teurs». Ces contestataires dénoncent
notamment l'actuel repli du PCF sur
lui-même, en rupture d'alliances avec
les autres forces de gauche.

Le comité central répondait ainsi à

une lettre de l'ancien ministre commu-
niste Marcel Rigout, absent du CC
pour cause de maladie, qui lui deman-
dait s'il cautionnait ou non les déclara-
tions du secrétaire général, estimant
qu 'elles pouvaient avoir des «consé-
quences pour l'unité du parti». «De la
réponse dépendront les décisions que
je serai amené à prendre», déclarait
l'ancien ministre qui menaçait ainsi de
démissionner du «Parlement» du
PCF.

Dans sa réponse, le comité central
reproche aux contestataires de vouloir
revenir à une politique d'union de la
gauche avec les socialistes qui, estime-
t-il, a conduit à «l'affaiblissement» du
parti , aujourd'hui crédité de moins de
10% des intentions de votes des
Français, après avoir atteint plus de
20% il y a quelques années. (AFP)

De l'eau dans le gaz
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La crise du Parti communiste
français, déjà en perte de vitesse
bien avant les dernières élections
législatives, s'aggrave considéra-
blement et l'on peut se demander
avec quelles troupes M. Marchais
compte affronter ta prochaine
échéance, à savoir les élections
présidentielles.

Quand il s'agissait en 1981 de la
défection des intellectuels, on pou-
vait imaginer que, dans le monde
ouvrier encore, le Parti communiste
français pouvait recueillir les suf-
frages nécessaires à affirmer sa po-
litique. Aujourd'hui, avec le départ
de M. Poperen, c'est précisément
d'une partie de ce milieu qu'il perd
l'appui.

Se confinant dans une rigidité
qui ne correspond plus aux aspira-
tions du monde ouvrier français.

ses dirigeants n'hésitent pas, pour
préserver une doctrine, de toute
évidence dépassée, à se séparer
des éléments de régénération pos-
sible.

Alors que l'on voit l'Union sovié-
tique tenter de redresser par de
nouvelles méthodes, curieusement
empruntées au système dit capita-
liste, les carences d'une économie
en difficulté, on pouvait s'attendre
à ce que des partis frères fussent
plus souples face aux réalités du
monde occidental dans lequel ils
évoluent. Ce n'est pas pour davan-
tage que cela que le Parti commu-
niste italien s'est éloigné de Mos-
cou.

Marchais veut, quant a lui, rester
dans la ligne orthodoxe. Il risque
fort d'y perdre son dernier crédit.
Autoriser la démission de M. Pope-
ren équivaut à un suicide pour le
Parti communiste français. Son
passage dans le Gouvernement de
la gauche aura-t-il été son chant du
cygne ? Tout porte désormais à le
croire. Michel Panchaud

EU-Nicaragua

La filière
costaricienne
La CIA a suspendu son chef d'an-

tenne de Costa Rica après que des
documents appartenant au lieutenant-
colonel Oliver North ont révélé qu'il
était plus impliqué dans les livraisons
secrètes d'armes aux rebelles nicara-
gayens qu'il avait bien voulu l'admet-
tre, apprend-on de source proche des
services de renseignement.

Ce nouveau développement tend à
montrer que durant les deux années
d'interdiction par le Congrès d'une
aide militaire américaine aux
«contras», la CIA a assisté le lieute-
nant-colonel North dans l'organisa-
tion de l'approvisionnement de la
«Contra» par voie aérienne. Le chef
d'antenne de la CIA au Costa Rica (To-
mas Castillo) aurait affirmé avoir eu
«l'approbation tacite» de M. Clair
George, directeur adjoint de la CIA
pour les opérations clandestines. (AP)

Britannique
assassiné

Irlande du Nord

Un officier du Régiment de défense
de l'Ulster (UDR), unité paramilitaire
d'Irlande du Nord a été abattu à bout
portant hier devant son domicile de
Dungannon par deux hommes armés
appartenant selon toute vraisemblance
à une organisation républicaine, a indi-
qué la police.

Le commandant George Shaw,
57 ans, est le 160e membre de FUDR
tué en Irlande du Nord en près de vingt
ans de guerre civile. (ATS)

La France
et ses visas

Vingt-quatre heures a peine avant la
visite de M. Jacques Chirac au Conseil
de l'Europe à Strasbourg, plusieurs dé-
putés européens ont critiqué hier le
maintien par la France de l'imposition
de visas aux ressortissants de sept des
vingt et un pays membres de l'Organi-
sation des 21 (la CEE, la Suisse et le
Liechtenstein étant exceptés).

«Si la France veut être un centre de
coopération européenne, elle doit être
ouverte à tous les Européens», a dé-
claré le député suédois Daniel Tars-
chys. Le vice-président de l'Assemblée
a cependant retiré, dans l'attente de la
prise de position de M. Chirac, une
proposition demandant de tenir les
sessions plénières du Parlement des 21
à Luxembourg «tant que l'accès du ter-
ritoire français n'est pas libre pour tous
ses membres».

M. Tarschys a ete soutenu par trois
députés autrichiens qui ont mis en
doute «l'efficacité de cette mesure dis-
criminatoire» prise par le Gouverne-
ment français dans la lutte menée par
Paris contre le terrorisme. (ATS)

ETRANGER 
Des otages de partout

Au Liban: deux de plus
Deux hommes d'une vingtaine d'an-

nées aux cheveux blonds - peut-être de
nationalité étrangère - ont été enlevés
lundi par des hommes armés à Bey-
routh-Ouest.

A Washington, la Maison-Blanche a
appelé lundi tous les ressortissants
américains présents à Beyrouth à quit-
ter la capitale libanaise, soulignant que
s'ils y demeuraient , ce serait «de leur
propre responsabilité et à leurs propres
risques».

Selon des témoins, les deux hommes
blonds ont été enlevés dans un maga-
sin où ils venaient d'entrer une minute
auparavant sans avoir dit un seul mot.
«Deux hommes armés les ont suivis,
les ont agrippés par les cheveux, leur
ont ligoté les mains derrière le dos et les
ont emmenés sous la menace de leurs
armes», a indiqué Fun des témoins.
Quatre autres hommes armés atten-
daient dehors.

Aucune précision n'a été donnée sur
la nationalité des deux hommes qui,
selon les témoins, étaient bien rasés et
avaient l'air effrayé.

Deux autres hommes blonds
avaient été enlevés vendredi, sans que
l'on ait pu établir leurs identités jus-
qu'ici. Le journal indépendant «An
Nahar» a émis l'hypothèse dimanche
qu 'ils appartiendraient à la commu-
nauté arménienne de Beyrouth, tirail-
lée entre factions rivales.

D'autre part , plus d'un millier de
personnes ont répondu à l'appel du
Beyrouth University Collège (BUC)
pour protester contre l'enlèvement des
Américains Robert Polhill, Alan Steen
et Jesse Turner et de l'Indien Mithi-
leshwar Sing.

Les quatre hommes ont été emme-
nés samedi du campus de l'Université
par des inconnus déguisés en agents de
la sécurité chargés de leur protection.

En protestation, le BUC a décidé
une suspension sine die des cours, et
d'autres établissements, dont l'Uni-
versité américaine de Beyrouth, ont
observé lundi une grève de solidarité.

A Bonn, on considère de source gou-
vernementale que l'arrestation de Ha-
madei, présentée alors comme «une
grosse prise», est bien à l'origine de
l'enlèvement de Cordes et de Schmidt,

les deux premiers otages ouest-alle-
mands du Liban.

A Washington , M. Larry Speakes,
porte-parole de la présidence, a souli-
gné qu 'il y avait des limites à ce que
pouvait faire le Gouvernement améri-
cain dans une « situation chaotique » et
de «totale anarchie où des groupes
armés ont pris la loi entre leurs
mains». Il a appelé tous les ressortis-
sants américains présents à Beyrouth à
quitter la capitale libanaise.

Si l'on considère que Singh avait le
statut de résident américain, huit
Américains sont maintenant détenus
en otages au Liban , ce qui met le prési-
dent Reagan dans une situation diffi-
cile après son marché armes contre
otages présumé avec Téhéran.

Pendant ce temps, l'émissaire angli-
can Terry Waite, qui s'efforce notam-
ment d'obtenir la libération d'otages
américains, n'est toujours pas réap-
paru à son hôtel beyrouthin où il avait
été aperçu pour la dernière fois il y a si*
jours. (AFP/Reuter)

Conseil œcuménique des Eglises

Appel universel

De gauche à droite E. Castro, H.-J.
COE.

Le comité central du Conseil œcumé-
nique des Eglises s'est terminé samedi
24 janvier. Lors d'une conférence de
presse, le secrétaire général du COE, le
pasteur Emilio Castro, a rappelé le rêve
qui était déjà le sien il y a deux ans lors
de son arrivée à ce poste : que le COE
« se présente au monde comme un ser-
viteur fidèle de toute la mission de
l'Eglise ». En outre, le COE vient d'ac-
cueillir deux Eglises et cinq conseils
associés de plus.

Questionné sur les problèmes les
plus importants auxquels le COE est
confronté aujourd'hui , Emilio Castro a
rappelé la tension entre la dimension
institutionnelle du COE et la néces-
saire ouverture à l'Esprit. Emilio Cas-
tro a également évoqué le fait que des
Eglises n'étaient pas encore membres
du Conseil et que la dimension univer-
selle du COE n'apparaissait pas tou-
jours suffisamment : « Il faut favoriser
l'intégration des jeunes et des femmes

Held et S. Talbot du comité central da
Keystone

dans toutes les Eglises et pas seulement
dans les délégations qu'elles envoient
aux réunions», a-t-il souligné.

Et quand on lui parle d'un «assou-
pissement» du comité central, le pas-
teur Castro répond que cette réunion
était surtout administrative, qui se si-
tue entre deux assemblées générales
importantes.

Enfin , au dernier jour de la session,
un appel a été lancé à toutes les Eglises
et aux mouvements concernés à parti-
ciper à une «convocation universelle»
dans le cadre du « processus conciliaire
d'engagement mutuel en faveur de la
justice, de la paix et de la sauvegarde de
la création». L Eglise catholique sera
non seulement invitée à cette convoca-
tion (le représentant du Vatican a dé-
claré que son Eglise étudiait l'invita-
tion «avec soin et sympathie», mais le
Comité central lui propose d'être co-
invitante. La réponse du Saint-Siège
est donc attendue avec intérêt. (Apic)

Incertitude
En Somalie

Incertitude sur le sort des dix mem-
bres de « Médecins sans frontières »
enlevés vendredi soir dans le nord de la
Somalie, attente pour les familles des
otages, pour le Ministère français des
affaires étrangères et la direction de
MSF: les ravisseurs de l'équipe médi-
cale française ne s'étaient toujours pas
fait connaître hier.

La cellule de crise ouverte au Minis-
tère'des affaires étrangères, chargée de
recueillir et de transmettre, notam-
ment aux familles des otages, toutes les
informations possibles, poursuivait
hier les contacts engagés avec les Gou-
vernements de Djibouti, Somalie, Ke-
nya et Ethiopie.

Les Gouvernements de ces quatre
pays d'Afrique de l'Est ont assuré le
Gouvernement français de tout leur
soutien, et, hier, l'ambassade de Soma-
lie en France a dénoncé dans un com-
muniqué l'enlèvement des 10
Français, comme un «acte lâche et in-
humain». (AP)
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hommePour défendre les droits de

Des artistes se mobilisent
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C'est une « première » en Suisse, et elle est d'origine fri-
bourgeoise. Des artistes se mobilisent en faveur de la
défense des droits de l'homme. Une commission vient
d'être créée à Marly et se propose d'organiser dans toute la
Suisse des concerts , spectacles ou expositions réunissant des
arts de formes diverses, musique classique ou rock, poésie,
peinture , chanson... Première réalisation de cette commis-
sion : le 14 février prochain , à Marly, un concert au profit de
l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
reunira un pianiste-compositeur ,
tuor de cuivres et un groupe rock

Les actions spontanées et ponctuel- Fan
les d'artistes en faveur d'organisations chai
humanitaires existent. Mais il leur don
manque peut-être ce caractère d'enga- frasl
gement à long terme, de continuité nife:
dans la défense des droits de l'homme.
Une réflexion qui a conduit Frédéric
Maillard , d'Amnesty International , à
lancer l'idée d'une telle commission.
Aujourd'hui déjà , une trentaine d'ar-
tistes de Suisse romande et alémanique
sont groupés sous la présidence du pia-
niste-compositeur Michel Runtz de

un tromboniste, un qua

Farvagny. Des musiciens, peintres ,
chanteurs , écrivains, sculpteurs vont
donc offrir à d'autres artistes une in-
frastructure pour l'organisation de ma-
nifestations. Un tiers de la recette au
maximum sera consacrée aux frais, le
solde étant versé à des organisations
non gouvernementales attachées à la
défense des droits de l'homme - Am-
nesty International , ACAT, Pax Chris-
ti, le Mouvement international de la
réconciliation , SOS Racisme ou d'au-
ires

Le dialogue par 1 art
Quelle que soit la forme de l'art qu'il

exerce, l'artiste cherche toujours à
communiquer avec le monde. Il est
donc important que, non seulement
l'artiste soit libre, mais aussi que tous
ceux qui le reçoivent le soient égale-
ment. C'est ainsi que le pianiste d'ori-
gine française Michel Runtz explique
son adhésion à cette commission.
«L'art a intérêt que les droits de
l'homme soient respectés et que les
frontières disparaissent. La richesse de
l'art ne peut se faire qu'à condition
qu'il y ait un échange de cultures et de
races» commente le musicien de Far-
vagny, par ailleurs président de cette
commission.

Même son de cloche chez Marc Lù-
thi, musicien du groupe rock « Isis » :
« Habitant la Suisse, pays privilégié, il
est normal de lutter par exemple contre
la torture. Au-delà de notre concert de
février, nous militerons au sein de cette
commission» souligne-t-il.

Du classique au rock...
Qui dit droits de l'homme parle de

tolérance. Pourquoi pas aussi tolé-
rance dans l'acceptation de musiques
différentes? Pour audacieux, le pro-
gramme du premier concert organisé
par cette commission l'est. Michel
Runtz ouvrira la soirée du 14 février
par des œuvres pour piano, dont une
composition originale créée spéciale-
ment pour l'occasion. Guy-Noël Co-
nus, tromboniste professionnel , en-
chaînera avant les productions du
Quatuor de cuivres de Fribourg. En
seconde partie, ce sera le retour sur scè-
ne du groupe rock de Broc, « Isis » et de
son chanteur Jean-Pierre Romane.

Ce concert - dont la recette ira à
l'ACAT - sera inséré au cœur d'un
week-end de sensibilisation organisé
par l'Action des chrétiens en faveur de
l'abolition de la torture , avec conféren-
ces et marche silencieuse.

Demain , cette «Commission d'ar-
tistes en faveur des droits de l'hom-
me » organisera une exposition en Pays
de Vaud et un spectacle comique à
Genève avant de se tourner vers la
Suisse alémanique où , d'ores et déjà,
plusieurs artistes lui sont acquis.

JLP
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Zone industrielle de Givisiez

Voiture en feu
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Hier vers 16 h. 30, une voiture qui circulait dans la zone industrielle.de Givisiez, à
la route du Tir-Fédéral, a soudainement, et pour une cause inconnue, pris feu.
Malgré l'intervention des pompiers de Givisiez, elle a été complètement détruite.
Les dégâts sont estimés à 15 000 francs. GD Bernard Pochon

>^PUBUCIT La Tour-de-Trême
Dépassement

et collision
Dimanche à 19 heures, un automo

biliste de Bussigny circulait de Châ
teau-d'Œx en direction de Bulle.

A La Tour-de-Trême, il bifurqua sur
sa gauche.

Au même instant, sa machine fut
tamponnée à l'arrière par un automo-
biliste genevois qui dépassait.

Il y eut pour 9000 francs de dé-
gâts. QB

Gumefens
Collision

Samedi à 11 h. 50, un automobiliste
de Bulle circulait à Gumefens. A une
intersection , sur une route communa-
le, il n'accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste de l'endroit. La collision fit
pour 5000 fr de dégâts. GD

CONSEILS )
Pour vos lits
Sommiers, matelas
Transformation duveterie

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
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Le poisson frais

ne s'achète que chez
COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-67
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Centre de loisirs du Jura

Une cave à projets!

FRIBOURG Q! 1/

Créer une petite troupe théâtrale pour les enfants et l'élar-
gir aux adultes. Construire un four à pain. Organiser, le
dimanche matin , à la sortie de la messe, un «brunch» musi-
cal pour mieux dialoguer avec les habitants du quartier. Au
Centre de loisirs du Jura , les idées ne manquent pas. Installé
provisoirement depuis 14 ans dans les abris de la protection
civile sous l'école du Jura à Fribourg, le premier Centre de
loisirs de la ville souhaite toujours mieux se faire connaître
et davantage dialoguer avec les quartiers de Miséricorde, de
Torry et du Jura.

Au 59 de l'avenue Général-Guisan ,
les locaux - sans fenêtres - sont régu-
lièrement ouverts aux enfants et ado-
lescents, du mardi au vendredi entre
15 et 18 h., le samedi de 14 à 17 h. et
pour les adolescents les mercredi et
vendredi soir, entre 18 et 22 h. 30.

Deux animateurs permanents ,
Christophe Ruetsche et Peter Prazak
ainsi qu'un stagiaire y accueillent une
clientèle de 8 à 18 ans.

Qui sont ces jeunes? Une minorité
alémanique , pour la moitié des enfants
de la 2e génération d'étrangers , une
large majorité entre 10 et 15 ans et
pour l'essentiel... des garçons ! Ils vien-
nent «se défouler» après l'école, expli-
que l'un des animateurs. Et nous met-
tons à leur disposition des locaux, une
cuisine , des installations de bricolage,
de vidéo et un laboratoire photo.

L'initiative aux jeunes
Nous essayons surtout de les moti-

ver à réaliser quelque chose. Ainsi,
pour le prochain carnaval, on construit
- dans les abris et à l'abri des regards
indiscrets - un char pour le cortège. Le
plâtre , le bois et la terre sont des maté-
riaux de prédilection pour le bricolage
des jeunes alors que la fabrication des
bougies connaît toujours à la veille de
Noël un grand succès.

Succès également pour les activités
sportives. A noter, par exemple et pour
les amateurs de ping-pong, un tournoi
qui aura lieu ce samedi 31 janvi er,
ainsi que les week-ends suivants (ins-
criptions au Centre, jusqu'à au-
jourd'hui...)

Feu la disco...
Autre point fort de la vie du Centre

du Jura , la disco... Feu la disco ! Car
après dix ans de bons et loyaux servi-
ces, cette soirée, bon marché, sans al-
cool et hautement fréquentée, a été
interdite . Motifs : des installations
électriques défectueuses. «Pendant dix
ans, nous n'avons jamais été contrô-
lés», explique Christophe Ruetsche,
«et puis il y a eu Tchernobyl et les res-
ponsables de la protection civile (ndlr:

propriétaire des locaux) ont débarqué.
Mesures de sécurité, fermeture...»
Dommage, regrettent les animateurs,
c'était un point fort du Centre.

Une déception qui n'altère en rien
leur enthousiasme. Il s'agit au-
jourd'h ui de faire encore mieux
connaître les activités qui se cachent
derrière les gros murs des abris du Jura.
Cette conférence de presse était un des
moyens. Aux jeunes maintenant de lire
les papillons distribués dans les écoles
et aux parents de les encourager. Le
Centre a même le téléphone,
26 32 08... JLp

Route do Morot 130 • Granges-Poccot
1701 Fribourg . Tél. 037/26 2706
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Le jury du prix Alexis-Peiry 1987: (de gauche à droite) Michel Moret, directeur
des Editions de L'Aire, Marie-Claire Dewarrat , écrivain, Claude Chuard , rédac-
teur à la «Liberté-Dimanche» et Fernand Ducrest, professeur.

QS Bruno Maillard

Prix Alexis-Peiry 1987
Trois manuscrits retenus

«

PATRONAGE

LAllBERT

Le jury du prix littéraire Alexis-Peiry a siégé, pour sa
deuxième édition, lundi 26 janvi er, à Fribourg. Au terme de
ses délibérations, le jury a décerné une mention spéciale à
une pièce de théâtre, «Ida l re, papesse», de Gisèle Sallin
(Attalens et Genève), ainsi que deux mentions, l'une au pre-
mier roman d'Alain Favarger (Villars-sur-Glâne) pour «La
spirale des souvenirs» ainsi qu'à un recueil de nouvelles de
Jean Perroud (Bienne).

Fonde en 1982 par «La Liberté» et
les Editions de L'Aire, à Lausanne, le
prix Alexis-Peiry a pour objectif d'en-
courager la vie littéraire dans le canton
de Fribourg. Il est ouvert aux habitants
du canton ainsi qu'aux Fribourgeois de
l'extérieur.

Cette année, sept manuscrits sont
parvenus au jury: deux pièces de théâ-
tre, deux romans, deux recueils de nou-
velles ainsi qu'un recueil de souvenirs.
Après délibération, aucun des manus-
crits présentés anonymement au jury
n'a recueilli l'unanimité. C'est pour-
quoi le jury composé de quatre mem-
bres a décidé de ne pas décerner cette
année le Prix Peiry. Par contre le jury a
désiré signaler des textes qui méritent
l'attention et des auteurs à encoura-
ger.

Lors de la première édition du prix,

en automne 1983, le jury avait reçu 20
manuscrits. Il avait décerné, rappe-
lons-le, son prix à Antoine Dousse
pour ses carnets. Il avait également
accordé une mention spéciale à Marie-
Claire Dewarrat pour un recueil de
nouvelles, couronné, une année plus
tard, par le prix suisse de la Bibliothè-
que pour tous. Une mention avait éga-
lement récompensé un roman de Jean
Dousse, «Tatiana», un texte qui fut par
la suite publié en feuilleton dans «La
Liberté» avant d'être édité en livre.

Nous reviendrons plus en détail sur
ce prix, dans la «Liberté-Dimanche»
du 31 janvier. QS

^--PUBLIC|TÉ

US CUISINES
DES BONS MOMENTS DE LA VIE

\W/B=l=t4=k\ fta a ans de garantie

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

Visitez notre exposition
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IHI 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 - Wunnewil- 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 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
Mora t 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

IHI | HUKI I AUA ;
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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mardi 27 janvier : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences .117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - - 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Le Compte) » 037/61 26 37.

IHI I ~~ ï F A M II I F I
IHI | bULIAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au . 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. . 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. _ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. - 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. .037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. .037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
. 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
. 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. . 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
. 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
.037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
. 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
. 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

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

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

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

- 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
- 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
.037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, - 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, . 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, . 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., . 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, . 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, .037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, _ 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
.037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, _ 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

LAllBERTÉ

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

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

IHI 1 1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 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 di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - _ 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue 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 et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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.-ll  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG |
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 28 janvier, de 14 h. à 15 h. 30, à
Cugy, à la salle communale, au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 28 janvier , de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon de l'école enfantine,
rue Aliénor, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Il LA _ -_ -_ -J
Fribourg
Alpha. - Kamikaze : 14 ans.
Corso. - 1. Crocodile Dundee : 12 ans. - 2. Y

a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme: 14
ans.

Rex. -1. Le nom de la rose : 14 ans. - 2. Les
fugitifs: 7 ans. - 3. Peggy Sue s'est ma-
riée: 12 ans.

Studio. - Melo: 14 ans.

Bulle
Prado. - Autour de minuit: 12 ans.
Lux. - Der schwarze Tanner: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Deux flics à Chicago: 12 ans

n
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Mardi 27 janvier

5e semaine. 27e jour. Restent 338 jours.
Liturgie: de la férié. Hébreux 10, 1-10: Le

Christ déclare: Me voici, j e  suis venu pour
faire ta volonté. Marc 3, 31-35: Celui qui fait
la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur,
ma mère.

Fête à souhaiter: Angèle.

III LëTéO sSa
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le
temps sera en partie ensoleillé, voire assez
ensoleillé en Valais. La nébulosité augmen-
tera par l'ouest en fin de journée et des
chutes de neige faibles sont probables en
Suisse romande, surtout le long du Jura. La
température sera voisine de + 4 degrés cet
après-midi. A 2000 m, elle sera proche de
- 5 degrés. Vent modéré d'ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes : nébulosité en augmenta-
tion. Temps variable, précipitations épar-
ses. Température d'après-midi voisine de 5
degrés.
Evolution probable jusqu'à samedi

Nord : mercredi, ciel très nuageux avec
quelques chutes de neige. Jeudi , stratus sur
le Plateau, éclaircies en montagne, plus
froid. Vendredi et samedi, stratus fréquents
sur le Plateau, assez ensoleillé en monta-
gne. (ATS)
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I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-l7 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers », reta-
ble Fries, « Christ à la Colonne», retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno. Exposi-
tion: «Collection Frederick R. Weis-
mann», jusq u'au 25 janvier.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-17 h., exposition
«Notre Flore».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-l 7 h. et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11, exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi de
10h.-22 h. et de 14h.-17h., mercredi el
jeudi jusqu 'à 22 h., dimanche et jours fériés
de 14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles rustiques. Exposition «Paul Castella,
imagier de la Gruyère».

Gruyères, Château : tous les jours de 9 h.-
18 h., visite du Château des comtes de
Gruyères.

Morat, Musée historique : fermé.
Tavel, Musée singinois : samedi-diman-

che, de 17 h.-18 h., exposition « Bruno Bae-
riswyl ».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Dons, prêts et acquisitions de 1981-
1986».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9h.-12h. et 13h.-17h., groupes dès
10 personnes s'annoncer au préalable au
tél. 75.22.22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche.
10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweizer»
et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )

Fribourg Galerie Artcurial : vendredi, de
14 h.-18 h. 30, samedi 10h.-17h. et sui
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux d'artistes.

Fribourg, Galerie du Stalden : j  eudi-ven-
dredi , de 17h.-19h., samedi-dimanche,
14 h.-17 h., exposition «Jean-François
Zehnder».

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi, vendredi , de 15h.-18h., jeudi
16 h.-21 h., samedi 14 h.-17 h., exposition
de Jean-Francois Zehnder: «Wandlun-
gen ».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h., 14h.-16h. 30, Daniel
Lifschitz expose ses peintures en faveur du
Tremplin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi, de 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi, de 9 h.-12 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente de bijoux.

