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Rassemblement paysan à Payerne

La terre en grogne
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'̂MwjmjMvB ĵtMiKÊ m̂L !̂ m Ê̂ ŜkmÊnÊÊk\ L̂y j M k  ~^&yE§&V Jr *mVB\ Mm Ê̂Êmy T̂ T mw'm^̂ ^ŜMr^m̂ 'k Ë̂k B L̂ ^mm\irm̂ W
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Le paysan suisse est mécontent et veut le faire savoir. Entre 1984 et 1987, le revenu de l'agriculture a diminué de 640 millions,
et ce dans tous les domaines de l'activité agricole. Parti des betteraviers,.le mécontentement gagne la branche tout entière.
Plus de 800 paysannes et paysans faisaient le point samedi à Payerne. ASL

Accola révélation suisse à Bad Kleinkirchheim

Tomba: facilité et sûreté

L'Italien Alberto Tomba (notre photo) est décidément imbattable en slalom. A Bad Kleinkirchheim, il a remporté sa
quatrième victoire de la saison, reléguant ses principaux adversaires, les Autrichiens Stangassinger et Gstrein, a plus de
deux secondes. Ce slalom a permis au Suisse Paul Accola, 8% de se révéler aux yeux des sélectionneurs. Keystone

Rock ou hautbois
Combiné nordique succès à Fribourg
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Grandes unités de Suisse romande

L'heure des rapports
••7 : J

A l'instar d'autres grandes unités, la brigade de forteresse 10 tenait son rapport
samedi à Moudon. Officiers ou porte-drapeaux, chacun a été attentif aux consi-
„nes (D Alain Wicht

Formation continue des handicapés adultes

Une lacune enfin comblée
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On apprend à tout âge, même si l'on
souffre d'un handicap mental. Un sys- % mi
tème éducatif approprié permet de f . f y f
maintenir , voire de développer les fa- *_¦__¦__¦
cultes intellectuelles des handicapés =
adultes. Un centre de formation conti- t—
nue pour adultes handicapés mentaux 117* ANNÉE
fonctionne depuis plusieurs mois à Fri-
bourg. Avec le sourire, rr-i _ „ _!• /•- _.10 La Concordia fete

Alain wicht ses musiciens
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JEUNES GENS: ATTENTION!
Union fribourgeoise

des garagistes
Pérolles 55

s 037/24 92 64

LES DATES DES EXAMENS Association suisse des maîtres
D'APTITUDES 1988 ferblantiers

et appareilleurs
deux associations informent les jeunes désirant entrer en apprentissage Section du canton de Fribourq

en été 1988 que les examens d'aptitudes se dérouleront Pérolles 55
Ar-..-^n_- r^~_-_- « «_ ~_ . ._r_ . _-. ^ « _ » _ _ ^ ._ . .  © 037/24 22 94

SAMEDI 6 FEVRIER 1988
de 8 h. à 12 h.

Métiers:
mécaniciens sur automobiles

mécaniciens sur camions ,
réparateurs en automobiles,
électriciens en automobiles.

Les intéressés sont priés de demander une formule d'inscription auprès des associations précitées ou auprès des Offices régionaux d'orientation. 17-1008
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de toutes marques
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Semaine de l'Unité
Mercredi 20 janvier, à 20 h. 30
Célébration oecuménique

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. 

Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit I Heures
Rue de la Banque 1 d'ouverture
1701 Fribourg * 

de 08.00 à 12.15
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00

FRIBOURG
Cathédrale Saint-Nicolas
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Directives
concernant la collaboration

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 que 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 de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 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 publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
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'an
nonce ni à une demande
en dommages- A(f len dommages- A A
intérêts. ^___r

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.

John LITTLETOIM
chante à la mémoire de Raoul Follereau

Entrée libre. Offrande pour des enfants deshérités en Inde
(Miblou) et au Tchad (gissi Mafou).

Xp/ocrédît

D'ECHANGE
AXI

CENTRE OPEL A

Achetez une nouvelle
Opel

est le meilleur moment!

CENTRE PROFESSIONNEL. CANTONAL SAMED| 30 JA|W|ER 1988Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg de 8 h. à 12 h
aux dates citées en marge. , Métiers-

examens comprendront des exercices d'habileté manuelle, de calcul, ferblantier , installateur
de langue maternelle. ferblantier-installateur

La bibliothèque Saint-Paul
1700 Fribourg

transférée dans le nouveau local:

Pérolles 38
souhaite la bienvenue à ses aimables lecteurs.

Heures d'ouverture : mardi et jeudi, de 14 h. à 17 h.
samedi , de 9 h. à 11 h. 30

Service par poste: demander nos conditions.
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Wm éJtw^Ê I Holstein 
et de 

chédail à

IK '^  A^m\ 
1783 Barberêche/Pensier (FR).

EM Jeudi 11 février 1988 , dès 1 1 h. :
J§ *K1| I I fl ! bétail.
fl f̂cyj ____U__i Vendredi 12 février 1988 , dès 9 h. 30:
¦K-.M I chédail.

Chez Marius Carrel, -B* 037/34 11 59.
Env. 95 pièces de bétail de très bonne qualité.
Tracteur Same Panter 80 CV , 7400 h. Tracteur MF 165, 60 CV, 5350 h. Tracteur
MF 135. Tous les tracteurs sont contrôlés. Autochargeuse Mengele LW 320.
Faucheuse à moteur Rapid 505, ainsi que tout le chédail.
Se recommande :
Marius Carrel Alois Wyss
1783 Barberêche/Pensier (FR) 6022 Grosswangen
•B 037/34 11 59 B* 045/71 16 96
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SPORT ET GYMNASTIQUE

_ GYM-DYNAMIC^AÉROBIC)  ̂
. Fr 6Jb

- STRETCHING-AER0B1C 55 min.: Fr: 6.75
GYMNASTIQUE DE MAINTIEN 

 ̂̂  
. R 6 75

_ PLEINE FORME 55 min.: Fr. 8.30
_ YOGA

,* „_, 1 ipcon par semaine :
Cours cycles, 1 leçon P 

 ̂̂
_ TAI-CHi-CHUAN 

6 x 2 h.,

R V  45 min., la leçon : Fr. 9.JU
_ NATATION 6 x 4D 

(entrée non comprise)

•c ^ o hPiires la leçon : Fr. 25
^_ PLONGÉE 

5 x
^
2 heures- 

^  ̂
en prêt)

SKI ALPIN ET SKI DE FOND

Renseignements au secrétariat

Ecole-club Migros, Rue H^^ ¦̂¦¦ |Wffl pJffM pi

037/22 70 22



En Valais et dans les Grisons
Trois skieurs tués

Deux skieurs ont perdu la vie
dans des avalanches samedi dans
les cantons du Valais et des Grisons
et un skieur de 71 ans est décédé sur
une piste près de Laax. Enfin , un
homme d'origine italienne s'est très
grièvement blessé en sautant d'une
installation de remontée arrêtée a
Gstaad. Il avait passé la nuit entière
dans la neige et souffrait de graves
gelures. L'installation qu'il avait
empruntée s'étant soudain arrêtée,
il a fait un saut de 8 mètres, s'est
grièvement blessé aux deux jambes
et fracturé une vertèbre cervicale.

(ATS)

«Tabac sans fumée »
On n'en veut pas

Une action internationale coor-
donnée des organisations de protec-
tion des consommateurs vise un
nouveau produit de l'industrie du
tabac, le «tabac sans fumée». Ce
nouveau produit, dangereux pour
la santé et intitulé «Catch», sera
bientôt mis en vente en Suisse, a
indiqué samedi la Communauté
d'action des salariés et consomma-
teurs (AGAK). L'organisation de-
mande que ce produit soit interdit à
la vente. Ce tabac sans fumée se
présente comme un sachet de thé,
en portion d'un gramme, et doit
être glissé entre les lèvres et les gen-
cives. (ATS)

Les caisses-maladie vitupèrent
L'alcool de la colère

Le Concordat suisse des caisses-
maladie (CSC) a sévèrement criti-
qué une décision de la Régie fédé-
rale des alcools qui grève les assu-
rances-maladie de plusieurs mil-
lions de francs. En vertu de cette
décision, les spiritueux industriels
ne peuvent plus être utilisés dans
les hôpitaux et autres établisse-
ments du même type. Le CSC voit
dans cette décision une pression du
«lobby de la chimie». Jusqu 'ici,
pour désinfecter le corps et les
mains, les hôpitaux, homes pour
personnes agees et sanatoriums
pouvaient se procurer, sur la base
d'une autorisation spéciale de la
Régie fédéral e des alcools, des spiri-
tueux industriels au prix de 1,45
franc le litre. (ATS)

Ballottage en Argovie
L'inofficiel en tête

L'élection complémentaire pour
repourvoir le siège démocrate-chré-
tien (PDC) au Gouvernement argo-
vien a débouché sur un ballottage.
Aucun des quatre candidats en lice
pour succéder au conseiller d'Etat
démissionnaire Hans Joerg Huber
n'a obtenu la majorité absolue de
24 161 voix. Un deuxième tour sera
donc nécessaire. La participation a
été de 16,4%, a indiqué hier à Aarau
la Chancellerie cantonale. Avec
20 383 voix, Josef Rennhard, ré-
dacteur en chef du bimensuel
« Beobachter », a obtenu le meilleur
résultat. Il n'était pas présenté offi-
ciellement par le PDC argovien.

AP

Livraisons d'uranium
Ogi veut la lumière

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
estime que la lumière doit être rapi-
dement faite concernant les entre-
prises suisses soupçonnées d'être
impliquées dans l'affaire d'éven-
tuelles livraisons d'uranium au Pa-
kistan et à la Libye via l'Allemagne
et la Belgique. «Je veux savoir im-
médiatement si des entreprises
suisses sont impliquées dans ce
scandale et, si oui, de quelles entre-
prises il s'agit», a déclaré au quoti-
dien zurichois «Blick », le chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Cité dans l'édi-
tion de samedi passé de ce journal ,
Adolf Ogi dit que le simple fait qu 'il
puisse y avoir un soupçon, cette
affaire le concerne. (AP)

LALIBERTé

On peut faire confiance à Mobutu
Inquiétantes garanties

Lundi 18 janvier 1988

D'après les contacts de l'ambassade de Suisse à Kinshasa, toutes les garanties
nécessaires ont été données concernant la sécurité du demandeur d'asile Mathieu
Musey, expulsé de Suisse le 11 janvier dernier. C'est ce qu'a déclaré dimanche Urs
Hadorn , adjoint du délégué aux réfugiés Peter Arbenz, au cours de l'émission
«Table ouverte » de la Télévision suisse romande.

Le quotidien «Le Matin» a d'autre
part publié hier un sondage mené par
l'institut MIS de Lausanne. Il révèle
que plus de 56% des Suisses désap-
prouvent le renvoi de Mathieu Musey.
Néanmoins, près de 60% des person-
nes interrogées approuvent la politi-
que de Peter Arbenz..

Selon M. Hadorn , l'ambassade de
Suisse a pris des contacts avec les auto-
rités zaïroises et ce Gouvernement a
donné toutes les garanties nécessaires
quant à la sécurité de M. Musey. «On
peut absolument faire confiance à M.
Mobutu dans ce cas ; d'autre part , nous
partons de l'idée que M. Musey n'est
pas un vrai opposant qui aurait quel-
que chose à craindre», a précisé l'ad-
joint de M. Arbenz.

Si toutefois M. Musey devait être en
danger , la Suisse possède les moyens
d'intervenir auprès du Zaïre. «Les
moyens normaux sont les démarches
diplomatiques , mais la Suisse a la pos-
sibilité de faire pression le cas échéant
sur le Gouvernement zaïrois», a dé-
claré M. Hadorn . «On a démontré
dans le passé que si vraiment l'on a
commis une faute, ce que j'exclus dans
le cas Musey, on a essayé de corriger
cette décision , en donnant après coup
une nouvelle autorisation d'entrée en
Suisse».

A Bâle, environ un millier de per-
sonnes ont manifesté samedi après
midi contre la politique d'asile menée
par la Suisse. Alors que les manifes-
tants s'étaient écartés de l'itinéraire au-
torisé, des heurts violents avec la po-
lice se sont produits dans la Vieille-Vil-
le. Les forces de l'ordre ont fait usage
de gaz lacrymogènes et tiré des balles
en caoutchouc.

Pétition jurassienne
La manifestation , mise sur pied par

plusieurs mouvements et organisa-
tions, était placée sous les mots d'ordre
« Frontières ouvertes à tous les réfugiés

- Combattre les expulsions - Suppres-
sion des passages frontières obligatoi-
res». Les heurts ont commencé lorsque
des manifestants ont voulu forcer le
passage et ont renversé un policier qui
était à moto.

La veille au soir, à l'initiative du
mouvement SOS-Asile, quelque 1000
personnes ont manifesté à Delémont
pour proteste r également contre l'ex-
pulsion de Mathieu Musey. Les mani-
festants ont en particulier demandé la
démission de Bernard Dula , chef de la
Police cantonale jurassienne. Depuis ,
cette revendication reprise par le Ras-
semblement jurassien fait l'objet d'une
pétition dans le Jura.

Parmi les manifestants, on notait en
particulier la présence de la famille
Burkhalter , laquelle a hébergé Mathieu
Musey et sa famille durant neuf mois,
dans sa ferme située sur la commune
d'Undervelier. (ATS/AP/ES

Une moto de police est renversée et le
cours d'une manifestation en est chan-
gé. Keystone

Brigade frontière 1, division de campagne 8 et division de montagne 10
Début prometteur et volonté d'impressionner

Le récent accord améncano-sovéti-
que sur le démantèlement des forces
nucléaires de portée intermédiaire
(INF/Euromissiles) a été qualifié de
début prometteur samedi à Genève par
le chef du Département militaire
(DMF) Arnold Koller, lors du rapport
annuel de la brigade frontière 1. Sur le
même thème, le divisionnaire Edmund
Muller a déclaré à Lucerne, à l'occa-
sion du rapport de la Division de cam-
pagne 8, que la menace nucléaire pour
îa Suisse avait diminué.

L'accord américano - soviétique
«crée un précédent pour de futurs ac-
cords de maîtrise des armements»; il
serait cependant «carrément irrespon-

sable pour la Suisse de réduire ses
efforts en matière de défense en raison
de l'impact psychologique engendré».

La course aux armements convention-
nels «ne cesse de se poursuivre entre
les Etats-Unis et l'URSS», a déclaré le
chef du DMF.

M. Koller a d'autre part donné son
sentiment sur deux votations populai-
res de 1987 qui concernaient au moins
indirectement l'armée. Le rejet de l'ini-
tiative concernant l'introduction d'un
référendum sur l'armement a révélé un
«sens aigu des responsabilités». Quant
à l'acceptation de l'initiative dite de
Rothenthurm , il serait faux de préten-

dre que ce résultat est dû a un accès
subit d'antimilitarisme du peuple suis-
se», a précisé le conseiller fédéral.

Tout en précisant que la menace nu-
cléaire pesant sur la Suisse avait dimi-
nué à la suite de l'accord sur les INF, le
divisionnaire Millier a affirmé que le
danger existait toujours dans le do-
maine des armes biologiques et chimi-
ques. Le Pacte de Varsovie conserve sa
supériorité au niveau des armements
conventionnels. Selon le divisionnaire
Muller , les dirigeants soviétiques n'ont
pas renoncé à leur ambition de domi-
ner le monde.

Edmund Muller a également évoqué
à Lucerne à l'occasion du rapport de la

Tschumy, terrorisme et grande armée
Si les effets de la guerre indirecte -

terrorisme, sabotage, enlèvements - ne
sont pas aussi sensibles en Suisse que
dans la plupart des nations européen-
nes, notre pays ne peut ignorer cette
menace croissante. D'autant plus que
la quantité de matériel militaire volé,
matière première pour les actes terro-
ristes, est considérable. D'où l'impor-
tance d'améliorer la qualité et l'effica-
cité du service de garde armé. Ce thème
a occupé une place de choix dans le rap-
port annuel de la Division de montagne
10 présenté samedi à Crans/Montana
par le divisionnaire Adrien Tschumy.

Quelque 250 officiers rassemblés
pour la circonstance ont entendu avec
étonnement la liste impressionnante
de matériel volé, des armes aux explo-
sifs, en passant par mèches et autres
détonateurs. «Il ne s'agit pas de suc-
comber à une psychose de peur et
d'imaginer un terroriste en puissance
derrière chaque autocuiseur, auprès de
chaque dépôt ou véhicule. Non , il

s'agit d'en tirer les conséquences pour
l'instruction et l'engagement de notre
troupe» a déclaré le divisionnaire Ts-
chumy qui a dit la nécessité d'opposer
une riposte systématique au terroris-
me. Concrètement , il s'agit d'une lutte
à mener par une collaboration police-
armée, la troupe portant son effort sur
la protection des installations et des
personnes particulièrement visées. Et
le brigadier Tschumy de donner des
instructions pour l'amélioration quali-
tative du service de garde. Un service
qui peut contribuer à accroître la crédi-
bilité de notre système de défense s'il
est bien organisé.

Examen de conscience
D'autres -éléments de réflexion ont

été évoqués par l'homme qui entame
sa septième année à la tête de cet
importante unité. Le divisionnaire
Tschumy a encouragé ses officiers à
faire une sorte d'examen de conscience
à propos de l'exercice du pouvoir disci-

plinaire et de la formulation des quali-
fications. Gare au laxisme, pourrait-on
résumer en termes moins subtils que
ceux du commandant de la division de
montagne 10. Un commandant qui
s'est aussi inquiété face au grand nom-
bre de dispenses de cours accordées.

Les dispenses médicales, par exemple,
se chiffrent à 6,3% des militaires as-
treints pour 1987. Si ces soldats étaient
également indisponibles pour le travail
civil , la Suisse verrait son PNB dimi-
nuer de 7,4 mia de francs, a souligné
M. Tschumy... Quant aux dispenses
pour des raisons professionnelles ou
d'études, elles représentent 11 ,5%. Ce
qui fait dire au divisionnaire Tschumy
que l'armée tient largement compte
des désirs («très souvent légitimes»)
des étudiants ou employés, et des em-
ployeurs. Et M. Tschumy de souhaiter
que les écoles et les entreprises fassent
aussi un effort parallèle afin de mieux
équilibrer les effets négatifs de ces ab-
sences. Michel Eggs

Arnold Koller samedi à Genève: «Ir-
responsable pour la Suisse de réduire
ses efforts d'armements.»

Keystone

SUISSE a
Elections du Parlement et du Gouvernement
En attendant le carnaval
L'Action nationale, l'Alliance des

indépendants et les verts seraient les
vainqueurs des élections pour le renou-
vellement du Grand Conseil de Bâle-
Ville, en cette fin de semaine. Tel est le
résultat des dernières estimations. Les
perdants sont l'Alliance des électeurs
évangéliques, les organisations pro-
gressistes et le Parti démocrate socia-
liste.

L'Action nationale ajoute à sa repré-
sentation actuelle de six mandats qua-
tre nouveaux députés. Les indépen-
dants gagnent trois sièges. Ils en
avaient cinq. Les verts alternatifs ga-
gnent deux mandats. La deuxième liste
verte , plus modérée, apparentée à l'Al-
liance des indépendants et les socialis-
tes gagnent chacun un siège. Les socia-
listes seront 29 au Législatif.

L'Alliance des électeurs évangéli-
ques perd trois de ses représentants.
Elle ne compte plus que 7 députés. Les
POCH perdent également trois man-
dats et seront 12. Les socialistes dissi-
dents et les radicaux perdent deux siè-
ges chacun passant à 9 et 21 sièges res-
pectivement. Le Parti du travail et le
Parti libéral perdent un siège chacun

| BÂLE-VILLE ,

(2 mandats pour le premier part i et 14
pour le second). Les démocrates-chré-
tiens maintiennent leur députation à
15 membres.

Concernant l'élection des sept mem-
bres du Gouvernement , après dépouil-
lement dans 16 des 30 locaux de vote à
Baie, les deux conseillers d'Etat socia-
listes sortants Mathias Feldges et
Remo Gysin sortaient en tête. C'est
une surprise. Ils sont suivis par lc radi-
cal sortant Kurt Jenny et Karl Schny-
der sortant (PDS : dissidence PS). Ils
ont tous dépassé la barre de la majorité
absolue. Les résultats des plus grands
locaux de vote manquent encore.

Viennent ensuite le PCD sortant Eu-
gen Keller , Peter Facklam (libéra l sor-
tant) et Hans-Rudolf Striebel (PRD
sortant). Autre surprise , la candidate
socialiste Béatrice Adler réalisait un
meilleur score que les deux sortants
Striebel et Facklam. (ATS)

Jeunes PDC suisses à Delémont
Résolution et soutien

Réunis samedi et dimanche à Delé-
mont, le comité suisse des Jeunes dé-
mocrates-chrétiens a adopté une réso-
lution dans laquelle il constate que la
question jurassienne n'est pas résolue
pour le canton du Jura. S'il devait
s avérer que les plébiscites ont été in-
fluencés de façon déterminante par l'af-
faire des caisses noires, le comité suisse
des jeunes démocrates-chrétiens de-
manderait que ceux-ci soient refaits. Il
demande au Conseil fédéral d'éclaircir
cette question dans le détail.

Le comité suisse des Jeunes PDC
s'est réuni durant deux jours à Delé-
mont afin notamment de «saisir sur
place le problème jurassien». A cet

effet , il a entendu plusieurs exposés, en
particulier celui de Jean-François
Roth , conseiller aux Etats.

Jean-François Roth a évoqué le pro-
blème des voies de communication.
En ce qui concerne la Transjurane, il a
souligné que cette route nationale de-
vrait permettre au Jura de sortir de son
isolement et de favoriser l'axe Plateau
suisse-France. Suite au dépôt de l'ini-
tiative écologiste tendant à refuser le
caractère fédéral de ce tronçon auto-
routier , Jean-François Roth s'est in-
surgé contre la possibilité donnée aux
cantons déjà bien lotis en voies de
communication de s'immiscer dans les
problèmes d'un «laissé-pour-comp-
te». (ATS)
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division de campagne 8, qui fête ses 50
ans en 1988, l'exercice «Feuerdorn».
Cet exercice se déroulera en novembre
dans la région de Zoug. Le comman-
dant de division souhaite que l'engage-
ment et la combativité de ses hommes
étonnent et impressionnent les obser-
vateurs et contribuent ainsi à renforcer
la signification dissuasive de l'armée
en Suisse et à l'étranger.

(AST)



SVELTE ET
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis les régimes
rsouffre la faim>.
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement la ou il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s appelle <MTP

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

Ursula Olgiati. 8157 DielsdodZH *,
ven

J
re •^ches •cuisses •bras... . _,, . . . . _,. . Plus de cellulite!

(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>.

cïïaurella
Institut-̂  de Beauté corporelle

pour Dames

DCÊ È C'y Vous aussi pouvez l'être grâce a
DCi-i-C m la thérapie-<MTP> éprouvée et

—"i développée en Suisse.
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Des milliers de femmes dans toute l 'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec <MTP> en très peu de temps
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Rue de Lausanne 28
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022/36 73 73
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0 Feuille officielle du canton de Fribourg *—

L'INDISPENSA BLE
OUTIL DU JARDINIER

Paraissant chaque vendredi

... n'est pas le plantoir que vous voyez sur cette page !

Chacun nous forme dans
pour caractériser

son esprit
un métierd'objets

des associations de personnes
II en est ainsi du maçon et de

truelle ou du jardinier et de son plantoir,
réalité est souvent très différente, comme nous le confiait
Krattinger , jardinier-paysagiste, à Lentigny, alors qu'il installait
biotope dans le iardin d' une villa nouvellement construite.

«Mon équipe travaille depuis une semaine a ce biotope. On a com
mencé par la mise en forme du bassin, un mouvement de terre
effectué avec un trax (mais on aurait pu le faire à la pelle) . Ensuite
on a installé une bâche en plastique (mais on aurait aussi pu
compacter de la glaise) . Enfin, on a installé les récipients de
plantes aquatiques ; nous avons utilisé des bacs en terre cuite
(mais il en existe en béton et en éternit).
«Vraiment , chaque travail est différent et le choix des outils
varie aussi chaque fois. Le seul outil qui ne change jamais
c 'est la Feuille officielle.»
Eh oui! l'indispensable outil du jardinier c 'est
la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG.
M. Krattinger l' explique ainsi :
«Tout d' abord , le premier travail du vendredi, c 'est de
lire les mises en soumission des communes. C'est impor-
tant , car il n y a souvent qu une dizaine de jours ou I on peut
présenter ses offres. Mais la Feuille officielle ne part pas à la pou-
belle après la première lecture. On la garde plus d'une année. En effet ,
les pages centrales concernent les demandes de permis de construire,
et, pour chaque construction de villa , on imagine un jardin. Seulement ,
bien sûr, le privé qui regarde s'élever les murs de sa maison ne pense pas
à ses rosiers. Mais , dans une année, il aura sûrement besoin des conseils
et de l'aide d'un professionnel. C' est à ce moment que, grâce à ma
collection de Feuille officielle, je pourrai offrir mes services.»

Lorsqu 'on parle
d'outil de travail
à propos de la
Feuille officielle , M. Krattinger remarque :
«C' est sûr , c 'est mon premier outil , celui
qui m'apporte le travail. C' est aussi
souvent en consultant ses annonces que
je choisis mes outils.» Et M. Krattinger de
conclure par une constatation en forme
de conseil: «Je ne pense pas qu'un
indépendant, quel qu'il soit , puisse se
passer de la Feuille officielle.))
Faites comme M. Krattinger , souscrivez ,
dès aujourd'hui, à un abonnement annuel
à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG !

ABONNEMENT ANNUEL
l " 

Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 46.— que je
paierai, dès réception de votre bulletin de versement.

Nom: Prénom

Adresse:

¦ Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des •
¦ abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg.I — ___ . J
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2e semestre
dès ia fin janvier

De nombreux cours
Aéroboc, gym jazz, jazz, rebound
Funky jazz, streching

® 037/2636 66
^̂ ^̂ Inscriptions/Renseignements
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Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Bungalows vacances
au Tessin

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

24 328

Pro Senecture et la Croix-Rouge
cherchent des

BÉNÉVOLES
pour l'animation d'un centre de jour
destiné à des personnes âgées.

Les intéressés(es) peuvent s 'adres-
ser à Pro Senecture,
•a? 037/22 41 53

F r. 30'000r
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

© 037/ 24 83 26
8h. -12h. / 13 h. 30-18 h.



LALIBERTé SUISSE
Les journées cinématographiques de Soleure ont rembobine leurs pellicules

Manque d'idées et satisfaction du caissier
Le prix d'une escalade
Tué par une croix

Un écolier argovien âgé de 15 ans
a été tué samedi à Fislisbach (AG)
par une croix en pierre qui a basculé
sur lui alors qu'il se tenait à ia bran-
che transversale du monument. Il
est décédé des suites de ses blessu-
res sur le lieu de l'accident avant
l'arrivée de l'ambulance, a indiqué
hier la Police cantonale argovienne.
La jeune victime faisait une balade
en vélomoteur avec trois copains
du même âge. En attendant qu 'une
réparation soit finie , l'un des éco-
liers a grimpé sur le socle d'une
croix en pierre se trouvant à proxi-
mité. Alors qu'il se tenait à la bran-
che de la croix, le monument a bas-
culé sur l'infortuné. (AP)

Appenzell Rhodes-Intérieures
PDC vrai de vrai

Le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures dispose enfin
d'un «vrai» parti. Quelque 100
membres de l'actuel groupe de sym-
pathisants ont constitué vendredi
soir à Appenzell un véritable parti
cantonal démocrate-chrétien, en
présence du secrétaire général du
PDC suisse Hans-Peter Fagagnini.
Lejuge cantonal Emil Nisple a été
porté à la présidence du parti. Le
courant démocrate-chrétien dis-
pose au sein du demi-canton d'une
grande influence, mais, en dépit de
multiples propositions, un vérita-
ble parti n'avait jamais pu être fon-
dé. L'une des particularités du pay-
sage politique des Rhodes-Intérieu-
res est la quasi-absence de partis
politiques. (ATS)

Lundi 18 janvier 1988

Les 23cs Journées cinéma-
tographiques de Soleure
(JCS) ont pris fin dimanche
après midi sur une ultime
déception : le film, attendu ,
de J.-L. Godard «Soigne ta
droite» n 'aura , une fois de
plus , pas pu être présenté.
De mard i à dimanche ,
110 films environ ont été
présentes , qui représen-
taient , aux yeux du comité
de sélection des JCS, la pro-
duction cinématographique
la plus intéressante de l'an-
née 1987. Les débats , cette
année , ont moins tourné au-
tour des fonds que du fond.

A Soleure, le visiteur Léo Schurmann
s'exprimait sur le thème de l'Année
européenne du film et de la télévision
en 1988. Keystone

Plus de 130 représentants étrangers
de festivals, de journées cinématogra-
phiques et de la presse ont suivi les
JCS. Les Journées cinématographi-
ques de Soleure sont devenues l'occa-
sion de faire des tri s parmi la produc-
tion helvétique , dont la qualité , cette
année , a été qualifiée par les organisa-
teurs de «bonne».

C'est un fait qu à Soleure, ces deux
dernières années, on parle beaucoup
moins d'argent , de manque de fonds,
de difficultés dues au financement des
films. Les subventions fédérales attei-
gnent plus de 8 mio de francs, la Télé-
vision coproduit de nombreux films et
les sociétés coopératives de la Migros
accordent des aides substantielles.

La discussion de jeudi n était donc
pas centrée sur l'insuffisance de l'aide
fédérale - en particulier aux scénarios,
300 000 francs - mais sur les modalités
de cette aide et sur un constat : il n'y a

pas, ou quasiment pas, de scénaristes
en Suisse.

La sélection des JCS 1988 compor-
tait 22 films documentaire s, dont quel-
ques-uns traitant de sujets politiques,
tels que «Marcel Boillat , le terroriste
suisse» de Christian Iseli , «Dani , Mi-
chi , Renato et Max» de Richard Din-
do. Des films qui s'inscrivent dans la
lignée des films militants des années
70, mais qui posent d'emblée au-
jourd'hui la question du soutien par
l'Etat ou une institution concernée
telle que la Télévision , à des films qui
les mettent en cause.

Dans l'ensemble, les documentaires
présentés (notamment sur la question
de l'asile) étaient des films très classi-
ques , assez faibles dans leur portée. A
noter tout de même le film «sociopsy-
cho-ethnologique très applaudi , «Al-
penGlûhn».

Seul un petit nombre de films d'ani-
mation a été sélectionné par les JCS. Le

Joël délogé
Un pont «propre en ordre»

Joël et ses compagnons, qui
avaient planté leur cabane sur le
pont Bessières à Lausanne pour se-
courir les désespérés, ont été
contraints par la police, tôt diman-
che matin, de démonter leur instal-
lation et de faire place nette. Ils
étaient là depuis l'avant-veille de
Noél et avaient dissuadé quatre dé-
sespérés de se jeter dans le vide.
L'autorisation expirait le 5 janvier.
Une discussion eût été possible, la
direction de la police l'avait même
proposée mais elle se heurta, selon
elle, à une opposition catégorique
des intéressés qui voulaient rester
toute l'année. Au moment de leur
évacuation , les occupants n'ont pas
opposé de résistance. Ils ont même
coopéré au démontage de leur loge-
ment de fortune. (ATS)

Trois ans de réclusion
32 kg de H

Le Tribunal de Monthey a
condamné samedi à 3 ans de réclu-
sion un Valaisan de 25 ans coupa-
ble d'avoir participé avec sa com-
pagne à un trafic de haschich por-
tant sur 32 kg. La jeune femme
s'était suicidée sitôt après l'arresta-
tion du couple. Le procureur avait
requis cinq ans de réclusion, alors
que la défense demandait une peine
compatible avec le sursis (18 mois
au maximum). M.E.

Ordination
de 12 nouveaux diacres

Evénement exceptionnel
La paroisse Sainte-Marie . à

Bienne a vécu dimanche 17 janvier
un événement exceptionnel. Lors
d'une célébration eucharistique en
présence d'une foule nombreuse,
dont une cinquantaine d'ecclésias-
tiques, douze séminaristes ont été
ordonnés diacres par Mgr Martin
Gâchter, nouvel évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle. Cest la premiè-
re fois depuis plusieurs années
qu 'une telle ordination a réuni,
dans la même célébration, des sé-
minaristes du diocèse de Bâle de
langue française et allemande. L'or-
dination diaconale est la dernière
étape avant l'ordination sacerdota-
le. Depuis Vatican II, il est égale-
ment possible de rester diacre de
façon permanente. (APIC)

III I BOÎTE AUX LETTRES \iP.
La balle au bond

Monsieur le rédacteu r,
Après les gris verts en Su isse centrale

(Rothenthurm) voilà les espaces verts
en Su isse romande. Vingt-quatre ter-
rains de golf d 'environ 50 ha chacun
seraient projetés dans les cantons du
Valais (18) et Fribourg (6).

Selon M. Piot, directeur de l 'Office
fédéral de l'agriculture, la réduction des
parcelles agricoles paraît justifiée en
raison de la surproduction.

Ces terrains de golf donneraient un
travail accessoire aux paysans et utili-
sant un terme courant en France,
M. Piot dit qu 'il y aurait cohabitation.
J 'en doute. Les golfeurs expédien t leurs
mille balles « une cotisation à un club
coûte dans les 20 000 francs, plus ou
moins selon les clubs » et le personnel
de service devrait nettoyer le parcours
pour 15 francs l 'heure.

Je suis pour la pratique du sport
populaire , accessible à tous. On y ren-
contre des tolérants , des autoritaires,
des réalistes, des idéalistes, des sincè-
res, des tricheurs, des bons, des mé-
chants , des ambitieux et même des im-
béciles, des fauchés.

Mais je ne suis pas pour la pratique
d 'un sport de spécialistes nantis qui

ennuient le grand public avec leurs bal-
les «hivernes» (sic!) ll ne faut pas s 'y
tromper : c 'est une mode ei toute mode
passe. Usera ensuite trop tard pour bou-
cher les trous. Heureusement , la Su isse
suit toujours la mode avec un temps de
retard. J 'espère que la guerre du golf
n 'aura pas lieu, que nous porterons en-
core des pantalons longs, que les ter-
rains agricoles ne seront pas encore une
fois tondus comme des moutons et les
fermiers chassés à coups de «bal-
les>> >>' Maurice Rigolet

Armée de robots
Monsieur le rédacteur .
C'est le désastre chez Dubied , l'in-

dustrie horlogère a du plomb dans
l'aile, le Jura et *d 'autres régions de
notre pays voient le spectre du chômage
se profiler à l 'horizon. Or, l'armée
suisse étant une armée essentiellement
défensive, ne pourrait-on pas envisager
de remplacer nos soldats en premièr e
ligne et partout où cela pourrait se faire
par des... robots ?

Nos ateliers et fabriques de précision
(mécanique) seraient certainement à
même de produire de tels engins. Et,
s 'agissant d 'épargner des vies humai-
nes et de créer des emplois...

Henri Python

Utilisation accrue de I énergie de la forêt
Caserne et école pilotent le projet

llll [JURA ^y\A
Dépérissement des forêts oblige, on coupe de plus en plus de bois dans le Jura.

Bien que le marché actuel ne soit pas des plus avantageux. Pour endiguer l'excé-
dent de production, le Service cantonal concerné propose une utilisation accrue du
« bois-énergie » en matière de chauffage. Notamment pour de grands ensembles
immobiliers puisque le bois, pour l'heure du moins, ne supporte pas la comparai-
son financière avec le mazout. Deux projets jurassiens visent , d'une part à intégrer
le bois comme martériau de chauffage à la place d'armes de Bure et, de l'autre à
équiper prochainement l'Ecole cantonale d'agriculture de Courtemelon d'un sys-
tème identique. «La propagation de cette solution à d'autres bâtiments adminis-
tratifs et à certaines industries est surtout fonction de la volonté politique », pré-
cise Jean-Pierre Farron, chef du service

L'état de santé des forêts jurassien-
nes (37% du territoire , dont 25% de
propriété privée) n'a cessé de se dégra-
der au cours de l'année 1986. Pendant
cette période , la proportion des arbres
atteints a passé, en Suisse, de 36 à 50%.
Malgré l'été favorable à la végétation ,
la situation ne s'est pas visiblement
améliorée l'année dernière. Paradoxa-

recite.

lement , les exploitations de bois aug-
mentent, alors que le marché est pré-
caire. En fait/ les indispensables coupes
d'assainissement expliquent cette ten-
dance. La nouvelle ordonnance fédé-
rale donne l'obligation aux cantons de
surveiller et d'organiser l'usage des
produits antiparasitaires. Ce qui dé-
bouche automatiquement sur des pro-
blèmes économiques évidents. Cette
infrastructure plus sévère - le canton
délivrera un permis spécial dans le do-
maine - s'accompagnera en outre de
complications touchant les travaux
d'exploitation. Et, par conséquent , les
coûts de production devraient amorcer
unc hausse.

Bois et chauffage
Les méthodes traditionnelles de ges-

tion des forêts sont aujourd'hui prati-
quement caduques. Une rationalisa-
tion du travail interviendra sous peu.
Que ce soit par le déchiquetage de bois
d'énergie ou par la mécanisation des
éclaircies pratiquées dans les résineux.
«Pour diminuer les pertes , les proprié-
taire s retiendront peut-être le bois de
feu sur le parterre de coupe », indique
le Service des forêts.

Pour les gros consommateurs, la so-
lution peut être trouvée dans le chauf-
fage aux plaquettes déchiquetées , bois
de moindre qualité. Cinq mille mètres
cubes de ces plaquettes ont d'ailleurs
récemment été livrées à la place d'ar-
mes de Bure, dont les responsables ont
été convaincus par le système. L'Ecole
cantonale d'agriculture de Courteme-
lon envisage également une opération
similaire à l'avenir. Pour autant que le
projet initial aboutisse.

W'M 's W/V/yb/
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Le paysage jurassien après une utilisation

Pas de quoi pavoiser
L'enquête fédérale «Sanasilva»

classe les feuillus et résineux en quatre
catégories , selon leur «calvitie», nais-
sante ou affirmée , et constate une at-
teinte sérieuse pour 46% (+ 13% par
rapport à 1985) des arbre s jurassiens.
La réalisation d'une réserve forestière
sur le territoire de la République , pré-
cédemment prévue à la Combe-Ta-
beillon , paraît concevable au Theusse-
ret. Les deux propriétaires impliqués
voient effectivement le projet d'un bon
œil.

En 1986, on a planté quelque deux
arbres par hectare dans le Jura. Une
proportion relativement faible, néan-
moins appelée à progresser, suivant
l'évolution du dépérissement et le be-
soin de reconstituer les peuplements
détruits par les nouvelles construc-
tions de routes (Transjurane essentiel-
lement).

Soutien de l'Etat
Les interventions étatiques de sou-

tien de l'économie forestière sont de-
venues indispensables, affirme le ser-
vice cantonal. L'aide à la restauration ,
les subventions et autres mesures ex-
traordinaires contre les dégâts, natu-
rels ou non , devront être complétées
par un encouragement à l'économie de
la sylviculture en indemnisant les pro-
priétaires pour les prestations d'intérêt
public.

Une branche économique défici-
taire n'intéresse plus les investisseurs.
La vente des produits ne permet plus
de couvrir tous les frais. Pour remédier
à ces conditions pénibles, le Service
cantonal des forêts préconise de nou-
velles incitations financières afin de
rendre la conservation et l'exploitation
des forêts attractives. Du pain sur la
planche... de bois !

Daniel Hanser
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poussée des forêts?

A propos
de patronymes...

Monsieur le rédacteur ,
Dans la rue, j ' ai croisé M me Partie de

Fromage en grande conversation avec
M mn Boulanger tremblant et Regardé
dans la Montagne. Un petit tour chez
l'épicière M me Clou vacillant avant de
passer à la laiterie de la toujours bonne
M me Queue de Poire. En route, je m 'at-
tarde quelques instants avec M mc Coup
d 'œil dans le Village avant de rejoindre
M me et M. Courbé au café du coin.

La maîtresse d 'école de ma fille aî-
née s 'appelle M me Cou de la Cave, son
professeur de flûte , M me Perche, et l 'or-
ganiste, M me Sur le Mur.

Mais vous m avez comprise, tous ces
charmants patronymes tels que Teil-
kâo, Schlotterbeck , Guggisberg, Wac-
kernagel, Birenstikl , Blickenstorfer,
Bogenmann , Kellerhols, Egli, Aufder-
maur, nous viennen t d 'outre-Sarine.
Fort est à parier que ces dames aux
noms traduits dans la langue de Mo-
lière auraien t plutôt tendance à recon-
quérir leur nom de jeune fille si ce der-
nier s 'avérait moins cocasse, bien sûr!

Chantai Grandmarais,
alias Breitenmoser

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

«
ACTUALITÉ (®
ICULTURELLE \̂ >

concours Cinégram a eu heu vendredi
comme d'habitude , mais, parmi les
17 films , la plupart ont été proposés
par le Groupe suisse du film d'anima-
tion. Enfin , à l'occasion de ces 23e5 JCS,
159 000 francs ont été distribués en
guise de prix/primes d'encourage-
ment , de reconnaissance ou de promo-
tion. Les JCS 1988 ont été un succès
sans précédent. Près de 7000 entrées
payantes individuelles ont été enregis-
trées, soit environ 1000 de plus qu 'en
1987. Les deux salles du Landhaus et
du Konzertsaal ont été, pour les noc-
turnes en particulier , régulièrement
bondées, avec un maximum de per-
sonnes debout , a signalé dimanche
après midi le caissier.

(ATS)



IHB

A DOMDIDIER

ATTIQUE
de 4V2 pièces

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

Libre immédiatement
ou à convenir.
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Achetons de particulier

MAISON ou FERME
Bulle et environs.

Offres sous chiffres
17-601537 , Publicitas,
1630 Bulle.

Bulle
A vendre unique

parcelle pour villa
près du centre,
complètement équipée.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
a 021/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri - Dunant à Fribourg,
dans petit immeuble en construction ,
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superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1 100.- + ch.
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200 - + ch.
31/2 pièces dans les combles
(91 à 101 m2) dès Fr. 1350.- + ch.
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès Fr. 1490.-+ ch.
51/2 pièces dans les combles
(165 m2) avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud
Garage souterrain accessible depuis les appartements

Arrêt de bus à 50 mètres.

Entrée en jouissance: avril 1988

Renseignements et documentation:

A vendre à Charmey,

BEL APPARTEMENT
DUPLEX

5 pièces + garage.
Fr. 275 000.-
Renseignements et visites :

O

ORfôrV5) o_ N/_J30 21
SERVKEŜ S BUU£ SA

^^̂^̂ ^
A louer

à la rue des Epouses

MAGNIFIQUE
STUDIO MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 750.- + char-
ges.
Libre dès le T" février 1988.

Pour tous renseignements:

;> nddniAtAlM

Nouveau
Résidence du Parc

Possibilité d'acquérir
à des conditions avantageuses

votre appartement
de 3 pièces

Salon avec balcon, cuisine agencée ,
hall, 2 chambres à coucher.

Pour traiter:
10% de fonds propres.

Nous vous renseignerons
volontiers lors d'un prochain

rendez-vous.

Sil

dans immeuble neuf

appartement
de 41/£ pièces

Fr. 1250.- + charges

• Calme et tranquillité
Libre tout de suite

A Romont
à louer pour le 1e** avril 1988 ou à
convenir , à la rue Pierre-de-Savoie

appartements
2 Vi et 3Vi pièces

dès Fr. 760 - + chauffage
Pour visite et renseignements :

nJi$L FRIMOB SA
/ /?.'' ¦ '

':¦« *^v * Gérard-Clerc 6

(Ê t ï ï/  ̂1680 Romont
yj iil/ -a 037/52 17 42

URGENT, pour cause départ , à remettre
de suite, à Givisiez, à quelques minutes
des écoles, centre commecial , transports
publics:

APPARTEMENT NEUF (LIBRE)
DE 5 1/2 PIECES

cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau,
2 W.-C, 4 chambres , salle à manger ,
grand balcon, cave, Telenet , sauna, place
de parc extérieure.
Pour un contrat de 2 ans:
1™ année: 3 mois gratuits,
puis Fr. 1252.-/mois
28 année: Fr. 1366.-/mois
s* 037/25 32 20 ou 25 31 86
(h. de bureau) 17-300212

Aux portes de Fribourg, à
GRANGES-PACCOT

A Orsonnens, à louer dès le 1er avril 1988 ou à convenir . Cherchons
dans immeuble neuf , *¦*«% * ¦LOCAL

spacieux appartements avec grande >,*,.-
de1 1/2 pce env. 50 m2 Fr. 670.-+ chauffage „?; ^e 

30 
m2 à

„, -,„ ' , .. -,_ _, __ ¦
___

¦ 80 m2, de suite ou2V2 pces env. 70 m2 Fr. 791.-+ chauffage - „,__ ._ .____ .; „„....„3 a convenir , centre
3'/. pces env. 85 m2 Fr. 962.- + chauffage v * * *e ou Basse-Vil-
41/2 pces env. 105 m2 Fr. 1151.- + chauffage le.

^ Ecrire sous chiffre
Pour renseignements et visite : 17-300077 à Pu-
av. Gérard-Clerc 6 - 1680 Romont -s* 037/52 36 33 blicitas SA , 1701

17-1442 Fribodrg.

#

*-ES HAUTS DE

JJ SCHIFFENEN

A vendre dans nouvel immeuble aux Hauts-de-Schiffenen,

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 2Vi PIÈCES, 65 m2 + balcon de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000 -
- 3Vi PIÈCES, 83 m2 + balcon de Fr. 233 000.- à Fr. 260 000.-
- 4^ PIÈCES, 113 m2 + balcon de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000 -
- 5Vi PIÈCES, 134 m2 + balcon de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000 -

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU'AU 31.1.1988
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort ->—*
- W.-C. séparés pour les 3Vi et 4'/2 pièces
- 2 salles d'eau dans les 51/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA Place de la Gare 5
1700 Fribourg s 037/22 64 31

A remettre

BOUTIQUE
au centre de Fribourg, env. 34 m2.
Reprise Fr. 5000 -
Ecrire case 3552, 1002 Lausanne.

Achetons de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
dans ville de Suisse romande,
en nom propre ou SI.

Offres sous chiffre 17-601539 Pu-
blicitas, 1630 Bulle

_¦¦¦¦¦ _¦¦ ¦¦¦ ¦¦
Â vendre ou à louer

à Misery

VILLA INDIVIDUELLE
de 2 appartements

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

Pour visites et renseignements :
AMR Immobilier

¦_> 26 26 24 - Givisiez-Centre

«

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1711 Corminbœuf ^5
A 10 minutes de Fribourg, 2 minutes sor
tlo W19

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

180 m2 habitables
Vraiment extraordinaires avec leur séjour
de 60 m2, ces villas ont aussi chacune
plus de 1000 m2 de terrain entièrement
aménagé. Plein sud , pas de circulation à
proximité.
Prix très raisonnable: Fr. 585 000 - seu-
lement. Financement disponible jusqu 'à
qn*v.

l'I Tél. 037/45 33 33 \\

A louer, au Schoenberg, avenue
Jean-Marie-Musy 26 et 28

GRAND
APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

avec balcon, libre de suite ,
Fr. 1100.- par mois avec garage ,
charges comprises.

•a* 037/63 13 91 , h. bureau
17-4118

A LOUER
à la route Joseph-Chaley 15

Fribourg

2 studios
dès Fr. 495.- charges comprises ,
de suite ou à convenir
3x2 pièces
dès Fr. 785.-charges comprises , de
suite ou à convenir
2x3 pièces
dès Fr. 1110.- charges comprises ,
de suite ou à convenir.

Pour visiter: M. Marius WICHT,
av. J. -M. Musy l, Fribourg.
s 037/28 18 84.

(f ^̂ ^̂ y
A louer
à Marly

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés.
Loyer: dès Fr. 875.-

+ chauffage.
Libres de suite.

J*St?< _̂__^____É*_^*W''' 037/22 64 3 1
«¦«Ei-SE __-_L m 037/22 75 65

'M.-,' ^B V ouverture
H des bureaux.
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À LOUER DE SUITE
à 10 min. voiture de Fribourg,
direction Bulle

VILLA FAMILIALE
MODERNE

Rez-de-chaussée
- grand séjour avec cheminée

de salon/salle à manger
- cuisine luxueusement agen-

cée
- buanderie/coin de travail-

rangement
- W.-C. séparés
Etage
- 3 chambres à coucher + spa-

cieuse salle d' eau
- galerie.
Jardin d'agrément + parking.
Location-vente ou vente possi-
ble.
Prix très intéressant .

E^nE3û MLLin ™;»sR:
AGENCE IMMOBILIERE

Quartier Beauséjour
à Givisiez

APPARTEMENT
de SVz pièces

dans Ses combles
Loyer: Fr. 1380 -

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial
• à 5 min. de l'école
• à 3 min. du bus



Nous cherchons pour nos clients à Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLES neufs ou anciens
VILLAS individuelles ou
groupées
TERRAINS à bâtir
Ecrire à C.P. 949, 1701 Fribourg

17-1618

A louer

HÔTEL DU GIBLOUX
Villaz-Saint-Pierre

comprenant :
- 1 grand café (50 places)
- 2 petites salles séparées (30 + 15 places)
- 1 grande cuisine agencée
- Economat
- 1 appartement de 51/2 pièces
- 1 garage
- Possibilités de sous-louer une grande salle de 400 pla-
ces, ./pa

Pour 0 ftjii FRIMOB SA
renseignements ^M lll ll Av. Gérard-Clerc 6
et visites (lï̂ y^S 1680 ROMONT
v 037/52 17 42 vJOJ/

A vendre

0 IMMEUBLE LOCATIF
14 appartements + garages

Belfaux

(2) IMMEUBLE LOCATIF
8 appartements + garages

Belfaux

(D IMMEUBLE LOCATIF
10 appartements + garages

Romont

® IMMEUBLES LOCATIFS +
7 appartements + garages

— Vaulruz
— Orsonnens
— Echarlens

Agence immobilière Buromont SA
1680 Romont. s* 037/52 17 41

Afisn
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER
La Gotta 1681 ORSONNENS Tél. (037) 53 16 23

WÊ * *A ^
*«art̂ ^H "t •
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VOUS PRÉSENTE
SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

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

Isolation thermique poussée pour chauffage électrique.

