
Incendie criminel à Givisiez

érie vraiment noire

La série noire continue au centre commercial de Givisiez : un incendie criminel a fait pour 1 million de dégâts, hier matin, au
marché Biolley. Fruits, légumes et autres produits alimentaires ont été noircis par la suie. Le magasin devra être vidé et fermé
pendant plusieurs semaines. Deux débuts d'incendies avaient déjà été perpétrés au centre commercial de Givisiez vers la
mi-janvier. Œ3 Jean-Louis Bourqui
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Mérite sportif fribourgeois 1986: 7512 votants

Michel Rouiller lauréat
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n" Ê̂ÈÊÊl B̂m ~||MM|BflH
wÊÊ Ê̂BBWSW^" '

9W ¦ ' *5 f̂ A
BH I I'

im

1. Michel Rouiller 2. Ehrard Lorétan 3. Joël Corminbœuf
2691 points 1325 points 1320 points

7512 lecteurs des deux quotidiens fribourgeois , «La Liberté» et les «Freiburger Nachrich-
ten» ont participé à l'élection du lauréat du Mérite sportif fribourgeois individuel 1986. La
première place est revenue au lutteur gruérien Michel Rouiller qui devance l'alpiniste
Ehrard Lorétan et le gardien de football Joël Corminbœuf. m Alain wicht

Pour Pirmin Zurbriggen, la
fête continue aux «mon-
diaux» de Crans. Dans le
slalom géant, dont Joël Gas-
poz fut le héros malheureux,
le leader de la Coupe du
monde a remporté une qua-
trième médaille, la
deuxième d'or. Le jour de
son anniversaire, il s'est
ainsi offert le plus beau des
cadeaux: un deuxième titre
mondial. AP

L'histoire falsifiée

Difficile
à contrer

Le «fascisme» est la
conséquence a un long
processus. Mais les «his-
toriens» révisionnistes
sont allés jusqu'à remettre
en cause l'existence des
chambres à gaz nazies.
Peut-on, légalement,
contrer le -racisme et les
falsifications de l'histoi-
re?
En Suisse, les carences
sont nombreuses. es
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Société de chant de la Ville
17-1989

TOSHIBA le champion du monde
photocopieurs

Toshiba BD-4121 est le plus petit copieur Zoom
couleur

<—>*—Mil ' ÉR

Pour en savoir davantage, consultez
votre spécialiste

duplirex fribourg sa
Fribourg av. Beauregard 11 © 037/24 03 22

PAPETERIE DUPLIREX, MORAT, route de Berne 3, -a* 037/71 32 22
PAPFTFRIF niJPI IRFX RDI I F NIR HP VPUBV 13 <* f>?9/? 11 fifi

\^  ̂ I r̂ ïSS I Articles de marque à 

prix 

ABM!_  ̂ ~~7̂ C/Cî\ 1
Sfl R&y/i'oOks  ̂^̂ f̂^ fc  ̂ (lk)[ &N ¥9J Us|33HK T̂WK «s—v^M -rr  ̂!¦ vrV^K'. i  K
«^^P^^^Se-ôOMs.- III speçSLiJi
V\V\\N "̂ XV^^^ l̂ È^XVVC^^ ^^ = 3 AO M\\>4 o q =  -31 MXNNXXXM ^^W\̂ . mhmmmt BHH^.̂ ^^^V\

IfOBÉi «B»i^ 1É1 x r^̂ ^̂ Sj^ '̂B̂  7JSL' ROI
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Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



La CEDRA à Ollon
Rébellion
étatique

Jeudi 5 février 1987

Chant des sirènes
Opération charme réussie

Les sirènes d'alarme fonction-
nent dans toute la Suisse ou pres-
que. Les essais, prévus pour mer-
credi à 13 h. 30, ont eu lieu dans
tous les cantons, excepté Genève,
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tion des offices cantonaux de la pro-
tection civile. En règle générale, on
o pnrAoiclrp r»ï»ii rl'îinnpk îndiniiantU ¦. l I I^. ^I . H I - v  J_/V. t» V* v*f" j ^^»^ uimvjwn.iv

un mauvais fonctionnement des si-
It i iLJ'  V "¦ ¦* *¦-*/

Drones pour l'armée suisse
Principe acquis

L'armée suisse devrait disposer,
au début des années 90, d'avions de
reconnaissance téléguidés (drones).
La décision de principe d acquérir
CCb UIIIU-d V iUll*> CapiUU» &ftU*l JL/UUIC

a en effet été prise à la suite des
«bons résultats» obtenus avec le
«Scout», un engin de fabrication
israélienne. Le choix du drone dont
se dotera l'armée reste cependant
ouvert , même si le «Scout» est un
«candidat bien placé », selon le co-
lonel Urs Breu , de la section des
moyens de guerre aérienne. (AP)

Avoirs Marcos
L'enquête continue

T r» nirtr» /^'inctntr-tinn tw-vn At/nt ci_v jue,*. vi uijLi uvuuu ji.ni. i u i j

Vladimir Stemberger, chargé d'en-
quêter sur les avoirs déposés à Ge-
nève par l'ancien président philip-
pin Ferdinand Marcos et ses pro-
ches, peut continuer ses investiga-
tions. La demande d'entraide judi-
ciaire adressée à la Suisse par les
Philippines est recevable à ce stade
j~ i ;j -r~t —* — «,.u«*««

Nouvelle péripétie dans le volumi-
neux dossier des sondages de la Coopé-
rative nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA) sur le
territoire de la commune d'Ollon (VD).
On savait, depuis le vote du 23 septem-
bre 1983, le peuple vaudois opposé à
ces travaux. C'est maintenant le Gou-
vernement cantonal , allié traditionnel
de la CEDRA, qui se rebiffe.

Sans revenir sur son accord de prin-
cipe, le Conseil d'Etat vaudois se plaint
dans une lettre au conseiller fédéral
Léon Schlumpf des libertés que prend
la coopérative avec le programme éta-
bli et de son refus de collaborer avec la
commission de surveillance constituée
d'un représentant de la commune
d'Ollon et d'un autre de l'Etat de
Vaud.

Pour une fois, la commune d'Ollon
et le Gouvernement vaudois sont d'ac-
cord: la CEDRA ne joue pas le jeu.
Parmi les griefs évoqués: l'attitude né-
gative de la coopérative face aux re-
marques critiques de la commission de
surveillance et, plus concrètement, les
«divergences» constatées entre l'auto-
risation du Conseil fédéral et le pro-
gramme provisoire de la CEDRA. Cel-
le-ci a, par exemple, inclus des inter-
ventions sur le territoire de la com-
mune voisine d'Aigle (VD) sans que
cette dernière ait été consultée ou
même mentionnée dans l'autorisation
fédérale. En résumé, le canton de Vaud
exige de la CEDRA «un strict respect
de la procédure et de l'autorisation
fédérale», a déclaré mercredi Marcel
Blanc.

Il n'est pas encore question de véri-
tables sondages à Ollon , mais le
Conseil fédéral a autorisé, en octobre
1985, la CEDRA à poursuivre un pro-
gramme limité et précis d'investiga-
tions géologiques dans ce site. . (AP)

JCHCYC a ia
ses par Mar-
prend-on de

(ATS)

ève
lardée
ns a été tuée
:outeau par
Genève. Le

Le jeune garçon s'est rendu, aus-
sitôt après, chez sa grand-mère, do-
miciliée à proximité de la villa, et
c'est elle qui a appelé la police.

(ATS)

Meurtrier en fuite
Arrêté et inculpé

L'invalide yougoslave de 28 ans,
qui avait tué sa femme et griève-
ment blessé son beau-frère le
15 janvier dernier à Lausanne, s'est
constitué prisonnier mercredi ma-
tin au bureau des juges informa-
teurs de Lausanne. Le magistrat
chargé du dossier précise qu'il a été
arrêté et inculpé après avoir été en-

efusé de donner des
( fugue» du meurtrier,
d'indiquer qu'il ne se
lé uniquement à Lau-

(AP)
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Le fascisme, cette réalité qui nie la démocratie, exacerbe le nationalisme, mini-
mise le droit à l'existence de certains groupes sociaux, qui a abouti parfois à des
formes destructrices comme le nazisme, n'est jamais totalement vaincu. Sans
cesse des mouvements s'ingénient à redonner leurs «lettres de noblesse» au racis-
me, à la discrimination, à la falsification .

Réprimer le racisme et les falsifications de l'histoire?

On y songe, on y songe...

Pour Franz Weber, la bagarre sera énorme. AP/B+N

Le « fascisme » ne tombe pas du ciel d'un jour à l'autre mais il est la consé-
quence d'un long processus. C'est ce qu'entendent démontrer prochainement les
créateurs d'un fonds contre le racisme. Accusés d'atteinte à l'honneur par l'Action
nationale ils veulent pratiquer et financer une défense commune. Les «histo-
riens» révisionnistes Robert Faurisson et Henri Roques et leurs émules, telle
Mariette Paschoud, sont allés jusqu'à remettre en cause l'existence des chambres
à gaz nazies. La section suisse de la LICRA (Ligue internationale contre le
racisme et l' antisémitisme) s'est inquiétée que leurs thèses puissent avoir libre
cours dans notre pays, sans que des textes légaux viennent contrer le racisme et les
falsifications de l'histoire qu'elles véhiculent.Une situation de carence qui durera
longtemps encore ?

Le racisme est une plaie pour toute
société, elle ne demande qu 'à se rou-
vrir à la moindre occasion. L'affaire
Paschoud comme des exposés «révi-
sionnistes» en Suisse ont fait surgir
bien des convictions cachées ayant
pour points communs le mépris de cer-
tains groupes d'hommes et la sympa-
thie pour des idéologies de mort. En
France , plusieurs lois interdisent et ré-
priment les discriminations dont se
rendent coupables les fonctionnaires
ou les personnes privées, les provoca-
tions publiques à la haine. En Allema-
gne l'article 131 du Code pénal punit
également ce dernier délit. En Suisse
les agissements racistes ne peuvent pas

être réprouvés, faute de base légale.
Tout au plus peut-on en interdire cer-
taines manifestations, au nom du
maintien de l'ordre. Conscients de
cette lacune plusieurs parlementaires
ont tenté de la combler.

Circonstance aggravante
Dans sa motion du 16 juin 1983

Jean Ziegler demandait une modifica-
tion du Code pénal. Ses propositions
visaient à interdire le fait de rendre
plus difficile l'exercice d'une activité
en raison de la race, de la religion , de
l'ethnie; à ajouter la circonstance ag-
gravante aux articles 173, 174, 175, 177

et 181 si la diffamation, la calomnie,
l'injure , la contrainte ont été exercées
sur la victime en raison de sa race ou de
sa religion. La motion deviendra pos-
tulat. Le Conseil fédéral rappellera
alors sa volonté d'aboutir à la ratifica-
tion de la «Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes
de discriminations raciales», les pré-
paratifs d'une révision du Code pénal
s'inscrivant dans cette perspective.
Mais le Conseil fédéral ne tenait pas à
s'obliger d'une manière aussi concrète
avec les dispositions légales prévues
par Ziegler. Il s'agissait d'examiner en
profondeur le problème, de procéder à
l'analyse du droit comparé...

Dans une question ordinaire en dé-
cembre 1985, Gilles Petitpierre reve-
nait à la charge sur le thème du racisme
et de la ratification de la convention
internationale. Nouvelle réaffirmation
de la volonté du Conseil fédéral de
signer cette dernière. Malheureuse-
ment les travaux de révision du Code
pénal entrepris en 1982 sur le sujet ont
pris du retard , les priorités se sont
déplacées : actes de violence criminel-
le , famille, / opérations d'initiés,
mœurs. Pourtant dans sa lettre au dé-
puté radical , Elisabeth Kopp se mon-
trera plus déterminée : l'Office fédéral
de la justice aura jusqu 'à la fin 1987
pour préparer la révision idoine du
Code pénal , laquelle sera soumise au
Parlement durant la première moitié
de la législature 1987-91.

La commission juridique de la LI-
CRA-Suisse constate quant à elle que
rien ne se fait concrètement car tout est
est renvoyé à la révision actuellement
en cours du Code pénal. Les bonnes
dispositions gouvernementales n'y
changent pas grand-chose. Pour cette
commission racisme et falsifications
de l'histoire sont deux infractions qui
ont leur place dans le titre XIIe du
Code pénal : crimes et délits contre la
paix publique. C'est dans ce chapitre
qu 'on trouve les « menaces alarmant la
population» ,la «provocation publi-
que au crime» ou encore «l'atteinte à
la liberté de croyance et des cultes».
L'article 264 ayant été abrogé il se
trouve libre . «Celui qui s'en sera pris à

une personne ou à un groupe en raison
de leur appartenance ou non à une eth-
nie, une nation ou une race sera
puni...Si l'infraction a été commise pu-
bliquement le juge ordonnera la publi-
cation du jugement...». C'est ainsi que
les juristes de la LICRA libelleraient
un article 264 contre le racisme et l'an-
tisémitisme. La phrase « s'en sera pris »
a le mérite d'englober toutes les formes
d'expressions (orales, écrites) comme
les autres attitudes racistes: produire
un film anti , refuser l'accès d'un maga-
sin ou d'un bistrot à certaines person-
nes...Un article 264 bis, relatif aux fal-
sifications historiques, pourrait être
ainsi rédigé : « Celui qui aura publique-
ment nié , minimisé ou mis en doute la
réalité de faits historiques incontesta-
bles relevant d'exactions contre une
ethnie , une nation ou une race, sera
puni...La punition dépend du caractè-
re public de l'acte... »

L'absence de peur
Ce sont là des propositions somme

toute raisonnables. Ni le droit ni la
sanction ne sauront enrayer le racisme
en tant qu 'attitude idéologique. Mais
le droit peut opposer ses principes et
ses sanctions contre toute pratique dis-
criminatoire à rencontre des indivi-
dus. Jusqu 'à ce que ces propositions
obtiennent l'aval parlementaire bien
du fiel raciste risque encore de couler
sous les ponts. Mais pourquoi la Suisse
est-elle donc si lente à mettre en place
un système de défense ? Un essai de
réponse empruntée à l'écrivain Peter
Bichsel: «Les Suisses se comportent
exactement comme les Américains.
Reagan pense qu 'aussi longtemps que
règne un dictateur fasciste quelque part
les communistes au moins n'y vien-
nent pas. De même dans la psychologie
suisse : aussi longtemps que quelqu 'un
est tout à droite il n'est au moins pas à
gauche. Je ne crois pas que ceux qui
pensent ainsi sont fascistes, pas plus
qu 'ils ne souhaitent le fascisme. Mais
ils pensent trop peu à cela : c'est qu 'il y
a un danger fasciste». A être trop obnu-
bilés par le péril rouge, certains en
oublient toute vigilance dans leur
dos. Gérard Tinguely

LALIBERTé SUISSE
Franz Weber gagne son pari « Sauver la Côte »

Le peuple sous tension
Pari gagné pour Franz Weber : dans

les trois mois impartis par la loi vaudoi-
se, le président d'Helvetia Nostra a
récolté 16 027 signatures pour faire
aboutir son initiative «Sauver la
Côte». Et réclamer ainsi la mise sous
terre des lignes à haute tension dans le
canton de Vaud. Une initiative qui a
abouti malgré les fêtes de fin d'année,
malgré le froid et surtout malgré la
fausse initiative « Sauver la Côte » lan-
cée il y a trois semaines environ.

bagarre énorme, car le problème
concerne toute la Suisse et pas seule-
ment le canton de Vaud: il aura un
poids incommensurable sur la santé du
citoyen. Et d'ici à vendredi , toutes les
municipalités recevront les listes des
signatures récoltées.

Dans la foulée, le Montreusien a
déjà envoyé une lettre au Conseil fédé-
ral dans laquelle il attire l'attention du
Gouvernement sur le «danger consi-
dérable que constituent les lignes à
haute tension et surtout celles à très
haute tension pour la santé de
l'homme et son environnement. En ef-
fet, il est aujourd'hui scientifiquement
prouvé et établi par des faits concrets»,
poursuit Franz Weber , «que les lignes à
haute et très haute tension sont une des
causes du dépérissement des forêts,
qu 'elles entraînent dans le voisinage de

leur tracé la mort ou la stérilité du
bétail , l'altération des cultures et qu'el-
les provoquent des états pathologiques
inexplicables chez l'homme. A la lu-
mière de ces données, la pratique habi-
tuelle du transport de l'électricité à l'air
libre est non seulement rétrograde ,
mais inadmissible».

Le président d'Helvetia Nostra de-
mande aussi au Conseil fédéral la mise
sur pied d'une commission neutre
(vraiment neutre, précise-t-il !) pour
étudier les problèmes sur le plan natio-
nal. En ce qui le concerne , il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour renseigner
la population sur les dangers qui la
menacent. Franz Weber prépare d'ail-
leurs avant la votation sur son initia-
tive plusieurs réunions publiques avec
des scientifiques pour prouver ce qu 'il
avance. LCW
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« Le tour est joué , nous avons enlevé
le morceau.» Franz Weber avait tous
les atouts en main, hier à Lausanne,
pour être ravi. Ravi d'avoir déjoué le
froid cinglant; ravi d'avoir surpassé la
campagne publicitaire de la Compa-
gnie vaudoise d'électricité dans diffé-
rents journaux romands; ravi enfin
que la fausse initiative «Sauver la
Côte » ne lui ait pas davantage porté
tort. Franz Weber a d'ailleurs annoncé
hier que s'il s'avérait , après enquête ,
que EOS n'était pas dans le coup de
l'initiative pirate, il ne porterait pas
plainte et laisserait tomber.

QiJe réclame exactement cette ini-
tiative vaudoise ? Que toute nouvelle
ligne et les agrandissements de lignes à
haute tension soient enterrés à partir
du 1er janvier 1987, afin d'assurer au
paysage de la Côte et aux autres paysa-
ges et sites vaudois une protection effi-
cace. Indirectement , elle vise donc le
tronçon vaudois de l'autoroute électri-
que Galmiz-Verbois.

Pour Franz Weber, l'initiative
«Sauver la Côte » - qui devra être sou-
mise au peuple vaudois dans les six
mois qui viennent - donnera lieu à une
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Monsieur veuf
HONIMING SPORT 83 ans, désire ren-

contrer
LE MAGASIN DES ARTICLES DE FIN DE SÉRIES DAME

Nouvelle adresse: rue de Lausanne 2
• 037/22 29 22 de son âge ou

moins, pour ac-
compagner ses

Vestes de ski dès Fr. 49.— vieux jours à la
campagne,

Pantalons de ski des Fr. 49.-
..  ̂ «« *¦• 029/7 21 09

Trainings ski de fond des Fr. 89.— ou 718 51
Sous-pulls 100% soie Fr. 25.- 17'460155

Grand choix de trainings dès Fr. 49.- ¦ — 

ICIAction! Chaussures de tennis indoor se-
melle lisse Fr. 39.- votre annonce

aurait ete lue
par près de

Grand choix de vêtements et souliers de 90000
sport de marque à des prix très réduits personnes

. 17-2 1
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EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S CH A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :
• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes

ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement
, au-dessus de 10%, exercé par des banques suisses ;

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.— déjà,
et non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt .

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés, envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Miihleholz 14. FL-9490 VADUZ

Nom :

Adresse : 

NP + lieu : 
^ 

Tel • l i K 9

II
Petits pois avec carottes Mouchoirs en papier
Regina -̂ r:^ :̂ î  Sandra
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Petits pois moyens Jus d'oranges Jumilla
Reaîna Flamingo B «Sarabande»
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poids égout
550 g

Si nrès de chez vous



Accueil des réfugiés
Ai>iwtAit4i*MA viAminnttnAouverture vaiaisanne

Le Valais va accueillir des réfu-
giés d'autres cantons. Un commu-
niqué publié hier rappelle que la
commission paritaire de la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
justice et police et de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'assis-
tance publique a propose une n
velle péréquation intercantor
^r.nnr.^nnnt lo*. "IciT^ on /J ï * *i rc  f\ O CLUlllÇl nain i .̂3 ULliloiiuv/ma \a «*
Le Conseil d'Etat du Valais a déc
mercredi de répondre favoral
ment à la requête de la commiss
paritaire précitée. Il a accepté d
cueillir un contingent de 15 cai
aais re iugies pai mm», UUMUI i
période de six mois. Ces nona
candidats réfugiés (nouveaux
mandeurs d'asile) proviendront
cantons de Vaud et de Genève.

(A'

Livraison de matériel
de guerre

Destination: Iran
Une entreprise de Thoune aurait

livré des machines servant à fabri-
quer des douilles à l'Iran. Le
« Groupe de travail pour le contrôle
aes armements ex i înieruicuon ues
exportations d'armes» (ARW), qui
dit tenir ces renseignements de
source sûre, en a informé la presse
mercredi. Ces engins auraient été
déclarés comme étant destinés à la
fabrication de tubes de moutarde et
auraient ainsi échappé à la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre. Au
temps du shah, des armes suisses
pour un montant de DUU mimons ae
francs avaient déjà été livrées à
l'Iran, écrit i'ARW qui exige que le
Ministère public procède à une en-
quête approfondie et rende les ré-
sultats publics. (ATS)

Les Saints-Gallois toussent
A cause au sounre

210 microgrammes par mètre
cube au lieu du seuil toléré de 100
miprnrrrtimmAC /l'r\V\;rtp- Ae* cmifV** » *llllV.lUgiUUlUtVd W UAJWV V.V. J U W 'i  V .

tel est le résultat d'une analyse de
l'air saint-gallois lundi. Le Départe-
ment de la santé a donc invité mer-
credi la population à faire des éco-
nomies de chauffage et à restreindre
la circulation automobile. En jan-
vier déjà, on avait enregistré de tels
dépassements. Mais on précise à
Saint-Gall qu 'il ne s'agit pas d'une
pollution comparable au smog : le
i.nn.1 Ar.  IfW l WH.«^rtrtWlflrt W,û̂  O t̂ tinûOt>UU UC 1W [UlHU^i atiUIH.3 *v3L UllV

valeilr moyenne, tandis que pour le
smog on fixe des pointes à ne pas
dépasser. (ATS)

Routes bernoises
Dangereuses

La statistique 1986 des accidents
de la route dans le canton de Berne
u eie puui iec mer. LC iuia;
hauccA r*f»hii Ar *Q mnrtç îm«:

des blessés en légère baisse. La po-
lice signale que le nombre des acci-
dents , soit 8852, est le plus élevé
depuis 1972 (record de 8946 acci-
dents), tn iy»3, u y en avait eu
8161. Le nombre des morts a atteint
131 (+ 24), celui des blessés 4088,
contre 4134 en 1985. (ATS)

Vol mystérieux à Zurich
Argent retrouvé

Le mystérieux vol de 900 000
i~ - . - » t -  • * i . «  
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898 000 des 900 000 francs dérobes
ont été rendus à la banque. Le man-
œuvre a remis l'argent au père de
son amie. Celle-ci a également été
arrêtée. Le jeune homme a expliqué
au père qu'il s'agissait d'un cadeau
pour la jeune fille. (AP)

LALIBERTé SUISSE
En marge des «mondiaux» de ski à Crans-Montana

Les petits cadeaux des sponsors
Jeudi 5 février 1987

Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié... Parmi les trente sponsors qui
ont déboursé huit millions de francs
pour avoir leur nom à travers toute la
station de Crans-Montana et sur les
écrans de télévision, certains n'ont pas
oublié les journalistes. Rassurez-vous :
les gens des médias ne sont pas cou-
verts d or. Il n'empêche que les journa-
listes peu habitués à fréquenter le
monde des compétitions sportives ont
été surpris de lire dans des bulletins
d'information des invitations à aller re-
tirer des cadeaux. Et un jeune photo-
graphe de commenter: «C'est fou ce
qu'on se fait draguer par les spon-
sors ! »

glaise était correcte !) avaient été réunis
à l'intérieur du présent le plus volumi-
neux : un sac de sport de «Diners Club
International». Autre sac offert, à dos
celui-là, pour les balades en nature : il
porte la griffe «Longines» associée à
celle d'«Olivetti». Puis, en vrac : un
paquet de birchermùsli «Jogging», un
paquet de cigarettes «John Player Spé-
cial », une bouteille de «Guinness»,
une petite bouteille de «Cocktail Wil-
liam », enfin une barquette contenant
divers produits du Vieux-Pays: un pe-
tit morceau de fromage, 2 dl de dôle,
un morceau de pain de seigle, une sau-
cisse, une pomme maygold, et une pe-
tite bouteille d'eau de vie de poire.

« Subaru » avait placé dans le dossier
de presse une petite enveloppe invitant
les journalistes à se rendre à son stand
pour y prendre, à choix : une mascotte
des championnats du monde, une
paire de moonboots, une housse de ski,
un bonnet ou une écharpe. Nos confrè-
res se sont apparemment précipités sur
les moonboots dont le stock fut épuisé
avant même que la première médaille
ne soit distribuée !

Autre «information» trouvée dans
la salle de presse : un communiqué des
Remontées mécaniques Crap de Laax.
«Nous invitons cordialement tous les
journalistes et photographes suisses
(sic) à vouloir passer au guichet infor-
mation pour retirer un petit présent
qui leur est réservé». A l'intérieur du
petit carton : une carte postale des deux
représentants de Laax écartés des sé-
lections (Conradin Cathomen et
Ariane Ehrat), un briquet et quelques
tranches de viande séchée des Gri-
sons.

Nous nous sommes laissé dire que
les premiers à se précipiter sur le sac
des sponsors y ont également trouvé
une casquette de «Fila». Au stand
«Canon», on répare gratuitement les
appareils de photos tout en distribuant
force stylos à suspendre autour du cou.
«Kodak», pour sa part , développe gra-
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CP'AlIftî l r ftBBuœoNumm\ S*** .¦ ^Ê ^~

Les journalistes aussi sont «gâtés» par les sponsors officiels. Michel Eggs

tuitement tous les films que les photo-
graphes apportent à son stand et remet ,
toujours à 1 œil, un film du même type ;
de plus, les photographes disposent de
laboratoires ùltrasophistiqués pour ti-
rer leurs épreuves sur papier.

Le pourcentage
de McCormack

On oubliera les invitations à de mul-
tiples cocktails et autres dîners, pour
raconter plutôt la surprise des organi-
sateurs des championnats du monde,
toujours à propos de publicité. On sait
que ces organisateurs ont préféré trai-
ter avec le groupe McCormack plutôt
que de faire eux-mêmes du démarcha-
ge. McCormack leur garantissait' un
minimum de 3 mio de francs, le pour-
centage pris par l'agence augmentant
en fonction des sommes récoltées. Fi-
nalement, les sponsors ont déboursé
8 mio. Un montant inespéré qui fait la
joie des organisateurs. Certains d'entre

eux, pourtant , ont fait une drôle de tête
lorsqu 'ils apprirent que McCormack
avait droit à sa commission même sur
les prestations en nature et sur les mar-
chandises offertes.

Le sponsor «Fila», le plus généreux
avec Subaru (2 mio chacun), a offert
cinq cents équipements de ski d'une
valeur d'un millier de francs. Ces équi-
pements ont été remis aux principaux
collaborateurs de la manifestation.
Pour ne pas faire de jaloux , les organi-
sateurs ont commandé 250 équipe-
ments supplémentaires, livrés à tarif
réduit. McCormack a réclamé sa part
sur tous ces équipements. De telle sorte
que le comité d'organisation a de-
mandé aux collaborateurs une contri-
bution de 300 francs par équipement,
pour rentrer dans ses frais. Aux derniè-
res nouvelles, ces collaborateurs - cet
équipement est en principe leur seul
«salaire» - ne se pressent pas au portil-
lon pour régler la commission de Mc-
Cormack ! Michel Eggs

1 VALAIS ^afi^
Il arrive que le journa liste d'infor-

mation reçoive lors d'une conférence
de presse un stylo et un bloc-notes. Par-
fois même des bouteilles lorsqu 'il s'oc-
cupe de questions viti-vinicoles. Pas de
quoi fouetter un chat , ni perdre son
indépendance d'esprit en rédigeant un
article. L'invasion de la publicité dans
le monde du sport , le rôle de sponsor
joué par certains patrons de presse font
que les journalistes sportifs doivent
parfois jongler avec le respect de l'éthi-
que professionnelle. Quand ils ne fer-
ment pas tout simplement les yeux,
oubliant tout esprit critique.

«Cadeau de presse»: cadeau au sin-
gulier dans la version française d'un
communiqué de presse, au pluriel dans
la version anglaise. Les journalistes
étaient invités à le (les) retirer lors de la
première semaine de compétition.
Nous avons été y mettre notre nez.