Avry, Galerie Avriy-Art : lundi-vendre-
di, de 9 h.-20 h.; samedi de 9 h.-l 7 h., expo-
sition de Paul Brady, photographies et Mar-
tine Mottet , peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scriptu m : mercre-
di-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, exposi-
tion de Bûcher: «Transparences» et Can-
ham: « Dessins».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi -
dimanche, 14 h. 30-20 h., exposition «F.
Garopesani, lithographies».

| IL FALLAI
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En cortège à travers la ville. GD Gérard Périsset

Ils ont fêté saint Sébastien, leur patron
Bons maris en folie

Fidèles à une tradition fort ancien- >
ne, les Bastians d'Estavayer-le-Lac ont (_QTA\ /AVCD- ̂ V"L ___fêté dimanche leur céleste patron. Em- to IAVAY tW~ FTTr̂ B̂-menés par leur gouverneur Guy Mai- "LAC I l l lll  n Î IÂI
tre, les confrères ont traversé en cortè-
ge la cité sur le coup de midi avant de viver dans la cité l'esprit du passé et de
j oyeusement banqueter dans une pinte cultiver dans la gaîté une solide amitié,
de l'endroit. Les nombreux gosses qui L'effectif maximum a été arrêté il y a
les acclamèrent reçurent en guise de cinq ans à 40 membres. Les candidats
récompense des caramels par poi- éventuels doivent attester de leur bour-
gnées. geoisie locale depuis un demi-siècle au

moins. Cette règle ne s'appliquait ce-
Fondée le 10 juin 1582, l'Abbaye de pendant pas, lorsqu'elle fut adoptée ,

St-Sébastien a pour buts de permettre à aux situations acquises avant le 1er jan-
chaque vieille famille bourgeoise d'Es- vier 1982. Les Bastians d'Estavayer
tavayer-le-Lac de se vouer, par un de sont aussi appelés les Bons maris : une
ses membres, à la vénération de saint appellation bien inofficielle dont ils ne
Sébastien en l'église St-Laurent ; de ra- sont cependant pas peu fiers ! GP

Gymnastes soucieux de leur avenir
Un esprit à retrouver

Avec ses 172 membres répartis en 13
sous-sections, la Société fédérale de
gymnastique, section d'Estavayer-le-
Lac, a bien rempli le programme
qu'elle s'était assigné en début de sai-
son. Des pupilles aux actifs, chacun a
œuvré avec dynamisme, bonne volonté
et dévouement. Président du groupe-
ment, Henri Koller ne pouvait donc que
se déclarer pleinement satisfait dn tra-
vail de ses troupes, réunies samedi soir
en assemblée ordinaire.

Posant les jalons des années à venir,
Henri Koller a souligné la détermina-
tion du comité dans la voie d'une ac-
centuation de l'esprit de compétition.
D'excellents éléments émergent en ef-
fet des rangs de la société, qu'il
convient de suivre avec application en
leur permettant, notamment, de se me-
surer à d'autres. « Le passé de la section
mérite que leur soit inculqué l'enthou-

siasme gymnique des anciens», a plai-
dé à cet effet le député André Bise.

Aux rapports du président , des mo-
niteurs et monitrices succédèrent quel-
ques chapitres de caractère administra-
tif, la réélection du comité sortant en-
tre autres où Rose-Marie Buchs re-
prend le fauteuil- qu'occupait Yolande
Joye qui, à la tête des dames, cède sa
place à Carmen Duc.

Le programme 87 prévoit quelques
fêtes, dont la romande de Bulle. Et, à
plus brève échéance, une étroite colla-
boration aux réjouissances carnavales-
ques de fin février et début mars. Dans
les divers, Joseph Fasel, président
d'honneur; René Corminboeuf et
Marcel Bise, membres honoraires et le
Dr Claude Meyer, parrain , dirent leur
admiration devant la qualité du bilan
présenté en relevant notamment l'in-
contestable succès de la soirée de dé-
cembre. GP

Delley, Portalban et Gletterens en fête
Unis pour les jeunes

Sympathique soirée samedi pour les Roland Cuany et Gilbert Dubey pour
nouveaux citoyens et citoyennes des Portalban et Gletterens. L'abbé Michel
communes de Delley, Portalban et Robatel, curé de la paroisse, avait lui
Gletterens, conviés à un repas auquel aussi été associé à cette fête marquée
participèrent les autorités des trois lo- par l'échange d'aimables propos, en
calités emmenées par le vice-syndic particulier les encouragements des
Gilbert Delley pour Delley, les syndics aînés à leurs cadets. GP
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Huit des onze nouveaux citoyens et citoyennes des trois communes.
QD Gérard Périsset

uLantrÉ FRIBOURG
Fribourg: concert du Chœur symphonique
Une Création habitée

Habitée, la Création de Joseph
Haydn que donnait le Chœur sympho-
nique de Fribourg dirigé par son direc-
teur fondateur Pierre Kaelin à l 'occa-
sion de son 30' anniversaire ! Ce
concert est émouvant et, déplus , de fort
belle qualité. Bien sûr boudé par une
certaine intelligentsia musicale de la
capitale , mais qu 'importe dès lors que
sur l'aile de la lyre l 'âme trouve l'envol
souverain

duit de meilleur en hymnes de louanges
à la vie. Néanmoins, la troisième partie
de cette gigantesque œuvre convainc to-
talement, car le Chœur symphonique de
Fribourg parvient à rendre une expres-
sion sans pareille dans de très subtiles
nuances et un timbre d 'ensemble d 'une
robe parfaitement soyeuse. C'est ici de
tout grands instants musicaux aux-
quels nous nous imprégnons dans un
climat de musicalité. Les solistes de ce
concert y brillent particulièrement -
ainsi que lors des deux premières par-
ties - qu 'il s 'agisse de Gisela Straub,
soprano , à la coloratura étonnamment
lumineuse, de Hans Peter Graf, ténor
rayonnant et, révélation de ce concert,
de Stefan Imboden , basse sans faille
dans un art vocal merveilleusement
cantabile et parfaitemen t prosodie
dans l 'articulation exemplaire de la
langue. L 'Orchestre de Bienne
convainc, quant à lui, dans le charnu de
cordes très pures; en revanche, les bois
et les vents laissent parfois à désirer car
nettement moins à leur affaire.

Pour conclure, cette Création qui est
aussi une sorte de concert d 'adieu de
l'abbé Pierre Kaelin nous transporte in-
déniablement vers un univers de justes
beautés: celles du classicisme de Joseph
Haydn , parfaites d'équilibre et d 'hu-
manisme, d'esprit et de sentiment
conjugués en une fantasti que synthèse.
A l'instar de ce chœur interprété avec
une indicible conviction sous la direc-

tion de l'abbé Pierre Kaelin: «Und eine
neue Welt entspringt aufGottes Wort»
(Et un monde nouveau surgit sur l'or-
dre de Dieu). Tout un testament et une
vie vouée à la beauté s 'expriment ici
avec une rare authenticité et un sens
sublime du mouvement de l 'âme. En
même temps que d'amener les larmes,
ce sentiment tonifie et réjouit 'le cœur: la
musique n 'est-elle pas aussi faite pour
cela !
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Parlons donc sereinement de cette
Création de Haydn donnée samedi soir
dernier face à une aula aux trois quarts
bien remplie. L 'interprétation de l 'abbé
Kaelin frappe par sa conception spatia-
le: la notion du relief musical est bien
définie, et entre les parties chorales, les
récits, arias, duos, trios et pages orches-
trales s 'instaure un bel équilibre tout de
clarté et de p résence. Ces grands chœurs
en style fugué qiii animent la partition
sont , la plupart du temps, excellem-
ment réalisés bien que certains pa ssa-
ges demanderaient davantage de ron-
deur dans leur réalisation sans que les
tempi - ici assez rapides - ne soient
changés, car ils sont judicieux. En effet ,
l'éther musical aurait davantage
inondé ces sublimes numéros qui sont
peut-être ce que notre civilisation a pro-

Funambules de l'artistique
Soirée de gymnastique à Prez-vers-Noreaz

Le spectacle de la gym, «c'est tou-
jours le même et c'est toujours un au-
tre ». C'est en ces termes que la prési-
dente a ouvert vendredi la 15e soirée de
la Société de gymnastique de Prez-
vers-Noréaz. Toujours le même, car
l'entraînement des sections se répète
au fil des ans, mais c'est aussi un autre
par les efforts permanents d'innover.

On sent, à Prez, une longue tradition
des artistiques aux engins, témoins les
bons résultats obtenus par ses filles en
cours d'année et surtout la brillante
démonstration de ce dernier week-end.
Des prestations spectaculaires aux bar-
res asymétriques laissent supposer les
heures de travail patient et ingrat. Le
programme libre présenté à la poutre a
permis d'apprécier une large variété de
prouesses de haute qualité.

La première partie de la soirée pré-
sentait un programme gymnique. Les
tout-petits vont à la gym avec leur ma-

QD Bruno Maillard
man et, au spectacle, c'est pour papa
qu'ils se produisent. Des malabars se
présentent , bien droits, bombant le
torse : ce sont les pupilles; ils sautent
au trampoline, sur les caissons, de plus
en plus vite ; si vite que... mais où est
donc passée ma tête ? Ah, la voici entre
mes jambes ! Les fillettes aussi sautent,
culbutent et font la roue. Et si celle qui
précède traîne, on l'aide en la poussant
un peu pendant la galipette. Le tour des
dames s'intitule «de l'utilisation paci-
fique et musicale de la massue ». Quant
aux émules de Véronique et Davina,
elles étirent docilement un bras ou
lèvent une jambe à chaque injonction
de la batterie ; rien ne manque à la
leçon d'aérobic : rythme anglo-saxon,
sueur, jambières...

La Grèce antique servait de cadre à
la seconde partie du spectacle. Il faut
relever tout le travail de décoration et
de création des costumes. QD MEG

lAVAN -̂SCËNE . PO
• Fribourg: film à la rue Fries. - Ce
soir mardi, à 20, heures, au centre Fries
à Fribourg, projection du film d'Alain
Tanner, «Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000». La naissance de Jonas est, pour
le cinéaste, un appel aux adultes de
veiller à ce qu'un monde meilleur soit
créé jusqu 'au tournant du millénaire.

QD

• Fribourg: conférence à l'Université.
- Ce soir mardi, à 20 heures, à l'audi-
toire A des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg, troisième et
dernière soirée .consacrée à Krishna-
murti , l'un des plus grands philosophes

et instructeurs religieux de l'époque.
Cette soirée, avec projection vidéo, est
organisée par «Aquarelax-centre de re-
laxation et de développement person-
nel. QD

• Villars-sur-Glâne: portes ouvertes
au Centre diocésain. - Une exposition
permanente de moyens audiovisuels
pour la catéchèse et l'animation pasto-
rale est ouverte dès demain au Centre
diocésain, chemin du Cardinal-Jour-
net 3, à Villars-sur-Glâne. L'exposition
sera visible mercredi, jeudi et vendredi
le matin entre 9 et 12 heures, l'après-
midi entre 14 et 18 heures et le soir
entre 20 et 22 heures. QD

H MISE, fihkÈEN PIECES l/I_ffu?J
Bénédict Gampert

à Fribourg

Dissection
de l'absurde

Déroutant, Bénédict Gampert. Cons-
tamment sur le f i l de la divagation, il
présente avec « Variations sur l'amné-
sie» un spectacle au sujet insaisissable
qui va delà distraction à la perte d'iden-
tité totale. Un spectacle qui, vendredi
au Stalden, laissait le public à la fois
perplexe et pantois. L'expliquer?Diffi-
cile, même sans trou de mémoire! Pas
simple cette dissection de l'absurde.
D'ailleurs, Gampert tient lui-même à
préserver le mystère qui émane de son
univers. Et le trouble des spectateurs le
ferait plutôt rire sous cape...

Avec pour partenaire son violoncelle,
il nous emmène dans une galerie de
personnages aussi attirante que repous-
sante. Le malaise ainsi créé est souvent
grand. Pas étonnant dès lors de voir des
gens se lever et quitter la salle. La diva-
gation est dérangeante, Gampert lésait
e! il. joue sciemment avec. Les êtres
auxquels il donne naissance^ des mar-
ginaux, ne peuvent que se retrancher
dans des mondes fortement herméti-
ques. Ce n 'est que dans un état maladif
qu 'ils se sentiront tout à fait bien.

Courageuse, l'attitude de l'artiste. Il
va vraiment au bout de son intention
sans faire aucune concession pour
plaire envers et contre tout. Dès lors, la
sauce ne prend peut-être pas toujours.
Elle avait du mal vendredi et l'on sen-
tait les gens plutôt dans leurs petits sou-
liers. Le courant passait dans certains
clins d'œil mais les rires se faisaient
généralement timides.

Insaisissable, Gampert ne l'est pas
seulement dans son monde. Sa person-
nalité ne permet pas non plus de le
découvrir et de saisir ses véritables qua-
lités de comédien. Si on le sent parfaite-
ment doué et à l'aise avecson violoncel-
le, on ne sait jamais comment interpré-
ter sa maladresse app arente. Est-elle
feinte ou non ?Le mystère reste total.
Cultivant l'ambiguïté, le retour de ba-
lancier, il devait bien l'attendre un
peu... Attachant Gampert, mais ses
« Variations sur l'amnésie» ne sont
peut-être pas à remettre en toutes les
mains, ou plutôt à présenter à un public
très large. Dommage! QD YP
^—PUBLICITE ¦ 
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Nous cherchons pour un de nos
employés, de suite ou à convenir ,

GRAND STUDIO
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2 PIÈCES
Lieu: Romont ou environs.

.037/22 11 12
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1er avril 19

PROGESTION SX
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIROURC1

MAGNIFIQ
^PPARTEME

de 1 Vi pièce
Fr AOH L. r.r,^r

BELFAUX
Pré Saint-Maurice

APPARTEMENTS

i MATRAf

31/2 pièces, Fr. 759.-
4! _ pièces, Fr. 925.-
+ frais accessoires

Libres immédiatement

r F v y
_

Cherchons
à louer

3 CHAMBRES
pour employées CFF dès le
16.2.1987,

Gare de Fribourg

.22  17 77
17-45440

^~I~||% serge eî daniel
immoSl̂ bulliardimriiuuin_r_ ^_ s  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À MARLY
situation calme, ensoleillée, attrayan-
te, proche des écoles, transports pu-
blics et commerce

VILLA GROUPÉE
61/. PIÈCES 1986

sise en extrémité ouest d'un bel en-
semble architectural, terrain sud et
ouest.
Séjour avec cheminée, cuisine habi-
table entièrement équipée, 4 cham-
bres, chauffage électrique sol basse
température, entièrement excavée,
garage.
Qualité de construction.
Plaquettes.
Renseignements et visites sans en-
gagement. .
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Maintenant en 9 dimensions!
FR1SBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333
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tel037 224755

A VENDRE à 15 min. de Fribourg
très belle situation, calme et ensoleil-

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

À COLOMBAGES
Exécution 1977, très confortable,
comportant 2 appartements à réunir
si nécessaire pour totaliser 7/8 piè-
ces. Propriété de caractère , chaleu-
reuse, mitoyenne, bien conçue et aux
dimensions spacieuses.
Terrain 1120 m2 arborisé et plan
d'eau.
Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans enaaaement.

APPARTEMENTS

MARLY
proches forêt et verdure
les deux derniers

3vec aide fédérale
4 Yi pièces
BVi pièces avec jardi
d'aarément nnrfimiior

vnns ni-iFRr.HF7? APPARTEMENT
3 PIÈCESmais alors... vous avez TROUVÉ ! ! ° nc,'co

A louer, rte de l'Aurore , immeuble NEUF plain-pied, avec
r- . .„ petit lardin ou ter-- 5 mm. du centre ville K J

. . . , rasse, est cherche- près des écoles, commerces , : . .
• inn J i • • J i de suite ou date a- a 100 m de la piscine du Levant . _ ..

• . . . ... , ,, . ..  convenir. Fnbourq- a proximité immédiate de I arrêt du bus

APPARTEM ENTS de : ?££%, _.
Vh PIÈCE : Fr. 710.-+  charges (17 h.)
AV-, PIFCFR- dès Fr 985 - + charaes
RV, PIFPFÇ - Hô<= Fr 13RR - A- nharnps

excellente isolation
cuisine habitable
grand balcon pour les 4Vi et 5Vi pièces
2 salles d'eau dans les 5'/2 pièces

A LOUER
À
VILLARS-
QIIR.ni ÂWP

037/22 64 31
037/22 75 65

Résidences neu-
ves de haut stan-
ding, apparte-
ments, 1 attique.

(tél. hres de bu-
roan\ _ OA CV\ fi_

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1/1 rin n (-in K 17-1706

ADDAD'
rlr .  I -

r-ti • mi I klVICH
le 4 à 5 pièces

Libre de suite ou
frate» à rrtnimtM'»

CH. DU RIEDLÉ 15-17 FRIBOURG
Schoenberg inférieur , à louer spacieux ap-
partements de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 975.- + charges, 87 m2.
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 950.- + charges, 97 m2 env.

Transports publics, magasins, centre
sportif , proches.
Pour visiter: _ 037/28 36 44.
Pour traiter :
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne, - 021/20 56 01.

A louer , dans la région d'Avenches et
Morat

CAFÉ-
RESTAURANT
DE CAMPAGNE

comprenant :
salle à boire, salle à manger et grande
salle.

Pour tout renseignement et docu-
mentation, écrire sous chiffre 17-
560390 Publicitas SA , rue de la Ban-
que 2, 1701 Fribourg.

Vous appréciez la tranquillité
et les espaces verts...

Nous vous proposons d'ache-
ter, sur les hauts d'Onnens, à
proximité de la forêt

UNE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

avec vue dégagée sur la
campagne

- séjour avec cheminée
centrale

- jardin d'agrément
- garage pour deux voitures.

E f̂lE-ik ___LLîn ̂ RÎSOURG
AGENCE IMMOBILIERE

~—^^  ̂ f ^ ^ ^w -  ' — 

VILLARS-SUR- fjk ^^  ̂Saisissez l'occasion, allez^^^^̂

/* I Â Kl C habiter au-dessus du brouillard I
ULA lMt II nous reste pour vous dans un ravis-
«, . ... sant petit immeuble avec cachet¦ Splendides UN APPARTEMENT
appartements DE VA PIèCES
3V _ p. 79 m2 Fr. 764.- cuisine entièrement équipée avec lave-
4Vi p. 105 m2 Fr. 1019.- vaisselle, pièces spacieuses avec revê-

5Vi p. 122 m2 dès Fr. 1163 - tement moquette, grand balcon, possi-
charges en sus bilité d'avoir votre jardin pota§er.
Possibilités d'obtenir un abais- Prix de location Fr. 1090.- + charges,
sèment de loyer sous certaines Libre de suite ou à convenir,
conditions. r -m
Renseignements auprès de _ ^_^_—PATRIA GÉRANCE , Lausanne, ÉM 1___ H._h

¦ .021/20 46 57 WÊ *¦

^ŒSSSPatria I Wi- W
Pour tous renseignements: \  ̂PPOf ̂ PÇTIOM QÂ^f
Société Mutuelle Suisse d'assurance sur  ̂' ls»v^V_/_:> I IW/ N D/A^
la vie. TEL. 037 81 51 01
GÉRANCE: avenue de la Gare 1 £_ £  PIERREAEBY 187
1003 Lausanne. - 021/20 46 57 

mQ[jRG

^f̂ ^ Nous avons pour vous^^ y
aux portes de Fribourg,

à Marly
à louer,

dans un immeuble neuf

- STUDIO,
Fr. 650.- + charges

- 21/. PIÈCES,
Fr. 778.- + charges

- 4V_ PIÈCES,
Fr. 1150.- + charges.

N'hésitez pas à nous télépho-
ner. Une visite vous convain-
cra. *£ ~f*

Wfc
X PROQESTION S/*X

TEL.037 81 51 01
RUE PIERRE-AEBY 187

FRIBOURG

OCCASION À SAISIR

villa-chalet
témoin

à vendre
Situation calme à Montet (FR), entre
Estavayer-le-Lac et Payerne. Sur un
terrain de 1100 m2, une construction
neuve de 150 m2 au sol, en bois mas-
sif (madriers) doubles parois isolées,
comprenant :
grand salon, 3 chambres à coucher , 2
salles d'eau, W.-C, cuisine équipée
(chêne massif), hall d'entrée, buan-
derie, hall pour la partie nuit, escalier
en bois, combles, pièce annexe dé-
barras , terrasse couverte, cheminée
à feux ouverts.
Isolation thermique optimale, fenê-
tres à triples vitrages, chauffage élec-
trique.
Prix:Fr. 355 000 -
Possibilité de crédit à la construc-
tion.
Hypothèque à disposition.
Renseignements et rendez-vous
CURTY DIFFUSION La Louye,
1399 Goumoëns-la-Ville .
. 021/812 811

22-3 143



-̂

t
Madame Georges Maendly-Zahnd, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yves Maendly-Mayer, à Lovens ;
Madame et Monsieur Antoine Goethals-Maendly, et leurs enfants, à Mai-

sons-Laffitte (France),
les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MAENDLY

leur très cher époux, père, grand-père, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le dimanche 25 janvier 1987, dans sa 85e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
mercredi 28 janvier 1987, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira, en cette même église, le mardi 27 janvier
1987, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la crypte du Christ-Roi.
Adresse de la famille : 81, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, veuillez plutôt adresser un don à Terre des hommes,
Genève , cep 12-12176-2.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges MAENDLY

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, mercredi 28 jan-
vier 1987, à 10 heures. »

t

«Je lève les yeux vers le Sei
gneur,
de Lui viendra le secours».

Monsieur et Madame Roger Bugnon, à Clarens ;
Monsieur et Madame Alexandre Bugnon, à New York ;
Monsieur Cyrille Bugnon, à Clarens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Perritaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Devaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lorette Jacquat ;
Madame Alice Gardaz-Bugnon , ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bugnon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Baudin-Rey ;
Madame Denise Genillon et son fils ;
Les familles parentes, alliées et amies
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Bernadette BUGNON

née Devaud

leur irès chère maman, grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 24 janvier 1987, à l'âge de
95 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 29 janvier 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra, dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
La messe du mercredi, 28 janvier , à 17 h. 15 en la Villa-Beausite, à Fribourg,
fait office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs, votre offrande sera versée en faveur de la mission
du Père Roland Bugnon.

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

17-1600

y ' *** *-**-** * * * * * * * * *** * * * * * *  * * * * * * * * * * * ** * * * * * *il _m_ mm\ _a nous accomplissons toutes les formalités.
J BlA Ĵf̂ 1 _ %(5 _ l_w or9anisons la cérémonie funèbre et assu-
, mm**- W\C 1-1—A '̂ rons la dignité des derniers devoirs.
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POMPES FUNEBRES '
GENERALES SA ;
Fribourg av. de la Gare 6 /

A *- *'*******'*******

Directeur: Francis Chevalier

Le Conseil communal
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Griinig

grand-père de M. Peter Griini g
membre de la commission

locale du feu

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

17-45558

t
L'Association syndicale

du personnel des services
de soins de l'hôpital

de Marsens
a le regret de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques

Eisenring
médecin-directeur '

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

t
La famille Esseiva, Vaulruz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Eisenring
estimé propriétaire
de la Croix-Blanche

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

17-120272

t
Le Ski-Club Im Fang

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Jean-Jacques

Eisenring
époux de Mme Françoise Eisenring

propriétaire du «Steinbergli»

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le regret de faire part du décès du

col
Jean-Jacques

Eisenring
membre de la société

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

17-45591

Walter et Idy Griinig-Johner, à Courtepin;
Pierre Grûnig et Maria Mladenovic;
Eric et Susi Grùnig-Mast, à Arnegg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GRÛNIG

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le dimanche 25 janvier 1987, dans sa 87e
année.
Le culte sera célébré le jeudi 29 janvier 1987, à 13 h. 30, en l'église réformée
de Cordast.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vos dons en souvenir du défunt peuvent être
adressés au home Saint-François à Courtepin, cep 17-5863-5.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Le magasin d'alimentation de Walter Griinig-Johner
est fermé le jeudi 29 janvier 1987

toute la journée

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
René Rey, à Montet ;
Roland et Monique Rey-Egger, leurs enfants Magali, Janick, Dominique et

Christel, à Montet ;
Pierre et Rose-Marie Rey-Kolly, leurs enfants Stéphane et Sébastien, à

Montet ;
Madeleine et Roland Dâhler-Rey, leurs enfants Séverine, Jean-Charles et

Caroline, à Nuvilly ;
Suzanne et André Baeriswyl-Rey, leurs enfants Laurence, Muriel et Manue-

la, à Estavayer-le-Lac;
Anne-Marie et Serge Pillonel-Rey, leurs enfants Sonia, Cédric et Cassandre, à

Seiry ;
Les familles Rey, Huguet, Berchier, Dubey, Jacquat, Vorlet, Marmy, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean REY

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 25 janvier 1987, dans sa 77e année,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet, mercredi 28 janvier
1987, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, mardi 27 janvier, à 19 h. 30r
Le défunt repose en l'église de Montet.

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

t
Monsieur et Madame Alain de Raemy;
Monsieur et Madame Hubert de Raemy;
Le docteur et Madame Roger Paquotte ;
Monsieur et Madame Dominique Tirard ;
Mademoiselle Béatrice de Raemy ;
Monsieur Lionel de Raemy,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils;
Madame Pierre Gourdel,
sa sœur,
ainsi que ses parents et alliés de Fribourg (Suisse),
ont la grande tristesse de faire part du rappel à Dieu de

Monsieur
Pierre de RAEMY

ingénieur EPZ

survenu le 22 janvier 1987, dans sa 87e année, muni des derniers sacre-
ments.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale à Veyrier-du-Lac.
Une messe sera dite ultérieurement à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Madame Anne-Marie Rime, à Bulle;
Madame et Monsieur Sophie Peiry, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Oscar Rime et famille, à Charmey;
Madame veuve Georgette Rime et famille, à Broc;
Monsieur Max Rime et famille, à Charmey;
Madame Jeanne Schneider et famille, à Genève;
Mademoiselle Emma Rime, à Fribourg;
Madame et Monsieur Bertha Bengeler et famille, à Berne;
Madame et Monsieur Alodie Larsen et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Robert Rime et famille, à Charmey;
Madame veuve Cécile Ménétrey, à Vuisternens-devant-Romont;
Sœur Marie-Ludegarde, à Collombey/VS;
Madame et Monsieur Marcel Moullet et famille, à Zurich;
Madame veuve Marie-José Ménétrey et famille, à Grangettes;
Monsieur et Madame Robert Morel et famille, à Villarepos;
Monsieur et Madame Joseph Ménétrey et famille, à Villaraboud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant RIME

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le dimanche 25 janvier 1987, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 53e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, ce mardi 27 janvier, à
14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: rue du Moléson 10, 1630 Bulle

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

17-13600

t
Le Rotary-Club de Bulle

a l'immense regret de faire part du décès de.

Monsieur le docteur
Jean-Jacques EISENRING

son dévoué membre et ami

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bulle, le mercredi 28 jan-
vier 1987, à 14 heures.