Poutraison en chêne apparente dans toutes les pièces.

Cuisine en chêne massif. Carrelage en grès ou marbre.
Cheminée de salon rustique en pierre naturelle.

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

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

Urgent !
A louer de suite,

appartement
31/2 pièces
Fr. 850.- charges
comprises.

•a 03 1/6 1 70 94
(bureau)

VILLA JUMELEE
NEUVE

A vendre

de 6 pièces
Situation: 8 km ouest de Fri-
bourg, vue splendide, exposition

sud et ouest.
Prix: Fr. 530 000 -

Pour renseignements et visites:

Cherchons

LOCAL
avec grande vitrine
30 m2 - 80 m2, de
suite ou à conve-
nir. Centre-Ville ou
Basse-Ville.

Ecrire sous chiffre
300 077 à Publici-
tas SA , 1701 Fri-
bourq.

A louer a Villars-
sur-Glâne

APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces
avec cheminée.

'¦B 24 37 38
17-62901

IMMOBILIER
A discrétion :
- Estimation
- Achat
- Vente
- Financement
Réponse assurée
Prendre contact
sous chiffre
17-306353
à Publicitas SA
1701 Fribourg

ZERMATT
Vacances de ski en
chalet , pour famil-
le. Location par se-
maine.

¦s* 021/22 23 43
Logement City

A louer ,
au Schoenberg,
pour le

' 1* avril. 1988
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 975.-,
charges et place
de parc
ext. compr.
-.. 28 37 41
après-midi
et soir

17-63003

Cherche à louer ou
à acheter , à Fri-
bourg,

un garage
ou
local industriel

Ecrire sous chiffre
17-120188,
à Publicitas,
1630 Bulle

Cherchons à louer
VILLA
à Fribourg ou envi
rons.
Sunbilt , boîte pos
taie 20, F-83990
Gassin / Var.
•_. 0033/
94 56 44 80
(mardi 19.1.
Eurotel
•a 81 31 31
Message pour
Sunbilt).

17-300229

Dans le centre d'un
nouveau centre
commercial ,
à louer,
automne 1988,

surface
commerciale
Pour information :
•s* 037/ 24 72 00
Macwester Invesl
SA , Beaumont 20,
1700 Fribourg

17-1568

GAY-CROSIER SA
jing| |HpMH[ Transaction immobliefe

l!*rM* 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Artisans, commerçants,
promoteurs, cet immeuble
vous intéressera !
A vendre, à
Farvagny-le-Grand ,

IMMEUBLE
ARTISANAL

AVEC
HABITATION

- terrain : 4530 m2 sis en
zone village (indice 0,5)

- nombreuses possibilités
de mise en valeur.
¦ JEAN-MARC

I MARSAN
iiMM.i iiiiJiiJnrnTmi
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À VENDRE
- villa à Fribourg au chemin

Saint-Marc , 7 '/2 pièces, prix de
vente: Fr. 680 000 -

- immeuble locatif
à Leysin, 8 appartements
meublés, prix de vente:
Fr. 910 000 -

- appartements à Marly,
31/4 pièces, 100 m2 dès
Fr. 272 000.-

4V4 pièces, 130 m2 dès
Fr. 362 000.- + garage

À LOUER
à Fribourg

Place Petit-St-Jean 4, Vieil-
le-Ville:

- bureau de 35 m2
Loyer Fr. 650.-, charges
Fr. 40.-, libre de suite

- appartement 2 pièces
loyer Fr. 690.-, charges
Fr. 50.-, libre de suite

à MARLY :

- appartement 4V_> pièces
3° étage, cheminée etc.
Fr. 1510.- p.m., libre de suite
ou à convenir

à Corminbœuf :

- villa 4 1/2 pièces
loyer Fr. 1680,- yc .  2 places
de parc, libre de suite ou à
convenir

Renseignements :

A Neyruz, à louer pour le 1w mai
1988 ou pour date à convenir ,

MAGNIFIQUE VILLA
7 PIÈCES

très grande cuisine , 2 salles d'eau,
cheminée de salon, garage pour
2 voitures.

* Loyer mensuel Fr. 1380.-
+ charges.

-_. 037/37 22 91
(de 8 h. 30-11 h. 30) \

A louer, à Pringy, pour le 1er avril,

RAVISSANT CHALET
comprenant sous-sol : garage, buan-
derie , cave. Rez: salon avec chemi-
née, cuisine agencée, W.-C. 1or éta-
ge: hall, 3 chambres à coucher; salle
de bains.
Jardin arborisé avec barbecue.
Prix à discuter!

^ 029/6 24 48
17-460082

A louer de suite, au Pâquier,

petite villa rénovée
3 pièces , plain-pied, avec cachet par-
ticulier , situation privilégiée, confort ,
avec chauffage au sol , cheminée , abri
garage. Sans sous-sol.

Loyer : Fr. 1050.- + charges.

« 029/2 66 63
17-120196
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A IVI cZ le ne 5
à 5 km Romont, situation

tranquille
A VENDRE

VILLA NEUVE
STYLE FRANÇAIS

séjour 41,8 m2 ^\/ec cheminée,
salle à manger ,'5  chambres 1res
spacieuses , cuisine habitable,

2 pièces d'eau, 1372 m2 de
terrain.

Excavation complète, garage
Fr. 670 000 -

A Farvagny-le-Grand
Nous disposons d'un choix de

TRÈS BELLES
VILLAS

à des prix très intéressants.
Ce centre régional du Gibloux,
situé à proximité embranche-
ment autoroute Berne-Lau-
sanne et distant de 13 km des
villes de Fribourg et Bulle, offre
sur place les services sui-
vants :

- centre commercial et nom-
breux commerces

- écoles primaire et secon-
daire

- médecin, dentiste, pharma-
cie

- nombreuses activités cultu-
relles et sportives.

N'hésitez pasl Appelez-nous
pour tous renseignements et
visites I

m JEAN-MARC

H MARApAN
iixi-i M^.iifljganLB
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Etudiants valai- Fami||e
sans cherchent , cnerche
pour août 1988,

appartement maison ou
2-3 pièces **¦?!?
Fribourg ou envi-
rons. dans le Vully/FR.

28 45 14 -a 037/73 19 85
17-300236 17-300190

Charmey
A louer pour date à
convenir , Particulier cherche
;0|j à acheter

APPARTEMENT_ v .. TERRAIN21/> pièces, meu-
blé, cheminée de 1000 à 2000 m2,
salon. Châtel-St-Denis ou

environs.
Idéal Home +
Chalet Service „„ , *
CA Offres sous chiffre

1637 Charmey. 2.
7"601 538

,C
P
0
U:

» 029/7 22 22 blicitas 1630
Bulle

17-13634 

« 
A vendre en Gruyère, près de
Charmey,

GRANDE
FERME FRIBOURGEOISE

mi-confort , avec 10 000 m2 de ter-
rain.

Prix : Fr. 295 000.-

Pour visiter: -a* 029/5 15 85
* 17-12079

OCCASION A SAISIR!
A Villars-sur-Glâne

Particulier revend pour raisons fa .mi
Nales

VILLA NEUVE
QVz pièces

grand séjour avec cheminée, 3 salles
d'eau au 1"** étage , 470 m2 de terrain.
Calme absolu, orientation sud-ouest.
Complètement aménagée. Disponi-
ble de suite.
Prix : Fr. 680 000.-, y compris pis-
cine et sauna , garage et place de
parc. Droits de mutation : 50% en
moins (économie Fr. 13 000.-). Hy-
pothèque à disposition :
Fr. 600 000.-, solde arrangement
possible.
© 037/41 12 30 (le soir) .

17-702

^¦¦¦¦¦¦¦ ¦^
A louer à Marly

à la route du Confin

magnifique appartement
de 4% pièces

Loyer subventionné

Libre de suite .

Pour tous renseignements :

: îiitidLiimum
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A vendre, à Lossy, à seule-
ment 7 km de Fribourg, dans
un cadre unique de verdure et
jouissant d'une situation très
calme,

TRÈS BELLE VILLA
TRADITIONNELLE

de 4 très grandes pièces

- cuisine habitable entière1*
ment équipée, cheminée de
salon

- 2 sales d'eau, garage, cave,
buanderie et galetas

- terrain : 1065 m2

- prix: Fr. 445 000 -

¦I JEAN-MARC

| MA^AN
¦¦¦I I.I IIIIJ lUnTETQEB

I î̂ KtnctcnT ^̂ ^î̂ ^LCiBBUXlU ^̂ ^H
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LA NOUVELLE CORSA J^91.3 i.
— UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 

vjifH Admirable, la nouvelle Corsa Swing !

JP *&tk Bl Dynamique: moteur à injection 1.3i,

y /̂ ŷJ P̂ÊmM .̂% ^Éf
x boîte 5 vitesses et. traction avant.

O WÊÊm&y '- ' / ^
^̂ ^H aaaaaaa"̂ ^̂

"SS ^ ~~ ' 7 opEL "@"
_P_=_______I __¦____¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. ¦

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -a* 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -s* 029jJ2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , -s* 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ¦_. 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, e* 02 1/947 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, -s* 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, *s* 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, œ 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s** 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
-a- 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA , -B* 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, -a 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -a* 037/39 23 23. Posieux: Garage Favre-Margueron SA
-a* 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brulhart, Garage de la Berra , -s* 037/33 20 13. Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté
•s* 029/2 84 84. Wiinnewil: Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62. 

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles , habits, vais-
selle, livres , bibelots, etc.
Appelez-nous au
¦s 037/24 55 67, merci de votre
aide.

17-4037

MmmmmLwm
Séchoir à linge Réfrigérateur
Electrolux WTK 135 Lave-linge automatique Bosch KTF 1410 Cuisinière Humidificateur
Une simple prise suffi Bauknechnrt/A 812 130 litres Electrolux FH 903 Plaston

w gin SB ^^^^
nalogue Fr. 2475.- '"^^«̂ «T Prix catalogue ^M_ i "¦#»« maintenant QQ

EST 1460r — ' 1048. 1̂ 293- «"*»««¦ *& "ulemen. T5VÔ¦ »ww » iorannn SO -*mois seulement fc****» Location 27- mois En stock plus de 10
_»T

n
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16

^
1
™,,. • Bosch HES502 F27.-- modèles différents da

AdoraTS222 102 -* Adora S 98.-' lïï!li neS!1R
,
oTi

,
« ™' Indesit 2753 32.-* Hetor, Jura, TurmixBosch T 620 88.-' Miele W751 90.-* Bectrolux "F 593 23;-* Ttierma AH Gamma 61.-*Miele T 385 C 89.-* Siemens KT 1633 27.-*

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité
rmmTmm7mmkmwtU _¦ rmmmmmmmmŴ mmM ^m *aïSiUàïii t i ï i i ,r n n - u T U ; -ai <htr m aii i ; rm
I W^W . 1 ||̂Jg ¦¦T A] || i f T Wlan-sur-Glâne. Jumbo Moncor
JJLa^J^^^^MÏlï^^^H I I -L mmW 037/42 54 14
l̂ n̂ V^̂ HBanaaKa f̂ tHHIar t̂H ^^J ¦ K« J *̂ *̂fl Marin. Mann-Centre 038/33 48
»aH[^lHll*j llL^ll[«L* l̂ a l̂ aaaaM_ ^̂ ^̂ ^ -̂ Ĵ ^_^̂ ^̂ ^ _ .̂̂ B Yverdon, ruo do la 024/21 86 15
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021/921 7051
NSAMVMMISÎAM^H Bftf̂ ^ia^ â*LgUj*£ Ĵia *̂y*U2U=at^ *̂ t̂|
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à p̂WT ^^&^^Œrf^^Ê Réparation rapide tomes marques
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021/20

10 10 ^

~— I —-— IIDemoiselle , célibataire , travailleuse , Î ^JE^Tdésire rencontrer t\ C I
de Fr. 1000.- à

monsieur 59 000.-
place stable, CFF, en vue de maria- et plus / fz
ge 037/28 42 78
Ecrire sous chiffre 300219, à Publici- ~[el a t0utes

tas SA , 1701 Fribourg. heures
17-4087

ll! ^__________________ ______________ i
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Fin de saison!
Soldes Soldes Soldes

Mode actuelle à prix très bas

BOUTIQUE EN»D€ 
^Damenkonfek.ion «|\l ! H_P

Confection dames Ĥ ___|

A.Schafer-Palladino Hauptstrasse 21, 3186 Dûdingen
Telefon 037-4313 43

Mercredi toute la journée fermée
Vente spéciale autorisée du 15.1 . au 29.1.1988

17-1700

Emprunt en francs suisses —t I
crédit foncier de france

^ avec la garantie de l'Etat français

41/2% emprunt 1988-1998 de fr.s. 200 000 000
- Le Crédit Foncier de France (CFF) est le plus grand institut financier de France

spécialisé dans le financement immobilier. L'octroi de prêts à long terme au loge- j
ment , hypothécaires ou garantis par l'Etat , et généralement bonifiés par celui-ci,
constitue l' activité principale du CFF.

- Le capital social de FF 1197 millions au 31 décembre 1986 est répart i parmi 67 000
actionnaires (parmi lesquels les organismes contrôlés par l'Etat détiennent moins
de 20% du capital).

- La somme du bilan s'élevait à FF 289 983 millions au 31 décembre 1986, les fonds H
propres à FF 3 075 millions (après affectation des résultats). En 1986 un bénéfice
net de FF 214 millions a été réalisé.

- Le CFF occupait environ 3 658 employés au 31 décembre 1986.

Garant: S + P Rating AAA

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4'/2% p. a.; coupons annuels au 19 février
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 27 janvier 1988, à midi
Libération : 19 février 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 19 février 1998
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1993 à
anticipé possible: 100%%, primes dégressives de Va% par an; pour des raisons

fiscales la première fois en 1989 à 102%; primes dégressives
de V2% par an.

Amortissements: rachats annuels jusqu'à fr.s. 7 000 000 nom. de 1993 à 1997, si
le cours ne dépasse pas 100%; remboursement du solde le
19 février 1998.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 476.196
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 25 janvier 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 janvier 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Banques Cantonales Groupement des
Suisses Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
& Cie SA
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de
Gérance

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

Banque de la , Banque Romande
Suisse Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
et Commerciale Edmond de
Suisse Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union
d'Investissements, CBI de Crédit

Banque Nationale Banque Paribas Crédit Commercial
de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. de France (Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais Banque Dai-lchi Kangyo . Deutsche Bank
Finance S.A. Zurich (Suisse) S. A. ' (Suisse) SA
Banque Centrale HandelsBank NatWest Mitsubishi Bank
Coopérative S. A. (Schweiz) AG
S. G. Warburg Shearson Lehman SOGENAL , Société
Soditic S. A. Brothers Finance Générale Alsacienne

de Banque
Banque Privée
de Gérance SA

__________________________________________ ^_______________________ ^____l

il _^^___________ H__I_________

MHm ^ _ _ _ _ _ _ =
NEUCH âTEL o u vrie rs très qualifiés
- FRIBOURG de toutes professions industrielles

et artisanales.

I désire engager pour sa succursale de MARLY L'agence des gens de classe !

INTERSERVICE
¦ i . ¦ i « Pérolles 7a, case postale 431vendeuse en charcuterie 1701 Fnbourg,«¦ 037/22 89 36.

I Formation assurée par nos soins.

I Ce poste s 'adresse à une personne dynamique , / j  BM

I aimable et de bon contact. ^LW^ ̂ H

Nous offrons: WL ̂ IS l̂
I - place stable f« MUTtL ^1
I - semaine de 41 heures ¦ RESTAURANT V
I - nombreux avantages sociaux ™ ____kl-A POULARDE, WM

____________a^______ _̂K__f _̂l

SHHHBBS5 _̂^H 
ROMONT TEL. 

52 27 2
\ HJHHJ Nous engageons
^W de suite ou à convenir

un cuisiniei
_^___ ™—-_—_^^^^^^^^^ -^_^^^^^__ Çniqqp on nprmiç**. C.Suisse ou permis (

«037/52 27 21. «037/52 27 21

Nous cherchons de suite ou à convenir: * \\ HJH ]
\ BUII1IDI . _Zj  IHIBOllllli 7

[m  

^g *̂<r^̂  ̂ 1

Le Buffet- Express
du hall de la gare

Fribourg
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

UNE
VENDEUSE lEXTRA

pour 2 jours par semaine. '
Horaire: [j

11 h. 30 - 20 h. 30
Buffet CFF, Fribourg, ^
IVI™ Trudy Morel-Neuhaus 

^
P 037/22 28 16 

r̂r̂ ^it^̂ rir. PERSONNEL ulii iiii
SÇ£^  ̂ / Ê I J SERVICE SA A 

i %\ '̂m >̂J\4 et temporaire Auberge du Cheval- Blan»
¦̂^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ MOTHH Orsonnens

wmnnmmrm —_
__

,,.«• 037/53 11 01

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

mwwtmr développe et fabrique des produits I Débutante acceptée
d'investissement de haute technicité dans les I «
domaines de l'énergie hydraulique et ther- I services
mique, du transport urbain et suburbain ainsi Congé se*on entent,
que de la manutention lourde.

Entrée de suite,
^énergie hydraulique est le domaine de notre Nourrje , éedivision ENERGIE, le développement et I adapta- I
tion du régleur électronique VeVeY celui de son I |̂ HMH
service AUTOMATISME. La régulation des turbi-
nes hydrauliques fait partie du know-how de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂VeVeY et a contribué au succès de la société sur f̂tïïlïïl BïïmHh
le marché mondial. Un poste d' .̂ ¦ulP̂ lSlOT T̂̂ 'lB

INGÉNIEUR EPF ou Â 10 JBT «
ETS en ÉLECTRONIQUE 1 K  ̂clu à̂

est a repourvoir au sein de ce service qui com- _̂_____7 ^__|||_J_r ^___t___ F ̂ tllllUr ^
porte une vingtaine d'ingénieurs et dé construc-
teurs. Nous engageons pour le 15 fi

vrier ou date à convenir.
Vous, notre futur collaborateur, vous disposez . • ¦»
d'une expérience en électronique industrielle UN© CdlSSIGfG
analogique et digitale, vous connaissez l'assem- à plein temps
bleur 6809, ainsi qu'un langage évolué (Pascal)
et le domaine de la régulation vous est également • * •familier.

une caissière
VeVeY est en mesure de vous offrir un travail à temps partiel
intéressant. Disponibilité 2 à 4 jours par semai

Ecrivez-nous ne' en a,ternance horaire du matii
et du soir.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES f'.
oe P081™8 "Presse, veuille;

DE VEVEY SA. Département du personnel. 
fa,re ™8*ftï8 °U P™?".TT

1800 Vevey. * 021/925 7111. ave
t
c "J " f ' ?orer > M°*e': f*' route de la Gruyère, 1631 Avry

j ~y~j iiiîiiiiljj™ii|ï|Sw revant-pont; - 029/5 2*™6a .
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Ventes spéciales Vôqele autorisées officiellement du 15.1. au 30.1.1988 „__^^
I i i 1 1  i i i bki i M i | i i ni i i LLÉiLLii l i i jJJJ-L I¦IIJJJJ LLiwL.iiM.iJJJ LL^-LfeLL l l l l [

~9a HBIHI B — m\ »̂ H* t ^^^ m̂uSiàmW L_ t ' &.' ** *̂M _- îlËlli M fe _̂__i---H

I ¦̂̂ î. émmÊSk!^^ wk- à̂r r I
Vestes pour dames: _J ^A |Jà|l| l̂lM Vestes longues _^0„ Vestes en lainage ._^,inz_.r*s* 9IM0 1I I1V1 *̂W r=: /fOflfl ss.* 7flSfl
en 2 couleurs ; _¦¦_¦ ¦  ̂¦ ^h__V 4 fe avant jusqu 'à 118.- **¦#¦¦ en divers colons: M MM
avant jusqu'à 119- W 

^̂  
^****̂  % W avant jusqu 'à 169.- M W

KSV-3/88 En vente dans tous les magasins de mode et les mini-marchés Vôgele.

RENAULT Traf ic
4x4

Chargez!
Plus d'une tonne de charge

utile ou 9 à 12 passagers. 4,7 m3 à M&s. RENAULT
7,2 m3 de volume de chargement. //// NSSba r-\ rç  \/(^|T| IDEC
Moteurs à essence 1995 cm 3 et ^%M A \ / l \ /DC 

UKt:^
2068 cm3 Diesel. Dès Fr. 23 700.- W// A VIvKb 

SGlARAfnF Mar|y^037 46 56 56
Qf^llWF  ̂

F"bourg 

rue 

Locarno ^22 27 77
OV/nUWClA Là Tour-de-Trême f 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. /* 029 521 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. f 029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. r 021 56 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. r 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. { 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. /* 029 2 76 60

Il !_ _̂_______________________.
/ .

Pour nos diverses sociétés commerciales nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française , avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Tâches: correspondance - statistiques - gestion de stocks par ordinateur - factu-
rations...

Date d'entrée: 14 mars 1988 , ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur offre manuscrite avec
copies de certificats , curriculum vitae et références à:

IRTEC SA, Monsieur D. Droz
Rue de Romont 22, 1701 FRIBOURG

\&ùs$ Amt fur Zivilschutz des Kantons Bern
l«jj£j Office de la protection civile
Nsjj/ du canton de Berne

cherche un

SPÉCIALISTE EN CONSTRUCTION
que nous désirons charger des tâches suivantes :

contrôles et examens de projets de constructions de protection civile, réceptions
d'abris de protection civile sur place, conseils aux maîtres d'ouvrages, architectes
et ingénieurs.

Exigences :
dessinateur en construction avec bonnes connaissances en matière de statique et
expérience dans le domaine du béton armé et du génie civil, bonne présentation et
aisance à traiter les affaires. Langue maternelle française avec connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons:
activité intéressante, variée et indépendante dans son domaine de travail.

Lieu de travail : Berne. Entrée en service: 1er avril 1988 ou selon entente.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photo doivent être envoyées jusqu'au 30 janvier 1988, à l'Of-
fice de la protection civile du canton de Berne, case postale 2683 , 3001 Ber-
ne.

Vous intéressez-vous à une activité
variée et pleine de responsabilités dans
le cadre des mesures de recettes des
équipements de transmission en Suisse
romande?

H"L

Notre division principale des recherches et du développe-
ment de la direction générale des PTT à Berne met au
concours un poste d'

ingénieur ETS
pour son équipe des mesures de recettes. Le titulaire se verra
confier les tâches suivantes :
- exécution des mesures de recettes des équipements de

transmission sur câbles métalliques et fibres optiques
(systèmes de ligne et multiplexeurs) dans les stations

' d'amplificateurs des cantons de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Vaud et Valais;

- collaboration aux mesures de prototypes et à la mise en
service d'équipements spéciaux;

- soutien technique aux services d'exploitation.

Conditions :
- plusieurs années d'expérience en transmission;
- nationalité suisse ;
- langue maternelle française et bonnes connaissances de

l'allemand ;
- lieu de service : Berne.

Si vous êtes intéressé par une activité indépendante et
variée, si vous avez le sens des responsabilités et de la col-
laboration, n'hésitez pas à prendre contact avec M. P.-
A. Probst (s? 03 1/62 41 30) ou M. S. Hàusermann
(s* 031/62 37 07) qui se feront un plaisir de vous donner
tous renseignements complémentaires sur la place
vacante.
Les candidatures écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sont adressées à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

W EB W m
-LJiiMj

Deux postes sont à repourvoir au-
près de nos clients par

ouvriers d'usine

- âge minimum : 25 ans ;
- connaissances en mécanique;
- nationalité suisse.

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Ph. Schorderet

p̂ ra^
Pour postes stables , nous
cherchons des

OUVRIERS
D'USINE

Suisses ou permis C.

Connaissance de l'alle-
mand souhaitée.
Pour de plus amples ren-
seignements , appelez
M. Dafflon au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037 . 222326 ^

2̂PW-*
Vendez mieux votre temps.
Nous cherchons pour des places
stables

- DESSINATEURS
ÉLECTRICIENS

- MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions.
Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037 / 222326 "̂
TQiM d£ wm,.... * L
âùouxA au, sotiwti-ît /# lm

tkkcfûlité $A^M

3FT * ¦!
Nous cherchons pour début fé- | [ |
vrier ou date à convenir , s : =

UN
COLLABORATEUR

à temps partiel
(le matin)

pour: magasin - livraisons :- I
montage de mobilier de j 11
bureau, etc. ! . 1i!I

Nous offrons : M |
- place stable;
- travail indépendant ; \ I
- horaire fixe (de 7 h. 30 ,. I

à 11 h. 30).
Nous demandons : \[  §
- personne sérieuse sachant \ \ f

travailler de manière indé- . ¦ 1
pendante; :¦ p

- permis de voiture ; j f I
- bonne présentation ;
- personne aimant les ! 11

contacts avec la clientèle. S* \ I
S =

Faire offre écrite avec curricu- j =
lum vitae et prétentions de sa- | : §
laire à : $ : I

[iviiim5rSj|«H
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L'OTAN aux prises avec l'intransigeance de Madrid et d Athènes

Brèches ouvertes sur le flanc su

H 
DE BRUXELLES Js&à
JEAN DUVEL iTsFt J

Depuis que les deux grandes puis-
sances ont réussi à sortir de l'impasse
où le sommet de Reykjavik les avait
placées, les relations entre les super-
puissances n'ont cessé de s'améliorer
ostensiblement. A l'inverse, l'état de
santé de l'Alliance atlantique décline à
mesure, dirait-on. Les derniers bulle-
tins publiés à son sujet ne paraissent
guère encourageants, en tout cas.

Les symptômes du mal ? Ils se locali-
sent , essentiellement , sur le flanc sud
où les Etats-Unis éprouvent de sérieu-
ses difficultés à conserver leurs bases.
Vendredi , ce fut une journée noire
pour l'Administration américaine. A
Athènes, un représentant du Gouver-
nement a profité de la deuxième ses-
sion des néeociations oui se tiennent et
se poursuivront quatre jours par mois
jusqu 'à la fin de Tannée , pour rappeler
et détailler les positions de principe de
la Grèce. On sait que le 31 décembre
1988, l'accord bilatéral de coopération
économique et de défense (passé voilà
cinq ans) viendra à expiration. Le dif-
férend gréco-turc et l'affaire chypriote
en compliquent le renouvellement. Si
aucun accord n'intervient avant la fin
de l'année, les Américains disposeront
de dix-sept mois pour retirer leurs ins-
tallations (deux bases près d'Athènes,
deux autres en Crète) du territoire
grec.

Départ
Les socialistes de M. Papandréou se

montrero nt-ils aussi intransigeants
que ceux de M. Felipe Gonzales? La
question s'impose au lendemain de la
décision Drise Dar Madrid, en accord
avec Washington , d'imposer le retrait
des .72 chasseurs-bombardiers «F-
16», stationnés à Torrejbn , près de
Madrid. Il est prévu que cette opéra-
tion (sans précédent dans l'histoire de
l'OTAN Hennis nue la France a décidé
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de se retire r du commandement inté-
gré en 1966) s'effectuera dans un délai
de trois ans après qu'un nouvel accord
de défense aura été passé entre l'Espa-
gne et les Etats-Unis.

La Maison-Blanche et le Pentagone
ont fait le gros dos. Et l'Alliance aussi
qui connaît parfaitement l'importance
des «F-16» en Europe. Surtout à la
veille de l'élimination des euromissi-
les. Certes, il est prévu que les Améri-
cains pourraient revenir à la base de
Torrejon en cas de crise. Mais en atten-
dant , les Américains devront aména-
ger une nouvelle base à partir de la-
quelle ils seront en mesure de surveil-
ler tous les mouvements militaires en
Méditerranée et dans le sud de l'Euro-
pe. Leur mécontentement se traduit
d'ailleurs par la suppression d'une im-
portante assistance économique,
400 millions de dollars en crédits
d'achats d'équipements militaires et
12 millions de dollars pour la coopéra-
tion culturelle.

Redéploiement
Le jour même de cette annonce, un

porte-parole de l'OTAN a annoncé que
les alliés entameront prochainement
des discussions pour assurer le redé-
ploiement des «F-16», capables d'em-
porter à leur bord des armes conven-
tionnelles pu nucléaires. Selon les pre-
mières estimations, les considérations
stratégiques imposeraient de les baser
en Italie et en Turauie.

Des experts ont cependant recom-
mandé de les installer dans les bases
d'implantation pour les «Pershing-2»
et les missiles de croisière, comme Co-
miso (Sicile) et Florennes (Belgique).
On a également parlé d'un site d'ac-
cueil au Portugal. Quant au Maroc, il a
proposé sa candidature . Chaque solu-
tion présente des inconvénients , ce qui
pourrait déterminer, en définitive ,
l'Administration américaine à rame-
ner ses « F-16 » aux Etats-Unis. Volens ,
nolens, elle entame ainsi un processus
de désengagement de nature à inquié-
ter nombre d'EuroDéens...

,..-- ,- .** * .«r*.. ..
rweï

La question du retrait des 72 «F-16» (n. photo) constituait le principal obstacle
aux négociations entamées en juillet 1986 en vue de la réduction de la présence
militaire américaine en Espagne. Son règlement devrait ouvrir la voie à la conclu-
sion d'un nouvel accord entre les deux Davs. AFP/Kevstone

Sommet
Le sujet ne manquera pas d'être

abordé à l'occasion d'un sommet des
chefs d'Etat ou de Gouvernement de
l'OTAN qui pourrait se tenir à la fin du
mois de mars ou au début avril à
Bruxelles. Les Américains auraient
proposé une date : aux alentours des
21 25 nn y\ mare

A vra i dire , ce projet prend corps dif-
ficilement. Au début du mois, deux
journaux (le «Washington Post» et le
«Sunday Times») avaient évoqué la
possibilité d'une telle consultation en-
tre les alliés: mais l 'Administration
américaine avait immédiatement fait
savoir qu'une réunion lui paraissait
improbable. Cette information , don-
née par le porte-parole de la Maison-
Blanche, fut bientôt informée par la
même source qui parl a d'un sommet
oossible.

Hésitations
Ces hésitations indiquent , selon les

apparences, que les Etats-Unis
n 'étaient pas demandeurs. La pression
vient , de fait, d'Europe et , en particu-
lier , de la Grande-Bretagne. Mmc That-
cher, aui visitera le siège de l'Alliance
le 17 février prochain , a plaidé publi-
quement pour la tenue d'un sommet
atlantique: «Il est de la plus haute
importance , particulièrement en cette
année électorale aux Etats-Unis, que
nous soulignions l'unité et la solidarité
de l'Alliance», a-t-elle déclaré devant
la nresse étrangère

Est-ce à dire que les affaires soient
réglées? Personne n'ose l'avancer car
la position française devra nécessaire-
ment ptrp nri*.p pn rnnçiHpratinn An

début du printemps , nos voisins du
sud se trouveront en pleine campagne
électorale , et , compte tenu de leur tra-
dition d'indépendance par rapport à
l'OTAN (et , plus généralement , par
rapport aux options de défense déter--
minées par les Etats-Unis), leur ré-
ponse à une invitation reste incertaine.
D'aucuns pensent que Paris pourrai t ,
comme lors du dernier sommet de no-
vembre 1985, envoyer le ministre des
Affaires étrangères

Précédent
A ce propos, précisément , ne faut-il

pas rappeler que ces dernières retrou-
vailles n'eurent rien de spontané?
Pour répondre à des propositions de
M. Gorbatchev sur les forces nucléai-
res intermédiaires , le président Reagan
avait imaginé de convoouer une réu-
nion des sept grandes puissances in-
dustrielles occidentales. Le sang de
M. Tindemans n'avait fait qu 'un tour
et , à la faveur d'une démarche menée
conjointement avec son collègue hol-
landais , il avait fait valoir que cette
affaire était du ressort exclusif de l'Al-

C'est donc la deuxième fois que l'on
remarque du tirage entre les alliés , au
moment de réunir un sommet. Ces dif-
ficultés ne plaident pas pour le bon
équilibre de l'OTAN, d'autant moins
que les raisons de se réunir ne man-
nnpnt naç An IpnHpmnin Hn traité cnr
les INF et à la veille de la signature de
nouveaux accords sur les START (les
Soviétiques ont déposé de nouvelles
propositions , vendredi , à Genève), ne
s'imposerait-il pas, en effet, de procé-
der à une analyse de l'avenir des rela-
tions Est-Ouest?

i n

Négociations sur les armements stratégiques
Un menu substantiel

Comme toujours lors de la reprise
des négociations bilatérales sur le dé-
sarmement de Genève, les Soviétiques
déploient les grandes batteries. Le chef
de la délégation soviétique, l'ambassa-
deur Alexei Obukhov et l'ambassadeur
Ynuri Nazarkin. aui est à la tête de sa
délégation dans les discussions sur les
armes chimiques à la conférence de
l'ONU , ont donné vendredi une confé-
rence de presse. Des espèces de « gran-
des manœuvres » mais qui, à la diffé-
rence de celles militaires, ont comme
objectif de parvenir à des accords de
/iôcormnmunt

Les deux ambassadeurs ont rappelé
les objectifs des négociations : réduc-
tion de 50% dès armes stratégiques
offensives pour les négociations bilaté-
rales; convention sur l'interdiction des
armes chimiques pour la conférence
sur le désarmement multilatéral des
Nations Unies. Cela amène encore une

viétiques , contrairement aux Améri-
cains , tiennent à relier toutes les ques-
tions de désarmement , aussi bien bila-
térales que multilatérales. Restent
ainsi en dehors de ce «paquet» les dis-
cussions sur les armes conventionnel-
les qui sont traitées à Vienne. Mais ,
d'après certaines sources bien infor-
mées, il semblerait que les Soviétiques
aimpraipnt hipn nnVUp*. fïonrpnt ponlp-
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1 Angelica ROGET
ment dans les discussions ayant lieu à
Genève. Décidément , l'esprit de Genè-
ve convient à la politique de Gorbat-
chev.

Cela n'est pourtant peut-être pas du
goût des Américains. Ils restent
convaincu*; nnp IPS; Natinn<; T Jnip<; np
sont pas le lieu pour des discussions de
ce genre. Inutile donc pour l'heure
d'ajouter aux difficultés , le problème
des négociations actuelles de Genève
étant plutôt celui de l'Initiative de dé-
fensp itratéoinne l'TnSI Ainsi nnp l'nnt
souligné les Soviétiques , l'important
est de maintenir l'accord sur les anti-
missiles (ABM) qui date de 1972 et qui
figure dans le traité sur les missiles de
portée intermédiaire (INF), signé en
Hprpmhrp Hprnipr* à Wnihinotrin

De part et d'autre , on va ainsi discu-
ter sur des projets de protocole concer-
nant le respect de cet accord. La diffi-
culté réside dans le fait que le traité de
décembre permet , par ailleurs , en ce
qui concerne le respect de l'accord
ABM , que «des recherches , des déve-
1nnnpmpnt*a pt pxnprimpntatinna. w
pourront avoir lieu. Ainsi pendant une
période non encore définie (de 7 ans
selon le vœu dès Américains, de 10 ans
selon celui des Soviétiques) certains
tests des systèmesfde l'Initiative de dé-
fense stratégique pourraient être effec-
tués de part et d'autre. Des subtilités
qui finissent par échapper au commun

Quoi qu 'il en soit , le menu des négo-
ciations bilatérales traite avant tout de
la réduction de 50% des arsenaux nu-
cléaires. Il s'agit donc déjà d'un menu
plus que substantiel et qui risque fort
de causer bien des difficultés aux négo-
ciateurs , même ceux doués d'un solide
cànnpt it A B

Missile américain «MX» , d'une portée
de 9000 km, concerné par les négocia-
*:..«,. cr A T>T HJ_ KT

Sécurité nucléaire: le revers de «Transnuklear»
Des déchets difficiles à contrôler

H 
IDE BONN jTTlœ âââ

Il y a quatre ans, le centre de recher-
ches nucléaires de Juelich (Rhénanie-
Westphalie) menait une enquête sur le
thème «Le citoyen et l'énergie », en
veillant bien dans sa méthode d'appro-
che à éviter les distorsions dues aux
préjugés, à l'ignorance ou aux manipu-
lations. Il est apparu que 80% des per-
sonnes interrogées considéraient le nu-
rlpQÎrp rlinlnu* un nïc-allpr ( \ i \nl  hn ne
peut se passer. Toutefois, les partisans
modérés du nucléaire étaient de 42%,
tandis que les adversaires modérés ré-
clamant un abandon progressif du nu-
cléaire étaient de 39%.

Cette étude remonte à juillet 1984,
une époque où le débat sur l'énergie
nucléaire ne concernait encore que la
sécurité des centrales proprement di-
te*; Fntrp-tpmn<; Pintprpt c'pct nnrîfâ
sur l'autre aspect de la sécurité : les
déchets nucléaires , leur stockage pro-
visoire et définitif , leur transport et
leur retraitement.

Les affaires Hanau-Mol illustrent
tragiquement la gravité de ce problème
sur lequel , on l'a peut-être oublié, un
Gouvernement allemand a déjà
achoppé : il y a deux ans, l'alliance

«verts» a craqué en Hesse... à cause de
l'entreprise... « Nukem » dont la ferme-
ture était réclamée par le premier des
leurs que les «verts» aient jamai s hissé
au rang de ministre, Joschka Fischer,
surnommé le «ministre en baskets»
auquel les événements ont donné

D'aucuns en Allemagne fédérale es-
timent que ces affaires sont plus graves
que Tchernobyl , parce qu'elles mon-
trent que le contrôle des installations
nucléaires est impossible du fait de la
complexité des opérations et de l'im-
perfection humaine. Ces deux facteurs
semblent avoir été gravement sous-

Incontrôlable
Le porte-parole du Parti social-dé-

mocrate , Volker Hauff , prétend avoir
la preuve que des matériaux fissibles
ont été vendus au Pakistan , tandis que
l'ancien ministre libéral de l'Intérieur ,
Gerhard Baum , n'a pas hésité à décla-
rer vendredi matin au Bundestag que
le fait que le nucléaire était incontrôla-
ble devrait conduire à l'abandon de ce
type d'énergie.

ï~ IPC a..* ni *rl Q n i ir ipïu rp*: ïillpmflnrlc rp.

prochent d'ailleurs aux pouvoirs pu-
blics de leur pays des omissions graves
dans le contrôle du fonctionnement
des centrales ainsi que du (Stockage et
du reconditionnement des déchets nu-
cléaires. Le professeur Traube, physi-
r*tpn nnplpairp pt ciH\'pra.îiirp Hp pp t\/r*p

d'énergie, accuse d'ailleurs les électri-
ciens nucléaires et les pouvoirs publics
de faire cause commune. Selon lui , il
serait impossible de contrôler a poste-
riori si du plutonium a été dérobé,
alors que six kilos suffisent (à des terro-
ristes ou à des Etats étrangers) pour
rnnctmirp nnp hnmhp atnminnp

M.D.

• Le Gouvernement ouest-allemand a
officiellement informé samedi
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) à Vienne du trans-
port illégal de déchets nucléaires entre
la RFA et la Belgique et a demandé à
l'AIEA de participer à l'enquête ou-
,,„.-a .ï a.,,- „o <. ,a,.n,lil« (A P P .

Une presse
responsable

Jean Paul II
chez les journalistes

«Le journalisme qui n'est pas à
l'écoute de l'homme finit par ne plus
l'estimer à sa juste valeur. » En se ren-
dant hier soir au siège de l'Association
de la presse étrangère de Rome, Jean
Paul II a voulu signifier l'importance
qu'il attache au monde de la communi-
cation : « La société a besoin d'informa-
tion vraie dans les limites de la justice
et de la charité. Vous en êtes responsa-
bles, vous à qui il est demandé de la lui
donner. »

¦ raPHEiIII IVANDRISSEttttBtmJ
C'est la première fois qu 'un pape ne

se contentait pas de recevoir des jour-
nalistes au Vatican , mais se rendait
personnellement au siège de leur asso-
ciation. Jean Paul II voulait ainsi mon-
trer son amitié à l'égard des nombreux
journalistes étrangers qui suivent l'ac-
tualité italienne et souvent par surcroît
celle du Saint-Siège.

Tout au long de ses voyages à
l'étranger , le pape passe habituelle-
ment près de trois quarts d'heure dans
l'avion , à l'aller comme au retour, avec
les 75 journalistes qui l'accompagnent.
Toutes les questions sont abordées
sans restrictions et les réponses sont
données av#ec précision et non sans
humour. Hier soir , le pape , dans le pro-
longement du discours qu 'il tenait à
Los-Angeles, le 15 septembre , est re-
venu sur le thème des rapports entre
l'information et «une vérité indépen-
dante de toutes les manipulations et
pouvoirs», demandant à ses auditeurs
de «respecter leur propre dignité».
Dans votre travail , a souligné Jean
Paul II , « il doit y avoir aussi place pour
vos familles et Dour la détente».

A chacun
ce qui lui revient

Cette rencontre qui a révélé com-
bien le pape actuel «est sensible aux
lois qui président au travail du journa-
liste (rapidité , concurrence, fatigue...)
et aux dérives qu 'elles entraînent , per-
met de faire le point sur les rapport
entre Jean Paul II et le quotidien du
\/'__ * i_ *->'__ r_ JJ ï 'HccprAi'Qtf.rp Rf \m__nnv\

Comment a-t-on pu la semaine der-
nière faire endosser à Jean Paul II la
responsabilité d'un article , plus d'hu-
meur que d'humour , paru à propos du
«Paris-Dakar»? «Unicuique suum» ,
à chacun ce qui lui revient: c'est la
/^piricp Ac ,,\ 'Oecpn/Qta-arp Ppmtinnaa

En l'occurrence, rien ne revenait à Jean
Paul II , encore qu 'en sportif qu'il a été,
il puisse avoir , comme chacun , une
idée sur la traversée du désert par des
concurrents - dont vingt depuis 1979
ont trouvé la mort - accompagnés de
caravanes publicitaires et tout cela le
long des pistes des pays de la faim.

T V
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Nicaragua: volte-face d'Ortega à l'égard de la Contra

Des négociations directes
Le président nicaraguayen Daniel

Ortega a effectué samedi un revirement
spectaculaire en annonçant la levée de
l'état d'urgence qui était en vigueur
dans son pays depuis 1985 et en propo-
sant des négociations directes avec la
Contra, à la fin du sommet qui réunis-
sait à San José (Costa Rica) cinq prési-
dents d'Amérique centrale. La Contra
- les rebelles en armes qui sont soute-
nus par les Etats-Unis - a rapidement
réagi en annonçant qu'elle était prête à
négocier.

Le président Ortega a ainsi pris le
contre-pied de la politique qu 'il suivait
depuis plusieurs années : il avait tou-
jours affirmé qu'il ne négocierait pas
tant que la guerre se poursuivrait. Mais
aussi , il a agi pour éviter que le Congrès
amprinnîn np vntp nnp nnnvpllp pnvp-
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loppe d'aide de 270 millions de dollars
à la Contra , souhaitée par le président
Reagan qui a réaffirmé hier sa volonté
de continuer à soutenir la Contra.

Amnistie
M. Ortega a également annoncé une

amnistie pour tous les prisonniers poli-
tiques arrêtés depuis 1981 «immédia-
tement après la mise en œuvre effec-
tive d'un cessez-le-feu et le retour des
groupes armés à la vie civile». En l'ab-
sence d'un cessez-le-féu. ces prison-
niers seront libérés «si les Etats-Unis
ou tout autre pays ne faisant pas partie
d'Amérique centrale les acceptent».

Enfin , il.a annoncé que le Nicaragua
participerait à toute élection régionale
pour désigner des délégués à un Parle-
ment d'Amérique centrale et organise-
rait des élections municipales avant les

prochaines présidentielles , prévues en
1989.

Daniel Ortega a. cédé ainsi aux pres-
sions de ses voisins d'Amérique cen-
trale qui le poussaient à appliquer les
clauses du traité de paix convenu entre
cinq pays de la région le 7 août dernier
à Guatemala.

Ce plan, dont l'architecte est le prési-
dent costaricien Oscar Arias - ce qui
lui a valu le Prix Nobel de la paix 1987
- prévoit des cessez-le-feu avec les
mouvements de guérilla , une amnistie,
l'interruption de l'aide étrangère aux
mouvements armés et des réformes dé-
mocratiaues.

Il n 'a jusqu 'à présent eu que peu
d'effets sur les trois pays en proie à la
guerre civile: le Nicaragua, le Guate-
mala et le Salvador. La date limite
fixée à l'origine était le 5 novembre.
Mais aucun progrès n'avait été enregis-
tré à ppttp Hnt p pt la. Hnt p limitp n ptp
repoussée à cette semaine, pour coïnci-
der avec le sommet.

Le président salvadorien José Napo-
léon Duarte, qui a une attitude très cri-
tique à l'égard des sandinistés, a estimé
que les mesures annoncées par M. Or-
tega étaient «insuffisantes». «C'est un
petit pas», a-t-il dit. Il a aussi accusé
Managua de continuer à offrir un sanc-
tuaire aux guérilleros salvadoriens en
Inttp rnntrp enn fimivprnpmpnî

Médiation de l'Eglise
Le président Ortega a annoncé qu 'il

rencontrerait hier à Managua le cardi-
nal Miguel Obando y Bravo, l'archevê-
que de Managua , qui.a déjà effectué
une mission de médiation auprès de la
Contra , mission qui avait été un échec.
Si Mgr Obando accepte de jouer de
nouveau ce rôle, les Douroarlers Dour-
raient commencer en début de se-
maine à San José , a* précisé M. Orte-
ga.

Il a aussi déclaré que ces négocia-
tions seraient uniquement consacrées
à la mise en œuvre du cessez-le-feu.
«Nous n'aurons pas de dialogue politi-
aue avec la Contra»; a-t-il dit.

Quant à l'amnistie, elle ne couvrira
pas les anciens membres de la Garde
nationale de l'ex-dictateur Anastasio
Somoza, emprisonnés après la révolu-
tion de 1979. Elle devrait concerner
environ 2000 hommes. Environ 985
détenus ont été libéré s le mois dernier ,
mais il en reste encore 5000. CAP)

Acharnement américain

Il [COM WMENTAIRE -T J

Lancé le 7 août dernier, le plan de
paix pour l'Amérique centrale avait
plutôt du plomb dans l'aile. Qu'il
s'agisse du Salvador ou du Nicara-
gua, les tentatives avortées de dia-
logue entre les régimes et la gué-
rilla laissaient d'emblée apparaître
les limites d'un programme aussi
amhiti*ail¥

Le sommet tenu ces derniers
jours au Costa Rica a cependant
réussi à remettre le convoi sur les
rails, du moins en ce qui concerne le
Nicaragua : en se déclarant d'ac-
cord pour un dialogue direct avec la
Contra, Daniel Ortega lève enfin le
plus grave obstacle à la mise en
œuvre du processus de paix amorcé
au murs HP l'été 1 P8fi

La balle est donc dans le camp de
Washington; si des négociations di-
rectes s'instaurent entre Managua
et les rebelles nicaraguayens, com-
ment la Maison-Blanche justifie-
rait-elle dès lors la poursuite de son
soutien logistique et financier aux
opposants sandinistés ? Car en
amenant Daniel Ortega à la table
des négociations, l'objectif de
l' onpration fist atteint : tout snutipn

ultérieur à la guérilla risquerait ainsi
de torpiller tout le processus de
paix.

Embarrassée, la Maison-Blan-
che l'est certainement. Mais contre
toute logique, elle fait une nouvelle
fois monter les enchères, en annon-
çant son intention de demander au
Congrès une aide additionnelle aux
contras! Pour maintenir le régime
sandiniste sous pression et l'ame-
ner ainsi à d'autres concessions...

Devant une attitude aussi désin-
volte, on peut se demander à juste
titre si les Etats-Unis veulent effec-
tivement la paix en Amérique cen-
trale; si la tension actuelle ne sert
pas davantage leurs intérêts, dans
le sens d'une emprise accrue sur ce
qu'ils considèrent comme leur « ar-
rière-cour »...

Mais il n'est pas certain que le
Congrès suive Reagan dans ses re-
commandations : d'autant plus
dans une période électorale où le
Nicaragua constituera l'un des
grands «déballages» sur la place
Dubliaue. Car à l'heure où Manao.ua
« rentre dans le rang », comment ne
pas interpréter l'acharnement
américain comme une déclaration
de guerre à un petit pays du tiers
monde, qui tente une expérience
originale, après le long cauchemar
de la dictature somoziste ?

Charlpç; Bavs

La nouvelle tactique d'Israël dans les territoires occupés

Le blocus économique
L'armée israélienne a adopté une

nouvelle tactique pour ramener l'ordre
dans les territoires occupés. Elle im-
pose des couvre-feu dans les camps et
encercle les quartiers arabes pour em-
nêcher les Palestiniens de descendre
dans les rues. Mais selon certains spé-
cialistes des affaires militaires, cette
politique, qui affecte environ 250 000
Palestiniens, pourrait se retourner
contre ses auteurs et alimenter la résis-
tunri» à l'nrninatinn.