A boire et a manger
Les choses étaient bien faites. La

plupart des cadeaux (la version an-

Les chômeurs jurassiens de plus en plus nombreux

Le tic-tac du fléau s'amplifie
llll lJLJRA A-AA

Le nombre des chômeurs de la République et canton du Jura est en nette aug-
mentation par rapport à mars 1986 (544), pour se fixer, fin décembre, à 722 sans
emploi, représentant le 2,4% de la population active. Soit un accroissement de
84 personnes pour le seul dernier mois de l'année. Parmi eux, 420 femmes se
partagent une majorité dont elles se seraient bien passées. Principale responsable
de cette brusque montée de fléau (582 encore en octobre dernier), l'industrie hor-
logère qui connaît quelques difficultés pour surmonter la crise qu'elle traverse en
ce moment. Un dollar trop bas, un franc suisse trop ferme provoquent irrémédia-
blement la régression des exportations. En outre, la faillite de l'entreprise delé-
montaine de vêtements, Deldress SA, n'a pas contribué à freiner la progression en
décembre. Tout au contraire.

Ajoutez encore la mauvaise situa-
tion économique des pays arabes,
friands de montres helvétiques de re-
nom, et vous comprendrez mieux
pourquoi cette branche est particuliè-
rement touchée. C'est d'ailleurs elle
qui compte la plus importante part des
chômeurs jurassiens et se taille la part
du lion avec 149 sans-emploi. D'autre
part , il faut encore préciser que le suc-
cès grandissant des boîtes en matière
plastique ne favorise pas le développe-
ment de l'industrie horlogère du Jura
qui se consacre essentiellement à la
boîte en métal. Avec la «Swatch», ce
sont surtout les grands groupes neu-

châtelois ou biennois qui tendent à sta-
biliser leur position. Au détriment des
entreprises du nouveau canton , dont la
spécialité , sans être alarmiste, est en
chute libre.

Pourtant , il convient de relativiser
ce problème. Si, pour l'heure, les Juras-
siens rencontrent quelques difficultés
sans doute passagères, il est fort possi-
ble d'assister à une remontée de la
branche actuellement malade. Dans
cette optique, il est toutefois impératif
de redresser la barre des exportations,
délicates à préserver en ce moment.
D'où l'absolue nécessité pour cette in-
dustrie de disposer d'un dollar renfor-

S£3

La «swacht» en plastique favorise les groupes neuchâtelois et biennois, mais pas
l'industrie horlogère du Jura, spécialisée dans la boîte en méral. Keystone

ce. Ou d'un franc helvétique moins
campé sur ses positions.

Plus de femmes
Parmi les 36 chômeurs supplémen-

taires (référence faite à octobre 1986)
de l'industrie de la montre, 30 sont du
sexe féminin. D'une manière générale,
les femmes font en effet les frais des
opérations de restructuration. A noter
également que les 23 licenciées du sec-
teur de l'habillement en novembre
sont du même sexe.

Très sensible dans la fourchette des
20-24 ans, le chômage touche le sexe
dit faible pour trois principales rai-
sons. D'abord, les employeurs considè-
rent que nombre de leurs employées se
marieront prochainement. Ensuite, ils
admettent que d'autres pourront en-
core travailler à la maison. Et que d'au-
tres, enfin , déjà mariées, trouveront
une occupation dans leur ménage.

Hormis 1 horlogerie, le secteur des
jeunes employées de bureau est aussi
très affecté, avec 68 chômeuses, tou-
jours à fin décembre , pour un total de
95 sans-emploi. Le département
concerné prévoit d'ailleurs environ
une année complète pour parvenir à
recycler la centaine de femmes tou-
chées par ce phénomène. Ainsi, leur
nombre ne cesse-t-il d'augmenter de-
puis six mois.

Du poids des ans
Les autres personnes en mal d'em-

ploi se retrouvent dans les secteurs sui-
vants : l'industrie des machines (73),
l'hôtellerie (56) et la vente (38). D'un
autre côté, il est significatif de consta-
ter que 39 chômeurs, sur 722, sont âgés
de plus de 60 ans (hommes et femmes
confondus, environ 6% du total). Et ils
ne retrouveront un travail que diffici-
lement. Les raisons des licenciements
liés à l'âge s'expliquent d'elles-mêmes.
La tactique des entreprises dans ce do-
maine est simple. On licencie peu de
temps avant la retraite et l'assuré dé-

pendra , financièrement s'entend, en-
tièrement de l'Etat.

Pas fini
Ces données de décembre sont ce-

pendant incomplètes. En effet , l'addi-
tion sera encore plus lourde en janvier.
Les 31 licenciés de Louis Lang SA à
Porrentruy (boîtes de montres) vien-
dront grossir des rangs déjà fortement
compressés. Sans compter que Henri
Pratte & Cie aux Bois (habillement de la
montre) doit actuellement faire face à
de grandes difficultés (sursis concorda-
taire).

On le voit, l'incertitude quant à
l'avenir de l'industrie jurassienne, hor-
logère entre autres, est loin d'être dissi-
pée.

Daniel Hanser
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Le souci constant de sensibiliser
sa clientèle par ce qui est beau

%. Ouvert du lundi au samedi J*
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Centre de Planning familial
et d'information sexuelle
Grand-Rue 63 Fribourg

¦s 22 41 44
SEXUALITÉ Vous avez

CONTRACEPTION une qu
h
e
,
st ion

,un problème?
GROSSESSE Muiivinii -vui. Nous sommes
ADOLESCENCE ià pour
MÉNOPAUSE vous aider

Le Centre d'information sexuelle
est à disposition des écoles , pa-
rents, enseignants.
Ouvert à tous: du lundi au jeudi,
lundi ouvert également durant la
pause de midi, jeudi ouverture
jusqu 'à 20 heures.
Consultations médicales gynécologiques -
Bibliothèque.

17-45954
BmÊ *MÊ *i **********mÊ *******mÊmmmmmmm

Avoir droit au bonheur t

Si le temps manque de soleil, Eve le
porte dans ses yeux verts et dans
son sourire. Gaie, sympa, 38 ans,
allure jeune , bon niveau.
Et Adam doit être sérieux , sincère ,
cultivé, bonne situation 35/42 ans,
dise, photo = rép.

Ecrire sous chiffre F 17-300506, Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.
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Papeterie St-Pierre
Fribourg

En plein centre
Assortiment technique
Fournitures de bureau

Articles-cadeaux
Centre offset rapide

et photocopie

CopyQuick
30. Rue St-Pierre Tél. 037/22 71 81 /22 75 Tt

Courses spéciales aux

championnats du monde
dé ski alpin à Montana

Samedi 7 février 1987
Slalom spécial dames
Entrée : adultes Fr. 25.-
Entrée: enfants Fr 10.-

Dimanche 8 février 1987
Slalom spécial messieurs
Entrée: adultes Fr. 30.
Entrée: enfants Fr. 10.-

Prix par course
pour adultes: Fr. 33.-
pour enfants: Fr. 17.-

Courses directes en car jusqu'à Mon-
tana sans aucun changement.

Renseignements et inscriptions :

) VOYAGES

MV&S *
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Chiffre d'affaires consolidé de Mercure
Hausse appréciable

Suter + Suter
La forme

Le groupe Suter + Suter, Bâle,
actif notamment dans l'ingénierie,
a enregistré en 1986 un chiffre d'af-
faires consolidé de 98.9 mio de
francs, soit une hausse de 12% par
rapport à l'année précédente. Les
paiements des honoraire s à des tiers
de 7,7 mio de francs ne sont pas
compri s dans ce montant , a indiqué
la société dans un communiqué dif-
fusé mercredi. La marge brute d'au-
tofinancement a augmenté en 1986,
passant de 8,2 mio de francs à
11 ,2 mio de francs. (ATS)

Société Vattronic
Les contrats signés !

La société vaudoise Valtronic
SA. aux Charbonnières (VD), et la
maison Telic Alcatel à Strasbourg,
filiale du groupe français CGE, ont
signé deux nouveaux contrats vala-
bles jusqu 'en 1990, d'une valeur
globale de 7,5 mio de francs suisses.
Ils portent sur l'étude et la fabrica-
tion de modules miniaturisés d'in-
terface de ligne abonnés et d'inter-
face de ligne réseau montés dans les
centraux téléphoniques de Telic Al-
catel. (ATS)

Carouge
Société commune

Le groupe distributeur bernois
Galenica et la maison Dolisos, pre-
mier laboratoire français de prépa-
rations homéopathiques, ont créé à
Carouge (GE) une société commu-
ne, Dolisos (Suisse) SA, au capital
de laquelle ils contribuent chacun
pour moitié. (ATS)

La société Mercure SA, Berne, spé-
cialisée dans le commerce de café et
d'articles de confiserie, a enregistré en
1986 un chiffre d'affaires consolidé de
265 millions de francs, ce qui corres-
pond à une hausse de 15% par rapport a
l'année précédente.

Sans les sociétés nouvellement ac-
quises, le chiffre d'affaires aurait pro-
gressé de 9%, a indiqué Mercure dans
un communiqué diffusé mercredi. La
marge brute d'autofinancement et le
bénéfice net consolidés ont enregistré
des taux de croissance semblables à
celui du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, Mercure holding a ac-
quis une participation au capital de la
société Cansimag SA, Paudex (VD),
active dans la fabrication de biscuits.

Le porte-parole de Mercure n a cepen-
dant donné aucun renseignement com-
plémentaire concernant cette acquisi-
tion. M. Albin Mazenhauer, ancien
propriétaire de Cansimag, occupe tou-
jours les postes de président du conseil
d'administration et de. directeur.

Afin de. financer les investissements
et les acquisitions, le conseil d'admi-
nistration de Mercure va proposer , lors
de l'assemblée générale du 19 mai,
d'augmenter le capital-actions. Les
conditions exactes seront connues lors
de l'assemblée générale, a indiqué le
porte-parole de Mercure. Pour l'ins-
tant , Mercure dispose d'un capital-
-actions de 20,5 millions de francs et
d'un capital-bons de participation de 3
millions de francs. f/ATSÏ
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Zûrch. Zieg. p 5200 5200 General Electr. .
Zûrch. Zieg. bp .... 900 900 Genera l Motors

Gillette 
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Union Suisse 8400 8400
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FINANCES
03.02. 04.02.
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Elektrowatt 3750 3760
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Hasler-Holding 6500 6600
Holderbank p 4450 t 4450 t
Holderbank n 840 845
Holzstoff p 5150 5200
Interdiscount 5575 5500
Intershop 900 900
Jacobs-Such. p ... 8050 8051
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Mercure p 5025 5010
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Sibra p 615 620
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¦j Les voyageurs en train de plus en plus nombreux

Ne pas crier trop tôt victoire
En janvier dernier, selon les premières estimations, les CFF ont transporté

environ 10% de voyageurs de plus que pendant le mois de janvier 1986. «Nous
avons effectivement enregistré une hausse du nombre de nos clients », a déclaré un .
porte-parole des CFF, confirmant ainsi un article du « Bund». Toutefois les rai-
sons de cette hausse restent indistinctes et il n'est pas certain qu'elle se maintien-

e, dra. Les conditions atmosphériques plutôt rudes de janvier ont en effet joué un rôle
e, et poussé nombre de gens à préférer le train à leur voiture.
r
i " Pour les CFF, la croissance du nom- déjà atteint une longueur maximale,

bre des voyageurs ne va pas sans poser C'est particulièrement dans la région
quelques problèmes d'adaptation à la zurichoise que les problèmes sont les

" demande. Les «pointes» de fréquenta- plus sérieux. «La capacité maximale a
tion deviennent en effet de plus en plus été atteinte et nous devrons mainte-

A «pointues» et certains trains sont ac- nant attendre 1990 et que le S-Bahn
K tuellement bondés, notamment pour le (réseau régional express) prenne le re-

trafic régional et certaines liaisons à lais», a déclaré le porte-parole,
grande distance. L'année dernière Le nombre des abonnements pour

^ 
déjà, lés CFF ont recensé tous les trains demi-tarif déjà vendus a dépassé

r. bondés et même «débordants». Des 400 000 et s'approche du demi-mil-
_ voitures ont été ajoutées à certaines lion. Il est probable qu 'il s'en vendra

compositions mais les ajouts n'ont pas près d'un million pendant ' l'année,
été toujours possibles, les trains ayant contre 670 000 en 1985. (AP)
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ECONOMIE 7
Fin du symposium de Davos

Dialogue d'une semaine
La dernière j ournée du symposium organise par le Forum

mondial de l'économie, Genève, dans la célèbre station gri-
sonne de Davos, a été marquée mercredi par l'appel au dia-
logue entre producteurs et consommateurs lancé par le pré-
sident de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), le Nigérian Alhaj i Lukman.

M. Lukman a déclaré que les mem-
bres de l'OPEP étaient, dans l'ensem-
ble, disposés à nouer des relations plus
étroites avec les pays consommateurs
afin de garantir aux premiers un re-
venu stable à long terme et aux seconds
un approvisionnement tout aussi sta-
ble. Peu de temps après, le premier
vice-président de la commission du
Commerce extérieur soviétique, M*
Ivan Ivanov, placé à la tête d'une im-
portante délégation de hauts fonction-
naires, a détaillé les modalités de créa-
tion de sociétés mixtes avec des parte-
naires occidentaux, modalités en vi-
gueur depuis le 1er janvier. L'URSS
veut en effet, a-t-il dit, revitaliser son
commerce extérieur en déclin.

Les quelque mille personnalités du
monde économique et politique, pro-
venant de 54 pays, qui ont participé au
symposium, ont débattu durant une
semaine des divers problèmes de l'éco-
nomie mondiale. Les assemblées plé-
nières - deux par jour en moyenne - et
les innombrables séminaires qui figu-
raient au programme ont porté sur le
thème «la bonne forme de l'écono-
mie».

Comme de coutume, plusieurs pays,
dont l'Australie, la Corée et la Malai-
sie, ont présenté les possibilités d'in-
vestissements qu'ils sont à même d'of-
frir. A relever que sur la liste des parti-
cipants au symposium, figuraient seu-
lement une trentaine de femmes. '

Outre l'appel du président de
l'OPEP, deux points forts ont retenu
l'attention au cours du symposium.
Dimanche, le vice-chancelier ouest-al-
lemand Hans Dietrich Genscher a dé-

claré que les pays occidentaux de-
vaient prendre au sérieux les proposi-
tions de détente du numéro un soviéti-
que Michael Gorbatchev. Selon lui, les
relations Est-Ouest sont à un tournant
et ce serait une grave erreur que de ne
pas saisir les chances de paix.

Mardi , grâce à une liaison par satel-
lite , le premier ministre japonais Yasu-
hiro Nakasone s'est adressé aux parti-
cipants du symposium pour leur expri-
mer ses craintes quant à l'avenir de
l'économie mondiale. Celle-ci, a-t-il
dit , entre dans la période la plus diffi-
cile de l'après-guerre, car de nombreux
problèmes fondamentaux sont à résou-
dre, tel que le protectionnisme ou la
dette du tiers monde.

M. Nakasone rejoignait en cela l'un
des présidents des débats, l'ancien pre-
mier ministre français Raymond Bar-
re, qui , à l'ouverture du symposium,
avait brossé un tableau peu encoura-
geant de l'économie mondiale.

En marge du symposium, on note la
réunion mardi soir de plusieurs spécia-
listes du pétrole et ministres de
l'OPEP, dont M. Lukman et son prédé-
cesseur, le ministre indonésien de
l'Energie Subroto. Cette réunion revê-
tait un caractère privé, a déclaré ce der-
nier sans donner de détail.

Il est difficile d'apprécier les retom-
bées des divers contacts entre hommes
d'affaires engendrés par le symposium
car les dossiers sont en général traités
et discutés dans la confidentialité au
cours de la semaine dans les divers
hôtels de la station grisonne, voire sur
les champs de ski. (ATS)
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Nous cherchons pour date à convenir

employé(e) de commerce
(bilingue : français/allemand), à mi-temps ou à plein temps.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec : 

^ĴL touring garage murten
{" John Schopfer *¦ 037/71 29 14
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ŷ 
• lolf-Noisette .undor W

1̂ 1 P
a'"er •c.oome, W1 *^^  ̂

Tobler 
g

fe4\ iiehscafé Cl<*ssic
^ -̂7 X^ 

2
soche,s

 ̂remplissage

2^5og^̂  72.90

¦KS^rT ''ilP^

fia
--ser -35

m Yogourts Sunalp
180 g -J§@10 sortes

• nature
éf t , ¦ - l - mtommmmWtom^ engage

Salade mélangée %Gfî\ MAçONS
richement assortie en sachet de 250 g m\n̂ mmmm% MCMI MCICDC

_ _

¦
_ _

¦ . "« "   ̂ MENUISIERS
l̂ m^lMUi 

:sr^wm 
CHARPENTIERS

SteakS à la minute J® T̂ i I GYPSEURS PE,NTREÎ
3&  ̂ 1 > V^ FERBLANTIERS

- Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche Ar r AKLILLtUKo

30

de suite ou a "convenir.

Lieu de travail canton de Fribourc
* à e 037/61 64 66

—£ïMJé*û!MPJ signal Gel T̂lAapri PeelînTfeSi 80*^• crème gommante, 50 ml ^  ̂, • emulsion nettoyante GlONfl
125 ml5^54.60 ek

• crème fluide hydratante wltOmpOOinQ
100 mlSrtÛ 5.50 Henna • Belre Fraîcheur

Crème Vital
250 ml>§Q2.9C

Gillette | Primo
• Slalom Rasoir jetable

10 pièces U?9C[ 3
• mousse à raser Gll

Savon crème liquide, 2 sortes

300 mi3?*20 2.75
(100 ml 1.12

dessinateui
constructeur

dessinateui
wmîïïïmmmMÈ
Serviettes ultra-fines

Serena
Mennen 2o Piêceŝ aoi3.6dj
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L'Iran, huit ans après le retour des ayatollahs

Tout ne tient qu à un homme
Empêtrée dans la guerre contre

l'Irak et à cause d'elle dans des difficul-
tés économiques insurmontables, la
République islamique d'Iran qui célè-
bre actuellement son huitième anniver-
saire, ne tient qu'à un seul homme, par
lequel, sans qu'il ait un rôle institution-
nel quelconque, passent toutes les déci-
sions importantes. Après le discrédit
dont son dauphin , l'ayatollah Monta-
zerri a fait l'objet avec l'arrestation, la
confession publique et la condamnation
de son gendre, la mort de l'imam crée-
rait actuellement un vide intolérable
qu 'aucune personnalité religieuse n'est
en mesure de combler et qui ne pourrait
être occupé par un laïc sans risquer de
lui attirer l'hostilité du clergé. Telle est
en substance l'analyse d'un représen-
tant des moudjahedines du peuple,
Aladdin Touran, proche de Massoud
Radjavi qui dirige depuis l'Irak l'oppo-
sition au régime de Téhéran. Et M.
Touran d'ajouter : «Il a fallu trente-
sept jours pour renverser le régime im-
périal après le départ du chah. Il en
faudra moins encore pour renverser le
régime islamique après le « départ » de
l'ayatollah Khomeiny».

Vision déformée par l'espoir d'un
changement politique en Iran où,
conforme à une tragique réalité, il faut
sans doute faire la part des choses.
L'opposition iranienne est cependant
suffisamment bien implantée dans le
pays pour en connaître la situation
avec précision. La première informa-
tion que donne M. Touran est d'ail-
leurs toute officielle puisqu 'elle sort de
déclarations faites par le président du
Parlement iranien , M. Rafsandjani :
l'an dernier , l'Iran espérait tirer de son
pétrole quelque 18 milliards de dollars.
Les difficultés de la guerre du Golfe, la
chute des prix ont limité ce revenu au
quart seulement. Or on sait que l'or
noir est la source de devises la plus

Les effets désastreux de la guerre
la ville de Qom.

Jeudi 5 février 1987

importante de l'Iran (95% environ de
son revenu). Durant la même période
le prix de la guerre aurait été de 13 mil-
liards de dollars. Et l'escalade du
conflit laisse présumer un déficit consi-
dérable dont les répercussions sont
déjà très sensibles sur le ralentissement
de l'économie. Des entreprises se fer-
ment et l'on compte près de 6 millions
de chômeurs sur une population de 40
millions d'habitants.

Dans ces conditions , pourquoi donc
poursuivre une guerre meurtrière dont
on ne voit pas l'issue? Pour M. Tou-
ran , c'est parce que c'est le seul moyen
qui permette au régime actuel de sub-
sister. C'est sans doute le seul point sur
lequel tous les dignitaires de Téhéran
sont unanimement d'accord. La guerre
« sainte» est un moyen de s'attacher les
catégories les plus simples et les plus
démunies de la population. Encore
qu'aujourd'hui , l'élan populaire ait sé-
rieusement pris du plomb dans l'aile.
Au début de la guerre du Golfe, l'Irak
avait occupé une partie du territoire
iranien. Aujourd'hui , ce n'est plus le
cas et c'est une guerre expansionniste ,
et non plus seulement défensive, que
désire mener le régime islamique. Le
peuple lui-même en prend conscience.
Les moudjahedines pour leur part re-
fusent d'y participer depuis plusieurs
années déjà. Ils sont rejoints dans cette
volonté par un nombre croissant de
gens, ce qui a contraint le Gouverne-
ment de Téhéran, dans un premier
temps à recruter des femmes, dans un
second temps à user du système de
recrutement par la force, dans les éco-
les ou à la sortie des stades lors de com-
pétitions sportives. Mais cette année,
même ces mesures n'ont pas suffi. Lors
de sa dernière offensive dans la région
de Bassora, le Gouvernement iranien a
dû engager ses corps d'élites, les pasna-
rans, les «gardiens de la révolution »

après les récents bombardements irakiens sur
(AP/IRNA)

employés jus que-là pour assurer 1 or-
dre intérieur uniquement. Cela, selon
M. Touran , démontre clairement que
le régime islamique est en train de brû-
ler ses dernières cartouches , des hom-
mes irremplaçables.

L isolement
Le collaborateur de M. Radjavi

nous fait aussi remarquer l'isolement
dans lequel vit le régime de Téhéran.
Certes, il entretient des relations com-
merciales avec des entreprises étrangè-
res, mais il a aussi fait l'objet de nom-
breuses condamnations, que ce soit par
des résolutions de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU ou du Parlement euro-
péen. En matière de respect des droits
de l'homme notamment. Depuis l'ins-
tauration du régime, on compte près de
50 000 exécutions et environ 140 000
prisonniers politiques en Iran. Dans ce
contexte, M. Touran évoque une grève
des détenus de la prison d'Evin à Téhé-
ran, que les autorités ont tenté vaine-
ment de juguler en procédant à une
quarantaine d'exécutions dernière-
ment. Par ailleurs, on compte au-
jourd'hui près de 2 millions d'Iraniens
à l'étranger, qui ont fui leur pays pour
ne pas perdre leur vie ou échapper à la
répression. C'est d'ailleurs sur des ba-
ses analogues que le Gouvernement
islamique comprend les relations in-
ternationales. Pressé par des besoins
matériels urgents, il use pour arriver à
ses fins , notamment obtenir des armes,
d'une forme de chantage dont les ota-
ges occidentaux au Liban sont l'enjeu.
La diplomatie de la contrainte qui met
aujourd'hui déjà le président de Etats-
Unis dans une situation délicate. Qui
risque de toucher d'autres Etats et
d'autres personnalités politiques bien-
tôt.

La résistance s'organise
Bénéficiant dé l'appui irakien , et im-

plicitement de diverses instances inter-
nationales, le mouvement de résis-
tance que dirige M. Radjavi depuis
l'Irak se développe et s'organise. En
contact permanent avec des moudja-
hedines à l'intérieur du pays, il diffuse
actuellement à partir de la frontière
irakienne des émissions de télévision
et de radio qui peuvent être captées sur
une grande partie du territoire iranien.
Les effets en sont d'ailleurs sensibles.
Redonnant espoir à ceux qui n'adhè-
rent pas à l'interprétation extrémiste
que les ayatollahs donnent du Coran,
ces émissions ont déjà provoqué le ras-
semblement en Irak de nombreux op-
posants au régime. Et tout le long de la
frontière dés camps d'entraînements
assurent leur préparation militaire . Il y
a là quelque chose qui rappelle la résis-
tance française en Grande-Bretagne
durant la Seconde Guerre mondiale.
De quoi faire penser aussi que l'his-
toire de l'Iran va connaître encore bien
des rebondissements. M.P.

Initiative des Douze à la Conférence de la CSCE à Vienne
«La dimension humaine de l'acte d'Helsinki»

Mercredi , alors que M. Tindemans
s'envolait pour Washington, le repré-
sentant permanent de la Belgique à la
Conférence de Vienne sur la sécurité et
la coopération européennes a présenté
une proposition « sur la dimension hu-
maine de l'acte final d'Helsinki». On
peut dire qu 'il s'agit en l'occurrence de
la première réalisation importante de
la Belgique depuis le début de sa prési-
dence européenne.

Certes, il ne conviendrait pas d'ac-
corder tout le mérite de cette initiative
au ministre des Relations extérieures
et à ses collaborateurs les plus proches.
Néanmoins , il s'impose de souligner le
rôle de la diplomatie belge qui entre-
prit de concilier les idées de trois pays
sur la question. La France nourrissait
un projet visant à multiplier les
contacts bilatéraux ; les Pays-Bas sug-
géraient des réunions à trente-cinq (les
signataires de la Charte d'Helsinki);
quant aux Danois, leur préférence al-
lait à la convocation d'une conférence
à Copenhague.

La proposition , présentée mercredi
à Vienne , ne l'a pas été seulement au

nom des Douze. Les Etats-Unis
d'Amérique, le Canada, l'Islande, la
Norvège et la Turquie ont décidé,
après des consultations achevées
mardi soir, d'y souscrire aussi. Formel-
lement , on pourrait donc considérer
que la CEE et l'OTAN sont partie pre-
nante ; mais il faut rappeler que l'Al-
liance atlantique n'a pas compétence
pour intervenir formellement à la tri-
bune de la CSCE.

L'initiative des Occidentaux s'expli-
que par leur volonté de consentir un
nouvel effort sur le terrain des droits de
l'homme, après leur déception enregis-
trée lors de la conférence d'Otawa.
Leur idée de base tient compte de la
nécessité de résoudre les problèmes
progressivement , sans chercher à mo-
difier les bases politiques du régime en
place dans d'autres pays.

Inspirée exclusivement par le texte
de l'acte final et , en particulier par son
septième principe - «le respect des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales , y compris la liberté de
pensée , de conscience, de religion ou
de conviction» - elle s'articule en trois
phases.

1. Les signataires de la CSCE « s'en-
gagent à donner suite aux demandes
d'information qui leur seront adres-
sées par des Gouvernements d'autres
Etats participants et par des personnes
ou groupes privés au sujet de questions
touchant aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales qui se posent
sur leur territoire. »

Ces Etats tiendront «des réunions
bilatérales avec tout autre Etat partici-
pant qui a fait la demande pour exami-
ner, en vue de les résoudre, des cas de
non-respect des droits de l'homme ou
de situations humanitaires relevant du
contact entre les personnes».

Ils mettront au point «une procé-
dure de notification permettant aux
Etats participants de saisir à tout mo-
ment les autres Etats participants de
cas particulièrement difficiles. » Enfin ,
chaque Etat aura la possibilité de de-
mander et d'obtenir dans les délais les
plus brefs une réunion spéciale à 35
pour discuter et résoudre des situa-
tions ou des cas spécifiques.

2. Les 35 se réuniront pour étudier
les résultats de la première étape et pro-
céder à un examen général de l'évolu-

ETRANGER S
Ambivalence égyptienne à l'égard d'Israël

Une attitude délibérée
Ce n'est pas le drame à 150 km de la

frontière des otages du «Hezbollah»
qui fait ces jours l'objet de l'inquiétude
officielle. Mais c'est plutôt l'avenir,
mis en cause par le ministre égyptien de
la Défense, le général Abou Ghazala,
des relations avec le grand voisin arabe
au sud, qui préoccupe les responsables
de Jérusalem.

En prenant la parole, le mois passe,
devant une session à huis clos de la
commission de sécurité nationale, le
ministre de la Défense a qualifié le trai-
té de paix avec Israël comme l'ennemi
principal du pays. L'Egypte, dit Abou
Ghazala, devrait se préparer à une
guerre contre l'Etat juif, une guerre qui
deviendra inévitable si les tentatives
actuelles d'une solution du problème
palestinien se soldent par un échec.
C'est dans ce but que l'Egypte devrait
fournir des armes à la Syrie et renouer
son alliance avec Damas, un front
arabe unifié étant le seul moyen de
l'emporter sur Israël. Embarrassées, les
autorités égyptiennes confisquèrent
quarante mille exemplaires d'un jour-
nal d'opposition qui avait publié l'ex-
posé du ministre. Ce fut, peu après, le
journal libanais «As Safir» qui en di-
vulgua le texte. Portés à la connais-
sance du public israélien par le «Haa-
retz », ces propos stupéfièrent l'opi-
nion d'autant plus que le général Abou
Ghazala , estimé numéro deux du Gou-
vernement égyptien, fut longtemps
considéré comme l'un des partisans du
traité de paix avec Israël. En évoquant
ses contacts, par le passé, avec le minis-
tre égyptien , le général Saguy - ancien
chef des services de renseignements de
l'armée israélienne - explique la
contradiction apparente : «Presque
dix ans après la signature du traité de
paix, dit-il, les Israéliens devraient
s'accommoder à l'idée que cette paix
n'est pas conçue de la même façon à
Jérusalem et au Caire. »

Démographie italienne

Croissance zéro
L'Italie aurait rejoint le camp des

pays à croissance démographique nul-
le. C'est du moins ce qu'il ressort des
derniers chiffres fournis par l'Institut
central de statistique. En effet, le nom-
bre des décès a pour la première fois,
durant le premier semestre 1986, dé-
passé celui des naissances.