17-120281

t
Le conseil de la VESKA

a le pénible devoir de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique
de Marsens, son dévoué membre du conseil

survenu le 25 janvier 1987, après une courte maladie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-120271

t
La commission administrative, la direction,

l'administration et le personnel de l'hôpital psychiatrique de Marsens

ont le pénible devoir de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur

survenu le 25 janvier 1987, après une courte maladie
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 28 janvier 1987, à 14 heures, en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

. , _ -, -,. -, - , v x..;,t: ,.: ¦;:,.; , x ,, 17-13501

t
Les autorités

de la ville de Lancy
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Jacques

Eisenring
conseiller municipal

de 1975 à 1980

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

Le maire:
Jacques Lance

18-3075

t
Les femmes

démocrates-chrétiennes
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Eisenring
époux de Mme Françoise Eisenring
leur chère collaboratrice dévouée

Les obsèques auront lieu à Bulle, en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens,
mercredi 28 janvier, à 14 heures.

ri >M b

La Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme ,

et les autres toxicomanies (LIFAT)
a le profond regret et le pénible de-
voir de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques

Eisenring
directeur de l'hôpital de Marsens

époux de Mme Françoise Eisenring,
vice-présidente dynamique

de la Ligue
et membre de, la commission

«prévention de la toxicomanie»

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

17-45594

f
Le Chœur mixte

de Montet-Frasses
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Rey

membre passif de la société,
père de Roland,

beau-père de Monique
et de Rose-Marie,

grand-père de Magali,
membres actifs

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

17-1626
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t
Madame Marie-Louise Bussard-Chappuis, à Broc, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Jaunin-Chappuis, à Prilly ;
Madame et Monsieur Paul Sudan-Chappuis, à Broc, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Judith Chappuis, à Gruyères, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Rose Chappuis, à Broc, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Chappuis et Barras,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHAPPUIS

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre
affection, le 25 janvier 1987 après de grandes souffrances dans sa 83e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le mercredi 28 janvier 1987, absoute au
Centre funéraire de Montoie, chapelle a, à 16 heures. Honneurs à 16 h.30.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur Henri Jaunin , avenue Mont-Goulin 13
1008 Prilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

En sa mémoire, une messe sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 7 fé-
vrier 1987, à 19 heures.
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t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des lettres
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique de Marsens
et chargé de cours de psychopathologie

survenu le 25 janvier 1987.

Enseignant et chercheur particulièrement compétent et dévoué, le docteur
Eisenring a œuvré pendant plus de dix ans au sein de l'Institut de pédagogie
curative. En reconnaissance de ses qualités scientifiques et de ses éminents
services, la Faculté des lettres venait de le proposer à la qualité de professeur
titulaire. Collègues et étudiants garderont du professeur si tôt disparu un
souvenir ému.

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 janvier 1987, à 14 heures, en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.
Le recteur: Le doyen:
professeur Augustin Macheret professeur Alain Berrendonner

t
Le conseil de fondation

et la direction de la maison de la Providence à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Jacques EISENRING

époux de M™ Françoise Eisenring
membre du conseil de fondation

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

t
La Direction de la santé publique et des affaires sociales

a le regret de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique de Marsens
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
La Société fribourgeoise d'hygiène mentale

a le pénible devoir de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique de Marsens,
son dévoué président

survenu le 25 janvier 1987, après une courte maladie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-13501

t
, Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

époux de Madame Françoise Eisenring,
membre du comité de rédaction

du journal du parti

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

t
L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie, de Marsens

a le pénible devoir de faire part du décès du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

dévoué président de son conseil de direction

survenu le 25 janvier 1987, après une courte maladie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-13501

t
La Société de médecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur le docteur
Jean-Jacques EISENRING

médecin-directeur de l'hôpital de Marsens

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle , le mercredi 28 janvier 1987, à 14 heures.

17-1700

t
Remerciements

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil, la famille de

Monsieur
Charles BLANC

docteur médecin
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée
et rendu un dernier hommage à leur très cher disparu par leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et leur pré-
sence obsèques.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le samedi 31 jan-
vier 1987 à 18 heures.

1713600
¦—

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
du décès de

Mademoiselle
Thérèse JOLLIET

la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La Tour-de-Trême, janvier 1987

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le dimanche 1er février 1987, à
9 h. 30.

17-120244

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Germain GIRARDIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Marly, janvier 1987.
17-160C

t
La direction et le personnel

de Conserves Estavayer-le-Lac SA

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Jean-Marc Ruedi

leur fidèle collaborateur

L'ensevelissement aura lieu ce
mardi 27 janvier 1987, à Mannens.

17-1614

t
Société de tir

Mannens -̂Torny

a le profond regret de faire part dr.
décès de

Jean-Marc Ruedi
membre actif

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

AVIS EUH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

t
Le Moto-Club des Alligators

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc Ruedi

ami et ancien membre
du MC des Alligators

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

t
La Préfecture de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Maendly

père de M. Yves Maendly,
chef comptable

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

17-45536

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Tinguely

médaillé Bene Merenti
et membre d'honneur

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

17-4555C

t
Le Ski-Club La Roche, La Berra

a lé profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Tinguely

membre fondateur
et membre d'honneur

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

17-45549

t
La Société d'aviculture

de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Scherrer

membre fondateur
et membre d'honneur

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

17-45529

t
M. le curé

et le Conseil de paroisse
de Seiry

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Rey

beau-père de Serge Pillonel
ancien secrétaire

et dévoué conseiller

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

17-4554C

t
Le Conseil communal

de Vuarmarens

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Léonie Dutoit

mère de M. Willy Dutoit,
leur dévoué secrétaire communal

et agent AVS

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



"Viser le succès, c'est aussi savoir
prendre des risques, mais des risques
calculés''

Thomas Reber, conseiller en placement à l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Thomas Reber par exemple.

Dans sa discipline sportive, c'est un as. Equilibre, grand
tour, changement de mains, autant de gestes techniques qu'il
maîtrise parfaitement. En ayant toujours à l'esprit la sécurité. Ce
juste dosage performance-sécurité est la règle d'or en matière
de conseils en placement. Il le sait bien. Et il sait de quoi il parle,
en sportif aguerri et dans son métier.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. K?i>) Banques Suisses

L'ALBUM PR I V É  DU
GÉNÉRAL GUISAN

Wm . ''*^̂ B̂

[MJL
FAVRÈ

L'Album privé du général Guisan! Bulletin de commande
par Liliane Perrin ' Par la présente, je commande:
r «noc i i -  r. • - ¦-. ! ex. L'Album privé du général Guisan, Liliane Perrin,
tn 1985, Liliane Perrin se rend a «Verte-Rive », Ed. Pierre-Marcel Favre , 1986, 93 photos noir blanc,
propriété où vécut le général Guisan , à Pully, pour Fr - 25 ~
y réaliser un reportage à l'occasion du 25e anni- Nom: 

versaire de sa mort'. Elle y est reçue par le fils de Prénom : 

ce dernier , l' ancien colonel Henry Guisan, qui lui i Adresse: 
fait les honneurs de la maison. NP/Lieu -
Une sympathie naît entre eux deux. La journaliste
est impressionnée par la présence qu'on y sent m^  ̂ ¦'SS^May
encore , non seulement du général Guisan, qui y l ? à expédier par la poste /  / X^ ^ 'i^^m ^
vécut durant soixante ans, mais aussi de toute (Fr . 3 -de  frais dé port) /  nyfâ^^^cotrt "
une époque : celle de la mobilisation 39/45 , celle i D à garder en dépôt / Jr d̂u _?*7 /—^A—̂
des années d'angoisse où notre pays échappe en llbraine / 'jK* v^"/  //  j _Z
par miracle à la tragédie qui déferlait tout autour \ ^^̂  / *)_ *  J^F

—' sur l'Europe. \ i______ ^ v^r
^

EXPEDITION
SAHARA
tunisien du 25.2 ai
17.3.1987
Particuliers cher
chent partici-
pant(e) pour re
cherches de minÉ
raux/fossiles et v
site du Grand-Suc
Frais réduits.
.021/63 56 85
le soir

Près ZERN1ATT —"—~"~"~~

3 pees, 
4-5 lits, 20 TV_ _

AA couleurFr. 500.- neufs
la semaine. dernier modèle, di
•s- 021 /22 23 43 grande marque eu
Logement City. ropéenne, écra i

51-67 cm, un ai
¦̂™"

,—^̂ ¦~"~̂ — garantie.
Cherche Fr. 700 - à
un menuisier Fr. 1100 - pièce
avec CFC. 10vidéos
Entrée de suite ou VHS
à convenir. neuves
A. Zulauff un an garantje.
menuisier Fr 750 _ pjèce
Château-d'Œx 037/64 17 8!
_ 029/4 79 40

22-2030

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

RAI DeutschesSprach-Institut
¦VI Bantingstr. 17-19, D-8990Lindai

UUI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30) .

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langue al-
lemande obligatoire.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Mme Steffen,
.037/22 18 14.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG, 3001 Berne.

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

A** AIW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- A A
intérêts. Ww ^W

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.



lAllBERTÉ

La piste du Mont-Lachaux sous la loupe

Ma descente avec Dons
Mardi matin, 9 h., quelques journalistes s'élancent sur la déjà fameuse piste du

Mont-Lachaux, la piste de la descente des championnats du monde. A voir la
déclivité depuis le portillon de départ, je regrette soudain cette idée de vouloir
relever ce défi. Toutefois, j'oublie bien vite toute cette appréhension. Normal, ma
«monitrice » d'un jour, n'est autre que Do ris De Agostini, toujours aussi jolie, ce
qui ne gâche rien.

Envoyé gg spécial n Georges g Oberson

La descente s'est déjà taillé une ter-
rible réputation parmi les dernières ar-
rivantes à Crans. Les deux Brésilien-
nes, Sylvia Sacchi et Andréa Sanson.
nnt déclaré forfait. TroD c'est trop .
«Nous ne sommes pas venues ici pour
jouer les casse-cou». D'autres, à l'ins-
tar de Kathri n Guténsohn l'ont appro-
chée de trop près et se sont offert la
frayeur de leur vie. Longue de 2451
mètres nour une dénivellation de 665

Mardi 27 janvier 1987

couverte de ces championnats. Son
créateur , Bouby Rombaldy, nous l'a
présentée skis aux pieds. Et , ce fut loin
d'être triste...

D'entrée
Le tracé de l'épreuve ne laisse aucun

répit à la compétitrice. Cassures, pas-
sages techniques, sauts et murs vertigi-
neux se suivent à une cadence folle.
«Cette piste est véritablement à la li-
mite du possible, et par endroits , j'ai
bien l'impression qu'elle la dépasse »
me confiait Doris De Agostini. Elle-
même s'avoue impressionnée par les
difficultés de cette rj iste.

Après une petite série de frayeurs,
passages de la «combe des dames» et
de «la tête de chien », j'arrive enfin au
terme de l'épreuve. Un final sous
forme d'une dernière descente vertigi-
neuse. Pas mécontent de passer enfin
sous la dernière banderole.

Hier , lors des derniers entraîne-
ments, la temDérature était aeréable. Il

m. cette Diste est véritablement la dé- faisait même chaud sur la piste. La

neige était plus molle' que le matin.
Aujourd'hui, si la température allait
baisser de quelques degrés, la piste de-
viendrait alors glacée et encore plus
rapide. Du spectacle et des cabrioles en
vue.

Les pronostics sont difficiles à éta-
blir au vu de ce tracé. « Ce sera la plus
courageuse, la plus plus technicienne,
mais aussi la plus intelligente qui s'im-
posera sur cette piste». Doris n'en dira
rien de plus. Le portrait est dressé, à
vnns de la rernnna ître

Rien n'est joué
La dernière séance d'entraînement

n'a rien apporté de nouveau à la veille
de la première épreuve. Régine Moe-
senlechner s'est montrée la plus rapide
certes, mais la plupart des concurren-
tes helvétiques se sont relevées dans le
dernier schuss faussant tout le classe-
ment. Erika Hess a ioué le ieu. histoire
de se rassurer avant la première
échéance. Zoe Haas cherchait pour sa
part à retrouver sa confiance. Cette sai-
son, elle a été victime de quelques chu-
tes qui ont laissé des séquelles à son
moral. Ces championnats seront l'oc-
casion rêvée de la retrouver à son meil-
leur niveau. La Suissesse alémanique
possède actuellement, tous les atouts
nécessaires pour jouer les trouble-fête
et pourquoi pas, créer la surprise de ces
championnats.

Georees Oberson

Christine Odermatt sera au départ

« Un véritable régal »
Ariane Ehrat disputera la descente des championnats du monde. Comme

ouvreuse, un comble pour la vice-championne de cette spécialité. A ses côtés, une
fille de 18 ans s'élance avec le dossard «C», C comme Christine. Christine
Odermatt de Morat a décroché une sélection pour ouvrir cette prestigieuse des-
cente.

Membre des cadres C de l'équipe plus vite » explique la blonde Moratoi-
nationale féminine, Christine Oder- se- «Sur cette piste, je vois Michela
matt a parfaitement réussi son intégra- Flg"" s lt̂ °̂ r 

devant Manna 
Kœh[

lion à ce niveau. «Notre entraîneur a et Mana Walliser».
sélectionné trois filles des cadres C ., - .
pour cette descente. Ceci nous permet- Une carrière 7 Pourquoi pas !
tra d'affiner notre préparation pour les
championnats du monde juniors». Christine Odermatt a l'avenir pour

Très calme dans l'aire d'arrivée, la elle. A 18 ans, rien ne peut véritable-
jeune Fribourgeoise n'est pas impres- ment s'opposer à ses ambitions. «Faire
sionnée outre mesure par cette descen- de la compétition ma profession ne me
te. «Le tracé est très technique, très déplairait pas. Bien sûr, il me reste
rapide et c'est seulement la deuxième beaucoup d'obstacles à franchir, de ré-
fois que je m'aligne dans une telle dis- sultats à décrocher. Je reste confiante
cipline. A aucun moment, je n'ai res- et optimiste. Pour l'instant, tout s'est
senti d'appréhension. Cette descente bien déroulé et le ski est déjà une partie
ne me fait pas peur , bien au contraire de ma vie, alors...»
puisque l'on essaie toujours d'aller Georges Oberson

_HHH_

Christine Odermatt. QS Jean-Louis Bourqui-a

En qris et vert
7no Waac

L'armée suisse s'est-elle trouvé une
nouvelle «Gilberte de Courgenay » ?
On pourrait le croire en voyant les
rangs par deux de supporters gris-verts
de Zoé Haas. Toutefois, il n'en est
rien.

Les pioux-pioux qui effectuent leur
cours de répétition à Crans viennent
d'Engelberg, le village d'enfance de
Zoé. «Ce sont tous des copains d'école
et j 'étais la première surprise de les
rPtrrttll.A.- r.r...r. „«? U t̂ .. /~> f .̂

De arâce, restez !
f!prpmnnip HP Hnti irp

La patronne d'un grand restaurant
de Crans se plaignait de l'absence des
skieurs suisses lors de la cérémonie
d'ouverture des «mondiaux».
«Quand on veut, on peut... ils
n'avaient qu'à être là. En tout cas, ils
ont intérêt à rester pour la cérémonie
de clôture. Sinon, ils m'entendront.
Par contre, s'ils restent, je laisse le café
ouvert toute la nuit».

Alors, ne vous faites pas prier : res-
» f A-, /-V

«
COMBINÉ ¦ 

33£*[ MASCULIN *̂̂ L

Le choix est fait
Karl Frehsner et Jacques Reymond

ont choisi : Pirmin Zurbriggen, Martin
Hangl, Peter Millier, Conradin Catho-
men et Daniel Mahrer défendront les
couleurs suisses lors de la première
épreuve de ces XXX." championnats du
monde de Crans-Montana, le combi-
né.

Auj ourd'hui se disDutera le slalom.
vendredi, ce sera la descente. La Suisse
a droit à cinq concurrents, étant donné
que Pirmin Zurbriggen est qualifié
d'office , en tant que tenant du titre. Le
palmarès de Bormio 1985: 1. Pirmin
Zurbriggen (S). 2. Ernst Riedelsperger
(Aut). 3. Thomas Bûrgler (S). Pirmin
Zurbriggen avait remporté la descente,
Thomas Bûrgler, le slalom. Le Schwyt-
7nis n 'est nas de la nartie.

Les grands favoris parmi les 67 par-
ticipants sont, dans l'ordre : 1 Zurbrig-
gen, 2 Girardelli, 3 Wenzel, 4 Was-
meier, 5 Hangl, 6 Steiner, 7 Stock, 8
Piccard, 9 Pramotton, 10 Erlacher.
Cette liste des «têtes de série» n'a évi-
demment qu'une valeur indicative.
Les descendeurs ne viennent que de
nrenHre mntact aven le tracé de la des-
cente de la «Nationale». Aucune ten-
dance de valeur ne peut donc être déga-
gée. Chez les filles , on a vu qu'une tech-
nicienne hors pair, telle Erika Hess,
était capable de remettre en question
les données. Qu'en sera-t-il chez les
hommes? Une révélation identique
aurait-elle nom Bittner, ou Pramotton,
voire Hangl («j'ai commencé, jadis,
comme descendeur»)? Mais, de toute
évirlenre les nnms rie Znrhripaen Oi-
rardelli et Wenzel s'imposent de par les
références du trio dans les deux disci-
plines.

Sur le coup de 10 heures, deux des
favoris du spécial, les Italiens Erlacher
et Pramotton, s'élanceront les pre-
miers. Pirmin Zurbriggen espère en ses
concitoyens valaisans pour tirer son
épingle du jeu , en espérant qu'ils au-
ront parfaitement préparé la piste. Car,
apparemment, le tenant du titre a tiré
lo Ar\ccn-rA 1» mmnc awantïlOPMlY I 1 ^

On peut considérer que seuls Zur-
briggen et Hangl disputent la course au
podium, côté suisse. Peter Mûller pro-
fitera de s'aligner dans une descente
supplémentaire pour affûter ses armes.
Quant à Cathomen et Mahrer, la des-
cente Hn pnmhînp fait cane Hruite nar-
tie de l'éliminatoire que se livrent les
deux hommes pour la 5e et ultime place
pour la «vraie» descente de samedi.
Mais, Karl Frehsner n'a pas voulu dé-
voiler son système de sélection,
échaudé par «l'erreur» commise par
CAG r»r\llèornec r»hp7 lec Hamec fÇl i \

Les autres concurrentes, Suissesses y
comprises, luttent toutes avec une
piste difficile à dompter, mais jugée
d'autant plus belle, d'une beauté pro-
vocante, «excitante». Michela Figini
tousse à Dierre fendre. Depuis une se-
maine, la Tessinoise est malade. Maria
Walliser dit ne pas trouver ni la ligne ni
la manière de skier : «Lundi, j'ai skié
trop dur, aujourd'hui, trop en fines-
se».

Aujourd'hui, pendant que le combi-
né hnmmec verra ce Hérniiler le clalnm
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Doris De Agostini aux côtés de Roland Collombin lors de la cérémonie d'ouver
ASL

Entraînement: un quarté identique .
Môsenlechner devant... E. Hess
La troisième manche d'entraîne-

ment chronométrée disputée sur le fan-
tastique parcours de la descente de
Mont-Lachaux, a livré un verdict ri-
goureusement identique à la deuxième :
l'Allemande Régine Môsenlechner de-
vant Erika Hess (de 0"91, dimanche,
de 0"83, lundi!), Zoe Haas (de 1"09,
puis 1"22) et Marina Kiehl (de 1"27 et
1"35). Les deux quartés identiques ne
tiennent assurément pas du hasard.
Les écarts, de surcroît, sont sensible-
ment les mêmes d'une journée à l'au-
tre

ces demoiselles effectueront leur ul-
time entraînement avant la descente
du combiné (mercredi). Le slalom aura
lieu, le lendemain. Erika Hess, et tou-
tes ses concurrentes sont d'accord, res-
tera compétitive jus qu'au bout dans
cette descente. Autrement dit, ce sera
un jeu d'enfant pour la championne du
monde de conserver son titre de Bor-
mio. «Et si je gagne la descente du
combiné, et aue ie chute en slalom?»
plaisante la skieuse de Grafenort.

Deuxième journée d'entraînement (cou-
rue sur la distance totale de 2451 m, déni-
vellation 665 m, 40 portes, par G. Huja-
ra/RFA) : 1. Régine Môsenlechner (RFA)
l'44"79. 2. Erika Hess (S) à 0"83. 3. Zoe
Haas (S) à 1"22. 4. Marina Kiehl (RFA) à
1"35. 5. Maria Walliser (S) à 1"49. 6. Mi-
chaela Oere fRFA^ à 1"56. 7. Silvia Eder
(Aut) à 1"69. 8. Michela Figini (S) à 1"87. 9.
Karin Dédier (RFA) à 2"02. 10. Kellie Ca-
sey (Ca) à 2"25. Puis : 15. Brigitte Oertli (S)
et Catherine Quittet (Fr) à 2"76. 20. Heidi
Zurbriggen (S) à 3". 22. Laurie Graham
(Ca) à 3" 11. 32. Béatrice Gafner (S) à 3"80.
35. Vreni Schneider (S) à 3"91. 59 concur-
rentes classées. Pas au départ : Katrin Gu-
ténsohn (Aut), blessée à un genou lors de la
nremière manche de la veille. (Si)

Ne pas «mélanger les bidons»
Erika Hess ne disputera Das la descente samedi

Septième du premier entraînement,
2e et encore 2e par la suite: Erika Hess
devient, tout à coup, une descendeuse à
part entière. C'est vrai, désormais,
Erika Hess devrait faire peur à tout le
monde. Elle «devrait », mais elle ne le
fera pas...

«Quoi qu'il arrive, elle ne disputera
nas la descente de samedi». Jean-
Pierre Fournier, le chef de ces dames,
émet un avis aussi surprenant que pé-
remptoire. «Les sélections sont faites.
Nous avons annoncé que Michela Figi-
ni, tenante du titre, et Maria Walliser
étaient têtes de série. Les trois autres
places se joueront entre Brigitte Oertli,
Zoe Haas, Béatrice Gafner et Heidi
7nrhriooen Nnns ne Hérntrernns nas â
ce principe. C'est définitif».

Même si Erika devait confirmer
dans l'entraînement d'aujourd'hui et
gagner la descente du combiné, de-
main? «Absolument. Il ne faut pas
«mélanger les bidons». Les objectifs
de chacune ont été clairement définis.
Après le combiné, elle se réservera
nnur les rliceinlines terhnimies»

Le cas échéant, le message sera dif-
ficile à faire passer auprès du peuple !
«Une descente d'entraînement, ce
n'est pas la course. Erika, on la connaît.
Elle a déjà réalisé des chronos aux
ontraînemente et n'a nac crmfirmé en

course». L'argument ne convainc pas.
Il n'est pas question, ici, sur cette piste
très difficile de Mont-Lachaux, de di-
minuer le mérite de la Nidwaldienne,
de comparer les performances avec
\ / t„i i„ . .

Le respect
de ses adversaires

Toutes les concurrentes, de Régine
Môsenlechner, la plus rapide dans
deux des trois manches courues à ce
innr insmi'à Maria Walliser en nas-
sant par Michela Figini et Brigitte Oer-
tli, ont le sentiment d'avoir besoin
d'un maximum de descentes. Le tracé
valaisan est le plus difficile qu'elles
aient jamais rencontré. «Pas le plus
dangereux, de loin pas», commente
Rrioitte Oertli «r-ar nn rlnit être telle-

ment concentrée, on est tellement at-
tentive que rien n'arrive. Mais, techni-
quement, physiquement et psychique-,
ment, «Mont-Lachaux» pose, à la fois,
heaucourj de Droblèmes et. en même
temps, procure tant de plaisir qu'elle
en devient la plus fantastique des des-
centes. Je le dis d'autant plus volon-
tiers que moi, j'ai à craindre pour ma
sélection, car je ne possède pas, je ne
«cens» nas rin tout le tonn».

«Née» pour cette piste
Et la Zurichoise de renchérir, mi-

admirative, mi-agacée: «Erika, elle,
est «née» pour cette piste». Maria
Walliser partage entièrement cette opi-
nion : «C'est incroyable ce qu'elle ar-
rive à «tirer» sur ses skis dans la partie
supérieure du parcours. Elle possède ce
mielnue chose, ce feeline. aui nous
manque». Brigitte Oertli, «en danger
de non-sélection», rappelle le princi-
pe: «A nous, jamais personne ne nous
a parlé d'une rivale nommée Erika
Hess pour la sélection».

Et Erika Hess, direz-vous, adhère-
t-elle au procédé de sélection? «Cette
descente, je le dis ouvertement, elle me
nlaît Te cens nue ie suis «dans le nniin»
et que je le resterai. Je tâche de ne son-
ger qu'au combiné, bien que les entraî-
nements se disputent sur toute la lon-
gueur de la descente (Red. : la descente
du combiné, raccourcie, verra son dé-
part déplacé de 450 m vers le bas).
Mais, le cas échéant, je ne peux m'em-
pêcher de penser à la course de diman-„u„„

Vers un conflit d'autorité?
Si la Nidwaldienne maintient son

ambition de vouloir prendre une place
au détriment d'une descendeuse
«pure» et «protégée», son entreprise
rienue enrnre He nrnvofine.r niielnne
lutte intestine. Pierre Hnrschy, prési-
dent d'honneur de la Fédération suisse
de ski (FSS), qui a repris du service en
tant que directeur ad intérim, croit en
la loyauté de la championne de Grafe-
nort: «Elle comprendra très bien, c'est
,,-« Kilo ;-tallinont/> „ fÇil



Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons- UNE REELLE CHANCE POUR DEUX
truction de ponts, génie civil et bâtiment MANŒUVRES !
CCppiip|Cp IVIECAIM ICIEIM Pour une nouvelle société , nous cherchons:

(ou formation similaire) un 1- manœuvre un 2» manœuvre

- permis pds Ids
ayant l'esprit d'initiative, pour la pose, la précontrainte et _ bilingue fr /ail. 

_ permis pds Ids
l'injection de câbles et d'ancrages. _ bonne expérience ~~ bonne expérience

du chantier du chantier
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé _ natjona|jt g sujsse . - nationalité suisse
dans la métallurgie. L 1 

Rayon d'activité dans toute la Suisse. I : 1
vos avantages

Nous offrons: - Formation dans le domaine des forages assurée

- climat de travail agréable par un spécialiste

- t I ntéressant 
_ Vous travaillerez toujours dans la même équipe de

- boTsa
'
laire 

' 3 personnes

- prestations sociales modernes " "n P°ste stable et un travail varie.

- compensation intégrale des frais I ~ Un excellent salaire' 1__

AVI Tirant + Précontrainte SA, 1712 Tavel, Veuillez contacter rapidement:
. 037/44 15 78 TRANSITION PROFESSIONNELLE

17-1700 Rue de Romont 12, 1700 Fribourg

Je cherche à Fri- Qama
bourg ,
UNIE) cherchée

ÉTUDIANT(E) _°ur
normalien(ne), du Compagnie
lundi au vendredi,
de 16 h. à personne âgée va-
17 h. 30 pour se- lide-' Pas à cuisiner ,
conder un adoles- bien lo9ée- Avan"
cent de 15 ans, ta9e permis de
dans ses tâches conduire. Case
scolaires, 2635 - 1211 Ge-
.037/53 17 66 nève 2.
de 8 h. à 12 h.