La tactique du couvre-feu est la der-
nière d'une série d'expériences lancées
par l'armée israélienne depuis le début
des troubles , il y a six semaines. Au
début , la présence militaire a été consi-
dérablement augmentée. Puis l'armée
a procédé à des arrestations en masse.
Mercredi , quatre Palestiniens ont été
déportés et le lendemain , dix intellec-
tuels arabes de renom ont été interpel-

• Guerre du Golfe. - Les combats ter-
restres qui ont débuté vendredi au
nord du front irano-irakien conti-
nuaient de faire rage dimanche et se
sont étendus au sud du Kurdistan ira-
kien. En revanche le calme régnait
HnnC l**a (~Z r \ ] f f *  anrÀC llr,** epnnitlP ,a '<-af_

calade dans la «guerre des pétroliers».
Un porte-parole militaire à Bagdad a
reconnu pour la première fois diman-
che le déroulement depuis trois jours
de combats terrestres au nord-est du
front , tout en affirmant que les forces
irakiennes contrôlaient «totalement»
la situation. / A P P .

L'armée «a utilisé des moyens sans
précédent pour rétablir le calme », écri-
vait le spécialiste des affaires militaires
du «Jérusalem Post », Hirsh Good-
man. «Des hélicoptères ont été utilisés
pour lancer des gaz lacrymogènes. Des
francs-tireurs ont été déployés et, plus
récemment , la presse a été refoulée».
Mais jusqu 'à présent , rien n'a pu cal-
mar lo _-^*r\1àt-o. .Hoc DnloefiT-ionc

Le couvre-feu est en vigueur dans
sept des huit camps de réfugiés de la
bande de Gaza et cinq des 18 camps de
Cisjordanie. Il a été levé dans la ma-
jeure partie de la Cisjordanie à la suite
d'une accalmie dans les troubles qui
secouent les territoires occupés, a an-
noncé hier soir l'armée israélienne.

Certains camps sont soumis depuis
uno c e» m o i n o nn _-»_-\iitrr'o _ -foii T *»o ontréoc

sont bloquées par des sentinelles, du fil
barbelé et des piles de sacs de sable de
deux mètres de haut. Les responsables
de l'ONU se plaignent que les soldats
ont refoulé des camions amenant des
vivres et affirment que la pénurie com-
mence à régner dans certains camps.

Cette politique, qui selon certaines
infAt-matinne a i=>t̂  OT-rât**** r%ar lf» f init-

vernement mercredi dernier , est desti-
née en partie à limiter l'usage de balles
réelles par l'armée. En six semaines, 36
Palestiniens ont été tués par les soldats,
selon le bilan officiel (et plus d'une
soixantaine selon le chef de l'OLP Yas-
ser Arafat). Ce bilan très lourd a suscité
des protestations dans le monde en-

Mais certains soldats se plaignent de
ne pouvoir utiliser leurs armes. « Les
rarrat*»ctatalra-ac nranc HÂfÏAnt Tic nnnâ Hl-

sent: Vous ne pouvez pas tirer. Bien
souvent , on se sent sans défense. Et
parfois, on est obligé de s'enfuir parce
qu'on ne peut pas tirer», déclarait un
officier an niintidien «Maariv».

Effet boomerang
Si cette nouvelle politique peut lever

certaines pressions ressenties par l'ar-
mée, elle risque aussi d'avoir «un effet
boomerang», estimait vendredi l'ana-
lyste Zeev Schiff sur Radio Israël. «Il
faut faire attention à ce que ce médica-
ment ne tue pas le patient et le méde-
r* in\\ Hicpit-il

Selon Schiff , l'idée derrière cette tac-
tique est d'amener la population pales-
tinienne à faire pression sur les protes-
tataires* pour qu 'ils arrêtent les mani-
festations. Le couvre-feu a d'importan-
tes conséquences économiques puis-
qu 'il empêche les salariés et les com-
merçants de gagner leur vie. Mais il a
HAià HPQ pffptc «nprvprc ft * hpanmiin
d'entreprises israéliennes se plaignent
du manque de main-d'œuvre qui ra-
lentit la production. Selon l'ONU,
moins de 10% des 60 000 habitants de
Gaza employés en Israël ont été tra-
vaillé ces dernières semaines.

Pour Zeev Schiff, le couvre-feu est
Ha**ctin£ à Hi-ar ica-aa- la nranillïàtinn Hpc:

camps et celles des villages. Deux tiers
des 650 000 Palestinien s de Gaza vi-
vent dans les camps. «Les réfugiés se
plaignent de supporter le plus gros far-
deau et il y a déjà des signes de tension
avec ceux qui habitent hors des
camps», ajoutait-il. «Reste à voir ce
nnp polo rlnnnoro w fÀPl

ETRANGER 
Elections à Haïti: irrégularités

Large abstention
Les Haïtiens dans leur grande majo-

rité se sont abstenus de participer aux
élections dimanche. Les citoyens dési-
rant remplir leur devoir électoral ont
bien souvent trouvé les bureaux fermés
et les urnes manquantes. Ce scrutin se
déroule au lendemain d'une grève géné-
rale très largement suivie, qui a consti-
tué un référendum grandeur nature de
l'opposition nationale à ces élections
organisées par le régime militaire du
général Henri Namphy.

Les journalistes présents à Port-au-
Prince ont constaté que nombre de bu-
reaux de vote n'avaient toujours pas
ouvert leurs portes à 8 h! du matin ,
deux heures après l'heure prescrite.
Dans d'autres bureaux , les urnes
n'étaient pas arrivées ou les bulletins
manquaient. Ailleurs encore, les qua-
tre membres chargés du contrôle des
opérations et dont la présence est obli-
gatoire dans les bureaux (267 à Port-
au-Prince) étaient absents.

Les dirigeants d'opposition affir-
maient depuis des semaines que ces
élections seraient frauduleuses. Les
journalistes qui se sont rendus dans
plus d'une douzaine de bureaux de
vote de la capitale ont en effet constaté
de nombreuses irrégularités. Les élec-
teurs remettaient leur bulletin au com-
missaire électoral qui l'examinait
avant de le déposer dans une urne qui
n 'était t>as scellée. Ensuite , le commis-

saire notait le nom de l'électeur. Rare-
ment , il demandait une pièce d'identi-
té, contrairement à ce que prévoyait la
loi électorale.

Pour assurer l'élection d'un succes-
seur au généra l Namphy à la tête de
l'Etat haïtien , la commission électorale
n'a rendu publique aucune liste défini-
tive , alors qu 'au moins 112 candidats
étaient en lice. Ancien commandant en
chef des forces armées sous la dictature
de Jean-Claude Duvalier, le général
Namphy avait été de la direction d'un
régime transitoire au moment de la
fuite en exil de « Baby Doc » en France,
le 7 février 1986.

Le 29 novembre dernier , le premiei
scrutin de l'après-duvaliérisme avait
dû être annulé au bout de quelques
heures, à la suite de fusillades ayant
éclaté dans plusieurs bureaux de vote ,
notamment à Port-au-Prince. .

Ces fusillades avaient été attribuées
aux Tontons Macoutes. l'ancienne no-
lice politique des Duvalier , et avaient
fait au moins 34 morts parmi les élec-
teurs . Selon les Eglises et les organisa-
tions de défense des droits de l'hom-
me, le bilan aurait été de plus de cent
morts. Les observateurs étrangers alors
présents à Port-au-Prince avaient esti-
mé que l'armée avait elle-même
contribué aux tueries.

CAP/ATS,

Présidentielles françaises
On y voit plus clair

A plus de trois mois des élections
présidentielles en France, les positions
des principaux candidats et des forma-
tions censées les soutenir semblaient
s'être clarifiées dimanche. Le week-
end dernier a vu en effet Jacques Chi-
rac annoncer officiellement sa candida-
ture, Raymond Barre engranger des
ralliements et les socialistes adopter
une liene attentiste.

Le premier ministre Jacques Chirac
a choisi samedi son bureau de l'hôtel
Matignon pour faire acte de candidatu-
re. Dans une courte déclaration télévi-
sée, M. Chirac a affirmé que son but
était «un projet de rassemblement ,
d'effort , de solidarité et d'ambition
pour servir les Français et'pour servir
la France».

Par ailleurs , en ce oui concerne la
candidature de Raymond Barre, toutes
les composantes de l'UDF lui ont ap-
porté ces derniers jours leur soutien , à
l'exception des libéraux. Le Parti radi-
cal s'est en effet rallié hier à l'ancien
premier ministre , au lendemain du ral-
îiement des centristes du CDS et du
Parti social-démocrate. Les giscardiens
des «Clubs perspectives et réalités»
avaient pour leur part signifié jeudi
la , , . -  r.̂ ,, .;,a„ A N/f DT-.-O

En outre, pour le premier secrétaire
du Parti socialiste Lionel Jospin , «l'in-
connue politique n'est pas finalement
celle du candidat socialiste». Le nu-
méro un du PS s'est pour sa part de-
mandé qui de M. Chirac ou de
M. Barre sera présent au second tour.
«Il n'est pas mauvais de leur laisser
tranquillement quelques semaines
nnur s'exnliauer entre eux», a-t-il
ajouté à l'issue des travaux de la
convention nationale du PS, réunie ce
week-end à Paris.

Quant à l'ancien président de la Ré-
publique Valéry Giscard d'Estaing, il a
persisté hier à se refuser à choisir entre
ses deux anciens premiers ministres
Raymond Barre et Jacques Chirac, lors
du premier tour des élections présiden-
tielles, tout en soulignant de plus que
l'îtnp ôtoi't C-J yvfiarviillo^

«Je ne dois pas m'impliquer dans
cette compétition» , a affirm é M. Gis-
card d'Estaing au Grand Jury RTL-Le
Monde, car ce «serait un facteur de
désunion».

L'ancien chef de l'Etat a toutefois
affirmé que sa position serait basée ,
lors de la campagne, sur la pensée sui-
vante : «L'UDF c'est ma famille, la
majorité c'est mon camp».

. AP/Rpnterl

Nouvelle rébellion milita ire
Argentine: Aldo Rico continue de défier le Douvoir

L'ex-lieutenant-colonel Aldo Rico,
chef de la rébellion militaire d'avril
dernier en Argentine, a repris hier à
l'aube les armes contre le pouvoir cons-
titutionnel , en se retranchant avec plu-
sieurs centaines de fidèles dans un régi-
ment du nord du pays.

Deux brigades d'infanterie et une
brigade de blindés de l'armée argentine
Atit r^£>r>\ ^ l'rvrHro r\t* foîi-o T-i-Mit_-*****. ^i_a*- \rt**-e-

le foyer de la mutinerie, le régiment
d'infanterie de Monte Caseras, à
750 km au nord de Buenos Aires.

Un éventuel affrontement entre re-
belles et forces supposées loyales ne
paraissait cependant pas imminent à
10 heures locales ( 14 h. HEC). Basées à
450 km de Monte Caseras, les unités
rl'intpaa-^/Éantlran ] cc nlnc Qvtinfaâoc «ara

s'étaient pas encore approchées à
moins de 60 km de la garnison, et ne
s'occupaient que de la garde d'un pont
considéré comme stratégique.

Aldo Rico, l'homme qui , lors d'une
précédente mutinerie en avril dernier
avait fait trembler le régime, est pour
sa part sorti de la clandestinité où il
avait disparu depuis vendredi matin.
rVliit nnp rprtninc Ac .ac aHmiraipnrc

ont surnommé «Rambo», eu égard à
ses «qualités» de commando d'élite, a
fait savoir samedi à minuit heure lo-
cale (4 h. HEC hier) qu 'il avait établi ,
son «poste de commandement» dans
l'enceinte de ce régiment dont au
moins la moitié des officiers s'est ral-

Le ministre argentin de la Défense
Horacio Jaunarena et les chefs d'état-
major de l'armée sont réunis depuis
15 h. locales (19 h. HEC) pour exami-
ner la situation créée par la rébellion
militaire qui a éclaté hier à l'aube à
Monte Caseras, la garnison d'un régi-
ment dans le nord du pays, a-t-on ap-
nric an MinictÀrp Ac la rlÂfpncft

Le chef d'état-major interarmes, le
général Teodoro Waldner, et les chefs
d'état-major des trois armes, le général
Dante Caridi (terre), le vice-amiral Ra-
mon Arosa (marine) et le général de
brigade Ernesto Crespo (air) , partici-
paient à cette réunion.

Pour sa part , le président Raul Al-
fonsin a eu un déjeuner «de travail»
avec les principaux membres de son
Gouvernement , a-t-on indiqué de
mààmp. crtiir***» f  \\ZV>\
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Rassemblement à Payerne: 800 paysans, une résolution

La terre en erosie

«
ACTUALITE M*
AGRICOLE flfiSiJ

Le paysan suisse est mécontent et rapide tableau de la situation économi-
veut le faire savoir. Entre 1984 et 1987, que agricole et des revendications dé-
les pertes de revenus sont estimées à posées à Berne. Il en ressort, pour
640 millions de francs. Pour les plan- 1987, un manque à gagner journalier
teurs de betteraves, premières victimes de 32 francs pour l'exploitant de plai-
du refus de l'arrêté sur le sucre, la perte ne, et de 69 francs pour le paysan de
monte à quelque 30 millions, soit envi- montagne. Faisant allusion aux 90 mil-
ron 5000 francs pour une exploitation lions de francs récemment libérés par
moyenne. Plus de 800 paysannes et le Conseil fédéral, Jean Savary sou-
paysans s'étaient rendus samedi après haite que ce montant aille dans l'escar-
midi à Payerne, à l'invitation lancée celle des petites et moyennes exploita-
par l'Association des producteurs de tions: «Nous ne voulons pas une poli-
betteraves à sucre de la Sucrerie et Raf- tique de l'arrpsoir, mais une orienta-
finerie d'Aarbere (SRA). tion de l'agriculture.»

La situation est préoccupante car
elle touche tous les secteurs de la pro-
duction , y compris la viticulture. Pour
Georges Thévoz, président de l'Asso-
ciation des producteurs de betteraves à
sucre de la SRA, la paysannerie doit
faire front commun pour affirmer sa
volonté d'obtenir une amélioration
durable de son revenu, en soutenant
l'Union suisse des paysans (USP) dans
ses démarches en cours auprès du
Conseil fédéral. «Le peuple, dans son
ensemble, doit se rendre à l'évidence
qu 'il est dans l'intérêt du pays d'avoir
chez nous une agriculture compétitive
et prospère , une agriculture apte à rem-
plir sa mission et à assumer pleine-
ment ses responsabilités» lance Geor-
ees Thévoz.

Manque à gagner
Jean Savary, conseiller national et

vice-nrésident de l'USP. a hrossê un

Refus des paiements directs
Le cahier des charges de l'USP, dé-

posé à Berne au mois d'octobre der-
nier, demandait, entre autres, une aug-
mentation de 6 centimes sur le litre de
lait, une hausse des prix indicatifs de la
viande, des dispositions d'entraide à la
frontière, ainsi que des conditions
pour l'assainissement des marchés. Le
Conseil fédéral n'a toujours pas ré-
pondu à ces propositions qui, selon
Jean Savary, permettraient de couvrir
les % du manque à gagner. Le comité
directeur de l'USP est intervenu à Ber-
ne, le 12 janvier, pour rappeler l'ur-
gence de ces revendications.

Paysan fonctionnaire ?
Revenant sur le paiement direct, le

conseiller national Jean-Pierre Berger
y voit une grave menace: «Ce paie-
ment est destiné à progressivement
remplacer le revenu obtenu par la
vente de nos produits... de le remplacer
par un soutien direct de l'Etat.» Et de
citer un message du Conseil fédéral qui
orécise bien aue ces contributions se-

ront remplacées ultérieurement par les
paiements directs généralisés.

«En clair , cela veut dire que le pay-
san indépendant sera transformé peu à
peu en un fonctionnaire de l'Etat , je le
veux bien avec un statut spécial.» Un
pas énorme que les paysans ne sont pas
près de franchir.

C'est du vol
Le bouillant député fribourgeois

Louis Duc est monté aux barricades.
S'en prenant notamment aux conseil-
lers nationaux: «Avant, ils couraient la
campagne pour se faire élire, mainte-
nant nnns I PS attendons an rnntnnr '» Il
a violemment critiqué la politique de
l'importation de viande et de sucre.
Pour le député , 150 000 tonnes de bet-
teraves ont été rayées du contingent.
La baisse de 1 franc par 100 kg du prix
de la betterave «c'est du vol , il faudra
au 'on nous le rende!»

Résolution unanime
Si bien des paysans préfèrent régler

leurs comptes dans des assemblées
comme celle de Payerne, des voix se
sont élevées pour dire que, s'il le fallait,
les agriculteurs pourraient bien des-
cendre dans la rue. Néanmoins, ils ont
voté une résolution appuyant les re-
vendications de prix, formulées par
l'USP. Ils demandent également que
les mesures d'entraide professionnelle
soient activement soutenues. Enfin ,
«L'agriculture unanime exige avec fer-
meté que des prix équitables soient
fixés par le Conseil fédéral.»

Pîaarraa -A  nrlra'a '/ î i r L '  i n r l i > n
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Grand rapport de la brigade de forteresse 10 à Moudon
« Armée d'amateurs»? Exclu!

« L'officier se juge sur l'efficacité de sa troupe. Tout le reste n'est que billeve-
sée » a lancé le brigadier Jean Langenberger, samedi matin à Moudon, à l'occa-
sion du rapport de la brigade de forteresse 10. Pour atteindre cette efficacité , le
patron a profité de donner ses « directives » : image réaliste du combat, objectifs
d'instruction clairs, exigeants et mesurables, régularité des contrôles. « Nous ne
contrôlons pas assez l'activité et les comportements de la troupe » a-t-il ajouté. Et
d'expliquer : nos cadres et nos soldats ne sont pas des professionnels, mais notre
adversaire aura lui, une formation professionnelle. « Nous n'avons pas le choix :
nous ne pouvons nous permettre le luxe d'être une armée d'amateurs » a affirmé le
bricadier Laneenbercer.

Samedi à Moudon , c'était une pre-
mière et une dernière. Première car,
jamais depuis 35 ans , tous les officiers
de la brigade n'avaient été réunis pour
un rapport. Et dernière pour le briga-
dier Jean Langenberger qui quittera ses
fonctions à la fin de l'année. Ce arand

rassemblement était honoré de la pré-
sence des conseillers d'Etat vaudois
Daniel Schmutz et fribourgeois Féli-
cien Morel (d'ailleurs ancien comman-
dant d'une compagnie de la brigade)
ainsi que du commandant de corps
Rohertn Mnccetti commandant du

corps d'armée de montagne 3. Au-
jourd'hui , la solidarité fout le camp,
expliqua Daniel Schmutz dans son al-
locution : ct d'en appeler aux officiers
pour que l'armée développe son rôle de
creuset de solidarité : elle sera payée en
retour par l'équilibre du pays et la paix
c <¦%/"*¦_ al*»

Officier : triple rôle
Dans son rapport , outre les directi-

ves internes propres aux activités de la
brigade en 1988, Jean Langenberger
s'attarda longuement sur le thème de la
conduite et des chefs. «Officiers nous
sommes. Et partant , nous sommes ga-
rants de l'efficacité de notre troupe .
Pas seulement demain nn anrps-rlp-

main, aujourd'hui déjà, puisque nous
voulons notre armée dissuasive. Et le
brigadier de rappeler aux officiers leur
triple rôle : « Patron , il fixe les objectifs,
professeur il aide à les atteindre , chef il
conduit au combat. Lé patron est exi-
geant, ferme et déterminé. L'ensei-
gnant est attentif, il explique et aide. Le
chef est rharismatinne nersnasif me-
neur et il paie de sa personne».

Mais l'officier , ajouta Jean Langen-
berger, est «investi d'un autre devoir:
il est garant de la discipline et de l'or-
dre». Un devoir qui exige «un peu de
courage». D'où la nécessité des contrô-
les, «d'ailleurs insuffisants», com-
menta le brigadier.

Jean T anoenherper pvnnna enfin

l'année 1987 , marquée par le bicente-
naire de la naissance du général Guil-
laume-Henri Dufour. Un anniversaire
dignement fêté à Saint-Maurice.
«Mais il y a autre chose chez Dufour,
ce premier fondateur d'une idée de dé-
fense à Saint-Maurice» expliqua le bri-
gadier Langenberger eh conclusion :
«S'il n'a j amais douté oue la discinline
l'ordre et la fermeté soient l'apanage
d'une armée efficace , il attendait en-
core de ses soldats qu 'ils soient cores-
ponsables de l'idée de défense et il leur
faisait d'abord confiance. Il faisait ap-
pel à leur qualité d'hommes raisonna-
bles et réfléchis, car c'est bien eux qui
constituent la majeure partie de nos
trniinPS W îaon_t ur. V>;ilra a-
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Fribourg

Issue fatale
Vendredi dernier, Otto Fasel, âgé de

70 ans, est décédé des suites d'un acci-
dent dont il avait été victime le 13 jan-
vier. Ce jour-là , à 7 h. 30, il roulait à
vélo sur la piste cyclable à la route du
Jura : afin d'éviter une voiture qui dé-
bouchait sur la route du Jura, il avait
fait un écart et percuté un véhicule qui
rirrulait dans lp mi>mp CDIH nn

Le brigadier Jean Langenberger (à gauche), le patron. Et les invités, le conseiller d'Etat Félicien Morel avec le commandant de corps Roberto Moccetti .
nn A io,„ w;,.k.

Retrouvée!
Ffinlièm H'AltPr<.\A.il

Retrouvée ! La jeune ecolière d'Al-
terswil , Jeannette Vetter, 12 ans et
demi, a été retrouvée samedi vers midi
en ville de Fribourg, et remise à ses
parents, a annoncé le commandement
de la police cantonale dans un commu-
niqué. Nous avions , samedi matin , si-
gnalé la disparition de cette jeune eco-
lière, dont on était sans nouvelle de-
puis mercredi dernier en fin d'après-
midi. Ses papiers avaient été retrouvés
à Rôla *a Unnnil anA «f*
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M SOS l
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 2.
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 .

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. œ* 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, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. i* 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , s* 037/38 11 11.

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

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 2 1 3 1
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel • 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

llll Y\ZT7ZT77~~~~r. >
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Lundi 18 janvier : Fribourg - Pharmacie Ma
derne, rue de Romont 19. De 8 à 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 - -JT 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 : - (Abbatiale) v 037/61 26 44.

llll l _ ™.„,
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ* 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. -B 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. •* 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 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 el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
s 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
s 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. . Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s. 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 H théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
*•_- 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri
bourg, i. 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ;
Amqesty 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, œ 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 Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, ¦_*• 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, w 037/22 63 95. '

Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. ¦» 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15h. 3W9h. 30:
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 T.

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, ni(
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch*
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AL rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 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. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve*14-18h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE .
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
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. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, 1e* 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.

LALIBERTE

I SANTÉ _
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postait
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson lia.  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Vilh
«037/22 82 51. Sarine-Campagn<
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glàni
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. La<
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.- l l  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, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS _
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Mà-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., saufve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve '16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES .
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem*
20 (Sylvana) : lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois ,9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le;
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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3e semaine. 18e jour. Restent 348 jour:
Liturgie : de la férié. I Samuel 15, 16-23

L 'obéissance vaut mieux que le sacrif ia
Marc 2, 18-22 : Personne ne met du vin noi
veau dans de vieilles outres. A vin nou veai
outres neuves.

Fête à souhaiter : P risca.

1 LEP S£MI
Temps probable

Au nord : bancs de brouil lard matinau ?
sur le Pla teau , sinon partiellement ensoleil
lé.

Au sud : nébulosi té souvent abondan te
quelques précipitations.

Situation générale
La zone de hau te pression con t inen tale

cen trée sur la Roumanie , s'affaiblit. Li
basse pression , ac tue llemen t sur la Médi
terranée occiden tale , se déplace lentemen
vers la Corse. Elle entraîne toujours de l'ai
maritime doux de l'Adriatique aux Alpes

Prévisions jusqu a ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons : i l ;

aura en plaine des bancs de brouillard mati
naux. Sinon , par ciel variable, le temp:
dev iendra partiellemen t ensoleillé , voin
bien ensoleillé dans le Valais central et li
Chablais vaudois. La température, voisin*
de zéro degré à l'aube, atteindra 5 à K
degrés l'après-midi. A 2000 métrés il fer-
zéro degré. En montagne vent modéré tour
nan t du sud-ouest au sud-est.

Sud des Alpes : nébulosi té changean te
souvent abondante et , à partir de l'extrêmi
sud , quelques précipitations, neige au-des
sus de 900 mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Nord : mardi , ciel très nuageux , quelques

pl uies probables sur l'ouest du pays. A par
t ir de mercredi , p luies intermittentes, li-
mi te des chutes de neige d 'abord ver;
1000 mètres , s'abaissan t passagèremen t

j usque vers 600 mètres j eudi. (ATS
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MIMIQUES *SLJP\
Légions des « Petites âmes » de Fribourg

Mardi 19 jan v ier à 15 h. 50. au couvent
Sainte-Ursule, rue de Lausanne à Fribourg,
messe et récitation du chapelet.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Sarine

Mardi 19 j an v ier , de 14 h. à 16 h., à Pra-
roman , école primaire , sa ll e paroissiale ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mard i 19 janv ier, de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac, 11 , rue du Musée , rez-de-
chaussée, consul tat ions pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Passe port seniors Fribourg
Cet après-midi, à 14 h. 30, à la salle sous¦le temple de Fribourg, f orum consacré à

«Des écoliers et nous », une activité du Pas-
seport seniors.
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

121 X 2 2 1 X 1  X 2 1 2

T0T0-X
Liste des gagnants:

4 - 9 - 2 0 - 28 - 29 - 32
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE A NUMÉROS
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PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course française di
samedi à Vincennes:

Trio: 1 9 - 3 - 9
Quarto: 1 9 - 3 - 9 - 1 3
Quinto: 1 9 - 3 - 9 - 1 3 - 12
Loto: 1 9 - 3 - 9 - 1 3 - 1 2 - 4 - 1 4
Ordre d'arrivée de la course française di
dimanche à Vincennes:.,

Trio: 7 - 1 1 - 1
Quarto: 7 - 11-1-18
Quinto: 7 - 1 1 - 1 - 1 8 - 5
Loto: 7 - 1 1 - 1 - 1 8 - 5 -3 - 6
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Bd de Pérolles 1 Fribourg

« 037/22 24 14

En ce début d'année,
nous avons pensé à

votre porte-monnaie

Actuellement,
nous vous proposons

Fr. 9.9S
9 assiettes è

Exemples:
Risotto aux fruits de mer Fr. 9.9!
Foie de volaille vénitienne
Rôsti Fr. 9.9!
Emincé de cheval mexicaine
Nouilles au beurre Fr. 9.9!
Filets de merlan à l'Orly
Pommes nature Fr. 9.9!

M. Joseph Marro, chef de cuisini



LALIBERTE

soirée officielle deMatran: 106e

La musique de la
Lundi 18 janvier 198E

La soirée-choucroute d une société
peut avoir un goût différent d'une se-
maine à l'autre. Ce fut le cas samedi
soir à Matran où La Concordia s'esl
réunie pour la 106e fois, entourée de ses
invités. Tant le président Damien Pil-
ler que le président du Conseil d'Etal
Denis Clerc et le syndic Claude Schor-
deret ont souligné, avec force, humoui
et alacrité, que les Concordiennes el
Concordiens n'ont rien à envier à l'au-
tre corps de musique de prestige, l'au-
tre fleuron de notre canton. Quant à
Bernard Muller , président du Parle-
ment cantonal, il a souligné que l'exem-
ple et la qualité des prestations du
corps officiel de la ville de Fribourg
apportent la sérénité. Constat simple el
- ô combien - agréable à ouïr pour les
115 musiciens fribourgeois!

La Concordia porte bien son nom .
comme l'a relevé Damien Piller , prési-
dent et maître de céans de cette soirée
Bien que l'incompatibilité entre ces
deux charges n'ait pas encore été décla-
rée, le lieutenant de préfecture sarinois
a souligné l'importance de l'espri!
concordien: il incarne la force ainsi
que l'équilibre. Des qualités que La
Concordia a su développer lors des
99 prestations de l'année passée,, faste
en événements marquants. La Concor-
dia s'est envolée du 28 juillet au
10 août pour le Brésil , en tant que
représentant officiel de la ville de Fri-

bourg et du canton , pour l'inaugura-
tion de la fromagerie-école de Nova
Friburgo. Pour le président , ce fut « un
moment émouvant , plein de chaleur,
d'intensité et de liesse».

D'autres manifestations ont amené
le corps de Fribourg à se produire : il y a
eu les Rencontre s folkloriques interna-
tionales , le 75e anniversaire de la fan-
fare de Boncourt et le concert donné au
Comptoir suisse à l'occasion du
125e anniversaire de l'Association fé-
dérale de musique. 1988 verra La
Concordia fêter son demi-siècle
comme corps officiel de la ville de Fri-
bourg. Avec une vitalité qui né s'es-
souffle pas puisque la moyenne d'âge
des musiciens est, actuellement , de 33-
34 ans. Le président Piller a remercié
les autorités pour leur appui financier
le directeur Eric Conus pour sa grande
exigence et les musiciens pour leui
fidélité à la société.

Pas moins de 27 Concordiens om
reçu un gobelet pour leur assiduité aux
répétitions. «Que vive et que prospère
La Concordia et qu 'elle garde sa place
dans le cœur des Fribourgeois» devaii
souhaiter le dynamique presidem
concordien.

Albert Wandeler , président de la li-
gue des anciens, a présenté le bilan de;
40 ans d'existence de ce club de sup-
porters. Aujourd'hui , ils sont 150 ei
leur aide peut être des dons financier:
ou des instruments. Le président de:

Claude Schorderet et Denis Clerc: la choucroute adoucit lès mœurs... politiques!
OD Vincent Murith

anciens a également proclamé les ré-
sultats du concours lancé lors di
voyage au Brésil. Dans la catégorie
«photos», Catherine Probst , Miche
Favre, Dominique Martignoni et Joë
Savary ont été les meilleurs photogra
phes. Michel Favre ainsi que Gène
viève Cornet ont été les plumes distin
guées dans la catégorie «rédactions»
Quant à Bernard Gobet , il a rendi
hommage à Albert Wandeler pour ses
vingt ans de dévouement à la tête de la
ligue des anciens.

Le premier citoyen du canton a ap-
porté le salut du Législatif à celle qui a
le mérite d'apporter , lors de représen-
tations officielles , quelques rayons de
soleil. Pour le président Bernard Mul-
ler , la qualité artistique de la Concor-
dia est indéniable et la féliciter de sa
valeur n 'est que lui rendre j ustice.

La musique
comme le cinéma

Lorsque le président du Gouverne-
ment entend La Concordia , la musique
lui paraît simple et naturelle. Un pet
comme au cinéma quand Gabin gifle
Jeanne Moreau. Mais, en fait, ce n'esi
pas si évident car il a fallu douze prise:
pour que le réalisateur Becker soii
content. «Quand Eric Conus vous faii
répéter dix fois, pensez à la joue de
Jeanne Moreau» , devait expliquer De-
nis Clerc. Le haut magistrat apprécie
La Concordia car elle cultive l'amitié
la mixité et la musique , art qu 'il aime
et qu 'il a pratiqué autrefois. Avec pei
de brio , il est vrai. «Parce que je n 'étai:
pas doué», a confessé modestement le
président qui a ajouté : «On ne peui
pas être excellent partout!»

Claude Schorderet , qui a la chance
de régner plus d'une année en tant que
syndic de Fribourg, a le devoir , à cha-
que soirée concordienne , de renouve-
ler ses propos. Amènes et bien enlevé:
ont été ses paroles , àj' adresse de « son >:
corp s de musique. Le syndic Schorde-
ret a remercié tous les musiciens, an-
ciens et nouveaux , qui se donnent san:
compter à l'art musical. «Vous voue2
une fidélité et même une dévotion à La
Concordia», a-t-il lancé aux adepte:
d'Euterpe.

La soirée officielle terminée , les mu-
siciens et leurs amis se sont livrés à 1.
muse Terpsichore avant que Morphée
ne vienne leur rappeler l'heure. C'étaii
fort tard et après moult sambas, souve-
nirs intenses du Brésil...

Christophe Schallei

ACCIDENTS

Gruyères
Passagère blessée

A 2 h. 10 samedi matin , un autom-
biliste domicilié à Botterens circulai!
de Moléson en direction de Pringy. A
Gruvères , il perdit la maîtrise de sor
véhicule qui fit une embardée et s'im-
mobilisa contre les rochers au bord de
la route. La passagère dut être dégagée
de la voiture par le PPS. Blessée, elle a
été transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de Riaz. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 francs.

Heitenried
Passager blessé

Une automobiliste domiciliée à
Saint-Aubin circulait samedi à 3 h. 45
de Schwarzenbourg en direction d'Hei-
tenried. Sur le pont de Soddach légère-
ment verglacé , elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui dévala un talus à droite.
Blessé, le passager Léo Risse a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels
ils s'élèvent à 12 000 francs.

Estavayer-le-Lac
Piéton fauché

Samedi, à 18 h. 20, un automobi-
liste circulait de la Grand-Rue en di-
rection de la rue du Musée. Vers la
boulangerie Périsset , il heurta le piéton
André Michaud. domicilié à Frasses

qui traversait sur le passage de sécurité
Légèrement blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer.

Villars-sur-Glâne
Trois blessées

Samedi toujours , à 16 h. 50, l'auto-
mobiliste Fraguela Théodore circulaii
sur la RN 12 de Rossens en directior
de Berne. Entre les jonctions de Fri-
bourg-Sud et Fribourg-Nord , il perdii
la maîtrise de son véhicule qui heurta
la berme centrale et termina sa course
sur le toit , sur la bande d arrêt d urgen-
ce. Blessées , ses trois filles , Marie-Car-
men , Thérèse et Rosana ont été trans-
portées par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Suite à cet accident , un auto-
mobiliste qui arrivait tenta d'éviter
une partie du pare-chocs. Lors de cette
manœuvre, il fut heurté à l'arrière par
une voiture qui suivait. Le tout fn
20 000 francs de dégâts matériels.

Prornasens
Trois blessés

Dimanche matin , à 1 h. 45, Frédéric
Mesot , âgé de 19 ans , circulait de Mou-
don à Oron. A la sortie de Promasens.
dans une courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
chaussée à gauche et heurta un arbre.
Blessés, le conducteur et ses passagers
Olivier Périsset, 23 ans et Sylvia Prin-
cipe, 19 ans, ont été conduits par l'am-
bulance au CHUV à Lausanne. GE

La Bibliothèque de la ville de Fribourg déménage
Accueil et confort

La Bibliothèque de la ville fait peau
neuve: elle a transporté ses pénates
dans l'ancien hôpital des Bourgeois, el
ouvre ses portes cet après-midi. L'ac-
cent est mis sur le confort des lecteurs
et le choix des livres proposés: quelque
20 000 volumes en libre accès.

La ville de fribourg reprenait er
1978 le dépôt régional de la «Bibliothè-
que pour tous» pour en faire sa biblio-
thèque communale. Autonome , celle-
ci s'est rapidement développée: 56 237
volumes ont été prêtés en 1987 contre
43 920 en 1978.

Le choix des livres est très varié: de:
premiers livre s cartonnés pour les pe-
tits jusqu 'aux romans de tout âge, san:
oublier un riche secteur documentaire
L'actualité littéraire n'est pas négligée
et les best-sellers ont leur place sur le:
rayons. Une collection spécialemenl
conçue pour les personnes âgées et le:
malvoyants est à disposition : les carac-
tères sont assez gros pour permettre
une lecture facile.

Les locaux de la nouvelle bibliothè-
que sont spacieux et accueillants. Ou-
tre la zone de libre accès, des salons de
lecture permettent aux enfants et au?
adultes de choisir confortablement le:
livres. Une salle annexe comprend une
trentaine de places de travail , avec de:
ouvrages de consultation à disposition
Une salle d'animation et d'exposition
complète l'aménagement. De:
conteurs occasionnels continueront i
venir comme par le passé. Claude Rit-
tiner, responsable de la bibliothèque
attache beaucoup d'importance à l'ac-

cueil des lecteurs. «Comme dans une
librairie , il faut guider les arrivants
leur conseiller des livre s en fonction de
leurs intérêts.» Il collabore avec ur
bibliothécaire qui supervise le service
du prêt. Une troisième personne vieni
tous lesjours entre 15 et 18 heures au>
heures de pointe.

«La clientèle est composée déjeune:
à 50%», évalue M. Rittiner. «46% de:
lecteurs viennent du Grand Fribourg
Dans l'ensemble, ils sont disciplinés

' : :

mais 1800 rappels partent chaque an
née pour réveiller les négligents.»

Le système de prêt reste inchangé
cinq ouvrages par personne , pour uni
durée de quatre semaines. La biblio
thèque est ouverte du lundi au ven
dredi de 14 h. à 18 h., le mercredi soi
de 20 h. à 22 h., et le samedi matin d<
10 h. à 12 h. Une expostion sur thèmi
est d'autre part prévue à l'entrée: de:
livres en relief «pop-up» accueilleron
les lecteurs d'ici peu. CT

Les responsables, MM. Rittiner, Chassot et Mme Schneuwly, prêts à l'accueil!
QS Alain Wich

FRIBOURG Je
i La Concorda

sérénité

*

Bernard Rohrbasser, président cantonal de:
hauser pour ses 60 ans de fidélité!

musiques, félicite Walther Frank
GD Vincent Muritl

Pluie de distinctions
Cette soirée choucroute a été ar

rosée d'une pluie de distinctions
Pas moins d'une vingtaine de mé
dailles et chevrons d'ancienneté on
été distribués. Bernard Rohrbasser
président de la Société fribour
geoise des musiques, a remis la mé
daille de l'association fédérale poui
35 ans d'activité à Armand Mail
lard . Il a commencé sa carrière mu
sicale à Siviriez avant d entrer à L.
Concordia en 1963. De 1972 .
1984 , il a dirigé l'Echo du Lac df
Rossens et dès 1985 la fanfare pa
roissiale de Fétigny. Pour Damier
Piller , Armand Maillard est le por
trait type du Concordien : sa fidéli
té , son sérieux et ses qualités hu
maines font de lui un camarad.
agréable à fréquenter. Il est égale
ment membre honoraire de L.
Concordia. Jean Charrière et Loui:
Mettraux deviennent membre:
d'honneur cantonaux pour 40 an:
d'activité. Le premier a débuté avec
La Lyre de Corpataux et, dès 1952
joue à La Concordia. Le second _
commencé sa carrière à Neyruz , .

Arconciel et est, depuis 1975, ui
Concordien averti.

On arrive aux sommets, dans le:
records avec un nouveau vétérai
international qui compte plus de 6(
ans de passion musicale: Waite
Fankhauser a reçu la médaille d<
mérite. «Ce qui donne droit au res
pect et à l'admiration» devait diri
le président cantonal Rohrbasser
M. Fankhauser a joué plus de trenti
ans dans la société de Rueggisber*
(BE) et a été fidèle à La Concordi;
trente autres années. Alfred Wan
deler, secrétaire cantonal , a été éga
lement félicité pour ses vingt ans d<
loyaux services à la cause musica
le.

Michel Rolle , vice-président , qu
s'illustre par sa compétence et s;
disponibilité , a été désigné membri
honoraire de La Concordia pour 2'.
ans d'activité. Quant à Jacky Rolle
célèbre pour sa jovialité et sa clow
nerie , il a reçu le diplôme de mem
bre d'honneur du corps de la ville.

GD CS



63129/Citroën CX 2400 GTI, année
¦(982 , expertisée, 3900.- 037/ 22 43 45
(bureau)

63134/Datsun Cherry, pour bricoleur, mo-
teur en bon état , prix à dise. 037/
45 13 57 
63131/Peugeot205 GTI, kité, 85,60 000
km, exp., 13 500.- 037/ 26 32 17 (dès
19 h.)

63130/Alfa Veloce 1.5, 120 000 km, exp.
+ options. 037/ 45 16 46 

63126/2 Suzuki moto ER 125 + div. piè-
ces détachées, 1500.- à discuter. 021/
948 89 38 (soir) 
1140/Suzuki SJ 410, carrossée , mod. 82,
exp. 36 000 km, 7600.- 037/ 75 29 05
(le soir)

1181/Datsun Cherry 1200 commercia-
le, exp. 4500.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00

1181/VW Jetta 1800 GLI. exp., 8200.-
ou 190.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/VW Jetta 1600, exp., 10 800 - ou
255 - p.m. 037/ 46 12 00 

62806/Fiat 127, 1982, 80 000 km, exp.
du jour , 3000.- 037/ 63 12 82 

1181/Renault 9 TSE, exp., 6900 - ou
160.- p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Renault 5 GTL, 5 p., exp., 7300 -
ou 180 - D.m. 037/ 46 12 00

^H IPVfl l]lXUJ| ¦•aaaiaaaaaa^^̂
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63072/Opel Rek 2.0 S, carav., 79, pour
bric , 400 -, 037/ 45 11 14. 

63069/Toyota Corolla com. 110 000 km ,
non exp., prix à dise, 037/ 33 13 42.

63068/Datsun Cherry, mod. 83, exp.,
5300.-, 037/ 31 13 64. 

63067/Fiat 127 combi, mod. 84, 72 000
km, exp., 5900.-, 037/ 31 13 64.

63081/Renault4L, état de marche, 400.-,
037/ 37 19 58. 
63080/A vendre Scirocco GLI, exp., 029/
2 52 74. 

63073/Cherche moteur Alfa Romeo 1750
ou 2000, 029/ 8 51 37 , midi et soir.

63054/Audi 200 turbo, parfait état ,
8000.-, 037/ 31 12 66, dès 19 h.

63052/Ford Escort 1,3 I, pour bricoleur ,
année 1975, bon état , 34 12 26. 

300204/Bus Toyota Hiace 1600 an. 80,
exp. du jour , soigné, 4900.-, 26 15 33.

63037/Renault 4 GTL, 80, exp., blanche,
éauiDée Dour l'hiver , 3200.-, 037/
31 18 79. 

3011 /Renault 5 Alpine turbo, 1983, exp
8900.- ou crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Citroën Dyane, 34 000 km, exp
3900.-ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Sunny break, 1983, exp
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 62 11 41.
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1181/Opel Kadett 1300 S, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Opel Ascona 2000 S, exp., 4900 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Uno 55 S, exp., 7200 - ou
170.- D.m. 037/ 46 12 00

/Daf 66 SL, année 75, 77 000 km, em-
brayage + démarreur neufs, exp., 1200.-
33 32 85

300195/Honda Accord, rouge, coupé,
exp., 1500.- 037/ 28 47 00 (matin)

/Jeep Daihatsu, mod. 81 , ess., 64 000
km, état de neuf , exp. du jour , 12 500.-
037/3 1 10 10 
/Daihatsu Charmant, limousine, mod.
82. 53 150 km. exn. du iour. 5200 -037/
31 10 10 

/Daihatsu Cuore, mod. 87, 14 545 km,
état de neuf , 7900.- 037/ 31 10 10

1181/Honda Accord 1600 EX, exp.,
4500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 1.2. 00

/Vélomoteur Alpa turbo, 2 vitesses au-
tom. ; Mercedes 280 S , 1977 , soignée,
options, prix à discuter, 021/
am QO a/i

4058/Peugeot 305 GL, 80, exp., 3200.-
ou crédit , 037/ 28 39 00. 

4058/Opel Ascona 1.6 SR, 82, radio-
cass., jantes hiver, exp., 7400.- ou crédit ,
037/ 28 39 00. 

4058/Ford Capri 21 S, 198 1, exp., radio-
cass., pneus hiver, 5300.- ou crédit , 037/
28 39 00. .
63094/Pour bricoleur Alfa Romeo Giuliet-
ta mnrl 70. 9Rf. - 037 /63  27 39

63078/De particulier Ford Escort, 81,
1300 cm3, 60 000 km, exp., état de neuf ,
prix très int., 037/ 41 11 50 ou
OC O/l oc
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3011/Fiat 126 A, exp., 3700.- ou crédit
037/ 62 11 41.

3011/Renault 14 GTL, 1982, exp
3900.-ou 115.- D.m., 037/ 62 11 41.

1181/Peugeot 305 S, exp., 5400.- ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00

3011/Ford Escort 1.6, 1984, exp.,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41 

3011/Mazda 626, 1983, exp., 7800.-ou
180.- p.m. 037/62 11 41 

3011/Renault 11 TSE, 1984, exp.,
10 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41

3011 /Mitsubishi Colt. 1986, exp.,
9R00 - ou 230 - nm. 037/62 1 i 41

3011 /Renault 4 GTL, 1983, exp., 5700.-
ou crédit. 037/ 62 11 41 

3011/Fiat Panda 45, 1983 , exp., 4900 -
ou 115.- p.m. 037/62 11 41 

3011/Renault 9 GTS, 1984, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/62 11 41 

3011/VW Scirocco GL, exp., 4900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41 

3011/Peugeot 104 GL, 1983 , exp.,
4900.- ou crédit. 037/ 62 11 41 

/BMW 518 i. 83. 7900.- 039/
26 77-10 

914/VW Golf série Mach, oct. 85, exp.
radio, pneus hiver/été , 27 000 km
12 000.- 037/61 26 83 

3014/Saab 900 turbo, exp., 12 900.-
037/ 26 34 54

300222/Tricot main, tous travaux grands
et petits. 037/ 33 17 73. 
1700/Vou lez-vous faire des défilés de
mode. Renseignements 037/ 23 17 77
ou 41 19 84. 

/Pour personnes âgées, nous sommes là
jour et nuit. Nous prenons en charge soins>
surveillance et veilles de nuit. Nous interve-
nons dès votre sortie d'hôpital, également
nous nous occupons de votre ménage,
etc., soit pour une courte durée ou à long
terme. N'hésito? nas annplfi7-nouR 037/
23 23 22. 

/.Prévention santé: massage antistress,
sportif , dos. 037/ 265 578.
/Maigrir, mincir , raffermir une fois pour
toute! Résultats garantis. 037/ 265 578.

/Hiver, attention danger! En cas de ver-
glas, ayez recours à notre service de livrai-
son des repas chauds à domicile. Nous
vous offrons un choix de mets étendu, midi
fit snir 7 inurs sur 7 (137/ 74.R 900

300185/Pour cause départ , armoire fri-
bourgeois en sapin + bibelots. 029/
5 22 21 ou 037/ 22 15 86. 
62997/Bateau sport, idéal pour la pêche,
4,70 m x 1,95 m. 037/ 61 60 57 ou
61 58 36. 

300191/Remorque cargo 2 essieux , mod.
86/87, charge utile 1500 kg, val.
15 000 -, cédée 7500.-. 021/
QAO 11 >I1

63061/Salon d'angle, 5 pi., velours beige,
val. neuf 3800.-, prix à dise. 029/
R R7 nq lo c.-,ir

3014/Ford Orion 1.6 inj. Ghia, 1986
exD.. 14 900 - 037/ 26 34 54

3014/Renault 18 break, 64 000 km, exp
Rqfin - nu 138 - n m 037/ 26 34 54

3014/Mercedes 190 E, 58 000 km, exp.,
25 700.- 037/ 26 34 54 

3014/Fiat 125 Abarth, 58 000 km, exp.,
11 900.- 037/ 26 34 54 

3014/Renault 5 TL, exp., 3900 - ou 91 .-
p.m. 037/ 26 34 54 

4003/Toyota Tercel, 82, 5 p., t.o.,
50 000 km. Fiat 127 sport , 80, 5 p.,
93 000 km. Fiat Ritmo 65, 79, 103 000
km. Toyota Carina, commerciale, 81,
115 000 km. VW Coccinelle, 71. Les voi-
tnrfis snnt pxnerti.qfiR.a, 037/ 24 90 03

63128/Décoration personnalisée, vos
chambres d'enfants , fresques
Schtroumpfs, personnages BD, .Q37/
22 27 56 , après 20 h. '

300221/Robes de mariées, tenues mes-
sieurs + enfants , à louer, 037/ 45 15 20.

4020/Facteur de piano, 037/ 31 23 09.

/Nettoyage de tapis , moquettes. Travail
soigné, 037/31 24 24. 

732/Pianos, accordages, réparations,
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

300215/Gravures personnalisées aur
bouteilles, verres, vases, carafes , 037/
23 18 18.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Piller , 63042/Cherche dame pour garder 2 en-
037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33. fants du lu-ve, région Vuisternens-devant-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Romont. Pour plus de renseignements ,

V!wl7d7TtKT3 ¦ 037/ 55 16 34, le soir. 
m m̂m m̂m^£^ ĵ ^ag^^^^^^m- 62867/Nous cherchons pour début février

une dame pour nettoyer notre bureau et
63127/ 1 harmonium en très bon état , mag 3.4 h /sem 22 26 27
soufflerie remise à neuf , 029/ 2 61 79.
63133/Batterie Pearl, état de neuf , val.
2700.-, cédée 2000.-, 037/ 31 27 96 , '̂ nBfflf^OVKV f̂l̂ VSTk(h. repas). 

^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ Qg^̂ Lja^̂ ^̂ ^ lP
/A vendre iolie jument noire. 5 ans. 1.54
m, très gentille, sellée, attelage, 45 12 84, „„ „„,. j  u u u J
reoas 300199/Jeune dame cherche heures de
—-—'¦ '¦— ménage et repassage. 23 16 58.
300234/Paroi murale, 4 éléments + bar, — — rr-; 
1200.-, chambre à coucher , lit, arm. 300217/Dame cherche travail dans com-

1200 - 22 52 44 (19-20 h ) merce alimentation ou autre, cafétéria ou
— . — tea-room. 34 18 44 ou 42 49 68.