En réalité, le solde démographique
est même négatif: moins 0,5 pour mil-
le, soit 13 mille unités. Cependant , la
mortalité a sensiblement régressé ces
dernières années, y compris la mortali-
té infantile, mais on se marie moins, on
fait moins d'enfants. L'évolution éco-
nomique de la Péninsule comme celle
des mœurs, dont on admet générale-

« D E  ROME,
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ment qu'elle en découle, n'y sont évi-
demment pas pour rien. Et l'Italie ne
s'est jamais aussi bien portée que de-
puis ces trois ou quatre dernières an-
nées.

Mais la tendance à la baisse des indi-
ces démographiques s'est faite inexora-
ble ces quinze dernières années. De
1972 à 1986, la nuptialité est passée de
7,7 pour mille à 4,5 pour mille. Chute
également de la natalité qui, de 16,3
pour mille en 1982, n'était plus que de
9,6 pour mille en 1986. La mortalité est
au-dessous de 10 pour mille depuis
plusieurs années déjà. Quant au solde
démographique naturel , il est révéla-
teur. Positif en 1972, avec 6,7 pour mil-
le, il ne cesse de dégringoler pour deve-
nir négatif entre le premier semestre
1985 (0,3 pour mille) et le premier
semestre 1985 : moins 0,5 pour mille.
Ce qui ne signifie nullement que la
Péninsule se dépeuple.

Flux migratoires
Le bilan naturel n'est pas tout , il faut

compter avec les flux migratoires.
Longtemps terre d'émigrants, l'Italie
est devenue, ces dix dernières années,
terre d'immigrants, principalement
provenant du tiers monde. D'autre
part, on rentre au pays autant, sinon
davantage qu'on s'expatrie. C'est ainsi
que la population est passée de 57 mil-
lions et 128 mille en juin 1985 à 57 mil-
lions et 221 mille en juin 1986. Ce sont
donc les flux migratoires qui empê-
chent l'Italie d'avoir une croissance dé-
mographique réelle nulle. Mais pas
pour longtemps, estime-t-on. Si la
mortalité et la natalité confirment dans
les années à venir leur tendance de
1985 et si le comportement des flux
migratoires reste celui des années
1983-1985, le solde démographique
sera vraiment nul autour de 1997. On
prévoit même que la population ita-
lienne de l'an deux mille ne sera guère
plus élevée qu 'aujourd'hui. Donc au-
tour des 57 millions. J.B.
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tion de la situation en matière des
droits de l'homme. Leurs travaux ne
prendront fin qu 'au moment où un
consensus sera atteint sur la date et le
lieu d'une conférence.

3. La conférence proprement dite
enregistrera les acquis de la précédente
et aura pour objectif de favoriser de
«nouveaux efforts pour l'amélioration
de la mise en œuvre de la dimension et
même de l'acte final».

Lors de la conférence de presse heb-
domadaire donnée par le porte-parole
du Ministère belge des affaires étrangè-
res, il était précisé mercredi que cette
proposition occidentale ne devait pas
être perçue comme une réponse à celle
formulée à la conférence de Vienne par
M. Chevardnadze, le ministre soviéti-
que et le chef de la diplomatie soviéti-
que. D'ailleurs , rien n'interdit a priori
que la proposition occidentale se
concrétise finalement... à Moscou !
Mais, auparavant , beaucoup d'eau de-
vra encore passer sous les ponts. J.D.

IHATALGUI ^W
Equilibrage

Une réponse du Gouvernement
égyptien à la demande de l'ambassade
d'Israël au Caire au sujet de l'exposé
d'Abou Ghazala se fait toujours atten-
dre. En revanche, les milieux officiels
attribuent la déclaration télévisée,
cette semaine, du président Moubarak
au désir du leader égyptien d'équilibrer
en quelque sorte l'effet suscite par les
propos de son ministre en qualifiant la
Syrie, de même que la Libye, de fau-
teurs de troubles du monde arabe ; M.
Moubarak a accusé le président Assad
d'avoir inspiré, avant l'inauguration
de la conférence panislamique à Ko-
weït , une campagne de calomnies
contre l'Egypte. Assad, dit-il, lui aurait
proposé ensuite d'abroger le traité de
paix avec Israël. Le président Mouba-
rak affirme avoir rejeté cette proposi-
tion qui allait, affirme-t-il , à rencontre
des intérêts égyptiens.

Qui croire ?
Est-ce la déclaration du leader égyp-

tien ou bien celle de son ministre de la
guerre qui exprime le point de vue
authentique du Gouvernement du
Caire ? Les observateurs politiques
sont d'avis que l'ambivalence de l'atti-
tude égyptienne à l'égard d'Israël est
délibérée. D'une part , les dirigeants
égyptiens poursuivent leurs efforts de
réintégration au sein du monde arabe.
Ils prennent garde, d'autre part , de ne
pas remettre en cause l'aide économi-
que et militaire américaine qui dépend
du maintien des rapports «positifs»
entre Le Caire et Jérusalem.

T.H.
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Forces navales américaines en Méditerranée orientale

Un renforcement spectaculaire
Sur fond de crise libanaise, après la

nouvelle vague récente d'enlèvements,
les Etats-Unis continuent à renforcer
de façon spectaculaire leurs forces mili-
taires dans l'est de la Méditerranée,
tout en soulignant qu'il s'agit de « pa-
trouille de routine». Tout en souhai-
tant dissiper les spéculations d'attaque
américaine au Proche-Orient, la Mai-
son-Blanche n'en a cependant pas écar-
té l'éventualité mercredi. « Je ne peux
pas spéculer sur le cours futur des
actions », a déclaré le.porte-parole pré-
sidentiel Marlin Fitzwater. «Nous
possédons toujours des forces substan-
tielles dans la région mais je vous
conseillerais de ne pas spéculer au vu
de CPS éléments. »

Les mouvements libanais détenant
des otages américains estimaient, eux,
ne pas s'y tromper , en menaçant ces
derniers jours de les tuer en cas d'utili-
sation de la force par l'armée américai-
ne.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz avait affirmé, dans un
entretien oublié dimanche nar l'hebdo-
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madaire «US News and World Re-
port» que les Etats-Unis «doivent être
prêts à utiliser la force militaire lorsque
nous aurons une cible précise et que
nous saurons précisément ce que nous
faisons».

Mais, avait-il souligné, «nous ne
voulons évidemment pas utiliser la
force militaire d'une façon qui touche-
rait de nombreuses personnes fonda-
mentalement innocentes».

Ces forces comptaient 22 navires de
guerre - dont deux porte-avions - et
trois vaisseaux de débarquement am-
phibie croisant mardi au sud de Chy-
pre et relativement près des côtes liba-
naises.

Tant M. Sims que les responsables
du Pentagone continuaient à souligner
mardi soir que ces forces navales
n'avaient reçu aucun ordre pour se pré-
parer à une opération militaire. Et un
responsable a précisé que le porte-
avions «Kennedy » serait probable-
ment autorisé à relâcher ce week-end
dans le port israélien de Haïfa.

«Les mouvements de nos navires
sont entièrement de nature préventi-
ve», a déclaré M. Sims. «Ils reorésen-

Avec le «INimitz », le porte-avions «John F.-Kennedy » (n. photo) constitue
l'énine dorsale de la fnrre navale américaine dans le secteur. Kevsînne

tent un stationnement prudent de nos
forces où elles pourraient fournir la
plus grande opportunité pour le prési-
dent d'opter pour quelque option qu 'il
souhaite. » « Elles ne sont pas là en tant
que menace pour quiconque, certaine-
ment pas en tant que menace pour qui-
conque agissant de façon civilisée », a-
t-il aj outé.

Menaces du Djihad
Le « Djihad » islamique, qui affirme

détenir les otages américains Terry An-
derson et Thomas Sutherland. avait

menacé lundi de les tuer si les Etats-
Unis lançaient une attaque américaine
contre le Liban. Un autre mouvement ,
le Djihad islamique pour la libération
de la Palestine, avait auparavant an-
noncé qu 'il avait transféré les quatre
professeurs - trois Américains et un
Indien - enlevés le 24 jan vier dans des
« lieux sûrs différents» et avait menacé
de les exécuter si Israël ne libérait pas
d'ici à lundi prochain 400 ̂ prisonniers
arabes. Ce que Jérusalem a refusé. Au
sujet du conflit Iran-Irak , il a aussi
appelé les deux parties à œuvrer à une
solution. (AP)

Serment ri'nhéissannp à la fYmçfiturinn
Pour les militaires philippins

Les militaires philippins seront ap-
pelés par le Gouvernement à prêter ser-
ment d'obéissance à la nouvelle Consti-
tution, approuvée lundi par près de
80% des électeurs consultés par réfé-
rendum, a déclaré hier le porte-parole
de la présidente Cory Aquino.

Cette déclaration de M. Teodore Be-
ni'ann est intervenue alors nue le ner-
sonnel militaire vient de manifester
son mécontentement à l'égard du Gou-
vernement Aquino en votant à 40%
«non» au projet de nouvelle Constitu-
tion , selon les estimations les plus cou-
rantes. M. Benigno a reconnu qu'il y
avait là «un problème, qui, a-t-il assu-
ré, «peut être résolu». Le pourcentage
des militaires ayant voté contre
Mmc Anninn est nratinnement Hnnhle

de celui enregistré à l'échelle nationale,
environ 22%, pour 78% de «oui», selon
les résultats officieux connus mercredi
matin et portant sur un peu plus du
tiers des votants.

Le référendum était avant tout un
plébiscite pour ou contre le maintien
de Mme Aquino dans ses fonctions jus-
qu 'en 1992. Le ministre de la Défense,
M Rafaël Tletr*. s'est efTnrré He mini-
miser l'ampleur du mécontentement
des militaires en faisant valoir que
seuls les soldats de l'armée de l'air
avaient voté en majorité contre le pro-
jet constitutionnel.

L'armée de l'air avait joué un rôle
important dans la rébellion militaire
matée la semaine dernière. Le chef des
rebelles, le colonel Oscar Canlas appar-
tenait à cette arme. f AFTM

Nouveau îwnrd de vitesse
Train expérimental japonais
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Le nrotorvne ianonais à sustentation maenétiaue. Kevstnne

Les Chemins de fer jap onais (JNR)
ont annoncé que leur train expérimen-
tal à sustentation magnétique avait at-
teint la vitesse de 400,8 kilomè-
tres/heure lors d 'un essai mercredi.

r o irnir,  \41 T1/10 1 f ,  >v,„<„,,,. U*.A~i
re, évoluant sur un chamnp magnéti-
que et composé de deux voitures avec
trois ingénieurs à bord, a atteint cette
vitesse à sa deuxième tentative sur la
piste d'essai de Hyuga (sud du Japon)
au bout de2,3 kilomètres couverts en 42
c/w>M/7/?c n nrorîco 7r\JT?

Les JNR affirment qu 'il s 'agit d 'un
record mondial, supérieur aux 355 ki-
lomètres/heure atteints par le prototype
ouest-allemand comparable « Transra-
pid-06 » (à sustentation magnétique) en
A ^**v.U~„ I C I Q I; „ ri „„» ™ „.„ ,™ .

techniquement possible de mettre en
service ce mode de transport d'ici un
an », a déclaré. M. Yoshihiro Kyotani,
chef du projet des JNR.

JNR a l'intention de mettre en ser-
vice ce train à une vitesse supérieure à
df l f l  km/hmirt)  n- t- il  niniilô t Â T . T>\

F .'àlànhant
Ce n'est pas la première fois que

la marine américaine se livre à une
démonstration de* force aussi im-
portante en Méditerranée: le
conflit libanais ainsi que le conten-
tieux avec la Libye nous ont déjà
habitué à maintes reprises à pareils
déploiements de forces. Mais
quand le Pentagone qualifie de
«patrouille de routine » une telle
concentration navale, personne
n'est dupe sur ses intentions vérita-
bles...

COM \WIII IMENTA1RE y J
Depuis l'enlèvement de trois

professeurs américains à Beyrouth
par le «Djihad» islamique, on as-
siste en effet à un accroissement
massif des effectifs de la VI* Flotte
au large des côtes libanaises. Dans
le but évident de faire pression sur
les ravisseurs, voire d'intervenir di-
rectement sur le terrain pour tenter
de libérer les otages ou frapper des
cibles terroristes.

Le scandale de l'« lranaate »
ayant définitivement enterré l'idée
d'un troc «armes contre otages »,
Ronald Reagan en est aujourd'hui

« IDS»: déploiement peu probable cette année
Le duel Shultz-Weinbereer

Abandon en novembre des limites imposées par « Salt-2 », reprise le 3 février
des tests nucléaires souterrains au Nevada, discussion le même jour à la Maison-
Blanche d'un déploiement perlé des premiers éléments du bouclier de 1TDS, il est
désormais clair que Ronald Reagan a décidé de ne plus se soucier de l'impact
potentiel de ses décisions en matière de contrôle des armements sur le Kremlin.
L'Administration américaine agit désormais unilatéralement. Si Moscou veut un
accord, la porte reste ouverte. Mais les règles du jeu et le prix à payer seront fixés

Certains pensaient que, sur la fin de
sa présidence troublée , Ronald Reagan
était désireux de finir en beauté en
signant un accord sur le contrôle des
armements Or il annaraît He nlns en

plus clairement que, comme on pou-
vait le supposer, c'est l'IDS qu'il sou-
haite laisser en héritage, un projet
controversé, extraordinairement coû-
teux et en dernière analyse probable-
ment dangereux pour l'équilibre nu-
cléaire mondial. 'L'insistance obses-
sionnelle de Ronald Reagan à ne faire
aucun compromis sur l'IDS avait fait
rannlpr R evlriaviV File divise aussi
chaque jour davantage l'Administra-
tion par le milieu. Mardi , à la Maison-
Blanche, le président avait réuni ses
plus proches conseillers pour discuter
d'une idée du Pentagone : déployer les
premiers éléments du bouclier spatial
américain de manière graduelle et
aussi rapide que possible. Le Penta-
gone avance que des progrès technolo-
oiniies imnrévisihles an dénart. ner-
mettent un tel déploiement par phase.
En face, le Département d'Etat,
concerné par l'impact de cette décision
sur le processus du contrôle des arme-
ments, s'oppose à tout déploiement
hâtif.

Mais la pression des « durs » de l'Ad-
ministration pour un déploiement ra-
pide ne date pas d'hier. Au Pentagone,
sans qu 'on l'ait jamais reconnu publi-
nnement  /-^ect en fait rirrvhahlement la

stratégie discrète que l'on a toujours
observée. Au Congrès aussi, les ultra-
conservateurs républicains, farouche-
ment opposés à tout accord avec Mos-
cou, ont fait depuis pas mal de temps
une priorité de ce déploiement. Leur
but: mettre en place les premiers élé-
ments du système comme assurance
face à un abandon total du projet par le
prochain président ou par un Congrès
démocrate plus réticent que son prédé-
narronf Ct K-îo-r» eiir foiro t-\or* lô /"Q-Art.

Candidatures
au Nobel de la paix 1987

Pléthore!
Huitante-quatre personnalités et or-

ganisations ont été retenues par le co-
mité Nobel norvégien pour figurer sur
la liste des candidats au Prix Nobel de
la paix 1987. La liste des candidats
comprend 56 personnalités et 28 orga-
nisations, a-t- il précisé. Parmi les can-
didatures individuelles figurent le lea-
der noir sud-africain emprisonné Nel-
çnn A4nnrir>ln In nroçiAenlo riot: Philin-
pines, M me Corazon Aquino, le chan-
teur de rock irlandais Bob Geldof et
l 'émissaire de l 'Eglise anglicane, ac-
tuellement en mission au Liban, M.
Terry Waite. Au chapitre des organisa-
tions, l'OMS, le mouvement dissident
tchécoslovaque Charte 77, et la Fédéra-
tion internationale de l'espéranto.

7 ov niitrov n/ime rto rny iAirtntv  lov
plus souvent cités sont: la Mexicaine
Rosario Ibarra de Piedra pour son com-
bat pour les droits de l 'homme, les chas-
seurs de nazis Simon Wiesenthal et
Béate Klarsfeld, le psychiatre soviéti-
que actuellement emprisonné en URSS
Anatoli Koryaguine, l 'organisation
écologique Greenpeace, le CIO ou en-
core l 'organisation française Médecins
CVJ M ï f rnntièrp n l'A FP )

et la souris
réduit à la démonstration militaire,
pour prouver que l'Amérique est
encore capable d'assurer la sécu-
rité de ses ressortissants au Pro-
che-Orient.

Devant la pression d'une opinion
qui assiste presque chaque jour au
rapt de concitoyens en toute impu-
nité, pour exercer un chantage sur
la Maison-Blanche, Reagan se voit
donc acculé aux représailles, dans
l'espoir d'enrayer cette valse des
otao.es.

Mais qui frapper? Et comment
frapper? Si l'on a identifié les grou-
puscules qui opèrent en toute im-
punité, on ne sait en revanche pas
où se trouvent les ravisseurs. Ces
derniers ont d'ailleurs menacé de
tuer leurs otages en cas d'interven-
tion américaine...

On peut donc s'interroaer sur la
valeur d'une telle démonstration de
force, quand la cible demeure quasi
impossible à déterminer. A moins
d'une riposte aveugle, qui réactive-
rait le cycle infernal des représail-
les. Autant dire alors que cet impo-
sant déploiement naval prendrait
plutôt l'allure d'une manifestation
d'impuissance...

Charles Bays

17 morts
Coup de grisou dans
une mine polonaise

Dix-sept mineurs ont été tués et 20
autres blessés à la suite d'un coup de
grisou dans la nuit de mardi à mercredi
à la mine de charbon à Myslowice, à
proximité de Katowice, au sud de la
Pologne, a annoncé la radio polonaise.

Les mineurs blessés ont été hospita-
lisés, a ajouté la radio, sans apporter de
précision sur leur état de santé. Qua-
rante-sept mineurs qui se trouvaienl
dans la zone de la déflagration sont sor-
tis sains et saufs et ont regagné leurs
domiciles. Le coup de grisou s'est pro-
duit à 5 h. 30 locales (5 h. 30 HEC)
dans une galerie située à une grande
profondeur.

Le premier ministre polonais,
M. Zbigniew Messner, s'est rendu
merrrerli sur les lieiiY rie la ratastrn-
phe. Une commission gouvernemen-
tale a été chargée de rechercher les cau-
ses de l'explosion. La catastrophe de la
mine à Myslowice est l'une des plus
meurtrières de ces dernières années en
Pologne. Le 22 décembre 1985, dix-
huit mineurs avaient été tués dans un
éboulement dans une fosse de Walbr-
zvch (sud-ouest). (AFP1

Feu vert
des communes

Tunnel sous la Manchfi

La Chambre des communes britan-
nique a adopté le projet de tunnel sous
la Manche, en troisième lecture, dans
la nuit de mardi à mercredi, dix mois
après la première lecture et plus de
100 ans après la première discussion
sur un proiet de traversée He la Man-
che. Le projet de loi, qui a dû faire face
au puissant lobby incluant notamment
les grands ports de la Manche, les com-
pagnies de ferries, les syndicats de ma-
rins et les écologistes, doit maintenant
passer devant la Chambre des lords
avant de recevoir le sceau roval.

La construction du tunnel , qui de-
vrait s'achever en 1993.

fAFPl
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ter tout espoir d'accommodement
avec Moscou.

Conséquences
incalculables

Car, bien évidemment, l'impact
d'une telle décision serait incalculable
sur les relations avec l'Union soviéti-
que. En effet, malgré les assurances du
rnntraire Hnnnées nar le Pentaonne un
tel déploiement rendrait de facto caduc
le traité ABM de 1972, l'une des clés de
voûte du régime de contrôle des arme-
ments actuels. Caspar Weinberger el
ceux qui partagent ses vues insistent
sur le fait que le traité n'interdit pas un
tel déploiement. Une interprétation
que les négociateurs du traité eux-mê-
mes rej ettent

Dans un effort manifeste de rassurer
le Congrès, et dans une moindre me-
sure les alliés des Etats-Unis inquiets
de ces développements, George Shultz
affirmait hier qu'« aucune décision
n'avait été prise » et que, le cas échéant,
elle ne serait probablement pas prise
cette année encore. Apparaissant de-
iriri t un ,-. /»Ammicciftn r,orl*»ment!lire

le secrétaire d'Etat avait dû quitter la
réunion de la Maison-Blanche pour ve-
nir témoigner. Or, un participant favo-
rable à un déploiement rapide laissait ,
lui, indirectement entendre que
George Shultz avait manqué quelque
chose. «Je ne pourrais pas être plus
satisfait» devait-il en effet déclarer à sa
cni-tia Ac lo \.faicr»r,_Planr*l,*» C*c opnrP

de petite guerre des mots est tradition-
nelle à Washington. C'est en grande
partie de cette manière que les luttes
d'influence se jouent. Mais le fait que
Ronald Reagan ait jugé bon de tenir
cette réunion en premier lieu indique
néanmoins que la bataille sur le dé-
ploiement de l'IDS est avancée. Et tout
indique que Caspar Weinberger est en
passe de l'emporter. Ph.M.
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Incendie criminel au centre commercial de Givisiez: 1 million de dégâts

alveillance insistante et mystérieuse
Spectacle désolant , hier devant le marché Biolley de Givi-

siez : dans une grande benne à ordures , on a jeté des quin-
taux de yogourts, de flans , de fromage et de beurre. A l'in-
térieu r du magasin , les «oranges blondes » sont noires de
suie... C'est le résultat de l'incendie qui a détruit , tôt hier
matin , presque toute la marchandise de ce grand commerce
d'alimentation. Un acte criminel : depuis trois semaines,
c'est la troisième fois qu 'un (des) incendiaire (s) s'attaquent
au centre commercial de Givisiez. Mais hier , «ils» ont
« réussi»: le magasin , qui a subi pour près d'un million de
dégâts , devra fermer ses portes pendant plusieurs semai-
nes.

murs et plafonds. Le nettoyage a néces-
sité 4 à 500 heures de travail. Curieuse
coïncidence, il s'est terminé mardi
soir...

La même pomme...
Hier matin , le ou les malfaiteurs ont

pénétré dans le magasin en forçant une
porte latérale. Ils se sont à nouveau
servis au rayon des alcools forts pour
parvenir à leurs fins. Et , comme poui
signer leur crime, ils ont choisi exacte-
ment la même eau-de-vie - de la gra-
venstein - que la dernière fois. Deux
de ces bouteilles vides ont été retrou-
vées. Ils ont bouté le feu en trois en-
droits au moins: à des classeurs au
bureau , au rayon des mouchoirs en
papier vers le milieu du magasin et à
une étagère voisine de la chambre froi-
de. Cette dernière , construite avec du
PVC, a littéralement fondu. C'est pré-
cisément ce qui rendait la fumée irres-
pirable. Mais il n'y a pas lieu de crain-
dre pour l'environnement , indique le
préfet Hubert Lauper.

Aucun indice

L'enquête pénale a été confiée au
juge d'instruction Pierre-Emmanuel
Esseiva. «Ce ne sera pas facile », confie
l'intéressé qui ne disposait hier soir
d'aucun indice solide. Le premier té-
moin de l'incendie n'a pas vu l'ombre
d'un être humain dans les parages. Un
autre voisin , qui est passé vers 2 h. 30
devant le centre commercial , n'a rien
aperçu non plus. Il semble cependant
établi qu'on en veut au marché Biolley
ou à son patron. Mais Raphaël Biolley
ne se connaît pas d'ennemi. Serait-on
jaloux de sa réussite ? Ouvert le 1er
octobre 1985, le marché Biolley de
Givisiez est le troisième du genre après
ceux du Schoenberg à Fribourg et de
Marly. Il emploie 15 personnes. «Ici,
les gens sont enchantés de nous», af-
firme M. Biolley: «Le résultat de
l'exercice 1986 devrait arriver au dou-
ble du budget ! »

Pour l'heure, le commerçant va
s'employer à vider son magasin , à le
nettoyer... et à renforcer ses systèmes
de sécurité. Et la clientèle devra aller
faire ses emplettes ailleurs pendant
quatre à six semaines.

Antoine Geinoz

La fumée plus que le feu a causé de gros dégâts. GS Jean-Louis Bourqui
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11 était un 'peu plus de 3 h. 30 du
matin quand Léon Bondallaz , un voi-
sin du centre commercial , est tiré de
son sommeil par un étrange vacarme.
«J'entendais des bruits bizarres ,
comme si on tapait. Je me suis levé et ,
de mon balcon , j'ai vu les flammes qui
sortaient par les portes latérales. Je
pense que ça brûlait déjà depuis plus
d'un quart d'heure». M. Bondallaz a
donné l'alerte à 3 h. 40.

Dans les minutes qui suivirent , deux
des quatre groupes du corps des pom-
piers de Givisiez étaient sur place,
bientôt rejoints par un troisième grou-
pe. «J'ai rapidement constaté que l'ap-
port du centre de renfort de Fribourg
était nécessaire », explique le comman-
dant Gérard Steinauer. Il était en effet
impossible d'affronter sans masque la
fumée qui envahissait le magasin. Aux
35 hommes de Givisiez se sont donc
ajoutés 8 hommes de la capitale.
«Nous avons pu éteindre le feu à la
mousse, mais sans être sûrs qu 'il ne
reprenne pas», raconte M. Steinauer.

Curieuse coïncidence

Au petit matin , tout danger était
écarté , mais bonjour les dégâts ! Une
chambre froide est devenue si chaude
qu 'elle a fondu , le bureau a été calciné
et tous les étalages sont noircis par la
fumée. La dalle supérieure du dépôt a
éclaté et il n est pas certain qu elle soit
réparable. L'après-midi , le patron du
magasin , Raphaël Biolley, évaluait les
dégâts à environ 1 million de francs.
En outre , un médecin installé au pre-
mier étage a dû fermer son cabinet
pour le nettoyer.

L ongine du sinistre est à l'évidence
criminelle. La série noire a commencé
le 15 janvier dernier , lorsque des pa-
quets de journaux avaient été allumés
devant un autre magasin du centre
commercial. Le lendemain , on avait
mis le feu, avec l'aide d'une bouteille
de pomme, à des marchandises et à des
cartons vides au sous-sol du Marché
Biolley. La fumée avait alors atteint la
surface de vente, endommageant une
partie de la marchandise et salissant

Condamnation de l'ex-préfet Neuhaus
Jugement cassé

¦ 
DEVANT s AAà\LE JUGE BIÈEJ

Marchandise couverte de suie, irrécupérable. G3 Jean-Louis Bourqui

Le procès de l'ex-préfet de la Singine
Willy Neuhaus, sur plainte du poète
Franz Aebischer, devra reprendre à
zéro devant la justice fribourgeoise de
première instance. Le Tribunal fédéral
a annulé mercredi la condamnation de
l'ancien magistrat à quatre mois de pri-
son avec sursis, en seconde instance,
pour abus d'autorité, diffamation et ca-
lomnie. Le juge d'instruction avait en
effet présidé le tribunal de première
instance, un cumul désormais incompa-
tible avec la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH).

La 1rc Cour de droit public a admis à
l'unanimité le recours de l'ex-préfet,
qui a démissionné il y a un an. Ce juge-
ment est la conséquence directe de l'ar-
rêt rendu par la Cour en juin 1986, à
propos de l'organisation judiciaire va-
laisanne. L'interdiction de cumuler les
fonctions déjuge instructeur et déjuge
sur le fond en matière pénale s'appli-
que aussi au canton de Fribourg, qui a
d'ores et déjà entrepris de réviser son
système judiciaire.

La cause était entendue, car le juge
André Piller, qui avait instruit l'affaire

opposant l'ex-préfet au poète singi-
nois, avait ensuite présidé le Tribunal
criminel de la Sarine. Cette incompati-
bilité n'avait pas encore été reconnue
par le Tribunal fédéral au moment où
la Cour cantonale de cassation s'était
prononcée en seconde instance. En
avril 1986, cette dernière avait réduit
la peine infligée à Willy Neuhaus et
l'avait libéré de l'accusation de faux
dans les titres. Ce jugement est annulé
et la cause devra retourner en première
instance, l'Etat de Fribourg devant
verser 1000 francs de dépens à son
ancien magistrat.

Avocat satisfait

A l'issue de l'audience, Willy Neu-
haus et son défenseur, Mc Hartmann,
se sont déclarés satisfaits de ce renvoi
en première instance, où l'affaire
pourra être rejugée dans un climat
moins passionnel qu en décembre
1985. Ils relèvent que l'acquittement
pour faux dans les titres est définitif et
ils entendent démontrer que les autres
infractions ne sont pas réalisées. Ils
espèrent un verdict définitif avant la

prescnption qui interviendra l'an pro
chain déjà pour les atteintes à l'hon
neur.