17-4056 17-45401

A Evilard Famille cherche une
jeune fille

pour s'occuper de 3 enfants et aider
au ménage. Pour tout de suite ou
printemps 1987.
Veuillez téléphoner au
_ 032/22 62 63, famille Progin.

80196

Architecte cherche
DESSINATEUR

CHEF DE CHANTIER
avec expérience.
Travaux intéressants et variés.
Faire offres à atelier d'architec-
ture Paul Freiburghaus SA,
1774 Cousset
_ 037/61 19 55, bureau,
.037/61 19 46, privé.

17-4032

Maison suisse
cherche

DAME
dans votre région, pour ven-
tes cosmétiques, à temps
partiel.
Horaire libre. Bons gains.

Téléphoner le matin au
.029/516 88

120189

Restaurant
de la Croix-Blanche - Epagny
cherche pour début mars ou à conve-
nir

une sommelîère
bon gain, 2 jours de travail, 2 jours de
congé.

Sans permis s'abstenir.

w 029/6 21 32 17-13701

Famille avec 2 enfants, à Saanen,
cherche

GOUVERNANTE
parlant allemand

pour s'occuper de l'entretien général
de la maison, éventuellement loge-
ment à disposition.

Bonnes conditions.

Entrée de suite ou à convenir.

_ 030/4 31 00 (après 18 h.)
ou offres écrites à :
ATC Consultant AG,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg.

t _yy
V .AW &

fcr/ ^^

Salon moderne.
3 pi. -2 pi. -1 pi. 

*_r_n__rl Guéridon *_._ _ £ %
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Livraison gratuite ^̂ ^dans toute la Suisse Vxr ^
y.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE MARSENS
engage une

SECRÉTAIRE
pour son service administratif

Exigences:
- titulaire d'un CFC de commerce , de secrétariat ou d'une formation équivalen-

te,
- habile à rédiger,
- connaissances des affaires du personnel,
- langue maternelle française et bonnes connaissances de la langue allemande.
Conditions:
- selon l'échelle du traitement du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser jusqu'au 20 février 1987 à :
Hôpital psychiatrique cantonal
Service du personnel
1633 Marsens
- 029/5 12 22, int. 255

17-135501

1SR ___^______________

17.
-*aj_% ^̂ ^gM£jT ¦—_P ¥̂^^ ii

Meuble TV-Stéréo *â^̂ ^^^
Haute qualité Bibliothèque
81 x 78 x 40 cm 100 x 30 x 180 cm

200- I l 180,

rniiRTAMflii 
¦' _ : ' ¦¦ :liUun ifiifiitii /, - -: -

Il H | U Entre Orbe et YverdonMAInUU !£_ „"'"'
H| Sortie autoroute
llll l W' Zone lndust.
¦ IIUI____ Tél. 025 / 26 17 06. 9 h.-18 h. 30
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Gigandet empêche un sans-faute fribourgeois aux championnats romands
%

Descente des Monts-Chevreuils

Pour quelques centièmes...

Xavier Gi&andet champion romand de descente pour 5 centièmes d'avance sur Patrice Dunasauier. QD J.-J. Robert

Les championnats romands de descente ont tenu leurs promesses. Sur le nou-
veau tracé des Monts-Chevreuils, Xavier Gigandet a enlevé ce titre pour une
poignée de centièmes. Deuxième, Patrice Dupasquier d'Epagny réalise toutefois
une excellente performance. Cette descente très technique a souri à l'espoir ber-
nois. Lars Laeneauer. l'un des nombreux candidats au dép art de cette éDreuve.

La descente des Monts-Chevreuils a
connu une cure de jouvence bénéfique.
Le nouveau tracé, trè s technique , a été
homologué par la FIS et aujourd'hui ,
déjà , les sportifs du Pays-d'Enhaut es-
pèrent bien voir les dames venir y dis-
nuter leur descente nlvmniaue.

Beaucoup de coureurs étaient en
mesure de s'imposer sur ce tracé. Du-
rant les entraînements , Laengauer et
Gigandet s'étaient montré s les plus ra-
pides, alors que Patrice Dupasquier
terminait à deux reprises au deuxième
rane

Durant la course, toutefois, le skieur
bernois trouva vite la meilleure ligne et
il forgea son succès dans la première
moitié du parcours . La lutte pour le
titre de champion romand allait se
jouer entre Gigandet et Dupasquier.
«J'ai disputé quelques descentes en
Coupe d'Europe, cette saison. Ici , je
mp trniivatc Hinc mrtn iilpmAnf TV»iitj» _

fois, je n'estime pas avoir skié d'une
façon optimale. J'ai aligné les petites
erreurs alors que Laengauer signait un
sans-faute. Ce titre arrive à point nom-
mé. Je suis en effet dans une période de
baisse de forme. Si les entraînements
d'avant-saison se sont bien déroulés ,
les résultats n'ont pas suivi dans les
courses. Trop de tension peut-être...»
nous rnnfïait Ynvipr CîioanHpt

B
CHAMPIONN/vfs^

| ROMANDS ^CL,

Descente des Monts-Chevreuils

Dames : 1. Florence Reymond (Char-
mey) l'39"79. 2. Sandra Litzistorf(Epagny)
l'42"07.

Messieurs : 1. Lars Laengauer (Berne
GGB) l'28"82. 2. Xavier Gigandet (Yvor-
IIP  ̂ 1 ,?0

1,
'^8 1 PatrifA rïiir\Qcnnîf»r /Fna.

gny) l'29"43. 4. Thomas Wolf (Grabs)
l'29 95. 5. Mario Summermatter (Ried ,
Moerel) l'30"53. 6. Pierre-Yves Jorand
(Genève) 1 '30"58. 7. Benno Wicki (Fluehli)
ni"65. 8. Franck Bapst (Lac-Noir)
l'31"73. 9. Michel von Gruningen
(Schoenried) l'31"78. 10. Eric Bersier (Vil-
lars-sur-Glâne) l'31"83. 11. François Mon-tât /Rinn^v) i'ii "CK n n;^;a, /^„r.aii:
(Villars) l'32"29. 13. Roland Imboden
(Zermatt) l'32"47. 14. Frédéric Klink
(Châtel-St-Denis) l'33"07. 14. Emil Antha-
matten (Saas Almagell) l'33"07. Puis : 19.
Alain Repond (Charmey) l'33"87. 22. Do-
minique Kolly (Le Mouret) P34"91. 24.
Claude Kolly (Le Mouret) l'35"37. 25.
Thierry Ramuz (Villars-sur-Glâne)
l'35"43. 27. Laurent Papaux (Marly)
l'35"76. (55 skieurs classés)

Une grosse erreur
Troisième de la course et médaille

d'argent des Romands, Patrice Dupas-
quier d'Epagny ne pouvait que consta-
ter l'écart infime qui le séparait du
vainqueur. «Il est rageant d'échouer
pour cinq centièmes de seconde. J'ai
perdu la course dans un passage tech-
nique en commettant une énorme bé-
vue. Je reerette simplement la confieu-
ration du tracé. J'apprécie les descen-
tes rapides, glacées. Aujourd'hui , nous
nous affrontions sur un grand Super-
G. Mon erreur ne pardonnait pas sur ce
genre de tracé, sur une piste plus lon-
gue, je suis persuadé que j'aurais pu
m'imposer» poursuivait le ieune
Gruérien.

Troisième Romand à se classer,
Pierre-Yves Jorand réussit encore à
décrocher le sixième rang. Meilleur
spécialiste suisse du kilomètre lancé, le
Genevois s'estimait satisfait de sa pres-
tat ion dans rpftp énrpnvp

Pause bienvenue
Franck Bapst du Lac-Noir figure

également parm i les espoirs les plus
sûrs du ski fribourgeois. Huitième de
cette descente, le Singinois signait l'un
de ses meilleurs résultats dans une
épreuve qui ne lui convient pas. «J'ai
connu un programme très chargé en ce
déhiit HP «nisnn T p« pnrpnvps FIS pt r\p

Slalom de Rougemont
Dames : Marie-Paule Castella (Epagny)

l'14"15 (36"60 + 37"55), 2. Murielle Ta-
gliabue (Genève) P14"21 (36"75 + 37"46),
3. LaurenceGippa(SAS Lausanne) l'18"57
(38"64+39"93), 4. Marie-Josée Paradis (La
Roche) l'22"78 (40"81 +41"97), 5. Stépha-
nie Mœsching (Villars/Glâne) l'41"52
(41"58 + 59"94). 12 participantes, 5 à l'ar-

Messieurs : 1. Patrice Dupasquier (Epa-
gny) l'08"95 (34"00 + 34"95), 2. Frédéric
Klink (Châtel-St-Denis) l ' l l"36 (35"51 +
35"85), 3. Michael Pitelka (Bâle) P13"82
(36"86 +36"96), 4. Xavier Combe (Genève)
l'14"32 (37"01 + 37"31), 5. Jean-Jacques
Blatti (SAS Lausanne) l'14"87 (36"90 +
37"97), 6. Philippe Horowicz (Blonay)
l'15"48 (37"09 + 38"39), 7. Benoît Fellay
(Morgins) l'15"74 (37"20 + 38"54), 8.
AlpYnnHrp Tfiprnnla-7 f M" arli/\ 1 * t fr^l*)
37"77 + 38"55), 9. Eric Mounier (SAS Lau-
sanne) P16"49 (37"81 + 38"68), 10. Eric
Overney (Charmey) l'16"76 (37"64 +
39" 12), 11. Jean-Philippe Barbey (Villars)
l'16"91 (37"15 + 39"76), 12 Jacques Meil-
lard (Marin) P17"22 (38"01 + 39"21), 13.
Thomas Herrmann (Gstaad) l'17"24
(37"84 + 39"40), 14. Jacques Chabloz (SAS
Lausanne) l'18"95 (38"55 + 40"40). Puis :
Jean-Luc Monney (Charmey) l'34"94
(47"24+47"70). 81 coureurs au départ, 29 à

Coupe d'Europe se suivent à une ca-
dence soutenue et je me réjouis surtout
de connaître quelques jours de repos.
Actuellement , j'ai signé quelques bons
résultats en slaloms géants, sinon je
n'ai rien réussi de transcendant pour
l'instant. Je ne suis pas encore au som-
met de ma forme. Cette année, je vise
surtout un bon classement lors des pro-
chains championnats suisses à la
Lenk» expliquait Franck Bapst.

Enfin, Eric Bersier de Villars-sur-
Glâne prenait le quatrième rang de
cette épreuve romande. «J'ai chuté as-
sez lourdement lors des entraînements
et ce matin , j'étais très tendu. Durant la
course, tout s'est bien passé, mais, tout
de même, je skiais avec une certaine
retenue. »

Deux filles classées
Deux filles se sont classées dans

cette course. Florence Reymond de
Charmev a ainsi enlevé la première
descente de sa carrière. «Je disputais
également ma première descente. Je ne
suis toutefois pas trop impressionnée,
même si je préfère les épreuves techni-
ques» soulignait la jeune skieuse de
Charmev. Georees Oberson

Dupasquier sans
rival en slalom

Le stade de slalom de Rougemont est reconnu pour sa sélectivité, et il n'a pas
failli à la tradition lors de l'épreuve comptant pour le championnat romand qui
s'est disputée dimanche. Doublé chez les hommes avec Dupasquier-Klink et
médaille d'or chez les dames avec Marie-Paule Castella, les Fribourgeois n'ont
pas joué dans le détail pour l'attribution des titres. Chez les filles, l'avance de la
concurrente d'Epagny n'est que de six centièmes sur Murielle Tagliabue de
Genève, chez les hommes par contre le vainqueur gruérien fut quasiment sans rival
en prenant près de deux secondes et demie sur le Veveysan.

« Le slalom de Rougemont c'est pire
que le Titanic , car il y a moins de res-
capés» relevaient ironiquement les
coureurs genevois avant même le dé-
but de la seconde manche, alors que la
moitié des concurrents avait déjà été
éliminée. Le chef technique de l'ARS,
Alain Siry relevait quant à lui qu'avec
5 filles et 29 garçons classés, l'épreuve
du Pays-d'Enhaut n'avait pas trop fait
de dégâts, puisque l'an passé sur ce
même tracé gelé, seuls 9 concurrents
avaient terminé.

De fait, sur le premier tracé piqueté
par Patrick Girardet , la sélection fut
impitoyable spécialement sur les nom-
breux dévers du premier tiers de la
course. Avant midi, Patrice Dupas-
quier avait la partie déjà pratiquement
eaenée du fait aue Xavier Gigandet,
François Montet , Jacques Ménétrey et
Eric Bersier, les principaux favoris
étaient déjà éliminés. Dans la seconde
«Coco» Dupasquier se fit une petite
frayeur dans un dévers, mais se remit
en selle d'un magnifique coup de reins
pour signer à nouveau le meilleur
temps.

Cinauième de la première manche.
Frédéric Klink ne rêvait pas trop. Du-
rant la reconnaissance du second par-
cours, le coureur de Châtel avouait
pourtant «je veux être deuxième ou
rien». Premier garçon à partir dans la
deuxième manche, il ne fit qu'un mini-
mum d'erreurs alors que tous les autres
prétendants à la deuxième marche du
podium se retrouvaient très rapide-
mpnt Vinrs rnnrcp

Heureux !
Quatorzième la veille de la descente

des Monts-Chevreuils, Frédéric Klink
avait lancé en rigolant «demain je crée
la surprise, je gagne à Rougemont !».
De fait à l'arrivée du slalom, le Vevey-
san avouait : «Je suis heureux ! Une
médaille d'areent c'est inespéré pour
moi. A propos de mon écart sur Dupas-
quier (Réd. 2"41),je n'ai pas d'excuses
à faire valoir , il n'y a pas de miracles.
C'est mon meilleur résultat de la sai-
son, même si ce n'est pas un réel plaisir
de courir sur cette piste. Il y a d'autres
tracés dans la saison pour trouver plus
de satisfaction au plan ski proprement

Le tiercé vainqueur du championnat romand de slalom. De gauche à droite
Yavinr f#\m_a t"le\

Le vainqueur incontesté de ce cham-
pionnat romand de slalom, Patrice
Dupasquier se montrait particulière-
ment satisfait de sa victoire de Rouge-
mont tout en regrettant les cinq centiè-
mes qui lui avaient coûté la veille le
titre en descente. A propos de son sur-
sis dans la seconde manche, le Grué-
rien relevait : «C'est normal , c'est le
slalom TP suis descendu conl sur ce
tracé terriblement sélectif. C'est nor-
mal qu 'il y ait autant de déchets ; il n'y
a pas de plat , la pente est raide et tout le
monde veut gagner. Dans la première
manche j'ai dû attaquer et prendre des
risques; dans la seconde je devais
quand même me méfier de Klink qui
fait parti des bons skieurs de l'ARS.
Aujourd'hui je méritais de gagner
après le titre que j'ai manqué hier en
descente pour si peu. J'ai prouvé aue ie
suis un skieur complet. Je suis particu-
lièrement content, car le déclic s'est
produit cette année dans les disciplines
techniques et de plus je suis en bonne
forme». Le Fribourgeois qui a fait l'ou-
verture de la descente du Lauberhorn il
y a dix jours , ne va pas se reposer sur
ses lauriers. La semaine s'annonce
chargée pour lui avec une course FIS à
Unterbàch (VS) et une épreuve de
Coupe de Suisse le week-end prochain
à Moreins.

Pour six centièmes
Marie-Paule Castella était particu-

lièrement heureuse de ce titre de cham-
pionne romande. En retard de quinze
centièmes sur la Genevoise Murielle
Tagliabue à l'issue de la première man-
che, la Gruérienne fignola particulière-
ment la préparation de la seconde pour
finalement s'imnnser de six netits cen-
tièmes. «Je n'ai pas été très rassurée.
Le parcours est très raide du début à la
fin et c'était vraiment serré sur ce tracé
qui est l'un des plus sélectifs de l'ARS.
De plus, je n'ai pas fait beaucoup de
courses cette saison ; j'ai de quoi être
satisfaite. J'ai ainsi réussi ce aue i'avais
raté l'année passée en terminant
deuxième derrière Annick Chappot».
Pour la Fribourgeoise, le gros morceau
de la saison reste à faire avec notam-
ment cette semaine une course FIS à
Loèche-les-Bains.

.Tean-.Tacniies Robert

% ]

\

Frédéric Klink (2e), Patrice Dupasquier (1er) et
_ws T T T> r-.Ur.w*
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Marathon du Gibloux : 114 classés et de bons temps

Les Singinois ont fait la loi
En prenant les deux premières pla-

ces du marathon du Gibloux et les trois
premières de l'épreuve des 22 kilomè-
tres, les coureurs de Plasselb ont nette-
ment dominé cette course populaire
disputée en style classique dans la ré-
gion de Sorens.

Avec un peu plus d'une centaine de
coureurs classés, les organisateurs lais-
saient transparaître une satisfaction
mitigée, puisque chaque année la par-
ticipation baisse: «Ce n'est pas seule-
ment chez nous, affirmait Jean Roma-
nens. Mais aussi dans les grandes
épreuves. Il y a plus de gens qui prati-
quent le ski de fond et la participation
diminue...»

A Sorens, les coureurs ont été, pour
la première fois de la saison, confron-
tés avec une piste glacée, ce qui posa
quelques problèmes à certains. Les
temps furent ainsi très bons, mais les
1 h. 57'19 d'Anton Egger ne constitue-
ront pas un nouveau record : le départ
avait été quelque peu modifié , si bien
aue le parcours se trouvait raccourci de
isnn m

Bonne locomotive
pour Anton Egger

Futur vainqueur de ce marathon,
Anton Egger allait profiter d'une
bonne locomotive en s'intégrant dans
le peloton des coureurs disputant les 22
km. Ainsi, on retrouva en tête Pûrro,
Scheuner, Neuhaus, Egger et Bugnard.
Ce dernier ne elissant nas très bien et
encore victime d'une chute, n'allait
pouvoir suivre les meilleurs. Très vite
cependant , Pùrro, 48e la veille des
championnats suisses juniors, et
Scheuner prenaient la direction des
opérations. Au 10e kilomètre, Pûrro,
qui avait beaucoup de ressources, s'en
alla glaner une victoire incontestable.

Du même.mun. Anton Feeer avait
lâché tous ses adversaires du mara-
thon , si bien qu'il entama la seconde
boucle avec une confortable avance :
«J'ai profité de la présence de mes coé-
quipiers au début, ce qui m'a permis de
faire une bonne course. Au 2e tour,
mon ski ne tenait plus très bien, mais ie
n'ai jamais été inquiet , car j'avais une
bonne marge de sécurité.» Il est vrai
que Brûgger et le vétéran Alfons Schu-
wey, qui terminèrent main dans la
main, étaient déjà à respectable distan-
ce. Quant à Philippe Villoz , il s'arrêta
après 22 kilomètres : «Je ne me sentais
nas hipn pt ip suis erir.nre tnmhé lp np

Sandoz vainqueur à Disentis
Surrein/Disentis. 1er marathon de Sur-

selva (122 concurrents, 42 km, style libre) :
1. Daniel Sandoz (Le Lôcle) 2 h. 06'56"95.
2. Chris Heberle (Aus) 2 h. 07'14"25. 3.
Damian Curschellas (Sedrun) 2 h.
07'37"77 4 Kurt Phrensherper iDavnsI
2 h. 08'54"43. 5. Timms Daven (Aus) 2 h.
08'54"43. 6. Cray Mark (Aus) 2 h.
09'44"02. 7. Gion Giert Parpan (Klosters)
2 h. 10'02"95. Dames: 1. Margrit Wyss
(Coire) 2 h. 40'04"79. 2. Claudia Casanova
(Davos) 3 h. 04'28"09. 3. Helen Stupan
miïrnfpnï 1 h fWU. 'OS Ki\
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voulais pas gaspiller mes forces, puis-
que je participe aux championnats
suisses mercredi. » Derrière les Singi-
nois et le vétéran Schuwey, on trouve
Eric Balmer, qui a manqué la barrière
des deux heures pour 82 centièmes seu-
lement. Chez les juniors enfin , Joël
Favre a très nettement dominé les 12
kilomètres.

Marins Berset

Résultats
42 km: 1. Anton Egger, Plasselb,

1 h. 57'19. 2. Moritz Brûgger, Plasselb, et
Alfons Schuwey, La Villette, 1 h. 58'30. 4.
Eric Balmer, Avry-devant-Pont, 2 h. OO'OO.
5. Hans Dousse, Brùnisried, 2 h. 01'50. 6.
Pierre Delacombaz, Vuippens , 2 h. 02' 13.
7. Gérard Buchs. La Roche. 2 h. 02'42. 8.
Daniel Devaud, Porsel, 2 h. 03'26. 9. José
Eggertswyler, Ependes, 2 h. 04'18. 10.
Edouard Buchs, Posât, 2 h. 05' 18. 11. Jean-
Marc Delacombaz, Villars-sur-Glâne,
2 h. 05'24. 12. Joseph Tissot, Sorens,
2 h. 06. 13. Jean-Pierre Rudaz, Granges-
Paccot, 2 h. 07'02. 14. Philémon Clément,
Vevey, 2 h. 07'03. 15. Bernard Overney,
Charmev. 2 h. 07'06. 29 classés.

22 km: 1. Daniel Pûrro, SC Plasselb
53'24. 2. Beat Scheuner, SC Plasselb, 54' 11
3. Hans Neuhaus, SC Plasselb, 55'33. 4
Marcel Bugnard , Charmey, 55'48. 5. Her
bert Piller , Riaz, 57'20. 6. Marcel Neuhaus
Plasselb, 58'26 7. Oswald Tissot, Cerniat
59'07. 8. Philippe Villoz, Sorens, 1 h. 01'07
9. Daniel Romanens. Marsens. 1 h. 01'10
10. Markus Bodenmann , Berne, 1 h. 01'25.
11. Michel Vial, Le Crêt, 1 h. 01'29. 12.
Michel Borghi, Les Diablerets , 1 h. 02'37.
13. Henri Niquille , Charmey, 1 h. 03'21.
14. Marcel Favre, Le Crêt, 1 h. 05'19. 15.
Michel Delacombaz, Matran, 1 h. 07'21.
Puis: 43. Cécile Bourquenoud , Vaulruz (lrc
dame). 1 h. 26'16. 55 classés.

12 km: 1. Joël Favre, Le Crêt, 30'50. 2
François Currat , Le Crêt, 33'59. 3. Jean
Pierre Mesot, Bulle, 34'00. 4. Eric Pichon
naz, Bulle, 36'54. 5. Serge Seydoux, Roma
nens, 37'12. Puis : 8. Isabelle Baumeler
Meyriez (l re dame-junior), 43'47. 11 clas
CPC

6 km: 1. François Baumeler , Meyriez,
23'07. 2. Cédric Liard, Romont, 23'53. 3.
Fabian Gertsch, Les Diablerets, 24'45. 4.
Jean-Pierre Dupertuis , Les Diablerets,
24'47. 5. Alain Overney, Romont, 25'04.
Puis : 10. Natacha Piccand, Romont ( 1rc fil-
le! 28'09. 19 classés.

Alfons Schuwey (à gauche) et Moritz Briigger n'ont pas sprinté pour la 2e place,
terminant même maîn Hane la main A/fnritri
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Les prix les plus...
... avantageux
Le plus de possibilités
Piscine - Fitness - Sauna
Bain de vapeur - Solarium
Cours en musique

Lundi-vendredi: 12 h.-22 h.
Eurotel, _ 037/81 31. 31'

( Y
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Championnats Suisse-Ouest 0J à Bex
Cottier brille en relais

Les championnats Suisse-Ouest OJ
de ski de fond ont eu lieu le week-end
dernier aux Plans-sur-Bex. Ces cham-
pionnats regroupent les skieurs de trois
associations, soit la romande, la valai-
sanne et le Giron jurassien. Deux Fri-
bourgeois ont fait parler d'eux : Erica
Fragnière d'Avry et Dominik Cottier
rl'Tm Fann

Chez les OJ filles II, Erica Fragnière
s'est classée 3e en 25'06" derrière Es-
telle Freiholz du Brassus (22'48") et
Virginie Affolter de Saignelégier
(24'08"). A la 4e place, on trouve en-
core une skieuse de l'ARS Stéphanie
Oesch de Rougemont en 25'08".

Chez les OJ filles III, c'est Véroni-
nne Renret He Saioneléoier nui «l'est
imposée en 23'43". Chez les OJ II gar-
çons, Yves Golay du Brassus a été le
plus rapide.

Dans la catégorie des OJ III garçons,
Philippe Schwob de Saignelégier a ga-
gné en 39'28" devant Jérôme Freiholz
du Brassus en 39'54" et Martin Bae-
chler d'Obergoms en 41'09". Dominik
f~Y*ttier rl'Tm T-ano a terminé ffi en
42'13". On attendait un peu plus de
Cottier mais il faut dire que ces épreu-
ves individuelles avaient lieu en style
libre. Et il se défend mieux en style
classique. Cottier l'a prouvé lors du
relais en réalisant le meilleur temps
absolu en 27'37". Il a ainsi permis à
l'Association romande de s'imposer en
1 h 9A,S'V Hpvant le fïirrm iiirîjccien en

1 h. 29TJ7". Cherix (30'37") et Freiholz
(28'39") étaient les coéquipiers de Cot-
tier. Quant au 2e meilleur temps abso-
lu, il a été réussi par Philippe Schwob

loin/"

Le relais féminin est revenu au Gi-
ron jurassien devant l'Association va-
laisanne et l'ARS. Au sein de la troisiè-
me équipe de l'ARS, classée 7e figurait
Erica Fragnière qui a réussi un bon
\CA\TY\T\t!

Une erreur?
Une erreur de ces championnats

enmme rlec ehomrïirtnnatc natinnQiiv

qui auront le même programme est le
choix des styles. Il est admis que le
style classique reste la base du ski de
fond. Dès lors, il serait plus juste de
juger les jeunes talents en les laissant
s'exnrimer en stvle Hassinne dans les
courses individuelles. Les relais ne per-
mettent pas un jugement aussi sûr, se
disputant souvent dans un contexte
inégal. C'est notre avis mais nous sa-
vons que de nombreux techniciens le
nartapent

G.B

Reprise à Blonay

L'heure
de Guidon

Les championnats suisses de ski
de fond à Blonay-Les Pléiades re-
prendront demain mercredi avec à
9 h. 30 les 10 km dames et à 10 h.
les 30 km messieurs. Ces deux
épreuves se disputeront en style
classique.

Andy Grùnenfelder absent, c'est
son compère Giachem Guidon qui
rlovrair nronrlrû I_i raloîc T_ r_ mîa_

Wigger sera également pour la pre-
mière fois en lice dans ces cham-
pionnats tout comme Jiirg Capol.
Ce dernier jouera gros en vue
d'Oberstdorf en compagnie des
deux Romands Daniel Sandoz et
Christian Marchon.

Les chances fribourgeoises se-
ront défendues en nremier lien nar
Jacques Niquille qui doit obtenir un
bon résultat et aussi probablement
par J.-F. Rauber, E. Seydoux, M.
Bugnard, P. Niquille , P. Villoz et B.
Scheuner.