62922/A vendre, bois pour cheminée de —  ̂ r r—r 
salon, 037/ 61 20 46 12-13 h. et 18- 300225/Dame, 28 ans, cherche heures
aq h de ménage, repassage ou autre:
— 28 50 48.
62963/Toyota Tercel 4WD, mod. 86, —, _; r—_. —
22 000 km, 037/ 38 24 89, à partir de /Jeune dame ayant de bonnes connais-

1 y ^ 
sances dans I électronique, soudure et au-

: troc Hnmainoc phorrhn trav/ail à rlnmirilo
/A vendre nichée collies Lassie, pure Ecrire sous chiffre 17-300218, à Publicitas
race, 650.- pièce, 039/ 37 14 36-37. SA , 1701 Fribourg.
979/Bois de feu, scié , coupé, livré, 037/
31 27 63. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂306612/Bois cheminée salon, foyard sec. ^Ê }
Livré à domicile , 0 3 7/ 6 1  18 79. ^H *l̂ *4_____h__U_U___!_____U____i_H mW
62801/IBM, occasion diverses machines à
écrire , 037/ 222 001. -
>T... ¦ rr.—r—"¦ Z ?TST 63077/Professeur d'anglais pour 1 heure
/Téléphone sans fils et repondeurs CB semaine. 037/ 22 14 87 19 h
et hi-fi. 021/96041 37. '" "'""¦'""  ̂I H O / ' la "' 

62946/Ampli basse Carlsbro 90 Cobra , lM /̂^28 06 
ASC°"a *' ™'

état neuf, garanti 9 mois , 800.-, 037/ '¦ - : 
26 41 33 ou 037/ 22 46 67 , le soir. 63024/Urgent, famille de Philadelphie USA
„ „ „ . , , / - .  .... Z ÏZ Ti — z: cherche fille au.pair aimant les enfants ,62944/Gu.tare basse Ibanez Mus.c + 2 |s de conduife Pou, tQUS rens 03?pédales effets , le tout 500.-, 037/ 00 -JR 09 '
22 46 67 , le soir 037/ 26 41 33. 

^0
00

0  ̂
—~~———————^^^——— 62658/Cherche voiture expertisée, max.
I : 1 1000.-. 037/ 73 15 14

1604/Déménagements , devis sans enga-
gement, Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28.

L'ATTRAPE JAUNE

/Pont bâché aluminium. 3x2 mx1 ,85 m,
prix à discuter. 021/907 92 94.

_____ ! _ i 1 i - i  i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > 1

(min.)(min.)
Fr. 14

Fr. 21

Fr.28
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63075/Cherche jeune fille au pair à Mar-
bella (Espagne). 037/ 37 18 06, urgent.

/Cherche femme de ménage disposant
d'une voiture, 1 matinée tous les 15 jours.
37 10 13, soir:— -.— /y _

ruedelausanne83 \J2. KjJ*ftwiCCtf\

"~ " PIANOS: location et leasing
/Maquillage permament (2 ans), sourcils
et contour des lèvres. 037/ 265 578. I 037 221167 J

T _  f^\L Ĵ s - X^ ^  -.  ̂
300226/Particulier cherche table de bilLB V f̂CÛCIlCe ¦a"» c°"Plète. 037/ 45 25 

88.
*

P'DE M*4R,/1GE Pérolles'21
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>»"""" Tel. 037/ 22 50 70 
f 
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63079/Machine à laver Miele, 1985 , 4,3 ¦¦ *Rl*HAI JAUWC
kg 220 V, 500.- à dise. 037/ 31 26 92.

300210/1 petit lit , 1 chaise d'enfant, ur-
gent. 26 49 63. 

300202/Parapentes maxi 9 caissons A ,
30 m2, 1200.-. 029/ 2 58 40, 7-14 h. y j¥j
63026/Robe de mariée, t. 36-38, 250.-.
037/ 45 16 96, soir. 

62834/Photocopieur Toshiba 3202, bon
état , bas prix. 26 43 63. J&

63076/Cherche personne pour donner
M,iro fr at rrantfra *â flllnttn /la A O O O OO
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Examens d'instrumentistes
Les notes de la saison

Samedi après midi, les jeunes musi- T 1 >

ciens du giron glânois ont vu leurs pro- fil ffl
grès d'une saison sanctionnés par des nryk AT\K IT M^PffTi Texperts. Vingt-deux instrumentistes | KCJMWN I s -^ S
étaient inscrits à là session de cours
1987-1988 et à l'examen final. Le directeur du Conservatoire,

Jean-Michel Hayoz assistait aux
L'appréhension avant l'épreuve n 'a épreuves auxquelles des élèves du

rien enlevé à l'esprit d'équipe et à la Conservatoire s'inscrivent pour com-
bonne humeur des jeunes musiciens pléter leur formation. Fidèle à la tâche,
glânois. Ils arrivaient au terme de Gabriel Rosset , président de la com-
dou?e semaines de perfectionnement mission cantonale de musique, corri-
instrumental et théorique qui exige geait les épreuves théoriques en com-
d'eux, non seulement une participa- pagnie d'Albert Bossy, responsable des
tion aux cours du samedi après midi , cours du giron,
mais également des exercices journa- Même si la volée 1987-1988 ne fut
liers. pas une des plus étoffées, les responsa-

A l'Ecole secondaire de la Glane, les blés des cours ont apprécié le travail et
experts Eric Conus et Jean-Claude l'assiduité des jeunes musiciens. Ces
Kolly ont auditionné les vingt-deux derniers ont reçu leurs diplômes lors
élèves de cette dernière session. Neuf de la collation qui met traditionnelle-
élèves ont suivi le cours préparatoire , ment un terme à la session de cours,
six le cours moyen et sept le cours supé-
rieur. MDP
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De gauche à droite, Jean-Michel Hayoz, François Raemy et Eric Conus commen-
tant une feuille d'examen. Q3 Vincent Murith

La société canine en forme
Succès d'une innovation

La Société canine de Romont a ga- Romont. En 1987, la préparation du
gné son pari en déplaçant son concours championnat suisse par groupes , un
annuel du printemps à l'automne. 43 parcours effectué à trois et comportant
concurrents s'y inscrivirent alors que diverses épreuves , a été une excellente
d'autres joutes suisses avaient dû être expérience. Elle exige des heure s de
annulées, ici ou là, faute de partici- préparation individuelle et d'ensem-
pants. «L'expérience sera reconduite ble. Romont sera à nouveau partant en
cette année le 17 septembre» a déclaré 1988. D'autres concours et cours ont
François Dafflon lors de l'assemblée mobilisé les cynologues de Romont
générale de vendredi dernier. qui se sont également misa disposition

du Passeport vacances. Constat prési-
Second argument motivant du dentiel , les performances sont propor-

concours d'automne: le pavillon de tionnelles à l'assiduité aux entraîne-
prix. François Dafflon constate que les ments. «Il n'y a pas de miracle, celui
participants doivent souvent consentir qui veut percer doit s'entraîner» dit
de grands sacrifices pour disposer du François Dafflon qui remercia les cinq
temps suffisant aux entraînements, moniteurs du club.
Certains propriétaires de chiens de Six nouveaux membres furent ad-
concours travaillent même à mi- mis dans la société qui en compte dé-
temps. «Ce n'est donc pas excessif sormais soixante-cinq. Le comité fut
d'offrir des prix en espèces, d'autant réélu et les statuts, adaptés à ceux
que ceux-ci ne couvrent qu'avec peine récemment modifiés de la Société cy-
les frais d'inscription et de déplace- nologique suisse, adoptés sans com-
ment du conducteur de chien» cons- mentaire.
tate le président de la Société canine de MDP
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La Société canine romontoise, à l'heure du championnat suisse de groupes.

LALBESTè FRIBOURG

Exposition de cuniculiculture à Salavaux

620 lapins, 1240 oreilles
GD Alain Wich

Organisée pour la seconde fois par k
Société d'aviculture d'Avenches, l'ex*
position cantonale de lapins s'est dé
roulée ce week-end, dans la halle dt
transports Wilfred Tombez, à Sala
vaux. Un nombreux public et plusieurs
classes d'école ont pu découvrir plus de
620 spécimens représentatifs de 32 ra
ces élevées dans notre pays. Une mani-
festation , qui coïncide avec le huitan*
tième anniversaire de la société organi-
satrice, présidée par Françoise Ro-
bert.

Jeudi déjà , les plus beaux lapins pas
saient un examen serré , sous les yeu;
d'un jury spécialisé. Leiclassement in
tersociétés, pour un maximum de 10(
points , est le suivant: Le challengi
UCAR revient à la société d'Yverdot
avec 94,95 points; 2. Avenche:
(94,92); 3. Granges-Marnand (94,90)

u5. Corcelles-près-Payerne (94,83); 9
Payerne 94,96. 16 sociétés ont parti
cipé au concours. Jean-Claude Muller
de Chevroux, a présenté un «géan
blanc» d'un poids de 8,840 kg pour unt
longueur de 68 centimètres.

L'échelle d'appréciation , pour tou
tes les races, porte tout d'abord sur 1.

tenue de la bête, spécialement la tête, I I Â _ >
les oreilles et le cou. Ensuite l'on exa- nry^VE -> •" S<^~:j ^-Z*y-
mine le pelage, pour voir s'il est bien bkUYt -i(H_xA4_Sî2régulier , s'il présente des places dégar- |VAUDUlcr *̂̂ t̂ gagj
nies ou que la mue est trop importante.
Un poids minimum par race est obliga- ment la laine; ou encore le «bélie
toire: 1,3 kg pour le «nain de couleur» anglais», introduit en Suisse en 1860
(tout petit) et 7 kg pour le «géant bel- * et dont les oreilles peuvent atteindn
ge», le plus gros. une envergure de 64 cm ! Autres décou

Si les «chamois turinge », «bleu de vertes intéressantes pour le profane: l
Vienne» sont les plus répandus dans «rex» au pelage ras de 20 mm , qu
notre pays, plus rares sont quelques existe en 10 variétés, et le «petit bélier:
spécimen comme le lapin «angora», qui a la tête surmontée d'un petit bour
blanc ou bleu , dont on épile soigneuse- relet poilu. PA2

A l heure du petit-déjeunei

Il IEN EREF - iS>
• Expulsion de Mathieu Musey : de:
réactions. - La récente expulsion di
ressortissant zaïrois Mathieu Musey e
de sa famille continue à engendrer de:
réactions. Ainsi à Fribourg, «SOS-Ra
cisme» sous la plume d'Alain Boyer
«affirme publiquement son indigna
tion face à cette expulsion». La façor
dont elle s'est déroulée «rappelle tris
tement l'attitude qu'eut , durant 1.
guerre, la Suisse à l'égard des réfugié:
juifs». «SOS-Raçisme» «défenc
l'image d'une Suisse ouverte et accueil
lante à l'égard des étrangers». De sor
côté, Jacques Eschmann écrit que cette
expulsion «symbolise la politique in
humaine et écœurante que mène h
Suisse en matière d asile». «Renvoya
dans un pays dictatorial un membre di
Gouvernement d'opposition en exil
c'est se rendre complice de la dictature
de Mobutu. Si Mathieu Musey venait _
disparaître , Kopp et Arbenz auraien
leurs mains tachées de sang», ajoute
encore Jacques Eschmann. QU

• Fnbotirg : avec la communauté zaï-
roise. - Samedi se sont réunis de:
membres de la communauté zaïroise el
des amis suisses du Zaïre à Fribourj
pour célébrer la mémoire de Patrice
Lumumba, assassiné le 16janviei
1961 au Katanga. Quatre ministres el
deux vice-ministres du Gouvernemen!
zaïrois en exil ont donné à cette occa
sion une conférence de presse. Profes
seur à l'Université de Fribourg, Ri
chard Friedli a informé l'assemblée de:
mesures prises en Suisse et au Zaïre
pour garantir au maximum la sécurité
de la famille Musey, récemment expul
sée de Suisse. Cette séance commémo
rative s'est terminée par une soirée de
musique et de danses zaïroises. QZ<

Cugy: accueil des nouveaux citoyen.

Avenu* serem des «1968»
Le Conseil communal de Cugy a ac- PCTftcueilli , vendredi soir, lors d'une mani- /_-Q-_ >festation toute de bonne humeur, les nnr^VC M |̂̂ _M

jeunes gens nés en 1968. «Une année I DKCJYL \T
célèbre, une période qui reste marquan-
te» devait rappeler le syndic Jacques le syndic Overney a dit ses vœux pou
Overney à propos de 68. Cette petite l'avenir , en précisant que la Suisse es
rencontre, placée sous le signe de la un pays où démocratie et libertés n
reconnaissance, a permis également de sont pas de vains mots. «Les Suisse
rendre un bel nommage à celui qui a sont malheureux car ils ne savent pa
œuvré et œuvre encore au bien de toute qu 'ils sont heureux» devait-i l conclu
la communauté villageoise : Modeste re. Le curé de Cugy, André Morier , ;
Bersier. encouragé ces nouveaux citoyens à êtn

enjoués et à n'avoir pas peur de l'ave
«Mode», comme il est appelé , tra- nir. «En tant que jeunes, vous deve:

vaille depuis 1953 à Cugy. Il a été tour à semer le bonheur autour de vous e
tour au service de la paroisse puis de la allez de l'avant. Votre avenir sera o
commune comme forestier. Modeste que vous en ferez et j'espère qu 'il ser;
Bersier est toujours présent , prêt à ren- serein» devait ajouter le chef spiritue
dre service. «Il est très apprécié pour de Cugy à la volée des vingt ans.
son travail efficace» devait dire le syn-
dic Jacques Overney. La conseillère Quant au cadet de l'Exécutif com
communale Josiane Chuard lui a remis munal , le conseiller Jacques Bersier , i
le cadeau des citoyens de Cugy : une a remis aux treize jeunes filles et si:
superbe pyrogravure confectionnée jeunes gens un souvenir de leur village
par les artistes de l'atelier protégé Les nouveaux citoyens ont reçu un
Saint-Camille de Marly. Elle repré- assiette en étain frappée aux armoirie
sente un bûcheron à l'ouvrage. de la bourgade broyarde qui compt

A l'adresse des nouveaux citoyens, plus de huit cents âmes. Q0 CÎ

Les jeunes de Cugy entourant leur syndic, Jacques Overney et Modeste Berster, li
forestier fêté. QD Vincent Muritl



DOMDIDIER
Jolie villa neuve et spacieuse de style
classique de 51/2 pièces. Construction de
qualité et boiseries massives. Cette habi-
tation se trouve dans un village sympa-
thique, à proximité des écoles et des
centres commerciaux. Vive la Broyé,
Domdidier, son école secondaire et ses
activités!

MARLY-Champ Montant
Je vis en groupe mais je reste indépen-
dante. 4 chambres, superbe vue sur les
préalpes et neuve en plus! Quoi de
mieux? ah mon prix qui est de
480 000.-. Au plaisir.

FARVAGNY
Sise sur 1082 m2 de terrain aménagé, je
suis une villa qui bénéficie d'une vue
dominante et imprenable sur le village
de Farvagny et le plateau. Médecin, den-
tiste, poste, banque, commerces divers
et cars postaux sont à ma disposition. Je
suis neuve et j'offre 4 chambres et un
grand salon avec cheminée. Laissez-vous
tenter, je ne vous décevrai pas et mon
prix non plus.

VILLARVOLLARD
Villa style campagnard à Villarvollard,
vue sur les préalpes et la Gruyère,
ensoleillement et tranquillité assurés. 6
chambres, 2 caves, 900 m2 de terrain
aménagé. Elle vous comblera par sa
conception et sa finition réussie. Une vi-
site s'impose.

PIPROQESTION SA RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG
GROUPE MULTISERVICES
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A loUer au centre de Fribourg

grand studio
dans immeuble rénové.
Location Fr. 750 - + Fr. 50-
charges.
Libre dès le 1er février 1988.

rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36

A LECHELLES, à vendre

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine agencée et habi-
table, séjour avec cheminée, garage
double séparé. Construction de qua-
lité. Terrain de 1424 m2

Renseignement -s* 037/6 1 40 50
17-63014

A LOUER
route des Arsenaux
dès le 1.2.88

APPARTEMENT
2Vi chambres , cuisine, bain
Fr. 678.- charges compri
ses.

Régie Louis Muller,
Pilettes 1, 1700 Fribourg,
¦B 037/22 66 44

A vendre à La Tour-de-Trême
belle

VILLA CAMPAGNARDE
individuelle, 51/2 pièces + sous-sol et
garage.
Fr. 570 000.-
habitable printemps 1988.
Renseignements et visites:

O

ÛRr3̂ i) 029/2 30 21
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OFFRE À SAISIR!
A vendre , à Corminbœuf-Chésopel-
loz

LA DERNIÈRE DES 6
Il s 'agit d'une

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant notamment: cuisine
habitable, grand séjour , 4 cham-
bres à coucher , grand réduit et ran-
gement , garage incorporé , terrasse
couverte, cave, etc.
Terrain compris: Fr. 480 000.-
Entrée en jouissance: 1er juin
1988.
Pour tous renseignements , prière
de téléphoner au -s* 037/45 29 34

1 ~ p ~ Despon ĵ
Des maisons construites parpaings
après parpaings. Pour avoir une
construction personnelle au prix des
villas de séries.
Remplissez le coupon ci-dessous et
nous nous chargerons de réaliser vo-
tre rêve.

Coupon à envoyer à:
P. Despond SA , 1564 Domdidier.

Je désire avoir un contact pour infor-
mation des possibilités de construc-
tion.

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

Eventuel lieu de construction:

TEL. 037/81 51 01 PROQESTION SA VEND

PREZ-VERS-NOREAZ,
Résidence équestre
vous offre ce qu'il a de meilleur! Un
emplacement privilégié: une vie paisi-
ble, à quelques minutes seulement de
Fribourg et Payerne. Et Avry-Centre à
proximité. De merveilles demeures: 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau, sa-
lon/salle à manger avec cheminée, ter-
rasse pavée, etc. Des prestations soi-
gnées : carrelages et moquettes de ve-
lours, boiseries, cuisines équipées. II
faut les visiter!

EPENDES
Enfin un immeuble où le bois et le ciment
se marient à merveille! La campagne, la
tranquillité, la finition des huit apparte-
ments, le rendement , concourent à
faire de cet immeuble un investisse-
ment de premier ordre. A voir à Epen-
des, au-dessus de la mer de brouillard!

MARLY
Sise à Marly, cette villa jumelée de 4
chambres est pleine de charme. Elle est
neuve, jolie et accueillante. Elle se trouve
à proximité du centre ville. Son prix parait
élevé, mais il est justifié. A visiter de
suite.

FRIBOURG, Le Châtelet
A vendre surfaces administratives et
commerciales de 90 et 160 m2 dans
immeuble neuf en ville de Fribourg, avec
parking et bus à la porte. Idéal pour
médecin, architecte, ingénieur, assuran-
ces, avocat , notaire, institut de beauté,
société de services , etc. Entrée en jouis-
sance fin 1987. Demandez notre pla-
quette de vente aujourd'hui même.

SCHOENBERG-Heitera
La Heitera... quoi de neuf? moi bien sûr!
J'ai des voisins mais je suis dans un
quartier calme, je suis tournée de façon
à avoir le soleil comme ami, mes trois
chambres à coucher sont grandes et j'ai
une cheminée pour narguer l'hiver ou
pour tout simplement se sentir bien chez
moi. A bientôt.

2.

MARLY-Pré
Villa d'aspect un peu rébarbatif , mais in-
térieur des plus accueillant. 7 chambres ,
3 garages, magnifique terrain, vue pano-
ramique, ensoleillement optimum. Mai-
son de maître attrayante. A visiter.

PAYERNE, La Muraille
Dépêchez-vous, il ne reste que quelques
superbes appartements! Vos avanta-
ges : centre ville, placement sûr, liberté,
qualité de vie. Hypothèques disponibles;
votre plan financier, c'est notre affai-
re. Téléphonez-nous, vous serez accueil-
lis professionnellement.

TOUR-DE-TREME
Une maison de maître en Gruyère où la
crème coule à grand flot. Site particuliè-
rement calme et magnifique avec le
Moléson comme toile de fond et la na-
ture comme voisine. Finitions et cons-
truction de qualité. Le prix de cette
demeure vaut toutes les finesses et les
beautés que cette dernière peut vous
offrir.

_fi*. , *3M__

MORAT-Quartier Neugut
Un déplacement s'impose! Car ma situa-
tion, mon originalité et mes 4V4 pièces
font de moi la star de mon quartier. Je
suis très éclairée et mon prix est justifié
par toutes mes qualités. Je vous at-
tends.

< asl 'SR**. **W "*¦

MARLY-MOCHAMP
Jumelles agréables de 6 pièces , finitions
de qualité et aménagement intérieur bien
conçu, à proximité des écoles et des
loisirs, cherchent familles sympas pour
rompre isolement . Visitez la villa pilote.

FARVAGNY
5 chambres , 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 710 m3 . Construction récente
et soignée. Une visite et l'on se retrouve
conquis et propriétaire d'une maison
faite de charme et d'intimité. N'hésitez
pas.

HAUTEVILLE
Super un chalet à Hauteville! Vive la tran-
quillité, le calme, les ballades, la vue re-
posante sur le lac et les Alpes. Enfin une
résidence secondaire à un prix sympa
et les pistes de ski ne sont pas loin!

VESIN
A Vesin.... j' y 'suis bien. Petite et sympa,
je suis bordée par un ruisseau, ce qui
donne un peu de charme à mes
1400 m2 de terrain. Mon prix est tout
aussi agréable.

RIAZ
Très grande villa avec 3 chambres et 1
spacieux salon avec cheminée. Très bien
entretenue, ensoleillement et calme
assurés. En excellent état , cette de-
meure vous attend toutes portes ouver-
tes où le feu crépite déjà dans la chemi-
née.

? ??????? «>???.»??
£ À LOUER À DELLEY (FR) 4
9 20 km de Fribourg 4
V au centre du village , dans an- 4
V cienne maison de maître 4

I APPARTEMENT 4
f DE 61/2 PIÈCES 4

avec confort , chauffage central
cuisine agencée/ salon rustique
etc.

Libre de suite ou date à conve
nir.

Pour visiter et documentation
s'adresser à:

A Corminbœuf - Les Avudrans U \  
L0UER AU CENTRE VILLE ^

I MAGN|F|QUES APPARTEMENTS
venez visiter Tune des DANS IMMEUBLE NEUF \
VILLAS FAMILIALES I 5 minutes à pied de la GARE !

2% PIÈCES 66,4 m*, dès Fr. 990.- + charges
contiguës, luxueusement équipées, grand salon avec I 3% PIÈCES 97,3 m2, dès Fr. 1425.- + charges
cheminée, etc. 41* PIÈCES 100,2 m2, cjès Fr. 1630.- + charges
Prix de vente : dès Fr. 420 000.- machine à laver la vaisselle dans les 3 Vi et"4 V? pièces,
y compris garage et place de parc. I Parquet dans le salon, moquettes dans les chambres àcoucher, W.-C. séparés dans les 3 1/ï et 4 Vz pièces.
Pour tous renseignements et visites : Disponibles de suite.

mjAj làUjMagaj m mrmxmtM NMr^M K\ r 037/22 64 31
I l  1 m Ml -* 037 /22 75 65
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Fribourg: Festival films du tiers monde
Vera, un film brésilien

Après la boulimie du week-end, le /v
^
/**¦*.>

festival du tiers monde propose trois |*/jJWgA
derniers jours un peu plus calme. „'-„:_. ML J IT JIlll l AV/Wr-SCËNE_M î

«Vera» du Brésilien Sergio Toledo
est l'un des seuls films nouveaux pré- tre dans son foyer au point d'adopter
sentes ce soir. Le cinéaste y décrit la des attitudes très masculines. Devenue
difficile recherche d'une identité. Une adulte , elle éprouve quelques difficul-
jeune fille , orpheline a appris à se bat- tés à retrouver sa féminité. OD

Manifestations
La Semaine de

Le Bureau œcuménique de Fribourg
et environs, organisme composé d'une
dizaine de représentants catholiques,
orthodoxes et réformés, a mis sur pied
toute une série de" manifestations el
célébrations à l'occasion de la Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens, qui
se déroule du lundi 18 au dimanche
24 janvier à Fribourg.

Le soir ( 19 h. 30), à la chapelle by-
zantine (rue de l'Hôpital 1), au cours
de la célébration des vêpres en rite
byzantin , il y aura des prières pour les
Eglises et le monde en général. Mer-
credi 20 janvier à 20 h. 30, le célèbre
compositeur et chanteur de negros spi-
rituals John Littelton chantera à la ca-
thédrale Saint-Nicolas à la mémoire de
Raoul Follereau , l'apôtre des lépreux
mort il y a dix ans. Le vendredi 22 à
18 h. 30 aura lieu , en l'église réformée,
une prière œcuménique avec la com-
munauté œcuménique «Aurore»-
Schoenberg. Le lendemain , au même
endroit et à la même heure, c'est le
groupe d'Onnens de l'ACAT, l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture , qui animera une prière œcuméni-
que pour les torturés. Le dimanche 24 à
10 h. 15, en l'église réformée, le culte
œcuménique aura lieu avec une parti-
cipation catholique, réformée et ortho-
doxe. .

L'œcuménisme sera aussi présent à

I ISARINE CAMPAGNE ••¦>l

Nouveaux citoyens à Avry-sur-Matran
Participez, c'est à vous...

Il y a quelques semaines, à l'invitation du Conseil communal in corpore , les
nouvelles et nouveaux citoyens d'Avry-sur-Matran se sont retrouvés pour une
visite du Musée d!art et d'histoire et un souper. L'occasion pour le syndic Roland
Berset d'inviter lesjeunes à «voter, élire, participer, c'est à vous... » Une manifes-
tation sympathique dont les participants garderont , avec une lithographie de leui
village, sans doute le meilleur des souvenirs. . . ¦$___.

unité à Friboure

oecuméniques.* <

l'Université de Fribourg qui accueil-
lera trois lundis de suite (les 25 janvier
1er et 8 février à 20 h. 15) des orateur;
réformé, orthodoxe et catholique qui
traiteront de «l'œcuménisme au-
jourd'hui: de nouvelles formes, de
nouveaux lieux œcuméniques». Les
orateurs seront le pasteur Heinrich
Rusterholz , président de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS), le métropolite Damaskinos el
le Père Jean-Marie Tillard , vice-prési-
dent de «Foi et Constitution» du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE). Durant quatre semaines, le
professeur Tillard donnera égalemenl
les mardis et jeudis après midi à partii
du 19 janvier un cours spécial à l'Uni-
versité sur «Eglise et confessiop de foi
- le problème ecclésiologique de la ré-
ception».

(APIQ

• Fribourg : conférence à l'Université
- Ce soir lundi , à 17 h. 15, à l'audito-
rium 2. 52 des bâtiments de la Faculté
des sciences à Pérolles à Fribourg.
conférence, en langue allemande, du
professeur H. Oesterle de la Haute-
Ecole de Saint-Gall. Il s'exprimera sui
« Computerunterstùtzte strategische
Informatikplanung» dans le cadre
d'un colloque d'informatique à l'Uni-
versité de Fribourg. GE

IAUBERTé FRIBOURG 1Ç

Fribourg: une soirée de rock réussie à la Lenda

Des groupes prometteurs
IIILETB _(%jffr

// suffisait d 'un simple coup d 'œil en
pén étrant vendredi dernier dans la salit
de la Lenda à Fribourg pour se fendre
compte que les animateurs de «SOS
Racisme» avaient vu juste: les jeûna
sont sensibles aux bonnes causes et aux
décibels salvateurs. C'est donc devam
une salle comble, où régnait un bei
esprit de tolérance, que six formatiom
locales avaient rendez-vous pour une
série dé tests révélateurs.

Le premier groupe de la soirée faisait
l 'événement depuis plusieurs joun
déjà, à tel point que Franz Treichler ,
chanteur du plus célèbre groupe local ci
national, s 'était déplacé. Le sieui
Franz ne fut pas déçu : les «Niets» som
vraiment un drôle de groupe '. Surtout , i,
y a ce chanteur rongé par le mal aux
tripes qui agresse tout ce qui bouge ex
qui hurle avec une jolie conviction. Il y
a ensuite un background sonore oppres-
sant , où cinq musiciens cherchent le
sortie du tunnel en flirtant dangereuse-
ment avec l'asphyxie. Il ne fait aucur,
doute que les «Niets » ont encore plu-
sieurs décennies de travail au fond de
leur cave, mais ils auraient tort de ne

pas y croire tant la « rock 'n 'roll attitu-
de» dont font preuve certains membres
est authentique.

Le groupe venant juste après rencon-
tra le premier succès de la soirée. Il faut
dire que «Les fidèles d 'Icare» semblen t
avoir beaucoup travaillé pour huiler le
mécanique. Ainsi , leur rock frais, mélo-
dique et parfois franchement pop, agré-
menté de textes en fran çais, ne souffre
aucune contestation. Il en va de même
pour «Spirits » et son blues rock sincère
qui rappelle le trio nantais « Tequilla ».
Comme, de plus , ces jeunes aimem
l'harmonica et JJ Cale (une bonne re-
prise de Cocaïne) le public est aux an-
ges! Mais le temps passe et l 'heure di
couvre-feu oblige désormais les groupa
restants à se ruer sur scène en un temps
record.

Malgré le passage des speedés de
«Dead Drunk» restera comme le grant
moment rock de la soirée (avec les
« Niets »). « Dead Drunk» est un groupe
qui lui aussi semble avoir beaucoup tra-
vaillé avant de susciter des pogos auss,
démentiels que celui de ce vendredi
Plus punk que hard (tout au moins dam

l'esprit), bien aidé par sa chanteuse iro
quoise, le groupe reprend « les bérus » e
se montre drôle et efficace. En revan
che, on oubliera vite le passage di
groupe le plus pro dé l 'affiche: «Side
walk». Si la musique et le son ne souj
frent aucune discussion , tant l 'ensem
ble tourn e rond, il n 'en va pas de mêim
pour ces jeunes kids dynamiques qu
firent preuve d'une suff isance tant à f ai
détestable à un tel niveau. Une telh
attitude est d 'autant plus regrettabh
que toutes les autres formations avaien
fait preuve d 'une louable humilité
Heureusemen t, « Trajan» termina h
soirée sur une note énergique et sympa
thique avec un rock assez progressif e
des textes intelligents chantés en fran
çais. Après un marathon épuisant , resti
l 'image d 'un underground local satis
faisant et parfois prometteur.

Jean-Philippe Bernarc

Fribourg : le hautboïste Heinz Holliger

Intelligent et musical
Démonstration musicale et intell, l« Sgente, vendredi soir dernier à Fribourg

au 4e concert à l 'abonnement, par lt
Camerata de Berne que dirige Thomas
Fûri et le grand hautboïste Heinz Holli-
ger prêtant son art superbe dans le
Concerto pour hautbois d 'amour en la
majeur BWV 1055 de J.S. Bach et une
remarquable composit ion de Sandoi
Veress (1907-1986), la Passacaille
concertante pour hautbois et orchestre
à cordes. Outre la Symphonie N" 2 en ri
mineur de C. Ph. E. Bach, la Camerata
de Berne (jouant tout son programme
dans la position debout , ce qui est rare!)
interprète encore avec beaucoup d'in-
tensité et d 'expression la Symphonie de
chambre opus 110 bis de Chostako-
vitch, une œuvre délicate pour ne pai
dire difficile.

Mais ce concert révèle surtout la pré-
sence de Heinz Holliger et son jeu de
hautbois qui est d 'une beauté confon-
dante de subtilité de chatoiement et de
musicalité. Holliger phrase merveilleu-
sement chaque solo, surtout anime son
jeu d'une vitalité si rayonnante qu 'il
nous plonge au cœur de l'expression

musicale. On devine le travail 'rigou-
reux de l 'artiste: analyse de la physio-
nomie de la phrase selon le style appro-
prié, sonorité parfaitement maîtrisée
sur toute la tessiture. Dans l 'interpréta-
tion, rien pourtant ne transparaît de a
labeur de titan : tel est l'art auquel par
viennent seuls les grands musiciens, ce
lui de l 'aisance absolue et du rayonne
ment extraordinaire. Dans Bach
Heinz Holliger fait vibrer comme ja-
mais à l 'art du compositeur, cascades
solidement endigu ées révêlant toujours
la magnificence du fleuve dans la plai-
ne. Cependant qu 'il souligne d 'une so-
norité proche et comme chantée les
traits «populaires» de la Passacaille de
Veress, une œuvre se distinguant par lt
profondeur et l 'authen ticité de l 'inspi-
ration. La musique de.Sandp r Veress
ne se départ jamais , même dans ses
aspects les plus hirsutes, d 'un lyrisme
débordant venant du cœur. Voilà le se-
cret de sa réussite!

Autre instant fort apprécié de ce 4
concert à l 'abonnement, l'exécution de
la Symphon ie de chambre de Dimitri
Chostakovitch. L 'œuvre, singulière et

fortement expressive, est en forme d 'ar
che ponctuée par deux largo d 'une tris
tesse presque insoutenable. Le compo
siteur russe extériorise sa joie et soi
amour du pays par l 'élan irrésistible (i
la Tchaîkovski) dans les mouvement.
médians: rythmes force nés et mélodie,
envoûtantes qui vont parfois jusqu 'à U
parodie. L'enfant terrible de la Russu
du XX e siècle a su garder dans cetti
œuvre tout son esprit critique vis-à-vi,
du régime qui tentait de le brider !

Bernard Sansonnens

ii . i <i* >

I BOÎTE AUX LETTRES \<0r.
Combien de « Riaz»?

Monsieu r le rédacteur,

Les communes se porten t bien. Le
directeur des Finances Ta déjà dit à
maintes reprises. Il semble que les bases
et les chiffres, qui sont utilisés pour faire
cette constatation , ont besoin d 'être ré-
visés. Comme syndic d'une commune
moyenne, avec un revenu d'impôts nor-
mal, j ' ai dû constater, malheureuse-
ment, que le cas de Riaz (Gruyère)
pourra encore se produire dans d'autres
communes de notre canton. Je vais dire
pourquoi. Non seulement l'Etat , mais
aussi les communes doivent couvrit
leurs frais avec le revenu des impôts. Si
l 'Etat décide de baisser ses impôts (le
Grand Conseil ia fait ces derniers

mois), les communes doivent en suj.
porter les conséquences. En plus, le car,
ton a augmenté massivement la partid
pation des communes à ses frais les dei
nières années. Les Conseils commu
naux seront obligés, pour garantir Vir,
frastructure de leur commune, de pre
poser d'augmenter les impôts ', et ceux
ci dans une période où l'Etat décide di
les baisser. Il est donc compréhensibh
que le citoyen, qui ne connaît pas tom
ces détails, ne réponde pas favorable
ment à de tels appels. Je me demandi
combien de «Riaz » il faudra jusqu 'à ci
que le directeur des Finances com
prenne qu 'il doit changer sa politique.

Ernst Maeder-Essig, Riet

Promesse au frigo!
Monsieur le rédacteur,

Avec émotion j 'ai lu deux fois ur,
article paru dans «La Liberté» du
23 décembre, consacré aux décisions
prises par le Conseil général en faveui
d 'une deuxième piste de glace.

Quand on a construit la nouvelle pa-
tinoire à Saint-Léonard , tout le monde
dans le canton de Fribourg était telle-
ment heureux et fier d 'avoir un club de
hockey en ligue A que la deuxième piste
de glace devait se faire sans délai. En-
tre-temps, on a espéré «ça viendra , çt
viendra », mais toujours rien. Puis-
qu 'on parle de finances, j 'aimerais er
exemple citer un seul canton : celui du
Valais. Il possède 12 patinoires sur sor
territoire eî est considéré comme ur

canton pauvre. Il pratique une autri
politique. Comment le HC Fribourg
Gottéron deviendra-t-il une fois ur
grand club ou m,ême champion suisse
s 'il y a des centaines déjeunes et d 'en
fants qui souhaiteraient pratiquer a
sport mais, faute de place, ne peuven
pas évoluer sur la seule patinoire du
canton ? Quelques exemples: ceux de la
Gruyère vont à Château-d 'ŒX; ceux du
Lac, à Lyss ou Neuchâtel. Quand or,
pense que nous avons dans chaque petit
village un grand terrain de foot. Pauvre
politi que fribourgeoise! Très mal do-
sée. A. Pauchard

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

[EN VEDETTE vJlUv
• Jean Tinguely, lauréat du Prix Ja
cob-Burckhardt. - Sculpteur et artisti
fribourgeois connu au-delà des frontiè
res de son pays, Jean Tinguely, avec 1<
professeur bâlois de théologie Jan Mi
lie Lochmann sont les deux lauréats
pour 1987 et 1988, du Prix Jacob
Burckhardt , de la fondation Johani
Wolfgang von Goethe. Ce prix , doté di
deux fois 20 000 francs, récompensi
des personnalités qui contribuent ai
rayonnement de la ville de Bâle, a indi
que samedi le rectorat de l'Universiti
de la ville rhénane. Jean Tinguely, 1<
«génial créateur de formes en mouve
ment» a «donné à l'art une nouvélli
dimension vivante en réalisant la syn
thèse de la pensée et du jeu » précis*
l'Université. Quant à Jan Milic Loch
mann , il se voit récompensé pour soi
«essentielle interprétation du mëssag.
chrétien et ses efforts en vue de pro
mouvoir le mouvement œcuméni
que». Le 29 janvier prochain , les lau
réats recevront leur prix à Bâle.

(ATS

[ FéLICITATIONS BftE
Corminbœuf

Octogénaire

Entourée de son époux et de sa fa
mille, Mme Conrade Schneider a fêté ;
Corminbœuf, son 80e anniversaire. BZ
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Formation continue des adultes handicapés mentaux

ne lacune enfin comblée
On apprend à tout âge

personnes souffrant d'un
, L'adage est valable aussi pour les
handicap mental. Mais il a fallu du

temps pour qu on comprenne qu'une fois adultes, leurs
capacités intellectuelles n'allaient pas forcément en dimi-
nuant. Et que , avec un système éducatif approprié , on pou-
vait même les maintenir. Voire les améliorer. Un perfec-
tionnement à ne pas confondre avec le seul développement
de l'habileté professionnelle. Le nouveau Centre fribour-
geois de formation continue pour adultes handicapés men-
taux s'est, depuis l'automne dernier , lancé dans cette aven-
ture pédagogique postscolaire, comparable à celle de l'Uni-
versité populaire. Après quelques mois de cours, les parti-
cipants affichent le sourire (voir encadré de gauche). On
trouve difficilement meilleur bilan.

La vie ne se réduit pas au travail en atelier

Madeleine Jordan et Pascale Zermatten, deux enseignantes au milieu de leurs élèves, attentifs et rayonnants.
QD Alain Wich

ceptibles d être intéresses par ces coun
(voir ci-dessous à droite). De quoi en-
visager avec sérénité le semestre d'été
dès le début mars prochain. Et aussi
dès l'automne, des cours décentralisé;
dans la Glane et en Gruyère.

Complémentarité
sans concurrence

Est-ce à dire que là où il existe de;
services internes de formation conti
nue, ils seront abandonnés? Point dt
tout. Aux AOPH, comme à la Gérin.
ou à Romont , on voit le nouveau cen-
tre d'un très bon œil. Il n'y aura pas de
concurrence dans la formation conti
nue, mais une complémentarité. Poui
les horaires de cours, on pourra tou-
jours s'arranger. «Il faut que la per-
sonne handicapée ait des possibilités
de formation adéquates et une offre
multiple», estime Marco Lepori, aux
Ateliers de la Gérine. Là-bas, chaque
personne souffrant de retards mentaux
ou ayant des retards scolaires impor-
tants peut , pendant le travail et si elle le
veut, se perfectionner durant deuj
heures par semaine. Au programme
des cours: lecture, écriture, grammai-
re, calcul , étude de l'argent; compré-

GS Jean-Louis Bourqui-_

hension des prix dans les magasins oi
des horaires de trains, de bus.

Mais, il est difficile de tout faire
relève Alexandre Weber, à l'atelier d<
la Glané. Quatre moniteurs y organi
sent bien, durant le travail également
quelques heures d'activité différente!
du travail purement professionnel
Reste qu 'il y a les contraintes de l'ho
raire hebdomadaire , de 40 heures. Au?
AOPH, relève le directeur Bernarc
Vermot, un instituteur dispense une i
quatre heures de cours par semain,
aux handicapés mentaux. La musiqu.
figure au programme, mais jamais h
cuisine. Là par exemple, le Centre d<
formation fournit une précieuse près
tatior

Les douleurs
de l'accouchement

Côté matériel, l'accouchement di
Centre de formation continue n'aurai
pu se faire sans quelques douleurs . Cer

tes, des locaux ont été mis gratuite
ment à disposition par l'Université po
pulaire , l'Ecole-Club Migros, le Cycl<
d'orientation de Pérolles, l'Ecole nor
maie ménagère ou encore la Paroiss*
réformée de Fribourg. Cependant , Mm
Savoy-Bourqui en cherche toujours
Qui dit extension et décentralisatioi
des cours...

Quant au budget de la première an
née, il s élève à près de 100 000 francs
Dont , logiquement , les V4 pour les frai:
de personnel: une dizaine de collabo
ratrices actuellement , à horaires plu:
ou moins variables. Ceux-là sont sub
ventionnés à raison de 80% par l'Offic*
fédéral des assurances sociales. Pou:
tout le reste, à part les contribution:
des participants aux cours, il faudn
compter sur celles d'institutions pri
vées, de Pro Infirmis et de la Commis
sion cantonale pour la formatior
continue. L'Etat de Fribourg n'est pré
sent, à ce chapitre , qu'indirectement
du fait de ses subventions à ces deu.
derniers organismes. Yvan Du<

I ~J5
[ ENQUêTE ^^̂ _

Depuis 1983, des cours de formation
continue pour adultes mentalemenl
handicapés ont vu le jour dans 17 can-
tons suisses. Celui de Zurich a montré
l'exemple un peu en solitaire, puisque
la plupart les ont mis sur pied ces deux
dernières années.

D'après un document de Pro Infir-
mis, par ailleurs support juridique du
Centre fribourgeois, Fribourg et le Jura
étaient en août 1987 les derniers de
Suisse romande à n'avoir aucune orga-
nisation globale en ce domaine. Seul!
quelques ateliers possédaient un ser-
vice interne de formation continue,
toujours en place aujourd'hui. Citons
notamment les Ateliers d'occupatior
professionnelle pour handicapés, à Fri-
bourg (AOPH), les Ateliers de la Géri-
ne, à Marly et l'Atelier protégé de la
Glane , à Romont.

La preuve du besoin
Cela fait maintenant une vingtaine

d'années que l'on s'occupe vraimenl
de la scolarisation des personnes han-
dicapées, explique Cécile Savoy-Bour-
qui , responsable du Centre de forma-
tion continue. Il serait dommage de
laisser s'étioler un savoir acquis duran 1
de longues années d'efforts. Sans
compter les progrès encore réalisables.
comme tendent à le montrer de surpre-
nantes expériences similaires menées
au Danemark ou en Suède et, plus
récemment, en Suisse.

Il y a bien sûr le travail en atelier,
mais la vie se réduit-elle à cela, ques-
tionne le groupe à l'origine du projel
fribourgeois d'éducation permanente 1.
Cette dernière ne saurait avoir le ren-
dement pour unique objectif. Et com-
ment intégrer les handicapés dans no-
tre environnement, si «elle offre tra-
vail , formation et loisirs sous le même
toit , réduisant ainsi de manière criti-
que les possibilités, pour les handica-
pés, de nouer de nouvelles relations
sociales?» Quel changement de menta-
lité!

Pour en avoir le cœur net, les mem-
bres du groupe fondateur - représen-
tant aussi bien des éducateurs, que des
enseignants , des assistants sociaux ou
des psychologues - ont envoyé quelque
300 questionnaires. Destinataires: des
handicapés mentaux et leurs parents
domiciliés dans le canton, et quelques
institutions spécialisées de la capitale
et des communes environnantes.

Les 89 réponses obtenues ont per-
mis de définir le type et le contenu des
cours scolaires, pratiques ou de loisirs
Ont finalement été retenues pour le
semestre d'hiver: lecture-écriture,
connaissance et utilisation de l'argent,
cuisine. Si 31 personnes s'y sont inscri-
tes, M™ Savoy-Bourqui estime à plu-
sieurs centaines le potentiel , difficile-
ment chiffrable, des handicapés sus-

Le plaisir
d'apprendre
Une trentaine de personnes par-

ticipent aux cours du premier se-
mestre d'hiver organisés par le Cen-
tre de formation continue pour adul-
tes handicapés mentaux. Les fem-
mes sont un peu plus nombreuses
que les hommes, en provenance de
la ville comme de la campagne. Ils
sont âgés de 20 à 60 ans. Pour l'ins-
tant encore, ces cours ont lieu er
ville de Fribourg. «La Liberté» a
assisté durant une heure à l'un de
ceux-ci, sur la connaissance et l'uti-
lisation de l'argent. Au moment de
la pause, devant le café, les six par-
ticipants étaient rayonnants.

Tous les mardis, de 16 à 18 h., ils
apprennent ainsi à reconnaître les
pièces de monnaie et les billets de
banque. Ils calculent l'argent, calcu-
latrice en main , et s'exercent à en
connaître la valeur. A l'occasion
dès achats pour Noël par exemple,
en se déplaçant dans les magasins.
En de telles occasions, il est indis-
pensable de savoir établir une
comptabilité simple et gérer son ar-
gent de poche. Quant aux trajets
pour venir aux cours, ils sont autant
d'occasions d'apprentissage.

En trois mois, les progrès sont
sensibles, constatent avec satisfac-
tion les deux enseignantes , Made-
leine Jordan et Pascale Zermatten.
Leur véritable souci: trouver sans
cesse de nouveaux outils pédagogi-
ques, qui soient proches de la réalité
sans lasser les participants. Et sur-
tout, sans oublier qu'elles ont en
face d'elles des adultes, à ne pas
ridiculiser en les traitant comme
des enfants...

Semestre d'été
En mars prochain débutera le se-

mestre d'été. Au programme: lectu-
re-écriture, connaissance et utilisa-
tion de l'argent et cuisine de base de
nouveau , comme cet hiver. S'y
ajoutent deux nouveaux cours: cui-
sine de tous lesjours et relaxation.
Inscriptions jusqu 'au 27 janvier.

Flou numérique
Curieux tout de même qu'en ur

temps où la statistique est reine et 1.
schéma son valet, il soit impossible
de connaître avec précision le nom
bre de personnes adultes mentale-
ment handicapées et domiciliées
dans le canton. Faut-il croire qw
leur prise en charge de mieux er
mieux organisée laisse encore indif
férent l'Etat social? Avec la multi-
plication des ateliers protégés, i
faudra pourtant bien unjour ou l'au
tre procéder à une évaluation pré
cise des besoins.

Certes, rétorquera-t-on , il y a l'as
surance-invalidité , reflet de la soli
darité sociale. Rares doivent êtn
les handicapés mentaux à ne pas 3
être affiliés. Ses registres devraien
permettre d'autre part de gommei
le flou numérique entourant un<
minorité de personnes peut-être
mais combien dépendantes. Mal
heureusement , on ne dispose là nor
plus pas de chiffres précis, avou.
Philippe Felder, administrateur ad
joint à l'Office cantonal des assu
rances sociales. A la centrale d<
compensation , les cas de décisior
de rente pour infirmité sont défini:
trop vaguement pour y faire des dis
tinctions. Le handicap mental n<
figure pas comme tel dans la list<
des assurés.

Aux 300 adultes mentalemen
handicapés et questionnés par 1<
groupe fondateur du Centre fri
bourgeois de formation continue
M. Felder en ajouterait peut-êtn

encore 200. Mais ce n'est qu'uni
impression. Personne n'a encon
demandé catégoriquement à soi
service de dresser une statistiqui
précise de ces gens. Tout commi
par exemple on ne connaît pas noi
plus le nombre de rentiers AI seul:
ou d'autres catégories spécifique:
d'assurés. Le temps d'informatisé
les fichiers et, surtout , de mettre ai
point un programme idoine, de:
chiffres fiables ne seraient pas dis
ponibles avant deux ou trois ans.

Ateliers protégés:
on crée, on projette...

Si le conditionnel reste de mise
c'est qu'aucun travail de ce genn
n'a encore été mis en route. Pour
tant, le temps presse. Pour de multi
pies raisons, médicales notam
ment, on se rend compte qu'il y a d<
plus en plus d'adultes handicapé:
mentaux. Déjà, une dizaine d'ate
liers protégés existent dans le can
ton. On projette d'en créer deux ei
Singine, à Tavel et à Tinterin, alor
qu'un troisième s'ouvrira prochai
nement dans la Broyé, à Estavayer
Le besoin d'institutions spéciali
sées est donc là. Ne gagnerait-01
pas en efficacité , en temps et ei
argent, si on en connaissait mieu.
les pensionnaires potentiels? L.
création d'un centre de formatioi
continue aura été l'occasion de dé
plorer une lacune statistique regret
table.
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Après avoir mené 6-1, Gottéron a tremblé jusqu'à la dernière seconde

C'eût ete vraiment trop bete!#i
Fribourg Gottéron-Bienne 6-5 (3-1, 3-0, 04)

Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour ne pas s'être
souvenu de ce banal aphorisme, Fribourg Gottéron a failli ne tirer aucun bénéfice
d'un match dont les deux premiers tiers furent pourtant à son entier avantage . Fort
heureusement pour eux, les hommes d'Ohlson, qui comptaient cinq buts d'avance
à l'appel de l'ultime période, sont parvenus à en conserver un à l'heure de la sirène
finale et ainsi remporter un succès extrêmement précieux.

Sur l'ensemble de la partie, Fribourg
Gottéron doit être crédité d'une bonne
performance. Son médiocre dernier
tiers , qui permit un retour biennois
que nul n 'attendait plus , ne doit en
effet pas faire oublier que, deux pério-
des durant , la troupe de Bengt Ohlson
domina la situation de la tête et des
épaules. Bien mieux inspirée que des
visiteurs étrangement empruntés, elle
distança ces derniers le plus logique-
ment du monde. Sa supériorité était
tellement évidente que l'on vit même
les joueurs locaux se montrer plus dan-
gereux que les Seelandais alors que
ceux-ci évoluaient en supériorité nu-
mérique !