Tribunal spécial

La suite de la procédure pose un pro-
blème : trouver un juge alémanique, ou
du moins parfaitement bilingue, pour
présider le tribunal fribourgeois qui de-
vra rejuger l'ancien préfet. En effet, les
deux présidents alémaniques du Lac et
de la Singine s'étaient récusés à l'épo-
que. Le seul président d un distnet de
langue française à posséder parfaite-
ment la deuxième langue du canton est
maintenant hors course ; il s'agit d'An-
dré Piller. En conséquence, on s'ache-
mine vraisemblablement vers la cons-
titution d'un tribunal spécial qui de-
vrait être nommé par le collège électo-
ral, pense Mc Jean-Ludovic Hart-
mann. ATS/CZ

Un trafiquant au-dessus de tout soupçon
Cocaïne, la drogue BCBG

La cocaïne, la drogue des milieux
« branchés », est discrète. Pourtant,
son usage se répand de plus en plus et
touche tous les milieux. Mais la police
connaît moins bien les milieux de la
coke qui ne sont pas les mêmes que
ceux de l'héroïne. Les prises policières
dans ce domaine sont donc rares. La
brigade des stups a tout de même le nez
fin. Et a réussi un joli coup à la fin de
l'année passée en identifiant un trafi-
quant fribourgeois, deux ans après les
faits. Hier, cet homme à l'allure de
jeune cadre dynamique, qui bénéficie
actuellement d'un emploi au-dessus de
tout soupçon, répondait de ses actes
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne.

De formation universitaire, l'accusé
bon chic bon genre a tâté de divers
métiers entre 1982 et 1984, période
durant laquelle il «sniffait» de la coke.
Il a notamment travaillé dans l'ensei-
gnement. S'exprimant avec aisance, il
a expliqué au tribunal sa trajectoire.
«En 1982, j'étais dans une situation
difficile, notamment financièrement.
Des projets qui me tenaient à cœur
sont tombés à l'eau». Il commence à
prendre de la cocaïne en. rencontrant
des Sud-Américains dans un festival à

Genève. «J'y ai pris goût. La coke
m'aidait à conserver une certaine eu-
phorie, à oublier mes problèmes et à
rester éveillé». Il achètera ainsi sur
deux ans un total reconnu de 193
grammes d'une valeur de 47 350
francs. Au début, pour sa consomma-
tion personnelle, affirme-t-il. Par la
suite, il en revendra 145 grammes pour
35 000 francs.

Il prétend avoir débuté ce trafic au
printemps 1983, après qu'une amie lui
a dit connaître des gens intéressés par
cette drogue. Il a, selon ses dires, prin-
cipalement approvisionné son amie
qui lui avançait l'argent et vendu de
petites quantités à des tiers.

Sans bénéfice

Il affirme qu 'il n'a réalisé aucun bé-
néfice : «C'était pour assurer ma
consommation personnelle. Pire, je
me suis endetté, car l'argent rapporté
ne suffisait pas à mes achats». Au-
jourd'hui , il prélève 1800 francs par
mois sur son salaire pour éponger ses
dettes qui se montent à 57 000
francs.

Brusquement, en été 1984, il a vo-
lontairement tourné le dos à la drogue :
«Je touchais le fond » explique-t-il.
«Puis j'ai trouvé un travail stable ; ça
m'a permis de remonter». Les faits ne
sont venus au jour que deux ans plus
tard , à la suite de*révélations faites à la
police. Les autorités judiciaires ont fait
une fleur au prévenu en l'arrêtant pen-
dant ses vacances, ses employeurs ac-
tuels n'étant pas au courant de son pas-
sé. Il a été détenu préventivement huit
jours.

Long sursis
La représentante du Ministère pu-

blic , Anne Colliard-Guisolan, s'est elle
aussi montrée clémente en ne suppo-
sant pas au sursis, après beaucoup
d'hésitation. Le cas est en effet consi-
déré comme grave dès qu'il porte sur
une quantité supérieure à 18 grammes.
Mais le substitut a tenu compte de sa
situation personnelle actuellement ex-
cellente. Elle a requis 18 mois avec un
sursis maximal de cinq ans. Le défen-
seur, Me Michel Bussey, n'a pu que se
féliciter de la compréhension de l'accu-
sation. Les juges, présidés par Pierre-
Emmanuel Esseiva, ont admis les ré-
quisitions. CZ
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«IlII  SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Piil i i - i*

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel ¦ 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il URGENCES ~1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

11 HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/6? Sfl 1 1

Il PHARMACIES "l
Jeudi 5 février : Fribourg - Pharmacie Beau-
regard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences B* 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 - e 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.
Pavprne- - (Vnn An ", .037 /AI  1 S 1 B
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Hll 1 SOCIAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. s 037/24 23 00. Lu au
;.. o i i K ;,. i A 1 1 K A , , , . , . . -  . i ; ,- , .-;. . ,,¦ —~—
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, ur 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. -s 037/82 41 il .
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. ** 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
w 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
•s 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.... i c i ,  _ m*7/oi  ii -it

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
** 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ nnm -n m

Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_ r m / -i£ -»-> -*.-> -T- , __  - .,.-..

Hll | FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, s 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
•s* 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, o 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
I7S1 Niovi-,,7 m m7m in ->s  n,,ni,. 7e
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
•s* 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

Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, -a 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,
œ 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

m m7/7/t -77 OC „,. -M CO ?C\

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. ** 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
¦s 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
_ Rm„n r i l l / A - i  in on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l^ me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-.,;.,.- _^_~!u*,', A.. —.,.:.. i A 11. u

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg t , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Uraence: lu au ve 18-20 h., w 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces. « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/72 21 30.

Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
hnure.« 037/77 7.1 30 Lu i  1.13 h 14-ISh Ma.
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la Carrière 4 Frihnnro «, D37/7d Sfi 44

LALIBERTé

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

Il I CURIOSIT éS" 
~]

Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h..
sa et di 14-17 h.
Fribourg,' sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens'.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
ÇP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du narkine Cnrha rnche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h„ di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h. i
Charmey, piscine - Ma-ve '15-22 h., sa 15-
19h., di 10-12 h., 15-19;. ,
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve9h .  30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h. '
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll11 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

I U *>*7

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
!A l < h  ll-LI 71 10V,  in 7 1 k  C o O l l t ,

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
in  -il u c. n i i u

llll 11 LUDOTHFOUFS 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-

Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30_ m n / i  C A  o-j -, n-, ni

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du mois

FRIBOURG

MUNIQUES Qy Vg*
Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Sarine

Vendredi, de 14 h. à 16 h., à Avry-sur-
Matran , à l'ancienne école, au rez inférieur,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Eglise de la Visitation
1er vendredi du mois: 7 h., messe

conventuelle avec l'office de Laudes inté-
gré. Exposition du Saint-Sacrement durant
la journée. A 17 h., sermon, salut du Saint-
Sacrement suivis des vêpres chantées.

Renouveau pastoral : temps de prière
Aujourd 'hui , de 15 h. â 23 h., à l'église

Sainte-Ursule. A 18 h., messe suivie des
vêpres chantées par les religieuses.

Vie montante de Saint-Nicolas
Vendredi à 15 h., réunion salle paroissia-

le, 14, Grand-Rue. Mgr P. Spâni, recteur,
viendra nous parler de la basilique Notre-
Dame et des congrégations mariales dans le
renouveau de l'Eslise.

CINEMA La ¦¦&»
Fribourg
Alpha. - Le Festival de films du tiers monde

présente: une semaine du cinéma argen-
tin.

Corso. - 1. La mouche: 16 ans. - 2. Blue
Velvet: 16 ans.

Rex. - 1. Tangos - L'exil de Gardel: 14 ans.
- Le nom de la rose : 14 ans. - 2. Ghandi:
14 ans. 3. La folle journée de Ferris Buel-
ler : 10 ans.

Studio. - Le ravon vert: 14 ans.

Bulle
Prado. - Crocodile Dundee : 12 ans.
Lux. - Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma fem

me?: 14 ans.

Payerne
Anolln - CrnrnHile DiinriVp* 17 ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN nJJ

Jeudi 5 février
6e semaine. 36e jour. Restent 329 jours.

Liturgie : sainte Agathe. Hébreux 12, 18-
24 : Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur
d 'une alliance nouvelle. Marc 6, 7-13 : Jésus
ap pelle les Douze, et p our la p remière fois
les envoie deux par deux.

Fêtes à snnhaitpr* Aoathp Avit

MÉTÉO Si]
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
assez ensoleillé au-dessus de 800 mètres et
en Valais. La température sera proche de +5
l'après-midi et restera voisine de -2 degrés
à 2000 mètres d'altitude. Une faible bise
sera perceptible sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité
diminuera et le temps deviendra assez en-
soleillé. La température sera voisine de +7
rlperés en nlainp l'anrps-mirli

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : vendredi , brouillards matinaux

en plaine, sinon encore assez ensoleillé.
Nébulosité devenant ensuite changeante,
parfois abondan te avec des précipitations.
Limite des chu tes de neige d'abord voisine
de 600 mètres, puis s'élevant à 1500 m,
dimanche, devenant assez ensoleillé lun-
di.

Au sud : assez ensoleillé. Passages nua-
geux parfois importants en fin de semai-
ne WTQ1
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10-17 h., jeudi 10-17 h. et
20-22 h., exposition des «Chefs-d'œu vre
du Couvent des Cordeliers », retable Fries,
«Christ à la colonne », retable du Maî tre à
l'Œillet, retable Furno.

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

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

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

jusqu'à 22 h., dimanche et jours fériés de
14-17 h., exposit ion du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles rus-
tiques. Exposition : «Paul Castella, imagier
de la Gruyère», jusqu 'au 1er février.

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

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

18 h., «exposition Bruno Baeriswyl».
Romont, Musée suisse du vitrail : mard i-

dimanche 10-12 h., 14-18 h., exposition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
le vitrail du XX e siècle. Expositions:
« Dons, prêts et acquisitions de 1981-
IQ8-S»

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9-11 h., 14-17 h., exposi-
t ion permanente, collect ion de grenouilles
naturalisées, collection CFF, découvertes
lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
Paviatînn eiiicet. • mprf*reHi_Himanr*he Ap

14-16 h.
Avenches, Musée romain : tous les jours

de 9-12 h. et 13-17 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au tél. 75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche,
10-18 h., « Mémorial Albert Schweiter et le
DI US erand carillon d'Eurore».

11 GALERIES T\
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14-18 h. 30, samedi 10-17 h. et sur rendez-
vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, lithos, bij oux, objets cadeaux
d'artistes.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : exposi-
tion «Jean-François Zehnder: Wandlun-
gen ». Jusqu'au 31 janvier. Exposition de
Walter Mertel : «San Gottardo». Dès le 6

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve, de 9-12 h., 15-18 h. 30, samedi
de 9-12 h., 14-17 h., exposition permanente
de bij oux.

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

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di,
de 14 h. 30-18 h. 30, exposition de Bûcher:
«Transparences» et Canham ; «Dessins».

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

Galerie de la Cathédrale: ma-sa de
14 h. 30-18 h. 30, dimanche de 11-12 h.,
exposition: «Stehli , peintures» et «Fonta-
nella, sculptures récentes». Vernissage le
n 1 BT A I B k

Galerie du Pilon à os: ve de 18-20h., sa-di
de 14-18 h., exposition: «P. Bersier, C. De-
marmels, T. Jacquier, F. Salzani et L. Wald-
ner ».

IL FALLAIT JOUER
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LAUBERTÉ FRIBOURG

de travail créées dans l'économie fribourgeoiseNouvelles places de tn
V 1 • A*e et la auanniea u

CONSEIL D'ÉT

L'économie fribourgeoise exhibe un
large sourire. Dans le «championnat »
suisse de création d'entreprises indus-
trielles , elle figure régulièrement dans
le trio de tête. Entre 1982 et 1986, la
progression a été de 3,8%. Seuls le
Valais (+ 6,4%) et Appenzell Rhodes-
Intérieures (+ 5,3%) ont fait mieux. Un
privilège inestimable pour ces trois
cantons, quand on sait que le bilan
suisse pour cette période a été négatif:
-3 ,5%. Malgré cela, le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud se refuse à
pavoiser. «Le nouveau défi n'est pas
encore gagné. L'autosatisfaction n'est
pas de mise », a-t-il rappelé hier en
conférence de presse, au moment de
iln *> ^t 'r le bilan de l'année écoulée.

Près d'une vingtaine d'entreprises
industrielles se sont établies dans le
canton de Fribourg en 1986. Parmi
elles, une douzaine sont actives dans
les domaines de l'électronique , de l'in-
formatique, de la mécatronique et de la
mécanique de précision. C'est impor-
tant , très imrj ortant même, a relevé
Michel Pittet , directeur de l'Office de
développement économique (ODEF).
Ces entreprises sont garantes d'em-
plois qualitativement élevés, bien
adaptés à la formation professionnelle
des jeunes Fribourgeois. «C'est ça le
challenge », a ajouté M. Pittet. «Ce
n'est Das tellement la quantité».

1987 : c'est bien parti
En 1986, pourtant , qualité a rimé

avec quantité. Le directeur de l'ODEF
estime de 400 à 500 le nombre net de
places de travail créées par l'industrie.
C'est remarquable , compte tenu des
quelque 200 emplois qui ont disparu
durant l'année. Pour l'ensemble des
secteurs secondaire et tertiaire. 1200 à
1 500 places de travail devraient avoir
été créées. Pour 1985, le chiffre est esti-
mé à 1800 ! Inutile d'ajouter que l'ob-
jectif de 800 emplois du rapport «Fri-
bourg : le nouveau défi» a été large-
ment dépassé.

Pour 1987, les événements ne s'an-
noncent pas trop mal non plus.
Concernant les projets d'implantation
industrielle 14 sont actuellement en

5 février

très peuvent être considérés comme
acquis. Par ailleurs , 16 projets d'exten-
sion industrielle sont en voie de réali-
sation ou à l'étude. Côté tertiaire, les
plus importants projets prévus repré-
sentent quelque 40 millions de francs
d'investissements et environ 300 nou-
veaux emplois.

Agressivité promotionnelle
Des mesures d'incitation ont été mi-

ses en place dans le courant de l'année
écoulée. Edouard Gremaud et Michel
Pittet comptent beaucoup sur ces «ou-
tils» pour conserver son rythme de
croisière à l'économie du canton. Il
s'agit notamment de la création de la
Société de promotion industrielle du
canton de Fribourg oui peut octrover
des cautionnements jusqu 'à 1 million
de francs par cas, voire prendre des
participations. Il y a également la pro-
mulgation de la loi cantonale du
23 mai 1986 instituant des mesures de
promotion économique régionale pour
les zones ne bénéficiant pas de la LIM.
Par ailleurs. l'ODEF a fait désigner
dans chacune des 260 communes fri-
bourgeoises un responsable du déve-
loppement économique. «Ces rela-
tions devraient permettre de réaliser
une meilleure adéquation entre la poli-
tique cantonale et le développement
économique, d'une part, la responsabi-
lité des communes dans le cadre de cel-
le-ci. d'autre Dart». estime Michel Pit-
tet.

En 1987, le leitmotiv de l'ODEF sera
l'agressivité promotionnelle. Un dia-
rama en trois langues sur l'économie
fribourgeoise est en voie d'élaboration.
Une représentation permanente a été
installée aux Ftats -TInis à Charlotte
(Caroline du Nord) pour être précis.
On parle également de la rédaction
d'un ouvrage à l'intention des écoles.
« Le canton doit redoubler ses efforts »,
estime Edouard Gremaud. «Parfois,
j'ai l'impression que le message a de la
neine à nasser».

cours de réalisation , alors que 11 au- Béat Grossenbacher

Dépenses pour économiser l'énergie
Dégrèvements fiscaux

La loi sur l'énergie de mai 1984 pré-
voit des dégrèvements fiscaux pour le
contribuable qui prend des mesures
pour économiser l'énergie dans son
propre immeuble. Pour la période fis-
cale 1985/1986, seules quelques dizai-
nnc .1.. ,l„m.,rwl.,.. A „ JAJnn^An. ein*

parvenues à l'autorité, faute de directi-
ves claires et précises sans doute... Le
Service cantonal des contributions a
remédié à cette lacune. Il vient de pu-
blier une « Notice relative aux déduc-
tions fiscales admises pour les dépen-
ses effectuées en vue d'économiser
l'pnproîpw

Les instructions du Service cantonal
des contributions définissent à quelles
conditions et dans quelles proportions
les frais effectifs peuvent être déduits
du revenu. Sont notamment pris en

lors de rénovations de façades ou de
toitures, ainsi que les travaux d'instal-
lation de chauffage en cas de remplace-
ment de la chaudière et du brûleur par
un système énergétiquement plus éco-
nomique. Règle importante aucune
déduction n 'est admise nnnr les nou-
velles constructions. Il en va de même
pour les travaux entrepris dans des im-
meubles bâtis après 1984. Dans le cas
du remplacement de fenêtres à simple
vitrage, aucune remise n'est possible
pour les bâtiments construits après
1 Q<n mâmo.

Le Service cantonal des contribu-
tions se réserve le droit d'ordonner une
expertise. Dans le cas de l'installation
d'un jardin d'hiver, par exemple, elle
est obligatoire. En général, le dégrève-
ment fiscal autorisé correspond à la
moitié de la facture. C'est toujours bon
à nrpnHrp \WC1

ACCIDENTS /5\
Matran

Appel aux témoins
Hier vers 17 h, 20, un automobiliste

de Neyruz circulait de Fribourg en di-
rection de son domicile. A Matran , au
carrefour RpanrpoarH il tamnnnna nnp
voiture conduite par un habitant de
Saint-Aubin qui venait de Bâti-Centre
et se dirigeait vers Avry. Légèrement
blessé, le conducteur de ce dernier vé-
hicule fut transporté par l'ambulance à
la rlinîniip fiar^ia OH

Avry-sur-Matran
Tôles ondulées

Mardi à 16 h. 45, une automobiliste
domiciliée à La Tour-de-Trême, circu-
lait d'Avrv en rlirprtinn rin narUno A„

centre commercial. En bifurquant à
gauche, elle entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Dpoâts matpriplc* f̂lflfl franrc UR

La Tour-de-Trême
Automobiliste blessé

Mardi à 19 h. 40, un automobiliste
français circulait en direction du Pâ-
quier. A la sortie de La Tour-de-Trê-
me, dans un virage à droite, il se dé-
nnrta cnr la OQHPIIA pt ci mo^V%i na «„ + —
en violente collision avec celle de
M. André Schindler , 69 ans, domicilié
à Bulle, arrivant régulièrement en sens
inverse. Blessé, M. Schindler a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Riaz. Les dégâts aux autos s'élèventà 17 nnn fr «m

scale 1987/88Normes agricoles pour la période f

régime de faveur!
L'aericulture fribourgeoise cède de plus en nlus le pas à l'industrie qui fait la prospérité du canton.® Jean-Louis Bourqui

T l̂9 • 1

fédérale, il vient de prendre une série
de mesures complémentaires.

Du tabac dans le tabac...
Les normes agricoles fribourgeoises

applicables pour la période fiscale
1987/88 se basent sur les résultats
moyens d'exploitation des années de
calcul 1985 et 1986. Si le système prati-
qué pour 1985/86 n'a pas été modifié
(A catéeories. 5 critères de classifica-
tion avec pointage), les normes canto-
nales ont par contre été adaptées aux
structures des exploitations de Suisse
romande. Cela correspond à une ré-
duction de 9,54% des normes fédérales
pour les exploitations de plaine de
Suisse alémanique, ces dernières étant
mises en valeur de façon plus intensi-
ve.

T PI nouvelles normes frihniirppnisps
tiennent compte d'une déduction pour
surplus de production laitière. Pour les
productions spéciales, seule l'imposi-
tion du tabac donne lieu à une modifi-
cation du système de taxation. Désor-
mais, l'imposition correspond au pro-
duit brut moins les frais de production
à raison de 130 francs l'are. Pratiqué
par la plupart des cantons, ce système
pet nlnc pnnitnhlp pctimp Fpliripn Mr>-

rel, car il tient mieux compte des frais
de production. Le même principe a été
introduit il y a deux ans pour la vigne.
Malgré tout, on n'exclut pas certaines
réactions négatives.

Le questionnaire arrive
Ces modifications entraîneront une

augmentation d'impôts pour certaines
exploitations agricoles, en plaine sur-
tout. Pour d'autres, essentiellement si-
tuées en zone de montage, elles engen-
dreront une baisse sensible. Compte
tenu de l'introduction parallèle du
¦j nlittinp à 60% Félicien Morel neut
difficilement évaluer les conséquences
de ces quelques modifications sur l'en-
semble de la masse fiscale.

En ouverture de la conférence de
presse d'hier, le directeur des Finances
a rappelé les changements intervenus
nniir lp ralrnl AP la valeur fîsrale A PM

immeubles agricoles (voir «La Liber-
té» du 13 janvier 1987). Le question-
naire miracle sera envoyé aux quelque
13 000 propriétaires agricoles du can-
ton ces prochains jours. Il devra être
rempli et déposé une fois pour toutes
au bureau communal jusqu 'au
11 mar<: nrnrhain Rfî

r iiu ic
Le 23 janvier 1985, le conseiller

d'Etat Félicien Morel annonçait que
les paysans fribourgeois allaient payer
davantage d'impôts. Le Gouvernement
venait de fixer les nouvelles normes de
taxation agricole, les augmentant de 10
à 15%. Hier matin, le directeur des
Finances a nrésenté la deuxième et der-
nière étape de rattrapage par rapport
aux normes proposées par l'adminis-
tration fédérale. «L'agriculture fri-
bourgeoise ne fait plus l'objet de fa-
veurs particulières de la part du fisc» , a
commenté Félicien Morel. « Cela de-
vrait contribuer à assénir le climat gé-

En l'absence d'une comptabilité, ce
sont les normes agricoles qui permet-
tent de déterminer le revenu imposa-
ble de l'exploitation. Jusqu'en 1985,
les normes fribourgeoises étaient sensi-
blement différentes de celles proposées
nar la CnnfpHpratinn T p« aoririiltpiirç
du canton en étaient les bénéficiaires.

Pour faire en sorte que les impôts
soient les plus équitables pour tous les
contribuables, le Conseil d'Etat a aug-
menté les normes fribourgeoises en
janvier 1985. Pour répondre aux re-
î nmmaniHotirtriC A a l'irltriinît-Trotirtn

AUTRES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^S>
Dans sa séance du 3 février 1987, le

Conseil d'Etat fribourgeois a:

• nommé: M. Marco Borghi, de Russo
(TI), à Praroman, actuellement profes-
seur extraordinaire , en qualité de pro-
fesseur ordinaire de droit public et
d'introduction au droit public en lan-
gue française à la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales; M.
T nt-7 ï(f rancb-nr»*f à Rplfanv vir*p_/tirpr*-_

teur de l'Office fédéral de la justice,
actuellement chargé de cours, en qua-
lité de professeur titulaire de droit des
poursuites à la section juridique de la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales; M. Oscar Vogel, à
Thalwil , vice-président du Tribunal
cantonal de Zurich et professeur titu-
laire à l'Université de Saint-Gall, en
•niia litfâ Hfa •nfr**ifAec*»iir t-itiiloi-r*» Ae * r\rf\r*c*-

dure civile à la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales; M.
François Marmy, maître laitier, à Esta-
vayer-le-Lac, comme membre de la
commission pour la formation profes-
sionnelle laitière, en remplacement de
M. Gilbert Vorlet, à Murist, démis-
sionnaire ; M. Gérard Droux, maître
agriculteur, à Mézières, comme mem-
bre de la commission de la formation
nrr\fpccîr»nnpllp Prtntînnp Ar.c vr,r-'tn\\\-

teurs et du développement agricole, en
remplacement de M. Michel Jorand, à
Billens, démissionnaire;
• pris acte de la démission de Mc Ro-
ger Dunand, notaire, à Fribourg,
comme membre de la commission
d'examen des candidats au notariat;
Des remerciements pour les bons ser-
\ r i r - a c  rc.rt A 11 f An! A* A irlrnrpAr m i ir sA A

missionnaires;
• approuvé la décision de la section
juridique de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales qui
accorde l'agrégation à M. Walter Stof-
fel, vice-directeur de l'Institut suisse de
Arr\i l  rnnnnorÂ Hono lp Hnmoïnp An

droit économique et celui du droit
comparé;
• octroyé une patente de médecin à
M. Rolf Georgi, de Morges, à Zolliker-
berg, et l'autorise à porter le titre de
docteur en médecine, spécialiste FMH
pn phiniroîp*

• fixé les normes agricoles pour la
période fiscale 1987-1988;
• arrêté les dispositions concernant
l'imposition des immeubles agricoles;
• autorisé les communes de Belfaux,
Charmey, Châtel-Saint-Denis, Courte-
pin , Enney et Planfayon, à procéder à
rtpc nnpratinnc immnhiliprpc im
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Eau du lac de Morat
Station

dp 7 milliniK
Le Conseil général (Législatif) de

Morat a accepté hier soir un crédit de
7,43 millions de francs pour, la cons-
truction d'une installation souterraine
de retraitement de l'eau du lac en eau
potable. Ce crédit est soumis au réfé-
_„_j  _ r i » „ t :r

Depuis 1973, une station-pilote est
en fonction sur la presqu'île de-Greng,
tout près de Morat , pour trouver la
meilleure technique de filtrage de l'eau
du lac. Ces installations provisoires
fournissent déjà 200 000 m3 d'eau po-
tahlp à la villp nar an

Quant à la station définitive, qui
devrait être construite en l'espace de
trois ans, elle produira 100 m 3
d'eau/heure dans une première phase,
puis 200 m3/heure. Elle permettra
d'approvisionner les communes de
Morat, Meyriez et Montilier.

IATC1



Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...
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CS Leasing achète pour vous. WÈÈÈÈÈÈÈÈËÊÈÈÈÈÈÈÈÈi
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La formation et l'enthousiasme d'un jeune adresser au conseiller de la succursale CS de i -^^Bdiplômé n'ont pas de prix. Mais si vos besoins votre choix ou directement au spécialiste de
sont plus immédiats , notre grande expérience CS Leasing SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne fjj l^^
nous permettra certainement de vous proposer 9, Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez-
une solution intéressante. N'hésitez pas à vous lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée ail Crédit Suisse.
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Opel direct services i-o-fRI

:àév iT O© + TT il mmmm | WijmimW JA W T &
^  ̂ * Exemp le de prix pour Opel Corsa 1.2. OHC

Tout compris: pot d'échappement petit matériel main-d'œuvre Prix tout compris. Prix net. Notre prix!
Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour une quantité de travaux d'entretien, de montage et de répara-
tion. Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.

Opel direct service chez:
Automobiles André Wolf Garage Divorne .__ pour Le r|îonte OnplBelle-Croix SA Automobiles 6, Route Je Beme I—I rOUr les Clienre Upei,
Fribourg, Moncor 50, Rue de Vevey ^80 penches mammwmkm%-&m \m* âWm .WM
1752 Villars-Sur-Glane l 1630 Bulle Tél. 037 75 12 63 IsêrVlCe ¦ ¦ •
Tél. 021 24 98 98 Tél. 029 273 28 ISaTi ¦̂^ *| iBl m\W\\\0  ̂ Mtout„,clair
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Une bonne question
Monsieur le rédacteur,

Les critères d 'attribution ? Nous les
connaissons tous. Le PDC considère
l 'Instruction publique comme son f i e f  et
n 'entend le céder à aucun prix. M. Col-
lier passant à la Justice - ce qui eût été
raisonnable - libérait un département
que M. Clerc - à bon droit - revendique
et qu 'il n 'y avait plus moyen de lut
interdire. Il n 'était pas possible, en effet ,
de passer ce département à M me Crau-
saz, l'attribution des départements se
faisant à l 'ancienneté de fonction. Les
Travaux publics qui ont été dans les
mains des bétonneurs - du socialiste
Riesen au radical Masset - ne pou-
vaient être abandonnés à M. Rimaz,
écologiste ou soupçonné tel, car il en
allait ici de l 'intérêt supérieur des entre-
preneurs.

Enfin, les partis ne devaient pas être
fâchés de coller à M. Rimaz un départe-
ment vaste, complexe, spécialisé et - si
l'on en juge par l'affaire de la Police des
étrangers - peu net. Cela étant, M. Ri-
maz n 'est plus tenu de ménager person-
ne. Et c 'est peut-être une chance im-
mense pour lui et pour le canton. Les
juristes naguère présents au Conseil
d 'Etat n 'ont pas épargné au canton les
camouflets réitérés du Tribunal fédéral,
voire du Tribunal cantonal. Le bon
sens et l 'intelligence qui ne sont pas,
que l 'on sache, l'apanage des universi-
taires, valent peut-être mieux que les
finasseries de juristes patentés. Un peu
de vraie justice et de respect humain,
voilà peut-être ce qui nous manque.
Pensons au traitement honteux que
nous infligeons aux objecteurs de cons-
cience et que des mesures cantonales
pourraient humaniser ! Une bonne re-
mise au net et la prise en considération
de valeurs humaines que le juridisme
permet trop souvent de masquer, voilà
les défis que M. Rimaz peut relever. Il
est porteur de beaucoup d 'espoirs -
ceux de ses électeurs - et il ne doit rien à
personne. C'est une vraie chance.