Sur 10 km dames, Evi Kratzer
devrait conquérir un 11e titre natio-
nal, le contraire serait une surpri-
se.

f__fci>n£>c Mont*

SPORTS

A Sapporo, Ulaga et Satoh

SAUTA SKI ^^~

Anton Egger a nettement dominé le marathon du Gibloux, faussant rapidement
compagnie à ses adversaires. Murith

Les sauteurs yougoslaves ont domi-
né le concours au tremplin de 90 mè-
tres de Sapporo : Primoz Ulaga s'est en
effet imposé devant son compatriote
Miran Tepes, qui avait déjà terminé
deuxième la veille au petit tremplin. Il
faut dire que la plupart des sauteurs de
l'élite mondiale avaient boudé ces
épreuves j aponaises.

Avec ce succès, le deuxième acquis
cette saison après sa victoire d'Inns-
bruck, Ulaga a conforté sa troisième
place au classement général de la
Coupe du monde, qui est toujours em-
mené par l'Autrichien Ernst Vettori.
Les sauteurs japonais, qui s'étaient dis-
tingués la veille, sont cette fois rentrés
dans le rane.

Sapporo. 90 m: 1. Primoz Ulaga (You)
231,8 pts (121/ 113,5 m); 2. Miran Tepes
(YOU) 208.1 H 12/107)- 3 Steinar Rrsaten

(No) 208, 1 ( 112/107) ; 4. Oliver Strohmaier
(Aut) 205,2 (115 ,5/102,5); 5. Shinichi Ta-
naka (Jap) 202,4 (108,5/ 110) ; 6. Hiroh
Shima (Jap) 199,5 (107/108) ; 7. Janez De-
belak (You) 199,2 (108/ 110) ; 8. Franz Wie-
gele (Aut) 192,9 (111/ 102,5); 9. Matijas
Debelak (You) 192,9 (111/ 102,5); 10.
Staale Fjorden (No) 187,7 (109,5/98,5).

Sapporo. 70 m: 1. Akira Satoh (Jap)
224,3 pts (89/89 m) ; 2. Miran Tepes (You)
216.0 (88/87L 3. Hiroh Shima fJaoï 211.1
(86/87,5); 4. Shinichi Tanaka (Jap) 201,7
(86/86) ; 5. Staale Fjorden .(No) 197,7
(82,5/87); 6. Primoz Ulaga (You) 196,2
(83/86,5); 6. Chiharu Nishikata (Jap) 190,0
(87/78) ; 8. Masaru Nagaoka (Jap) 183,5
(79,5/85,5); 9. Takayuki Sasaki (Jap) 181,1
(82/81,5); 10. Naoto Itoh (Jap) 180,7
(82/80).

Cnune du monde. Général • 1 Fmst Vet-
tori (Aut) 156 pts ; 2. Vegard Opaas (No)
149 ; 3. Ulaga 131 ; 4. Tepes 109 ; 5. Jens
Weissflog (RDA) 103; 6. Ulf Findeisen
(RDA) 95; 7. Hroar Stjernen (No) 88; 8.
Andréas Felder (Aut) 82; 9. Jiri Parma
(Tch) 70; 10. Thomas Klauser (RFA) 66.

Par nations : 1. Norvège 367 pts ; 2. Au-
triche 315 ; 3. Yougoslavie 290 ; 4. Finlande
252 ; 5; RDA 212; 6. RFA 131. Puis: 9.
Suisse 67. (S»

Maîtrise de Halsall sur 50 m

«
RÉUNION DE^|&

ISTRASBOURG^^
En toute logique, le 50 m de la « Gol-

den Cup » de Strasbourg s'est résumé à
un duel entre les deux meilleurs Euro-
néens. le fîenevnis Dann Halsall et le
Neuchâtelois Stefan Volery. Halsall
s'est imposé en 23"22, Volery, deuxiè-
me, étant crédité de 23"35. Ce chrono
de 23"22 n'a rien d'exceptionnel si l'on
songe que le record d'Europe de Hal-
coll ce cilfuo à TV'O

Sur 50 m papillon, Halsall a dû se
contenter de la deuxième place en
25"63, derrière l'Australien Barry
Armstrong (25"57). Enfin, on notera le
deuxième rang du Vaudois Patrick
Ferland sur 50 m dos (27"82) et la qua-
trième place du Nyonnais Théophile
David sur Sfl nanillnn C7fi"?0)

Dano Halsall avait déjà fêté une vic-
toire, sur 100 m papillon, lors de la
première journé e, de ce meeting en
bassin de 50 m. En 56"36, le médaillé
d'argent du 50 m libre des mondiaux
de Madrid a précédé de deux centiè-
mes l'Australien Barry Armstrong.
Théo David a nris la troisième nlare en

57" 12. Etienne Dagon (200 m brasse
en 2'24"65) et Patrick Ferland (100 m
dos en 59"26) ont terminé chacun qua-
trième.

Samedi Stefan Vnlerv avait rem-
porté le 100 m libre, dans le temps de
51 "73, une course que Halsall a termi-
née au quatrième rang. Par ailleurs,
Théo David (200 m papillon) et Pa-
trick Ferland (200 m quatre nages) ont
obtenu chacun une deuxième nlace.

Chez les dames, la Roumaine Ta-
mara Costache a survolé le 50 m libre.
La championne et recordwoman du
monde de la distance s'est imposée en
25"70, soit à 42 centièmes de son re-
cord du monde, établi à Madrid en

M.-T. Armentero en forme
A Toronto, au cours d'un meeting

universitaire qui s'est déroulé dans un
bassin de 25 mètres, la Genevoise Ma-
ri _k_TV»_r_t-0 A rmontarA r% At _V_ lï  nnp

meilleure performance suisse du 50 m
libre, en nageant la distance en 25"60.
Elle détenait déjà la précédente meil-
leure performance avec 25"80, depuis
décembre dernier à Tansanne (Si)

H 
HOCKEY fjf
FRIBOURGEOIS^V

Résultats du week-end
2e ligue
Tavannes-Star Fribourg 6-9

3e ligue
Unterstadt-Savagnier 8-6
_ S ltCTUt.

Bulle-Payerne 10-1

Féminin
Lausanne-La Vannerie 0-21
Juniors
Elites B: Gottéron-Lausanne 5-3
Juniors A : Fleurier-Gottéron 7-6
Novices A: Gottéron-Martigny 10-3
Minis A: GE Servette-Gottéron 6-2
H. M..I.:4.~~ . c:—_. u /->...^ , <

III SKI ALPIN "'5
^

Coupe d'Europe
à Tschagguns: Luthy 15*

Deux super-géants de Coupe d'Eu-
rope se sont disputés dimanche à Ts-
chagguns où étaient engagés plusieurs
suisses. Le Fribourgeois Jacques Luthy
s'est classé quinzième de la deuxième
épreuve, remportée par l'Autrichien
T4f»lmnth Xyfa_*r

• Ski acrobatique. - La Suissesse
Conny Kissling a remporté une nou-
velle victoire, dans le combiné des
épreuves de Coupe du monde de Brec-
kenridge, après le saut, enlevé par le
Canadien Lloyd Langlois chez les mes-
sieurs et par l'Allemande de l'Ouest
Çnnîfi Po\r.r\e.Tl r>rir.-r l*»c r l r tmee
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Le Vaudois Dominique Bolay gagne le cross de Belfaux

Berset : une méfiance tardive
Les athlètes fribourgeois ont laisse

échapper la victoire lors du premier
cross de la saison disputé dans le can-
ton. A Belfaux, où on note 285 classés
dans les différentes catégories, le Lau-
sannois Dominique Bolay s'est en effet
imposé au sprint devant le régional
Jean-Pierre Berset, alors qu'un autre
Lausannois , Christian Blaser, a pris la
3e place à 27 secondes.

Dominique Bolay, âgé de 22 ans,
s'était déjà mis en évidence le week-
end précédent en prenant la 4e place du
cross de Dorigny à Lausanne. Valant
8'32 sur 3000 m et 14'52 sur 5000 m,
l'athlète vaudois avouait à l'arrivée ne
pas trop aimer les terrains gras: «Au-
jourd 'hui, c'était vraiment la limite.
De plus , lorsque Berset a dicté le ryth-
me, j'ai dû me contenter de suivre. Je
ne pouvais pas faire plus. Toutefois, au
milieu du dernier tour, j' ai senti que je
pouvais gagner. Il fallait dès lors que je
tente ma chance. C'est pour cela que
j'ai attaqué à plus de 200 m de l'arrivée
déjà. »

Alors qu'on le sentait capable de réa-
gir, Jean-Pierre Berset n'a pu déborder
son adversaire dans le dernier virage,
étant visiblement gêné par des offi- ,
ciels. Agé maintenant de 36 ans - la
différence d'âge a certainement joué
son rôle - le coureur de Belfaux
avouait sportivement : «Mon adver-
saire a aussi été gêné. Je connaissais
Bolay de nom et non pas de physiono-
mie. Je me suis rendu compte trop tard
que c était lui. Sinon, je m en serais
méfié et j'aurais couru différemment. »
Toutefois , Berset a laissé une bonne
impression , notamment à mi-parcours
lorsqu 'il prit l'initiative des opéra-
tions, après qu'Esseiva et Lauper eu-
rent animé les premiers tours : «C'est
vrai , j'ai tiré à plusieurs reprises, mais

:yJ
; \
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c'eut été préférable de le faire une fois,
mais bien...» Le test est pourtant en-
courageant après le couàc de la course
de la Saint-Sylvestre à Zurich : «Je
n'aurais jamais dû faire cette course.
J'espère maintenant réussir un bon
championnat suisse de cross. »

Christian Blaser a été le seul à résis-
ter quelque peu au duo de tête dans la
2e partie du parcours, tandis que Lau-
per et Marchon ont disputé une course
régulière. Dixième temps de ce pelo-
ton , Michel Glannaz a très facilement
dominé ses adversaires de la catégorie
des vétérans.

Solange Berset
revient et gagne

La présence des dames-seniors dis-
putant le championnat de l'Associa-
tion suisse des vétérans donna un peu
plus d'ampleur au peloton de la caté-
gorie féminine. La victoire de Solange
Berset n'est toutefois pas une surprise :
«Je ne me sentais pourtant pas très
motivée. J'ai fait une longue pause en
décembre et j'ai repris intensivement
l'entraînement en janvier. Je ne pen-
sais, pas réaliser un si bon test.» A près
de 30 secondes, Anne Kolly avouait :
«Au premier tour, ça allait bien, mais
par la suite j'ai senti le manque de com-
pétition.» Troisième à une minute,
Nicole Berset gagne chez les dames-
juniors. Pierre-André Kolly a pour sa
part dominé la catégorie des juniors :
« Au début , je n'avais pas de force dans
les jambes, mais, par la suite, ça allait
beaucoup mieux. »

Marius Berset

Résultats
Elites (9500 m): 1. Dominique Bolay

Stade Lausanne, 31'15. 2. Jean-Pierre Ber
set, CA Belfaux, 31'17. 3. Christian Blaser

W _tt* ¦'*. ""°V*v _t _ _
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Le peloton de tête à Belfaux : Jean-Pierre Berset mène devant Christian Blaser,
Dominique Bolay, le futur vainqueur, et le Singinois Rolf Lauper (de droite à
gauche sur la photo). Murith

FC Lausanne, 3F42. 4. Rolf Lauper , Guin ,
3P56. 5. Michel Marchon, SFG Broc,
32'17. 6. François Gay, CEP Cortaillod ,
32'31. 7. Jean-Joseph L'Homme, SFG Nei-
rivue, 32'37. 8. André Isakovic, Lausanne-
Sport, 33'09. 9. René Renz, CA Belfaux,
33'11. 10. Bernard Terreaux, CA Farvagny,
33'40. 11. Karl Stritt, Tavel , 33'55. 12.
Gérald Bachmann, Marly, 34'03. 13. Hein-
rich Esseiva, CA Belfaux, 34'28. 14. Willy
Borloz, CA Montreux , 34'54. 15. Georges
Marchon , CA Fribourg, 34'56.

Vétérans I (9500 m): 1. Michel Glannaz,
CA Farvagny, 33'29. 2. Armin Portmann ,
CA Fribourg, 34*11. 3. Michel Kolly, CA
Fribourg, 34'57. 4. Edgar Wacker, SLVS,
35'14. 5. Werner Wahlen, Delémont, 36'01.
6. Jean-Claude Borcard, SFG Neirivue,
37'01. 7. Werner Ambuhl , Uetendorf,
37'07. 8. Armin Schaller, SLVS, 37'13. 9.
Marcel Burgy, CA Marly, 37'16.

Vétérans II (6300 m): 1. Gregorio Sablo-
ne, SLVS, 23'46. 2. Sami Henberger, Bien-
ne, 23'57. 3. Vincent Scarfo, SLVS, 24'01.
4. Louis Aeby, Stade Genève, 24'55. 5. Jean
Pache, CA Fribourg, 26'09.

Vétérans III (6300 m): 1. Max Keller,
SLVS, 30'07. 2. Renato Lurati, Bienne,
33*21. 3. Paul Graf, CA Belfaux, 34'01.

Populaires (6300 m): 1. Marcel Wider,
CARC Romont, 23'43. 2. Jean-Claude
Knopf, CA Farvagny, 24'05.

Juniors (6300 m) : 1. Pierre-André Kolly,
CA Farvagny, 21*32. 2. Hervé Geinoz, SFG
Neirivue, 21'51. 3. Jean-Luc Liaudat, SFG
Châtel, 22'26.

Cadets A (4700 m) : 1. Dominique Aebis-
cher, SC Broyard, 16*37. 2. Jean Vicino, CA
Belfaux, 17'15. 3. Denis Maradan , CA Bel-
faux, 17'32.

Cadets B (3100 m): 1. Christian Kreien-
bûhl, CA Marly, 11*59. 2. Alain Berset , CA
Belfaux, 12'01.3. Pascal Baechler, CA Mar-
ly, 12*21.

Ecoliers A (1500 m) : 1. Olivier Baechler,
CA Marly, 5'42"14. 2. Nicolas Savoy, CA
Fribourg, 5'42"60. 3. Yvar Brunisholz ,
Boesingen, 5'44.

Ecoliers B (1500 m): 1. Sven-Eric Rasin-
ger, Lotzwil , 6'00. 2. Patrick Clerc, CA Mar-
ly, 6' 13. 3. David von Arx, Herzogenbuch-
see, 6'15.

Dames-actives (4700 m): 1. Anne Kolly,
CA Farvagny, 18*51. 2. Lucette Biland , CA
Marly, 21'15.

Dames-seniors (4700 m) : 1. Solange Ber-
set, CA Belfaux, 18'25. 2. Lise-Louise Co-
chard, SFG Romont , 21'39. 3. Anna Balsi-
ger, SLVS, 21'45.

Dames-juniors (4700 m) : 1. Nicole Ber-
set, CA Marly, 19'25. 2. Anne Baechler, CA
Fribourg, 22'06. 3. Nathalie Marro, CA
Marly, 23'26.

Cadettes A (3100 m) : 1. Sarah Jeanbour-
quin , CA Marly, 14'03. 2. Sandra Pilloud,
SAF Châtel, 14'10. 3. Barbara Jungo, GG
Berne, 14*14.

Cadettes B (3100 m): 1. Marie-Luce Ro-
manens, CA Fribourg, 13'35. 2. Tamara
Rasinger, Lotzwil, 13'44. 3. Sophie Perrin,
SC Broyard, 13*54.

Ecolières A (1500, in): 1. Carole Clerc,
CA Farvagny, 6'18. 2. Carole Gendre, CA
Fribourg, 6'21.3. Rachel Buchs, Bellegarde,
6'31.

Ecolières B (1500' m): 1. Nadia Waeber,
CA Marly, 6'47. 2. Véronique von Arx,
Herzogenbuchsee, 6*51. 3. Lise-Marie Mar-
chon, CA Marly, 7'04.

Bulletin de vote
O Tout bulletin non rempli correctement , c'est-à-

dire comportant plus d'un nom ou comportant un
sportif ne figurant pas parmi les candidats, sera
considéré comme NUL.

8 Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
candidat officiel.

8 Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont
pas admises. >

O Ce bulletin de vote écrit correctement et lisible-
ment sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42
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Ligue A féminine : Ctty-Stade Français 82-68 (34-38)

Une période euphorique

Maryse Aebischer (au centre) a été une des instigatrices du retour des Fribour-
geoises. Bruno Maillard

D'un bon niveau technique, la ren-
contre de samedi aura été profitable à
City Fribourg. Sans doute vainqueur à
l'usure, le club local aura profité aussi
d'une erreur tactique concédée par le
coach adverse. Mais la brillante pres-
tation des Fribourgeoises en seconde
période mérite bien des éloges.

Stade Français avait commencé le
match avec une défense en «box and
one». Après sept minutes de jeu, City
menait 12 à 4. La grande liberté que les
Genevoises accordaient à leurs adver-
saires permettait aux hôtes d'imposer
leur jeu et leur rythme. Puis aux alen-
tours de la 9e minute (15-7), les visiteu-
ses passaient à une défense individuel-
le. Un choix judicieux puisque ce sys-
tème défensif, appliqué avec combati-
vité, allait poser moult problèmes aux
Fribourgeoises. Incapables de s'organi-
ser efficacement dans leur camp d'atta-
que, elles ne pouvaient que constater
l'irrésistible remontée de Stade Fran-
çais, de plus en plus habile par ailleurs
dans ses tentatives. Ainsi la 12e minu-
te, après un 15 à 2 réalisé par les visi-
teuses, reflétait bien ce renversement
de situation : 17-22. Par la suite, City
Fribourg allait se reprendre.

En quelques secondes
Après le repos, Stade Français repre-

nait le match en défendant en zone !
Une grave erreur tactique qui allait
permettre aux Fribourgeoises de re-
prendre leurs esprits et surtout leur
confiance. En effet, si après cinq minu-

tes de jeu les Genevoises géraient tou-
jours un léger avantage (42-50), lès
choses allaient rapidement changer.
Par Mira Nikolic d'abord, qui aligna
deux paniers à' 3 points en quelques
secondes: City revenait à 2 points.
L'espoir renaissant, les filles du Bel-
luard se jetèrent dans une défense im-
placable. Maryse Aebischer (quelle
rage de vaincre !) montra l'exemple en
réussissant deux interceptions. Anne
Eicher ne tarda pas à l'imiter, alors que
Jana Koller et Mira Nikolic prenaient
enfin la suprématie au rebond, supré-
matie que détenaient jusqu'alors My-
riam Larochelle et Patricia Conus,
cette dernière disputant d'ailleurs un
excellent match. En attaque, Anne Ei-
cher servait à merveille Jana Koller qui
concluait à chaque fois. Marianne Ba-
rilli, qui s'affirme comme une des
meilleures joueuses suisses de la sai-
son, signa quelques belles actions,
alors que Maryse Aebischer ajustait
plusieurs tirs meurtriers. Même re-
venu en individuelle, Stade Français
ne pouvait plus contrer l'élan fribour-
geois qui se concrétisa par un 16 à 0
éloquent : une équipe venait de vain-
cre...

City: U. Aebischer, Barilli 16, Brûlhart ,
Koller 20, Nikolic 21, M. Aebischer 12,
Eckian, Eicher 12, Thévenaz 1, Krauer. 5
paniers à 3 points.

Stade Français : Prini 3, Favre, Magnin,
Sonnex 8, Larochelle 25, Ferrier 8, Monta-
nelli, Desepibus 9, Conus 15. 4 paniers à 3
points*

Notes : Halle du Belluard, 70 spectateurs.
Arbitres : MM. Schrameck et Matafora.

Claude Gumy

Fidèle au rendez-vous
Première ligue: Rapid Bienne - Villars 64-74 (34-41)

En se rendant dans le fief de Bienne,
l'actuel second du championnat, Vil-
lars allait au-devant d'une tâche ardue.
Les Fribourgeois n'ont pas manqué
leur rendez-vous et ont pris le meilleur
sur les Seelandais pourtant très comba-
tifs.

Les Biennois donnèrent bien des
soucis aux joueurs de Villars en début
de rencontre. En effet, face à la défense,
«zone» un peu trop perméable des Fri-
bourgeois, Bienne tenta bon nombre
de tirs qui lui permirent de prendre
rapidement le commandement de la
partie. Villars réagit alors et pratiqua
un «homme à homme»très efficace.
Les visiteurs revinrent dans le sillage
des Biennois, les tutoyèrent même,
mais sans pouvoir passer l'épaule. Ce
n'est qu'à la dix-septième minute de la
première période que Villars mena au
score (30-35). Lorsque sonna la mi-
temps, les Fribourgeois gagnèrent les

vestiaires avec un bénéfice de sept
points (34-41).

Villars imposa son rythme dès la
reprise des festivités et infligea à ses
hôtes un sévère 13-2 dans les cinq pre-
mières minutes de la seconde période.
Contre-attaques, défense agressive et
très serrée représentèrent les armes fri-
bourgeoises qui terrassèrent littérale-
ment les joueurs biennois. Une fois de
plus, l'adresse de Peter Marbach,
conjuguée aux très bonnes passes de
Jean-Bernard Dénervaud permirent à
Villars de maintenir son avance.
Bienne modifia à plusieurs reprises sa
manière de jouer afin de mettre un
frein à l'envolée fribourgeoise. Las
pour les Biennois, rien n'y fit et malgré
une remontée à sept unités des Fri-
bourgeois (49-56), la bataille était per-
due.

Villars : Aubert, Dénervaud P. 1,
Suter, Marbach 25, Renz 10, Déner-
vaud J.-B. 8, Bersier 24, Julmy 6.

C.B.
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Soldes autorisés officiellement
du 15 au 29 janvier 1987

Blousons
enfant

Pullovers
enfant

Pantalons
enfant

Blazers dame Vestes sport
en lainage nour dames

Vestes sport
nour hommes

Blousons
homme

Pantalons
homme

Chemises
homme

g c

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche , année A au prix de Fr. 19-
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et signature : 

Derniers jours : des prix inouïs !
Pantalons

dame

Fausses
fourrures

estes sport ] _ _̂-—ï___t/finS ^®0UM,anSi^^ _̂ird^w^0S^
Pullovers jA LW% •
homme ___ ___ r ________ _______¦ ______t

QUICK-PRINT Impression rapide
Pôrrvlloc AO. 17(1(1 Frihnurrr
r\o-7 oo oi oi

Si imtra

m

Dès aujourd'hui, dans tous les magasins de mode et mini-marchés Vôgele

wL*^^ Demandez ,
notre documentation complète-

tarifs an NO rto tôlonhorio rM-rloq.qllK

disposition entre autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Ouickcolor fConie couleur sur nanier nhotol

Pour un de nos clients situé dans la Glane, nous cherchons
un

méc. électricien d'entretien
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience dans l'entretien
- aptitudes à travailler seul après une courte formation
- conc Hoc rocnnncahilitoc

Nous offrons :
- travaux variés
- ambiance agréable
- stabilité d'une grande entreprise.

Date d'entrée à convenir , salaire à discuter.

Veuillez adresser vos offres à Idéal Job, conseils en
personnel, av. de la Gare 5, 1630 Bulle
- 09Q/9 41 1C

i I f
uses Pullovers
me dameMJM
__________ 1̂  f~
\wÊÈm\yfim\ "

////iWhmmmW
m NOUVEAU DÉPART POUR 1987

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous immédiatement.

ADIA INTERIM SA , M™ Grandjean, rue St-Pierre 30,
17fin Prihnurn <=. D37/99 «3 33

¦ 

Restaurant RICHELIEU
Rte du Jura 47

Fribourg
cherchons

SERVEUSES FIXES
ainsi que des

EXTRA
Sans permis s'abstenir

- 037/26 16 26

1 f
Jupes Robes
dame dame-laiii
Vestes Manteaux

en lainage dame

* T*J ^—>* !%

1A/G1 f H rw<n

m « Dubuis & Frères SA
_̂S_r Matériaux

1 700 Frihnnro

Nous cherchons pour notre département sanitaire en pleine
expansion un

magasinier
Si vous avez des connaissances de la branche sanitaire et
vous désirez travailler dans la bonne ambiance d'une équipe
ionno ot Hv/naminuo nrono7 cnntart aitor. nnnc

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
Cil 10 A 17 R1 ot Aarr,r,r,riar \r\ P^Tott». r,.. h* ni- . .r-r .r

Fait significatif de notre époque, pour tout ce qui concerne
les questions d'

, emploi
et dans toutes les activités, candidats et employeurs
s'adressent de plus en plus à des intermédiaires , que ce
soit pour du travail fixe ou temporaire.
Ce phénomène de substitution va sans doute encore s'ac-
centuer. Aussi importe-t-il, pour les uns et les autres, et
comme on le fait dans tout autre domaine, de s'adressera
un intermédiaire de qualité. Nous sommes une agence
réputée pour son très grand sérieux !
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, _ 037/22 89 36
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Nous cherchons pour entrée immédate ou à conve-
nir,

UNE CAISSIERE
à mi-temps pour notre shop-essence et divers travaux

(Si possible bilingue).
Faire offres au GARAGE GENDRE SA ,
rte de Villars 105, 1701 Fribourg, ® 037/24 03 31

Le centre de recherches agricoles Ciba-Geigy SA, Saint-Aubin/FR

cherche pour la période de mai à octobre 1987,

un(e) collaborateur(trice)
temporaire

pour travaux manuels dans la zone verte/ornementale (sarcler , plantations).
Horaire de travail = 60%, 3 jours/semaine.

Si ce poste vous intéresse, contactez M"** F. Hoch, service du personnel,
Ciba-Geigy SA, 1566 Saint-Aubin, _ 037/77 72 02.

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, Saint-Aubin/FR

cherche de suite et jusqu'au 30 novembre 1987, pour son Service technique

un serrurier/ magasinier
Renseignements: M. J-C Cusin, _ 037/77 77 00.

Les offres sont à adresser au Service du personnel,
CIBA-GEIGY SA, 1566 Saint-Aubin.

SECRETAIRE
met au concours le noste de

CANTON DE jÉÉJIj FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
nu rAM-rniu ne cDiRnimr:

auprès de l'Office de la protection de
l'environnement

Exigences:

- CFC d'employée de commerce ou formation équivalen-
te;

- de langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du français;

- habile dactylographe ayant l'habitude des machines à

- expérience de quelques années souhaitée.

Entrée en fonction : 1er juin 1987.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Lfis nersnnnes intémecéaç ennt nriéne ri'aHrecoor Ici ir nffrp
de service manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats, de références, et des
prétentions de salaire, jusqu'au 20 février 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Frihnnrn

Couple cherche

travail
dans la restaura-
tion, lui comme
serveur, elle
comme fille de buf-
fet.
_ 037/28 56 09
dp cnir>

n.onnoo^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Sans avoir

«pmp

M̂t

M Coop Fribourg J
:HE

UN MÉCANICIEN sur voitures
pour notre STATION-SERVICE à FRIBOURG

Conditions pour ce poste varié :
- CFC de mécanicien ou expérience équivalente
- Personnalité dynamique - sens de l'organisation
- Bon esprit de collaboration - âge idéal 20 à 30 ans
- Aimant le contact avec la clientèle

Nous proposons en contrepartie :
- Place stable - semaine de 42 heures - gratification
- Bon salaire - avantages sociaux d'une grande entreprise

_.___ : __!:_ .._ A :_

Jeune

boulanger-pâtissier
qualifié, cherche nouvelle
activité .