Dupont muselé
En forme étincelante, Jean-François

Sauvé polarisa l'attention sur sa per-
sonne laissant ainsi de l'espace à des
coéquipiers auxquels il offrit des servi-
ces en or. C'est ainsi que quatre des1 six
buts fribourgeois portent l'empreinte
de l'attaquant canadien. C'est le lieu de
dire que la première ligne fribourgeoise
a très nettement remporté le duel de
prestige qui l'opposait au trio Kohler -
Dupont - Leuenberger. Dupont fut
proprement bouclé par Montandon ,
qui non seulement retrouve son effica-
cité devant la cage adverse - Simon
Schenk ne doit pas être le dernier à s'en

KSPrX-. JExHkËSip S&o

Jean-François Sauve, que tente de taquiner Pfosi , a été un véritable poison pour
les Biennois. OB Alain Wicht

réjouir - mais qui se révèle de plus en
plus comme un élément redoutable au
plan défensif. Samedi, Dupont - pour-
tant meilleur «compteur» du pays -
n'a pas eu voix au chapitre . Au point
que ses nerfs ont craqué et que M.
Tam, dans l'une de ses rares bonnes
décisions l'envoya vider sa colère sur le
banc des pénalités pour dix minutes.

Cartes redistribuées
La première ligne biennoise muselée

par une ligne de parade fribourgeoise
qui; elle, se payait le luxe d'en faire voir
encore de toutes les couleurs à Olivier
Anken , le suspense fut très vite tué
dans cette partie à sens unique et il y
avait peu de monde, à l'appel du der-
nier tiers, pour croire que la rencontre
n'allait pas sombrer dans l'indifféren-
ce. Les protèges de Bengt Ohlson
étaient d'ailleurs les premiers à penser
que plus rien ne pouvait leur arriver
dans ce match où Bienne, de toute évi-
dence , se trouvait à côté de ses lames.
Mais les événements allaient soudai-
nement se précipiter à un rythme dé-
mentiel. Desservi par les circonstances
qui voulurent que Bienne évoluât à
cinq contre trois au début de l'ultime
période, Fribourg Gottéron paya un
lourd tribut à son manque de concen-
tration. L'équipe locale encaissa en ef-
fet deux buts lorsqu 'elle évoluait en
infériorité numéri que et elle essuya
une nouvelle capitulation peu après
qu 'elle se fut retrouvée au complet.

A 6-4 les cartes étaient redistribuées
et c'est une nouvelle partie qui com-
mençait avec, d'un côté, une forma-
tion fribourgeoise estourbie et ne com-
prenant pas très bien ce qui lui arrivait
et , de l'autre , une équipe seelandaise
ressuscitée et fermement résolue à en-
gager une course-poursuite qui n'avait
désormais plus rien d'utopique. Il fau-
drait être de mauvaise foi pour nier
que Fribourg Gottéron souffrit terri-
blement. L'initiative n'était plus sien-
ne, elle appartenait à son adversaire,
soutenu par un moral tel qu 'il lui per-
mit de revenir à une seule longueur
tandis qu 'un de ses joueurs purgeait
une pénalité ! Paradoxe qui prouve
bien à quel point le vent avait tourné.
Mais quoiqu 'en sérieuses difficultés ,
les Fribourgeois, à l'instar de leur re-
marquable gardien Stecher, conservè-
rent suffisamment de lucidité pour
prévenir l'égalisation avec laquelle
Bienne flirta sans pouvoir l'obtenir. Le
public , une fois de plus, aura été servi
en matière d'émotions. L'imagine-t-on
orphelin de son sport favori ? Non
voyons ! et c'est pour cela que l'action
«Sauvez Gottéron» rencontre'tant de
succès. Un succès qui n'est toutefois
pas encore définitivement assuré
comme l'on. rappelé samedi les diri-
geants du HC Fribourg Gottéron.

A bon entendeur...
Fribourg Gottéron : Stecher ; Pfeuti, Bra-

sey ; Silling, Lacroix ; Rotzetter , Montan-
don, Sauvé; Pousaz, Martin , Theus; Lûdi ,
Mirra , Kaltenbacher.

Bienne : Anken; Cattaruzza , Poulin ;
Schmid, Pfosi ; Rûedi , Gschwind ; Kohler ,
Dupont , Leuenberger ; Wist , Nuspliger,
Bârtschi ; Mattioni , Aeschlimann , Dubois ;
Kiefer.

Arbitres: MM. Tam, Dolder et Stettler.
Notes : patinoire de Saint-Léonard. 7250

spectateurs. Fribourg Gottéron sans Rotta-
ris (blessé). Bienne au complet.

Buts et pénalités : 1"= 2' à Rotzetter , 4e 2' à
Pfosi, 8= Pfeuti (Sauvé) 1-0 ; 10e Wist (Nus-
pliger) 1 -1 ; 11e Lacroix (Sauvé) 2-1 ; 15e 2* à
Zigerli ; 17e Montandon (Sauvé) 3-1 ; 19e 2'
à Montandon et à Dupont , 20e 2' à Wist et à
Lûdi. 23e 2' à Ruedi, 25e 2' à Cattaruzza , 25e
Montandon (Ludi) 4-1 ; 28e 2' + 10' à Du-
pont. 30e 2' à B. Martin ; 33e Montandon
(Sauvé) 5-1 ; 34e Kaltenbacher (Lûdi) 6-1 ;
39e 2' à Lacroix, 40e 2' à Brasey, 41e Leuen-
berber (Kohler) 6-2 ; 42e Poulin (leuenber-
ger) 6-3 ; 43e Dubois 6-4 ; 47e 2' à Gschwind,
49e Aeschlimann 6-5 ; 49e 2' à Kiefer et à
Brasey, 54e 2' à Zigerli.

André Winckler

0
b.

Rotzetter ne laisse aucune liberté à Poulin. QD Alain Wicht

la manière y

Olympic a remporté une mtf '.JM
facile victoire sur le ter- ^m. m j Ë m t w

cette semaine Champel ¦ i Éf
dans le cadre de la Coupe B MBP « ^wmâ^-^ (ES
de Suisse. Photo ARC

Fribourgeois Sueurs
en ligue A froides

Badminton BBC Beauregard

Lundi
18 janvier
1988

Un mauvais week-end pour Fribourg
Un seul set d'illusion

Engagé sur deux fronts, le VBC Croix, les Fribourgeoises n'auront
Fribourg a connu un bien mauvais fait illusion que l'espace d'un set.
week-end. Aussi bien en champion- Elles revinrent en effet à 12-12, puis
nat de ligue nationale B à Leysin menèrent 14-12 avant de galvauder
qu'en 8es de finale de la Coupe de deux balles de sets sur leurs servi-
Suisse dans sa salle de Sainte-Croix ces et de perdre 16-14. Ce premier
face à Elite Uni Berne, une forma- set perdu, ce fut alors la décompres-
tion de ligue nationale A, les Fri- sion totale, les Bernoises faisant
bourgeoises se sont inclinées sur le valoir un volume de jeu supérieur
score de 3-0. Devant plus de 250 (15-8, 15-5).
spectateurs à la salle de Sainte- QD
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Les Fribourgeoises Sylvie Tâche et Gendre à la lutte avec la Bernoise
Bratschi. QD Alain Wicht



Il y a plusieurs demeures dans
la maison du Père, si cela
n 'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vous prépare une place.

Il a plu à Dieu de rappeler son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
Canisius SCHUWEY

Il est décédé dans sa 84e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bellegarde , le mercredi
20 janvier 1988, à 10 h. 30.
Veillée de prières, mard i 19 janvier 1988, à 19 h. 30, en l'église de Bellegar-
de.
Les familles en deuil:
Pius Schuwey et famille ; .
Marie Rauber-Schuwey et famille ;
Hedwige Schuwey-Buchs et famille;
Bertha Schuwey-Buchs et famille;
Armella Schuwey-Rauber et famille;
Les enfants d'Adelrich Schuwey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser au Fonds de
restauration de l'église de Bellegarde , cep 17-3327-4, Raiffeisenkasse Jaun ,
pour le compte de la paroisse de Jaun.

t
Monsieur et Madame Jules Vallélian-Gremion , leurs enfants et petits-

enfants, à Bulle;
Madame Alice Rossier-Vallélian , à Le Pâquier;
Madame Judith Murith-Vallélian et famille, à Epagny;
Madame Julia Palmero-Vallélian et sa fille , à Epalinges;
Monsieur Germain Vallélian , ses enfants et son amie, à Le Pâquier;
Madame et Monsieur André Boschung, leurs enfants et petits-enfants, à

Morges;
Monsieur Marcel Vallélian et famille, à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Gaston Rossier-Vallélian et leurs enfants, à Lausan-

ne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa VALLÉLIAN

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 15 janvier 1988, dans sa 85e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier , ce lundi 18 jan-
vier , à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Alice Rossier-Vallélian , 1661 Le Pâquier.

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

17-13602

t
Sa sœur:
Hélène Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Robert GENOUD
de Montimbert

leur cher frère, neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
16 janvier 1988, à l'âge de 58 ans, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 19 janvier 1988, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveysej 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Hélène Genoud , route des Pléiades A, 1618 Châtel-
Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale de la Veveyse, cep
17-6719.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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André Zay, à Corpataux ;
Narcisse Zay, à Marin (NE);
Francis et Elisabeth Guisolan-Zay, et leurs fils , à Estavayer-le-Lac;
Cécile Zay, à Belmont-sur-Lausanne;
Mari e Chappuis , à Corpataux; .
Etienne et Olive Chappuis-Barras , à Corpataux , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Clément-Chappuis;
Sœur Marie-Réginald* Zay, à Monteux (France);
Jeanne Zay, à Corpataux ;
Simon et Julie Pilloud-Zay, à Châtel-Saint-Denis , et famille;
Denis et Cécile Zay-Mesot, à Genève, et famille;
Elvina Zay-Monney, à Ecuvillens , et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu François Oberson-Zay ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Zay-Tissot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie ZAY

née Chappuis

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le samedi 16 janvier 1988, dans sa 92e année , réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le mard i 19 janvier
1988, à 14 h. .30. •
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 18 janvier , à
19 h. 30.

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

t
Monsieur René Morand , à Vuadens;
Monsieur et Madame Lecointre-Morand et fils , à Lausanne;
Monsieur Patrick Morand , à Lausanne;
Les enfants de feu François Morand;
Les enfants de feu Jules Morand;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décèS de

Monsieur
Pierre MORAND

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 15 janvier 1988, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le mardi 19 janvier , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
de 19 h. 30 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. René Morand , Le Maupas, 1628 Vuadens.

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

17-13600

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

Tél. 2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
jour et nuit : « 037/61 10 66

(T̂ \ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
>5P7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie Zay

mère
de M. André Zay
ancien capitaine

membre d'honneur de l'amicale

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

Remerciements

Très sensible aux nombreuses mar
ques de sympathie et d'affection re
çues lors de son grand deuil , la fa
mille de

Madame
Alphonsine

Bondallaz-Uldry
exprime ici sa gratitude émue à tou
tes les personnes qui , par leur pré
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, l'ont entourée pendant ces
pénibles journées. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Lausanne, janvier 1988.
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De Choudens quitte le FC Servette
J.-C. Donzé à la barre

^^ .̂^ -̂aaay^M ŝaaâ ê â!..

quatre heures après l'annonce de la

nouvelle n'est pas une surprise. De- /

du FC Sion apparaissait en effet
comme l'un des candidats les plus IMP /
sérieux à une succession éventuelle .,: /
de Thierry de Choudens, dont la Wm J
situation à la tête de la première
équipe se dégradait au fil des semai- |
nes. Son départ, au lendemain de
l'échec du club valaisan pour la qua-
lification au tour final , avait rendu Donzé: de Sion à Servette.
cette possibilité encore plus proba- Keystone
ble. Les deux parties ont signé un
contrat pour une durée de deux ans En tant qu 'entraîneur du club valai-
et demi. san, Jean-Claude Donzé a gagné à

Né le 2 mai 1948, Jean-Claude deux reprises la Coupe de Suisse, en
Donzé a entraîné le FC Sion de 1981 1982 et 1986. Il a également qualifié
à 1987. Il avait succédé à la tête de son équipe pour quatre Coupes eu-
l'équipe valaisanne à l'Argentin Os- ropéennes (deux fois l'UEFA et
car Arce, après avoir gardé les buts deux fois la Coupe des coupes),
du FC Sion durant douze saisons. (Si)

La hiérarchie est respectée
Fin du tour préliminaire en ligue nationale A

Chênois - TSV Jona 3-0 (15-8 15-12 15-8)
Genève Elite VB - Uni Bâle 3-1 (15-12 10
15 15-11 15-11). TV Amriswil-  VBC Kônis
3-1 (16-14 8-15 15-6 15-9). Classement: 1
Leysin 14/26. 2. Chênois 14/22. 3. Lau-
sanne 14/20. 4. TSV Jona 14/ 16. 5. Un
Bâle 14/ 10. 6. Genève Elite 14/8. 7. Kôni.
14/6. 8. Amriswil 14/4.

Dames. 14e tour : Uni Bâle - Lausanne
UC 3-0 (15-4 15-5 15-9). Montana Lucerne
- BTV Lucerne 1-3(12-15 13-15 15-7 3-15)
Elite Uni Berne - VBC Bienne 3-0 (150
15-9 15-9). Gatt Genève - Spada Acade-
mica Zurich 0-3 (14-16 14-16 12- 1 5). Clas-
sement: 1. Uni Bâle 14/26. 2. BTV Lucern .
14/22. 3. Montana Lucerne 14/20. 4. Lau-
sanne UC 14/16. 5. Gatt Genève 14/ 12. 6
Spada Academica 14/10. 7. Elite Uni Berne
14/6. 8. VBC Bienne 14/0.

Ligue B: Fribourg battu
Ligue nationale B. Messieurs. Groupe

ouest (11e tour) : VBC Berne - Colombier
1 -3. CS Chênois - VBC Bienne 3-2. Le Noir-
mont - Mûnsingen 1-3. SC Tatran Berne -
Servette Star Onex 1-3. Tramelan - Lutr>
3-2. Classement: 1. Colombier 22. 2. Tra-
melan 18. 3. CS Chênois 16. 4. Servette Stai
Onex 14. 5. Lutry 12. 6. Mûnsingen 12. 7.
VBC Berne 6. 8. Tatran Berne 6. 9. Le Noir-
mont 4. 10. VBC Bienne 0.

Dames. Groupe ouest (11e tour) : Elite
Uni Berne - Bâle VB 0-3. Leysin - VBC
Fribourg 3-0. Lausanne VBC - SFG Mon-
treux 3-2. Moudon - Neuchâtel Sports 3-0
VBC Thoune - VC Uettligen 3-0. Classe-
ment : 1. Bâle VB 22. 2. VBC Fribourg 18. 3
Moudon 16. 4. Neuchâtel Sports 10. 5. Elite
Uni Berne 10. 6. VBC Thoune 10. 7. Lau-
sanne VBC 8. 8. SFG Montreux 6. 9. Leysir
6. 10. VC Uettligen 4. (Si'

VOLLEYBALL 
~«£~

Le tour préliminaire du champion-
nat suisse de ligue nationale A s'esi
achevé sans que la hiérarchie soit bou-
leversée. Les quatre équipes qui dispu-
teront le tour final l'avaient déjà fail
l'an dernier.

Messieurs. 14e tour : Leysin VBC - Lau-
sanne UC 3-1 (15-13 15-3 9-15 15-7). CS

8e*1 de finale de la Coupe de Suisse

Pas l'ombre d'une surprise
Aucune surprise n'a été enregistrée

au cours des 8K de finale de la Coupe de
Suisse, dont voici les résultats:

8e* de finale de la Coupe de Suisse. Mes-
sieurs : Kanti Baden (LNB) - Leysin (LNA]
0-3. TSV Jona (LNA) - Real Bâle (Sen.) 3-0
VBC Berne (LNB) - Uni Bâle (LNA) 1-3
Genève Elite (LNA) - TV Amriswil (LNA;
3-0. Smash Winterthour (LNB)-TSV Fnck
(LNB) 3-0. Sursee (LNB) - Tramelan (LNB;
3-2. Lausanne UC (LNA) - Kôniz (LNA;
3-1. Voléro Zurich (LNB) - CS Chênois
(LNA) 0-3.

Dames : March Lachen (l rc ligue) - BTV
Lucerne (LNA) 0-3. Uni Bâle (LNA) - Mon-
tana Lucerne (LNA) 3-0. VBC Fnbourg
(LNB) - Elite Uni Berne (LNA) 0-3.
Schwanden (LNB) - Rheinfelden (LNB) 3-
I. VBC Artrosia (Sen.) - Lausanne UC
(LNA) 1-3. Moudon (LNB) - Gatt Genève
(LNA) 1-3. Spada Academica (LNA) -
Bienne (LNA) 3-0. TV Schônenwerd (l '=
ligue) - Bâle VB (LNB) 1-3. (Si)
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LALIBERTé SPORTS
Ambri bénéficiaire de la 27e journée en ligue A

La série de Lugano continue
Il s 'en est f allu de p eu que la série de

matches sans défaite de Lugano, qu,
durait dep uis 25 rondes, ne se termine
samedi à Kloten. Menés 4-2 au terme
de la seconde période, les Tessinois on,
été tout heureux de p ouvoir obtenir er,
définitive le partage des points at
Schluefweg (4-4), lors de la 27ej ournée
du champ ionnat de LNA , au terme
d 'un match émaillé de nombreuses pé -
nalités. Une soirée placée sous le signe
du lièvre et de la tortue...

Vainqueur de Sierre (6-3), Ambri oc-
cup e désormais seul la troisième p lace
Davos, qui partageait le sort des Tessi-
nois, a en effet été surpris à Zoug (5-4),
où les locaux menaient 5-2 ap rès
40 minutes. Bienne, qui avait ains,
l 'occasion de rep asser une f ois de p lus t,
la quatrième p lace, Ta laissé échapper.
les Seelandais se sont inclinés 6-5 à Fri-
bourg, après avoir été menés 6-1 après
deux tiers-temps! Le rush f inal  des
Biennois (4 buts en 8 minutes dans le
p remière moitié du second t iers)  n 'aurt
servi à rien. Langnau, battu devant sor,
public par Berne (3-5), et Sierre, rentre
d 'Ambri avec une défaite de plus (6-3),
s 'enf oncent touj ours p lus.

Ambri-Sierre 6-3 (3-1, 3-2, 0-0)
Valascia. 5150 spectateurs. Arbitres

Tschanz , Zimmermann/Ramseier.
Buts:. 2e Glowa (Fonjallaz , Lotscher

0-1 ; 3e McCourt (Kolliker) 1-1 ; 11 e Bàrts
chi (McLaren, Kaszycki) 2-1; 17e Linde
mann (McCourt , Vigano) 3-1 ; 21 e Glow;
(Sierre à 5 contre 4) 3-2 ; 22e Antisin (Metz
ger) 4-2 ; 29e Kaszycki (McLaren , Bârtschi)
5-2 ; 33e McLaren (Kaszycki , Honegger) 6-
2 ; 37e MecEwen (Boucher) 6-3.

Pénalités : 6 x 2' contre Ambri , 8x2'  plus
10' (Clavien) contre Sierre.

Notes : 38e tir dsur le poteau de McLa-
ren ; 49e Honegger, blessé, est remplacé pai
Riva.

Lanqnau-Berne 3-5
(2-1, 0-3, 1-1)

Mis. 7200 spectateurs. Arbitres: Stauf
fer, Hôltschi/Progin.

Buts : 9e Cunti (Hotz) 0-1; 12e Mali
nowski (Langnau à 4 contre 5) 1-1 ; 20e Bal
mer (Malinowski) 2-1 ; 29e Siltanen (Bow
man) 2-2 ; 31 e Triulzi (Siltanen/Berne à 5
contre 4) 2-3:37e Cunti (Siltanen/Berne à i
contre 4) 2-4 ; 45e Horak (Hepp) 3-4 ; 51'
Vondal (Kùnzi) 3-5.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 5' (Malinowski]
contre Langnau , 5 x 2 '  contre Berne.

Notes : 6e, 32e et 51 e, buts de Berne annu-
lés; 34e tir sur le poteau de Cunti.

Kloten-Lugano 4-4 (3-1, 1-1, 0-2]
Schluefweg. 7500 spectateurs. Arbitres:

Vôgtlin , Chies/Stalder.
Buts : 3e Johansson (Jaks) 0-1 ; 9e Wàgei

1-1 ; 11 e Hollenstein (Celio) 2-1 ; 15e Wâgei
(Schlagenhauf) 3-1 ; 26e Domeniconi (Jo-
hansson/Lugano à 4 contre 3) 3-2 ; 28'
Rauch (Yates/Kloten à 4 contre 3) 4-2 ; 44'
Massy (Eggimann) 4-3 ; 47e Ton (Eloranta '
4-4.

Pénalités: 8 x 2'  plus 5' (Zehnder) contn
Kloten , 1 1 x 2 '  plus 5' (Massy) plus 10
(Bertaggia) contre Lugano.

Notes : 58e tir sur le poteau de Yates.

Johansson (au centre) inscrit le premier but luganais malgré Wick et le portie
Pavoni. Keystom

Zoug-Davos 5-4 (1-2, 4-0, 0-2)
Herti. 6427 spectateurs. Arbitres: Wei*

lenmann , Ghiggia/Fahrny.
Buts : 4e Wilson (Thôny) 0-1 ; 9

Tschumi (Zehnder) 1-1 ; 14e Nethery (Wil
son) 1-2; 31e Laurence (Fritsche) 2-2 ; 32
René Muller 3-2 ; 34e Laurence (Zoug à t
contre 5) 4-2; 37e Burkart (Schâdler , Tsh
cumi) 5-2; 47e Neuenschwander (Thôny
5-3; 52e Wilson 5-4.

Pénalités : 5 x 2'  contre Zoug, 6 x 2'  plui
10' et pénalité de match (Nethery) contn
Davos.

Classement
1. Lugano 27 22 4 1 160- 72 48
2. Kloten 27 21 1 5 161- 78 43
3. Ambri 27 14 5 8 129- 97 33
4. Davos 27 14 3 10 126-105 31

5. Bienne 27 16 4 10 116-108 3C
6. Zoug 27 9 4 14 101-138 22
7. Berne 27 9 3 15 100-115 21
8. Gottéron 27 9 2 16 119-143 2«

9. Langnau 27 5 3 19 114-184 1.
10. Sierre 27 3 3 21 82-168 !

Ligue B: Zurich tenu en échec a Uzwi
En ligue nat ionale B, Ajoie compte

désormais deux longueurs d 'avance sui
Zurich. Cependant que les Jurassiens
dominaien t Olten à Porrentruy (4- 1),
les Zurichois étaient en effet tenus er,
échec à Uzwil (2-2). En ce qui concern e
la quatrième p lace, le statu quo est
total, Herisau (battu 3-2 à Martigny,
n 'ayant pas profité de la défaite d 'Ol-
ten. En queue de classement , Lt
Chaux-de-Fonds n 'a pu mettre à profit
la venue de Bâle p our engranger deux
points précieux : dominés (4-1) par les
Rhénans, les Neuchâtelois compt ent
désormais quatre longueurs de retart
sur Uzwil.

Première ligue

Lausanne fessé à Viège
Résultats du groupe 3 : Monthey - Ge

nève 4-8. Yverdon - Forward 5-4. Star Lau
sanne - Neuchâtel 3-11. Viège - Lausanm
8-0. Moutier - Champéry 5-4.

Classement: 1. Genève Servette 14/24
2. Viège 13/23. 3. Lausanne 14/22. 4. Neu
châtel 14/20. 5. Champéry 14/ 14: 6. Yver
don 14/ 12. 7. Moutier 13/10. 8. Monthe.
13/7. 9. Fleurier 13/6. 10. Forward Morge:
14/6. 11. Star Lausanne 1*4/6. (Si

Huggenberger à Langnau
Heinz Huggenberger (40 ans), actue

entraîneur de Lyss (l rc ligue) et assis
tant de l'en traîneur national Simoi
Schenk, prendra la saison prochaine 1:
succession de Hans Brechbûhlerà Lan
gnau. Huggenberger a fait partie d<
l'équipe emmentaloise championne d*
Suisse en 1976. (Si

Un espoir en descente
Les championnats suisses 1988 s.

sont déroulés à Fiesch, dans d'excel-
lentes conditions. En descente, chez le;
messieurs, la victoire est revenue à l'es-
poir Arthur Huppi (21 ans), devani
Roland Gûbeli et Wendel Tschûmper
lin. Dans la course féminine, Manuel*.
Geuze s'est imposée dans un temps qu
lui aurait permis de prendre la 7e plac(
de l'épreuve masculine !

La seconde épreuve, le slalom géant
a permis chez les messieurs à Feli.
Breitenmoser de conserver son titre
devant Roland Gûbeli, déjà second er
descente et qui s'adjuge le combiné
Chez les dames, Manuela Geuze a en
levé tous les titres en jeu. (Si

La Chaux-de-Fonds - Bâle 1-4 (0-1
1-3, 0-0)

Les Mélèzes 2100 spectateurs. Arbitres
Hirschy, Hirter/ Landry.

Buts : 13e Brutsch (Drouin) 0-1. 24
Brutsch (Drouin) 0-2. 28e Daniel Duboi
(Prestidge) 1-2. 29e Drouin (Schùppbach
1-3.35e Drouin (Brutsch) 1-4. Pénalités: 2 :
2' plus 5, contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2
plus 2 x 5 '  contre Bâle.

Martigny - Herisau 3-2 (0-0, 2-0, 1
2)

Forum d'Octodure 1800 spectateurs. Ar
bitres: Reist , Biollay/Zeller.

Buts : 23e Raemy (Aebersold) 1-0. 27
Roland Locher (Bolduc) 2-0. 44e Aebersok
(Roland Locher) 3-0. 48e Thomas Griga 3
1. 51 e Ammann 3-2. Pénalités : 4 x 2' contn
Martigny, 6 x 2 '  plus 2 x 10' (Cranston
contre Herisau.

Ajoie - Olten 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
Patinoire de Porrentruy 4200 specta

teurs. Arbitres: Ehrensperger, Donati/Vac
chini.

Buts : 5e Métivier (Sembinelli) 1-0. 16
Leblanc (Meier) 2-0. 32e Lechenne 3-0. 38
Berdat (Métivier) 3-1. 57e Sutter 4-1. Péna
lités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 2 x 2 '  contn
Olten.

Uzwil - CP Zurich 2-2 (1-0, 1-1, 0-1)
Rapperswil - Herisau 3-2 (0-0, 2-0
1-2).

Classement
1. Ajoie 27 16 3 8 126- 97 3!
2. Rapperswil-J. 27 16 2 9 127- 88 3**
3. Zurich 27 14 5 8 147-103 3:
4. Olten 27 15 1 11 126-107 3]
5. Herisau 27 13 3 11 123-110 2<
6. Martigny 27 11 4 12 96-112 2(
7. Coire 27 12 114 108-119 2!
8. Uzwil 27 8 6 13 94-117 T.
9. Chx-de-Fds 27 6 6 15 103-145 1!

10. Bâle 27 8 1 18 96-148 1

Strong pour Gagnon a Martigny
Le HC Martigny (LNB) pourr;

compter dès samedi prochain sur le;
services du Canadien Ken Strong, qu
a porté brièvement les couleurs d<
Coire là saison dernière. Strong, qu
évolue à Villach (Aut), jouera avei
l'équipe octodurienne jusqu 'à la fin dt
présent championnat. Il gagnera Mar
tigny vendredi, après le dernier matel
des play-offs de son actuel club.

Ainsi, Martigny a désormais quatri
étrangers sous contrat. Richmonc
Gosselin et Jean Gagnon ont en effe
été rejoints en cours de saison par Joce
lyn Bolduc, à la suite d'une blessure di
l'ex-Biennois. Strong a été engagé afu
de pallier une éventuelle absence d<
Gagnon, victime samedi d'un coup d*
canne à Coire et qui souffre de la han
che. (Si
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Madame Hermine Piller-Bugnon , à Villarey;
Conrad et Denise Piller-Barbonesi , leurs enfants et petit-fils , à Villarey e1

Chailly;
Jean-Paul et Yvette Piller-Dafïlon et leurs enfants, à Payerne;
Les familles de feu Arnold Piller-Bugnon;
Les familles de feu Jonas Bugnon-Gilland;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert PILLER

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
16 janvier 1988, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
mardi 19 janvier 1988, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 18 janvier 1988, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

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

17-1645

t
Madame Elisabeth Fasel-Burri, avenue Général-Guisan 26, 1700 Fri-

bourg;
Les enfants de feu Joseph Fasel-Gauch;
Les familles Fasel, Burri , Gauch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto FASEL

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le vendredi 15 janvier 1988,
dans sa 70e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 19 janvier 1988, à 14 h. 30.
Veillée de prières: ce lundi 18 janvier 1988, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs , de
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.—
Introduction et légendes des illustrations en
français, allemand et anglais.

« Un livre de grande classe» (Echo illustré)
En vente dans toutes les librairies
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Tavel en ligue A

Lundi 18 janvier 1988

sanne. Dans la soirée, Tavel jouait
contre Uni Bâle et devait s'imposer
pour garder une chance de monter.
Ceci fut fait par 6-1. La décision
finale devait alors tomber dans le
match qui opposait directement ces
deux équipes dans le dernier tour du
championnat, dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Tavel s'est ma-
gnifiquement imposé en terre neu-
châteloise par 5-2 au cours d'un
match superbe et de haut niveau.
Les deux équipes se retrouvent ainsi
à égalité de points, mais Tavel est
promu à la différence de matchs
gagnés, soit deux de plus que son
adversaire. Un succès formidable
pour une équipe qui est composée
d'excellents éléments, et qui a mené
une saison en tout point remarqua-
ble. LF
• Des détails dans une prochaine
édition.

Hll I fIBADMINTQN %
Ce week-end s est déroulée une

formidable et passionnante fin de
championnat interclubs en badmin-
ton. La dernière date fixe tombait ce
dimanche pour les équipes de LNA
et LNB, apportant au badminton
fribourgeois une véritable consécra-
tion. Le BC Tavel est en effet promu
en LNA, coiffant littéralement au
poteau le BC La Chaux-de-Fonds
dans la course folle pour la promo-
tion qu'ils se sont livrée tout au
cours de la saison.

A deux matchs de la fin , La
Chaux-de-Fonds possédait toujours
un point d'avance sur Tavel. Samedi
matin, les Neuchâtelois s'impo-
saient par 6-1 face à Olympic Lau-

Richard: une revanche sur Breu
berger (Merishausen) à 122 . 6. Bruno
d'Arsie à P29". 7. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à l'43". 8. Andréas Bùsser
(Bach) à r58". 9. Dieter Runkel (Obergôs-
gen) à 2'15". 10. Urs Gûller (Leibstadt) à
2'20".

Amateurs : 1. Thomas Frischknecht (Us-
ter) 44'03". 2. Martin Obrist (Gansingen) à
l'51". 3. Renato Steiner (Wetzikon ) à
l'58". (Si)

Thaler en forme
A deux semaines du championnat

du monde à Hagendorf, l'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler , le cham-
pion du monde en titre , a démontré
son excellente forme en s'imposant à
Mulhouse , malgré des ennuis techni-
ques. Il a devancé le Français Martial
Gayant et le Tchécoslovaque Milos
Fisera. (Si)

I
CYCLO- 5^CROSS c:*ifo

Battu une semaine auparavant au
championnat suisse par Beat Breu ,
Pascal Richard a pri s sa revanche hier
à Herzogenbuchseê. Le Vaudois s'est
imposé au sprint devant Albert Zwei-
fel , alors que Breu, pas dans l'allure sur
un circuit rapide, terminait 3e â 43 .
Cinquième, Marcel Russenberger a
justifié sa sélection pour les mondiaux
d'Hagendorf. Quant à Hansruedi Bù-
chi , victime d'une collision avec un
spectateur dans l'avant-dernier tour, il
a été contraint à l'abandon.

Professionnels : 1. Pascal Richard (Aigle)
1 h. 0'16". 2. Albert Zweifel (Rûti) m.t. 3.
Beat Breu (Speicherschwendi) à 0"43. 4.
Danny de Bie (Be) à 53". 5. Marcel Russen-

FOOTBALL* ÉTRANGER
Espagne: Real Madrid

gagne le choc au sommet
18e journée : Real Madrid - Real Sociedad

San Sébastian 1-0. Las Palmas - Celta Vigo
2-0. Cadix - Valladolid 1-0. Sporting Gijon -
Rea l Murcie 1-1. Real Saragosse - FC Bar-
celone 1-1. Osasuna Pampelune - Betis Sé-
ville 1-0. FC Séville - Logrones 2-0. Espanol
Barcelone - Palma de Majorque 3-0. Va-
lence - Sabadell 2-1. Athletic Bilbao - Atle-
tico Madrid 5-1.

Le classement : 1. Real Madrid 18/30. 2.
Real Sociedad San Sébastian 18/25. 3. Atle-
tico Madrid 18/25. 4. Athletic Bilbao
18/23. 5. Valladolid 18/21. 6. Cadix 18/20.
7. Osasuna Pampelune 18/19. 8. Sporting
Gijon 18/ 19. 9. FC Séville 18/19. (Si)

Portugal: Porto invaincu
17e journée : Benfica Lisbonne - Boavista

2-0. Rio Ave - Vitoria Setubal 2-2. Chaves -
Sporting Lisbonne 1 -1. Belenenses - Vitori a
Guimaraes 2-0. Penafiel - Portimonensé 0-
0. Salgueiros - Maritimo 1-0. Academica
Coimbra - Varzim 1-0. Sporting Braga -
Elvas 2-2. Espinho - Covilha 2-0. Farense -
FC Porto 0-1.

Classement: 1. FC Porto 16/29. 2. Ben-
fica Lisbonne 17/25: 3. Boavista 17/22. 4.
Vitoria Setubal 17/21. 5. Chaves 17/20. 6.
Belenenses 17/20. 7. Sporting Lisbonne
17/ 19. (Si)

«
FOOTBALL
EN SALLE

Tournoi de Lucerne

Rapid Vienne vainqueur
Favori de la compétition , Rapid

Vienne a remporté le tournoi en salle
de Lucerne en battant le FC Sion 4-2
(2-1) en finale.

La formation valaisanne a été la
grande révélation et aussi l'attraction
majeure des trois journées de la «Fes-
thalle» lucernoise. Elle a largement
dominé le tour de qualification. In-
vaincue , elle enlevait quatre de ses
cinq matches.

En demi-finale , les Valaisans s'im-
posaient 3-1 (0-1) aux dépens d'un FC
Lucerne pourtant bruyamment encou-
ragé par 5200 spectateurs. En finale
face au Rapid , Brigger et les siens ne
rééditaient pas la victoire acquise
contre le même adversaire trois heures
plus tôt (8-3). Ils échouaient face au
métier consommé des Autrichiens.

(Si)

: ^ 
^W^

Italie: carton de Milan
Quinzième journée : Avellino - Inter 1-3.

Cesena - Ascoli 1-0. Fiorentina - Juventus
1 -1. AC Milan - Como 5-0. Pescara - Empoli
0-0. Sampdoria - Napoli 0-1. AC Torino -
Pisa 3-1. Verona - AS Roma 0-1. Classe-
ment : 1. Napoli 15/25 ; 2. AC Milan 1*5/22 ;
3. AS Roma 15/20 ; 4. Sampdoria 15/20 ; 5.
Inter 15/ 17; 6. Juventus 15/ 15; 7. Cesena
15/ 15; 8. AC Torino 15/ 14; 9. Verona
15/14; 10. Ascoli 15/ 13; 11. Fiorentina
15/ 13; 12. Pescara 15/13; 13. Pisa 15/ 11;
14. Como 15/ 10; 15. Avellino 15/7; 16.
Empoli 15/7. (Si)

Angleterre:
Nottingham en échec

Liverpool - Arsenal 2-0. Luton Town -
Derby County 1-0. Manchester United -
Southampton 0-2. Norwich City - Everton
0-3. Nottingham Forest - Charlton Athletic
2-2. Portsmouth - Oxford 2-2. Queen 's Park
Rangers - West Ham United 0-1. Sheffield
Wednesday - Chelsea 3-0. Tottenham Hots-
purs - Coventry City 2-2. Wimbledon -
Watford 1-2. Classement: 1. Liverpool
23/59; 2. Nottingham Forest 23/44 ; 3.
Everton 25/43; 4. Manchester United
24/42 ; 5. Arsenal 25/42; 6. Wimbledon
25/40 ; 7. Queen's Park Rangers 25/40.

(Si)

Hollande:
Eindhoven perd un point

20e journée: DS 79 Dordrecht - Utrecht
1-2. Sparta Rotterdam - FC La Haye 2-1.
Roda JC Kerkrade - Ajax Amsterdam 0-3.
Groningue - Volendam 0-1. Willem II Til-
burg - Den Bosch 1-0. PEC Zwolle - Feye-
noord Rotterdam 1-1. PSV Eindhoven -
Twente 2-2. AZ' 67 Alkmaar - Fortuna Sit-
tard 1-1. Haarlem - VW Venlo 1-0. Clas-
sement: 1. PSV Eindhoven 18/35 ; 2. Ajax
Amsterdam 19/28 ; 3. Feyenoord Rotter-
dam 17/22 ; 4. Fortuna Sittard 19/22 ; 5. FC
Twente 19/21 ; 6. VW Venlo 18/29. (Si)

Uruguay:
grève des entraîneurs

Les entraîneurs uruguayens ont dé-
cidé de se mettre en grève pour une
durée indéterminée afin que soit pro-
chainement nommé un directeur tech-
nique national. Les grévistes souhai-
tent que ce poste , à ce jour inexistant ,
soit occupé par un professionnel, capa-
ble à la fois de défendre le futur entraî-
neur national et de promouvoir le foot-
ball dans le pays. (Si)
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Mazda déçoitRallye de Monte-Carlo: Lancia confirme

Biasion abandonne déjà
Dès sa première journée, le Rallye de

Monte-Carlo avait pris l'accent italien
puisque les Lancia d'usine menaient la
danse avec un réel brio et ce alors que
les Mazda, présentées comme les out-
siders de l'épreuve, ne tenaient pas
leurs promesses.

Et l'on en était déjà à envisager un
cavalier seul de la firme turinoise dans
ce Monte-Carlo naissant lorsque, au
cours de la quatrième spéciale, dispu-
tée dans le Moulinon , survenait l'an-
nonce de l'abandon de Massimo Bia-
sion , vainqueur de l'épreuve l'an pas-
sé. Le champion italien venait d'être
stoppé définitivement par une panne
mécanique, qui venait aussitôt tempé-
rer l'optimisme latin.

Pourtant , tout avait bien commence
pour les trois Lancia Martini Delta HF
4 WD dans ce rallye dont le départ
avait été donné en début d'après-midi
à Saint-Etienne. Au terme des trois
premières spéciales, trois Lancia occu-
paient les trois premières places du
classement général avec le Français
Yves Loubet devant son compatriote
Bruno Saby et Massimo Biasion.

Mais la grande bataille annoncée
n'avait pas lieu. Les Mazda man-
quaient en effet de puissance. C'est
ainsi que Timo Salonen perdait une
seconde au kilomètre sur ses rivaux.

En dépit de la concurrence du «Da-
kar», la doyenne des épreuves - elle a
été créée en 1911 - du championnat du
monde des rallyes fait toujours recette.
Selon les organisateurs , 12 000 specta-
teurs ont suivi le prologue et l'on en a
compté de 40 à 50 000 le long du par-
cours de la spéciale de Saint-Bonnet-
le-Froid.

Bruno Saby en tête
C'est finalement le Français Bruno

Saby (Lancia) qui s'est installé à la pre-
mière place du classement généra l à
l'arrivée à Aubenas, où les concurrents
devaient passer la nuit. Il comptait
alors 56" d'avance sur son compatriote
et coéquipier Yves Loubet , qui a perdu
la bagatelle de 53" dans le Burzet , cin-
quième et dernière épreuve spéciale de
la journée.

Après un temps de 29'05", Saby
(groupe A) a amélioré le record du Bur-

lll li v tiE

La Mazda des Finlandais Salonen et Harjànne était une des attractions du départ
de Lausanne.
zet , détenu depuis 1985 par l'Allemand
de l'Ouest Walter Rohrl en 29'49" sui
une Audi Sport Quattro du groupe B.

Après une nuit de repos, les concur-
rents reprendront la route ce matin
pour la première journée de l'étape
commune, Aubenas-Gap, qu 'ils attein-
dront dans la soirée, aprè s avoir dis-
puté six spéciales sur un total de 145
km.

Oguey : meilleur Suisse
. avant d'abandonner

Parmi les Suisses en lice, Freddy
Oguey (Mazda) était comme prévu le
meilleur lorsqu 'il a été contraint à
l'abandon sur le parcours routier , au
terme de la cinquième spéciale (joint
de culasse). Après le Burzet , son retard
était de 12'29" malgré les problèmes
qu'il avait connus au Moulinon , où il
avait couvert les 8 derniers kilomètres
sans 3e et 4e vitesses. Raymond Balmer
s'est pour sa part fait une grosse frayeur
au cours de la troisième spéciale , pour

une raison assez bizarre : il a perd u son
micro qui , en arrivant au plancher , a
bloqué son accélérateur. Ennuis beau-
coup plus sérieux pour Chris Carron
(freins) qui a perdu seize minutes au
cours de la seule spéciale du Burzet, à
la suite d'une sortie de route.

Ce sont finalement Erwin Keller et
Oswald Backes, sur une Daihatsu , qui
se sont le mieux comportés en se his-
sant à une excellente 18e place du clas-
sement gênerai.

Classement général au terme de la 5' spé-
ciale : 1. Bruno Saby (Fr) Lancia 1 h.
28'49". 2. Yves Loubet (Fr) Lancia à 56". 3.
Alessandro Fiorio (It) Lancia à 3'12". 4.
Timo Salonen (Fin) Mazda à 3'53". 5.
Alain Oreille (Fr) Renault 11 à 4'04". 6.
Jean-Pierre Ballet (Fr) Peugeot à 7'02". 7.
Bertrand Balas (Fr) Lancia à 7'48" (premier
groupe N). 8. Eric Mauffrey (Fr) Renault 5 à
9'02". 9. François Chauche (Fr) BMW à
9'39". 10. Christophe Spiliotis (Monaco)
Audi à 11"46" . Puis: 18. Erwin Keller (S)
Daihatsu. 26. Michel Golay (S) Mazda. 28.
Raymond Balmer (S) Daihatsu. 29. Phi-
lippe Carron (S) Daihatsu. • (Si)

Pans-Dakar: le motard français Huger dans le coma

Tambay le plus rapide à Nampala
Patrick Tambay (Range), l'ancien

pilote de formule 1 et un autre Fran-
çais, Stéphane Peterhansel (Yamaha),
ont été les plus rapides au cours de la
spéciale (378 km) de la 17e étape du
Rallye Paris-Dakar, Tombouctou-Ba-
mako (876 km). La place de leader du
Finlandais Ari Vatanen (Peugeot) et de
l'Italien Eddy Orioli (Honda) n'a tou-
tefois pas été menacée.

Cette 17e étape a été marquée par un
nouvel accident , celui du motard fran-
çais Jean-Claude Huger (BMW), qui
dispute l'épreuve sous les couleurs de
la Garde républicaine. Huger (31 ans)
a chuté peu avant l'arrivée de la spé-
ciale, à Nampala. Selon le premier dia-
gnostic médical , il souffre d'un grave
traumatisme crânier et il se trouve
dans le coma (stade 3). Il devait être
rapatrié sur Paris dans la soirée. Au
départ de l'étape, il occupait la 30e
place du classement à plus de 38 heu-
res d'Eddy Orioli.

Bonne nouvelle en revanche du côté
du motard français Philippe Vassard
(Suzuki), qui s'était perdu dans le dé-
sert au cours de la 14e étape. U a été

retrouvé en bonne santé à Kidal , au
Mali , par les services de recherche de
l'organisation. Comme l'avaient laissé
entendre deux témoins, il avait re-
broussé chemin pour rentrer à Kidal,
point de départ de l'étape.

Troisième en 1984, deuxième en
1985 , le Britannique Andrew Cowan,
surnommé «Marathon man», ne ga-
gnera pas encore le Paris-Dakar cette
année. Au volant de sa Mitsubishi Ma-
jero, il a ete contraint à l'abandon au
cours de la spéciale de la 17e étape (mo-
teur serré). Son coéquipier Pierre Lar-
tigue avait connu le même problème
vendredi (Joint de culasse).

17* étape, spéciale Tombouctou-Nam-
pala (378 km). Autos-camions : 1 . Tambay
(Fr) Range 1 h. 56'00". 2. Ambrosino (Fr)
Peugeot à 3'46". 3. Smith (Eu) Range à
4'17".4. Shinozuka (Jap) Pajero à 6'05". 5.
Kankkunen (Fin) Peugeot à 6'20". 6. Vata-
nen (Fin) Peugeot à 6'32". 7. Pescarolo (Fr)
Peugeot à 10'34". 8. Tijstermann (Ho) Pa-
jero à 16'54".

Motos : 1. S. Peterhansel (Fr) Yamaha
3 h. 37'42". 2. F. Picco (It) Yamaha à 4'03".
3. Eddy Orioli (It) Honda à 4'40". 4. G.
Rahier (Be) Suzuki à 8'23". 5. G. Lalay (Fr)
Honda à 10'57". 6. S. Bacou (Fr) Cagiva à
15'42". 7. G. Findanno (It) Suzuki à 17'59".
8. C. Terruzzi (It) Honda à 18'36". (Si)

[ ATHLéTISME "̂ T
Hasler gagne à Lausanne
Lausanne. Cross national. Messieurs

(10 km) : 1. Marius Hasler (Wùnnewil)
35'10". 2. Stefan Schweickhardt (Saxon)
35'11" . 3. Christian Kôhli (Langenthal)
36'00". 4. Willi Brechbûhl (Berne) 36'05".
5. Dominique Paulet (Pampigny) 36'22".
Dames (6 km) : 1. Martin Rapin (Genève)
25'43". 2. Fabienne Trimaille (Fr) 26'29".
3. Sandra Zimmerli (Vevey) 26'49". Ju-
niors (6 km) : 1. Thomas Follack (Lausan-
ne) 22T 2". (Si)
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Avec Alt, Runkel et Zahno
Sélection suisse contre l'Angleterre

28 janvier à Fribourg, et l'Italie, le
4 février à Genève.

Pour ce tour préliminaire du
championnat . d'Europe, Maurice
Monnier devra ramener son
contingent à dix joueurs.

La sélection suisse pour l'Angle-
terre : Roland Lenggenhager
(Champel/ 1 m 81). Mike Stockal-
per (Pully/ 1,85). Dan Stockalper
(Pully/ 1,86). Michel Alt (Fribourg
Olympic/ 1,86). Mano Zorzoli
(Champel/ 1,93). Christophe Zahno
(Fribourg Olympic/ 1,96). Bern-
hard Runkel (Fribourg Olym-
pic/ 1,98). Igor Gojanovic (Pul-
ly/ 1,99). Patrick Gothuey
(Nyon/2 ,01). Olivier Déforel
(Champel/2,01). Thierry Girod
(Pully/2 ,01). Vincent Crameri
(Union Neuchâtel/2,05). Christof
Ruckstuhl (SF Lausanne/2,14).(Si)

H l  ' JF^
IBASKETBAU. % .
Pour affronter l'Angleterre le di-

manche 24 janvier à Cossonay
(18 h. 30) et le lundi 25 janvier à
Neuchâtel (20 h. 30), Maurice
Monnier a retenu treize joueurs.
Aux dix qui avaient affronté l'Espa-
gne à Palma de Majorque début
novembre, sont venus s'ajouter le
Pulliéran Igor Gojanovic et les Ge-
nevois Roland Lenggenhager et
Mari o Zorzoli.

Ces deux rencontres amicales
contre l'Angleterre permettront au
coach national de procéder à un
ultime réglage avant les matches du
tour préliminaire du championnat
d'Europe contre la Hongrie, le

-^ mm
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GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
¦B 029/ 8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA BERRA SA

Victor Brulhart
s 037/33 20 13 - La Roche
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notre offre !
MAINTENANT.

véhicules

nous avons un
urgent besoin de
d'occasion, toutes marques

En échange.
nous vous proposons actuellement des

«SUPER» OFFRES DE REPRISES
C'est le bon moment pour acheter une OPEL neuve

IsHl. i B3SEI
GARAGE MAJESTIC

Charles Boschung
G* 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS
Alfons Mooser SA

« 029/ 7 11 52 - Charmey

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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PACSA VOYA GES
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f once déià vers l 'été 0 00
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Cela peut vous prendre n'importe
où , n'importe quand - pas moyen
d'y échapper! Car ... il suff i t  d' un
rien: par exemple, le seul fait de
rêver à un petit pain au sésame.
Ou à de savoureux cornichons , à
des oignons finement hachés , à
une tranche de fromage fondant.
Ou encore , à la sauce maison
McDonald' s. Et voilà que vous
monte une envie irrésistible de
deux tranches de pure viande de
bœuf , une fringale de salade fraî-
che et croquante , accompagnée
de délicieuses garnitures!

seule
che2

Pour y
solution

satisfaire

"McDonaLi *

McDonald' s Restaurant
à Fribourg:
15, rue de Romont

Le restaurant familial
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bon pour le moral
LALIBERTé

Olympic bat aisément Vevey 121-98 (67-39)

La manière était au rendez-vous

H
i——Ŵ
BASKETBALL % .

Lundi 18 janvier 1988

quatre jours de son important match de la Coupe de Suisse contre Champel,
Fribourg Olympic s'est forgé un bon moral en gagnant facilement sur le terrain de
Vevey, effaçant du même coup sa piètre exhibition du week-end précédent face à
Nyon. En prenant d'emblée le match en main, les Fribourgeois ont rapidement pu
faire la différence grâce à une bonne défense et surtout à un excellent pourcentage
de réussite en attaque.