Hippolyte Hippocampe

Pêche et cancans
Monsieur le rédacteur,
Dans sa réponse parue sous la rubri-

que «Boîte aux lettres» du 28 janvier,
M. J. Langenegger s 'irrite de la partia-
lité et du mépris du journaliste auteui
de l 'article sur le tournage de «Lance et
compte».

« Décidément «La Liberté» a intérêt
à rester cantonnée dans les articles sui
la pèche ou les cancans du coin »
conclut-il légèrement. Nous autres, pê-
cheurs au f i n, regrettons que «La Liber-
té» n 'ouvre que trop rarement ses co-
lonnes à l'expression de cet art subtil
naïvement banalisé par notre épisto-
lier. L 'outrage est si grand qu 'il ne
laisse point dé place au dépit.

L 'intolérance du journaliste face au
grégarisme n 'a d 'égal que celle de
M. Langenegger à l'endroit de la prati-
que halieutique. La nature et ses eaux
cristallines (ce qu 'il en reste...)nous pré-
servent de ces préjugés.

Puisse la truite libre qui nous ensei-
gna l'humilité vous apprendre à nous
respecter.

Gérard Guisolan
Philippe Quiot

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Construction du home médicalisé de Meyriez
Dans le bon sens

Les aiguilles tournent dans le bon sens à propos de \z
construction du home médicalisé que les communes du Lac
- à l'exception de celles du Haut-Lac, oeuvrant dans la même
direction mais sous leur propre bannière au home St-Fran-
çois de Courtepin - envisagent édifier à proximité immé-
diate de Fhôpital de Meyriez.

Il \uc Ml
Réunis mardi à Cormondes sous \z

présidence du préfet Fritz Goetschi, les
délégués des communes concernée;
ont en effet octroyé un crédit de
200 000 fr. en faveur de l'établissemem
de l'avant-projet et du devis sur la base
du rapport établi par le jur y à la suite
du concours d'architectes. Le premiei
prix, on le sait, a été attribué à Thoma:
Urfer, de Fribourg, pour son projei
«Seeblick».

La conception du home médicalisé
a rappelé le lauréat du concours, per
mettra d'offrir aux futurs pensionnai-
res de l'établissement, entre autre;
commodités, un ensoleillement maxi-
mum ainsi qu'un agréable coup d'œi
sur le lac et la plaine de la Broyé. Les 3(
lits seront répartis entre les trois étage;
de l'immeuble susceptible, si le besoin
s'en faisait sentir, d'être coiffé d'un
étage supplémentaire de 12 lits. D'une
contenance de 14 500 m3 - l'équiva-
lent de 17 à 20 villas - le home médica-
lisé sera complété d'un parking situé à
l'extrémité de la parcelle, côté usine
Roland. Le coût de la réalisation n'esl
pas défini mais on peut articuler un
prix du mètre cube oscillant vraisem-
blablement entre 520 et 550 fr.

Comité en place

Willy Leuenberger. Quant -à l'associa
tion des communes, elle sera emmenéi
par Kurt Rumo, de Morat. Les autre;
membres du comité seront Fritz Mosi
mann, de Meyriez ; Jakob Maeder, d<
Salvagny ; Hans-Peter Bûhlmann, d<
Chiètres; Anton Mischler, de Ried
Fridolin Affentranger, de Klein-Bôsin
gen ; Linus Baeriswyl, de Cormondes
Antoine Cochet, de Nant, et Gilber
Gaillet, de Lugnorre.

Bâtisseurs en question
Sïl'élection du comité ne suscita pa:

de discussion , la mise en place de h
commission de bâtisse connut pai
contre quelques hésitations quant à h
répartition géographique des neuf
mandats, certains délégués craignant
en effet une mainmise excessive de la
ville et de la région de Morat que
contesta vigoureusement Martial Pit-
tet , membre de l'Exécutif moratois.

Finalement, après une brève inter
ruption de séance et le désistement de
candidats, l'assemblée témoigna sa
confiance à Hans-Rudolf Kamber, di
Haut-Vully ; Gottfried Matter, de
Meyriez ; Helena Bollin , de Courge
vaux ; Joseph Schaller, de Cormondes
Peter Maeder, de Ried ; Hans-Petei
Bûhlmann, de Chiètres, et un délégué a
désigner par la ville de Morat.

Font aussi partie de la commissior
avec droit de vote le Dr Hans-Rudolf

Le vice-président de l'assemblée que Neuhauset un représentant du person-
présida Fritz Goetschi a été élu, mardi, nel soignant qui sera vraisemblable-
en la personne du syndic de Greng, ment une infirmière.
Edouard Scherz, le secrétaire étant GF

Centre éducatif et pédagogique d'Estavayer

Rarissime performance
La semaine dernière, le conseil de

fondation du Centre éducatif et pédago-
gique d'Estavayer-le-Lac (CEP), prési-
dé par Mme Jacqueline Guisolan, a tenu
à marquer un anniversaire peu com-
mun, celui des 25 ans d'activité de M. el
M""- René Rpethlisberger à la tête de
l'ancien « Foyer Gardien », devenu le
Centre éducatif et pédagogique. Dans
une rencontre toute d'amitié lumineuse
et de profonde reconnaissance, pa-
rents, amis et collaborateurs de l'insti-
tution ont relevé la féconde et bienfai-
sante activité des directeurs actuels.

Au printemps 1962, les personne;
préoccupées par le développement du
«Foyer Gardien» faisaient confiance
au couple Roethlisberger, alors colla-
borateurs du home d'enfants «La So*
maille » à La Chaux-de-Fonds. Leur;
nombreuses qualités en matière éduca-
tive, pédagogique et administrative, al-
liées à une bonté communicative et ur
humanisme rayonnant, eurent main-
tes fois l'occasion de se mettre en évi-
dence. Ce fut un quart de siècle d'un
développement inscrit dans une ligne
constante et réfléchie : acquisition de
terrains, construction de bâtiments,
modification du statut juridique, ou*

• Jeune Chambre économique de k
Basse-Broye. - Réunie la semaine der-
nière à Zermatt , l'assemblée générale
des présidents de la Jeune Chambre
économique suisse a confié l'organisa-
tion de sa session du printemps 88 à la
JCE de la Basse-Broye. Présenté au>
délégués la quasi-totalité des JCE du
pays, siégeant en compagnie du prési-
dent du Gouvernement valaisan, M
Bernard Comby, le dossier de candida-
ture fut accueilli par acclamation. La
JCE de la Basse-Broye mettra tout er
œuvre afin de recevoir dans toutes le;
règles de l'art les présidents et les comi-
tés suisses, du 26 au 28 février 88. Cette
rencontre sera aussi l'occasion pour le;
membres de l'organisme local de se
retrouver dans une ambiance généra-
trice d'idées, sous le signe de l'entente,
de l'amitié et du sens des responsabili-
tés, an.

BROYE Çf?
verture d'un externat , développemen
réjouissant des services auxiliaires (lo
gopédie, psychologie, psychomotrici
té). Le but premier ne fut jamais ou
blié, soit le mieux-être et le mieux-agii
des jeunes qui leur sont confiés.

Consacrer, pendant 25 années, une
vie de couple à des enfants et adoles-
cents en butte à toutes sortes de diffi-
cultés, constitue une performance ra
rissime et tient d'une vocation certai
ne, enracinée dans un christianism<
vécu intensément et partagée par une
équipe visiblement soudée et animée
du même idéal. Evoquer leurs année;
passées au CEP c'est aussi rappeler le
travail inlassable du pasteur Edouarc
Waldvogel , des anciens présidents An
dré Clerc et Amiod de Dardel. Grâce a
tous, le CEP est devenu un instrumen
des plus précieux au service d'une jeu
nesse qui mérite bien l'extrême atten
tion prodiguée par l'équipe et la direc
tion.

r ;

LAllEERTÉ

dans la Broyé,
le Lac

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens
1470 Estavayer-le-Lac

e 037/63 16 28
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Ŵ \BMÙ M̂ H m ' "

L̂Aê/AX ' 'T^B ^y

A «L'heure des brasiers».

Festival de films argentins
Pause pour les fervents

C'est la mi-parcours de cette se- I f t̂xf ^maine consacrée au cinéma argentin. |̂ JAnCa
Pour les spectateurs fervents de la pre- . |C3'C-3mière heure, jeudi offre une pause ou AANT-SCENE |̂ *̂  ̂ -̂
l'occasion d'aller voir, en marge du fes-
tival, le dernier film de Fernando Sola- gentin , à travers le microcosme du mi
nas, « Tangos l'exil de Gardel », tourné lieu judiciaire.
à Paris en 1985. Quant à «L'heure des brasiers» de

Fernando Solanas, il s'agit d'un classi
Au programme de jeudi, «Les soli- que. Le prototype du film militant , ur

taires», portrait de groupe avec hom- documentaire de référence poui
mes. Manuel Antin, un des réalisateurs l'Amérique du Sud, une dénonciatior
importants de l'Argentine a voulu dé- de l'impérialisme nord-américain e
crire les diverses attitudes du mâle ar- européen. H£

Le 3e âge sur scène
Initiative bénévole

Des loisirs actifs et intelligents poui
les aînés, ça existe ! C'est ce que prouve
pour la 2e année consécutive le « Passe
port-Seniors » qui propose aux person
nés du 3e âge de se prendre elles-mêmes
en main dans la préparation et l'occu
pation de leur temps libre. Et afin de
prouver qu il n est jamais trop tare
pour de nouvelles occupations, les res-
ponsables du passeport ont invité h
troupe théâtrale «La Rampe » de Lau
sanne qui proposera son spectacle ce;
après-midi dès 14 h. 30 au café de;
Grand-Places.

Dirigée par une équipe bénévole e
entourée de nombreux mouvement;
parmi lesquels Pro Senectute, l'activité
du «Passeport-Seniors » ' se veut sur-
tout plage de rencontre, afin d'élargir le
cercle des connaissances et de sortir le;
personnes âgées de leur isolement
Mais il s'agit aussi de montrer que \z
retraite forcée n'est pas synonyme
d'inactivité . De plus, les responsable;
du passeport aimeraient que ce derniei
devienne un lieu d'échange entre géné-
rations fin de ne pas constituer ur
ghetto de plus. Les activités demeuren
donc ouvertes à toutes et à tous.

Avec le spectacle de «La Rampe »
l'intention du « Passeport-Seniors >:
n'est pas seulement d'offrir un diver-
tissement. Dans un deuxième temps
soit dans quinze jours , Mme Lily Polla
son animatrice, viendra parler de sor

• Fribourg : débat presse quotidienni
- presse politique. - Ce soir jeudi, ;
20 h. 15, au café des Tanneurs à Fri
bourg, lesj eunes démocrates-chrétien:
de la ville organisent un débat publii
consacré à la presse quotidienne e
presse politique. Sous le titre «Dos a
dos, côte à côte ou main dans la main»
l'animateur de la soirée confrontera le;
avis des représentants des quotidien;
fribourgeois et ceux des responsable;
de journaux de partis. (M

• Fribourg : conférence à l'Associa-
tion Suisse-Israël. - Ce soir jeudi, a
20 h. 15, au restaurant de l'Aigle-Noii
à Fribourg, l'Association Suisse-Israë
organise une conférence de Mrac Mina
Yancu, sous-directrice du Départe

expérience et qui sait, peut-être le de
bat débouchera-t-il sur une expériena
similaire à Fribourg ?

«La Rampe », elle, a vu le jour il y i
trois ans sous l'égide du Mouvemen
des aînés. Tout ce petit monde qu
n'avait jamais joué auparavant a clé
mandé à Lily Polla, comédienne, de
pouvoir bénéficier de ses conseils. On <
donc commencé par le début, sans sau
ter d'étape, et l'on a d'abord travaillé h
diction, l'expression corporelle, l'im-
provisation, la mémorisation des tex
tes. Par la suite, on s'est décidé à mon
ter un spectacle en passant par toute:
les étapes de sa réalisation. Le but pre
mier de «La Rampe» demeure biei
évidemment de se faire plaisir et sur
tout , de faire plaisir aux autres. L<
troupe se produit ainsi dans des éta
blissements pour personnes âgées, de:
salles de paroisse, à l'université du 3
âge...

Le résultat, proposé cet après-midi
consiste en un spectacle composé d<
divers sketches ainsi que d'un acte de
Paul Gavault et un acte de Courteline
Détail important: il n'est pas néces
saire d'être détenteur d'un « Passeport
Seniors » pour y entrer. QD YI

• «La Rampe», café des Grand-Pla
ces à 14 h. 30. Forum sur le thèm<
«Nous faisons du théâtre» le jeud
19 février à 14 h. 30 à la salle sous h
temple.

ment des Justes à Yad Vashem (Mé
morial de l'Holocauste) à Jérusalem
Cette conférence sera donnée à l'issue
de l'assemblée générale de l'associa
tion. H

• Fribourg : soirée d'information i
Beaumont-Vignettaz. - Ce soir jeudi, i
20 h., à la salle polyvalente de l'écoli
de la Vignettaz à Fribourg, l'Associa
tion des intérêts du quartier Beau
mont-Vignettaz organise une soiréi
d'information sur le thème «Projet de
modération de trafic sur les routes de
Vignettaz, Bethléem, Poudrière e
Fort-Saint-Jacques»., La soirée sen
animée par Claude Barras, ingénieui
de circulation et Maurice Egger, archi
tecte de ville adjoint. H£



A vendre, à Châtel-Saint-Denis

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant: 8 appartements, possibilité de créer 1 ou
2 appart. suppl. Prix: Fr. 1 050000.-.

Pour tous renseignements:
-a* 037/63 42 53

17-45823

fr =3>
( A louer , A

route des Acacias , Fribourg,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
- cuisinière vitro-céram
- four en hauteur
- frigo 250 litres
- congélateur
- lave-vaisselle
- cheminée de salon.

Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 150.- charges.
Libre de suite.

rmWmÂm\\ ^AvC&SSm K% /* 037/22 64 31
MBM1 81 ' 037/22 75 65
LwflHHIB Ht m ouverture des bureaux
y m x w ^m m m M  09.00 - 12.00 et
>W WFJAV 14-00 - 17.00 h. 17 -1706^

A louer à Misery A louer de suite, a la route Joseph
DCI Chaley 15, à Fribourg

APPARTEMENT appartement de 2 pièces
DE 5 1/z PIÈCES f'¦ 785.—, charges comprises

cheminée de sa- appartement de 3 pièces
Ion, cuisine aqen- r_ imc .... ,. ., rr. TU/0.—, charges comprises
çee, libre fin avril,
loyer Fr. 1171.- Pour visiter: M. Wicht ,
avec charges + ga- Q- 037/28 18 84.
^ge RÉGIE DE LA RIVIERA SA,
¦s* 45 23 59 rue de la Paix 11,

17-300514 1820 Montreux, -s* 02 1/63 52 51

A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^̂ ^
LES COLLONS / THYON 2000 A^5S£-un Subie
(Valais) tour ,
Dans immeubles près des pistes de ski, 4 PIÈCES spacieuses, cuisine,
avec vue magnifique: frigo bains /vV.-C. séparés; remis
- STUDIO, meublé Fr. 60 000.- en état, Fr. 1000.-+ charges.
- 2 PIECES, meublés Fr. 115 000.- Rour v jsjter , Q29/ 2 42 75.
- 3 PIECES meubles Fr. 170 000.- Gérances p Stoudmann-Sogim-
avec place dans le parking souterrain. ç A
Renseignements et visites, aussi le week- me 

'du Maupas 2, Lausanne,
end : -s- 027/23 53 00 ou case postale 021/20 56 01
2042, 1952 Sion 2. '
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RED HOLSTEIN ET DE 
CHÉDAIL

W m̂mimmf —4M I À PONTHAUX-1772 GROLLEY/FR
ÉB £̂ f̂l H I mW H Pour cause de cessation d' exploitation ,
Ml ^L f̂l I M.Joseph GAUCH 

met tout son 
bétail et

B* f̂l Ë chédail 
en mise publique 

et 
libre , le samedi

y mB ^màWMmB ^B ^By BWMmWtmMmMy mmM y
A 9 h. 30 chédail
1 tracteur HUERLIMANN turbo 6200 avec cabine, exp. 1986; 1 tracteur HUERLI-
MANN D 100, exp. 1987 ; 1 autochargeuse AGRAR LW 199; 1 autochargeuse
DECHENTREITER; 1 presse HD WELGER; 2 chars à pneus; 1 épandeuse à fumier
MENGELE ; 1 charrue bisoc 0TT ; 1 herse portée BAERTSCHI ; 1 épandeuse EU-
ROSPAND ; 1 semoir BUCHER ; 1 rotative FA ; 1 motofaucheuse AEBI AM 57 ;
1 pirouette FAHR ; 1 andaineur KUHN; 1 souffleur ZUMSTEIN 10CV; 1 répartis-
seur LANKER; 1 râteleuse ; 1 faneuse; 1 fût à pression 3000 I. 1 moteur électri-
que transportable - machine à traire MANUS - 2 pots à traire - ustensiles à lait -
pont pour tracteur - bouilleur à pommes de terre et un à lessive - clôture électri-
que - fils - isolateurs - piquets - tronçonneuse STIHL - tondeuse pour bétail LIS-
TER - cloches - cageots - fûts à distiller - bois sec - perches - 2 bascules - et
beaucoup d'outils et petit matériel.
A 13 h. bétail
15 vaches
6 génisses portantes
4 génisses de 12 à 18 mois
8 veaux

Moyenne d'écurie 5015 kg avec 4.03 mg
Inscrit au SE Grolley
Visite le 31.1.87 à 11-15 h.
Cantine sur place - Payement comptant
Se recommandent : Famille Joseph GAUCH-THIERRIN, Ponthaux - 1772 GROL-
LEY/FR, © 037/45 11 75
Le crieur: Aloïs WYSS, © 045/71 16 96

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
**- A

ESPAGNE
Costa Dorada

A vendre villa avec
5000 m2 de ter-
rain.

Fr. 79 000.-

©021/22 31 42

À vendre
— Beaux terrains
à bâtir , rayon de
7 km de Fribourg.

— Bel immeuble
de 5 apparte-
ments, à 2 km de
la gare de Fri-
bourg.

— Villas
groupées

avec recherche ar-
chitecturale, à Fri-
bourg, Marly, et
Corminbœuf.
a 037/ ?4 68 84

17-3CO470

A louer

appartement
VA pièces
maison patricien-
ne, Grand-Rue,
balcon côté Vieille-
Ville.
Fr. 1150.-+ char-
ges.
Libre de suite.
-a 22 15 15
heures bureau.

17-300503

A remettre à 5 km de Fribourg,

atelier
menuiserie, ébénisterie, équipé ou
non, 150 m2.

Ecrire sous chiffre 17-300454, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

A vendre, à Marly
quartier privilégié,

BELLE VILLA
DE 5 PIÈCES

• terrain de 931 m2

• prix de vente: Fr. 695 000.-

Renseignements :
sous chiffre 17-560931,

à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

N
A vendre à 10 km de Fribourg

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

Renseignements: Immaco SA,
0 037/46 50 70 le matin.

\l 
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A vendre, a Fribourg,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, avec garage.
Prix de vente : Fr. 360 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:

j A $ § M~  ̂
AGE NCE

AfBm ^\ IMMOBJ UcRE

ff&X\CLEMEN T

\SHr 0 029- 2 75 80

•a 037/22 39 24
. 17-13610

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

- Grande place de parc.
A Pour traiter: dès Fr. 85 000 - w

nnonJ|% serge eî daniel
immoEwbulliardimmouiiiere ^^  ̂1700 fribourg rue st-pîerre 22

tel.037 224755

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

VILLA GROUPEE
6% PIÈCES 1986

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

—4b—,
(

OTTO LIECHTI |
BUREAU IMMOBILIER

A remettre
HOTEL-RESTAURANT

relais routier
Situation de 1w ordre
Sur axe très important Lausanne
Berne
Très belle salle à manger

TEL. 021/91 25 02

y Fribourg ~^
appartements de

414 pièces à vendre
traversant, 3 chambres à coucher , sa-
lon avec balcon, hall, cuisine agencée,

bain/W. -C. séparés.

Exemple :
avec 10% de fonds propres,

au 5e étage
seulement dès Fr. 809.-

par mois (charges comprises).

Nous vous renseignons volontiers.

¦EH

A vendre A louer
ANCIENNE :««..
FERME L0CAL
Région Vaulruz, [f z*
avec terrain de ^regard.

46 000 m2, prix Fr. Fr. 640.-,

430 000.-. ch ' comPr -

•2 037/2481 29 -a* 037/26 46 41
17-45959 17-879

Au Schoenberg A vendre à
A louer pour fin Chateau-d'Œx

avril 87, ou à tout

convenir le mobilier
APPARTEMENT d'un chalet
3 !*£ PIECES meublé en bois,
Fr. 775 - charges TV, frigidaire, ma-
çomprises. chine à laver et à
Garage et place de sécher le linge,
parc à disp. .etc.
© 037/ 28 37 89 -a 029/4 52 37
le soir le soir.

17-300512 17-45976

Cherche à acheter à Fribourg ou dans les
environs,

- TERRAIN D'INDUSTRIE
- ENTREPRISE DE GARAGE

c.-à-d. BÂTIMENT D'USINE
Faire offres sêus chiffre 79-43094 à Assa
Annonces Suisses SA, Thunstrasse 22,
3000 Berne 6

A louer à Marly, situation très tran-
quille

BELLE VILLA JUMELÉE
de 5Vi pièces
cheminée, jardin, balcon, garage,
place de parc abritée, proximité éco-
le.

e 037/46 31 15
17-300505

A Ponthaux,

JOLIE VILLA
NEUVE

51/2 pièces,
très bel équipement , sauna
750 m3,
terrain aménagé 1200 m2.

Prix Fr. 500 000.-

« 22 67 37 ou 22 17 22.

fr ^^^A louer, à la route de Schiffe-
nen

APPARTEMENTS de
Vh et Vk PIÈCES
réservés uniquement aux per-
sonnes bénéficiant de l'AVS ou
de l'Ai.

Libres de suite.
17-1706

J f̂r^̂ ^̂ fc^̂ * 037/22 64 31
§StWSL >̂ m 037/22 75 65

Am ^m\ ¦ ouverture
I des bureaux

W, 91 9-12 et
vl m M ,4 " 17h - j

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmkx

- À CORMINBŒUF -

VOTRE PROPRIÉTÉ
DE 5 PIÈCES

dans lotissement de villas grou-
pées.

Séjour avec terrasse-jardin abritée,
4 chambres de dimensions confor-
tables, cuisine très bien agencée,
garage intérieur pour 2 voitures.

Prix intéressant

s- 037/22 57 27
¦*¦

nnQnJI%\ serge eî daniel
immoSWbullîarcIiiiiiiiuuinere ^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

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

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

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

Route de Beaumont 1 -3
Fribourg

A louer
2 PIÈCES soit 1 grande pièce en deux,
hall, cuisine, bains/W. -C, 86 m2 env. 9"
étage, Fr. 820.- + charges.
3 PIÈCES hall, cuisine, bains/W. -C,
86 m2 env., 11° étage, Fr. 910.- -(- char-
ges.
5 PIÈCES hall, cuisine, bains/W. -C, 12»
étage, 125 m2 env., Fr. 1250.- + char-
ges. ,
Dégagement , verdure, tranquillité.
Pour visiter: Beaumont 1,
s- 037/24 22 84
Beaumont 3, -s* 037/24 46 96
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-So-
gim
SA , Maupas 2, Lausanne,
©021/20 5601

ff ^A louer,
Prez-vers-Noréaz,

41/2 PIÈCES
1er étage

Loyer: Fr. 895.- + charges.

Libre de suite.
17-1706

BJVffc ^L^̂ fc^m." 037/22 64 31
¦rji V̂ >̂ ^m 037/22 75 65
M^k ^É ¦ ouverture
IR B des bureaux
\Wmri ¦¦ 9-12 et

Vl AWÀJ 14 - 17h j

TORGOIM-STATION (VS). A 80 minu
tes de Genève. Ski sans frontières Les
Portes-du-Soleil. A vendre, directement
du propriétaire, dans immeuble récent
avec cachet , très bon ensoleillement et à
proximité des pistes (ski de piste et ski de
fond)

grand appartement
21/2 pièces

plein sud, meublé
Hall, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger et petit séjour , 2 salles
d'eau, 1 chambre, grand balcon, cave,
casier à skis. Parking dans l'immeuble.
Cédé à prix exceptionnel de
Fr. 149 000.-, pour traiter
Fr. 10 000.-. Solde par hypothèques
déjà à disposition et formalités par nos
soins.
Bureau de location sur place. Près des
commerces et arrêt du bus. Autorisé pour
permis C. Vente en PPE, 3e étage. Rensei-
gnements et visites : -s* 027/22 86 07
ou 027/83 17 59, le soir.
MICHEL GEORGES.

36-804
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Des communes s'associent pour la forêt

Professionnalisme bûcheron
Plus de la moitié des forêts fribourgeoises sont communa-

les. Pour faire face aux problèmes écologiques et économi-
ques , leur entretien doit être l'affaire de professionnels.
Cependant , la plupart des communes sont trop petites pour
engager un forestier , alors elles se regroupent à deux ou plu-
sieurs et signent une convention. Huit organisations exis-
tent aujourd'hui dans le canton de Fribourg et l'Etat sou-
haite voir s'étendre cette formule nouvelle. Lovens, Neyruz
et Prez-vers-Noréaz gèrent ainsi 233 hectares de forêts.

éclaircie la neige lourde ne s'amasse
pas sur les cimes de perches trop grêles
qui risquent de s'effondrer.

«Le travail le plus difficile est le
choix des plants que l'on veut préser-
ver. Il faut ensuite enlever ce qui les
gêne avec discernement. Les plants
secs ne sont t>as svstématiquement
abattus s'ils ne gênent pas. Ça coûterait
pour rien ! On peut également cerner
(entailler le tronc) des arbres de mau-
vaise qualité dont l'abattage causerait
des dégâts aux plants voisins» com-
mente André Page qui ajoute qu 'il n'y a
pas de formule toute faite, mais qu'il
faut adapter les techniques aux cir-
constances.

Le travail d'entretien déjà accompli
dans les forêts de Lovens, Neyruz et
Prez-vers-Noréaz illustre la solution
que préconise Anton Brûlhardt , ins-
pecteur cantonal. Une convention type
a été élaborée pour faciliter la démar-
che des communes qui souhaitent
s'unir pour gérer une forêt fribour-
geoise qui ne souffre pas de vieillisse-
ment, mais a besoin d'un entretien
judicieux pour préparer son avenir.
« Le choix de la convention intercom-
munale est un compromis idéal et une
réaction concrète contre le dépérisse-
ment» constate Guido Hunziker syn-
dic de Neyruz. Pour sa part , le munici-
pal des forêts André Mettraux constate
le succès que rencontre toujours la
vente de «perchis» sur pied, coût mo-
dique pour la commune comme pour
les acquéreurs de bois de feu.

MPr»

III  tHSARINE Ms^J
Dans le premier arrondissement fo-

restier , trois conventions intercommu-
nales pour la gestion des forêts sont en
vigueur , l'une dans le Gibloux, la
deuxième entre Chénens, Corserey et
Lentignv et la dernière créée à partir de
l'équipe forestière existant à Neyruz
depuis 1978. Walter Schwab, inspec-
teur d'arrondissement a pu , sur cette
base, accélérer le démarrage de la
convention entre Neyruz et ses deux
vnicinps T nvpnç pt Prp-7

La forêt en 2100
Le regroupement nécessite des

contacts politiques entre les commu-
nes et la création d'une commission
forestière, en l'occurrence les trois mu-

nicipaux, responsables du travail des
bûcherons.

Dans le terrain , il faut agir sur les
jeunes plants pour assainir la forêt de
demain , un travail pour lequel il faut
donc du personnel constamment dis-
ponible, ce au 'on ne Deut attendre de la
main-d'œuvre agricole qui diminue et
ne peut se mettre à disposition qu'en
hiver pour les coupes de bois. Les soins
culturaux , eux, doivent se faire au
printemps. De plus, il faut au moins
deux hommes pour des raisons de se-
rMirit,*» i=t H-p ratir-.n'ilit,*»

Dans la forêt de Prez-vers-Noréaz,
André Page, forestier responsable, a pu
traiter certains secteurs de jeunes
plants. «Il faut donner un coup de
main à nos candidats, même si ce tra-
vail déficitaire dans un premier temps,
est un investissement pour l'avenir.
Ces interventions doivent être faites
tous les quatre ou cinq ans quand les
arbres sont encore jeunes» explique-t-
il en montrant aue là où la forêt a été

|| MBOURG li—K
Ecoles primaires

Bientôt
la rentrée 1987

Vous avez des enfants en âge de sco-
larité ? En âge de fréquenter l'école en-
fantine ? Parents, c'est à vous que ces
quelques lignes s'adressent... Elles
émanent de la Direction des écoles de la
ville de Fribourg.