Entrée à convenir.

- 037/36 12 14.

j A envoyer à: COOP FRIBOURG. case postale 183. 1701 Fribourg I ELECTRICIEN

I -, - ,  _,.  avec CFC.
Nom: Prénom : Tel : 

S'adresser au
. Adresse: Date naissance : œ 037/24 39 91

DU TRAVAIL
TOUT L'ÉTÉ!
Vous : étudiants
- âgés de 18 ans minimum
- nationalité suisse ou permis C
- moyen de transport (voiture-moto)
- disponibles de fin juin à mi-août
Nous : pouvons vous assurer une activité ininterrompue
durant cette période.
Travaux de production et de manutention dans une usine
moderne.
Contactez-nous maintenant et réservez votre place pour cet
été!
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare
1630 Bulle, 029/2 31 15

MA Dessinateur.
^̂  technique
Un simple coup de fil et départ
en mission immédiatement.
Demandez jes ___¦
M™ Grandjean-Schabert _»Arimc*aVt_ _T _̂W
Adia Intérim SA l"J_f _ m ] f A ,W
Rue Saint-Pierre 30 . / / / /# A 1 ™ J ' -*.,înT
- 037/22 63 33 /// fl ffajm **^

^%s> Helvetia Accidents

ĵMammmw

¦ ¦ » •\a m m m i
m a m m¦ « « ¦ ¦

Marcel Clément, Agence générale, Fribourg

engage, pour le printemps ou l'été, soit pour les sinistres
soit Dour la oroduction

k ^̂ T T> -* *** * ' ¦¦¦¦¦ » ° <*"' 1tS^tf ^S *» * 'f̂^̂ éesP^
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EMPLOYE(E)
D'ASSURANCE QUALIFIÉ(E)

Offrons salaire en relation avec les capacités, horaire varia-
ble et toutes prestations sociales.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Dessarzin, chef de
bureau, .037/81 21 95.

Dynamique Aimable v^^v
^^^^^S8S___4/

UN MÉCANICIEN
PI PPTRiriCM

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de production Migros cherche de
suite ou pour date à convenir un ou une

LABORANTIN(E) EN
MICROBIOLOGIE

au bénéfice d'un CFC, type B3, avec quelques
années de pratique et ayant déjà eu l'occasion
de travailler dans le domaine alimentaire.

Nos conditions d'engagement compren-
nent:
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entrepri-

se.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur offre accompagnée d'une
phorographie et des documents usuels à
Conserves Estavayer SA - service du per-
sonnel, 1470 Estavayer-le-Lac.
. 037/63 91 11

Meier Frères SA
Moteurs électriques
Route des Daillettes 3
1700 Fribourg

cherche pour entrée immé
A -.~*~ -.. i • _: _

______ __i_ipK\ • * *  ?___**!

• a a a\ _ j» *l\ ^̂ ^̂ y,m^^L..,M ¦ " ¦a a a m. -.JL /Tl I 1 ,_^— * •  TSsaHîfeB- ', • WêrniV' •¦ * ¦ ¦ \ xT» C*l **» . ,-. ¦ • ¦ •  "R____*__ï__S»» • i¦ ¦ ¦ »\ (/*) O» i -\2.' • " rn • yBtQLWÈ&PT ̂ ' '

~T~<̂ r ...faites un
"°-9y_ll)' bond idéal
jyo^gjppfc Mandaté par l' un de nos clients,

une entreprise de la place, nous

£
: cherchons _e suite un

*/ machiniste
~_* expérimenté. Place stable pour personne sérieuse et

^Blk compétente. Pour plus d'informations, demandez

^KJ sans tarder 
M. 

Orphanos. -̂ ~̂~^
\

^2 Discrétion assurée. r -̂^tti l3 V

M| 2. bd de Pérolles n__J_fl^_0^ I \ ̂ m^̂ ^̂
|M Fribourg W m T w à  l___i_l-V*,*_^
¦ 037/ 22 50 13 &____________I l_J~J.~LI Autre centre Bulle I^^^^ n̂Ji|f | |¦ 029/ 2 3'1 15 Conseils en personnel m*mJAmw'

Une société internationale nous mandate
pour la recheche d'une

secrétaire fr.-all.
bilingue avec de très bonnes connaissances
d'anglais, expérimentée, capable d'organi-
ser son travail,

employé(e) banque
fr.-all., 2 à 4 ans d'expérience secteur crédit
ou titres

Intéressés? Contactez vite G. Dafflon au
© 037/22 50 15
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CS-Service de placement _^«plus
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Le CS-Asset Information System (AIS)
vous offre des prestations de pointe.

Le Crédit Suisse vous fournit tou- Il offre de plus la possibilité de nées et de bien d'autres informa-
jours davantage de données décisi- traiter ces données en analyse de tions actualisées directement à votre
ves grâce à son système exclusif pertes et profits par monnaies, bureau ou à votre domicile,
d'information sur les placements. pays, nature et branche de place- N'hésitez pas à interroger votre con-
Sur base du prix d'achat et du ments. Ces analyses peuvent être seiller en placement à ce sujet. Il
cours du jour, il calcule sur-le- obtenues pour les périodes de vous montrera volontiers l'étendue
champ les bénéfices/pertes non comptes présentes et passées. des prestations offertes , dans le
réalisés. Il permet naturellement Des informations complémentai- monde entier, dans le cadre du CS-
aussi de connaître les bénéfices/ res, telles que les cours plafond Service de placement -plus».
pertes réalisés sur titres ou sur et plancher, vous aident encore En tant que client exigeant de notre
devises durant une période détermi- mieux à choisir vos investisse- banque, vous êtes en droit d'en
née (généralement une année). Sur ments. attendre des prestations de pointe,
demande, les rendements (intérêts et Comme client CS on Une, vous Nous vous les offrons . Mettez-nous
dividendes) sont également indiqués. pouvez disposer de toutes ces don- au défi !

WKBÊj Ê̂ÊÊBm m̂WÊÊEÊÊÊÊÊÊÊ

L'industrie _JÊgraphique WmW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Faucherre Transports SA
Moudon - Epalinges

cherche pour entrée de suite ou à
convenir:

- chauffeurs poids lourd
routier avec expérience

- chauffeurs poids lourd
chantier pour camion solo

Pour ce poste, nous offrons :
- une place stable ;
- tous les avantages d'une entre-
prise moderne.

Nous vous proposons de faire vos
offres par écrit ou par téléphone à
Faucherre Transports SA
1510 Moudon, _ 021/95 21 17.

17-150273

^IUGI[ OPEL \ *§ | ________

s__fa
OCCASIONS

0 021/63 32 61
Corsa LS 1200, radio,
14 000 km, 1986
Kadett GL 1300, radio,
30 000 km, 1985
Ascona CD 1800 i. aut.,
65 000 km, 1984
Ascona GL 1800 i, aut.,
21 000 km , 1985
Ascona CD 1800 i. aut..
t.o.. 6000 km, 1984
Record luxe 2000 aut.,
70 000 km, 1983
Record Berlina 2000 aut.,
50 000 km, 1983
Record caravane 2,2 I LS,
radio, 22 000 km, 1986
Senator 3 L CD, aut., ABS
39 000 km, 1984
Senator 3 L C, radio, 5 vit.
22 000 km, 1984
Commodore 2,5 L luxe,
100 000 km, 1978
Chevrolet Camaro 228 E
56 000 km, 1982
Citroën 2400 CX Pallas,
83 000 km, 1982
Citroën BX 14 TRE,
62 000 km, 1983
Fiat Ritmo 65 CL.
43 000 km , 1979
Fiat Ritmo super 85,
radio, 40 000 km, 1985
Fiat 131 1600 TC Mirafiori
68 000 km, 1980
Lancia 1600 GT Delta ,
90 000 km, 1983
Lancia 1300 Delta,
100 000 km, 1980
Mazda 323 GLX, t.o., radio,
15 000 km, 1985
Pontiac Phoenix coupé,
aut., 2,8 L, 198 1
Renault 20 TX 2,2 L,
95 000 km, 198 1
Renault 18 TS break, 5 portes
100 000 km, 1980
Volvo 343 DL aut.,
120 000 km, 1977
VOITURES DE DIRECTION
Senator 3 L CD, t.o., radio
10 000 km, 1986
Corsa 1300 i LS, 5 portes
10 000 km, 1986
Kadett 1300 i LS, 4 portes
10 000 km , 1986
Oméga 2000 i GL, 4 portes
5000 km, 1987
VOITURES À PRIX
REVENDEURS
Kadett 1200 spécial, 4 portes
70 000 km , 1979
Record 2000 spécial, 4 portes
100 000 km, 1979
Monza 2 + 2, 5 I, aut., coupé
115 000 km, 1978
Citroën GSA Club break
100 000 km, 1980
Taunus 1600 GL, 4 portes
120 000 km, 1979
Mercedes 200. 4 portes
130 000 km. 1969 __ —
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rnoots: les nouveautés
Ce qu'il faut savoir
avant de remplir

sa déclaration d'impôt

Fr. 1400.- Fr. 1400.-
frais effectifs frais effectif;

Notre Grand Conseil, dans sa loi du
22 mai 1986, a apporté un certain nom-
bre de modifications importantes à no-
tre loi fiscale. Les effets des modifica-
tions en question vont être ressentis
lors de l'actuelle période fiscale 1987-
1988.

Les points marquants de la nouvelle
loi touchent principalement au do-
maine de la prévoyance professionnelle
et individuelle ainsi qu'à celui de l'im-
position du couple.

S'agissant de la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier), contrairement à ce
que l'on connaissait jusqu 'alors, il n'y
aura plus de barrière au montant des
cotisations déductibles. Il est égale-
ment fait une large part aux déductions
de cotisations de la prévoyance indivi-
duelle liée (pilier 3a), tant pour les sala-
riés que pour les indépendants qui ne
sont pas rattachés à une forme de pré-
voyance du 2e pilier.

L'égalité de traitement entre couples
mariés et ceux qui ne le sont pas est
enfin effective. Qui aurait osé penser
que l'on y arriverait. Il aura fallu le cou-
rage du couple Hegertschweiler de Zu-
rich d'aborder le Tribunal fédéral pour
que notre Haute Cour pose les princi-
pes de l'imposition du couple. La for-
mule choisie par nos députés est bonne,
équitable et simple. Plus de distinction
entre couples dont l'un ou les deux
exercent une activité lucrative, ou en-
core dont l'un collabore avec l'autre. Il
n y a plus qu une définition du couple, à
savoir ceux qui sont mariés et qui vivent
ensemble. Il n'y a qu'un revenu, c'est
celui du couple. Le revenu est dès lors
imposé au taux correspondant à 60%
de ce revenu. Ainsi un revenu global de
Fr. 100 000.- ne sera pas imposé au
taux de ce revenu mais à celui de
Fr. 60 000.-.

Enfin, et personne n'en a beaucoup
parlé jusqu 'à présent, il faut relever que
la responsabilité de l'épouse a été élar-
gie sur le plan fiscal, et ce, quel que soit
le régime matrimonial adopté par le
couple. Les époux sont solidairement
responsables pour la totalité de l'im-
pôt. Alors qu 'auparavant l'épouse ne
répondait solidairement avec son mari
que de sa part à l'impôt total.

Pour faciliter la compréhension des
diverses modifications apportées à la
loi, j'ai établi un tableau comparatif
relatif aux déductions admises et à
l'imposition du couple de la dernière et
de la nouvelle période de taxation.

DOSSIER PRÉPARÉ
PAR J.-M. JORDAN

En cas d aide de 1 employeur

Séjour hors du domicile
pour les repas du jour

En cas d'aide de l'employeur
Dépenses de logement:
- contribuable marié
- contribuable vivant seul
Retour hebdomadaire
au domicile

^mmmy^My/ymmmm^è-m^^^^mm^mimmx-'mmm^mm^
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Tableau des principales différences
Dernière période Nouvelle période

1985/1986 1987/1988

I. Déductions
Dépenses professionnelles
a) Frais de déplacements
Transports publics
Vélo
Cyclomoteur
Motocycle léger (jusqu 'à
cm3)
Motocycle
Auto privée

Au cas où les transports publics
- motocycle
- auto

Pour le trajet d'aller et retour à
midi

b) Travail par équipes ou de nuit/repas ou séjour
hors du domicile
Travail par équipes ou de nuit

Repas pris hors du domicile

c) Autres frais professionnels
Déduction globale
Déduction pour chambre de tra
vail en cas d'obligations profes
sionnelles
Frais de perfectionnement
pour se maintenir
dans sa profession
Primes et cotisations d'assurances
a) Cotisations à.des institutions
de prévoyance professionnelle
(2e pilier)
b) Cotisations de prévoyance
individuelle liée (pilier 3a)

- admise pour le conjoint qui
exerce une activité lucrative
salariée ou qui seconde l'autre
conjoint.

- admise pour tout contribua-
ble assuré au 2e pilier

Déduction pour les contribua-
bles qui ne sont pas assurés au 2e
pilier (salariés ou indépen-
dants)

'V:/

y /  y

frais effectifs frais effectifs
Fr. 200.- Fr. 400.-
Fr. 400.- Fr. 400.-

50 Fr. 400.- Fr. 400.-

montant qu'il aurait dû
dépenser en utilisant
les transports publics

ne peuvent être utilisés:
Fr. -.25/km Fr. -.25/km
Fr. -.50/km -Fr. -.50/km

jusqu 'à 10 000 km
Fr. -.40 de 1000 1 à

20 000 km
Fr. -.30 dès 20 000 km

Fr. 8.- par jour Fr. 8.50 par jour
mais Fr. 1800.- mais Fr. 1900.-
par an au max. par an au max.

Fr. 8.- par jour Fr. 8.50 par jour
mais Fr. 1800.-par mais Fr. 1900.-

an au max. par an au max.
Fr. 8.- par jour Fr. 8.50 par jour
mais Fr. 1800.- mais Fr. 1900.-
par an au max. par an au max.
Fr. 4.- par jour Fr. 4.25 par jour

mais Fr. 900.- maxi. mais Fr. 950.- max
Fr. 16.-par jour Fr. 18.- par jour
mais Fr. 3600.- mais Fr. 3800.-
par an au max. par an au max.

la moitié la moitié

dépenses effectives
Fr. 1300.- par an Fr. 1400.- par an

frais de transports
publics

(sauf exception)

part qui excède Fr. 700

déduction max. 100% déductible
Fr. 4200.-

aucune déduction cotisations versées en
admise 1985: Fr. 3974.-

1986: Fr. 4147.-

aucune déduction 20% du revenu mais
admise au maximum pour

cotisations versées en
1985: Fr. 19 872.-
1986: Fr. 20 736.-

c) Primés d'assurances de personnes (ma-
ladie, accident, RC familiale, occupants
auto)
- pour le contribuable célibataire, séparé,
divorcé ou veuf
- pour les époux
- pour chaque enfant à charge
d) Autres primes d'assurances :
- assurances-vie avec valeur de rachat
- assurances-vie risque pur

- assurances pour indemnité journalière
Déductions sociales
a) Pour tous les contribuables
- couple sans enfant de moins de 16
ans
- couple avec enfants de moins de 16
ans
- lorsque les 2 conjoints réalisent un re-
venu du travail
- lorsque l'un des conjoints ne réalise
aucun revenu du travail ou n'excédant pas
3000.-
- contribuable seul avec enfants à char-
ge:
déduction complémentaire lettre b):
- 1er enfant
- pour chaque enfant supplémentaire (de
moins de 25 ans)
- couple dont l'un des conjoints bénéficie
d'allocations pour impotents :
déduction complémentaire lettre b)
- 1er enfant
- pour chaque enfant supplémentaire (de
moins de 25 ans)
b) - pour chaque enfant de moins de 16
ans
- pour chaque enfant dès et y compris le
3e

c) pour chaque personne nécessiteuse à
charge ,
d) chaque apprenti peut déduire sur sa
propre déclaration
e) les rentiers AVS/AI sont autorisés à
déduire les montants suivants:
- rentier vivant seul, sans enfant à
charge
si son revenu net (ch. 22 de la déclaration)
et inférieur ou égal à

si son revenu net se situe entre
à
si son revenu net se situe entre
- rentier marié ou vivant seul avec enfant
à charge :
si le revenu net est inférieur ou égal à
déduction de
si le revenu net se situe entre
déduction de
si le revenu net se situe entre

f) Déduction pour contribuable à revenu
modeste :
pour tout contribuable dont le revenu (ch.
26 de la déclaration) n'excède pas Fr.
8000.-
La déduction est réduite de Fr. 200.- pour
chaque tranche de revenu de Fr. 1000.- en
plus.
Exemple : revenu: 9000 - déduction ad-
mise (etc. jusqu'à Fr. 17 000.-)
pour tout contribuable célibataire, séparé,
divorcé ou veuf dont le revenu (ch. 26 de
la déclaration) n'excède pas Fr. 8000.-
La déduction est réduite de Fr. 200.- pour
chaque tranche de revenu de Fr. 1000.- en
plus.
Exemple: revenu: Fr. 10 000.-déduction
admise (etc. jusqu 'à Fr. 17 000.-)
pour les époux vivant ensemble dont le
revenu n'excède pas Fr. 16 000.-. La dé-
duction est réduite de Fr. 200.- pour cha-
que tranche de revenu de Fr. 1000.- en
plus..-
Exemple: revenu: Fr. 20 000.-
déduction admise

Dernière période Nouvelle période
1985/1986 1987/1988

1 500.- 1 500
3 000.- 3 000

300.- 300

1 500.-
compr. dans les 1 500

4 200.-
. sous lettres a)

800.-

1 500.-

2 500.-

3 500.-

3 000.- 3 000

2 000.- 2 000

3 000.- 3 000

2 000.- 2 000

2 000.- 2 000

3 000- 3 000

700.- 700

1 500.- 1 500

2 000.- 2 000

14 300.- 15 500
1 200.- 1 200
15 300.- 15 501.-16 500
400.- 400

16 300.- 16 501.- 17 500

3 000.- 3 000
20 600.- 22 400
1 800.- 1 800

21 600.- 22 401.-23 400
600.- 600

22 600.-23 401.--24 400

1 800.-

1 000.- 2 000

1 600.- 1 600

4 000

3 200
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ME ME SECTION FRIBOURG
Les experts fiduciaires, membres de notre association, sont à votre disposition pour tous travaux relatifs aux

questions fiscales - comptabilité - bilan - révisions - expertises - gestion et administration de sociétés.
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UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES (USF)

SCHWEIZ. TREUHÀNDER-VERBAND (STV)
UNIONE SVIZZERA DEI FIDUCIARI (USF)

Monsieur Yves CANTIN
Route Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

,037/26 42 66

Monsieur Paul STEMPFEL
Sensia Treuhand AG
1712 Tafers , 037/44 25 55

5TV

l,iM1 1 A1 Monsieur Fernand TORCHE il™ ^̂ fMonsieur Roland DEILLON Fiduciaire Torche SA  ̂ TTTI 5TV
Fiduciaire & Gérance Thiolleyres III fT

-ï
Roland Deillon 1470 Estavayer-le-Lac -IW

 ̂ CTSchiffenen 38 ,_ 037/6313 47 TTTl5! THlr?
1700 Fribourg , 037/28 22 72 |||[F 11 r— \ \ \ \_ \Z

Monsieur Werner FRIZ Monsieur Hubert BOSCHUNG ÏÏTI F
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Fïduservïce W. Friz 8* R. Koller SA Fibor SA "L- "̂ CT
Rue Romont 14 Cité-Bellevue 6 „..„,_„ „« = '
1700 Fribourg ,037/231145 1700 Fribourg .037/28 47 86 
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1630 Bulle _ 029/2 22 16 'IJ U

STV
Monsieur Maurice FELDER ^™" Monsieur René LAUPER PM-T-1751 Cottens ,037/37 1533 Strauss TTTl

. 1717St. Ursen ||[F

Monsieur Olivier FLEURY lllll U ' °37 381612

Multifiduciaire SA ^̂ **̂ *
m
^*̂ *

m
* ^Bm H_____H^k AV

1700 Fribourg ^ 037/24 70 77 
^̂  ̂ \M Monsieur Gilbert BUTTY

^̂ ^̂ ^̂  
__¦__# I Vmf 1675 Ursy - 021/93 56 82

Monsieur Peter STOOP
Châtei-Centre Les Bains W*mm Monsieur Gérard MARADAN—ïsîsr.» 1111 £___ !_______ . -i-:™

Il L* 1700 Fribourg , 037/2210 24

m
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I Monsieur Norbert CHARDONNENS

i_ ?S_5°_ ? Chf.rJîonnens SA Monsieur Marcel FRIEDEN
— K 1564 Domdidier s- 037/75 26 43

I Frieden M. Treuhand AG
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Arsenaux 25

I fjj IIIILL Monsieur Jacques BALLAMAN 
1700 Fribourg 

^^^JJ^* _ I \ /  i Fiduciaire Fidubal SA
-3 I V  P Grand-Rue 16

ICI \m] ±- 1564 Domdidier ,037/75 36 22
\UZ U\L Monsieur Yvon COTTET
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Impôts:
les nouveautés

Mardi 27 janvier 1987
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POUR VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
H|̂ B| adressez-vous à

FP FIDROBA SA
Jean-Pierre DROUX Jean-Claude BOSSON

î̂ MHMI Vuisternens-en-Ogoz Rossens
Comptabilité - Bouclements de comptes - Révisions - Soft

Travaux administratifs et conseils financiers

1681 VUISTERNENS-EN-OGOZ ,037/31 26 83 |
17-847

FIDUCIAIRE

comptaGEST
Michel Niquille 1627 VAULRUZ , 029/2 63 55 '"

DÉCLARATION D'IMPÔT
COMPTABILITÉ - GESTION - ADMINISTRATION

17-45143

Michel Niquille

NOS SERVICES

Gestion comptable et administrative d'entreprises
Mandats de contrôle et de révision légaux ou spéciaux
Conseil et assistance à la création d'entreprises
Expertises économiques et financières, évaluations d'entreprises
Conseils fiscaux et juridiques en droit national et international
Organisation et administration de sociétés à caractère holding,
de services ou auxiliaires
Conseils en matière d'introduction de gestion informatisée
Assistance dans tous les domaines des services par le canal d'études
et de sociétés spécialisées notamment :

achats et ventes de terrains, de villas, d'immeubles locatifs et
commerciaux , d'appartements, d'usines, de commerces
achats et ventes de sociétés industrielles et commerciales ainsi
que de raisons individuelles
promotion d'ensembles immobiliers
aide au financement de projets immobiliers
conseils en gestion de placements immobiliers
conseils en matière de fiscalité immobilière cantonale, fédérale et
internationale
gérance et administration d'immeubles

,.--. &ayzeyù &cv?y2/a&ieâ S$ddû€iéd S?S$.

_̂]lO DIRECTION
Christian CHAVAILLAZ , lie. es sciences écon. et sociales

N A l / I "T I 11 T  ̂l / (  ̂I i_V I TJ H Michel VIPRET, expert-comptable diplômé ASE
« V I  V/ L I l l l  \J \J V_^ | / \  | Ixt Gilbert LONGCHAMP, expert-comptable

.Dominique SEYDOUX , expert-comptable diplômé ASE
17(10 miROURC/ RUE l-AUCIC/NY 5. 037/24 70 77 TX 942346 MULT CH „ , -,IAV«J4O IVIULI LU L Route de Beaumont 4 FRIBOURG . 1- 037/24 44 33

LAllBERTE

87-88
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Taux
total

T_ C
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FISCALITE-ASSURANCES 27
IL Réductions du taux pour les couples mariés

Dernière période
1985-1986

En cas d'activité propre
de chaque conjoint

Exemple:
- revenu mari Fr. 40 000.-
- revenu épouse Fr. 20 000
- revenu imposable

- taux impôt cantonal
En cas de collaboration
dans la profession
du conjoint

Exemple:
- revenu global : Fr. 60 000

- taux impôt cantonal
En cas d'activité d'un seul
conjoints

Exemple :
- revenu: Fr. 60 000.-

_ to i iv  îmr^Aî  r *r , r \ \ r \ r \ r , \

Taux correspondant au total des
revenus diminué du revenu net
le plus bas mais au maximum
Fr. 12 000.-, et des déductions
sociales de Fr. 2300.- (800.-

+ 1500.-)

Fr. 60 000.-
au taux du revenu

de Fr. 45 700.-
9,289%

Taux corresponcant au revenu
diminué d'un montant de
Fr. 8000.- et des déductions so-

ciales de Fr. 2300.-

Fr. 60 000.-
au taux du revenu

de Fr. 49 700.-
9,649%

Taux correspondant
au revenu après

déductions sociales
de Fr. 2300.-

Fr. 60 000.- .
au taux du revenu

de Fr. 57 700.-
10.205%

Nouvelle période
1987-1988

Taux correspondant
à 60% du total

des revenus
sans déduction

ICIU/Y „,\y \ j \  \.-«lll_ll_l xv/ ,_w ^,w u,-. T ,w

Dans ces trois exemples, il n'est pas tenu compte des déductions sociales pour couples avec enfants
à charge dé moins de 16 ans qui étaient accordées en 1985/1986

Fr. 60 000.-
au taux du revenu

de Fr. 36 000.-
8,34%

correspondant à 60% du
des revenus sans déduc-

tion

Fr. 60 000.-
au taux du revenu

de Fr. 36 000.-
8,34%

Taux correspondant
à 60% du revenu
sans déductions

Fr. 60 000.-
au taux du revenu

de Fr. 36 000.-
8,34%

Dans un prochain article , je donnerai des exemples pratiques concernant la manière de remplir sa
déclaration d'impôt. Jean-Marie Jordan

B$ A ?31 le partenaire de la restauration et de l'hôtellerie

fiscalité 1987/88 :

notre expérience à votre service : nous sommes en mesure de vous
conseiller — au-delà des données de la comptabilité — sur l'ensemble de
votre affaire. -

Fiduciaire KATAG Fribourg

compétente - efficace
Avenue du Midi 11 - _ 037/24 74 64

^ . _>

Zoug, Lucerne, St-Gall, Coire, Fribourg, Zurich 
^

Confiance I
en l'expérience I

• Déclarations d* impôts ¦
• Conseils pour toutes les questions d'ordre fiscal
•Tenue de comptabilités
• Bouciement de comptes et conseils y relatifs
• Gestion et administration de sociétés
• Contrôles de comptes auprès d'entreprises de toute ¦

forme juridique ¦

Rue St-Pierre 24,037 811145 _ H
^  ̂ i __ i Membre de la chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables _ ^Ê̂
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f _ 1au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

¦

r—7] û®
Boia_,yrM̂ , T_ i

M l  IUA7V! AKir)!
lîl__nSH :.~~-..C~. u.-..*-—.: i i... .' :

| ____|__________________P L MONTREUX «

1 DANCING • AU PAVILLON
PERDEZ du 16 au 31 janvier 1987

VRAIMENT DU POIDS K.O. BAIMD
et améliorez votre bien-être chez Prenez votre soigneur(euse)
vous, d'une manière 100% naturelle \\s ont du punch I
sans exercice, sans régime ouformu- Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.
les miracles, aucun médicament ou Montreux, _ 021/63 56 46
absorptions diverses. >..., , 

: : ¦ : •* ••*¦»*. y: * u i s***>. :Contactez-nous le matin, au : :_~: *\ /  \f : .• •. :\ : : J :_ 037/22 27 28 j: ;/r***. : __..*-*.: 'il—'}
| 1 u~ MONTREUX *

f  EUBOTEL ^...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 \ FRIBOURG J w 037/81 31 31

fj ^~ y ~̂ r \
Du 27 janvier au 14 février

Plaines
gastronomiques

grecques
en collaboration avec  ̂' *r \ \!'/<____ _F_ ' " ¦ ' ! i M ^il.̂ ¦̂ HraSH ice du tourisme grec ,

__m r̂ v\ r̂ *<ŝ ; u ¦

et l'Hôtel Aphroditi à Ira kl ion
. [j

V ^ ^ ^ ¦ ••— " " ' - __I » I i.j Lfl/

Azalées
(Rhododendron simsii)
0 22-24 cm

80
la plante

!!__¦____¦
Bungalows vacances au Tessin

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

24-328

FhrfciL ,
propreté"-?

en Susse

IE I __4_5 __r* ^u's'nes 89enc*es et appareils électro-
BP l̂ _P3_H_r ménaflws au» prix les plut bas

î r^̂ ^̂ -fil Machine espresso
fe^___Éi_l TurmixTX 10 vapore plus
[55̂  I n P"* choc: Set avec machine £

_\ '=-f=m*^~~" $|_~7p espresso, moulin et socle
3 r*J2^Mfcr£p seule- ron -,-„1 L̂ ^̂ ll__Jii_ ment » *̂',~ au lieu de '28.- |
_ r*£_l5r_r ''^3_<3 ^n stocl< b*tout den,ie,s modèles £
s SaES?; rWr de Jura, Bectrolux, Turmix,
^ 

~*~t«ùŷ g|p̂ 'r Moulinex, Siemens, Solis, etc.