Seules les premières minutes ont été
équilibrées. On se rendit rapidement
compte de la supériorité des Fribour-
geois, d'autant plus que l'entraîneur de
Vevey se passait des services de Mas-
simo Isotta , blessé à une pommette à
l'entraînement. D'ailleurs, Fribourg
Olympic ne voulait pas connaître la
même mésaventure que contre Nyon.
7nmhnli«t FrpHrirle pntamft ln renrnn-
tre avec un tout autre état d'esprit,
assurant alors la moitié des points de
son équipe mais se révélant être le cata-
lyseur d'une formation en quête de
rachat. Malade une semaine plus tôt,
Craig Shelton avait retrouvé toute son
agressivité, faisant valoir sa supériorité
au rebond défensif surtout. Il est vrai
que les occasions de prendre des re-
bonds offensifs étaient peu nombreu-
ses, puisque Fribourg Olympic
rnnnaicQnît nnp trpç hnnnp rpiissitp pn

attaque..
En l'espace de six minutes (20-6),

l'équipe fribourgeoise creusa un écart
décisif, le score passant de 17-13 (5e

minute) à 35-19 (1 I e). Durant ces onze
premières minutes, les Fribourgeois
n'avaient manqué que quatre des dix-
huit essais tentés. Le match était dès
lors joué, d'autant plus qu 'ils demeurè-
rent concentrés oour éviter le retour

d'un adversaire aux moyens somme
toute assez faibles.

Une plus grande mobilité
S'ils ont su profiter de la faiblesse de

la défense adverse, les Fribourgeois ont
aussi fait preuve d'une plus grande
mobilité en attaque, si bien que tout le
monde participait aux actions. Chacun
pouvait alors tirer profit d'une bonne
position qu'il avait su se créer. Dès
lors, la défense de zone des Vaudois
devenait totalement caduque et Town-
send avait bien de la peine à contrer les
actions de Fredrick, désireux, à l'instar
de ses coéquipiers, d'effacer le couac
du week-end précédent.

En défense aussi, les Fribourgeois
firent preuve d'une plus grande
concentration. Il est vrai que Michel
Alt obligeait Townsend à tirer de très
loin sans le moindre succès, alors que
Spiegel menait la vie très dure à Ma-
lonçon. Et comme Alain Etter ne trou-
vait pas le chemin du panier...

Au cours de cette Dremière mi-
temps, on retiendra encore la bonne
performance de Thomas Binz: très
adroit en attaque, se permettant de
tirer dans toutes les positions, il fit éga-
lement du bon travail en défense en
interceptant plusieurs passes. Tout
baignait dans l'huile du côté fribour-
geois, car l'équipe avait su adopter un
rvthme raoide et ne s'était nullement

son adversaire, impopréoccupée de
du même coup son propre jeu

Eviter l'euphorie
La deuxième mi-temps fut de moins

bonne qualité et surtout hachée avec
de nombreux coups francs. Dès les pre-
mières minutes, la réussite dans les tirs
n'était plus aussi bonne, ce qui n'em-
pêcha pourtant pas les Fribourgeois de
s'assurer un avantage de 35 points (85-
50 à la 25e minute). Ils maintinrent
alors une avance d'une trentaine de
points jusqu 'à cinq minutes du coup de
sifflet final avant de concéder un peu
de terrain , en raison de la sortie succes-
sive des Américains. Il fallait bien lais-
ser la place aux jeunes et dans ce
contexte Pierre Gerbex s'en tira fort à
son avantage, se sortant même de si-
tuations inhabituelles pour lui.

A quatre jours de la Coupe de Suisse,
cette victoire est bonne pour le moral.
Mais il faut éviter l'euphorie, car la
résistance de l'adversaire était bien fai-
ble. Sur la Riviera, la manière était
pourtant au rendez-vous et cela est de
bon augure, même si les Fribourgeois
ont parfois tendance à retomber dans
leurs petits défauts, comme on le re-
marqua en 2e mi-temps. En adoptant
un jeu rapide et surtout varié, l'équipe
fribourgeoise a fait le bon choix: c'est
ce qu'on retiendra de ce déplacement à
Vevev.

Vevey: Tolusso 4 (1 sur 2, 2 sur 2 aux
coups francs), Bertoncini 2 (1 sur 1), Isotta
7 (3 sur 4 + 0 sur 1 à trois points, 1 sur 1),
Townsend 31 (9 sur 14 + 2 sur 8, 7 sur 7, 4
rebonds), Etter 11 (4 sur 12 + 1 sur 5, 0 sur 6,
5), Rosset 9 (4 sur 9, 1 sur 2, 2), Nicole 2 (1
sur 4, 0 sur 2, 1 ), Morard 4 ( l sur l , 2 sur2 ,
2). Rankovic 2 f l  sur5. 1 ). Maloncon 26 f 12

sur 22, 2 sur 5, 14). 88 tirs tentés, 40 réussis
(45,4%) dont 3 sur 14 à trois points (21,4%),
15 coups francs sur 27 (55,5%), 29 rebonds
(9 offensifs), 30 fautes.

Fribourg Olympic: Binz 13 (5 sur 9, 3 sur
3, 2), Spiegel 19 (6 sur 8, 7 sur 10, 5), Fre-
drick 44 (11 sur 21 + 2  sur 4, 16 sur 19, 1),
Alt 13 (5 sur 7 + 1 sur 2, 0 sur 1, 2), Novelli 0
(0 sur 1, 0 sur 2, 1), Gerbex 4 (2 sur 3, 1),
Runkel 6 (3 sur 5, 3), Shelton 18 (9 sur 12, 0
sur 1, 19), Zahno 4 (0 sur 1 + 1 sur 2, 1 sur 2,
1). 75 tirs, 45 réussis (60%), dont 4 sur 8 à
trois points (50%), 27 coups francs sur . 38
(71%), 35 rebonds (7 offensifs), 21 fautes.

Notes: salle des Galeries du Rivage, 750
spectateurs. Arbitres: MM. Martin ct Do-
nati. Sorti pour cinq fautes: Spiegel (39e).
Olympic sans Siviero blessé et Harrewijn
malade. A Vevey, Isotta (3 points de suture
à la pommette) n'entre qu 'en 2e mi-
temps.

M'.iriii'i Rpr«pt

Murphy absent à Fribourg?
Blessé à la cheville droite samedi en

championnat contre SAM Massagno,
Ed Murphy a une chance sur deux de
jouer mercredi soir le quart de finale de
la Couoe de Suisse aui opposera , à Fri-
bourg, Fribourg Olympic à Champel.

Dimanche matin , la vedette améri-
caine du club genevois à passé des
radios qui n'ont décelé aucune déchi-
rure ligamentaire. Cependant, elles ont
laissé annaraître une ancienne blessu-
re.

Murphy, dont la cheville n'est pas
enflée, se soumettra donc à des soins
intensifs afin d'être opérationnel mer-
credi. Une décision définitive quant à
sa participation à ce quart de finale de
la Coupe de Suisse ne sera prise qu 'au
dernier moment. (Sil

Ligue B. Beauregard bat Reussbûhl 90-89 (39-37): merci à Hicks et Queloz

Sueurs froides pour courte victoire
Beauregard aura sué jusqu'à la dernière seconde pour arracher une victoire

importante à une équipe tenace comme l'est Reussbûhl. Tout le match durant, les
Fribourgeois auront certes mené les débats mais sans jamais parvenir à s'octroyer
un avantage consistant. Reussbîihl joua ainsi à l'élastique, son passif fluctuant
continuellement dans une fourchette de dix points. Ce grâce aux prouesses de Jim
Pyers promu au rang d'ennemi public N° 1 et qui sema la panique dans la défense
fribourgeoise. C'était sans compter sur Queloz et Hicks qui conjuguèrent leurs
pffnrts nnnr éviter lp nirp.

Reussbûhl, il ne faut pas l'oublier,
faisait partie à la veille de ce match du
trio de tête de la ligue nationale B. Une
référence relative dans une ligue où
aucune formation n'est en mesure de
dicter sa loi. Beauregard l'a démontré
en faisant trébucher les Lucernois de
leur fragile piédestal et en profilant à
Imir traur la»nr cilhà-*ii*attpa n\\v nvîinte

postes.
Tout fut pourtant loin d'être simple.

Malgré la présence de Kelvin Hicks,
malgré le retour de Laurent Kolly, mal-
gré un marquage individuel sur l'Amé-
ricain Pyers durant la presque totalité
de la rencontre. Grâce à un prometteur
Hphnl ftp matrh RpînirpoarH nhtpnait à
la 9e minute son avance maximale: 23-
12. Deux minutes plus tard, tout était à
refaire (23-23). Kurt Eicher abandon-
nait alors l'individuelle pour une ten-
tative de zone 3-2 puis pour une «box
and one» sur Pyers. Ces deux défenses
furent utilisées en alternance, sans ré-
Cllltot viral^Klca

Dominé aux rebonds
De 51 -51 à la 26e minute à 63-62 à la

30e minute, le score demeura en équi-
libre. Bien bloqué par Walker, Hicks
s'exprimait avec difficulté aux rebonds
même s'il gardait sa précision dans les
tira; P'pct nrpriipmpnt Hnn<s lp Qprtpur

des rebonds que Beauregard fut domi-
né. Et si Walker n'avait été d'une insi-
gne maladresse le sort de la rencontre
eût pu être inversé. Car les Fribour-
geois ne purent compter sur l'apport
chiffré de Philippe Fragnière trahi par
nnp main npn nrpriçp

Si les maîtres de céans parvinrent à
nouveau à s'octroyer quelques points
d'avance, ils le durent à des contre atta-
ques rondement menées et surtout au
réveil de Laurent Queloz. Très présent
au rebond défensif, il aligna cinq tirs
consécutifs en fin de partie qui arrivè-
rpnt à un mnmptit nranr\rtnr*

Pyers incontrôlable
Ce d'autant que Pyers se révéla aussi

fuyant qu'une anguille. Fragnière,
Muller, Sudan et Kolly qui tour à tour
tentèrent de le neutraliser en savent
quelque chose. Ils furent même trois à
devoir quitter le terrain avant le terme
pour cinq fautes. Et c'est un de ses tirs à
trois points qui reporta Reussbûhl à
nnp «pnlp pnrahlnrp rips Frihnnrppnis à
quelques secondes du terme. Il était dit
que Beauregard devait souffrir jus-
qu'au bout.

Avec Patrick McCarthy et Laurent
Kolly pouvant s'alterner ou se complé-
ter à la distribution, les «Brasseurs»
disposent maintenant d'une régie ca-
pable de construire le jeu et de ne per-
Hrp nii'nn minimum HP hallpç PP fui
plutôt des ailiers que provinrent les
lacunes ni Sudan, ni Muller, ni Fra-
gnière ne trouvant avec constance le
chemin des paniers. Quant à Kelvin
Hicks, même s'il manque encore de
mobilité, il n'a pas pour habitude de
manquer les points importants. Ses
quatre lancers francs réussis dans les

gnent.

Beauregard : Wûrsdorfer 0, Muller 1
(3/8, 1/2), Queloz 14 (6/13, 2/5), Kolly 6 (2
sur 5 + 0/4), McCarthy 9 (2 sur 3 + 1 /2, 1 /2).
Fragnière 13(1 sur 5+4/ 12 , 2/2), Sudan 7(1
sur 2 + 2/6), Hicks 34 (15/2 1, 4/6). 37 tin
réussis sur 77 (48%) dont 6 sur 15 à trois
points, 10 lancers flancs sur 17.

Reussbûhl: Rûedi 0 (0/1), Tusek 17 (3
sur S + Alf, fl/n WnlVpr lfl fd/ IS 9/7-1
Varrone 4 (Ô sur 4 + 2/7, 0/2), Scamacca 6
(0/3), Valis 14 (7/9), Pyers 44 (4 sur 11 +
8/ 11 , 16/23). 32 tirs réussis sur 72 (44%)
dont 7 sur 20 à trois points, 18 lancers
francs sur 33.

Notes: halle de Saihte-Croix, 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. D'Ilarion et Canoni-
ca. Fautes techniques à McCarthy et Wal-
ker. Sortis pour cinq fautes: Sudan (35e),
Kolly (38e) et Fragnière (39e).

ci„r„n„ T .,_„*:

Laurent Queloz (à droite): des tirs au bon moment. GD Alain Wicht

Première liaue: Mariv aaane le derbv
Groupe ouest : Rolle - Renens 73-8 1 (42-

46). Villars - Meyrin 78-52 (29-24). La
Tour-de-Peilz - Blonay 71-74 (27-39). Ber-
nex - St-Paul 64-71 (32-25). Martigny - Ver-
soix 93-71 (48-33). Sierre - Troistorrents n'a
pas eu lieu.

T * Haccpmpnt • 1 a Tnnr 1 ~> /9ft tj . ~)TV\ 7
Villars 13/18 (+ 75). 3. Bernex 12/ 16 (+ 28).
4. Renens 13/ 16 (+ 76/2). 5. Blonay 13/16
(+ 57/0). 6. Rolle 13/ 14 (- 26). 7. Meyrin
13/ 12 (+16/+2). 8. Martigny 13/12
(+ 24/0). 9. Troistorrents 12/8 (+ 10/2). 10.
St-Paul 12/8 (- 4/0). 11. Versoix 13/8 (-
\ ^A\ 19 Ç.prrp 1 I l"> t- ~>9.A\

Groupe centre : Auvernier - Boncourt 85-
64 (40-30). Marly - Alterswil 91-58 (38-35).
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy 103-62
(49-26). Rapid Bienne - BC Birsfelden 73-
52: Riehen - Uni Bâle/Oberwil 63-86 (23-
50). Arlesheim - Pratteln 71-86 (30-49). Le
rlicumian»* I Marl v 1 7117 ( j .  1 QR*> 7 I Tni

Bâle/Oberwil 13/22 (+ 307/2). 3. La Chaux-
de-Fonds 13/22 (+ 233/0). 4. Rapid Bienne
13/20 (+ 238). 5. Auvernier 13/18 (+ 183).
6. Birsfelden 14/14(+ 5). 7. Boncourt 13/12
(0). 8. Pratteln 13/10 (- 123). 9. Riehen
13/6 (- 197). 10. Alterswil 13/4 (- 224). 11.
Porrentruy 13/0 (- 400). 12. Arlesheim
1*1/9 /_ 99m f<5* 1
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Pully sans
concession

Champ el a rap idement surmon té
son passage à vide. Sévèrement battu le
samedi p récédent par SF Lausanne, le
leader s'est imposé lors de la 14 e jour -
née du champ ionna t de LNA f ace à
SAM Massagno par 107-93. Ce malgré
la sortie d 'Ed Murphy (blessé) en se-
conde mi-temps. Les Genevois conser-
vent ainsi deux longueurs d 'avance sur
Pullv , vainqueur à Bellinzone (123-
109).

Dans la zone f loue du bas de classe-
ment , Nyon réalise la bonne op érat ion
de /a journée. Grâce à un succès devant
Vernier (110-103) et à la défaite de
SAM Massagno, les Vaudois repassent
à la sixième p lace aux dépens des Tes-
sinois, tou t en p renan t leurs distances
sur les trois derniers, Chêne et Vevey
ava nt p erdu comme Vernier.

Nyon-Vemier 110-103 (53-51)
Collège du Rocher. 700 spectateurs. Ar-

bitres: Bendayan/Romano.
Nyon : Charlet (6), Zali (15), Sewell (31),

Dubuis (2), Gothuey (7), Moine (7), Nus-
baumer (12), Jones (30).

Vernier : Ratiff (3), Alberi (9), Hardy
(25), Schott (9), deblue (8), Magnin (4),
Margot (12).

Bellinzone-Pully 109-123 (56-67)
Arti e Mestieri : 700 spectateurs. Arbi-

tres: Leemann/Verli.
Bellinzone : Rotta (2), Rezzonico (8), M.

Ciotti (4), Fillmore (24), Dell'Acqua (5),
Atkinson (19), McCollum (47).

Pully : D. Stockalper (16), Kresovic (11),
Reynolds (33), M. Stockalper ( 16), Reichen
(2), Luginbùhl (8), Holmes (26), Girod
nn.

Champel-Massagno 107-93
(55-47)

Pavillon des sports. 500 spectateurs.Ar-
bitres: Philippoz/Haeberling

Champel : Lenggenhager (19), Zorzoli
( 12), Murphy ( 16), Cossettini ( 14), Vine (4),
Déforel (21), Jackson (21).

SAM Massagno : Cereghetti (6), Lahm
(25), Pelli (17), Isotta (4), Gregorio (13),
Hatch T28V

Lausanne-Chêne 137-132 (76-63)
Vallée de la Jeunesse. 400 spectateurs.

Arbitres: Busse(/Sala.
SF Lausanne : Vine (6), Schaller (16),

Girard (12), Buffat (2), Colon (5), Ruck-
stuhl (8), Vucevic (48), Wiley (40).

Chêne : Rudy (2), Lenggenhager (9),
Reinmann (4), Bracelli (16), Stefano vie
f47V Rerlforri .54,.

Classement
1. Champel 14 13 1 1589-1412 26¦ 2. Pully 14 12 2 1675-2138 24
3. SF Lausanne 14 10 4 1603-1464 20
4. Olympic 14 9 5 1455-1397 18
5. Bellinzone 14 8 6 1411-1384 16
6. Nyon 14 7 7 1335-1259 8
7. Massagno 14 4 10 1206-1386 8
8. Chêne 14 3 11 1388-1530 6
9. Vevey 14 2 12 1372-1632 4
in Von!» 1A 9 19 1150.1 d«9 d

Neuchâtel continue
Lique B

Ligue nationale B, 13e journée : Epalinges
- SAV Vacallo 65-71 (28-42). Monthey -
STV Lucerne 107-62 (47-27). Barbengo -
CVJM Birsfelden 96-90 (58-43). Cossonay -
Lugano 73-77 (36-38). Union Neuchâtel -
Sion 94-58 (49-22). Beauregard - Reussbûhl
on-so m.is.

Le classement : 1. Union Neuchâtel 18
(+ 92/2). 2. Lugano 18 (+ 115/0). 3. Beaure-
gard 16 (- 11/6. 4. Reussbûhl 16. 5. Birsfel-
den 16 (+ 88/- 8). 6. SAV Vacallo 16 (+ 34/-
29). 7. Monthey 14 (+ 75). 8. Sion 12 (- 61 ).
9. Barbengo 10(- 161/+2). 10. Cossonay 10
(- 15/0). 11. Epalinges 6 (- 42). 12. Lucerne
A /_ \A7\ <1Z\

Crtv: impossible
Liaue A féminine

Ligue nationale A. 12e journée : Reuss-
bûhl - Pully 56-100 (30-42). Baden - Stade
Français 80-39 (35-16). Femina Lausanne -
Nyon 85-88 (48-43). Femina Berne - Bernex
68-69 (30-36). Birsfelden - City Fribourg
95-60 (54-28).

T aa n1nn..na..a. 1 D '. -,. T^l A ~.. "> .1 O D ~ .-! 

22. 3. Femina Lausanne 16. 4. Stade Fran-
çais 12. 5. City Fribourg 10 (+ 16). 6. Reuss-
bûhl 10 (- 16). 7. Bernex 4. 8. Nyon 2. 9.
Pully - 4. 10. Femina Berne - 12. Ce clas-
sement tient compte de la décision du Tri-
bunal arbitral de la FSBA, mais Nyon ,
Pully et Femina Berne ont joué sous réser-
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Coupe d'Europe

Johansen profite
¦ Lejeune Norvégien Kent Johansen ,

âgé de 17 ans seulement, a enlevé le
concours de Coupe d'Europe du Bras-
sus, avec des sauts de 96,5 et 103 m. Le
Scandinave, second à Trondheifn , a
fêté sa première victoire internationale
grâce aux malheurs de son compatriote
Lie Arne Martin: largement en tête
après la première manche, celui-ci a
touché la neige des deux mains à la
réception de son deuxième saut. Yvan
Vouillamoz (7e) et Benz Hauswirth (8e)
nnt ptp 1P<: mpillpnrs HPS Sïiiiççpa;

Le classement : 1. Kent Johansen (No)
212 , 1 (96 , 5 + 103); 2. Richard Schallert
(Aut) 207,9 (99 + 100) ; 3. Wolfgang Mar-
greiter (Aut) 201 ,5 (96,5 + 99); 4. Tadeusz
Bafia (Pol) 194,7 (91 + 100); 5. Oliver
Strohmaier (Aut) 193,7 (90 + 101 ) ; 6. Adolf
Hirner (Aut) 193, 1 (92 + 97 ,5); 7. Yvan
Vouillamoz (S) 192,6 (93 + 96,5); 8. Benz
Hauswirth (S) 190, 2 (89,5 +-99); 9. Ralh
Schmidt (RDA) 188,2 (91 ,5 + 94,5); 10.
Knut Abrahamsen (No) 186.2 (91 + 95).
Puis: 18. Bruno Romang et Stéphane Ro-
chat 180,9; 21. Patrick Lùdi 180,4; 38.
Ernst Bôsch 162,3; 43. Hippolyt Kempf
157,9; 45. Martin Trunz 153,6; 46. Toni-
Beat Romand 148,7.

Classement intermédiaire de la Coupe
d'Europe : 1. Vegard Opaas (No) 56 ; 2. Ole-
Christian Eidhammer (No) 51 ; 3. Primoz
Ulaga (You) 50; 4. Ole-Gunnar Fidjestôl
(No) 36; 5. Werner Heim (Aut) 34; 6.
Johansen , Jens Weissflog (RDA) et Vasja
Baie (You. 25. (Si .
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I SKI DE FOND <̂
Les Suédois souverains

Les Suisses
malchanceux

La Suède a remporté de manière sou-
veraine le relais 4x10  km des épreuves
de Coupe du monde de Strbske Pleso,
en Tchécoslovaquie. La formation sué-
doise, qui alignait Jan Ottosson, Lars
Haaland, Gunde Svan et Torgny Mo-
gren, le vainqueur des 15 km disputés
la veille, s'est imposée avec près d'une
minute d'avance sur une surprenante
Autriche, la troisième place revenant à
la Tchéeoslovaouie.

La Suisse aura été la grande mal-
chanceuse de cette épreuve, disputée
en style classique. La formation helvé-
tique se trouvait en effet en tête à l'is-
sue du premier relais, grâce à une excel-
lente performance d'Andi Grûnenfel-
At *r Maie Hîinc lp Hpnvipmp rplaiç
Markus Fâhndrich, assailli par une
violente crampe à une jambe, était vic-
time d'une chute à quelque 800 m de la
li gne d'arrivée. Il entraînait l'Autri-
chien Alois Stadlober avec lui. Si ce
dernier pouvait repartir, Fâhndrich
malheureusement était contraint à

Suissesses qualifiées
pour Calgary

Chez les dames, la Suède l'a égale-
ment emporté dans le relais 4 x 5 km
de Coupe du monde couru à Toblach ,
en Italie. Karin Svindstedt, Anna Lena
Fritzon, Magdalena Wallin et Marie-
Helen Westin se sont imposées devant
la RDA et la Norvège. Quant à la Suis-
sp nui alignait SîanHra Pnrnan Chris-
tina Gilli-Brùgger, Marianne Irniger et
Karin Thomas, el le a terminé au qua-
trième rang, à moins de deux minutes
des'gagnantes. Ce résultat , obtenu mal-
gré l'absence d'Evi Kratzer, assure au
relais helvétique sa qualification pour
les Jeux de Calgary.

Hampe Rplaic al v -â le m à Tnlilnph l'a.tvlp
libre): 1. Suède (Karin Svindstedt , Anna
Lena Fritzon, Magdalena Wallin , Marie-
Helen Westin) 53'27"4. 2. RDA I (Susanne
Kuhfittig, Simone Opitz, Silke Braun , Si-
mone Greiner-Petter) 53'42"7. 3. Norvège
(Marit Elveos, Anette Sôe, Inge Egge, Marit
Vold) 54'5"5. 4. Suisse (Sandra Parpan ,
Christina Gilli-Brùgger, Marianne Irniger,
k'oran ThramacA SV8"fi Ç Italie T SV8"Q A

RFA 56'8"3.
Messieurs. Relais 4 x 10 km à Strbske

Pleso (style classique) : 1. Suède (Jan Ottos-
son, Erik Haland , Gunde Svan, Torgny
Mogren) 1 h. 44'48"8. 2. Autriche (Markus
Gantier , Alois Stadlober, André Blatter,
Alois Schwarz) 1 h. 45'47"9. 3. Tchécoslo-
vaquie (Ladislav Svanda, Milos Becvar ,
Radim Nyc, Vaclav Korunk) 1 h. 46'30"0.
4. RDA 1 h. 47'4"1. 5. URSS 1 h. 47'54"0.
(. Mnra^u 1 Va /ÎS'A'TI
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Combiné nordique au Brassus: 1er succès du Norvégien Bredesen

Schaad 2e: «On peut toujours rêver»
Les gars de «La Vallée» sont heureux. Ils ont dû faire de gros efforts mais ils

ont réussi à organiser leur combiné nordique de Coupe du monde. Le Brassus se
replace ainsi dans le circuit mondial du ski nordique après une absence de 6 ans.
Trois événements ont marqué le week-end: la première victoire du jeune Norvé-
gien Bredesen, l'installation de son compatriote Loekken en tête de la Coupe du
monde en solitaire et, surtout, la formidable prestation du Suisse Andréas Schaad.
Deuxième, ce Zuricois de 22 ans a obtenu ainsi le meilleur résultat de sa carriè-
re

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

l GEORGES BLANC

Dans l'ombre du ski alpin qui a ten-
dance à tout écraser avec sa réussite
maximale, il n'est guère facile pour une
discipline comme le combiné nordi-
que de se faire une petite place au
soleil. Pourtant, elle mériterait beau-
coup d'intérêt , ne serait-ce que par la
multitude de qualités qu 'elle exige et sa
formule spectaculaire. Les spectateurs
ne se sont pas trompés et c'est avec
enthousiasme qu'ils ont vécu le
deuxième épisode, l'épreuve de fond,
cnr IPI Viantenr ç Hn col du Marchai-
ruz.

Les sauteurs
avantagés

Pour replacer tous les événements à
leur juste valeur, il est nécessaire de
préciser que ce combiné faisait un clin
d'œil complice aux sauteurs. Le trem-
Dlin de la Chirureienne est plus grand
qu 'un tremplin habituel de combiné
alors qu 'en revanche, l'épreuve de
fond était plutôt facile avec une faible
dénivellation et aussi une neige très
rapide. Il est juste aussi de dire que les
meilleurs Allemands de l'Est et Sovié-
tiques n'étaient pas au rendez-vous
fixé nar les Vaudois.

Schwarz saute 105 m
Les organisateurs espéraient sans

doute voir les abords du tremplin de la
Chirurgienne mieux garnis le samedi.
Ils n 'ont été que quelque 1500 à admi-
rer l'Allemand Hubert Schwarz. Avec
son meilleur saut à 105 m, il n'était
qu 'à 2,50 m du record appartenant à
CZc.rr,rA Ralanphp A/IQIC Çpi-iwar-y a Hpc

limites en ski de fond et c'est plutôt du
côté des leaders ex aequo de la Coupe
du monde, l'Autrichien Sulzenbacher
et le Norvégien Loekken, qu 'on jetait
un œil. Ils confirmaient leur réputation
même si Loekken attendait sans doute
mieux de son 3e saut. L'attention était
surtout attirée par le 2e rang du Norvé-
oipn Rredesen très hon en fond, et nar

le 4e du Suisse Andréas Schaad , jamais
aussi bon en saut.

La nouvelle méthode adoptée pour
le fond garantit le spectacle. Convertis
en secondes, les points du saut don-
nent les écarts et les concurrents par-
tent dans l'ordre du classement. C'est
ainsi que Schwarz est parti avec l'40"
d'avance sur Bredesen, 2'46" sur
Schaad et pour prendre les plus redou-
tables 3'34" sur Sulzenbacher et déjà 5'
sur Loekken.

Pour Bredesen, 21 ans le 4 février
prochain , l'occasion était trop belle
pour la laisser passer. Son grand rival ,
il l'a eu avec Schaad. Le Suisse n'était
plus qu 'à 35" à l'amorce de la dernière
des trois houcles rie 5 km Ft si nn sait
qu 'il était parti avec l'06" de handi-
cap, certains espoirs lui étaient permis.
Mais le Norvégien résista bien et pré-
serva 30 secondes. Quant à Loekken,
plus rapide de l'42" que Schaad, il n'a
finalement terminé qu'à 32" du Suisse.
C'est assez dire si la course a eu pour
constance, le susDense.

Le meilleur résultat
d'Andréas Schaad

Schaad était presque aussi heureux
que s'il avait remporté la victoire.
«C'est mon meilleur résultat. Je suis
vraiment très content. Deux fois
j 'avais terminé 4e. J'avais un bon ski et,
après 10 km , j 'ai pensé que Bredesen
était fatigué. Mais la course était trop
courte nnnr esnérer nlus »

Schaad enchaînait avec l'avenir et ,
surtout , il paraissait avoir retrouvé
toute sa confiance après une dernière
saison peu satisfaisante et aussi une
course de fond ratée à St-Moritz le
week-end dernier où il avait terminé
8e. «Je sais maintenant que je peux
faire de très bons résultats. On peut
touj ours rêver d'une médaille à Cal-
gary mais une place dans les 10 pre-
miers, ce serait déjà bien. Ici, au Bras-
sus, j 'ai vraiment réussi un supercon-
cours de saut avec ma 4e place.»

Ezio Damolin, l'entraîneur italien
des Suisses, appréciait particulière-
ment les bons résultats du Brassus. On
ne l'a pas encore dit mais le Lucernois
Kemnf s'pst au<:';i hipn hattn avpr* un
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Triomphe des descendeuses suisses à Zinal: Walliser devant Figini et Oertli
Maria Walliser: «Je suis toujours là»

Une Suissesse chasse l'autre. On attendait Michela Figini pour un «doublé » à
Zinal, mais sa grande rivale Maria Walliser s'est rappelée à son bon souvenir en
remportant, samedi, la seconde descente de Coupe du monde organisée dans la
nptitp çtntinn valaic.innp

Première Maria Walliser, deuxième
Michela Figini, troisième Brigitte Oer-
tli : le triomphe des descendeuses hel-
vétiques devant leur public souligne
leur écrasante domination en Coupe
du monde de descente, dont elles ont
remporté les cinq premières épreuves.
T a rlnnhlp rhamninnnp Hn mnnHp AArt.

m

!__*& *̂  i
1

y*

ria Walliser et la championne olympi-
que Michela Figini, qui l'avait quelque
peu éclipsée ces derniers temps, sont à
présent à égalité avec deux victoires
chacune dans cette discipline.

Deux autres Suissesses par ailleurs
ont également marqué des points dans
ppttp HpiiYipmp Hpc^An t*» Ar * *7inal ¦ Rpa_
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trice Gafner a pris une excellente sep-
tième place tandis que Chantai Bour-
nissen, la surprenante gagnante de la
deuxième descente de Val-d'Isère, en
décembre, a confirmé son talent en se
classant au quinzième -rang. Confir-
mant également de la part de la surpre-
nante Zurichoise Tanja Steinebrunner ,
vingtième après avoir été onzième jeu-
Ai

Un «plat» fatal
Imbattable dans la première partie

très technique de la piste de Zinal, un
mur verglacé où elle avait fait la diffé-
rence lors de la première course, relé-
guant Maria Walliser à la quatrième
place, Michela Figini comptait 61 cen-
tièmes de seconde d'avance sur la
Saint-Galloise, au deuxième tpmrx: in-
termédiaire. Mais le «plat» a été à la
Tessinoise. D'un cheveu, il est vrai:
sept centièmes de seconde la séparent
de Maria Walliser, qui a ainsi réédité
son «coup» des championnats du
monde de Crans-Montana et de la pre-
mière descente de Val-d'Isère.

u Tp n'ai nnurtant nac fait Ae. fanlpa.

s'étonnait à l'arrivée Michela Figini,
sans vouloir se prononcer sur les cau-
ses de son échec. «On verra à Badgas-
tein», ajoutait-elle, en donnant ren-
dez-vous à sa rivale pour la «belle»,
samedi prochain en Autriche. Pour
Maria Walliser en revanche, fini les
doutes : «J'ai mieux skié en haut que
Ini-c Ac> !•__ m-omiài-Q An.fr -n ^*^.  T'«^

prouvé que j 'étais toujours là et je
prends confiance pour Calgary», dé-
clarait-elle.

Difficile à présent de prévoir la-
quelle de ces deux champ ionnes fera la
différence aux Jeux, tant elles se livrent
un fantastique chassé-croisé à près de
cent kilomètres à l'heure sur les pistes
du «cique blanc».

Trois fois dans les cinq premières en
descente. Rrieitte Oertli a rannplp éon-
lement qu 'il faudra compter sur elle à
Calgary. La Schwytzoise est l'une des
skieuses les plus complètes, comme en
témoigne sa victoire dans le combiné
de Loèche-les-Bains. Pour elle, cette
troisième place de Zinal équivaut pra-
tiquement à un billet pour les Jeux :
«Je n'ai jamais été aussi nerveuse
avant une course. A présent, me voilà
tranquillisée», avouait-elle à l'arri-

Descente dames de Zinal (2870 m, 690 m
dén., 41 portes par E. Gisler/S) : 1. Maria
Walliser (S) l'52"17. 2. Michela Figini (S) à
0"07. 3. Brigitte Oertli (S) 0"70. 4. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 1"35. 5. Katrin Gu-
tensohn (Aut) à 1"76. 6. Laurie Graham
(Ca) à 1"79. 7. Béatrice Gafner (S) à 1"96.8.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 2" 13. 91. Sigrid
Wolf CAlltl à ?"?¦) 10 Mia-Va -aolo rivra
(RFA) et Karen Percy (Ca) à 2"26. 12. Kel-
lie Casey (Ca) à 2"37. 13. Keirin Lee (Ca) à
2"38. 14. Carole Merle (Fr) à 2"43. 15.
Chantai Bournissen (S) et Edith Thys (EU)
à 2"65. 17. Heidi Zeller (S) et Petra Kron-
berger (Aut) à 2"77. Puis : 20. Tanja Steine-
brunner (S) à 3"02. 21. Marlis Spescha à
3"06. 34. Romaine Fournier à 4"88.
f,(\ r*nn(*llirpntp« nn H£ra*ai-f 4Q Miccénc fÇiï
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Quatrième du saut, samedi, Andréas Schaad
place lors de l'épreuve de fond.

10e rang final. Il n'avait pas beaucoup
apprécié la neige molle du tremplin.
«J'attendais déjà un tel exploit de C
Schaad à St-Moritz. En fond, il n'est Clas
pas encore à cent Dour cent. J'esDère (No)
qu 'il va garder sa forme. Quant à
Kempf, il a un peu de problème en
saut. Ce n'est pas une question techni-
que mais plutôt de forme. Il devrait
être bien à Calgary comme aussi
Glanzmann», notait encore Damolin
qui soulighait aussi le gros travail des
Suisses nour oroeresser en saut.

Trois ou quatre
pour Calgary

Schaad , Glanzmann et Kempf sont
des partants certains pour les Jeux
olympiques. Une 4e place pourrait en-
core être attribuée à Spâhni ou Ricken-
bach. Car, et Damolin le précisait, il y
aussi de la relève qui se précise et deux
ou trois ieunes devraient faire carier
d'eux sous peu. On pourrait trouver
parmi eux un Romand, le jeune Jean-
Yves Cuendet des Charbonnières. Il
n'a pas encore 18 ans mais cela ne l'a
pas empêché de faire ses débuts en
Coupe du monde durant le week-end.
Bien placé (23e) au fond, il a en revan-
che éprouvé quelques difficultés en
saut. Cenrues Rlnnr

(notre photo) est remonté à la 2e
Kevstone

Résultats
Combiné nordique de Coupe du monde.

Classement final: 1. Trond Arne Bredesen
(No) 412 ,38 p. 2. Andréas Schaad .(S)
407,76. 3. Torbjoern Loekken (No) 402,98.
4. Miroslaw Kobal (Tch) 401 ,60. 5. Klaus
Sulzenbacher (Aut) 398,29. 6. Hubert Sch-
warz (RFA) 396,46. 7. Gùnther Csar (Aut)
394,05. 8. Thomas Muller (RFA) 389,09. 9.
Tadeusz Bafia (Pol) 387,65. 10. Hippolyt
KemDf (S) 384.55. 11. Hallstein Boeeseth
(No) 384,49. 12. Knut-Lars Abrahamsen
(No) 383,07. 13. Roland Schmidt (RFA)
383,00. 14. Ansgard Danielsen (No) 382,22.
15. Ingolf Huther (RDA) 381,82. 16. Fa-
brice Guy (Fr) 381,37. 17. Jouko Parviai-
nen (Fin) 380,51. 18. Jukky Ylipulli (Fin)
380,08. 19. Jan Klimko (Tch) 373,50. 20.
Pasi Saapunki (Fin) 370,09. Puis les autres
Suisses: 28. Stefan Spàni 358,48. 29. Fredy
Glanzmann 358,25. 49. Yvan Cuendet
311 ,57. 50. Peter Rickenbach 310,72. 54.
Hans Zihlmann 279 99

Fonds 15km: 1. Loekken 40'43"6. 2
Kopal 41T 1"6. 3. Boegseth 41'28"3. 4. Hu-
ther 41'54"8. 5. Danielsen 41'58"1. 6.
KJimko 42' 11 "0. 7. Schaad 42'25"2. 8. Gu>
42'29'T. 9. Kempf 42'29"2. 10. Sulzenba-
cher 42'48"3. 11. Stanislaw Ustupski (Pol)
42'58"4. 12. Bredesen 43'01"6.

Coupe du monde. Positions après trois
épreuves : 1. Koekken 60 p. 2. Sulzenbacher
56. 3. Bredesen 39. 4. Schaad 38. 5. Kopal
32. 6. Muller 29. 7. Abrahamsen 19. 8.
Glanzmann 14. 9. Boegseth et Pohl 13.

.Si .



LALIBERTé SPORTS
Paul Accola 8e: un baume sur les plaies du slalom suisse

Tomba impressionne par sa surete
Fantastique Alberto Tomba ! Presque inconnu en début de saison, le Transalpin

vole cet hiver de succès en succès. Dimanche, à Bad Kleinkirchheim, le Bolonais
de 21 ans a signé sa quatrième victoire en cinq slaloms, et son sixième succès au
total en ajoutant ses deux premières places en géant. Et le colossal Transalpin n'a
pas fait les choses à moitié, puisqu'il a laissé les Autrichiens Thomas Stangas-
singer à 2"14 et Bernhard Gstrein à 2"32 ! Le jeune Davosien Paul Accola a créé
une agréable surprise en prenant la 8e place.

«
Slalom de 

^1 Bad Kleinkirchheim^.,
Dans les deux manches du slalom

disputé dans la station de Carinthie ,
sur une neige extrêmement dure et une
pente aux variations infinies , Tomba a
imposé sa loi sans discussion. Le Tran-
salpin s'est infiltré avec aisance entre
les portes des deux traces, signant a
chaque fois le meilleur temps. Sans
doute a-t-il profité du fait que la lon-
gueur de la pente avait obligé les tra-
ceurs (son compatriote Pietrigiovanna
et l'Allemand Gattermann) à adopter
un piquetage très espacé, adapté sur
mesure à ses qualités, et de la longueur
inhabituelle de l'épreuve (une minute
en moyenne par manche).

Zurbriggen : échec
Il n'en demeure pas moins que l'Ita-

lien , tout en restant éloigné du record
en la matière (3" 16 pour Stenmark sur
Phil Mahre à Kitzbùhel en 1982), a
creusé un écart exceptionnel sur tous

Paul Accola: réjouissants progrès.
Keystone
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ses rivaux, condamnés à se battre pour
la deuxième place. Comme le Suédois
dans ses grandes années, Tomba im-
pressionne tant par sa facilité que par
sa sûreté. Non seulement il n'a pas son
pareil pour effacer les obstacles en sou-
plesse, mais il paraît à l'abri de tout
incident , tant son aisance est grande.
En quelques mois, ce skieur que per-
sonne ne remarquait l'hiver dernier a
accompli une étonnante progression,
qui lui permet d'être d'ores et déjà
assuré de remporté la Coupe du monde
de slalom !

La victoire de l'Italien lui permet de
reprendre ses distances au classement
général avec Pirmin Zurbriggen, sur
lequel il compte désormais 30 points
d'avance. Le Haut-Valaisan , qui visait
la victoire au combiné, a dû déchanter
après quelques secondes déjà , pour
avoir - une fois de plus - enfourché un
piquet. Il remontait certes afin de fran-
chir la porte, mais concédait près de 13
secondes à Tomba. Contraint de pren-
dre tous les risques sur le second par-
cours pour marquer au moins quel-
ques points, le skieur de Saas Almagell
ne parvenait pas à passer la ligne d'ar-
rivée. Il aura l'occasion de se reprendre
demain dans le géant de Saas Fee -
autant dire chez lui - et le week-end
prochain lors des deux descentes de
Loèche.

La révélation
Malgré l'échec de Zurbriggen, les

malheurs de Gaspoz (27e de la pre-
mière manche, éliminé dans la secon-
de) et la performance moyenne de Dé-
lèze (17e à 5"24), tout n'aura pas été
négatif hier pour le ski suisse. Bad
Kleinkirchheim aura en effet permis la
révélation du Grison Paul Accola (21
ans le 20 février), un Davosien bâti en
force(l ,72 m/78 kg) qui se paya le luxe
de signer le meilleur temps intermé-
diaire de la première manche, avec 30
centièmes d'avance sur Tomba !
Sixième au terme de son parcours, il a
finalement pris une inattendue 8e pla-

Les Autrichiens Gstrein (à gauche) et Stangassinger portent en triomphe Tomba
qui les a dominés de la tête et des épaules. Keystone

ce. Un baume bienvenu sur les plaies
du slalom helvétique...

Jusqu 'ici, le principal fait d'armes
d'Accola remontait aux mondiaux ju-
niors de 1985, où il avait terminé 3e en
spécial et 2* au combiné. Dix-huitième
à Sestrières, en ouverture de la saison,
il n'avait pas mené à chef les trois sla-
loms suivants. Son exploit lui vaudra-
t-il de se rendre à Calgary? Rien n'est
certain , dans la mesure où les contin-
gentements imposés réduisent la
marge de manœuvre des sélection-
neurs. Et le spécial d'hier ayant été le
dernier avant les Jeux (un mois de
«pause» pour les purs slalomeurs!), le
Grison n'aura pas d'autre occasion de
convaincre les responsables.

Devant leur public , les Autrichiens
ont confirmé qu 'ils possèdent une re-
marquable équipe de techniciens,
parmi lesquels il ne sera pas facile

d opérer un choix pour le Canada :
Thomas Stangassinger (2e) obtient à 22
ans son meilleur résultat en Coupe du
monde (il avait été troisième à
Kransjka Gora en 1985) et Bernhard
Gstrein , vainqueur à Lienz, souligne
encore une fois son excellente forme.
Hubert Strolz (5e et vainqueur du com-
biné devant Wasmeier et Piccard), Or-
lainsky (9e) et Mathias Berthold (14e)
complètent le bilan.

A noter , en outre , l'affirmation de
l'espoir yougoslave Robert Zan, qua-
trième avec le dossard N° 50 et qui
marque ainsi ses premiers points en
Coupe du monde. Disparu dans la pre-
mière manche, son compatriote Rok
Petrovic (2e temps intermédiaire) avait
eu le temps de démontrer qu 'il faudra
sans doute compter de nouveau avec
lui dans le futur. (Si)

Doublé suisse dans la descente où Besse (9e) termine en boulet de canon
La «Mule» réserve encore quelques ruades

Le « vieux » est toujours là! En retrait depuis le début de la saison (10e à
Val-d'Isère I, 9e à Val Gardena, 15e à Val-d'Isère II il y a une semaine), Peter
Millier s'est rappelé au bon souvenir de ses adversaires en enlevant samedi la
descente de Bad Kleinkirchheim (qui remplaçait celle de Kitzbùhel), devant Pir-
min Zurbriggen (à 0"27) et le Français Franck Piccard (à 0"34). Deux autres
Suisses figurent dans les points, William Besse (9e) et Karl Alpiger (14e).

Le succès du champion du monde -
le 17e de sa carrière dans une descente
de Coupe du monde - n'est cependant
pas pour surprendre. Le skieur d'Adlis-
wil avait laissé entendre dès les entraî-
nements, en signant deux fois le meil-
leur chrono , qu 'il n'était pas encore
décidé, malgré ses 30 ans bien sonnés,
à laisser la place aux jeunes. La
«Mule » réserve encore quelques rua-
des à sa façon, et il faudra s'en souvenir
à Calgary...

Pour la troisième fois de l'hiver, en
quatre épreuves de vitesse pure, Pir-
min Zurbriggen doit se contenter de la
seconde place. En retard de 16 centiè-
mes sur son coéquipier au dernier
poste de chronométrage, le Haut-Va-
laisan aurait pu prétendre combler ce
handicap sur le bas, sans un déséquili-
bre et un coup de frein dans un secteur
délicat à négocier. Ce passage, particu-
lièrement bosselé, fut d'ailleurs à l'ori-
gine de la chute de deux concurrents du
premier groupe, le Norvégien Thorsen
et l'Allemand Sepp Wildgruber , ce der-
nier devant être évacué par hélicoptè-
re.

Piccard : depuis Duvillard...
Enfin , Zurbriggen a d'autant plus de

raisons de se réjouir de son second rang
qui a bien failli lui être soufflé par le
Français Franck Piccard, troisième à 7

centièmes du Valaisan avec le dossard
N° 39. Quatrième à Val-d'Isère (et 2e en
super-G), le skieur des Saisies paraît
enfin , à 23 ans, passer du stade d'éter-
nel espoir à celui de valeur sûre. Il est le
premier Français à monter sur le po-
dium d'une descente de Coupe du
monde depuis Henri Duvillard ,
deuxième à Kitzbùhel en... 1972. Un
second Tricolore, Philippe Verneret , se
classe - de justesse - parmi les quinze
premiers.

Devant leur public, sur une descente
de difficulté technique moyenne mais
disputée sur un revêtement très dur ne
pardonnant pas la moindre faute, les
Autrichiens ont été privés de podium ,
l'ancien Leonhard Stock (4e), le «reve-
nant» Gerhard PfafTenbichler (8e) et
l'idole locale Armin Assinger (1 I e) pré-
sentent un bilan qui ne suffira de loin
pas à contenter lin public affamé de
résultats dans la discipline reine du ski
alpin. Sans parler des fabricants de
skis...

Importante constatation
Septième à Val-d'Isère, le Valaisan

William Besse ne paraissait pas en me-
sure de confirmer ce résultat à Bad
Kleinkirchheim. Moins à l'aise - appa-
remment - en Carinthie qu 'en Savoie,
le skieur de Bruson s'était contenté,
lors des entraînements, de classements

aux alentours de la 50e place. En cour-
se, le champion du monde juniors de
1987 a cependant progressé de façon
spectaculaire , pour se hisser parmi les
dix premiers. Seizième au temps inter-
médiaire, Besse terminait en boulet de
canon, pour se classer 9e et - pour la
seconde fois consécutive - troisième
meilleur Suisse. Une constatation qui
a son importance à quelques jours des
sélections pour les Jeux olympiques...

Vainqueur en 1985 sur cette même
piste devant Peter Muller , Karl Alpi-
ger, moins en forme qu 'alors, n'a pu
faire mieux que 14e. Le Saint-Gallois
s'est néanmoins amélioré par rapport
aux essais, de même que Daniel
Mahrer (16e). Conradin Cathomen, en
revanche, a régressé, au point de ne pas
parvenir à se classer parmi les vingt
meilleurs. Malgré la révélation Besse,
Peter Muller et Pirmin Zurbriggen - en
l'absence d'Heinzer - sont bien les
seuls Suisses à pouvoir lutter au niveau
du podium.

(Si)

Une commotion pour Wildgruber
et une fracture pour Tauscher
Les Allemands Sepp Wildgruber et

Hansjôrg Tauscher se sont blessés en
tombant lors de la descente de Bad
Kleinkirchheim. Tauscher souffre
d une fracture de 1 avant-bras gauche
et sera opéré à Munich, tandis que
Wildgruber , victime d'une commotion
cérébrale, devra rester en observation
quelques jours à l'hôpital de Klagen-
furt , où il a été transporté en hélicop-
tère. (Si)

Peter Muller: une explosion de joie
bien compréhensible. Keystone
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I ' RéSULTATS ^L
Muller-Zurforiggen:

27 centièmes d'écart
Descente de Bad Kleinkirchheim

(3250 m, 840 m dén., 34 portes par Martin
Osswald/RFA): 1. Peter Muller (S)
l'53"31.2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"27. 3.
Frank Piccard (Fr) à 0"34. 4. Leonhard
Stock (Aut) à 0"69. 5. Rob Boyd (Ca) à
0"88. 6. Markus Wasmeier (RFA) à 0"97. 7.
A tie Skaardal (No)àl"10. 8. Gerhard Pfaf-
fenbichler (Aut) à 1"27. 9. William Besse
(S) à 1"36. 10. Danilo Sbardellotto (It) à
1"42. 11. Armin Assinger (Aut) à 1"54. 12.
Michael Mair (It) à 1**71'. 13. Peter Dùrr
(RFA) à 1"72. 14. Karl Alpiger (S) à 1"76.
15. Philippe Verneret (Fr) à 1"77. 16. Da-
niel Mahrer (S) à 1"79. Puis: 24. Gustav
Oehrli (S) à 2" 13. 27. Luc Genolet (S) à
2"29. 31. Conradin Cathomen (S) à 2"63.
41. Werner Marti (S) à 3"28. 44. Xavier
Gigandet (S) à 3"38.51. Bruno Kernen (S) à
3"60. 71. Philipp Schûler (S) à 5**21,
107 coureurs au départ , 93 classés. Elimi-
nés : Jan-Einar Thorsen (No), Sepp Wild-
gruber (RFA), Klaus Gatterman (RFA) et
Hansjôrg Tauscher (RFA).