La fréquentation d'une classe enfan-
tine n'est pas obligatoire. Pour la ren-
trpp A P l' antnmnp 1 QR7 les enfants nés
entre le 1er août 1981 et le 31 juillet
1982 peuvent fréquenter l'école enfan-
tine. L'enregistrement deTinscription
se fera sur présentation d'une pièce jus-
tificative (livret de famille ou acte de
naissance, par exemple). L'inscription
doit être faite à la Direction des écoles,
12, rue du Botzet (école de Pérolles)
j usau 'au vendredi 6 mars 1987.
Comme toutes les autres inscriptions
d'ailleurs.

Pour les classes de l re année primai-
re, sont concernés, les enfants nés entre
le 1CT août 1980 et le 31 juillet 1981 et
qui n'auraient pas été inscrits par l'in-
termédiaire d'une classe enfantine offi-
cielle de la ville de Fribourg.

les narents des enfants se trouvant
dans l'impossibilité de commencer la
l re classe primaire doivent présenter
un certificat médical ou jugé équiva-
lent. Ceux, dont leur enfant n'a pas
atteint une maturité scolaire suffisan-
te, peuvent également retarder d'un an
l'entrée à l'école primaire. Pour cela,
une déclaration écrite et motivée doit
être adressée à l'inspecteur scolaire, Ju-
IPQ T pnwpitpr 10 Pîn.Hp-îa-. t~Yr».iY à fTîî-

De la 2e à la 6e...
Sont touchés tous les enfants arri-

vant d'une autre commune ou quittant
une école privée et entrant ainsi pour la
première fois cet automne dans l'une
des classes primaires officielles de la
ville. Doivent également être inscrits,
de la même manière, ceux qui , par
suite de déménagement, fréquenteront
t inp antrp p rr \ lp  nup rp l lp  Ap  Ipnr nuar.
lier actuel. Quant aux demandes d'ad-
mission d'enfants de communes avoi-
sinantes, elles ne sont examinées que
sur présentation d'une autorisation dé-
livrée par l'inspecteur et la commune
intéressée. En outre , une garantie écrite
de prise en charge de l'écolage facturé
doit être remise lors de l'inscription.

A souligner enfin qu'aucune inscrip-
tion n ' pct nrict. mf tâlpnlinnp BTFl

Temple réformé de Bulle
Importants travaux

IIIILE JA)

Responsables communaux en cnmnaenie du forestier. flB Jean-Louis Bouraui

Un important chantier vient de s'ou-
vrir au temple réformé de Bulle. Entre-
pris à mi-janvier, il va porter sur la
totale restauration intérieure de l'édi-
fice dont le dernier rafraîchissement
remonte à une cinquantaine d'années.

T a Hpricinn a ptp nn'çp nar l'flccpm.

blée communale présidée par Jacky
Brandt. Les paroissiens ont ratifié une
dépense de quelque 75 000 francs cou-
verte par moitié par la paroisse et par
un don d'un paroissien. Grâce à cette
générosité, la paroisse est en mesure de
faire exécuter une restauration très
rrunnlptp

L'accueil des catholiques
Le temple va demeurer fermé jus-

qu'au dimanche des Rameaux. Pen-
dant ce temps, les cultes du dimanche à
9 h. 30 sont célébrés à la salle de réu-
nion de la cure où la place est suffisante
pour une cinquantaine de personnes.
C'est là également que se tient, parallè-
Ipmpnt an rnltp Vp rr \ lp  Hn Himanchp

La communauté réformée a d'autre
part accepté avec reconnaissance l'of-
fre de la paroisse catholique de Bulle
qui met à disposition la chapelle des
capucins pour les cérémonies d'ense-
velissement.

Rappelons que la paroisse réformée
de Bulle et de la Gruyère a inauguré
l'année dernière sa cure après une com-
rxlàto roctnnroti/Mi T o fi/»tnra r-'Atoi-f

élevée à près de 600 000 fr. Le prési-
dent Brandt se plaît à signaler qu'elle
est aujourd'hui entièrement payée.
Une collecte auprès des Eglises protes-
tantes suisses avait apporté
330 000 fr., le solde ayant été rassem-
blé par les paroissiens de Bulle qui
furent aidés par de nombreux dona-
teurs de la réffinn.

L'église et la cure protestantes de
Bulle avaient été construites à la fin du
siècle dernier par les Eglises réformées
vaudoises. Ces dernières ont légué ces
bâtiments à la communauté protes-
tante gruérienne au terme des impor-
tants travaux de restauration effectués

En quête d'un pasteur
Côté ministère, le Conseil paroissial

réformé va entreprendre prochaine-
ment des démarches pour l'engage-
ment d'un nouveau nastenr. F.n effetiiiciii u un nouveau paMcui . en eiiei ,
M. Rodolphe Mangamba devrait s'en
aller l'été prochain. «Prêté» pour qua-
tre ans par une église africaine, il avait
été autorisé à prolonger de trois ans son
engagement, la paroisse ne lui ayant à
l'époque pas trouvé de successeur.

vr*!!
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La forêt a besoin d'être éclaircie régulièrement. QD Jean-Louis Bourqui

Au carnaval d'Enney
Il était une fois Phomme

Les organisateurs du carnaval d'En-
ney demeurent fidèles à la bande dessi-
née. Ils ont célébré, ses grands héros
Tintin, Lucky-Luke, Astérix, Gaston
et d'autres depuis une dizaine d'années.
Pour sa 11e édition, le carnaval de ce
village s'inspirera de la bande dessinée
f A l AirîoAîi  J I  T ïno f-nït? I 'hnmmo vv

Comme d'habitude, tout le village se
mobilise pour ces réjouissances. Les
sociétés s'engagent et constituent un
comité d'organisation. Roland Kaeser
en assume la présidence.

Depuis la fin août, tout le monde est
déjà à la tâche pour préparer le cortège
où défileront les hommes des cavernes,
les lacustres les F.evntiens le Mnven
Age et les débuts d&l'aviation. Les cos-
tumes sont tous «maison» et leur
confection est laissée aux bons soins
des femmes du village. Les mêmes thè-
mes serviront aussi à la fabrication des
chars et au décor des bars estaminets
nnrtant IPS pnspionps* ninlrwtnriis
Pharaon, Chevalier, Faucheurs de
marguerites.

Les réjouissances débuteront ven-
dredi 27 février. Le dimanche, une ro-
cade va quelque peu bousculer la tradi-
tion : à 14 h., la saynète des enfants des
ppnlpc nrprpHpra lp rnrtpop Dans rp

D!r.ntAl !.. „A-«»..~1 (ITl A l a i n  Wipht

III GRUYÈRE *T  ̂_
défilé humoristique, les fanfares du Pâ-
quier, Charmey, Vuadens et Sorens,
ainsi que les enfants de l'école enfan-
tine de Montbovon se joindront aux
erouDes et chars d'Ennev.

A Bulle :
l'affaire des enfants

Le carnaval bullois sera à nouveau
l'affaire des enfants. Invités par un co-
mité d'adultes à composer le cortège
du samedi après midi, ils seront 400 à
défiler dans des costumes illustrant le
voyage. Le même thème servira de
snnnm-t à un rnnrnt irc H'affir*hpc rpcpr_
vé aux enfants de l'école primaire de
Bulle. Ces dessins seront exposés dans
les commerces de la ville et les meil-
leurs seront primés.

Tous ces petits masques défileront
au rythme des Guggenmusik et s'en
donneront à cœur joie pour régler son
compte au bonhomme hiver baptisé
« Libertés» qui les attendra sur la place
H PS Alhpropnx VPH



3BjB| ¦ •flS-^N Cuisina agencées 
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appareils électro

gfM* ŷP3l **fc ménagers aux prix les plus faa:

mm Le grand succès!
^̂ ^̂ t 

Solis 

Master-Matic 2000
BWM k̂r Vous trouverez chez nous des
^ ^ t̂

m9i machines espresso
j * Jf à prix serrés!
,.. ' Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux,

*-̂ s*§SSr' I,- Jura , Moulinex , Siemens . Solis , etc .

^̂ **'*««it,. Plus de 1/ marques et modèles
différents dans nos expositions

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 03833 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

-.-^ê=>
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CUIR - DAIM - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Ve«fe

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure), articles de
Fr. 98.- à F r .  1998 -
Mouton retourné: manteaux , vestes, dès Fr. 498.-
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc.
Exemples:
Vestes lapin, coupe et coloris mode, dès Fr. 398.-
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1950.-
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr. 3698.-
Manteau renard bleu, dès Fr. 3500.-

Hôtel Tnnrïnn - Frihniirn
25, rue de Lausanne ^Tél. 037/ 22 32 19

Vendredi 6 février: de 10 h. à 18 h. 30 non stop
Samedi 7 février: de 9 h. à 17 h. non stop

MB:CRÉATIONS - FOREL - e 021/ 97 20 12
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. .. I
I I

f̂.^̂ ^^̂  
I Nom

/ rapide\ !pénom
f _:__i~ 1 ¦ Rue No. ¦
I simple l a  i
l ,. » J • NP/Iocalité ¦V discret J \
^^̂  ̂^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

1 ' • ¦ Banque Procrédit I
^̂ ^-¦̂ ¦̂ -¦̂ -¦ -̂¦H-B̂ -BJ[ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 6i M3|

s^âà fe

0̂*3

r* &°fcU**

Si vous êtes jeune et dynamique, que vous cherchez un
travail intéressant et varié, que vous êtes

secrétaire bilingue
français-allemand, en possession du CFC d'employée de
commerce, ayant quelques années d'expérience, alors nous
serions heureux de vous compter parmi notre team de tra-
vail agréable.

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae et certificat à
l' adresse suivante:

GôhnerSA fn
Entrepreneur général -  ̂ ^
Service du personnel
Case postale 164
CH-1216 Cointrin-Genève

18-11639

dT Choisir aujourd'hui ̂ ky une situation d'avenir. }J
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager
un jeune ingénieur en génie civil ou architecte pour exer-
cer la fonction de

CONTRÔLEUR DES INVESTISSEMENTS
pour le service de comptabilité et de controlling de la Divi-
sion des travaux, à Lausanne.
Objectifs de la fonction :
- analyser la rentabilité économique des projets de cons-

truction;
- procéder aux analyses comparatives des projets et

conseiller les services de la ligne dans la prise de déci-
sions;

- contrôler et analyser le décompte final des projets d'in-
vestissement réalisés;

- collaborer au sein du groupe chargé de l'établissement du
budget annuel des investissements.

Profil du candidat :
- diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, éventuellement

architecte ETS;
- si possible pratique du chantier;
- entregent , qualités de chef, force de persuasion, sens

inné de l'analyse économique;
- âge idéal de 25 à 30 ans.
Nos prestations :
- formation complémentaire dans le domaine de la

conduite des chantiers ferroviaires et celui de notre sys-
tème comptable;
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette fonction, dotée d'un champ
d'activité étendu,
- des renseignements complémentaires peuvent être ob-

tenus au s 021/42 22 20,
- veuillez vous annoncer par lettre autographe jusqu'au

10 février 1987, en joignant un curriculum vitae et une
copie du certificat à la

Division des travaux CFF
Service du personnel .
Case postale 345 WTÏt% f^FF
1001 Lausanne ¦Htf VK ¦"

HULJLUX̂ -̂ ^H

Cherchons g »] m] «̂

COUPLE W
avec ou sans enfants. laïcvïlllT
Pour lui : très bon chauffeur , entretien propriété. Sens des MSfVMlM
responsabilités. ^WUg-yN
Pour son épouse : formation d'employée de maison / lin-
gère.
Nous offrons: logement dans joli chalet indépendant,
4 pièces, tout confort , jardin. ¦CTlmTrTYI
Très bons gages selon qualifications. BÉfflSilEEi
Date d' entrée : à convenir. KWlHCîïTj]
Faire offres sous chiffre 1 Z 22-558473 à Publicitas SA , W^Wffl
1002 Lausanne . mjg ĵjj-^

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

agent générai
Il est offert un revenu basé sur les résultats ainsi qu'une
équipe permanente de collaborateurs qualifiés et
efficaces.

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

Exigences:
- âge idéal: 35 à 45 ans
- qualités de chef
- rayonnement personnel prononcé
- connaissances de la branche (assurance et/ou

finance) seraient un avantage
- grande aptitude à prendre des initiatives
- prêt à un intense engagement personnel
- résistance psychique et physique.

Intéressé?
Si oui, écrivez sous chiffre41-536524 Publicitas Zurich.

Discrétion absolue garantie.

L'industrie JE
graphique ww\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Le samedi 7 février sera une date importante pour la rubrique sportive et, nous
l'espérons, aussi pour nos lecteurs. Pour la première fois, en remplacement du
«Coup de chapeau » qui avait tenu le coup 10 ans, paraîtra une page magazine.
Chaque premier samedi du mois, nous reprendrons cette formule qui se veut plus
attractive. Pour après-demain, nous nous sommes intéressés, entre autres sujets, à
un match de hockey Martigny-Lausanne, avec sur la glace, six «Fribourgeois».
Notre photo : Meuwly (à gauche) et Raemy. QD Alain Wicht

Championnats suisses: 5 Fribourgeois médaillés

A deux points de l'or
M

LUTTE GRÉCO-rfÉV
ROMAINE <OT ÎK>

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi, les Fribourgeois
ont obtenu cinq médailles lors des
championnats suisses de lutte gréco-
romaine, qui se sont déroulés dimanche
dernier à Sion. Trois d'entre eux ont
disputé la finale pour la première place,
mais tous trois ont dû se contenter
d'une médaille d'argent. Si Zosso et
Buchmann ont été nettement battus,
Mamie n'a manqué l'or que pouf deux
nninra.

Le renfort de Domdidier en cham-
pionnat de la ligue a été tout près de la
consécration. En finale de la catégorie
des 74 kg, il n'a perdu que de deux
points contre Leonz Kùng, le. cham-
pion en titre (4-6). A 20 secondes de la
fin , le «Broyard » avait le titre dans la
poche... Mais cette 2e place est un suc-
cès pour Mamie, qui avait perdu cinq
kilos nour arriver k cette catéeorie. Il a
obtenu sa qualification pour la finale
en battant successivement Ernest
Gâchter d'Uzwil, René Stoll de la Sin-
gine, Raymond Berguerand de Marti-
gny et Bruno Meyer d'Oberriet.

Charly Chuard disputait pour sa
part l'autre poule de qualification. Il
retrouva d'emblée sur son chemin
Kûng et concéda une très lourde dé-
fnitp IC\- l X\ Il K P  rpnrit fnrt hipn iwr la

suite en disposant de Ricardo Paladino
de Bâle, Martin Suter de Brunnen et
Ignaz Arreger de Willisau, non sans
avoir connu quelques difficultés avant
de faire la différence. Qualifié ainsi
pour la finale pour la 3e place, il ne
manqua pas de décrocher une nouvelle
médaille de bronze - il ne les compte
plus - en battant Meyer aux points (7-
¦*./•

Habitué du podium aussi, Urs
Zosso ne manqua pas son rendez-vous
en 57 kg, même si en finale il n'eut pas
droit au dialogue face à Ernest Graf
(0-15). Plus fort que lui en gréco, le
Singinois n'y croyait donc pas trop et
cela se ressentit sur le tapis. Aupara-
vant fruit c'était KiAn naccÂ Hanc lp c
qualifications avec des succès faciles
sur Martin Meyer de Willisau, Urs Fal-
ler de Lànggasse et Hafher de Winter-
thour.

La troisième place d'Eric Torrent en
62 kg constitue une première pour le
lutteur broyard. En effet, il monte pour
la nrpmiprp frûc cnr lp nnrliiim rl'nn

championnat suisse des seniors. L'ab-
sence de Dietsche, le médaillé olympi-
que de Los Angeles, donnait de nou-
velles chances au Fribourgeois, qui
s'attaqua d'emblée au champion suisse
en titre Hubert Bossert. Il ne s'inclina
que de deux points (4-6) après avoir
livré un très bon combat. Par la suite, il
hattait Fritz Weltert de Willisau nar
tombé, Wendelin Knechtle de Wein-
felden et Hermann Baggenstoss de
Freiamt aux points. La finale pour la 3e
place fut totalement romande, le Valai-
san Claude-Alain Putallaz donnant la
réplique au Fribourgeois. L'écart ne fut
pas très grand entre les deux lutteurs,
suffisamment toutefois pour permet-
tre à Torrent rie décrocher cette nre-
mière médaille.

Enfin , une semaine après avoir ob-
tenu le titre de champion suisse chez
les juniors, le Singinois Héribert Buch-
mann a confirmé sa bonne forme. En
finale, il ne pouvait décemment pas
contester la suprématie du Valaisan
Bifrare. Il s'inclina par tombé dans la
oremière oériode déià. Dans sa noule
de qualification , il se montra très à
l'aise en battant des lutteurs aussi cotés
que Niederhâuser de Lànggasse, Fruti-
ger de Winterthour, le 3e de l'an der-
nier, ou encore Neser de Weinfelden.

Avec cinq médailles, les Fribour-
geois ont marqué de leur empreinte
cette compétition, où les représentants
Ap la PÂH^ratîrtn rAmnnrlo *.'rt« + a..

droit qu'à huit distinctions et où les
surprises n'ont pas manqué. Quelques
lutteurs chevronnés ont même dû se
contenter de deux tours... On retiendra
encore la belle 4e place de Werner
Jakob, qui participait à son premier
championnat suisse de lutte gréco-ro-
maine, ne perdant que de quatre points
la finale nruir la mprlaillp Aa hrnrnr.

Résultats des Fribourgeois
57 kg: 2. Urs Zosso, Domdidier. 6. Jac

ques Eggertswyler, Singine.
62 kg: 3. Eric Torrent, Domdidier.
68 kg: 14. Luc Chardonnens, Domdi

dier.
74 kg: 2. Roger Mamie, Domdidier. 3Charly Chuard, Domdidier. 9. René Stoll

Singine. 13. Philippe Eggertswyler, Singi

82 kg: 9. Georges Grandgirard, Domdi-
dier, et René Buchmann, Singine.

90 kg: 4. Werner Jakob, Singine.
130 kg: 2. Héribert Buchmann , Singi-ne.

it/fn*:*.*. r>~_„ ..A
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Mérite sportif fribourgeois 1986 : doublé gruérien

Rouiller devant Lorétan
Les lecteurs des deux quotidiens

fribourgeois, «La Liberté » et les
« Freiburger Nachrichten », de-
vaient une nouvelle fois choisir le
lauréat du Mérite sportif fribour-
geois individuel. Pour 1986, huit
candidats figuraient sur la liste pré-
sentée Dar la Commission du Mé-
rite sportif, composée de journalis-
tes sportifs, de rédacteurs des deux
quotidiens, de représentants de
l'Association fribourgeoise des
sports et de l'Imprimerie Saint-
Paul. Le choix s'est porté sur Mi-
chel Rouiller, membre du Club des
lutteurs de la Gruyère.

Le 18e lauréat

Michel Rouiller succède à un au-
tre Gruérien au palmarès de ce Mé-
rite sportif, puisque l'année derniè-
re les lecteurs avaient récompensé
Jean-Marc Berset. II est aussi le
troisième représentant de la lutte
suisse après Ernest Schlaefli et Ga-
briel Yerlv, respectivement lauréats
en 1983 et 1984. Le palmarès se
présente d'ailleurs comme suit : Jo
Siffert (automobilisme, 1969),
Louis Jaggi (ski de fond, 1970),
Gérald Rigolet (hockey sur glace,
1971), Jean-Pierre Berset (athlétis-
me, 1972), Nick Minnig (athlétis-
me, 1973), Michel Kuhn (cyclisme,
1974). Jean-Marc Wyss (athlétis-
me, 1975), Venanz Egger (ski de
fond , 1976), Michel Broillet (halté-
rophilie, 1977), Kuno Bertschy (tir,
1978), Jacques Luthy (ski alpin,
1979 et 1980), Jean-Charles Rot-
zetter fhockev sur elace. 1981). Ru-
dolf Raemy (hockey sur glace,
1982), Ernest Schlaefli (lutte suis-
se, 1983), Gabriel Yerly, lutte suis-
se, 1984), Jean-Marc Berset (sport-
handicap, 1985) et donc Michel
Rouiller (lutte suisse, 1986).

Surprenant écart

Comme l'année dernière, le ver-
dict est clair, puisque avec 2691
points, Michel Rouiller devance
très nettement Ehrard Lorétan, l'al-
piniste (1325 points) et Joël Cor-
minhreuf. le p arilien de football
(1320 points). A noter que Lorétan
était déjà deuxième il y a deux ans
derrière un autre lutteur, Gabriel
Yerly ! Un aussi grand écart consti-
tue toutefois une surprise , d'autant
plus que Michel Rouiller totalise un
plus grand nombre de points que ses
deux noursuivants ensemble.

Les lecteurs de « La Liberté » ont
voté en masse pour Michel Rouiller
qui totalise 2607 points contre 1252
à Joël Corminbœuf et 1245 à
Ehrard Lorétan. Par contre, aux
«Freihuroer Nachrichten». où les
votants ont été beaucoup moins
nombreux que ces dernières années,
l'athlète Alex Geissbuhler vient en
tête avec 344 points contre 318 au
hockeyeur Patrice Brasey et 178 au
tireur Knnn Ttertsrhv.

Si Rouiller, Lorétan et Corminb-
œuf occupent dans cet ordre les trois
premières places, les cinq autres
ranrlirlatc nnt Ptp placcpc pv apnnn

au quatrième rang. Il s'agit par or- de comparaison, on se rappellera
dre alphabétique de Kuno Bertschy qu'ils étaient 5889 l'année dernière,
(tir à l'arbalète), Marius Beyeler 5854 il y a deux ans et 5087 il y a
(biathlon), Patrice Brasey (hockey trois ans à choisir le sportif du can-
sur glace), Alex Geissbuhler (athlé- ton le plus méritant. « La Liberté »
tisme) et Jean-Claude Spielmann a récolté 6260 bulletins contre 4047
(judo). l'an dernier et 4305 il y a deux ans et

les « Freiburger Nachrichten »
Plus de 7500 votants ! 1252 contre 1842 l'an dernier et

1549 il y a deux ans.
Le Mérite sportif fribourgeois a Rappelons encore que la Com-

connu un grand succès cette année. mission du Mérite sportif fribour-
En effet, pour la première fois de- geois a décerné le Mérite collectif à
puis longtemps, le chiffre des 7000 Beauregard (basketball) et le Prix
votants a été dépassé, puisqu'on en du mérite à René Fasel (hockey sur
dénombre exactement 7512. A titre glace). BD

Michel Rouiller (de face), 5e de la Fête fédérale de lutte suisse en 1986 à
Sion. a été Dlébiscité Dar les lecteurs des deux quotidiens fribourgeois.

Présentation
¦Hoc laiiroafc

Prnrhflinpmpnt

Trente votants récompensés
Nous avons reçu 7512 bulletins de vote et tous les votants ont participé au
tirage au sort des 30 prix. Ci-dessous la liste des 30 gagnants.

1er prix : 4 jours à Londres pour 2 personnes
Gauderon Doris, Guin

2° prix : 3 jours à Paris pour 2 personnes
Barras Gilbert, Romanens

3e prix : 4 jours à Budapest pour 1 personne
Mazzacane Françoise, Formangueires

Ces vovaaes sont oraanisés par Pavoni, Aubert & O SA

du 4* au 20* prix : 1 abonnement de 6 mois à « La Liberté » ou aux « Frei
burger Nachrichten »

Schaller Anton, Schmitten
Allamand Ginette, YVerdon
Gmùnder Stéphane, Fribourg
Siffert Sophie, Liebistorf
Raemy Jérôme, Gumefens
Bovigny Madeleine, Misery
Phamhc.tta7 Alfnnc Mark/

Von Rotz Bernard, Fribourg
Menoud Martial, Sales
Krattinger Marie, Tentlingen
Leuba Arnold, Avenches
Bertholet David, Rougemont
Baechler Barbara, Dirlaret
Bûcher André, Morges
Bertherin Michel, Vaulruz
Krattinger Arno, Guin

i i— r *:-xÏA. r\-«« i« w'iirt

du 21 * au 30* prix : 1 abonnement de 3 mois à « La Liberté » ou aux « Frei
burger Nachrichten»

Corminbœuf Sylvie, Ménières
Jenni Hansueli, Ueberstorf
Rindlisbacher Bernadette, Alterswil
Cnl.rAntn, PKrir-tinno Hmllûir

Pellet Tanja, Ueberstorf
Bavay André, Echallens
Brùgger Emerite, Berne
Favre Reine, Domdidier
Buntschu Michael, Posieux
*7,\ilat K Âr\rit- i  Rnocinnon
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Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

du 26.4. au 28.6.1987
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève.(option)
Stages analogues à chaque trimestre.
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Robuste et polyvalent comme touj ours. Stylé comme jamai s

Le Ford Transit révolutionne l' univers

utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

1995 kg de charge utile, plancher inté-

gralement [^ P
 ̂

plat, pone latérale

coulissante large d'un mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux t^-.: r1
*̂, ou hayon.

Le Transit j
 ̂

j  ç$ révolutionne aussi

l'agrément - avec 5-1  ̂ une' cabine

j i * :. 
 ̂

ample, super-confonable , insono-

risée - et la t-ô' '-"r^. sobriété: Cx de

0,38 seulement, moteurs diesel ou à

essence (sans plomb 95) ¦
Ŝ JE  ̂ très

économiques, Î î̂Z^H boîtes 
à 4, 5 ou

6 vitesses - ou transmission auto-

matique à 3 rappons. Et n 'oublions

V Pas 'fepi jLig* /a longévité garan-

tie par une structure ultra-robuste

< ni l'ampleur du choix: le Transit

\ existe en 33 ^^Jl  ̂ver-

ik \. sions! Une vraie révolu-

tion, n 'est-ce pas?! Qui

MB| ̂ .fT  ̂mérita
\ un essai

\ immédiat...
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Fnbourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , © 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères
•s* 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - MatranGarage Olivier Hauser et F.ls SA - Mezieres/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SAGarage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal
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Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine!

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale 32
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine
vivent dans une CUl- Lausanne, place Centrale
sine Fust. A quand Et°v* Cemre de l'habitat
votre tour ' 

Villeneuve, Centre Riviera

032/23 88 77
024/21 86 16

1 021/23 65 16
021/76 38 78
021/60 25 11

HP̂ ''I

ellerh
^̂ ssS^p»̂  Teleferique et Téléskis SA

CitfÊ - téléférique à cabines de 6 pers.&r\È et 4 téléskis
T0 TA i ~ pistes pour tous les désirs

*"* ' ¦*nt - 15km préparés à la machine
- piste de compétition délimitée

MâîSOn d& ~ salle PanoramiQue Pour vous gâter
mnnfannû - partie self-service, 150 placesmoniagne - bar à café pour vous sentir à l'aise

-grande terrasse ensoleillée
- logement pour

80 personnes >><nnïï77>>v
SOLEIL - PLAISIR - SOLEIL / ^^W///\

H 

Maison de montagne 030/44166 pSâr V—-/ \É^Station inf. 44054 *¦=" -—' 1==
Office du tourisme 41919 SCH0NRIED
Bulletin d'enneigement 43300 I . 
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Le cadeau d'anniversaire de Zurbriggen : une deuxième médaille d'or, en géant

Girardelli à 7 centièmes, Gaspoz à 2 portes
Du bronze pour I Italie: Tomba 3e

Il fêtait en ce mercredi 4 février son 24e anniversaire. Il
s'est offert un cadeau somptueux sous forme de mé-
daille d'or en slalom géant. Pirmin Zurbriggen s'est
même couronné , en ce jour de fête, «empereur de tous
les skieurs », en allant conquérir sa quatrième médaille
(2 d'or, 2 d'argent) en quatre épreuves de ces 30cs cham-
pionnats du monde de ski alpin , à Crans-Montana.

Mais , il s'en est fallu de peu: le
Luxembourgeois Marc Girardelli , 2e,
ne lui a concédé que 7 centièmes de
seconde, et le leader après la première
manche, Joël Gaspoz, est tombé à...
deux portes de l'arrivée, alors qu 'il
semblait en mesure de garder sa pre-
mière place. L'Italie, grâce à Alberto
Tomba , 3e, à 0 75, remporte sa pre-
mière médaille de ces mondiaux, alors
que les Autrichiens se retrouvent , une
nouvelle fois, bredouilles. Malgré le
meilleur temps de la seconde manche,
Hubert Strolz n'a fini que 4e, échouant
pour 8 centièmes de seconde pour l'ob-
tention du bronze.

La piste en question
Pirmin Zurbriggen a, certes, conquis

son succès de justesse, pour 7 centiè-
mes. Mais, le Haut-Valaisan avait
aussi dû laisser l'or de la descente à
Peter Muller pour 33 centièmes, et ce-
lui du combiné, pour 22 centièmes à
Girardelli. Et , il y a deux ans, à Bor-
mio, un inconnu du nom de Was-
meier , lui avait dérobé 1 or de la disci-
pline pour 5 centièmes. Le leader de la
Coupe du monde a toujours prétendu :
« U n jour la chance parle pour vous, un
jour pour un autre.»