Vilfari-sur-G lâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Wardon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

Nos professeurs (de langue maternelle) sont diplô-
més et expérimentés.
FIRST CERTIFICATE
PROFICIEIMCY
ANGLAIS — débutants et moyens.
BUSINESS ENGLISH
Groupes d'un maximum de 8 élèves.

THE ENGLISH ________________&
SCHOOL ¦
Rue Fries _ 9^Ê _P
1700 Fnbourg ______ __¦__
.037/ 22 60 18 ^^______l

Ôff entlicher Vortrag
Dr. Peter SCHOLL-LATOUR

(Herausgeber STERN)
spricht ùber

«DIE ISLAMISCHE REVOLUTION IM
KRAFTFELD DER SUPERMÀCHTE»

Der Vortrag ist ôffentlich und findet statt am:
28. Januar 1987, 18 Uhr

im Auditorium B
der Universitât Freiburg/Schweiz

Interessenten sind herzlich eingeladen

Seminar fur Neuere Geschichte Prof. Dr. H. Raab
Institut fur Journalistik : Prof. Dr. L. Bosshart

17-1700

M̂^^M________________H___>

SELMER - YAMAHA

rue de lausame 83 fribourg/CH 037 2211671

Grâce à nos conditions LEASING tout
devient possible:

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

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

¦



Jf^ùtnh] A l'approche du printemps pour raffermir , embellir
%J \f\y k*Vj r et entretenir votre silhouette essayez nos traite-

ments «Choc».

Solarium Anticellulite

Institut de beauté Raffermissant et tonifiant
Esthéticienne

maîtrise fédérale « 037/22 21 40 Square des Places 1

.^MflÉftËTX clÉ̂
7__Z^_TfV/wr n%®, y -̂—|
/ ÂJÊ_ OmMW W f̂ ' _ ^^ \ _té Jfi Moleur 220 volts 1/2 CV
f _W _̂W^^9 w ? *  ̂_f%____n__^ T3  ̂ J. -"fyL . 4 vitesses entre-axe 600 mm• • _ __ _____A _L _̂f\_V _r _____ .___b J^̂  ^

/\ )iV/Tv\Ô'Iournage|usqu '_ 254 mm

V ___  ̂êwOm\\ ***̂ *̂ /̂ ŷr^PvT^Pa'̂  x "9

_BH_|B* ' *"  ̂ Jj ÊÊ^'!̂ jp 7rr̂ Sî r. Y N. _p& ^  ̂ -^

VÊ ŷ '̂ t: 
y 

_? _ _ f /_ « ^cie circulaire de table ^^W
D̂ l__ V Aa-Mtmw ** Black & Decker DN 820 Jf

f^̂ H _i_». _^ 1  ̂
Table 50 

x 
40 cm Prol 55 mm 

^Wl^̂ û ,¦  ̂ ^^ _J  ̂ Coupe en biais de 
45' a 9C J_ _̂_H_______

I__l _ _ A ^ l̂ A /\ /I 
avec butée latérale .̂ e .̂. *H4WKI« Ĵ3H| ^̂ ^̂ ^^ _?

~ ̂ i'î ^Hauteur 970 mm iC_ -' ̂ J _• ^* _^SBLargeur 610 mm my s* Mj K_w -.. ^^*___ _L m t̂
^̂ ^̂ ^ *̂ ^Ar̂

Table inclinable 360 x 380 mm ^Pj_è_ ^_ ^_ ^_ \ m ' & ^ if̂ ^̂ SHauteur de coupe 155 mm «BB WmmmmL s** ____r*

Compresseur " _P̂ Ç^^Bfcr¦ Moteur 0.65 CV i  ̂X ^ p̂*
Raboteuse dégauchisseuse *mm y Pression a bar \

Table de dégauchissage 260x1000mm JJugS^Bfcfe .*>r_,' '  ̂À*WÀ*A _>_f

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bt 7̂^̂ _̂ ___. m\w **m M ^^^ ^̂

Soldes autorisés du 1S.1 au 30. 1.87 I OO It S_j  I 1 *^̂ ^̂ ^̂5RBRV ¦/ yourself mWiïàK
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Chers enfants
par Christiane Collange

¦ 

« Oui c'est bien moi, l'auteur de MOI TA
MÈRE, qui vais tenter, à travers ce livre,
de convaincre les hommes et les
femmes d'aujourd'hui d'écrire plus
souvent le mot enfant avec un «S».
Les enfants fatiguent, attentent à la
liberté, coûtent cher, bousculent les
habitudes, consomment le temps de
vivre de leurs parents, et n'ont pas
forcément la reconnaissance du ventre
et du cœur.
Pourtant, je ne connais pas meilleure
façon de trouver un sens à sa vie, une
raison d'être né(e), une excuse à la mort.
Pas de meilleur remède contre la

I 1 solitude. »
Christiane Collange

I 

i Bulletin de commande
. ... ex. Chers enfantS, Christiane

Collange, Ed. Fayard, 333 p.
1986, Fr. 26.90.

/ ___K^^ /~^—_ ' Prénom:

^^^  ̂ j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.

ON RECHERCHE :
Opel Kadett des années 79-85.
rsn Or=E=L_^_D_J CENTRE OPEL FRIBOURG FIABIL ITÉ ET PtOGRÈS

^̂ ^¦ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ta^M|̂ H^̂ ^̂ ^i^̂ L|̂ LH^H

| | Villars-sur-Glâne/Moncor g 037/ 24 98 28/29 
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisses

Il ____________ ¦
Vente aux enchères

après décès
Le samedi 31 janvier 1987, dès
14 h., à la Maison de Justice, rue
des Chanoines 127, à Fribourg :
1 piano mécanique, 1 fauteui
«Voltaire », 1 crédence, 1 salon, 1
salle à manger rustique, 1 bahut, 1
meuble d'angle, 1 meuble combi
né, 1 secrétaire, 1 vitrine, 1 TV
couleur, 1 projecteur + écran, 1
machine à écrire, disques, ta
bleaux, lithos, livres, tapis, moulins
à café , lampes à pétrole, 1 fusil , 1
sabre fribourgeois , 1 casque
baïonnettes, etc.
Chargé de vente:

Jean Neuhaus. huissiei

Chaque
VOUS Bt
des /CL
nouille;
jourAd

luvez creguster
isses de, gre-
;. fraîches , du
électables. au

Bu
J. -C.

5TV

n°!eu' ,. The Hokkaido Electric Power Co., Inc.
écran, état de neuf,
é mois de garan 

Sapp0. 0, JapOll
Fr. 450.-.

.037/64 17 89
17 300227 LWm o / Q 

/ Modalités de l'emprunt
¦¦ /4 /O Durée:¦ 10 ans au maximum; remboursable par

RENCONTRES Fmnn int 1Qft7_Q7 
anticipation après 5 ans

SéRIEUSES Emprunt 1987-97 Titres :
Très nombreux de f r. S. 150 OOO OOO 

effr s'ScSo'
0^"' ̂  ** 5°°°

partis ( 18-75 ans) Le produit de |'emprunt sera uti|isé pour )e .. . .. .cherchent financement de projects généraux de pro- S ;M7contacts vue ma- duction d.ô|ectricité de ,a société. 18 février 1987
nage avec Suis- Amortissement:
ses(ses) de tous rachats annuels de 1991 à 1996 au cas où
ages - _, - j .A • ; les cours ne dépassent pas 100%
Envoyez vite vos P"X « émission
nom et adresse _̂. _ ^_ ^ _^̂  , . Coupons:
au £1 _ _ ¦ _ _¦ 1/ 0/ coupons annuels 18 février
Centre des s /? /f) Cotation :
alliances SG tmm*tAW*tmW I z~ / V  aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

--loVÏL er +0 ,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

(France) Restrictions de vente:

Importante docu- Japon/USA

mentation en cou- Délai de souscription
leur envoyée par jusqu'au 29 janvier 1987,
retour, à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
C'est gratuit le 27 Janvier 1987 en allemand dans le
et sans «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
engagement. et en français dans le «Journal de Genève».

Les banques soussignées tiennent à dispo-
: ê No de valeur: 767 197 sition des prospectus détaillés. _

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
¦¦ » Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Ganevoi
<¦ J *¦ Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Ifallina
L' annonce Banque Suisse de Crédit Banque Holmann SA Banque Cantrade SA

et de OépSts
reflet Vivant Banque Romande 
du marché

Yamaichi (Switzerland) Ltd. The Industriel Bank ol Japan (Switzerland) Ltd.
dans VOtre Homn (Switzerland) Lld. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

journal Daiwa iSwltzerlandl M- The Long Tenn Crédit Bank ol Japan (Schweiz) AG
Takugln Finanz (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) A6

ATTALENS
Mercredi 28 janvier 1987

DON DU SANG
4

Salle paroissiale
de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

V ; 17-5l é_



L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE
MARSENS
engage

- infirmiers - infirmières diplômés(es) en psychiatrie ou en
soins généraux

- infirmiers - infirmières assistants(es)
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Bonnes conditions sociales, salaire selon échelle des traitements
du personnel de l'Etat.

Perfectionnement professionnel encouragé et organisé.

Possibilité de prendre chambre et pension sur la place de tra-
vail.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à:
Hôpital psychiatrique cantonal, service du personnel,
1633 Marsens, _ 029/5 12 22, interne 255.

17-13501

_^%_f_ 21 , rue des Moulins
_^ |%m »̂ _ 2800 Delémont

+£-J$$^  
Té,. 066 22175,

jjjgr *̂
cherche à engager pour occuper un poste à responsabilités au sein de
l'équipe rédactionnelle

un(e) journaliste RP
Nous demandons :
• une expérience professionnelle étendue;
• de l'intérêt pour la vie régionale;
• le sens de l'organisation, de la planification et des contacts humains.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe rédaction-

nelle;
• un emploi stable ;
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (joindre
une photo s.v.p.), sont à adresser à la Direction du «Démocrate »,
case postale, 2800 Delémont.

Des renseignements concernant cet emploi peu- 
^vent être obtenus en téléphonant au 066 2217 51 

^̂
^^

(demander le rédacteur en chef). ^̂ w
^^

Personne d'au moins 22 ans ayant de l'initiative, exigeant beaucoup d'elle-même
et aimant les contacts humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

REPRÉSEIMTANT(E)
(clientèle particulière, commerciale, exposition, foire)

Nous sommes une importante entreprise commerciale avec tous les avantages
sociaux.

Si vous êtes de nature enthousiaste, "/*_ 
appréciez de travailler de manière indé- Nom :

pendante avec de véritables possibili- Prénom:
tés de gain au-dessus de la moyenne,
alors nous devons absolument faire Rue ;

votre connaissance. Tél. :
Je suis intéressé(e) à discuter avec Néiel le -
vous d'un nouveau départ.

Activité antérieure :
VEUILLEZ ADRESSER CE
COUPON À:
Case postale 1025
8036 Zurich

44-1753

¦

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^

^̂ ^̂ ~1__K_1P

Banque ORCA, rue St-Pierre 30 JF __[ Banqu° ORCH
| 1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581 m *̂—****

ffi || D'autres succursales à: Zurich. Bâle. m '̂':: | Neuchâtel. Lausanne, Sion et Genève. E2 . ¦' Société affiliée de l'UBS

—/rouveQtL-
w w à Neuchâtel:

Centre de distribution de pièces d'automo-
biles engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

• Vendeurs en pièces
détachées 

• Responsable du magasin
• Apprentis vendeurs

en pièces détachées
• Secrétaire de vente
• Employé(e) de bureau

dynamique et aimant le contact avec la clien-
tèle. Connaissances de l'ordinateur souhaitées.

Faire offre détaillée sous chiffre
S 28-562325. Publicitas. Treille 9. 2000 Neuchâtel

Vente aux enchères exceptionnelle
A ne manquer sous aucun prétexte!

Pour le compte du CAB , cause déménagement , fin de bail , et diverses provenances , le soussigné vendra aux
enchères publiques , à tout prix, une impressionnante quantité de très beaux meubles d'époque ou anciens
restaurée ainsi nue diverses collections ri'obiets bibelots tahleaux tanis etc

VENDREDI 30 JANVIER 1987

Visite de 8 h à 10 h. Vente de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Tableaux , peintures, aquarelles, gravures. Env. 25
œuvres (sous verre) de Céline Robellaz (éc. vaudoise),
8x tableaux et .sculntures d'A Goelrilin de T (art hruti
5x Th. Appia (éc. genevoise), 2x Pierre Fulgoni, R.
Villard: «La Russille» 1961 , 3x Sam. Rochat: «La
Vallée» , Perrin , A. Duplain, Jacques-Martin Ferrerière ,
«Eglise de Montreux» , d' après C. de Léon , barques A.
CH . 1946 . M. Terry Henri John: «Le Léman». Gravures
et lithos: Krônig, «Vieux-Lausanne» , Hansi 1938 , Hol-
lande XVIIIe , «Ville de Fribourg» , «Château de Vufflens» ,
Jouve err et une cinnuantaine de tahleaux divers

Collection de: vases de Saint-Prex, dorés, argentés
et divers , env. 40 pièces; vases vénitiens, décor
argent , env. 70 pièces; briquets anciens et autres ,
toutes formes , toutes marques , machines à rouler et à
allumer les cigarettes , brevets , etc. (500 pièces par lot).

Livres anciens ou rares, art, style, etc. (env. 500
pièces). Exemple: Vin, Fleurs et Flammes, prix litt
de la Confrérie du Tastevin 1956. No 95. contenant 30
œuvres couleurs sur vélin d'Arches spécial de grands
artistes: Villon, Dufy, Jacob, Derain , Tremois . Cocteau ,
G. Paul , Foujita , Kissling, Utrillo, Honegger , Brianchon.
Th. Bosshard, Ed. Romanes 1932 No 258, Ed. du
Verseau 1962 No RVIII s , dédicacé (ces deux pièces
seront vendues ensemble avec diverses documentations
et courrier de l' artiste). Les aventures du roi Pausole,
P. Louys, illustré par Suzanne Ballivet (dessins éroti-
ni IPQ\

Divers: statuettes , cachets , bronze ou régule , art déco,
etc. Cartes postales , timbres-poste , enveloppes oblité-
rées , photos courses cyclisme anciennes, films «osés»
1930. Journaux humoristiques , affiches signées, argen-
terie, bijoux kitsch , jouets anciens , verres , vaisselle ,
cuivres , pendulettes , morbier violon sapin , ch . de croix
XVIIIe , 1 juke-box Rock-Ola , lampes , lustrerie , appliques,
pîainç mirnirç halanrps \/açpQ nnalrnpQ hrnn7pç
sabre , lots pour marchands; réclames anciennes , bouteil-
les , pompe à vin, tapis divers. Trois petits canons de
fête: Jeunesse de Gland 1874 , Chavannes-de-Bogis
1868 , Ballens 1865. Divers meubles , occasions , vis de
pressoir , garnitures de cheminée, lampes d'église , lan-
terne vénitienne bois doré, lits , sommiers , bois de lit , 1
Aubusson XVIIe s. mauvais état , 1 tapisserie 1602 , 1
fonte «cerf» , 1 buste marbre , diverses sculptures , 2
nranrlc witrai iv anrionc

Tout doit être vendu à n'importe quel prix , 1
exception: 1 triptyque signé Roger Gerster , peintre
vaudois (400x120) pièce idéale pour hall de direction,
rôr-ontinn hannno oîr> /min Pr 0£. C\C\C\ _ \

CAMrni Ol l A M W i r - r» A r»o-r À • ¦_ u

1 camionnette . 1 déménageuse (Hanomag). Divers outils
1 établi ancien bois, 1 scie à ruban Thiéron mod. 1981
type AT .  Divers canapés , petites armoires , commodes
100 chaises anciennes, fauteuils , tables occasion, bibe
lots , gros lustre bronze, bancs , etc. (bois).
Diverses séparations Novopan (plusieurs cent, de m2)
spots, moquettes , caisses enregistreuses anciennes, etc
Pour brocanteurs , tapissiers , ébénistes ou bricoleurs.

Lieu de la vente: route de Genève 3 , 1028 Prèverenges
rltroz-tinn 1 ancannâ îani~ion PAP1

Conditions de la vente: à n'importe quel prix! Echute 2%
rnmntQnt ICQI if arrannomont r»r_>_il_ ihl_ i\ e_ ir»o n_ r^nfi_

SAMEDI 31 JANVIER 1987

Visite de 8 h à 10 h. Vente de 10 h à 12 h.

Antiquités de luxe, meubles restaurés et rares,
d'époque ou anciens, 3 tapis rares, 5 œuvres de
W. Mafli. peintre vaudois.

Très belles armoires (10 pièces . 1 et 2 portes)
bressane XVIIIe , Louis XIII , XVIIIe , noyer massif , Direc
toire noyer, françaises noyer , Suisse orientale cerisier
chapeau de gendarme bernoise , XVIIIe . Ls-Philippe
diverses rustiques ou campagnardes sapin , garde-man
ner breton

Vaisseliers et cabinets: 1 meuble Ls XIII noyer massif
4 portes 2 tir., 1 2-corps chêne daté 1781 , vaisseliers
sapin: Directoire , savoyard, vaudois , jurassien , fribour-
gois , campagnard , etc.

Vitrines et bibliothènues: 1 I s-Philinne nnver 2 n
diverses rustiques sapin , 2 murales noyer pour bibelots ,
2 banques vitrines pour boutiques acajou et verre , etc.

Canapés: 1 Ls-Philippe velours clair , 1 Ls-Philippe 3
bosses , 1 tête-à-tête Nap. III (rare), Renaissance , Direc-
rnirp Ptr

Secrétaires et bonheur-du-jour: 1 secrétaire ép.
Empire noyer , 1 Directoire vaudois noyer et cerisier
massif , 3 bonheur-du-jour , dos-d'âne, marqueté , de
pente (belles pièces).

Hhaisps pt suites- 4 Direnînire à nalmptrp<; nnvpr A
Ls-Philippe, 4 scabelles cerisier , 4 rustiques Directoire
sapin , etc.

Tables: belle Directoire cerisier rect. (6-8 p.), table
ronde Directoire acajou , tables à jeux , marquetées ,
narÏQÎpnnpQ ahattantc Hpmi-hinp rnnHpc pti~

Divers meubles: étagères , bilboquet , chevets , pharma-
cie , guéridons, rouet , râtelier , jardinière marquetée
(pièce rare), coffret chinois (dragons 4 griffes), pou-
dreuse Boulle Nap. III , colonne Nap. III, caisse morbier
I ç Y\l\ marnuptpp 1- çalnn Hnrp I c YVI mpi ihlp à tirnirc
paire de fauteuils sculptés , 1 grand miroir , portes
anciennes pour armoires murales , travailleuse, 3 com-
modes Ls-Philippe à doucine, 1 coiffeuse Ls XVI dorée à
la feuille , 1 piano à queue Erard bois brun, bibliothèque
He rheminpe 1 rnmmnrlp canin ptr

5 tableaux W. Mafli: «Melons» , «Bouteilles» , «Jura»
«Nature morte» , «Crayolor» .

3 tapis rares: 1x Keschan (Iran) 213x133 fin est
Fr. 15000.- , 1x Sarouk (Iran) 238x153 fin est
Fr. 20 000.- , 1x Kabistan (Caucase) 212x142 fin est
Fr. 22 000.-; vase chinois 60 cm monté en lampe.

À TANT nnivi

au bord de la route du Lac , 1 km sortie de Morges à gauche

pnlôwpmont immôrliat /trancnnrtoi ,r è, r l \cr,r\c.it ir\r,\ — -t,r,mr,r,t

Chargé de vente: Claude Vienne, commissaire-priseur
QorrDtarlat- I dlila M9RIT7I |7| IITJII "71 HO "7 fi

Si vous désirez vendre vos antiquités:

CAB, Claude Vienne case postale.
1028 Prèverenges
Secrétariat: Letizia Marazzi, 0 (021) 71 00 76.

!___—

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

monteur électricien
ou

mécanicien
électricien

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

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

ELECTROLUX
Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2,
M. Laderach, _ 021/34 80 34.



Mardi 27 janvier 1987 LAJjIBERTE

Achat des villas « clef en main »

La garantie et ses surprises
Nous avons exposé, de manière très générale (voir notre édition du 13 janvier),

ie système de vente de maisons « clef en main). Celui qui achète une villa « clef en
main » signe notamment avec l'entrepreneur général un contrat d'entreprise à prix
forfaitaire . Sauf convention spéciale, ce sont les articles 363 et suivants du code
des obligations qui précisent le contenu des rapports contractuels entre le maître
de l'ouvrage (l'acquéreur ou le nouveau propriétaire) et l'entrepreneur (le promo-
teur ou le vendeur) et plus précisément la garantie des défauts de la construc-
tion.

solutions: soit une retenue de prix de
10% du prix total faite par le maître de
l'ouvrage, soit la remise, par l'entrepre-
neur général , d'une assurance garantie
des travaux de construction. Cette der-
nière solution est celle adoptée par la
majorité des contrats d'entreprise si-
gnés dans le cadre des ventes de villas
«clef en main». Elle donne la sécurité
au maître de l'ouvrage de pouvoir faire
respecter ses exigences en matière de
garantie et n'entame pas les ressources
et crédits de l'entrepreneur , comme
c'est le cas lorsqu 'il y a une retenue sur
le prix.

Une telle assurance contient la pro-
messe de nrincine de l'assureur de ea-

rantir solidairement avec l'entrepre-
neur les obligations contractées. Tou-
tefois, et c'est ce que les acheteurs ne
savent pas toujours , l'assureur ne ga-
rantit généralement de telles obliga-
tions que si l'entrepreneur n'est plus en
mesure de les exécuter en raison de sa
situation économique. Cette précision
est d'importance. Si l'entrepreneur ne
remplit pas ses obligations, le maître
de l'ouvrage peut les confier à un tiers,
aux frais de l'entrepreneur fautif. L'ac-
quéreur devra donc exiger le rembour-
sement de ces frais, le plus souvent par
une procédure judiciaire. L'assurance
ne remboursera au maître de l'ouvra-
ge, en lieu et place de l'entrepreneur
défaillant , les frais engagés pour la ré-
paration des défauts que si l'entrepre-
neur n'est plus en mesure de le faire.

Si donc la retenue sur le prix est
défavorable à l'entrepreneur , l'alterna-
tive de l'assurance garantie des travaux
de construction peut l'être pour le maî-
tre de l'ouvrage.

Papinienne
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WÊmÊmÊUJŜ -WxmggsS? W f _i/w__MRS_ k
„rarlBMH___P Î
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Cette garantie est, aux termes de l'ar-
ticle 371 CO, de cinq ans dès la livrai-
son de l'ouvrage. Il faut toutefois dis-
tinguer la garantie en ce qui concerne
les vices apparents et celle relative aux
vices cachés. Les vices apparents sont
ceux que le maître de l'ouvrage cons-
tate au moment où il prend possession
de sa villa , donc à sa livraison. A la
remise des clefs, les parties procèdent à
la «réception provisoire». Il s'agit
d'un état des lieux au cours duquel tous
les défauts habituels dans une cons-
truction nouvelle seront protocoles:
fenêtres et portes mal réglées, taches de
peinture ou catelle cassée, etc.

Pendant une année ou deux, selon
les termes du contrat , le maître de l'ou-
vraee Dourra sienaler les défauts qu 'il
constatera . Il est ensuite procédé à la
«réception définitive» de la villa. Le
maître de l'ouvrage et l'entrepreneur
vérifieront une nouvelle et dernière
fois la maison. S'il n'y a plus de dé-
fauts, l'entrepreneur est libéré de son
obligation de garantie, sauf pour les
défauts qui se manifesteraient ultérieu-
rement et iusoù'à l'échéance des cinq

Deux solutions
Entre la livraison provisoire et la

livraison définitive se pose le problè-
me de l'exécution des réparations par
l'entrepreneur général. Comment ob-
tenir de celui-ci la réfection des défauts
«instntés? T.a nratioue envisaee deux

Les drogues de l'avenir sont effrayantes
La bonne humeur en nilule

Toute une génération de nouveaux médicaments sont actuellement développés
par des entreprises pharmaceutiques connues, s'inquiète l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme. Les fabriquants sont persuadés que ces médicaments
aideront les hommes à travailler plus longtemps, à apprendre plus vite et à sur-
monter leurs dépressions, tout cela, sans effets secondaires notables. Pour sa part,
le directeur de l'Institut national américain contre les abus des drogues, attire
l'attention sur les dangers qui peuvent découler de ces «pilules de bonne

Au cours de ces dernières années,
des connaissances révolutionnaires
ont été acquises sur les processus chi-
miques qui se déroulent dans le cer-
veau humain. Les nouveaux médica-
ments seront développés sur la base de
ces Hprniivprtps Tl np fait nas dp Hontp
que des substances aideront d'innom-
brables personnes; mais il est égale-
ment incontestable que le danger d'une
utilisation abusive de ces médica-
ments est énorme.