Tomba: 2 14 d'avance
Slalom : 1. Alberto Tomba (It) l'58"46.

2. Thomas Stangassinger (Aut) à 2" 14. 3.
Bernhard Gstrein (Aut) à 2"32. 4. Robert
Zan (You) à 2"88. 5. Hubert Strolz (Aut) à
3" 18. 6. Tetsuya Okabe (Jap) à 3'30". 7.
Félix McGrath (EU) à 3"47. 8. Paul Accola
[S) à 3"55. 9. Christian Orlainsky (Aut) à
3"88. 10. Grega Benedik (You) à 3"90. 11.
Florian Beck (RFA) à 4"22. 12. Roberto
Grigis (It) à 4"43. 13. Konrak Ladstâtter
(It) à 4"55. 14. Mathias Berthold (Aut) à
4"72. 15. Peter Jurko (Tch) à 4"77. 16.
Oswald Tôtsch (It) à 5"01. 17. Jean-Daniel
Délèze à 5"22. 18. Chiaki Ishioka (Jap) à
5"44. 19. Frank Wôrndl (RFA) à 5"75. 20.
Mats Ericsson (Su) à 6"25. Puis: 34. Wil-
liam Besse (S) à 29" 13. 36 classés.

Le combine à Strolz
Combiné de Bad Kleinkirchheim (des-

cente et slalom): 1. Strolz 38,19 points. 2.
Wasmeier 58,57. 3. Piccard 61,12.4. Mader
106, 14. 5. Jurko 108,31. 6. Ole Christian
Furuseth (No) 108,88. 7. Torjus Berge (no)
111 ,38. 8. Denis Rey (Fr) 111 ,42. 9. Mc-
Grath 111 ,48. 10. Marian Birest (Tch)
119 ,17. 11. Berni Huber (RFA) 124,02. 12.
Besse 178,92. 13. Steven Lee (Aus) 195,45.
14. Ralf Socher (Ca) 210,19. 15. Mads Bôd-
ker (Da) 245,15. 16. Hubertus von Hohen-
lohe (Mex) 369,39. 16 classés.

» 
COUPE (llfe©IDU MQNDE^̂ CL .

M. Figini et Tomba
creusent l'écart

Messieurs
Général : 1. Alberto Tomba (It) 181 ; 2.

Pirmin Zurbriggen (S) 151; 3. Gùnther
Mader (Aut) 64; 4. Markus Wasmeier
(RFA) 59; 5. Hubert Strolz (Aut) 57; 6.
Bernhard Gstrein (Aut) 53 ; 7. Marc Girar-
delli (Lux) 52 ; 8. Rob Boyd (Can) et Franck
Piccard (Fr) 47; 10. Helmut Mayer (Aut)
46; 11. Richard Pramotton (It) 42; 12.
Michael Mair (It) 41 ; 13. Rudolf Nierlich
(Aut) et Leonhard Stock (Aut) 40 ; 15. Peter
Muller (S) 39.

Slalom : 1. Alberto Tomba (It) 120 (vain-
queur) ; 2. Bernhard Gstrein (Aut) 40 ; 3.
Gùnther Mader (Aut) 37 ; 4. Jonas Nilsson
(Su) 35; 5. Richard Pramotton (It) 33; 6.
Thomas Stangassinger (Aut) 29 ; 7. Hubert
Strolz (Aut) 27 ; 8. Grega Benedik (You) 25 ;
9. Armin Bittner (RFA) 24; 10. Carlo Ge-
rosa (It) 23.

Descente (5 des 10 courses) : 1. Zurbrig-
gen 85 ; 2. Boyd 47 ; 3. Michael Mair (It) 41 ;
4. Peter Muller (S) 39 ; 5. Leonhard Stock
(Aut) 30 ; 6. Girardelli 29 ; 7. Daniel Mahrer
(S) et Piccard 27 ; 9. Wasmeier 26 ; 10. Brian
Stemmle (Can) 23.
Dames

Général: 1. Michela Figini (S) 166; 2.
Maria Walliser (S) 127 ; 3. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 101 ; 4. Brigitte Oertli (S)
99; 5. Anita Wachter (Aut) 98; 6. Sigrid
Wolf (Aut) 94 ; 7. Michaela Gerg (RFA) 84 ;
8. Vreni Schneider (S) 80; 9. Catherine
Quillet (Fr) 77; 10. Mateja Svet (You)
69.

Descente (S des 9 courses) : 1. Figini 97;
2. Walliser 72; 3. Oertli 54; 4. Wolf 50; 5.
Karen Percy (Can) 41 ; 6. Laurie Graham
(Ca) 35; 7. Chantai Bournissen (S) 32; 8.
Marina Kiehl (RFA) 30; 9. Gerg 24; 10.
Elisabeth Kirchler (Aut) 20.

Par nations : 1. Suisse 1161 (messieurs
426 + dames 735) ; 2. Autriche 1060 (504 +
556) ; 3. RFA 478 (146 + 332) ; 4. Italie 419
(393 + 26), 5. France 278 (84 + 194) ; 6.
Canada 215 (76 + 139); 7. Suède 172 (96 +
76); 8. Yougoslavie 170 (73 + 97); 9. Espa-
gne 103 (0 + 103) ; 10. Etats-Unis 66 (30 +
36) ; 11. Luxembourg 52 (52 + 0) ; 12. Nor-
vège 30 30+0) ; 13. Tchécoslovaquie 25 (1 +
24) ; 14. Liechtenstein 23 (21 +2) ; 15. Japon
17 (12 + 5); 16. URSS 116 (0+ 16) ; 17.
Grande-Gretagne 3 (0 + 3). (Si)
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Sensat/on parmi les 4x4 : la nouvelle
Toyota Corolla 1600 Sedan GLi 4WD
à transmission intégrale permanente.

Une fois de p lus, Toyota - le N°1 japonais - | Le l̂ ^iD ï] 
*-e 
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fait sensation, en lançant une Corolla 1,6 sig le 4WDsi gni fie en l 'occurrence: t ransmission performances-de 1,6 l i t re , à 16 soup apes et inj ec- fffffT!TW? !ff!f7?!BM'IAffW!W?T--pn7»ll
//tre à transmission intégrale permanente et intégrale permanente du couple , à parts tion électroni que , possède de bril lantes caracté- pare-chocs de la couleur de la carrosserie
moteur multisoupapes à injection. Par ses égales sur les deux essieux. Voilà qui garantit  r ist i ques de performance: 77 kW(105 ch) DIN , bavettes d'aile avant et arrière slaces teintées
qualités routières, ses performances et sa un excellent comportement rout ier:  grande VJAA T e c h n o l o g i e  de ° à 10° ^mlh  deux rétroviseurs extérieurs à rég lage élec-
sobriété, la Corolla 1600 Sedan GLi 4WD fidélité de traj ectoire , par tous les temps , pif[jf | mu|tJsoupapes en 12.0 secondes. En tr ique , volant réglable en hauteur , direction
prend résolument la tête de sa classe. sur tous les revêtements . Même les conditions Haut̂  performant, «¦*•consommation dépit de ces pro prié- assistée lève-çlace électriaues verrouil lage
Elle offre la haute technicité à l'état pur, routières les plus rudes ne peuvent pas prendre tés sp ortives , il se contente d' un minimum de central compte-tours radio-cassette numé-
à un prix des plus avantageux: un nouveau la Corolla Seda n 4WD au dépourvu. Dans les carburant (consommation normalisée , selon r ique déverrouiilaoe du coffre et de la traùùe
succès mondial en perspective ! situations critiques , par exemple quand on OEV 1, en circulat ion mixte: 7,5 1/100 km) . Des de réservoir depuis le siège de conduite et ainsi
Le nom Corolla désigne l 'un des p lus grands risque de rester planté dans la nei ge , la boue renforts de carrosserie additionnels , des barres ,je su/*te
succès automobiles de tous les temps. A huit ou en terrain \ u n M M M J I I I N I MM I ; M M I I : I)I stabil isat r ices devant , une suspension avant FINANCEMENT AVANTAGEUX PARr j-yij-- ' ;jii' T|j*^- ***|mJ-|.|.L....U4J v MULTI-LEASINGTOVOTA
reprises , ce modèle a été champ ion du monde meuble , il suffit EE::: ¦***"D y.»ffiB£1135 McPherson à roues indépendantes , une direc- TéLéPHONE01-4952495

de la production. Or , voici que Toyota commer- d'app uyer sur le * / \ ' tion assistée à crémaillère précis e et un freinage TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-679311 .

aal ise la première Corolla à t ransmission bouton de blo- dif férencie! centrai dé commande assisté , à disques vent i lés devant , p ermettent ^^1 B^ M̂^BT L^ m̂^̂ l \̂
intégrale permanente , la Corolla 1600 Sedan cage du différentiel centra l pour pouvoir pour- de p rat i quer , en tout temps et en toute sécuri té , I *̂*__F I ^****_F I Ami l̂
GLi 4WD : l 'avenir dans la classe des 1600. suivre son chemin sans problème. une conduite sportive des plus p laisantes. Le N°1 j aponais

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine , Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue', Tel 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement , Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L Têtard Tel
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 
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Fin de l'aventure de Céline Cohen face à Chris Evert
Noah, l'envie mais pas la forme

INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE IT* ,

Le Français Yannick Noah (N° 5) a été la grande victime de la septième journée
des Internationaux d'Australie. Quarante-huit heures après son compatriote
Henri Leconte (N° 7), premier grand nom à disparaître du tournoi, Noah a connu à
son tour l'élimination, hier à Melbourne, devant le Hollandais Michiel Schapers
(62e mondial seulement), vainqueur en

Schapers avait déjà atteint les quarts
de finale du tournoi australien , en 1985
- disputé alors sur herbe - après avoir
battu au passage le champion de Wim-
bledon , l'Allemand Boris Becker.
Mais, tout en progressant dans la hié-
rarchie , il ne devait pas confirmer de
façon éclatante cette performance. Or,
à 28 ans, voici ce Hollandais de nou-
veau au premier plan. Il est vrai que si
ce joueur possède un enchaînement

L'aventure de Céline Cohen s est logi-
quement terminée en huitième de finale
face à Chris Evert. Keystone

quatre sets.

service-volée de tout premier ordre, sa
tâche a été facilitée par la piètre perfor-
mance de Noah. Le Français devait
lui-même reconnaître qu 'il n'avait pas
été bon. Ce qui ne l'étonnait pas puis-
que, depuis le début de ce tournoi qui
marquait son retour à la compétition
depuis deux mois, il répétait sans cesse
qu 'il n 'était pas en forme. L'aventure
de Schapers devrait , en toute logique,
s'arrête r en quarts de finale, contre
l'Australien Pat Cash (N° 4), qui a
triomphé du Suédois Jonas Svensson
(N° 14). Cash, champion de Wimble-
don en titre , est apparu une nouvelle
fois en grande forme, gagnant encore
trois sets dans un style prometteur.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
également été très impressionnant. Il
n 'a laissé aucune chance à l'Australien
Wally Masur , qu 'il a dominé en trois
sets. Comme Cash, Lendl n'a pas
perdu un seul set en trois matches. En
principe, les deux joueurs devraient se
trouver face à face dans une demi-
finale dont on peut déjà penser qu'elle
sera explosive... Mais, avant cela,
Lendl aura à se défaire du dernier
représentant américain , Todd Witsken
(153e à l'ATP), vainqueur logique hier
du Hollandais Menno Oosting (139e
mondial). En principe, le Tchécoslova-
que, sur sa forme actuelle, ne devrait
pas être inquiété outre mesure.

Mission impossible
pour Céline Cohen

En simple dames, la belle aventure
de Céline Cohen s'est achevée, comme
prévu. Face à l'Américaine Chris
Evert (N° 3), lajeune Genevoise n'a en
effet pas pesé lourd. Elle n'a pu prendre

que deux jeux à Chns Evert, facile
gagnante par 6-1 6-1. Il n'empêche que
la Suissesse aura réussi un parcours
remarquable à Melbourne , en se his-
sant en huitièmes de finale d'un tour-
noi du grand chelem.

Une surprise a été enregistrée avec la
victoire de l'Allemande Claudia Por-
wick (19 ans, 104e mondiale), victo-
rieuse de l'Américaine Barbara Potter
(N° 10). Mais, pour elle aussi , l'aven-
ture s'arrêtera sans aucun doute contre
Chris Evert. La Tchécoslovaque He-
lena Sukova (N° 6) a beaucoup souffert
avant de prendre le meilleur sur la
Néo-Zélandaise Belinda Cordwell , qui
cut quatre balles de premier set. Ses
chances paraissent bien minces contre
sa future rivale, l'Américaine Martina
Navratilova , victorieuse de l'Alle-
mande Sylvia Hanika au cours d une
partie perturbée par la pluie.

Samedi avait été jour de gloire pour
les «teenagers» à Melbourne. Un
joueur de 17 ans ct une joueuse du
même âge ont atteint , samedi, les hui-
tièmes de finale des Internationaux
d'Australie: l'espoir australien Jason
Stoltenberg et la Tchécoslovaque
Radka Zrubakova. Ces deux qualifica-
tions viennent s ajouter aux victoires
non seulement de l'Allemande Steffi
Graf (18 ans), mais également à celles
des Allemands Christian Saceanu (19
ans) et Carl-Uwe Steeb (20 ans), auteur
de la meilleure performance de la jour-
née avec un succès sur le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic (N° 8). Il est vrai
que l'émergence de ces jeunes qui , jus-
qu 'à présent , ne s'étaient pas vraiment
illustrés - à l'exception bien évidem-
ment de Steffi Graf - est due à l'ab-
sence en simple messieurs de treize des
vingt premiers mondiaux. Avec une
participation plus relevée, la situation
aurait été sans doute bien différente.

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Ivan Lendl (Tch/N° 1) bat Wally Masur
(Aus/N° 16) 7-5 6-4 6-4. Todd Witsken
(EU) bat Menno Oosting (Ho) 7-5 6-4 6-4.
Michiel Schapers (Ho) bat Yannick Noah
(Fr/N° 5) 2-6 7-6 6-3 7-6. Pat Cash
(Aus/N 0 4) bat Jonas B. Svensson (Su) 6-1
6-4 6-1.

Simple dames, huitièmes de finale : Clau-
dia Porwick (RFA) bat Barbara Potter
(EU/N° 10) 7-6 7-5. Chris Evert (EU/N° 3)
bat Céline Cohen (S) 6-1 6-1. Helena Su-
kova (Tch/N° 6) bat Belinda Cordwell (NZ)
7-6 6-3. Martina Navratilova (EU/N° 2) bat
Sylvia Hanika (RFA/N° 11)6-4 6-0. (Si)

Meuret bat I Algérien Fridhar par k.-o. technique
Le résultat et la manière

Alors que Martelli , Scacchia, Kiche-
nin ou autres Iskender ont du sang
étranger dans les veines, Jean-Charles
Meuret est un authentique boxeur hel-
vétique. Il le rappelle : « Oui,1 je suis
originaire de Miécourt dans le Jura
mais je suis né à Berne et j'ai toujours
habité la capitale». Mais le jeune
boxeur professionnel suisse connaît

également bien Bienne : « En effet, je
m'y rends chaque jour pour mes étu-
des».

Elève de l'Ecole supérieure de com-
merce, le surléger bernois arrive bien-
tôt au terme de ses études : «Si tout va
bien , dans deux mois je serai en pos-
session de mon diplôme et , après, je
pourrai consacrer davantage de temps
à l'entraînement». Répartissant son
temps entre les études et l'entraîne-
ment , le poulain de Charly Buhler par-
vient néanmoins à se frayer son che-
min parmi les professionnels. Samedi
à Berne, Meuret remporta un nouveau
succès, le quatrième en cinq combats
professionnels.

Compté trois fois
Opposé à un adversaire plus routi-

nier que lui - Moktar Fridhar disputait
à cette occasion son 12e combat - le
j eune espoir bernois (né le ,8 août 1969)
imposa un rythme suffisamment élevé
pour emprunter la voie du succès. Déjà
compté à la deuxième reprise, le
boxeur algérien s'efforça de miser sur
son métier pour tenir la distance. Sa
tactique s'avéra insuffisante puisque
les accélérations de Meuret lui valu-
rent de nouvelles déconvenues aux 5e
et 6e reprises au cours desquelles l'ar-
bitre le compta à nouveau. Un arbitre
qui pri t la seule décision qui s'imposait
en la circonstance : à une minute de la
fin de la rencontre , il renvoya l'Algé-
rien dans son coin.

A l'heure de l'analyse, Meuret ad-
mettait : « Face à un adversaire difficile
à cadrer, je voulais trop bien faire et,
parfois, j'ai été emporté par mon élan.
Mais ces petites erreurs se corrigeront
lorsque je pourrai encore consacrer da-
vantage de temps à ma préparation.
Cette victoire me réconforte car elle
tombe au bon moment». Pour sa part ,
Charly Buhler relevait avec raison:
«Jean-Charles a touché très nettement
à quatre reprises et cet aspect positif fit
basculer le combat en sa faveur», cir

Vasquez récidive
Titre mondial des poids coq

A Osaka , le Portoricain Wufredo
Vasquez a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq (version
WBA) en obtenant le match nul en
douze rounds face au Japonais Takuya
Mururuma , ancien détenteur de la
couronne mondiale.

Malmené en début de combat par un
adversaire particulièrement agressif,
Vasquez a bien réagi par la suite et il a
marqué un maximum de points sur des
droites en contre et sur des uppercuts
du gauche. Le Japonais a terminé le
combat avec l'œil droit complètement
fermé- (Si)
s> rutJLi(_l 1 b <7

f *\Club de football fribourgeois
de 2° ligue cherche pour sai-
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ENTRAÎNEUR

Faire offres sous chiffre
17-602669, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Noah: «Du travail»
Michiel Schapers : Ma victoire n 'a

rien de commun avec celle sur Becker
en 1985. A l 'époque , j ' avais eu de la
chance. Cette fois, je dois ma victoire à
mon jeu. Noah n 'a sans doute pas joué
à son meilleur niveau , mais, personnel-
lement , j ' ai réussi un bon match. J 'ai
très bien servi et j 'ai gagné quelques
beaux poin ts cruciaux dans le dernier
tie-break.

Yannick Noah : Je suis trop lent sur
le court. Mes réactions ne sont pas bon-
nes. Je dois travailler physiquement ,
faire du footing et du vélo. C'est ce que
je vais faire dès mon retour en France.
J 'ai envie de jouer, contrairement à
l'année dernière, mais ma forme est
trop mauvaise. Je vais me concentrer
sur ce point précis: pas d 'alcool, pas de
cigarettes, pas de sorties le, soir... Du
tra vail.

Debhcker succède à Loth
Jean-Paul Loth , directeur technique

du tennis français , a annoncé à Mel-
bourne qu 'il avait décidé de se retirer
du capitanat de l'équipe de France de
Coupe Davis et de laisser cette fonc-
tion à Eric Deblicker, entraîneur natio-
nal, ancien numéro 3 français dans les
années «70». Conséquence immédia-
te: Yannick Noah rejouera en Coupe
Davis.

Cette décision est le résultat du vœu
des joueurs de l'équipe de France
d'avoir auprès d'eux un capitaine plus
présent sur les tournois tout au long de
l'année. Jean-Paul Loth continuera à
former l'équipe de France, mais la sé-
lection pour les matches sera effectuée
par Eric Deblicker.

L'équipe de France disputera son
premier match de Coupe Davis début
février, à Bâle, contre la Suisse. (Si)
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Les Français Isabelle et Paul Duchesnay ont résolument innove en danse, ce qui
leur a valu la médaille de bronze Keystone

Championnat d'Europe sans surprise

Les chercheurs d'or
Insatiables chercheurs d'or, Katarina Wîtt , Alexander Fadeev, Ekaterina Gor-

deeva et Serguei Grinkov, Natalia Bestemianova et Andrei Bukin, couronnés
champions d'Europe la semaine dernière à Prague, vont maintenant poursuivre
leur quête sur le continent américain, à Calgary, où se dérouleront, du 13 au 29
février, les Jeux olympiques d'hiver.

L'Allemande de l'Est Katarina Witt
a clairement affiché ses prétentions
olympiques , en survolant la compéti-
tion féminine. Au sommet de son art et
de sa gloire , elle a pu vérifier à Prague
toute l'étendue de son pouvoir de sé-
duction , tant sur le plan public que sur
les juges. Un patinage toujours aussi
brillant , une présence toujours aussi
extraordinaire , tout milite en sa faveur
pour l'obtention d'un deuxième titre
olympique à Calgary. Son duel avec
l'Américaine Debi Thomas, qui lui
avait ravi le titre mondial à Genève en
1986 , s'annonce d'autant plus passion-
nant que toutes deux ont choisi de pati-
ner sur «Carmen» de Bizet.

A Prague, la hiérarchie dans les deux
épreuves individuelles a été scrupuleu-
sement respectée , puisque les deux po-
diums sont les mêmes que l'an dernier
à Sarajevo. Derrière la championne
aux dix médailles d'or (6 européennes,
3 mondiales et une olympique), les
Soviétiques Kira Ivanova et Anna
Kondrachova ont conservé leur
deuxième et troisième places, mais
loin derrière Witt.

Chez les messieurs, le Soviétique
Alexander Fadeev a remporté son troi-
sième titre européen , le deuxième
consécutivement , mais sans réelle-
ment convaincre , car il est tombé une
fois et n'a pu placer le quadruple toe-
loop qui lui sera sans douté indispen-
sable à Calgaray pour battre le Cana-
dien Brian Orser et l'Américain Brian
Boitano. Au niveau européen , l'avenir
appartient sans doute au jeune Sovié-
tique Viktor Petrenko, 18 ans et demi,
qui a apporté à Prague les preuves de
son grand talent.

Mais il y a eu une révélation à ces
championnats d'Europe : celle des
Français Isabelle et Paul Duchesnay,
auteurs d'un programme très scénique
et très éprouvant sur le plan physique.
Leur troisième place est riche de pro-
messes, même s'ils n'ont pas atteint le
niveau des Soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andre i Bukin , sacrés
champions d'Europe pour la cin-

quième fois. Nul doute qu 'à Calgary,
Isabelle et Paul Duchesnay, qui ont la
double nationalité française et cana-
dienne , bénéficieront de la cote
d'amour auprès du public canadien.

En couple enfin , la très brillante
Ekaterina Gordeeva et son équipier
Serguei Grinkov ont remporté le titre
européen qui se refusait à eux jus-
qu'alors. Une consécration euro-
péenne de bon augure, même si à Cal-
gary ils devront compter avec leurs
compatriotes Elena Valova et Oleg
Vassiliev.

Hôner brillant 8e
Au plan helvétique, la, principale sa-

tisfaction est venue du comportement
d'Oliver Hôner. A 21 ,ans, le Zurichois
a obtenu , en terminant 8e, le meilleur
résultat de sa carrière. Très honorables
également , dans la compétition fémi-
nine, la 12e place de la Genevoise Sté-
phanie Schmid et le 19e rang, poiir sa
première participation à ce niveau, de
la jeune Lucernoise Petra von Moos.
En danse enfin , on n'attendait guère
mieux de Désirée Schlegel et Patrick
Brecht , 16K et avant-derniers.

Derniers résultats
Danse : 1. Bestemianova - Bukin (URSS)

2 points. 2. Annenko - Sretenski (URSS) 4.
3. Duchesnay - Duchesnay (Fr) 7,6. 4. Us-
sova - Zhoulin (URSS) 7,6 (départagés à la
performance des libres). ,'5. Beck - Beck
(Aut) 8,4. 6. Engi - Toth (Hon) 12. 7. Tro-
vati - Pelizzola (It) 14. 8. Jones - Askham
(GB) 16,6. 9. Rehakova - Havranek (Tch)
18,6. 10. Paliard - Courtois (Fr) 20,6. Puis :
16. Schlegel - Brecht (S) 32,6. 17 couples
classés. Messieurs : 1. Alexander Fadeev
(URSS) 2 points. 2. Vladimir Kotin
(URSS) 5,4. 3. Victor Petrenko (URSS) 5,8.
4. Grzegorz Filipowski (Pol) 8,4. 5. Richard
Zander (Tch) 12,6. 8. Oli ver Hôner (S) 15,4.
9. Paul Robinson (GB) 20,8. 10. Axel Mé-
dric (Fr) 23,8. 11. Frédéric Lipka (Fr) 24,0.
12. Alessandro Riccitelli (It) 27,4. 13. An-
dras Szaraz (Hon) 27,6. 14. Ralph Burghart
(Aut) 27,6. 15. Peter Johansson (Su) 28,8.
24 concurrents classés. (Si)
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Lous XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, Renaissance et
Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h. - 12 h. et de 14 h. - 18 h., le samedi, de 9 h. - 12 h. et de
13 h. 30- 17 h.

GOBET
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1630 RUI LE • 
Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 f Localité :

•=¦029/2 90 25 • 
]e m'intéresse à. : L

A VA GLISSER EN BLEU ET ROUGE
U17 AU 20 MARS 1988 A VERBIER

MONOSKI - PARAPENTE - SNOWROARD
II fai it être fana HP la nli*;<;e> Pt tnni IôHO ci irf II fai lt co contir

au mieux de sa forme et rêver de se lancer en parapente. II
faut avoir le sens de l'humour et le goût de la compétition. II
faut être un homme une ffimmp nu un rnnnlp

avez toutes ces qualités, plus toutes celles qui
feront la différence, vous avez de grandes
chances d'être l'un des candidats recherchés

? pour participer aux épreuves du MU RATTI
SNOWTIFvfE.
Quatre grandes journées de glisse en bleu et en
roune nu 17 au 90 marc 1Ç)RR à Vfirhipr

Pour en savoir plus, renvoyez le coupon-
réponse ci-dessous jusqu'au 31 janvier 1988
au plus tard (date du timbre postal) à Polyval,
MU RATTI SN0WTIME, Case Postale 118,
1052 Le Mont/Lausanne ou appelez-nous au
021-20 79 11. Vous recevrez gratuitement un
Hnc.cifir rl'incnrintinn détaillé

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les candidats aux épreuves du MURATTI SNOWTIME doivent
avoir 20 ans révolus. Sont exclus de la compétition les collabora-
teurs des Fabriques de Tabac Réunies et de leur agence de publi-
cité. L'inscription est gratuite et sans obligation d'achat. j
Aucune correspondance concernant les inscriptions ' M
ne sera échangée. Tout recours aux voies légales M
„.-* „„„i . ,  m

Da-Aa,«~

Adresse : _

NP/Localité

Tplénhnnp *

Je suis en super forme et je
veux tout savoir sur les épreu

a/cao Ail N/l l IDATTI C W r A A m h A C

6èmes A I  occasion des

Journées régionale:
qui se tiendront du

à POLYEXPO
25 au 28 mai 1988
rue des Crêtets 149,

La Chaux-de-Fonds

retlsâl

de l'innovation

concours
romand
île l'innovation
du 1.9.1987 au 15.4.1988

organise le

Le concours s'adresse à tous les «INVEN
TEURS» qui voudront bien nous faire par
venir leur projet jusqu 'au 15 avril 1988.

CATÉGORIES:
A. Juniors ou écoles (classes)

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

Hp rprhprrhp

Le concours est ouvert à toute
personne ou entreprise domi-
ciliée en Suisse romande.
Afin de connaître les condi-
tions du concours, appelez
notre secrétariat qui se fera un
plaisir de vous adresser un
rèolement ou écrivez à :

et Recherches économiques et techniques

Allée du Quartz
r)3Q/9.S ?l SS

9.^DD In (""hnny-rlp-FnnHc

VOICI VOTRE j
«REPONDEim y
AUT0MATIQlffi»^^/

^^ ^•p t ^ ' ŷ ^i.w'
Absents) de votre lieu de travail? iv3." '̂Faites dévier vos appela k notre centre ^^fe-̂ ^-C^*de permanence téléphonique. ^Sc @^>!(tf \NOUB noua chargeons de relever loua laa T^' XT/ Ŝ Vmassages et vous lea transmettons. ^̂ ¦"KiJX \
Un aervlce personnalisé A l'image de /wS-^''Cvrl :
votre entreprise. / y $ \r\ \ *
Pour tous renseignement*: {*•—~J\ . _l/vi* |
037/28 26 44 J.^— ĴS'^T' A/

PERMATÊl f^̂LA REPONSE A VOS ABSENCES l—
^ 

V\,

Range Rover Monteverdi
options Fr. 25 000 -
Mercedes 190 E
toit ouvrant Fr. 27 800 -
Mercedes 380 SE
gris métal. Fr. 31 500 -
Opel Senator 3,0 E CD
options Fr. 24 900.-

_/i 11 .  
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LALIBERTE

Hygiène alimentaire

Le frigo n'est pas une parade
LiÈEEyt \\

Lundi 18 janvier 1988

Qu'est-ce qui fait la perfection d'une ménagère? Fonda-
mentalement trois facteurs clés : le talent , les connaissances,
l'imagination. Qu'est-ce qui fait la perfection d'une cuisiniè-
re? d'abord... l'hygiène.

Crampes à l'estomac, mal au cœur,
migraine, nausée, dérangement intesti-
nal? Ce n'est pas forcément la grippe
ou une allergie. Ces symptômes , isolés
ou en groupe, peuvent signer une in-
toxication alimentaire.

En effet, la plupart des bactéries
s'épanouissent au chaud, mais certai-
npc «aHnrpnt» lp froid I

Parmi ces envahisseurs indésirables,
citons les pseudomonas aeruginosa et
fluorescens, qui se complaisent dans
une fraîcheur modérée (moins de
4° C). C'est aussi une température
idéale pour les Yersina et les Listeria
qui aiment se mêler aux légumes crus,
aux viandes , laitages, glaces, crèmes et
autres pâtisseries...

Plus exotique et heureusement plus
rare, le clostridium botulinum de
type E, peut se révéler très, très dange-
reux.

Presque aussi antipathiques , citons
le staphylocoque doré qui niche au sein
des glaces et crèmes glacées ; le clostri-
dium botulinum qui avoue une prédi-
lection pour les conserves ménagères
et les charcuteries. Le clostridium per-
fringens qui se camoufle dans les sau-
ces et bouillons; les salmonelles qui
préfèrent carrément les aliments car-
nés, enfin les moisissures pas forcé-
ment pathogènes mais rarement appé-

; tissantes...

Comment fuir les dégâts ?
L

• Nettoyez régulièrement votre frigo
t (tous les 15 jours environ). Si vous

vous absentez, videz-le entièrement et
i laissez la porte entrouverte pour éviter
: la prolifération des moisissures.

• Bien répartir les aliments : près du
congélateur, déposez la viande, le pois-
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son, les charcuteries. Disposez les œufs
dans « leurs niches ». Au milieu : laits et
dérivés. Entre 7 et 10° : les légumes.
L'idéal c'est de les laver, essorer et de
les déposer dans un récipient recouvert
d'un film perméable à l'humidité.

Bref, on peut «louper» une sauce ou
laisser brûler un rôti... mais les défauts
d'hygiène sont difficilement excusa-
bles ! Et on n'a pas encore trouvé mieux
pour garantir une bonne digestion...

Anne Lévy

Le sel et nous
Le service consommateurs de la SA

des produits alimentaires Knorr consa-
pra una Kr_n_r*liiira infArmativA au cal AB

cuisine.

En plus des informations de base
expliquant la nature du sel et pour
quelles raisons le corps humain en a
besoin , cette brochure décrit les consé-
quences d'une consommation de sel
trop élevée et comment cette consom-
mation peut être contrôlée.

Un annnrt trnn imnnrtnnt dp cpl HP

cuisine peut provoquer de l'hyperten-
sion représentant ainsi un risque accru
de maladies cardiovasculaires.

Comme on reproche souvent à l'in-
dustrie alimentaire d'abuser du sel
dans ses préparations , nous avons
trouvé intéressant de relever dans cette
brochure le chapitre ayant trait à ce
Kiiipt

Principes et habitudes
L'intérêt soulevé par le sel de cuisine

et la réduction de sel dans les produits
alimentaires a encouragé l'industrie à
diminuer le pourcentage de sel dans ses
produits. Le département des recher-
ches de la SA des produits alimentaires
Knorr à Thayngen a reconnu, il y a plu-
cipnrc atinppc Hpià lp nrnlilÀmp rnn/*pr.

nant la consommation abusive de sel.
Tout en tenant compte des découver-
tes scientifiques touchant la nutrition,
des chefs de cuisine expérimentés de la
cuisine d'essais Knorr ont cherché les
possibilités - et les ont trouvées - de
rpHnirp cnrrpccivpmpnt lp nnnrrpntaop

de sel, ce qui malheureusement ne se
fit pas sans difficulté. Une diminution
marquante de sel entraîne parallèle-
ment , dans presque toutes les denrées
alimentaires, une baisse de la saveur
influant sur le degré de popularité d'un

Nous constatons fréquemment que
l'être humain admet bien des règles et
des conseils, qu 'il s'agisse de son de-
voir face à l'environnement , ou d'in-
formations sur la nutrition - dans le
cas qui nous occupe, de réduire la

cial , cependant, il n 'est pas prêt, en tant
qu'individu , à modifier une vieille ha-
bitude ou à en accepter une nouvelle.

Un des plus grands défis lancés par
l'industrie alimentaire est d'élaborer
un produit contenant moins de sel tout
en lui conservant la saveur de la denrée
occo icAtinÔA r_ rvrmQlp*_rnint F*Ï AC £»TT_-\rrtc

dans ce sens sont entrepris dans le
monde entier. Mais il faut encore pour
cela - et l'on ne saurait assez le faire
remarquer - l'active coopération et la
compréhension du consommateur. Et
c'est précisément à ce sujet que des
modifications s'imposent dans nos
/îAii + ii rvi ar rthivian tri irai*

Pour maintenir en foime au troisième âae

Des céréales
Bien que l'alimentation des person-

nes âgées, en Suisse, puisse être quali-
fiée dans l'ensemble de satisfaisante,
des enquêtes ont montré qu'il existe
parfois certaines lacunes, rappelle le
service d'information suisse sur le
pain.

Posent des problèmes, d'une part ,
des personnes à faibles ressources fi-
nancières et H PS isolés* Pt H'antrp nart
des personnes dont l'alimentation est
irrégulière et inappropriée. A ce pro-
pos, il faut considérer qu'un organisme
vieillissant, à caufce de la consomma-
tion de médicaments et d'alcool, qui
amoindrit l'assimilation , et d'une for-
mation diminuée des sucs digestifs, a
nlnc DrnnH Varacrain Ap. r*f»rt*air,e alignante

pour éviter des carences.
L'alimentation est fréquemment la-

cunaire en ce qui concerne les vitami-
nes du groupe B (principalement B1 et
B6), qui jouent un rôle important dans
le métabolisme et les fonctions nerveu-
ses, et aussi - quant à la vitamine B6 -
dans la formation des globules rouges.
Il (*r\ l/a H** miàma nnnr r>t* rt ft\ r+r\v>rtar^-,t±

l'apport de substances de lest et d'hy-
drates de carbone complexes^ qui sont
souvent négligés en faveur d'aliments
calorifiques gras. Aussi, les diététiciens
recommandent-ils d'y parer en
consommant régulièrement du pain et
des produits céréaliers, car ils fournis-
sent à l'organisme, sans alourdir le mé-
tabolisme, de la vitamine B, des subs-
tances de. lpst nui farilit pnt la Hiapstinn
et des hydrates de carbone contenant
de l'amidon. Il faut aussi veiller à ab-
sorber suffisamment de protéines, sous
forme de lait et de produits lactés, ainsi
que de légumes et de fruits.

Il importe, au demeurant , que les
personnes âgées s'habituent à prendre
souvent de légers repas. En effet, man-
opr pinn -fraie nar irmr CAhrpmpnt maie

de façon équilibrée, est bien meilleur
pour leur organisme que de prendre
trois gros repas. Avec de fréquentes
collations, les sucres et les graisses, en
particulier , sont tout de suite utilisés et
ne répandent pas de graisse dans l'or-
ganisme. Ce qui évite l'adiposité et
l'artériosclérose, et soulage les organes
Hiorpctifc tïïFl

II [ RECETTES ÉL :
Salade de poulet

(d'après une recette vietnamienne)
- 1 choux blanc (700 g)
- 4 c. à soupe de vinaigre
- 4 c. à soupe d 'huile
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 blanc de poulet
- 2 échalotes, aromate, sel, piment
feuilles de coriandre
- 5 c. a souoe de cacahuètes
- 3 carottes
- jus de citron

Emincez finement le chou et les ca-
rottes. Ajoutez 2 c. à soupe de vinaigre ,
le jus de citron , 1 c. à soupe de sucre,
1 dl d'eau.

Salez et ajoutez encore 1 c. à café
d'aromate. Laissez reposer.

Cuire le blanc de poulet dans de
l'pan calpp PminpA7_lp

Ajoutez le reste du vinaigre , du sucre
et l'huile.

Egouttez soigneusement la salade de
légumes.

Dressez dans un plat , saupoudrez
avec les cacahuètes écrasées.

Décorez avec un oiment rouee.A.L.

VIE QUOTIDIENNE ¦ 33
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Une infinie tristesse s'empara sou-
dain d'Edward , lui broyant le cœur, le
faisant trembler des pieds à la tête.

- Vous avez froid? demanda-t-clle
gentiment.

Vivien lui tendit la main et il s'y
accrocha comme un noyé. Ils restèrent
longtemps ainsi , et finalement ce fut
elle qui se dégagea. Pourtant , Edward
s'était senti réchauffé par ce bref
contact, il en avait même érj rouvé un
étrange soulagement , quelque chose
d'incongru qu 'il se refusait à définir.

- Il vaut mieux aller dormir main-
tenant , nous verrons demain. Je me
sens fatiguée, je ferais mieux de rentrer
à la maison. La maison ! répéta-t-elle
dans un rire grinçant ,.

Edward se rapprocha et plongea son
regard dans le sien. Il n'avait pas envie
qu'elle s'en aille mais ne tenta pas de la
retenir , l'aidant simplement à passer
cran mantpîiii3UJ1 Li i auii.au.

- Vous croyez que nous avons un
peu progressé ?

- Oui , répondit-il fermement, je le
crois.

- En tout cas. nous ne demeurons
plus passifs. Plus jamais ça, conclut-
elle.

- Non , plus jamais.
Quand elle partit enfin , Edward

écouta ses pas décroîtr.ejusqu 'à ce qu 'il
ne puisse plus les entendre. Alors, il eut
dp nniivpan trpe frniH

CHAPITRE XX

Quand elle se fut couchée dans la
chambre d'amis, Vivien ne parvint pas
à dormir tant les idées se bousculaient
dans sa tête. Maintenant qu 'elle possé-
dait une image plus précise de celle qui
lui avait pri s Orson , son imagination
allait bon train. Régulièrement , Ed-
ward lui revenait en mémoire et le sou-

nait la chair de poule. C'était décidé-
ment une bonne chose qu 'ils soient
réunis puisque, après tout , ils étaient
dans le même bain.

La lumière extérieure filtrait déjà à
travers les persiennes, quand elle en-
trevit enfin la vérité. Evidemment ,
pensa-t-elle en s'asseyant brusquement
dans son lit , mais très vite la satisfac-
tion que lui avaient apportée ses
pnnrlucinnc fit nlarp à la fnrpnr

- Evidemment, répéta-t-elle à voix
haute. |

Comme toujours quand elle n'avait
qu 'un seul but , elle se sentit pleine
d'énergie. Dès.six heures, elle était ha-
billée et la seule chose qui lui manquait
désormais était une confirmation. Dès
qu'elle l'aurait , elle préviendrait Ed-
xx,arA

A sept heures, Vivien se trouvait
devant la double porte vernissée du
cabinet où avait travaillé Orson. D'ail-
leurs, son nom figurait encore sur la
plaque de cuivre : Bradley, Martin ,
Conte, Barnes et Simpson. Bradley
avait fondé la firme du temps de Roo-
sevelt et était mort depuis des années.
T a nnrtp c'nnvri t pt pllp pntrn

- Madame Simpson! s'étonna miss
Sparks.

Avec son chandail en cachemire jeté
sur son corsage blanc, sa jupe droite et
ses lunettes d'écaillé que retenait une
chaînette dorée, miss Sparks était
l'imaop mpmp dp la cprrptairp H'âop

mûr , efficace , discrète et compétente.
Une tasse de café fumait sur son bu-
reau à côté d'une brioche entamée.
Vivien ne s'était pas attendue à la trou-
ver déjà installée et cette présence sem-
blait vouloir confirmer qu 'Orson tra-
i m ¦ 11 n 11 atïa/Ttiirûmont r» t A* i-l »* r» t> ln

matinée.
-. Voulez-vous un peu de café, ma-

dame Simpson?
- Non merci.
Derrière la secrétaire, Vivien pou-

vait apercevoir le bureau de son mari
rlnnt lp cralpil vpnait rarpccpr lp nlatpan

d'acajou poli , désormais dépourvu de
papiers. De toute évidence , ils
n'avaient pas perdu de temps pour
faire place nette.

- Je suis venue récupére r les affaires
HP mnn mari

- Je les ai mises de côté dans un
carton et nous pensions vous les expé-
dier par coursier.

Vivien sentait sa résolution
s'émousser sous le regard perçant de la
secrétaire et se pri t à regretter qu 'Ed-
ward ne fût oas Drésent.

- Y a-t-il quelque chose que je
puisse faire pour vous?

Vivien se dit qu 'ici aussi elle péné-
trait dans une portion de la vie d'Orson
où elle n'avait jamais eu sa place. Elle
était l'intruse , l'épouse, l'étrangère. Ici
c'était miss Sparks qui tenait les rênes
du pouvoir et elle , Vivien , n'avait tou-
jours été qu 'une quémandeuse , quel-
au 'un dont il fallait se débarrasser.

- Venez-vous toujours au bureau
d'aussi bonne heure ?

Il sembla à Vivien qu'elle n'avait
plus de comptes à rendre à personne et
que désormais, que cela lui plaise ou
non , miss Sparks devait répondre à ses
questions.

- C'est nour moi le meilleur mo-
ment de la journée, répondit-elle en
regardant sa montre . J' ai deux bonnes
heure s avant qu 'ils arrivent. Je mets les
dossiers de votre mari à jour , madame
Simpson. Il était chargé de beaucoup
d'affaires et il nous manque terrible-
ment , vous savez. Quelle horrible tra-
gédie !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 546
Horizontalement: 1. Psalmodier

2. Etroitesse. 3. Neige - Tu. 4. Traî
nasses. 5. An - Isar. 6. Têt - Grever
7 1 IVPP _ A1P 8 T ihplW Q Cir

Reluise. 10. Neutre - Nue.
Verticalement : 1. Pentathlon. 2.

Sterne - Ire. 3. Aria - Tub. 4. Logis -
Vert. 5. Mien - Geler. 6. OT - Airel-
le. 7. Déesse - Eu. 8. Is - Savarin. 9.
Estérel - Su. 10. Reus - Rêvée.

i o a i_. c c - » R « _ J O

PROBLÈME N° S47
Horizontalement: 1. Sorte de ca-

napé. 2. Espèce de singe - Volonté.
3. Qui est de la nature d'une matière
animale. 4. Carte - Vallée envahie.
5. Pourvues - Points opposés. 6.
Petit ensemble - Saison. 7. Instru-
ment médical. 8. Epouse d'Héraclès
- Crochet. 9. Elimions - Récipient
dp lahnratnirp *1 fï Oiii nnt HPC nln-

mes sur les pattes - Devant le
pape.

Verticalement : 1. Mousseline de
coton - Après check. 2. Amassa. 3.
Pareil - Vent venant de la mer. 4.
Tentait - Groupe de maisons. 5.
Anima - Naïf. 6. Abri - Réfléchi. 7.
Port français. 8. Ville de Hongrie -
Essai. 9. Onéreuses. 10. Un des
T T < Î A _ Piano
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Industrie - Bâtiment mJ._LJl̂ ^Métallurgie ^2

A/ous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir,
du personnel qualifié pour
notre clientèle de Suisse romande
Très bon salaire, frais de
déplacements, vacances et Rue st.Pierr e24
jours fériés payés. 

^ 037/22 u 22
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LIEBHERR MACHINES BULLE SA est l'une des plus récentes usines
du groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs die-
sel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Afin de renforcer notre département construction pompes et
moteurs hydrauliques, nous souhaitons engager un

dessinateur
de machines A
Pour ce poste, des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup d'in-
dépendance au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise industrielle.

/  ̂ "̂\ Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres accom-
/ mmmmmW\ pagnées des documents d' usage à notre service du personnel.

\ M£ / LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\̂ ~y 19» rue d«* l'Industrie 1630 BULLE, © 029/3 32 19

UBBHERR
< ' [ N

L'homme doit au Champagne d'être
le seul animal à boire sans soif...

— c'est ce qu'a compris, au début du siècle passé déjà, un des
futurs «p iliers » de la renommée champenoise . Mon mandant
importe en exclusivité les produits de cette prestigieuse maison
ainsi que des spiritueux de grande qualité. Il m'a chargé de
chercher un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

capable de remplacer en Suisse romande et dans quelques régions
alémaniques le directeur dans son travail de relations publiques,
représentation , vente et prospection commerciale. Cette personna-
lité devra non seulement être à l'aise dans le milieu de la haute
gastronomie et hôtellerie , clubs d'élite et autres lieux exclusifs,
mais aussi dans.les négociations avec des grossistes et chaînes de
commerces de détail. Une excellente présentation physique , psy-
chique et morale , un sens inné des affaires , un talent d'organisa-
teur et la connaissance de la langue allemande sont indispensables
pour réussir dans cette tâche.

Si cette offre peu commune et intéressante à tous points de vue
vous tente , alors écrivez-moi. Je vous assure une discrétion absolue
et suis également à-votre disposition pour un premier contact par
téléphone (038/531412).

Réf. 8368

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

a. arriT^itÎT^i nra^an- .JNEUCHATEL-GENEVE

VKfà fixe ¦
mr n temporaire

Dessinateur
en bâtiment expérimenté

est cherché par bureau d'ingénieur à la péri-
phérie de Fribourg.

Si capacité et ambition, collaboration souhai- '
tée.

Prière d'adresser demande sous chiffre 17-
63091 à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Discrétion assurée.

Connaissances d'allemand; Mandaté par différentes sociétés
pourquoi pas? suisses, nous cherchons de toute

urgence,

une secrétaire
bilingue français-allemand, ayant de
bonnes connaissances en anglais et
quelques années d'expérience.
Nous offrons un travail varié , un sa-
laire attrayant avec possibilité
d'avancer.

Appelez au plus vite Michèle Fux.

ÀWU M T̂̂ BWLW ÀrmXRue St-Pierre 30 AWU A ¦¦ #¦
1700 Jflflj ¦j f̂lAfl

B* 037/22 63 33 m' m*mm^  ̂
¦¦ » ¦Michèle FUX Postes fixes

/ ' ; i>Aider a diagnostiquer avec précision un type de peau et
apporter les conseils nécessaires à un bon entretien.

Voici nos buts ambitieux poursuivis avec succès par notre
* institut de cosmétologie reconnu pour ses produits de

haUte qualité.

Afin de développer notre service de diffusion dans le canton
de Fribourg, nous désirons nous assurer la collaboration
de

CONSEILLÈRES
en bioesthétique

Nous offrons à toutes nos nouvelles collaboratrices : une
formation très performante assurée par des professionnels,
un salaire fixe et des primes ainsi qu'une voiture d'entreprise
après le temps d'essai. (Durant le temps d'essai voi-
ture personnelle nécessaire.)

Si vous possédez une très bonne présentation, le goût du
contact, un caractère vif et ambitieux et que vous désirez
travailler de manière indépendante, téléphonez-nous au:

© 021/27 01 71 à 76
et demandez M. Romero qui vous fixera un rendez-vous
pour un premier entretien.

*v J

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour le can-
ton de Fribourg, Un jeune

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique de nos produits et la vente.

Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien établi, en phase de

développement;
- d'intéressantes opportunités de carrière;
- mise à disposition d' une voiture;
- une formation technique dans la protection incendie;
- un soutien permanent par notre direction. j ,
La vente et une activité manuelle vous font plaisir , vous
aimez travailler d'une façon indépendante, vous avez du
dynamisme ex un esprit entreprenant, alors contactez-
nous. /

Adressez svp votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo, à: .
PRIMUS SA, protection incendie,
case postale,
4102 Binningen 1, s 061/47 23 60.

Nous engageons pour début août 1988,

APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Î V 
71 

S' adresser a
L̂ W/ Meuwly Jean-Claude
^k—^A Electricité
ÊÈ route des Bonnesfontaines 6

1700 Fribourg
¦____fl ____^______| - 037/26 53 53

Une société internationale spécialisée
dans le domaine de l'électronique in-
dustrielle cherche un

ingénieur ETS
en électronique

• langue maternelle française, très bonnes
connaissances d'allemand ;

• expérience dans le software ;

• travaux de recherche et développement.

Vous tenez à mettre à profit vos talents et
expériences alors composez le
¦s 037/23 10 40 et demandez
Ginette Dafflon.

* 17-2414

Cudrefin, magasin
M. Rey Transports Fribourg alimentation cher-

cherche . che

CHAUFFEUR CAMION jf""?
CHANTIER Ttëmofcomoleta temps complet .

de suite ou à convenir . Studio à disposi-
tion.