Bien des concurrents vitupéraient ,
une nouvelle fois, contre l'état des pis-
tes. Le fait a effectivement eu son im-
portance. Car, le revêtement tenait
tout juste le choc pour les quatre ou
cinq premiers partants. Et ce dans les
deux manches. Joël Gaspoz (dossard
N° 8) se plaignait déjà de sérieux
«trous» dans le revêtement , lors de la
première manche, dont le départ fut
donné à 10 heures du matin. La piste
était , alors , glacée, mais elle se «creu-
sait» trè s rapidement.

Les conditions ont changé et encore
empiré à l'heure du départ de la se-

conde manche, à 13 heures. Exposée
plein sud , plein soleil, la piste de Chet-
zeron fondait , cette fois, à vue d'œil.
Avec l'ordre inversé des départs par
rapport aux 15 premiers du classement
(le 15e, suivi du 14e, du 13e, etc.), on se
rendait compte de l'incidence de la
chose: l'Autrichien Hubert Strolz, 11 e
de la première manche, donc 5e partant
dans la seconde, sut admirablement
jouer son va-tout. Son meilleur temps
ne fut jamais inquiété , mais il lui per-
mit seulement de remonter au 4e rang
final.

Zurbriggen a la régulière
Pourtant , le verdict final n'est, cer-

tes, pas injuste , pas inéquitable pour
l'établissement de la hiérarchie entre
les « vedettes ». Cependant , il aurait pu
l'être . Surtout ceux qui ne sont pas
encore admis au «gotha» du slalom
géant , ceux qui ne font pas partie du
premier groupe, ne pouvaient en au-
cun cas espérer se révéler , sortir de
l'anonymat à l'occasion de ce géant. Le
constat est quelque peu triste, alors que
l'on assiste tout de même à des cham-
pionnats du monde.

Déjà dans le super-G, les huit pre-
miers partants se sont tous retrouves
dans les dix premiers classés. Le géant
comporte deux manches, la deuxième
pouvant « corriger le tir». Mais, si c'est
pour compenser une situation inéqui-
table pour les uns en créant, par la sui-
te , une situation injuste pour les au-
tres...

Pirmin Zurbriggen, cependant , n'a
pas à rougir de honte de son deuxième
titre mondial. Il partait avec le dossard
numéro 9, qui n'était déjà plus un
avantage, dans la première manche. Et
avec le 14, qui était franchement un
désavantage, dans la seconde. Et, les
deux fois, Marc Girardelli partait

Girardelli , Zurbriggen et Tomba.

avant lui , dans des conditions un petit
peu moins désastreuses.

Gaspoz extraordinaire
d'aisance le matin

Dans la première manche, Joël Gas-
poz , qui relevait de grippe, laissa une
impression extraordinaire d'aisance.
Pirmin Zurbriggen, lâchant 30 centiè-
mes, avait dû mettre dans la balance
toute sa combativité pour limiter les
dégâts face au Morginois. C'était la fête
à Pirmin , mais c'est Joël qui espérait
souffler les bougies du gâteau...

Les trois autres coureurs qui sont
arrivés à maintenir dans des limites
raisonnables leur retard , Alberto
Tomba (3e, à 0"66), Marc Girardelli

(4e, à 0"71) et Oswald Tôtsch (5e, à
1"02) avaient tous bénéficié de meil-
leures positions de départ que les Hel-
vètes. Les Autrichiens n'avaient , eux,
pas su profiter de cette aubaine. Mayer
(N° 2) et Nierlich (5) furent deux des
trois éliminés de la première manche,
avec Richard Pramotton.

«Cette première manche était diffi-
cile, technique. Les trous sont apparus
dès le 6e concurrent», racontait , entre
les deux manches, Joël Gaspoz, en
ajoutant , «bien sûr que j'aime les par-
cours sélectifs, lorsqu 'il faut se battre.
Mais , dans la 2e manche, nous serons
les mieux classés, nous aurons à lutter
contre l'avantage des premiers par-
tants».

AP

Même en se battant jusqu 'à l'extrê-
me limite de leurs possibilités, Pirmin
Zurbriggen et Joël Gaspoz allaient lâ-
cher une seconde à Strolz. Pour Gas-
poz et les 14 000 spectateurs, ce fut
même «l'horreur» à deux portes de
l'arrivée. A l'ambiance de fête régnant
dans le stade d'arrivée de «Plans-
Mayens», succédait un silence de
mort.

«Je ne pouvais pas faire autrement
que prendre des risques. J'étais trop
vite, trop direct dans cette porte . Je
suis parti en rotation. C'était fini. » Le
moral ? A zéro ?, demandait-on au Bas-
Valaisan. « Franchement, ça va enco-
re,» dit-il. Une réponse simple, tou-
chante, tout Gaspoz, quoi. (Si)

RÉSULTATS

Strolz 4e, Stuffer 5

Alors que Girardelli savourait sa médaille d argent, un autre Luxembourgeois, du
Grand-Duché celui-là, Gilles Osch (dossard 83) terminait beaucoup moins bien ce
slalom géant... Keystone

Slalom géant messieurs (14 500 specta-
teurs, piste Chetzeron, dénivellation
389 m): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'32"38.
2. Marc Girardelli (Lux) à 0"07. 3. Alberto
Tomba (It) à 0"75. 4. Hubert Strolz (Aut) à
0"83. 5. Hans Stufler (RFA) à 1"89. 6.
MichaeL Eder (RFA) à 1"92. 7. Frank
Wôrndl (RFA) à 2"06. 8. Hans Pieren (S) à
2"08. 9. Oswald Tôtsch (It) à 2" 17. 10.
Ingemar Stenmark (Su) à 2"31: 11. Robert
Erlacher (It) à 2"39: 12. Rok Petrovic (You)
à 2"58. 13. Markus Wasmeier (RFA) à
2"73. 14. BernhardGstrein(Au) à3"50. 15.
Peter Namberger (RFA) à 4"48. 16. Torjus
Berge (No) à 5"00. 17. Joergen Sundqvist(Su) à 5"75. 18. Martin Knôri (S) à 6"00.
19. Yves Tavernier (Fr) à 6"22. 20. Robert
Zan (You) à 6"22.

Au départ: 96 concurrents. Classés: 66.
1™ manche (50 portes, traceur Jacques

S^
Reymond/S): 1. Joël Gaspoz (S) V 17"22. 2.
Zurbriggen à 0"30. 3. Tomba à 0"66. 4.
Girardelli à 0"71. 5. Tôtsch à 1"02. 6. Was-
meier à 1"56. 7. Pieren à 1"69. 8. Wôrndl à
1"79. 9. Petrovic à 1"94. 10. Strolz à 1"96.
11. Stufier à 2" 16: 12. Stenmark à 2"35. 13.
Erlacher à 2"41. 14. Eder à 2"44. 15. Gs-
trein à 2"78. Puis: 22. Knôri à 3"80. Elimi-
nés (entre autres): Helmut Mayer (Aut),
Rudolf Nierlich (Aut), Richard Pramotton
( It), Johan Wallner (Su).

2e manche (50 portes, traceur Maurice
Adrait/Fr): 1. Strolz 1 ' 14"03. 2. Girardelli à
0"49. 3. Eder à 0"61. 4. Zurbriggen à 0"83.
5. Stuffer à 0"86. 6. Stenmark à 1"09. 7.
Erlacher à 1"11. 8. Tomba à 1"22. 9.
Wôrndl à 1"40. 10. Pieren à 1"52. 11.
Petrovic à 1"77. 12. Gstrein à I"85. 13.
Tôtsch à 2"28. 14. Wasmeier à 2"30. 15.
Namberger (RFA) à 2"39. Puis: 18. Knôri à
3"33. Eliminé (entre autres): Joël Gaspoz
(S), 1er de la première manche, sur chute à
deux portes de l'arrivée. (Si)

Joël Gaspoz tombe à quelques mètres de I arrivée

«Le meilleur Valaisan a gagné»

Envoyé ¦ spécial ¦ Georges ¦ Oberson

41"20 au deuxième temps intermé-
diaire. Joël Gaspoz est dans le coup, le
titre mondial, là, à quelques portes. La
foule hurle, la banderole « Arrivée»
frémit d'impatience, le Valais fête son
doublé. Et soudain, le drame. Le soleil
se voile , le fendant perd sa saveur, la
fête sa démence. Joël est tombé et avec
lui tous les espoirs du Bas-Valais.
L'union cantonale tant attendue n'a pas
eu lieu.

Cela devient une habitude , banale.
Un Suisse a gagné une nouvelle mé-
daille d'or. Pirmin l'a méritait bien sûr
comme il méritait toutes les autres. Sur
les.pistes de Crans, le dicton populaire
«abondance de biens nuit» prend
toute sa signification pourtant. Une
victoire de Gaspoz aurait insufflé quel-
ques forces nouvelles chez les suppor-
ters, hier , on a secoué les cloches trois
fois et tout fut terminé,' ou presque.

«J'espère que l'on ne sera pas trop
déçu à Morgins. Cette année, nous
avons vécu de bons moments ensem-
ble et ce n'est pas terminé. .

Aujourd'hui , le meilleur a gagné et
c'est un Valaisan». Joël Gaspoz est
triste , il est vrai qu'on le serait à
moins.

L éclat
Joël Gaspoz au sol, les supporters

italiens frisèrent la syncope. Cet aban-
don leur offrait une médaille de bronze
sur un plateau. Leur manifestation de
joie effaçait l'ambiance helvétique
bien légère. «Jamais, je n'ai pensé à
une médaille , surtout pas en voyant le
parcours de Joël. J'avais concédé trop
de terrain. Vous comprendrez mieux
ma joie , peut-être, vue sous cet angle».
Alberto Tomba est devenu un héros
national. A la «Casa Italia», hier soir ,
la fête aura duré tard dans la nuit...

L'immense déception engendrée par
l'élimination de Pramotton s'est muée
en effet, en victoire nationale! La Pé-
ninsule attendait cet instant depuis 9

ans. Les championnats du monde 1987
resteront une grande date pour les Ita-
liens, une date presque aussi presti-
gieuse que pour les Suisses.

Marc Girardelli prenait avec beau-
coup de bonne humeur sa nouvelle
médaille d'argent. «J'ai lu dans une
revue économique que la valeur de l'or
allait poursuivre sa chute alors que
celle de 1 argent allait augmenter. Au-
jourd'hui , j'ai fait une excellente affai-
re». Au-delà de la boutade, Marc Gi-
rardelli prenait un réel plaisir en par-
lant de son classement. «C'est la mé-
daille qui me donne le plus de satisfac-
tions. Je ne vous en donnerai pas la
raison , il faut garder quelques secrets
parfois». „ _ .

Georges Oberson

Karl Freshner et Joël Gaspoz: le patron du ski alpin masculin est bien décidé à
trouver les mots qu'il faut pour redonner au Valaisan le moral dont il aura besoin
pour le spécial de dimanche. Keystone



22 Jeudi 5 février 1987

i-an^̂ a
JxVu i-Soe&f é/ a u?te (O/ioaae

f^Alfffith^twu ANTIQUITÉS - LITERIE

VÎII1!1ÎMIIIIÎMSTO  ̂ DÉCORATION d'INTÉRIEUR

\̂ ^||ip|S Michel Kolly
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MAGASIN-EXPOSITION: ROUTE DE BOURGUILLON 1
Pour notre-nouveau magasin de décoration d'intérieur nous cherchons un

TAPISSIER-DÉCORATEUR
ainsi qu'un

APPRENTI
décorateur d'intérieur. Si vous êtes intéressés faites-nous parvenir vos offres
manuscrites au plus vite. 17-320
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1/ REDIFFUSION

Pour l'été 1987, nous avons une place d'apprentissage
pour

un électronicien
radio et télévision

dans notre atelier d'Avry.

En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche radio et
télévision, nous pouvons vous offrir une formation profes-
sionnelle adéquate et variée.

Nous vous prions de nous faire parvenir un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de votre carnet scolaire.

Pour de plus amples renseignements, M. Bersier se tient
volontiers à votre disposition - is* 037/30 17 07.

REDIFFUSION SA. Atelier Villa Freiburghaus,
1754 Avry-sur-Matran

BUREAU TECHNIQUE cherche

un(e) employé(e)
pour la rédaction de rapports et correspondance

Exigences:
- titulaire d'un baccalauréat E ou D, ou d'un CFC d'em-

ployé(e) de commerce , ou formation équivalente avec
de bonnes connaissances techniques dans les sec-
teurs du bâtiment et du génie civil

- facilités pour la rédaction
- quelques années de pratique, de préférence auprès

de bureaux d'études techniques ou équivalents
- connaissance de la langue allemande souhaitée
ou
- bénéficier d'une formation technique (bâtiment et

génie civil)
- facilités pour la rédaction
- plusieurs années d'expérience
r- connaissance de la langue allemande souhaitée

Age idéal : 25 à 30 ans
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Traitement: à discuter.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo doivent être adressées sous chiffre
17-601372. Publicitas. 1630 Bulle jusqu'au 16 fé-
vrier 1987.
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Heraeus AG
Notre entreprise, spécialisée dans la vente d'équipements
les plus modernes pour les laboratoires, et constituée d'une
équipe de 24 collaborateurs, cherché un

TECHNICIEN DE SERVICE
pouvant assurer l'entretien et la réparation des appareils de
nos clients de l'industrie, des hôpitaux et des hautes écoles
dans la région de Fribourg.

Votre formation pourrait être, par exemple, soit monteur
électricien, mécanicien, mécanicien de précision avec de
bonnes connaissances en électronique, etc.

Nous attendons de vous une grande autonomie, de bonnes
connaissances de la langue allemande, un permis de
conduire et de l'expérience dans le service et le contact avec
une clientèle exigeante.

Nous vous offrons une formation approfondie dans nos usi-
nes ainsi qu'une activité variée et indépendante, le règle-
ment de vos frais, une voiture de service, un bon salaire ainsi
que des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi stable, faites-nous
parvenir une brève offre manuscrite. Au besoin, notre chef
de service, M. G. Wirz , à Zurich, vous renseignera égale-
ment par téléphone.

Heraeus AG, Raffelstr. 32, 8045 Zurich,
©01/461 20 55.
Succursale à 1227 Carouge-Genève, 23, route des Jeunes
© 022/43 21 67.
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Ay appel à nous pour du personnel. Actuellement,

A f nous cherchons pour des missions temporaires
¥f à 100/50% sur les régions de Fribourg et Berne

médical S.G. - instrumentiste - anésth. - labo
- secrétariat - physio - radiologie

employé(e) gestion - banque
Secrétaire bilingue - trilingue
dactylo - télexiste
téléphoniste b». tni.
informatique
programmation - operating - saisie

Pour tous renseignements, contactez M. Genêt,
¦s? 037/22 50 13 qui vous garantit d'excellentes
conditions d'engagement ainsi.que ^ \̂
son entière discrétion

MCCIlif*>
Conseils en personnel w^ém*mJ
2. bd de Pérolles - Fribourg - •» 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle ¦» 029/ 2 31 15
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l'équipe américaineHugues Ansermoz, «serviceman» de

Le sorcier dans sa caverne

Jeudi 5 février 1987

Ohamninnnats
du monde
de ski alpin 1987

Envoyé ¦ spécial ¦ Georges ¦ Oberson

Crans-Montana, 23 h. Le tinta-
marre des supporters suisses s'éteint
petit à petit. Seuls" quelques attardés
refont la course du jour, sur la table
d'un bistrot. La station s'endort, sauf
dans une cave où résine une animation

peu commune. Hugues Ansermoz
peaufine une cuvée dont lui seul connaît
le secret. Non, il ne s'agit pas de vin.
Hugues Ansermoz est l'un des deux
servicemen de l'équipe américaine.
Souvent laissé pour compte lors des
victoires, il y contribue pourtant large-
ment.

« Un ski bien préparé , c'est la moitié
de la course gagnée». Karl Alpiger n'a
pas oublié le rôle important du prépa-
rateur dans une compétition de ski.
Dans une course, il est vrai , que ce rôle
est souvent primordial. Un rôle bien
ingrat toutefois.

Levé très tôt , le serviceman accom-
pagne le coureur sur la piste, reste le
temps de la course puis retourne dans
son local , répare le ski et le prépare
pour le lendemain. « Il est difficile de
réussir à se motiver tous les soirs.

$K S

La fatigue s'accumule et certaines
fois le découragement aussi. Lorsque
tu prépares les skis de cinq skieurs et
que tu sais que trois ou quatre d'entre
eux ne se qualifieront pas pour la
deuxième manche, tu te poses de sé-
rieuses questions». Serviceman des
techniciens de l'équipe américaine,
Hugues Ansermoz parle en connais-
sance de cause.

L'occasion
Hugues Ansermoz habite les Diable-

rets. Espoir vaudois du ski , il franchit
vite les échelons qui mènent un bon
skieur aux portes de l'équipe nationale.
«Il y a deux ans, je connus ce que l'on
appelle un hiver sans. Blessures et mal-
chance étiolèrent mon envie de skier.
Ce poste de serviceman se présenta au
printemps et je n'hésitai pas long-
temps. L'attrait des voyages, la possi-
bilité d'apprendre l'anglais suffirent à
me convaincre. Aujourd'hui, il m'ar-
rive de regretter cette décision , mais
lorsque je vois le classement des
skieurs de ma volée, j'oublie vite cette
amertume». Le Vaudois concourait
avec Roduit. Rev. Genolet. Delèze et
Chabloz à cette époque. Des skieurs
qui , aujourd'hui , s'accrochent à leurs
dernières chances en Coupe d'Euro-
pe.

En éauit)e américaine. Ansermoz
n'est pas trop dépaysé. Il y a retrouvé le
Suisse Georges Capul et le Français
Jean-Pierre Chatelard, les deux entraî-
neurs des techniciens américains. «Et
dire que je parle même anglais avec
PïIY \\ Frlat HP rire Hn VîniHnic

8 mois de course
La saison commence au début sep-

tembre pour un serviceman et se ter-
mine fin avril. « Le premier entraîne-
ment sur neige s'est déroulé en Nou-
velle-Zélande. Les coureurs y ont signé
d'excellents résultats, battant réguliè-
rement les techniciens autrichiens. Au-
jourd'hui , la déception a remplacé l'eu-
nhnrie. Nous exilerions mieux ici ».

La foi d'Ansermoz n'est pas ébran-
lée par ce passage à vide. «Je continue-
rai ce métier jusqu'aux Jeux Olympi-
ques de Calgary, c'est certain. Après...
Peut-être, un brevet de professeur de
ski et un retour définitif aux Diable-
rets, on verra». Ansermoz s'attaque à
une nouvelle paire de lattes. «Ce qui
comrj te Dour un ski de slaloms, c'est
surtout son état. Le fartage est secon-
daire. Mon boulot est très important. A
Madonna , en décembre, il y avait peu
de neige, les skis étaient mis à rude
épreuve. Redonner toute sa souplesse
à un ski abîmé par une pierre tient sou-
vent du miracle. Enfin , il ne faut pas
compter les heures où tu t 'échines à

Question de mentalité
L'équipe américaine perd son tem-

pérament en abordant le continent eu-
ropéen. «Un complexe qu 'ils se font,
peut-être. Difficile à expliquer. Mais,
tnnt de même les Américains ont une
mentalité bien particulière. Us n'accep-
tent pas les remarques, savent ce qui
leur sera bénéfique sans l'aide de per-
sonne. Le dialogue entraîneurs-com-
pétiteurs n'est pas facile. J'essaie de ne
pas prendre position, de rester entre les
H(^nv fpmnc Pas tnninnrc farilew

La dernière paire de skis est prête.
Hugues pose son tablier. «Une journée
de plus. La fin de la semaine s'annonce
plus tranquille. Je rejoindrai les USA
pour les championnats nationaux, en-
suite, quelques semaines encore pour
les épreuves de la Coupe Nord-Améri-
caine et fin de la saison, retour à la case
départ.

f lanraae Ohprcnn

Fahner et Marti victorieux
• Wildschonau (Aut). Descente FIS mes-
sieurs : 1. Bernhard Fahner (S) l'21"37. 2.
Willibald Zechner (Aut) à 0"09. 3. Michael
Plôchinger (S) à 0"13. 4. Christoph Wach-
ter (S) à 0"25. 5. Hannes Trinkl (Aut) à
0"29. 6. Bruno Kernen (S) à 0"38.
• Val Gardena. Super-G masculins FIS
/ S I  X m Aa Aé.ni\r Af i .  nnrtor \ lre  frwtrva

(103 participants) : 1. Guido Hinterseer
(Aut) l'28"29. 2. Gustav Oehrli (S) à 0"60.
3. Konrad Walk (Aut) à 0"62. 4. Ivano
Camozzi (It) à 0"83. 5. Rudolf Huber (Aut)
à 1"18. 6. Walter Gugele (Aut) à 1"53.
2' course (90) : 1. Werner Marti (S) 1 '28"94.
2. Hinterseer à 0"10. 3. Gerhard Pfafienbi-
chler (Aut) à 0"52. 4. Walk et Gugele à
n"fin /«n i

n
Hugues Ansermoz est resté dans le monde du ski alpin, même s'il ne dispute plus
aucune compétition. <_ Jean-Louis Bourqui

Les championnats du monde juniors en Italie
Début discret pour les Suisses

Les championnats du monde ju-
niors de ski nordique n'ont pas trop
bien commencé pour les Suisses à
Asiago (It). Sur 10 km, le meilleur re-
présentant helvétique, Erwin Lauber,
c'est r-lassé 1 f ic alnrs mie dans les 5 km
féminins il faut remonter au 22e rang
pour trouver la première Suissesse, Sil-
via Honegger. Les premières médailles
d'or sont revenues aux Soviétiques
German Karacevski (10 km) et Ta-
tiana Bondareva (5 km), ainsi qu 'à la
RDA en saut par équipes.

Filles. 5 km: 1. -Tatiana Bondareva
niP<: <;\ I4' I 8"4 ? Flena Tnihizina

(URSS) 14'23"3. 3. Venke Hatleberg (No)
14'46"7. 4. Anita Moen (No) 14'47"7. 5.
Magdalena Wallin (Su) 14'53"5. 6. Lilia
Vassilieva (URSS) 14'56. Puis les Suisses-
ses: 22. Silvia Honegger 15'36"4. 26. Myr-
tha Fâssler 15'45"7. 29. Sandra Parpan
15'53"2. 35. Gabi Zurbrûgg 16'14"7.

¦f^-nrpnn-c 10 km- 1 fTprman TCarnr*frvc.Vi
(URSS) 27'19"5. 2. Mika Kuusisto (Fin)
27'31"4. 3. Andrei Kirilov (URSS)
27'32"1. 4. Silvio Fauner (It) 27'34"3. 5.
Niklas Jonsson (Su) 27'39"2. 6. Mikael Bot-
vinov (URSS) 27'42. Puis: 16. Erwin Lau-
ber (S) 28'31"1. 17. Hans Diethelm
28'24"4. 21. Wilhelm Aschwander
TBM1"1 -50 Alain 7n;,..h„lm lOTin"-?

Saut par équipes (70 m): 1. RDA. 2.
RFA. 3. Finlande. 4. Norvège. 5. Autriche.
6. Tchécoslovaquie. Puis: 8. Suisse (Yvan
Vouillamoz , Stéphane Rochat, Samuel An-
thamattenl (Sil

La Coupe de l'America à Dennis Conner
Une éclatante revanche

lll l 3fel[ YACHTING ittJ
La Coupe de F America va repartir

aux Etats-Unis, là où elle demeura
132 ans, avant que les Australiens ne
c'on . .mnirp nt  il v n un non nliis di* trois
ans à Newport (Rhode Island). Le
Royal Perth n'a pu préserver le pré-
cieux trophée, Kookaburra III se révé-
lant incapable mercredi d'empêcher
Stars and Stripes , le représentant du
San Diego Yacht-Club, de remporter
son quatrième - et décisif - succès
consécutif en finale.

Dominés de bout en bout , par un
tnmr.c «mpHiiimu les navipatenrsaus-

traliens se sont avérés moins habiles au
départ et moins rapides par la suite,
dans tous les bords et quelles que
soient les allures. Sous le chaud soleil
de la baie de Fremantle, Conner et les
régatiers américains ont pris une écla-
tante revanche. Il se verront remettre,
vendredi , le trophée qui était détenu
depuis le 28 septembre 1983 par les
A ..,.4..ni:~_..

Dix secondes avant le départ de ce
qui devait être la dernière manche,
Dennis Conner, battu 4-3 en 1983 par
Australia II , freina l'élan de Kooka-
burra III à proximité de la ligne. Les
Australiens virèrent et Conner les de-
vança de cinq secondes, pour protéger,
comme il le souhaitait , la gauche du
plan d'eau, alors agité par 15 nœuds de
\rt*nt Ac ciirl_nil#»ct rÇîl
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Champions d'Europe en 1986, Elenova Valola et Oleg Vasilev ont dû se contenter
de la médaille d'argent à Sarajevo. AP

Champions du monde disqualifiés à Sarajevo
Une première consécration
pour Selezneva-Makarov

A Sarajevo, les Soviétiques Larisa couples, le jury a demandé à Gordeeva
Selezneva et Oleg Makarov ont rem- et Grinkov de revenir sur la glace pour
porté pour la première fois le titre de effectuer de nouveau leur démonstra-
champion d'Europe par couples dans tion. Mais ils ont refusé et ils ont été
une compétition marquée par l'aban- disqualifiés.
don des champions du monde en titre, Entraînés par Igor Moskvin , Selez-
leurs compatriotes Ekaterina Gor- neva-Makarov ont obtenu trois 5,9 à
deeva et Sergei Grinkov. l'issue d'un programme qui n'a pas

comporté la moindre erreur. Ce couple
Pour des raisons de sécurité, le j uge dont la moyenne d'âge est relative-

arbitre, le Britannique Benjamin ment élevée - 24 ans pour Selezneva,
Wright, a décidé en effet d'interrom- 25 pour Makarov - obtient sa première
pre, au bout d'une minute, la démons- consécration au plus haut niveau,
tration de Gordeeva et Grinkov dont
l'attache élastique de son pantalon, au Couples. Classement final : 1. Larisa Se-
pied droit , s'était cassée. Mais, en dépit lezneva - Oleg Makarov (URSS) 1,8 point ,
du rappel du juge arbitre et de l'inter- 2. Elena Valova - Oleg Vasiliev (URSS) 2,4.
ruption de la musique, les Soviétiques ?• Katrin Kanitz - Tobias Schrôter (RDA)
ont poursuivi leur démonstration au... f-6-. *¦, rf $ t\?xy Çwl ' ?T Nw 0t,nyuiii Huu.r,u. »v-u VJV. K, (Tch) 6,0. 5. Cheryl Peake - Andrew Naylorson des applaudissements du public GB)'7;4. 6. Sonja Adalbert - Danielle Ca-
yougoslave. Ils n ont, bien sur, pas ete prano (RFA) 9>2. 7. Lisa et Neil Cushley
notés à l'issue de leur libre, d'une qua- (GB) 9,8. 8. Charline Mauger - Benoît Van-
lité remarquable. denberghe (Fr) 11 ,6. Ekaterina Gordeeva -

Après le passage des deux derniers Sergei Grinkov ont été disqualifiés. (Si)

Hôner innove et perd un rang

I. Villiqer blessée

La nervosité était au rendez-vous
dans le programme court des hommes.
Le trio soviétique formé d'Alexandre
Fadeev, de Vladimir Kotin et de Vik-
tor Petrenko, a survolé les débats. Mais
les patineurs de Moscou ont parfois été
trahis par leurs nerfs, Fadeev et Kotin
ne réussissant pas à la perfection leurs
en 11 te FQHPPV pnncpnrp nÂa-nmr\inc lo

tête du classement avant le libre de-
vant Kotin et Petrenko, ce dernier au-
teur d'un sans-faute. Si l'Allemand de
l'Ouest Richard Zander et le Polonais
Grzegorz ont régressé à la suite de ce
programme court, l'Allemand de l'Est
Falko Kirsten est remonté à la quatriè-
me nlaee II est le seul en mesure He
troubler la domination des trois Sovié-
tiques.

Le Zurichois Oliver Hôner a perdu
un rang. Hôner a innové en présentant
une combinaison pour le moins cu-
rieuse, triple Rittberger/double lutz. Il
n'a pas cependant affiché toute la maî-
trise vnnliie dans snn nrnoramme

I AC Slliccoc avant-Horniorc

en danse
Les danses imposées n'ont pas mis à

mal la hiérarchie établie : les cinq pre-
miers snnt evartement les mpmM nn 'il

y a une année à Copenhague i Trois fois
champions d'Europe et deux fois
champions du monde, les Soviétiques
Natalia Bestemianova/Andrei Bukin
ont laissé parler leur talent aussi bien
dans la Dolka américaine nue dans le
tango argentin et la valse.