Le Dr Charles Schuster, directeur de
Pi «:.... .: i „ * n„_..„ j «„

drogues aux Etats-Unis, est actuelle-
ment tout seul à exiger que l'industrie
chimique étudie de manière approfon-
die la question de l'incidence de l'utili-
sation de tels médicaments avant de
les mettre en vente sur le marché. Le Dr
Schuster s'interroee: «Notre société a-
t-elle besoin de drogues qui accroissent
les performances ? Les enfants doi-
vent-ils absorber un médicament tous
les jours pour pouvoir mieux appren-
dre à l'école ? Les adultes doivent-ils
avaler une pilule pour pouvoir travail-
ler niielnnes heures HP nlns rhannp

jour ? Et les gens qui se réveillent de
mauvaises humeur, doivent-ils pren-
dre la «pilule de bonne-humeur» pour
ne déranger personne dans leur entou-
rage ? Toutes ces questions ne sont pas
nnrempnt hvnnthétinues... Par exem-
ple, l'armée américaine s'intéresse tout
particulièrement au développement de
médicaments destinés aux pilotes qui,
dans certaines circonstances, doivent
rester performants dans une mesure
nui Hpnnssp les nnssihilités humaines.

Le Dr Schuster rappelle que lorsque
ces médicaments se trouveront sur le
marché, ils seront aussi accessibles au
grand public. Et alors, dit le Dr Schus-
ter textuellement «les problèmes des
drogues illégales, qui nous préoccu-
pent tant aujourd'hui, nous semble-
ront insignifiants au vu de la gravité et
de l'énormité de ce nouveau problè-
m n Ivv __ffi

T,p froid pomme un ami

L'hiver, une mauvaise période à pas-
ser ? Le froid n'est pas toujours un
ennemi, si l'on adopte quelques règles
simples d'hygiène de vie.

Nos ancêtres supportaient le froid
sans chauffage. Ils devaient lutter en
permanence, et leur résistance au froid
était forte.

En efifpt lp rnrns humain a tnnt nrp.
vu pour résister aux frimas. Les varia-
tions de températures sont transmises
en permanence au cerveau par l'inter-
médiaire des nerfs de la peau.

Quand le froid est faible, les extré-
mités du corps sont les premières tou-
chées (visage, mains, pieds). Le cer-
veau envoie alors l'ordre de les ré-
chauffer en brûlant des combustibles
fil! r.llAna« /"Vilar, r.1 « ? C 1 

Mais prenez vos précautions !
d'une part par l'alimentation (graisse,
sucre), d'autre part par l'exercice phy-
sique. Le sang ainsi «réchauffé» peut
alors être envoyé dans les extrémités
grâce à la dilatation des vaisseaux :
pommettes écartâtes, nez rouge en sont
la conséquence.

S»i lp frniH Hpvipnt nlnc intpncp lp
cerveau choisit de réchauffer en priori-
té les organes profonds, indispensa-
bles, eux, à la vie. Pour laisser un maxi-
mum de sang, donc de chaleur, aller
ainsi vers l'intérieur, les vaisseaux de
la npn'nhprip Hn mmc cp rnntrartpnt ¦

la peau blanchit. Si, à ce moment, les
extrémités ne sont pas assez couvertes
ou en mouvement, engelures et gelures
peuvent faire leur apparition.

Certaines personnes résistent mieux
nnp H'antrpc an frniH Cf. n'pct —ac nnp

question de nature. En effet, c'est le
plus souvent le fait des personnes qui
travaillent dehors. Leur corps est habi-
tué à réagir au froid. De plus, on sait
que des muscles qui se contractent re-
çoivent quatre à cinq fois plus de sang
que des muscles au repos. De nom-
breuses personnes âgées au contraire
disent ne pas supporter le froid. Mais
pllps siirrhaiiffpnt lpnr annartpmpnt
sortent peu, et ne font pratiquement
pas d'exercices physiques.De plus, el-
les mangent peu de graisses, parfois du
fait d'un régime draconien trop bien
suivi. Or, bien couvertes et marchant
d'un bon pas, ces personnes tireraient
le plus grand profit d'une sortie quoti-
dienne. Elles deviendraient moins fri-
leuses et plus résistantes aux « petites

VIE QUOTIDIENNE 31
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ClarkMary Higging

Albin

- Lequel?
- Le caissier l'a vue entrer et sortir

du cinéma. Les voisins ont aperçu son
mari chez lui avec les enfants. Et peu
après 19 heures, ils étaient au commis-
sariat de police pour déclarer un vol de
voiture.

- Ah! oui ! Elle me l'a raconté. Heu-
reusement qu 'ils l'ont retrouvée.

- Ouais. On retrouve une vieille
bagnole pourrie et nous n'avons
aucune trace de deux victimes d'un
kidnapping. Monsieur Perry, que pen-
sez-vous de Sharon Martin ? La croyez-
vous capable d'avoir manigancé toute
l'affaire?»

Roger réfléchit. «D'instinct, je ré-
pondrai non, sûrement pas.

- A votre avis, quelles sont ses
relations avec M. Peterson?»

Roger se souvint de la dernière fois
où Sharon et Steve étaient passés chez
eux. Elle était un peu déprimée et
Glenda lui avait demandé ce qui l'en-
nuyait. Steve était allé chercher de la
glace à la cuisine et Sharon avait répon-
du: «Oh ! c'est seulement que Neil ne
m'accepte pas!» Ensuite, Steve était
rpvpnn pt il lui avait phmirifïp IPS

cheveux en passant. Roger revit leurs
visages à tous les deux. «Je pense qu'ils
sont... qu'ils sont très amoureux, plus
qu'ils ne le savent eux-mêmes. Je pense
que Sharon se souciait de l'attitude de
Neil à son égard et Steve aussi, natu-
rellement. D'autre part , il était très
serré financièrement. Il a mis tout ce
qu'il possédait dans L'Evénement. Je
suis sûr qu'il récupérera, mais il s'in-
nniétait. Tl m'en a heaucoun narlé.
- Et il y avait l'exécution de

Thompson.
- Oui. Glenda et moi-même, nous

espérions que Sharon réussirait à le
sauver. Glenda ne se remet pas de son
rôle dans cette histoire.

- Sharnn Hpsirnit-pllp nnp Sltpvp
intervienne auprès du gouverneur?

- Je crois qu'elle savait qu'il ne le
ferait pas, et qu'un recours purement
émotionnel ne pourrait que froisser le
gouverneur. Souvenez-vous, Mme
Greene a été durement critiquée pour
les deux suspensions qu'elle a déjà
arrnrHpps à Thnmncnn

- Monsieur Perry, que pensez-vous
des Lufts? Se pourrait-il qu'ils aient
participé à l'enlèvement? Ils cherchent
à mettre de l'argent de côté; ils connais-
sent votre numéro de téléphone. Ils ont
pu être au courant du placement de
l'argent.»

Rnopr cprmia la tptp u Aiirnn ricnnp
Quand Dora fait une course pour Glen-
da, elle passe vingt minutes à s'assurer
qu'elle lui rend bien la monnaie. Et lui
est exactement pareil. Parfois, il fait
réviser ma voiture, et n'a de cesse de
vanter l'économie qu'il me fait faire.
Aucun des deux n'est capable d'autre
chose que de la plus grande honnête-_

- Parfait. Je compte sur vous pour
appeler chez M. Peterson si Mrae Perry
a quelque chose à nous dire.»

Hank Lamont attendait Hugh. Son
attitude dénonçait qu'il avait des nou-
vpllps rïiioh TïF» nprHit nac cnn tpmns pn
préliminaires. «Qu'avez-vous obte-
nu?

- Mrae Thompson.
- Eh bien ?
- La nuit dernière. Elle a parlé à

Sharon Martin.
_ PIIP mini?
- Son fils nous l'a dit. Don et Stan

l'ont interrogé dans sa cellule. Ils lui
ont raconté qu'il y avait eu des menaces
contre le petit Peterson et ils l'ont
prévenu que si ses amis préparaient un
coup, mieux vaudrait nous donner
leurs noms avant qu'ils n'aient des
ennuis.

- J'espère qu 'ils n'ont pas révélé
miA MAI! **t QVic»rr»n avQiPnt Ât£ *»T»1 A_

vés.
- Bien sûr que non.
- Qu'a-t-il dit?
- Il est sincère. Les seules visites

qu 'il ait reçues cette année sont celles
Ac crt merc Ae» cr\r\ iu",i pt ^1n r\—ctrc

Minhfil

de la paroisse. Ses plus proches amis
sont à l'Université maintenant. Il nous
a donné leurs noms. Tous sont absents.
Mais il nous a dit que Sharon avait
appelé sa mère.

- A-t-on pris contact avec la
mère?
- Oui. Elle s'est installée dans un

motel près de la prison. Ils l'ont trou-
vée.

- Dans le motel ?
- Non. A l'église. Dieu lui vienne en

aide, Hugh, elle était à genoux et elle
priait. Elle refuse de croire que le gosse
sera exécuté demain. Elle le refuse. Elle
a dit que Sharon l'avait appelée quel-
ques minutes avant 18 heures. Elle
voulait savoir si elle pouvait lui être
utile. Mme Thompson a avoué qu'elle
s'était emportée, qu'elle l'avait accusée
de répandre dans tout le pays que son
fils était coupable. Elle l'a menacée, lui
a déclaré qu'elle ne répondait pas de ses
actes si son fils mourait. Que faut-il
faire de tout ca?

- Faisons une supposition. Sharon
est troublée par ce coup de téléphone.
Elle se demande même si Mme Thomp-
son n'a pas raison. Elle est désespérée et
demande à quelqu'un de venir les
enlever, elle et l'enfant. Elle joue le tout
pour le tout, fait simuler un kidnapping
et se sert de Neil comme otaee en
échange de la vie de Thompson.

- C'est une possibilité», dit Hank.
Le visage d'Hugh se durcit. «C'est

plus qu'une possibilité. Je crois que ce
pauvre Peterson a le cœur brisé, que
Mmc Perry risque un infarctus, grâce à
Sharon Martin qui s'imagine qu'elle
peut manipuler à son gré la justice.

(A suivre)

Mots croisés
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N- 301
Horizontalement : 1. Travestira

2. Ralentirai. 3. Etel - Arôme. 4
Bisons - Ni. 5. Us - Di - Uélé. 6
f'caivlac 7 T-tpmnctacp R Fr _ Aca
9. Ramequin. 10. Ases - Tosca.

Verticalement : 1. Trébuchera. 2.
Ratisseras. 3. Aies - Am - Me. 4.
Vélodromes. 5. En - Nids. 6. Stas -
Atout. 7. Tir - Usa - lo. 8. Irone -
Sans. 9. Ramilles. 10. Aïe - Axa.
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PROBLÈME N» 302
Horizontalement: 1. Accessoires

de musiciens. 2. Parvenaient. 3. Al-
caloïde de la fève de Calabar - Mar-
che. 4. Hissons - Fleuve d'Afrique.
5. Qui n'a aucun poil blanc - Puri-
fia. 6. Possédassent - Langue. 7. Ad-
verbe. 8. Oiseau grimpeur - Grec-
que. 9. Périmètre. 10. Pivotement
brusque d'un véhicule.

\r~-n i „_ . „ „ t . i  Tl _„._.:...• » i_

1 horizontal - Platine. 2. Il fixe l'avi-
ron sur son tolet - Forme larvaire de
certains crustacés. 3. Ville de Véné-
tie - Note. 4. Serons gais - Petite
prairie. 5. Qui concerne le mouton -
Eluda. 6. Explorateur norvégien -
Cuisinier. 7. Palmipède - Sigle
d'une administration - Voyelle
doublée. 8. Personnel - Dévêtu -
Violent. 9. Alentours. 10. Colonne
qui descend de la voûte d'une grot-
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Très, très «british»
Rediffusion (tant mieux)

de la série «Chapeau melon»
Malgré de nombreuses rediffusions

(l'épisode de ce soir est déjà passé en
1976 et en 1985), cette série britanni-
que reste un délice télévisuel. Sans
doute est-ce dû à cet irrésistible hu-
mour anglais, décidément trop absent
des autres feuilletons, et aux acteurs
particulièrement talentueux qui figu-
rent en tête de la distribution.

L'élégant Patrick McNee (John
Steed) est resté fidèle au rôle tandis que
ses partenaires féminines changeaient.
Sa carrière a débuté en compagnie de la
délicieuse Madame Peal, qui a ensuite
cédé la place à la pulpeuse Tara King.
Puis c'est la sportive Purdey qui a été
désignée pour partager les aventures
du héros.

« Chapeau melon » : un symbole d'une certaine Angleterre comme le 10, Downing
c_ _<_

Il ITSR @
9.50 Ski alpin

Championnats du monde. Slalom
spécial combiné messieurs, 1ra

manche. Commentaire : Jacques
Deschenaux. En Eurovision de
/"* i* _i r\ _¦ _ IV A r\ nt- _i r» *»

11.50 Demandez le programme I
11.55 Ski alpin Championnats du

monde.
Rn Aiffara Aa Pranc.MAntana

12.15 Ski alpin Championnats du mon- 13
de. Slalom spécial combiné mes- 13
sieurs, 2e manche. 14

13.15 Téléjournal 15
13.35 Cinéma : 16

La Bataille de Marathon 16
Un film de Jacques Tourneur

15.00 Télévision éducative
15.30 Petites annonces 16
1R.7.R V/iktnr( 19l Tniire H'allp.manrl 1 "7
15.50 Marlyse Pietri 17

«Poing à la ligne. » Réalisation : 17
Simon Edelstein 18

16.10 Petites annonces 18
16.15 Livre à vous 19
16.45 Les secrets de la mer. 19
17.40 4,5,6,7... 20

Babibouchettes 20
17 RR Tôléinurnal OO

18.00 Madicken 21
Le Grand Epouillage.

18.30 Télécash 2Î
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski

Une émission d'Alain Bloch, Jac- 23
ques Deschenaux et Charles An- 23
dré Grivet.

19.30 Téléjournal
90 OR Thiorn/ I p I nrnn

2° partie du spectacle enregistré
au théâtre Marigny en juin
1980.

21.00 Splendeur et misère
des années 30

91 RR narlpnrpc Parnlun Paricnn-Çïnnn
22.20 Téléjournal
22.35 Cinéma : Ciné-bref

Le métrage court à Soleure
Une sélection de courts métrages
suisses romands inédits, remar-
qués aux Journées du cinéma
c - i i i r - r - r ,  4 Cn>n.„n ^A 1QOC A

1987.
La Grande Illusion.
Dessin animé de Thomas Ott
(l986).Eté 84.Un film de Léo Ka-
neman (1984). Elia. Un film de
Claude Champion (1986).

on m n :x.— n 

C'est en 1975 que Joanna Lumley a
été engagée par les producteurs de la
série pour devenir la nouvelle parte-
naire de Patrick McNee. Un rôle très
envié qu'elle a dû arracher de haute
lutte à des centaines de candidates :
tourner dans «Chapeau melon et bot-
tes de cuir» c'est en effet s'assurer une
belle notoriété !

Bien entendu, Joanna devint une
star du jour au lendemain. Elle qui
n'avait pas travaillé depuis plus d'un
an et qui craignait de devoir abandon-
ner la comédie se voyait propulsée
parmi les célébrités. (AP)

• «Chapeau melon et bottes de cuir»
TF1.21 h. 25

lit
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski alpin

Championnats du monde à Crans
Montana : Slalom messieurs
combiné.

12.00 Flash
,9 09 Tourne* manfiap.
13.00 Journal
13.50 Série: La Croisière s'amuse.
14.40 Série: Isaura (17).
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le Défunt se porte bien
Scénario : Kathleen Hite.

16.30 Ravi de vous voir
1-7 nn I a r,r.nr.r.r. ... .„ ~~r.r.~~.-.~

25 La vie des Botes
50 Série : Huit, ça suffit I
20 Minijournal
40 Jeu : La roue de la fortune
05 Série : Santa Barbara (14).
40 Cocoricocoboy
00 Journal
9R I ntrt Qnnrtif nrpmiàrp

20.35 Série: Dallas.
21.25 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir. Le Château de Cartes (7).
22.20 Documentaire :

Collection nouveaux mondes.
Australie (2).

23.20 Journal
oo An n> —? A i:J_

III SUISSE ALÉMAN. )

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.30 TV scolaire. 11.50-
13.30 Ski alpin. Championnats du mon-
de: slalom combiné messieurs, 1™ man-
che (reflets) - 12.20 2» manche, en direct
de Crans-Montana. 13.55 Téléjournal.
14.00 Les reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
;„..%, 1-7 -an. T\/  »n«i<i;._ n^K r_t__
nacht-Geschicbte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. Danger dans les marais.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.05
Derrick. La Dame d'Amsterdam. Série po-
licière. Avec : Horst Tappert. 21.10 En di-
rect de Crans-Montana. 21.40 Runschau.
22.40 Tips. 22.50 Ziischtigs-Club. Open-

LAllBERTÉ

Sondages TV

Le résultat
des courses

Pas de véritable surprise à la lecture
du résultat des sondages d'écoute de la
télévision du mois de décembre. Les
valeurs sûres continuent à en être
(Temps présent. A bon entendeur) tan-
dis que le nouveau feuilleton « Sym-
phonie » fait un tabac retentissant. Les
scores individuels des émissions ro-
mandes :
- Spécial cinéma (film) du 1.12:

40,1 %
« Miami Vice » du 3.12:36,9 %
« Maguy » du 13.12: 35,5 %
Et ceux des émissions françaises
« Flic ou voyou », TF1 du 21.12 :
34,3 %
« Bennv Hill ». FR 3 du 7.12 :
31,1 %

- « La Mort aux trousses », TF 1 :
30,5 %

- « Sexy Folies », A2 du 17.12 :
28,7%
En rappelant qu'un pour cent repré-

sente 5000 fovers. QD

Le jass est roi
TV alémanique

Quelle a été l'émission préférée des
téléspectateurs de la télévision aléma-
nique DRS en 1986? Le «Samschtig-
Jass», le jass du samedi. L'émission,
qui passe tous les samedis de 18 h. 50 à
19 h. 30, a été plébiscitée samedi soir
par les téléspectateurs qui pouvaient
indiquer leurs préférences par télépho-
ne. Le prix, décerné lors du gala «Les
meilleurs en 1986». a été remis aux
producteurs par le directeur des pro-
grammes Ulrich Kùndig.

Le «Samschtig-Jass» permet no-
tamment à un téléspectateur déjouer à
la maison avec trois autres personnes
en studio. Un sketch sur les règles de ce
sport national et les conseils du «pape
du jass» Gôpf Egg viennent compléter
l'émission. (ATS1

ANTENNE Py .
8.30 Feuilleton : Jeunes Docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Documentaire :

L'aube des hommes (10).
11.30 Les carnets de l'aventure Ka

met.
11.55 Météo
12.00 Midi Flash
19 ("1,1 I • t\r.->rlcr-:.r, A,.,- O

12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (9).
14.35 Ligne directe

Les célibataires.
15.35 Lili petit à petit (14).
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18 05 Série: Marianrm est servie 121
18.30 C'est la vie 2500*

A l'occasion de ce numéro spé-
cial, l'équipe de «C' est la vie »
vous invite à suivre le journal de
18 h. 30 sur A2... dans 1013
ans, comme si vous y étiez I

18.50 Douzième coupe des champions
des chiffres et des lettres
Quarts de finales

19.15 Actualités régionales de FR3
1Q A n  I r. -«....«-,.. «UAft».— Ar. O r . , , . , n r r )

20.00 Journal
20.35 Cinéma :

Ça n'arrive qu'à moi
Avec Francis Perrin : François -
Véronique Genest : Prudence -
Bernard Blier: M. Guilledou.
22.10 Les jeux de Mardi-ciné-
ma
Présentation : Pierre Tchernia et
Jacques Rouland.

in on ¦ i

Il SUISSE ITALIENNE 1
9.30 Télévision scolaire. 9.50 Champion-
nats du monde de ski alpin. Slalom spécial
messieurs à Crans-Montana, 1™ manche.
10.30 Télévision scolaire. 12.20-13.30
Ski alpin. Slalom spécial messieurs (2*) .
1fi OR Rownvnnc-loc ûncomhlp Mantiliic .

Tre cuori in affito - Mare di Scozia. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 II
cassetto segreto. 21.30 Musictime.
22.10Téléjournal. 22.20 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde à Crans-Montana.
99 On_TJ OR - TA.\r\i~...rr.n\

RADIO-TI/-+- MEDIAS

Le pays de nulle part
2e volet d'un reportage sur l'Australie

Deuxième des trois films consacrés à
la vie quotidienne en Australie, un pays
mythique qui aura fait rêver des mil-
liers de colons européens.

Celui-là est consacré au monde des
éleveurs. Autre richesse du pays, l'éle-
vage se pratique ici de façon exception-
nelle : chaque famille vit isolée sur une
propriété aux dimensions d'un départe-
ment français !

Alice Springs est une ville au cœur
exact de l'Australie. Chaque année,
Alice fête l'animal sans lequel la
conquête du bush n'aurait pas eu lieu :
le chameau. Dans le public, Ted Egan,
chanteur très populaire. Le lendemain,
il nous convie à un rituel australien :
passer une nuit à la belle étoile entre
copains.

Bill , éleveur multimillionnaire, cite
un dicton : «Quand tu as bu l'eau que
tu as toi-même fait jaillir de cette terre,
tu ne peux plus repartir».

A 300 km de là, vit Donald Holt
avec sa femme et leurs 3 enfants. Iso-
lés, ils n'ont de contact qu'avec les
arborigènes : « Eux continuent de chas-
ser les kangourous, nous, nous faisons
de l'élevaee».

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des ta

rots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Documentaire :

L'Encyclopédie audiovisuelle
du cinéma
Maksan» A., r.i-.A-~- ,„„,J„,

vous son-images (16).
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Série: Un journaliste un peu trop

voyant. Les Yeux noyés(4).
15.50 Documentaire :

Métiers d'avenir.
Les microbes au travail (4).

16.00 Documentaire :
Les grandes villes. Leningrad (2).

1 -7 nn eu. .

Demain l'Amour (82).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse Zorro (41).
18.00 Edgar, Détective Cambrioleur

Quelle Croisière (1).
18.30 Flipper le Dauphin (17).
18.55 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
o- nA n\—u.... n„u..*

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma : L'Etalon noir

(112') Film de Caroll Ballard
(1979). Scénario : Melissa Mathi-
son d'après le roman de Walter
Farley. Musique : Carminé Coppo-
la Aver - KPIIV Rpnn Alpr Ram-
sey - Mickey Rooney : Henri Dai-
ley - Teri Garr : La mère d'Alec -
Clarence Muse : Snoe - Hoyt Ax-
ton : Le père d'Alec - Michael Hig-
gins : Neville.

22.30 Journal
99 RR T_il_i\/icinn r_ttnir\na1_t

Chaque jour, Elisa (6 ans) et Brontôe
(4 ans) sont en liaison avec l'Ecole des
ondes. L'«école» finie, ils courent
dans la nature. Ils connaissent toutes
les traces d'animaux et quand leur père
tue une vache, il dépèce la bête devant
eux, leur donne une leçon d'anatomie
sur le terrain !

A 900 km plus loin, la station de
Tanami Downs. En 13 h. de route, on
ne croise que 3 voitures. D'un bout à
l'autre de la propriété, on change de
fuseau horaire... Ben, 12 ans et Kate,
10 ans, sont associés à la vie de l'ex-
ploitation. Ils savent tous deux condui-
re, monter à cheval. Cette année Ben
est un «grand»: au stock camp, on
l'nntnriKp à rastrer les veaux.

On observera alors le fonctionne-
ment de l'Ecole des ondes d'Alice
Springs : des cours par radio-émetteur
pour 128 élèves disséminés sur un ter-
ritoire vaste comme 2 fois la France.
Une fois par an, leur maître leur rend
iricitA c-n avion B3

IHI II ALLEMAGNE 1 
~
1

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave Isau-
ra. 16.25 Rund um den Dom. 16.45 L'hu-
mour du mardi. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Montagsmaler. 21.00
Contraste. 21.45 Miami Vice. Un enjeu
élevé. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. Balthasar Neumannn, de
fondeur de cloches à architecte à Wûrz-
burg (1687-1753). 23.45 Téléjournal.
99. Rfl-99 RR Ponc„c nnur la nuit

III . mTELECINE W3

• Nouveaux mondes : l'Aust ralie
TF1.22 h. 20

14.00 Les proies. Film de Don Siegel,
avec Clint Eastwood et Géraldine Page
( 197 1, 100'). Pendant la guerre de Séces-
sion en Amérique, un soldat blessé est
recueilli par la directrice d'une école de
jeunes filles. 15.40 Une femme ou
deux. Film de Daniel Vigne, avec Gérard
Depardieu et Sigourney Weaver (1985,
91'). Un ifiunp scientifinue spécialiste de
la préhistoire a découvert les restes d'une
femme fossile. 17.35 L'Ile au Trésor
(12). 18.00 Bleu comme l'Enfer. Film
d'Yves Boisset, avec Lambert Wilson,
Myriem Roussel et Tchecky Karyo ( 1986,
97'). La femme d'un commissaire s'enfuit
avec le jeune malfrat que son mari vient
d'arrêter. Fou de rage, le flic se lance à le
poursuite du couple... 19.50 Téléciné
présente. 20.00 Batman. 20.30 Joe
Kidd. Film de John Sturges , avec Clint
Factw/nnH MP79 RH'l

IIH RADIO: PREMIÈRE

6.00 Première neige. En direct
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeun
Serae Lana. journaliste. 12.30 Mi
Première. 13.15 Interactif. 17.00 F
mière Edition : Elzingre, dessinât*
17.30 Soir-Première. 19.00 L'Es
drille vernie. 20.05 Label suis
20.30 Les cacahuètes salées. 22
I-, .—.ni Ar. -,n» T) A f! Dolov

II I Radio: ESPACE 2
9.05 Nouvelles technologies et mut
tions des savoirs. 9.30 L'invité. 10.C
Les mémoires de la musique. L'aut
Mozart (2). 11.30 Entrée publi
12.05 Musimag. 13.00 Journal c
lO h 19 CC A c. ï . frn MAmnira r t

Carlo Goldoni. 14.05 Suisse-Musiqi
16.00 Silhouette. Walther Kauer , é<
vain. 16.30 Cadences 16/30. 17.
Magazine 87 - Science - Le cancer
la prostate. Carte blanche à Le so
mail ¦ à mini cort lo ràvet 1ft 39 . Ip7:meil : a quoi sert le rêve. 18.32 Ja:
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorî
italiani. 20.05 Visages de la musi<
Différé du concert donné à la i
Patino le 23 novembre 1986. 22
Journal de nuit. 0.05 Notturno.