037/26 32 69 77 25 15
17-63140 17-63132

Le Restaurant du
Cheval-Blanc, à Bulle Pressing
demande cherche

un cuisinier
qualifié. remplaçante
Suisse ou avec permis. Entrée
de suite ou à convenir. 037/42 45 16

r- . „ * 17-63142Faire offre ou prendre contact
au ur 029/2 73 53,
M. Corminbœuf. ^̂ -̂ —™.™ _̂_

Tour-de-Trême
r «t . cherche

^AESIAURANT un apprenti
7 PIZZERIA tôlier

<LA RQMANA»l ™*{Tnti

^2 Ri& - 029/2 80 
14

<mm W\S&Sm\l2 17-120188

Carrosserie
Morand

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier ou sommelière
horaire régulier, semaine de
5 jours, bon salaire, sans permis ,
s'abstenir.
Téléphonez-nous au
037/75 13 75 , N. Galeazzo

Vous voulez
vendre

une voiture?
JoEb

Vous êtes jeune, sympa, dynami-
que;
vous aimez le contact , vous avez
d'excellentes connaissances en dac-
tylo,
alors vous êtes la

Comment mminentar
rffFficOQH

Le ciii'Oi* judicieux des
Hermes utilisés POUT pre-
sser le modèle , les ac-
cessoires el réquApe -
mern] die la voiture à ven-
dire, mui'tiofie les ré-
ponses à votre airnnainice

Au guiches de Pubiiiacas.
un aide-m-émonre gratumi
vous suggère les pamis
e&senr.ieïs dévoue mes-

sage

Henfoirce; hmpacl m
vos àn.nO(nc:es « Fr*n*i
votra •Idn-mêm'Oln
gratuit chai Publi-

cïtaa.

Service de
pub. ici lé de

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

que nous cherchons.
Pour tous renseignements
nez à:

telepho

V^r i?7V> SERVICE SA
rItKCJIKIlt fin
et remporare

PUBLICITAS
Rue ito l.a Bjnqop ?

3701 Friixmna
037 • 81 41 81
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

un mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
pour son service d'entretien des installations de sécurité et de
télécommunications du réseau ferroviaire de la Gruyère.

Certificat de capacité fédéral exigé.

Avantages d'une grande entreprise.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien adresser
leur offre, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du person-
nel des Chemins de fer fribourgeois, case posale 213,
1701 Fribourg.

^̂ m Fur Menschen
Êw & die gerne arbeiten

DEUTSCH - FRANZOSISCH
FRANÇAIS - ALLEMAND
Die praktische Anwendug Ihrer Sprachkenntnisse liegt Ihnen am Her-
zen ? Dann lesen Sie weiter - unser Stellenangebot dûrft e Sie begei-
stern !
Innerhalb der Abteilung Marketing und Planung einer namhaften Fir-
mengruppe mit Sitz in der Nàhe von Bern wird eine neue Dauerstelle
geschaffen : Als

>¦

Uberstetzer(in)
ùbernehmen Sie - nach grûndlicher Einfùhrung - anspruchs volle Uber-
setzungsarbeiten in Deutsch und Franzôsisch. Dabei handelt es sich
hauptsàchlich um produk teorientierte Berichte, um Beitrâge ùber die
Unternehmung in Fachzeitschriften, um PR-Artikel, die Sie im ùbrigen
auch aktiv mitgestalten, sowie um firmeninterne Texte . Sie arbeiten
eng mit dem Marketingleiter, mit der Werbeabteilung und mit
Ubersetzungsinstituten zusammen.
Wer sind Sie ? Folgende Eigenschaften bringen Sie hier zum Erfolg
0 Ausgerpràgte Eigenstàndigkeit und Initiative
0 Technisches Verstândnis und Interesse
0 Unkomplizierte, flexible und effiziente Arbeitsweise
0 Absolute Sicherheit in der Anwendung der deutschen und .

franzôsischen Sprache

Was tun Sie jetzt? - Am bes ten rufen Sie gleich an. Verembaren Sie
Ihren Besprechungstermin. Lassen Sie sich Ihre neue Stelle im Détail
schildern. Es lohnt sich l

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /H\
Téléphone 037-24 52 92 5fS
Aarau - Afloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil-Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans-Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - ZOUQ - Zurich

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

dans le cadre de leur programme 1988, engagent:

des agents au roulement
(funiculaire, trolleybus, autobus)

Exigences: - 21-30 ans
- très bonne santé
- bonnes connaissances scolaires
- bonne éducation
- aimer le contact avec le public.

un mécanicien électricien
pour la réparation et l'entretien des trolleybus

Exigences : -certificat fédéral de capacité
- connaissances du courant fort et notions d'électronique

souhaitées.

un apprenti mécanicien poids lourds
Exigences: bonnes connaissances scolaires.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à l'un de ces postes voudront bien faire parvenir
leur offre de service , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des
Transports en commun de Fribourg, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

lll _̂________________
, \ HGARE / 

¦

VirrEîDE \ |— f FBIBDUBG /

IT-Jl cherche pour entrée tout de suite ou date à |
Br̂ ~3 convenir rjî

H SERVEUSES %
IL*tJ (fixes ou extra) Li

il M pour notre clientèle des 1™» classes. .

P|*H Très bon salaire. Horaire variable. \*

lJ_,J| Prendre rendez-vous avec |
1*1 M1™ Trudi Morel-Neuhaus au f^

© 037/22 28 16ML ¦ ¦ f YYTyjLJLi »

Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore
si vous préférez une occupation à temps partiel ,
vous êtes ici à la bonne adresse I

aires et places Nous cherchons pour notre institution :

p.,. infirmiers(ères) - assistants(es)
à qui nous confierons la responsabilité d'un petit >
groupe. Si vous souhaitez mettre vos qualités au
service des malades chroniques, prenez contact
avec nous. Nous vous donnerons volontiers, et sans
engagement , toutes les informations relatives à vo-
tre activité future.

) Salaire en relation avec la responsabilité à assumer ,
en fonction du barème du canton de Berne, y com-

JE pris primes et 13" salaire. Semaine de 42 h. Possi-
bilité de logement à proximité.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites-nous par-
venir vos offres de service avec copies de certificats
et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière

' V  pour malades chroniques
2520 La Neuveville

PERSONNEL - °38/5i 21 05
SERVICE SA mm
Pimentent fixe
et temporaire

URGENT!
Nous cherchons pour missions temporaires et places,
fixes:

- MÉCANICIENS de PRÉCISION
- MÉCANICIENS AUTOS
- MÉCANICIENS MACHINES

AGRICOLES
- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- SERRURIERS
Pour tous renseignements , téléphoner à:

^G*l ^y à ^m ^Ê W mPERSONNEL
*£ j i  W t]  f SERVICE SA

Cherchons pour entrée à convenir
une jeune J E U N E S

SECRÉTAIRE Désirez-vous

BILINGUE FR./ALL P-<—

Emploi à plein temps dans un de nos BII r
départements de vente. - '"'¦-

Veuillez faire vos offres de service à — I IVI I
Monney & Forster SA ,
1530 Payerne. _ p A

JEUNES GENS, FUTURS APPRENTIS
Désirez-vous en 1988 entrer dans la vie act ive en apprenant une des
professions suivantes:

— MECANICIEN
— IMPRIMEUR OFFSET
— CARTONNIER IMPRIMEUR
— IMPRIMEUR FLEXOGRAPHE
— CONDUCTEUR DE MACHINES A SACS

Nous vous donnons la possibilité de faire un stage dans notre entre-
prise afin que vous puissiez vous rendre compte si l' une de ces
professions serait pour votre avenir le métier que vous recherchez.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser à notre
chef du personnel ,

Cafag SA *W f
3, rue Gachoud, l 701 Fribourg ¦ /̂^l/^l/^l

Télé phone 037 82 31 1 1  ̂
V-.V-J I V-JV-^

ou nous adresser le coupon réponse ci-après.

Médecin dentiste en ville de
Fribourg, cherche pour le
1er avril ou date à convenir

aide
diplômée

en médecine dentaire.

Faire offres sous chiffre
17-63099, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Bureau d'architecture cherche de
suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

Les intéressés(es) sont priés(es) de
soumettre leurs offres de service par
écrit ou par téléphone à :
Sternhaus Diidingen AG,
Haselrain 1
3186 Dûdingen (Guin),
¦s 037/43 14 21.

17-1700

NOM: PRENOM: 

Adresse: Tél.: 

Je m'intéresse à la profession de:

Veuillez prendre contact avec moi afin de fixer une entrevue.

Lundi 18 janvier 1988 3b

MWXm\
PEINTURES V JM_J __^___H_H BUSSIGNY-LAUSANNE

51 mJmW^^^
U cherche

i, UN VENDEUR
pour seconder le gérant de son magasin à Fribourg.

1̂ Nous demandons:
f* formation de peintre en bâtiment;

contact facile avec la clientèle ;
Li permis de conduire souhaité.

Nous offrons :
_ formation complémentaire ;
"î salaire adapté aux connaissances ;

prestations sociales modernes.

* Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats et
photo à Jallut SA , frabrique de peintures et vernis , service

 ̂
du personnel, route.de Crissier 4, 1030 Bussigny.



Lundi 18 janvier 1988

Elément SA Tavel FR E
Nous cherchons pour le contrôle de qualité de notre produc-
tion un

CONTRÔLEUR
Cet emploi conviendrait à un jeune dessinateur, maçon ou
menuisier ayant de bonnes connaissances des plans, ainsi
qu'un jeune

MENUISIER
ou CHARPENTIER

pour la fabrication de moules en bois.

Nous vous offrons un travail intéressant et des conditions
d'engagement modernes.

ÉLÉMENT SA TAVEL, Usine de béton préfabriqué
1712 TAVEL - *_* 037/44 18 81

¦̂ ^  ̂ Nous cherchons ^^*^

/ MAÇONS + aides VITRIERS + aides \
/ MENUISIERS + aides CARROSSIERS \
f MONTEURS CHAUFFAGE ÉLECTRICIENS + aides 1
l MONTEURS en stores MONTEUR TÉLÉPHONE (A+B)
\ CHARPENTIERS + aides SERRURIERS + aides )
^¦̂ PEINTRE en bâtiment COUVREURS - ÉTANCHEURS/

^JARDINIERS + aides débrouillards f
H Suisse ou permis valable. Â

Téléphonez vite L̂\

NOVATIS
s 037/23 28 52

cherche

APPRENTIS
dans les professions suivantes :

SERRURIER DE CONSTRUCTION
MÉCANICIEN

Début de l'apprentissage:
SERRURIER
- Langue allemande 18 avril 1988
- Langue française 22 août 1988
MÉCANICIEN ' 22 août 1988

Veuillez indiquer d'une croix la profession qui vous intéresse et envoyez le
talon à notre adresse ci-dessous.

Je m'intéresse à un apprentissage de:
D Serrurier de construction, durée 4 ans
D Mécanicien, durée 4 ans

Nom : Prénom : *

Rue : Localité:

Téléphone :

STEPHAN SA
Ateliers de constructions
1700 FRIBOURG 6 - Givisiez -s* 037/83 1111

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmlk k̂ Ê̂k k̂ Ê̂k k̂ k̂^mk

Nous cherchons

ouvriers de fabrication

Suisses ou permis B, disposés à
travailler en 2 équipes.

Téléphonez au 22 51 51
17-2400

s-et Ĵ )̂ faites le bond

i Mandaté par un de nos nombreux clients de la place ,
Ê nous cherchons

S un grutier
S un machiniste
M * expérimenté.

Places stables pour personnes sérieuses et compé-
tentes.
Contactez D. Orphanos qui vous renseignera volon-
tiers. 

*̂ \̂¦J IVîî^¦ 2, bd de Pérolles ¦_tf_ _A_#*____^^ I \ "y*»**̂¦ Fribourg _____T «__ _̂J__S__l__l_î ** B¦ 037/ 22 50 13 WL |f^rjl l___J~llri.H Autre centre à Bulle Ĥ^âl^̂ Ŝ ^BI I ^»
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel m Ĵ m̂W

Entreprise de la place de Fribourg cherche pour entrée à
convenir un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Nous offrons:

la possibilité d' exécuter des installations de ventila-
tion, sanitaire et toutes installations nouvelles éner-
gies , la surveillance des chantiers;

- ambiance de travail dynamique;

- salaire en fonction des capacités.

Nous demandons:

- une certaine expérience dans ce domaine;

- le sens de l'initiative et des responsabilités;

- capable de travailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre 17-602 317 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

'̂ ¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ M^^^^^^BH^^^^^^P

«Altstadt Assurances»
est représentée par des

succursales dans toute la Suisse
Pour notre agence générale de Fribourg, nous cherchons
des

conseillers
en assurances

de langue maternelle française ou allemande. Des candidats
capables, ne connaissant pas la branche, pourront égale-
ment être formés comme agent d'assurance , sans soucis
financiers.
Nous offrons:
- des occasions de vente intéressantes dans toutes nos

branches d'assurances
- un soutien à la vente durable et efficace
- une instruction théorique complète , une introduction pra-

tique et une formation continue
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu garanti,

remboursement des frais), des prestations sociales dé-
passant la moyenne.

Nous demandons:
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et de l'en-

tregent
- une présentation soignée
- une formation professionnelle accomplie
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Intéressé? N'hésitez pas à nous adresser votre offre manus-
crite ou téléphonez-nous tout simplement. Discrétion assu-
rée.

Altstadt
A S S U R A N C E S

Michel Andrey, agent général
Bd de Pérolles 2, 1701 Fribourg

œ 037/22 67 76

y-"""\ PEKfi
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Etude de notaire à Estavayer-le-Lac cherche

une SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Habile sténodactylographe, connaissance du
traitement de textes sur ordinateur. Expé-
rience souhaitée.

Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels , sous chiffre 17-62854, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

ro^Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle Schwytzerdûtsch, bonnes connais-
sances en français et éventuellement italien.

Date d' entrée : de suite ou à convenir.

Faire acte de candidature avec curriculum vitae à

Trouvay Cauvin SA , case postale 120, -1723 Marly,
© 037/85 11 21 , M. Hagen.

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

La Brasserie Feldschlôsschen compte dans son groupe de
nombreuses sociétés commerciales et immobilières dans
toute la Suisse, pour lesquelles le département de la

COMPTABILITÉ CENTRALE
est responsable dans les affaires administratives et comp-
tables.

Nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR/ TRICE
à qui nous confierons la coordination entre le siège central et
les maisons affiliées romandes.

II s'agit d'un poste qui permet de travailler d'une manière
indépeiidante et de développer sa sphère d'activités. De
solides connaissances commerciales et comptables avec
de bonnes aptitudes de compréhension d'informatique et
quelques années d'expérience professionnelle sont exi-
gées. De plus cette place se prête admirablement pour élar-
gir les connaissances de la langue allemande.

M. Max Schaffner , chef du département, est à votre dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser votre offre manuscrite accompagnée d'un curri-
culum vitae complet et d' une photographie.

GROUPE FELDSCHLÔSSCHEN
SERVICE DU PERSONNEL CENTRAL

4310 RHEINFELDEN s* 061/860 111
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Construisez VOTRE maison m
d'après VOS idées. #
Choisissez un partenaire #
compétent, choisissez <§

MEISTERSTÙCK
Désirez-vous faire quelques
travaux vous-même? •
Chez nous, * •
vous avez cette possibilité. •

Voulez-vous faire des •
économies? #
Nous vous montrons comment. #

Pour plus de renseignements, •il vous suffit de nous retourner e
le coupon. a)

A A™ p. Je désire plus •
^

M 
^

M LJ d' informations #

r ' . '* ' I i-| Je désire clé en fIWHI
MeisteiStUck i—• Je désire faire quelques w
brroscndemcrque L-1 travaux moi-même #

> Tél. *f)

La construction personnalisée,
Cérard M. Hérold, V

I Au Sau. l400Cheseaux-Noréaz e
} 024 / 21 01 57 (f)

wws ^^m
^̂ ^̂  ̂

Cherche

/ f f \yy\ 4 mécaniciens électriciens
LLWHMKPJ ayant des connaissances en allemand
GHMnuM ainsi qu'un

^Qgpr serrurier de 
construction

pour travailler dans la région Berne,
Fribourg.
Plusieurs

monteurs électriciens
¦ pour les régions de Bienne, Neuchâtel,
Fribourg, Berne, Yverdon, Jura .

- Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, v 032/23 87 17. 80-233

Direction des
télécommunications
Lausanne

ETIL

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
pour diriger un groupe exerçant son activité
dans les domaines ci-'dessous et possédant
une formation de base de radioélectricien

- émetteur OUC, TV et réception

- faisceaux hertziens

- radiotéléphonie

- gestion de l'exploitation par l'informati-
que

- projets et construction

Conditions:

nationalité suisse, tempérament dynamique
et sportif , connaissance de l'allemand et si
possible de l'anglais.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au* 021/40 25 00.

Les candidats âgés de 21 à 45 ans, adresse-
ront leurs offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS, Service du personnel, case posta-
le, 1000 Lausanne 22

EBA UPE
vacances en

MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer el arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
f)P1 . Pf) 71 n7 matin

Exposition
de vente
d'icônes russes
de haute
valeur
120 pièces du XVIe

au XIX e siècle.
Expertises du
Dr Zerlin, de Heinz
Skrnhnnha pt Hp
Nicolas Thon pour
chaque icône.
Mardi, 19 janvier et
mercredi , 20 jan-
vier 1988, de
10 h. à 21 h., Eu-
rotel, Grand-Pla-
ces 14, 1700 Fri-
boura. Vous serez
enthousiasmés I
Un choix de bon-
nes icônes à des
prix exceptionnels
vient d'arriver !
Ik Ikonen Handel
AG - Lehmann
Konradstrasse 31,
dfinn nitpn

=̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂̂ =̂̂ ^̂ ^ ===̂  L.UIIUI l O j d l I V I U I  IC700 O/

LA RENAULT SUP ER 5 GTE
EST UNE GAGNANTE.
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d'énerg ie. existe en 11 versions: 3 ou 5 portes , boîte automatique,
Son fougueux moteur 1721 cm 3 à injection développe moteur Diesel ou nouveau moteur 1389 . cm 3 (RC moins
al lègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé , ses 4 chère), en version Tonic ///As. HT7TWTATTI T
barres de torsion à l'arr ière, ses roues en alliage léger et ses (nombreux extras) et /W/ ^Kv 

 ̂ IDCÇ—

pneus tail le basse ,à vous la conduite sport ive en toutesécu-  f i n a l e m e n t  en SL , à \Sk//7/ ummr —
rite! Et cela pour Fr. 18690 - seulement! La Renault Super 5 p a r t i r  de Fr. 12690.-. W A VIVRE 

RENAULT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Cré dit SA , 022/29 13 33. Nou veau: Garantie 6 ans

anti perforation. Renault préconise elf.

ç„1988. .....rio-n- î
v «flssE **0"* Vsdfer

né

I

B Un produit actuel : le circuit imp¦ Des armes sur mesure pour le v
informatique , double contrôle q
rapidité d'exécution
¦ Une clientèle industrielle variée

idre :
lité,

¦ Une vente à haut niveau '
Nous cherchons notre
RESPONSABLE COMMERCIAL
¦ Issu ou non du circuit imprimé

A I (un habile négociateur sera formé par nous
à la technique élémentaire) ^WWJ\m Homme ou femme de 26 à 45 ans¦ numiue uu IBUIUIB uw ûo a to ana
¦ Niveau maturité ou équivalent
¦ Capable de dialoguer avec acheteur

ou chef d'entreprise
¦ Séducteur et enthousiaste
¦ Esprit pionnier , aimant se battre
¦ Promotion rapide dans le management humain

nnnr nnp nprennnp minnit piitp pt amhitionco

L 

Envoyez votre C.V. et photo à

alternatives %^professionnelles =**?¦

réf. 111 14 rue Le Corbusier 1208 GENEVE Data ot cînnatiiro

Nouveauté
Un album sur l'Eglise Saint-Gervais de Paris et la Communion de
Jérusalem

John Pôle

Au cœur des villes .
au cœur de Dieu

Format 16,5 x 24 cm
96 pages, dont 76 photos en couleur
4 photos en noir
Prix Fr. 45.20
John Pôle, photographe américain vivant au cœur de Paris depuis
plus de vingt ans, nous montre, dans ces images de vie, qu 'au
cœur des villes l'homme peut vivre au cœur de Dieu.
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Nouveauté

ir\hn Dniét*

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Pôle, Au cœur des villes...
au prix de Fr. 45.20 (+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL. localité
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¦llllw-ffl-------- 21 h, 12 ans. 1~ suisse en même C O L O M B I E
temps que Paris, Lausanne et Genève ! Une véritable sensa- P h i l i p p e  G i raud

tion ! Un film absolument fou !
Musique... Danse... Amour... Extraordinaire ! *̂̂ y4yM^SÊT~̂ m̂ MmmWÊ

PIRTY DANCING 4» sem. WT 
^g

¦llll Ifl_M__i_UB___U 20h30, 10 ans. Dolby. 1m suisse. HT * * * „* *"**»lB
De Joe Dante. II y a en Jack Putter un héros qui sommeille. Wr 

~
^&*»**~ 

"**f 'Ŝ Ë
Inracontable... un incroyable divertissement... de premier ¦f™"~~ 0jp : ' £^B

choix! Steven SPIELBERG présente IPr ,v* «
L'AVENTURE INTÉRIEURE - I NNER SPACE ¥ * * **J * Jil

II111 l--_U____Ef 21 h, derniers jours , 12 ans. 1™ suis- W y œ)i&r M
se. Une comédie franchement rigolote. Pour le meilleur et...
pour le rire ! Avec Warren Beatty, Isabelle Adjani et Dustin I *¦ \ *»*& «.

Sllll ll__£flU__! 18h15.21h, 14ans.V0s.-t. fr. Pre- H_H_H BHEB1
mière suisse. De Souleymane Cissé. Grand Prix du jury :
CANNES 87. En compétition au Festival du TIERS De la c o n q u ê t e  e s p a g n o l e  au l i b é r a t e u r  B o l i v a r .

MONDE B o g o t a  et le musée  de l' o r .
LA LUMIERE — YEELEN Des m ines  d ' é m e r a u d e s  aux champs  de c a f é i e r s * .

HH-Efli 11̂  *- *** v ' e  (*' u "e u v B  G u a v i a r é.
llll I UlisiSaH 20h45, derniers jours, dès 14 ans¦".' i >««U-E*----IP- l 20h45, derniers jours , des 14 ans , _ ., A i J l#i i • •«. *VOall. s.-t. fr.1™. De et avec Dan Franke , Anja Levy, Helmut FriDOUrg - Aula de I Université
Berger. Bourré d'idées, pétillant d'inventions, ce film se situe Mercredi 20 janvier Ô 20 h 00
entre «Jarmush» et les «Monty Pytons». II a la beauté du .—..j : ni :__._...:̂ .J 2. uknn __* *%l\lmf\t\

premier et I inventivité des seconds Jeudl 21 Î Vier O 16h00 et 20H00

DU MICH AUCH T̂OI-MêME Bulle - Aula de l'ESG
! WmÊSÊLmÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmâ mm Vendredi 22 janvier à 20h00

lll ll ¦j_l9_tS_>_________. FESTIVAL DE FILMS DU TIERS
MONOE - 18h30,20h30. VO s.-t. fr./all. Brésil 1986. De S. Prix des places : Fr. 11.- , location à l'entrée

Toledo. . «. «./PRA service culturelvtHA migros
18h30. Rex 2. VO s.-t. fr., Taïwan. De Hou Hsiao-Hsien.

DUST IN THE WIND ¦ 
Ma 18h30 - LES ENFANTS DE LA GUERRE FROIDE

(Chili) VOI FT918h30 - KOMBU FINZE, LES TERRORISTES v,
v,Ltlg

(Taïwan) ALUMINIUM
20h30 - YAM DAABO, LE CHOIX (Burkina Faso)

I _E-U____Ë_J_SJ_B 20h30, derniers jours , 14 ans. Avec Vos avantages :
Sean Connery, F. Murray Abraham. Le fascinant et vertigi-

neux film de Jean-Jacques Annaud. Un palimpseste Pas d'entretien
d'Umberto Eco. garantie longue durée

*-E NOM DE LA ROéE 2.__ n , J  _____  ____ __¦ J -SR-SSSTNaH 5"PE_ I5_____

lll ETH Atelier et fabrication
Vuisternens-en-Ogoz

\WmÇfmmOÊniKËÊÊmmWÊÊÊÊmWÊmWÊÊÊÊmmm
lllll ____________ 20h30, jusqu 'à me. 14 ans. 1™. ' 

Aldo MACCIONE dans de nouvelles aventures
ĵ^̂ HMJI^̂ H

SI TU VAS À RIO... TU MEURS

lllll IJi _-l Lu/ma/me : relâche - Dès je 20h30. wV/LUCO
Elle pique, elle jacasse, elle les plume tousl aut ,ju 15 au 29

Whoopi Goldberg - LA PIE VOLEUSE
( BURGLAR ) j  £¦ inrn(BURGLAR) I £1 IR CD

mi r---_______i dUftK¦™BBB_____B BAISSE
llll I fwM'Wy Lundi : relâche , ma/me 20h30. 1™.

12 ans - A 16 ans, c'est un lycéen comme les autres. A CONFECTION DAME ET MESSIEURS
17 ans , c 'est une star , l'ascension fulgurante de Ritchie MpHH|̂ p̂ pjn»
Valens. Quand le rock avait des ailes... Le film au succès ¦ ¦ T ¦ T ¦ r ^ l I

phénoménal ! ^^J ,̂̂ ^^__^ _̂^^^^_^^
LA BAMBA DUE DE L A U S A N N E  SO - F R I B O U R G_ _

I *w^ \%Çyt̂ ~CbCCC yCbCbr ' " sjo \ ^ j
? ' » $S* éSSE ^^y ^^^ËB| Nom: v. _ _̂ m9f__ r î i B̂T B̂Wmr B̂

C, &3 .̂PPV^Prénom: y, P<Ĵ S? 
!!!-'̂

Valable jusqu'au: ^—  ̂ /  CJ RS? ^_

,..!f̂ %>-̂  JB^? 
NISSAN PRAIRIE 2.0

Wb<b - w^^~àJf ^^^k avec catalyseur et 4x4.
il . ^mmBÊm 1̂ **̂ %™^^J î inn aat Q3 ,*ii.ni\I TV-u't inn nV'int ' ivan-

Moteur 4 cylindres de 1974 cmc, injec-
tion et 93 ch-DIN. Traction avant avec
traction intégrale enclenchable. Cata-
lyseur à 3 voies avec sonde Lambda
selon norme US '83. 5 vitesses, 5 por-
tes. Version GL Fr. 23500.-. Version

traction intégrale enclenchable. Cata-
0  ̂¦ 

àt^ 
M I _^H sonde* Lambda

|™B
~ 

W ¦ ¦¦ I selon norm e US '83. ô vitesses,  5 por-
¦i ] § \  WM H tes. Version GL Fr. 23 500.-. Version

1 ¦! 1 ¦¦¦ ¦! SGL avee lève-glace électriques , toit
|v| \Jmwm Wm ¦ I ouvrant à commande électrique , jantes

en alliage léger, radio-stéréo avec lec-
m^ m^

rn^mj 
A ^m.mmm M 

___¦¦ 

¦ ¦___¦¦_¦ ¦ teur de cassettes Fr. 25 85Q.-.Montez à
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ _ ^ B Km _̂PB I^ P̂^  ̂I bord pour un 

essai 

sur route.

^̂  | C ¦ ¦ GARAGE RAUS SA , AGENT PRINCIPA L
_^ I H| |____i  I ' 

1754 AVRY/ROSÉ 037 309151hvi vii i r r i w i  kn^̂  m̂ ™ ~ ^̂  ¦ ¦ ™̂ ¦ Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63
X Garage Piccand à Farvagny 037 31 13 64

POUR NOS ABONNES ".'~ TInm^m I f l  I Lz^Z^A
^ 

f l  
M

ANIMATION e-r ^ >̂_ ^  ̂
M1*L -̂\<y M* ̂  \ *V§\

PeevrhJ7n7ii?AJ: Cf t&A££T ÛMf £> -T ^^t&L l^______ ?V^ 
S " 

ïbz#J
rr Jf i c cu^F -j  ùescy&rv/<)nx \ \^_________H j m£ ^X ¦&%?-¥

FriDourg-Cottéron a la chance de pouvoir compter depuis de
longues années sur une population entière, reconnue pour ses quali-
tés chaleureuses et sa fidélité.
L heure est grave etGottéron sait qu'il pourra compter sur le
meilleur public

Dimanche 31 janvier à 16 h 30
Grand Cala «Sauvez Gottéron»
16 h 30 Ouverture du Gala 17 h 55 Tirage de la loterie et intermède
16 h 35 Match des mini-moskitos musical
17 h 05 Intermède Show glacé, 18 h 10 Intermède Show glacé,

par Sabine Schwarz par Sabine Schwarz
17 h 10 Match des personnalités 18 h 15 Match des anciennes gloires
Toutes les pauses seront animées par lorchestre «Toni's Big Band» (20 musiciens)

Composition des équipes
Personnalités Anciennes gloires Anciennes gloires
Bruno Baeriswyl, Daniel Sélection nationale HC Fribourg-Gottéron
Bouchard, Guido Corpataux, Gaston Pelletier, René Bruno Roschy, Joseph
Jean-Pierre Corpataux, Huguenin, Jacques Pousaz, Boschung, Jean Gagnon,
Anton Cpttier, René Fasel, Charles Henzen, Eric Girard, Paul Cadieux, Jean Lussier,
Jacques Gremaud, Placide Toni Neininger, André Nagel, Hugo Jeckelmann , Josef
Meyer, Félicien Morel, Fritz Michel Turler, René Berra, Jenny, Bernard Zumwald,
Muller, Bengt Ohlson, Daniel Roger Chappot, David Charles Birbaum, Hans-Jôrg
Plattner, Ernest schlâfli, Huggler, Daniel Piller Schweizer, Joseph Piirro,
Claude schorderet , Ernest Peter Pùrro, Daniel Waeber
Tippelt, Jo vonlanthen,
Jean-Claude Waeber, André
Winckler.
Prix des places de soutien: debout Fr. 50-, assise Fr. 100.-
Les billets sont en vente aux guichets suivants:
Banque de l'Etat de Fribourg - Banque de la Glane et de la Gruyère - Banque Populaire
Suisse - Banque Procrétit - Banque Suisse de Crédit et de Dépôt - Buvette de la
Patinoire - Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg - crédit Agricole et industriel de la
Broyé - Crédit Suisse - Office du Tourisme de la Ville de Fribourg - société de Banques
Suisses - Union de Banques Suisses
ou par téléphone «Bureau Sauver Gottéron «0S7 / 43 35 36-37» g
Tous ensemble «Sauvons Gottéron» ^

Citroën AX 14 TZS 6 000 km
Citroën Visa Club 11 000 km
Citroën CX GTI turbo 2 500 km
Alfa 33 1,7 Q.V. 115 CV 5 500 km

Parfait état - Garantie - Prix intéressant
Crédit - Leasing

JS f̂la»;̂
K_M_______ KA& I--I

Ŵ  m pn T5K J ĴPT
*-*wy,*.P\ i—'. WWJM [î  -,. 4_ ,.j r^m.

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait, en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits , économique - en harmo- entretenir . En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex, genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique , Acajou , etc. Amena- \
par ex. genre Chêne, Noyer , Teck , gements complémentaires pos- "
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils èlectro-
tes d'entrée. ménagers).

Agent exclusif pour la partie française du canton de K^^J
Fribourg, la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut : %!*>*£Service Cuisines PORTAS : SORENPO SA /lirSLa Tour-de-Trême# 0 029/2 50 55 «^¦
Service Portes PORTAS: s ^S 1
Willy Cherpillod, Epagny, g 029/6 14 49 f ĵ .̂̂



AIETAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché
mondial comme fabricant d'automates de production. Nous dési-
rons engager de suite ou pour date à convenir des:

MÉCANICIENS
avec CFC

pour notre atelier de production.

(Possibilité de formation sur nos mach'tnes CNC).

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le montage de nos machines.

Préférence sera donnée à un candidat bilingue (français-allemand)
ou possédant de bonnes connaissances d'une autre langue.

Après une période de formation, il pourra être affecté à nos ser-
vices internes et externes.

Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise moder-
ne.

C' est avec intérêt que nous attendons vos offres ou appel télé-
phonique.

METAR SA, fabrique de machines
Route du Cousimbert 2
1700 FRIBOURG, « 037/82 12 71.

j-PBR «
a».»——Ï.Ï«*S~"

General, engage _

PROGRAMMEUR
Ana»Yste-progra êur

de gestion
Profil souhaite

-ïï ^^^ -̂
-1^

H°"se • «nce d'une deuxième langue
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s 037/41 19 21. ou

GEBERIT SA, importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires , cherche pour son centre
d'information à Lausanne un

conseiller
technique
interne »

Nous prévoyons de confier à notre futur colla-
borateur du service interne les tâches suivantes:
— élaboration des projets sanitaires
— service téléphonique à la clientèle
— organisation des cours de formation au centre de Lausanne
— organisation du service après-vente

i Ce poste d'une grande responsabilité demande
un profil du candidat comme suit:

installateur sanitaire
ou
dessinateur en installation sanitaire
— langue maternelle française , bonnes connaissances de

l'allemand
— disposé à donner des cours théoriques et pratiques
— contact facile avec la clientèle

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents nécessaires , à Monsieur
B. Lichtin, chef du personnel , qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

GÉBÊîrès fitDfRIT L GEBERIT SA

le Pr ne UEDUlI fii Fabrique d'appareils sanita ires

tecr",i?,
l
__. re 8640 Rapperswil

gn san|t Tél. 055/21 61 11

URGENT

2 gypseurs
2 soudeurs

Suisses ou Italiens

S'adresser à M. Schwarz,
Resag SA ,
¦a 22 68 27

ACIERS - QUINCAILLERIE
nous cherchons

- VENDEURS -
QUINCAILLIERS

- REPRÉSENTANTS

Tous les avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Salaire selon convenance
Entrée de suite ou à convenir.

3RAILLARD
FERS SA (021)905 4434 MOUDON

Cherchons

COUPLE SANS ENFANT
avec bonnes références , chez famille
dans villa près de Zurich.
Appartement 6 pièces à disposi-
tion.
Permis C.
Salaire élevé.

Ecrivez à
Poly Services
Bellariastrasse 50
8038 Zurich
« 01/482 12 95

OFFREZ-VOUS UN GAIN
SUPPLÉMENTAIRE

souvent supérieur à votre salaire
principal, grâce à une activité agréa-
ble, après vos horaires habituels.

Pour cela , il vous faudra avoir une voi-
ture , quelques heures libres, être de
bonne présentation et habiter dans le
secteur BULLE, FRIBOURG,
PAYERNE.

Si vous êtes ambitieux et si vous avez
envie de réaliser vos projets,

téléphonez ce jour de 10 à 14 h.
¦s 024/21 80 50 et mardi 19 jan-
vier de 10 à 14 h.
¦B 037/31 23 53

Sans risque de chômage!
Ancienne maison suisse du secteur ali-
mentaire offre à personne dynamique, de

préférence bilingue, sa

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE
EXCLUSIVE

- Formation gratuite par nos soins
- Important fichier-clients
- Aussi pour débutant(e).
Renseignez-vous au s 037/73 12 78.

Nous offrons à un jeune homme la
possibilité d'effectuer dans notre en-
treprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse, prenez ren-
dez-vous au 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES P-1
INST. ELECTR.GEN. -CONC. EEF zM
APPLICATIONS SOLAIRES *_J
POMPES A CHALEUR L***^
¦.MHII .MI.IJJ,.MIJJJ ,l-a-___ --_____ -------__¦____ _ y

Je cherche dans laiterie mo- , j  Nous cherchons pour le 1.4.88

APPRENTI FROMAGER un couple
pour conciergerie

pour juillet-août 1988, fabri-
cation de gruyère et vacherins ,, . . ., , „  „'..
fribourgeois. d un lmmeuble a Villars-sur-Glane.

Adolf Reidy Appartement à disposition.
Laiterie Berlens

52
8
2
0
2^°9

mOnt Faire offres par écrit à SOGERIM SA ,
case postale 196, 1701 Fribourg.

17-63145 3

Ifflflfff lff
Chasser la grisaille...
La grisaille de votre activité actuelle vous donne le bourdon.
Vous êtes avide de contact , de communication.
Vous êtes bilingue français/allemand , ou français/anglais.
Vous avez le goût des beaux objets et le flair qu'il faut pour les harmoniser
entre eux.
Vous avez une solide formation commerciale ou artisanale en rapport
avec la branche de l' aménagement d'intérieur.

... et relever un défi?
Vous souhaitez vous impliquez dans une entreprise qui est à l'écoute
permanente des exigences de sa clientèle.
Vous prenez le pari de tenir des objectifs personnels , fixés d'entente avec
vos supérieurs.
Vous rêvez d'apporter de nouvelles pierres à l'édifice de l'entreprise qui
vous emploie.
A temps plein ou partiel?

C'est vous que nous cherchons!
Dans le secteur de l'aménagement d'intérieur , nous sommes les premiers
du pays.
Notre clientèle apprécie notre vaste assortiment et la créativité dont nous
faisons preuve en la conseillant.
Si vous songez sérieusement à chasser la grisaille, de relever le défi , c 'est
vous que nous cherchons.

Le chef de la succursale Pfister , la plus proche de votre domicile , vous
renseignera. Ou appelez le Centre romand de formation d'ensembliers ,
Mte C.-A. Simon, 1163 Etoy
^021/807 37 41.

Nous avons les moyens de vous sortir de la grisaille.
A tout de suite.

¦¦¦¦¦ MeuAAîsf

Collection CRISTAL
tt y

m̂  mM^M Dirigée par Henri Corbat
f^QIQTAI Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-
n̂ L̂  i \M7 vain. Chaque livre raconte une vie, une oeuvre et offre un choix
ŷKlw^̂ y de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre - cette
Na W  F / rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer - les let-
\^l 

1/ très romandes, plage souvent méconnaie de la littérature
^T française.

S 

Un nouveau
volume
Volume 9

Edith Habersaat

Yvette Z'Graggen
225 pages,
10 illustrations,
Fr. 24.-

BÛLLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Lé soussigné commande
-ex. Vol. 9 Edith Habersaat , Yvette Z'Graggen au prix de Fr. 24-

(+ port et emballage)

Nom] .
Prénom: 
Rue: 
NP, localité: 
Date et signature: 

Editions Universitaires Fribourg
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9.55 et 12.20 DRS Ski alpin.

Slalom spécial dames ,
1™ et 2° manches.
En direct de Saas-Fee

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.10 Viva

Trauner: Un enfant du paradis
12.00 Petites annonces

12.05 Stalag 13
20. Série. La chasse au tigre

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-mldi
13.10 Cœur de diamant

45/70. Série.
13.40 24 et gagne
13.45 Famé

Sérié. Un ami en détresse.
14.30 24 et gagne
14.35 Héritage: La civilisation et les

juifs 2/9. Documentaire. La
puissance du verbe.

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

Le rapt des enfants tziganes.
16.05 Lance et compte

10/ 13. Série.
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire

Série. D après les romans d An-
gela Sommer-Bodenburg.

17.40 Zap hits
Hit-parade basé sur les meilleures
ventes de disques en Suisse.

18.00 Alf (23) Série. Quel joueur!
18.35 Top Models

11/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christjane Cusin. 20.05
Ginger et Fred. 130' - Italie -
1985. Film de Federico Fellini.
Avec: Giuletta Massina, Marcello
Mastroianni, Franco Fabrizzi, Fre-
derick von Ledeburg.
• Ce film dénonce l'arrivée d'un
flot d'images, celles de la société
d'aujourd'hui, celles de la TV et de
la publicité artificielles, factices,
qui ne sont faites que pour vendre
et non plus pour rêver. 22.15'AI-
lons zappons! Avec sur le pla-
teau: - Jean Drucker , président
directeur général de M6; - Jean
Rouilly, directeur général de la pro-
duction d'A2 ; - Jean-Claude Das-
sier, directeur du développement
et des opérations exceptionnelles
de TF1 ; - Guillaume Chenevière,
directeur du programme de la
TSR ; - Jacques Pilet, rédacteur en
chef de «L'Hebdo»;

23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler

Bernard Nicod, promoteur-cons-
tructeur.

Cinébref
23.35 Dessins animés pour adultes

Pleine de grâce, de Nicole van
Gothem. Lucidi Folli, d'Ursula
Ferrara. Eroslinea, d'Osvaldo Ca-
vandoli.

23.55 Bulletin du télétexte

f *

*
14.00 Deux superflics, E.B. Clucher.
16.10 Complot de famille, d'Alfred Hitch-
cock. 18.25 Charlotte for ever, de Serge
Gainsbourg, avec Charlotte Gainsbourg.
20.00 Batman. 20.30 Les hommes préfè-
rent les blondes, de Howard Hawks, avec
Marilyn Monroe et Jane Russel : Deux
amies , une brune et une blonde ont cha-
cune un but précis dans la vie : la première
recherche les beaux garçons et la se-
conde les diamants 1 22.15 Indiana Jones
et le temple maudit, de Steven Spiel-
berg.

f
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6.45 Bonjour la France
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton. 12.00 Flash info.
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

Série.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Thè-
me: L'accordéon. Invités: Les
jeunes prodiges de l'accordéon,
Maurice Larcange , Eric Bouvelle,
Allain Lefrest.

Les grands écrans de TFI
15.10 Chapeau melon et bottes de

cuir. Série. Le lion et la licorne.
16.00 Les Nobel à la Une

Présenté par Yves Mourousi. Cé-
rémonie d'ouverture en direct
de l'Elysée avec une intervention
de François Mitterrand.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Mon petit poney
- Clip.

17.00 Panique sur le 16
En direct d'Avoriaz. Invités : Le
groupe Phil et Co, Jumars bleu,
Crabs, Les Avions.

17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série inédite. Dimanche perdu.
Réalisation de Reza Badiyi. Avec:
Mike Connors. Gail Fisher.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le cerveau

115' -Franco-italien - 1968. Film
de Gérard Oury. Musique: Geor-
ges Delerue. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Bourvil, David Niven, Eli
Wallach, Silvia Monti, Frank Va-
lois.
• A Londres, le Cerveau, génial
organisateur du fameux hold-up
du train postal Glasgow-Londres,
met au point un nouveau coup.

22.35 Chocs
Magazine présenté par S. Paoli.
Au programme: Les héros: Une
très belle histoire d'amour — Une
effrayante histoire d'erreur médi-
cale - Une aventure sans suite.
Les témoins: Un jeune bûcheron
se fait asperger d'essence et brû-
ler par deux copains - A peine
sorti de la banque qu'il vient de
braquer, il entre dans une papete-
rie et achète pour 600 francs de
crayons, bics... - Un jeune
homme découvre un trésor dans
les toilettes de l'hôpital. II se fait
pendre par les pieds pour avoir
mis sa Porsche en vente dans les
petites annonces. Reportages:
Un homme qui se prétend rabbin
réussit a escroquer la commu-
nauté juive et la communauté mu-
sulmane. Les héros d'hier: Ma-
dame Boulin et son fils.

23.35 Les Nobel à la Une
Thème: Le désarmement et la
paix.

23.50 Journal
0.02 La bourse
0.05 Spécial sport ; résumé du tournoi

international de football de Paris
Bercy
Invités: Phil et Co, Jumars bleu,
Crabs, Les Avions.

9.35 Top 40. 10.35 UK Despatch. 10.55
Great Video Race. 11.55 Eurochart Top
50. 12.55 Another World. 13.50 Paris to
Dakar Rally Report. 14.05 Boney. 15.05
Transformers. 15.30 Bailey's Bird. 16.00
Get Set, Go. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Batman. 18.30 1 Dream of Jeannie.
19.00 My Favourite Martian. 19.30 Black
Sheep Squadron. 20.30 The Insiders.
21.30 Mobil Motorsports News. 22.05
Spanish Football. 23.05 Soûl in the City.
24.00 Top 40

LALIBERTé

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée des peupliers
11. Feuilleton.

1.1.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu animé par Jean-Loup Lafon
12.30 Midi-flash.

12.35 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal
13.45 La saga du parrain

8. Feuilleton. Réalisation de Fran-
cis Ford Coppola.

14.50 Fête comme chez vous
Rubriques : Variétés - Mode et
styles - Cuisine - Shorts (coud
métrage) - Humour et audace -
Vie quotidienne - La bourse aux
projets - Livres ou arts - Séquen-
ces très courtes - Ainsi que... -
Jeu. 15.00 et 16.40 Flash info.

16.45 Au fil des jours
11. Série. Le travail de Julie.

17.15 Récré A2
Au programme: Mimi Cracra -
Bogus - Barbapapa - Lire, lire, lire
- Bogus - Transformers.

17.50 Un DB de plus
Invités: Nicole Croisille, Simon et
les Modanais, Sabrina. Séquence
Goldies: Nicole Croisille, Daniel
Dare.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

88. Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Fossiles et marteaux
20.00 Journal

20.30 Le jouet
Film de Francis Veber. Avec
Pierre Richard, Michel Bouquet
Fabrice Greco , Jacques François
Susy Dyson, Gérard Jugnot.

• Un milliardaire emmène son fils
dans un grand magasin. II lui dit de
choisir un cadeau. L'enfant choisit
un journaliste, qui va être mis à sa
disposition.

22.10 Le livre d'or du téléthon
Présenté * par Michel Drucker ,
Claude Sérillon, Gérard Holtz, Jac-
ques Chancel avec ia participation
exceptionnelle de Jerry Lewis, en
duplex des EU.

• SIRTV8 EIAVAIT fait un point
sommaire peu après les vingt-huit
heures du marathon télé les 4 et 5
décembre dernier. Ce soir , l'Asso-
ciation française pour les myopa-
thies rend les comptes sur les ré-
sultats et l'affectation des dons.
En illustration: les meilleurs mo-
ments de cette grande opération.

23.25 'strophes
23.45 Journal
0.20 Entrez sans frapper
9.00 Savoir sur A2

L J

7.15 Uno Mattina. 9.35 Cara détective.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 La tata e il professore. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Big. 17.35 Parola e vita.
18.00 TG1 -Flash. 18.05 leri, Goggi, do-
mani. 20.00 Telegiornale. 20.30 II mis-
tero di Bellavista. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma. 22.30
Spéciale TG1. 24.00 TG1-Notte.

RADIOT  ̂MEDIAS

9.00 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Ballerina

15.00 Flash 3
15.03 Télé-Caroline

Présenté par Caroline Tresca. Au
programme: Présentation pla-
teau - Mon héros préféré - Varié-
tés - Décoramdam - Top sixties -
La main verte - Variétés - La télé
du cœur...

17.03 Studio folies
36/60. Feuilleton. Fort, toujours
plus fort.

17.30 Amuse 3
18.30 Arthur , roi des Celtes

11/24. Feuilleton. Rowena.
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.54 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Et pour quelques dollars de plus

Film inédit de Sergio Leone. Avec :
Clint Eastwood, Lee Van Cleef ,
Gian Maria Volonté.

22.50 Soir 3
23.10 Rallye de Monte-Carlo
23.15 Océaniques

Des idées: Entretien avec Michel
Foucault.

0.10 Musiques, musique

JtSlH'S*1
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6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner, en direct du Festival du film fan-
tastique d'Avoriaz.' 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi Première. 13.00 Interactif.
15.15 Histoires à frémir debout.
17.05 Première édition. Invité: Eric
Laurent. 17.30 Soir Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 20.30 Polar Première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

E SPAG^É^
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9.05 Quadrillage. 9.30 Radio éducati-
ve. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Nietzsche et la musique (6).
11.30 Entrée public. 12.30 Infos 2.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza. «A
Vienne au temps de Schubert». Œu-
vres de Schubert , Haydn et Chopin.
16.05 A suivre... Le long voyage du
capitaine Ulysse. 16.30 Appogiature.
Exotisme. 18.05 Magazine 88. Arts
visuels. 19.00JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Musiques du monde. Orchestre de
chambre de Lausanne. Dir. David Shal-
lon. Œuvres de Mozart. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge.

France Musique
9.08 Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Pièces
de Couperin, Haendel, Bach. 14.00
Musique contemporaine. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 23.07 Feuilleton: «De l'opus
1 à l'opus 145 : Cari Lœwe, un génie
méconnu du Lied et de la ballade».
24.00 Musique de chambre .
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9.55 et 12.20 Ski alpin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.20 Pause

Magazine littéraire.
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel. Série.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Traumpaar

Chance au jeu, chance en amour
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs .
21.35 Téléjournal
21.50 Monsieur Verdoux - Der Hei

ratsschwindler von Paris
Film de Charles Chaplin.

23.40 Emission historique
0.35 Bulletin de nuit

X^ ta
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16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i piu piccoli
18.15 Clorofilla dal cielo blu

Clorofilla diventa famosa.
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Amore e ghiaccio

1/ 13. Sceneggiato. L'ingaggio.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Quartetto Basileus
23.50 Téléjournal

Allemagne 1
13.15 Tennis. Internationaux d'Australie.
15.30 Jackpot. 16.05 Fern-Gesprëche.
16.15 Avec la souris. 16.45 Die Kinder
vom Mûhlental (3). 17.25 Programmes
régionaux. 20.15 Der élégante Hund. Sé-
rie. 21.00 Les métros du monde à New
York. 21.15 Rêve pour de nouveaux
cieux. 22.00 Pleiten, Pech & Pannen.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der Tee im
Harem des Archimedes. Film.

IZDF I
Allemagne 2
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13.15 Images de la chimie. Portrait de W.
H. Perkin. 13.45 et 15.30 Vidéotexte.
15.55 Informations. 16.00 Le club des
cinq. 16.25 Barbapapa. 16.30 Den Ver-
kehr meistern. Film. 16.55 Informations
régionales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.45
Trio mit vier Fâusten. 19.00 Informations.
19.30 Kampf der Tiger (2). 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.10 Denkmal.
Jeu culturel. 23.05 Vie privée des Prix
Nobel. 23.35 Informations.
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* Allemagne 3
17.00 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame.
18.30 La navigation (2). 19.00 Journal du
soir. 19.30 Pays, hommes, aventures. La
ville des esprits dans les Andes. 20.15
L'homme des billets de 100 marks: Sé-
bastian Munster 1488-1552. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Der Milliardendiener.
21.45 Altes Herz geht auf die Reise. Film.
23.00 Le jazz du lundi.