Les Suisses Désirée Schlegel et Pa-
trick Brecht n'ont laissé derrière eux
qu'un seul des 21 couples inscrits, tout
en réalisant une prestation honorable
eu égard à leurs possibilités d'entraîne-
ment réduites. l'Sil

Claudia Villiger, qui porte tous les
espoirs suisses dans ce championnat
d'Europe, s'est blessée mercredi à l'en-
traînement. La patineuse d'Effretikon
a été victime d'une chute due à la mau-
vaise nnall té He la olare **t cVc* ***>\iil£ 1»
pied. Le médecin de l'équipe de Suisse
s'est efforcé de soigner cette foulure en
posant des poches de glace sur le pied.
Dans le camp suisse, on espère que la
Zurichoise ne sera pas trop handicapée
pour les figures imposées, qui auront
lieu ce matin. CSII

Ruota del Sol: une 4e place de Joho
cette étape a été perturbée par des ma-
nifestations d'étudiants.

2' étape, Marbella-Cadix : 1. Noël De-
jonckheere (Be) les 187 km en 5 h. 18'16".
2. Antonio Esparza (Esp). 3. Steve Bauer
(Can). 4. Stephan Joho (S). 5. Silvio Marti-
nello fltl. 6. Ouinn HemnnHp-r (Fcn -i tnni
m.t.

Classement général : 1. Jésus Blanco Vil-
lar (Esp) 10 h. 36' 13". 2. Rolf Gôlz (RFA) à
2". 3. Julian Gorospe (Esp) à 6". 4. Marten
Ducrot (Ho) à 9". 5. Moreno Argentin (It) à
11". 6. Gérard Veldscholten (Ho) à 12".

rc;i

CYCJISMF

L'Argovien Stephan Joho a pris la
quatrième place de la deuxième étape
de la Ruota del Sol, Marbella - Cadix
(187 km), qui a été remportée au sprint
par le Belge Noël Dejonckheere. L'Es-
pagnol Jésus Blanco Villar conserve le
—-i —ï11i->4 iAex lnn/-l/M- /"^i-.* —-> ma In i.-ailla
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jusqu'au Di 8 une semaine du cinéma argentin.
Je 20h30 (dernière projection) de Fernandos Solanas

LA HORA DE LOS HORNOS
(l'Heure des brasiers)

l l l l l  wmsrsmLmÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmm

Hll | B_|J__J_______l B 20h45. sa/di 15h. 14 ans. 1~.
- Le film qui a illuminé le Festival de Venise 86 -

LE RAYON VERT d'Eric ROHMER
Le rayon qu'on ne peut voir que dans une salle de cinéma

Je 18h30, (dernière projection) de Manuel Antin
LOS VENERABLES TODOS (Les solitaires)

lllll l&Sti&UUI 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h,
17h30. - 16 ans - Dolby. Ses expériences engendrent une
mutation irrémédiable I De David Cronnenberg. I1*» suisse.

LA MOUCHE (The Fly) 2* sem.
Prix spécial du Jury, AVORIAZ 87

llll I I___BB_2i_^
18h. 16 ans. Grand Prix d'Avoriaz 87. Une merveille!

Le film qui va bientôt électrocuter l'Europe entière...
de David Lynch BLUE VELVET 2* sem.

IIII lâ£S I*i!̂ 0h3^18h(Rex 3)Tsa/di 15h. 14
ans. 1™. Dolby. Le fascinant et vertigineux film de Jean-

Jacques Annaud, tiré du best-seller d'Umberto Eco
LE NOM DE LA ROSE 5« sem.

Cinéplus - 18h20 jusqu'à Di + Ve 16h. Beauté magique,
tous les genres sont représentés dans ce spectacle total I
TANGOS, L'EXIL DE GARDEL de Solanas

firanH Priv firuSu-ial rlu .Inru VFWISF RR — V f

lllll |j__S3i _ 2ÔhÎ5 + sa7diÏ5h15^clès 14 ans
Dolby-stéréo. - 8 OSCARS 83 - BEN KINGSLEY est

GHANDI de Attenborough

lllll lîlâ -ËflH 21 h - ve/sa 23h30, sa/di 15h30.
10 ans. Quand certains craquent... d'autres s'éclatent !

LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS
BUELLER 2» sem.

ma ?w v&iâ ẑZûi ** K 6èw ">I ¦ *W%ê00
W ' ïw Wfm ...piles Wlatrrt0*̂

'_____lPft>:'S: ŷ^mrvt»ïïhlMlW 'W^'''' i se ' e se r\ (^_^^ l/ érn""'0

Ausstellung

PICASSO
Grafische Werke
15.1.-7.2.1987

GALERIE
DES ARCADES

Gerechtigkeitsgasse 35, 3011 Berri

lll r̂ ^M
VENTES AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques:

le vendredi 6 février 1987, à 14 heures,

devant le garage de l'immeuble Monséjour 19, 1700 Fri-
bourg,
une Alfasud rouge, vélomoteur, une moto Honda 125, noi-
re, ainsi que perceuse, ponceuse, meule, étau, élévateur de
voiture et divers outils.

L'adjudication se fera au plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement comptant.

«L'HOMME ET YxAXx ka ,
LES ARMES» • Wgj&\
Comédie antiromanes- '<&& 6tijp_fcb*£-***^que de G.-B. Shaw ^'%JÊ^1>f^

par la Troupe française
du Stalden

Jeudi, vendredi et samedi
5, 6 et 7 février , à 20 h. 30

Grande salle de l'Ecole secondaire de
Jolimont.

Réservations: Office du tourisme
(̂ 037/813176 )  17-45973

Voitures sans acompte

MAZDA 323 LX An. 85 km 49 000 verte, 5 p., p.m. 210
MAZDA 626 GLX An. 85 km 35 000 noire, 5 p., p.m. 327
MAZDA 323 GTX An. 87 km 6 000 blanche, 3 p., p.m. 374
MAZDA 323 GT An. 85 km 28 000 grise, 5 p., p.m. 269,
MAZDA 323 1,6 i LX An. 86 km 10000 grise, 3 p., p.m. 327.-
MAZDA RX 7 An. 86 km 9 000 blanche, 2 p., p.m. 660.-
OPEL KADETT BREAK An. 83 km 71 000 rouge, 5 p., p.m. 175.-
WILLYS JEEP p.m. 175.-
F0RD SIERRA S An. 85 km 46 000 grise, 4 p., p.m. 280.-

AUTOCAMET SA Route des Daillettes 4

Garage-Carrosserie ., 037/24 69 oe

f _ \55Sy/ CHANGEMENT ^S\VP>/ 20h45 + sa/di 15h
Q||PP_f DE SALLE \^g£U 

dès 14 
ans

PROLONGATION LE F)LM QU| A ILLUMINé LE FESTI-
2e SEMAINE VAL DE VENISE Une fulgurante vi-

' ;—; ' sion que l'intelligence des choses
DOLBY-STEREO 16 ans de l'âme et du cœur immortalise.
21 h + + ve/sa 23h15
+ sa/di 15h et 1 7h30 

 ̂LION D'OR^+ lu/ma/me 1 8h45 DU

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm FESTIVAL DE VENISE 1986
I^EJSEISiPwPÏ CEST

HHa LE RAYON
rRïïïïïïSîl ¥£ëL
li l|̂ ^̂ K 

ERIC 

ROHMER

KpyPl h ¦¦Y' ;'-iém LE RAYON QU'ON NE PEUT VOIR
Wkr%:: * j t  ¦¦- . ¦ ".iÊÈ QUE DANS UN VRAI SALLE DE Cl-

_f Le destin «fabuleux» d'une jeune

H &f I femme à la recherche de l'Amour.
_fe__jf Y ,̂ l 

C

I____——_——_——___—__————_ • Fribourg - 037/22 26 58

^À\^^ I SOIRÉES
^^Çj^&Mrf GRECQUES

\y*f\ I 11 Û7 é>̂ K. ï?  ̂
jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7

I U U I "Z. %PJ COJCDO février 1987, dès 20 h.
• — ^  ̂ ^  ̂ avec l'orchestre grec AGAPI: ¦— . , . av — _ i ui v/iicoiir; yic-L. «VJrtri

fPlltrP SPÉCIALITÉS GRECQUES
I C LI L I C Réservez vos tables

Comment auj monter
Ktfficadtt

de vos annonces.

Exposition .... ,,.. ,,
termes utilisés pour pré-

SCSSE
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce.

A^e.^ca,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-plâtriers
Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenaz
votro «fdo-mémolra

¦ . T.A ï ___| gratuit chez Publl-
^̂ LlmmLmmM

Service de
5 l-<iliii ï̂ï ĵ\ M̂ [jT* vmm publicité de

PUBLICITAS
R 

1701 FrlbS2rS 
?

I 03'" 4""

MARCHÉ
GAILLARD

BENZINE SUPER le litre —.92

MARLY

MISE DE BOIS
DE FEU

La commune de POSAT vendra en mise
publique 52 stères de foyards à port de
camions , le samedi 7 février 1987, à
13 heures.

Rendez-vous des miseurs Les Planches-Pic-
cand.

1 7-45923_¦_______________________-______ -*

AVIS DE FERMETURE
Pour raison de santé.

Le salon de coiffure
Marie-Claire

rue de Lausanne 9 - Fribourg

est définitivement fermé.

Je remercie sincèrement ma clientèle de la fidélité qu'elle
m'a témoignée durant de nombreuses années.

Marie-Claire Eigenmann

<——————BnBB———————HH————————¦_____-

 ̂ >
Du 5 au 21 février 1987

Dégustez nos spécialités
Nous vous proposons:
Paella pour 2 pers. Fr. 30.-
Couscous pour 2 pers. Fr. 30.-
Le bon poisson s'achète chez :

TRAITE UR 20
GRSTR-QÉWCi

9, route de Beaumont
® 037/24 22 64, FRIBOURG.

Meilleur et moins cher...
Le spécialiste pour les banquets et toutes
manifestations. Demandez nos prix.

S A

EBHffîr1̂ ^

fflll-*0î*«-*s
 ̂r9BF!_HW

P^J ï pi U
Ê \W\̂ ^\B\\ WWT JÊ * _D

rue o%'WfjÊ • fjMm/êrW^&ll67 
J

PIANOS À QUEUE: dès 11 375 -
(leasing : 247.-)

PIANOS DROITS : dès 4500 -
(leasing : 98.-)

Tous nos instruments de rêve accessi-
bles à chacun grâce au

LEASING!

Des instruments neufs
en LOCATION dès Fr. 68.-
et d'autres pour moins encore !

¦
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CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS : -%g-
15 MÉDAILLES FRIBOURGEOISES %

F. Guerra triomphe
Les championnats suisses juniors se

sont déroulés ce week-end à Stein (Ar-
govie). Les titres se sont disputés dans
les trois catégories suivantes : écoliers
jusqu'à 14 ans, adolescents de 14 à
16 ans et juniors de 16 à 18 ans. L'as-
sociation fribourgeoise avait délégué à
ces joutes 19 joueurs issus du cadre
rantnnal

On a assisté lors de ces champion-
nats à un fantastique succès fribour-
geois avec 15 médailles, dont 5 or,
5 argent et 5 bronze. Huit joueurs ont
été médaillés contre trois l'année pré-
cédente. Déjà titrés l'année dernière,
Stephan Dietrich de Tavel et Francine
Guerra de Fribourg se sont à nouveau
particulièrement mis en évidence. La
erande triomnhatrice a été incontesta-
blement Francine Guerra qui dans la
catégorie écolière a remporté les trois
titres en jeu , le simple, le double et le
mixte. Stephan Dietrich lui s'est adju-
gé, pour sa dernière participation, une
médaille d'or en simple, une d'argent
en mixte et une de bronze en double,
soit une performance de grande va-
leur.

C'est dans la ratéenrie des écoliers
que les succès obtenus ont été les plus
nombreux. Ceci démontre que le tra-
vail entrepris en profondeur porte ses
fruits. En simple messieurs, Bernard
Kull de Tavel, s'est adjugé la troisième
placé. En simple-dames, Francine
Guerra , grande favorite, a remporté le
titre avec plus de difficultés que prévu.
En effet, ce rôle l'a contractée et elle a
évolué en dessous de ses possibilités

simple. Elle a successivement battu ses
camarades du cadre national, en quart
de finale Brigitte Alge de Bâle 12-
11/ 11-1 , en demi-finale Santi Wibowo
de Genève 11-7/ 12-11 et en finale sa
partenaire en double Catia Etzensber-
ger de Pratteln 12- 10/11-3. Véronique
Petignat du BC Fribourg également a
conquis la médaille de bronze en ne
s'inrlinant nn'en Hemi-fînale far*e à Ca-
tia Etzensberger. En double messieurs
Yvan Haymoz et Bernard Kull de Ta-
vel ne se sont inclinés que de justesse
en finale face à Rainer Cao/Dominik
Kellerd'Uzwill lO-15/ 15-10/U-15. Eh
double dames nous avons assisté à une
final*» nrpcnnp PYrliicivpmpnt p*ntrp*

joueu ses du BC Fribourg. Francine
Guerra et Catia Etzensberger de Prat-
teln ont battu Véronique Petignat et
Valentine Ayer 15-8/15-6. Le plus inat-
tendu des titres a été sans doute celui
du mixte où Francine Guerra et son
partenaire Martin Tschurrii de Schmit-
îpn r\nt rf *mr\r\rié. la finalp* p*n Kottant

Marc Albrecht/Frânzi Striebel de Bâle
8-15/15-10/15-2.

Dans la catégorie adolescents, Ste-
phan Schneider de Ried et Martin Ts-
chumi de Schmitten, celui-ci évoluant
nour la circonstance en catéeorie snné-
rieure, ont obtenu une magnifique troi-
sième place en double messieurs. Cette
catégorie étant dominée chez les gar-
çons par le talentueux Remy Muller de
Pratteln successeur probable de Ste-
phan Dietrich et chez les filles par
Sarah Hârine de Zurich

S. Dietrich souverain
En catégorie juniors, Stephan Die-

trich a souverainement remporté son
deuxième titre consécutif. Ce joueur
faisant déjà partie de l'élite de notre
pays a démontré à nouveau qu'il évo-
luait une classe au-dessus de ses adver-
saires. Lui aussi n'a concédé aucun set
f>n «imnle Seul Cvril Waihel de Win-
terthour l'a quelque peu accroché lors
des quarts de finales. Le froid régnant
dans la halle et l'heure matinale à
laquelle elle se jouait en ont certaine-
ment été les raisons. Finalement Die-
trich a gagné 18-13/15-12. En demi-
finale il s'est défait aisément de Pao-
lino Bonani de Zoug 15-6/15-4 et en
¦fïrt —1— , il o A— rorâ 1 n Vi-àt-£j \ X/fnurA Dnnnni

15-4/15-1. En mixte, il est parvenu en
finale associé à Frânui Hôfliger de
Zoug où ils ont perdu contre Mauro
Bonani/Iris Gerstenkorn de Winter-
thour , la gagnante du simple dames,
sur le score de 8-15/6-15. Sa seule dé-
ception a été sa troisième place en dou-
ble messieurs, double qu'il disputait
avec son partenaire habituel, le Zou-
pnis Guido vnn Rnt7 ï.e titre ils
l'avaient conquis l'année dernière à La
Chaux-de-Fonds et espéraient bien le
remporter à nouveau cette année. La
baisse de forme du Zougois aura empê-
ché de le conserver. Il est revenu à deux
talentueux Zurichois qui, âgés de
moins de 16 ans auraient pu évoluer en
catégorie inférieure, Thomas Wapp et
de Steffen Meister.

T*n rilnc Hp>c irviipnirc nui r\nt nKtonn

des médailles, la majorité des joueur s
fribourgeois ont montré lors de ces
championnats une réelle progression,
ce qui laisse augurer d'un avenir pro-
metteur. Si Francine Guerra et Ste-
phan Dietrich dominent en Suisse
Hanc lpnrc f̂ atéor\rip*c î le nni aucct it.

teint un niveau international. Tous
deux ont déjà remporté cette saison un
tournoi international. Stephan Die-
trich a gagné celui de Zurich en octobre
1986, tandis que Francine Guerra a
remporté au début janvier de cette an-
née relui He T in -7 en Antrirh p * nn
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Championnat suisse par équipes à air comprimé

d'une pierre blancheA
jusqu 'ici, les Glânois ont donc décidé
de réagir et l'ont prouvé en prenant le
meilleur sur Winterthour. Par la même
occasion, ils entrevoient une possibili-
té de sauver leur place dans cette caté-
gorie de jeu. Pour cela, ils devront réci-
diver en répétant pour le moins les per-
formances qui ont été les leurs lors de
ce tour: Claude Jaquier (189), Roger
Demierre (186), Jean-Daniel Chassot
(185), William Dumas (185), Jean-Ma-
rie Margueron (184), Bernard Prélaz
(184), Jean-François Conus (177) et
Janine Jaquier (177).

Pensionnaire du groupe 2, Tavel II
a étrillé Sion et est demeuré insensible
au changement de leader qu'a connu
son groupe. Face aux Valaisans, les
couleurs singinoises étaient défendues
par Hermann Rossier (196), Patricia
Dekumbis (190), Otto Rappo (189),
Robert Palmieri (188), Elisabeth Mars-
chall (188), Alexandre Briw ( 180), Beat
Schaller (180) et Hans Décorvet (177).
Quant à Bulle II, il reste dans le sillage
de son chef de file Wettingen. Il faudra
attendre leur confrontation pour sa-
voir quelle équipe de ce groupe 3 sera
promue en division supérieure. Ainsi,
vainaueur de la lanterne rouée Mont-
mollin pendant que les Argoviens fai-
saient grosse impression contre un ex-
cellent Erstfeld II, les Gruériens comp-
tabilisent toujours un point de retard.
Contre les Neuchâtelois, Bulle II était
composé de Marcel Prélaz (190), Al-
phonse Jaquet (187), Jean-François
Mottier (185), Marcel Pharisa (182),
Charles Wicky (182), Fabrice Maradan
(179), Bertrand Sugnaux (178) et Joël
Ansermot ( 170).

Résultats des équipes fribourgeoises en
lre ligue, groupe 1 : Fribourg - Altstâtten
1475-1441 , Winterthour-Ville - la Glane
1459-1467 , Genève - Saint-Antoine 1408-
1452 ; groupe 2: Tavel II - Sion 1488-1397 ;
groupe 3: Montmollin - Bulle II 1435-
1453.

Classements, groupe 1:1. Fribourg 5/10
(7346) ; 2. Saint-Antoine 5/8 (7232); 3.
Mnri S/fi* 4 Winterthour 5/n : S Altstâtten
5/4 ; 6. la Glane 5/2 (7138) ; 7. Genève 5/2 ;
8. Aussersihl II 5/2 ; groupe 2: 1. Wil II
5/10 ; 2. Feldmeilen 5/8 ; 3. Aegerten 5/8 ; 4.
Tavel II 5/6 (7355); 5. Bischofszell 5/4 ; 6.
Saint-Maurice 5/4 ; 7. Sion 5/0 ; 8. Cource-
lon 5/0 ; groupe 3: 1. Wettingen 5/ 10; 2.
Bulle 5/9 (7281); 3. Bûlach 5/6 ; 4. Thoune
5/6 ; 5. Koten 5/4 ; 6. Erstfeld II 5/3; 7.
Bienne 5/2 ; 8. Montmollin 5/0 ; groupe 4 :
1 Winterthniir-Matrh S/0

En 2° et 3e ligues :
à l'heure des derbys

Dans les ligues inférieures, on a as-
sisté à cinq derbys. Celui comptant
pour le groupe 6 de 2e ligue a même été
d'une remarquable cuvée si on se ré-
fère aux totaux des points réussis par
Attalens et Chevrilles. Quant à la vic-
toire, elle est revenue aux Veveysans
nui ont ainsi inflieé aux Sinrrinnis leur
première déconvenue dans ce cham-
pionnat, un résultat qui fait l'affaire de
Zweisimmen qui, victorieux de Châ-
tel-Saint-Denis se retrouve seul au faî-
te du groupe. De leur côté, pendant que
Cottens s'inclinait contre Oberwil,
Plasselb et Farvagny remportaient lo-
giquement les derbys cantonaux aux
dépens de Fribourg II et Bulle III. En
3e ligue, il sied de mentionner les par-
ennrs sans faute réalisés iiisnii'iri nar
Châtel-Saint-Denis II et Tavel III.
L'un et l'autre ont enrichi de la sorte
leur palmarès en prenant la mesure res-
pectivement d'Altreu II et de Misery.
Pour sa part, Prez-vers-Noréaz a sa-
vouré son premier succès de la saison
en gagnant le match de l'honneur l'op-
posant à Biberist. En ce qui concerne
l'ultime derby fribourgeois pro-
grammé lors de ce tour, signalons qu'il
a souri à Saint-Aubin au détriment de
f ^ t̂tanr. TT

Résultats des équipes fribourgeoises en
2e ligue groupe 3: Plasselb - Fribourg II
1425 - 1400 ; groupe 5: Oberwil - Cottens
1451 - 1432 ; groupe 6 : Attalens - Chevrilles
1466 - 1428 Zweisimmen - Châtel-Saint-
Denis 1429 - 1418; groupe 7: Farvagny -
Bulle III 1456 - 1414.

Résultats des équipes fribourgeoises en
le limia nfAniu A. Altran TT _ r^ôtr-LÇ^int

Denis II 1232 - 1384; groupe 5: Fri-
bourg III - Aarau II 1282 - 1409 ; groupe 6:
Muhen - Le Mouret 1380 - 1369, Saint-
Aubin - Cottens II 1381 - 1305; groupe 7:
Thaï - Sorens 1271 - 1341 ; groupe 9: Bibe-
rist - Prez-vers-Noréaz 1255-1278; groupe
10: Misery - Tavel III 1308-1413; groupe
11: Attalens II - Rapperswil III 1235 -
1141; groupe 12: Schwarzenbourg - Al-
beuve 1350- 1302, Ursy - Subingen II 1277

Chez les juniors:
Tavel champion suisse

Classés en catégorie hiérarchisées
(juniors A = ligue A, juniors B = ligue
B, etc.), les juniors ont clos leur boucle.
Par conséquent, c'est l'heure des bi-
lans. Vainqueur de Muhen et compta-
bilisant du même coup une série im-
pressionnante de cinq victoires en au-
tant de rendez-vous. Tavel a été sacré
champion suisse junior 1987 de tir par
équipes au fusil à air comprimé. C'est
là une belle récompense pour ce club
qui porte bien haut les couleurs de
notre canton. Cependant, le triomphe
fribourgeois ne s'arrête pas là puisque
le dauphin de Tavel n'est autre que
Cottens dont les fers de lance sont San-
dra Baeriswyl, Valérie Davet et Valérie
Nicolet, trois jeunes filles qui viennent
de décrocher leurs aalons d'internatio-
nales juniors au tir à air comprimé.
Malheureusement, dernier classé en
juniors A, Bulle est relégué en ju-
niors B. Ce ne fut pas la seule équipe
fribourgeoise à connaître une telle mé-
saventure puisque Fribourg II est relé-
gué des juniors B en juniors C, Che-
vrilles et Sorens des juniors C en ju-
niors D. En contrepartie, on note heu-
reusement une promotion. Il s'agit de
Saint-Aubin qui évoluera en juniors B
la saison orochaine.

Résultats des équipes juniors fribour-
geoises : juniors A : Tavel I - Muhen 11115
- 1041, Montmollin - Cottens 1 1055 - 1086,
Bulle I - Fribourg I 1004 - 1062 ; juniors B,
groupe ouest : Fribourg II - Aarau 996-963,
Tavel TI - Dielsrlorf 994 - 972. Genève - T.e
Mouret 1001 - 989; juniors C, groupe 1:
Lucerne I - Chevrilles 991 -'920; groupe 2:
Wettingen - Farvagny 975 - 784; groupe 3:
Attalens - Muhen II 955 - 859; groupe 4:
Châtel-Saint-Denis - Saint-Aubin 800 -
1029, Tavel III - Brislach II 877 - 875, So-
rens - Rnlle II 741 - 984

Classements finals des juniors. Ju-
niors A: 1. Tavel I 5/10 (5528) champion
suisse juniors 1987; 2. Cottens 5/8 (5433) ;
3. Montmollin 5/6 (5342) ; 4. Fribourg 15/4
(5361); 5. Muhen I 5/2 (5195); 6. Bulle I
5/0 (5036) relégué en juniors B.

Juniors B groupe ouest: 1. Genève 5/8
(promu en juniors A), 2. Tavel II 5/7
(4946) ; 3. Dielsdorf 5/6 ; 4. Le Mouret 5/5
(4896) ; 5. Aarau 5/2 ; 6. Fribourg II 5/2
(4768) relégué en juniors C; groupe est: 1.
Siehnen S/8 inrnmn en inninrs AV

Juniors C groupe 1: 1. Lucerne I 5/8
(promu en juniors B); 2. Lausanne 5/8; 3.
Affoltern 5/6 ; 4. Kleindôttingen 5/4 ; 5.
Mânnedorf 5/4 ; 6. Chevrilles 5/0 (4583)
relégué en juniors D; groupe 2: 1. Altstât-
ten II 5/10 (promu en juniors B); 2. Le
Locle 5/8 ; 3. Wettingen I 5/6 ; 4. Zollikofen
5/4 ; 5. Farvagny 5/2 (4439) ; 6. Bischofs-
zell I 5/0 ireléeué en juniors D): irronne 3:
1. Bischofszell II 5/10 (promu en ju-
niors B); 2. Riedern Glaris II 5/6 ; 3. Wet-
tingen II 5/6 ; 4. Laufon 5/5 ; 5. Attalens 5/2
(448l); 6. Muhen II 5/1 (relégué en ju-
niors D); groupe 4: 1. Saint-Aubin 5/10
(4965) promu en juniors B; 2. Bulle II 5/8
(4636) ; 3. Tavel III 5/6 (4121); 4. Bris-
lach II 5/4 ; 5. Châtel-Saint-Denis 5/2
(4121); 6. Sorens 5/0 (3803) relégué en
inninrs D-

Juniors D groupe 3:1. Genève - l'Arque-
buse 3/6 (promu en juniors C); 2. Cot-
tens II 3/4 ; 3. Courcelon 3/2 ; 4. Wolfwil
"UO Taon Ancûrmoi

A marquer
HP ^̂ 3 ~̂-

Le championnat suisse par équipes
de tir au fusil à air comprimé vient de
vivre sa 5e ronde. Cette dernière a été
entièrement favorable aux formations
fribourgeoises évoluant parmi l'élite
puisque, en ligue nationale A, Tavel est
demeuré fidèle à lui-même en appro-
chant sa meilleure performance de
trois unités et en conservant son invin-
cibilité, que Bulle a disposé de la lan-
terne rouge Emmen et que les cinq
représentants que le canton possède en
lre ligue ont gagné. Dans ces condi-
tions, Fribourg a consolidé sa position
de chef de file du groupe 1 devant
Saint-Antoine. Quant à la Glane, sa
victoire résonne avec espoir. Dans le
groupe 2, Tavel II se complaît à mi-
classement alors que, dans le groupe 3,
Bulle II talonne toujours d'un petit
noint le leader Wettineen.

Opposé à Birsfelden qui le suivait à
deux points au classement, Tavel était
sur ses gardes. Sortant Une nouvelle
fois le grand jeu , il a su négocier victo-
rieusement cet important virage. En
effet, en décrochant le magnifique total
de 1539 points, il a approché son re-
cord de trois unités seulement. Dès
lors, on le comprend aisément, les Bâ-
lois n'ont rien ou faire et ont dû concé-
der un retard de 21 longueurs ! De ce
fait, victorieux d'Olten, Hegnau reste
l'unique rival des Singinois pour le
titre national. Si on sait que la .pro-
chaine journée mettra directement aux
prises Hegnau et Tavel , on devine
d'ores et déjà l'état de fébrilité qui
habitera les divers antagonistes. Ce-
pendant , s'il persiste à aligner des to-
taux aussi éloauents. Tavel sera intou-
chable. En tout cas, compte tenu qu'il
est de surcroît invaincu, il attire toutes
les faveurs du pronostic.

Pour sa part , Bulle a confirmé son
redressement amorcé lors du tour pré-
cédent. En effet, au-delà de sa victoire
attendue aux dépens de la lanterne
rouge Emmen, il a soigné la manière en
ce sens que, avec 1519 points à son
actif, il a réussi le 3e meilleur résultat de
la journée. Du même coup, il se place à
nouveau en situation de briguer une
médaille. De son côté, battu par Aus-
sersihl et ne comptabilisant que
1482 points, Uster a déçu. En ligue
nationale B, le quatuor qui emmenait
le eroune 2 s'est disloaué en raison du
nul concédé par Oberbalm contre
Oberburg et de la victoire d'Aarau sur
Naters. Désormais, les commandes ne
sont plus que l'apanage de Bienne et
d'Aarau justement. Dans le groupe 1,
Saint-Gall a quasiment sa promotion
en poche du fait du faux pas d'Erstfeld
rlAi/Qnt A -f¥r,lto.r*r,

Résultats de la ligue nationale A : Tavel -
Birsfelden 1539-1518, Emmen - Bulle 1496-
1519 , Aussersihl - Uster 1509-1482, Olten -
Hegnau 1509-1521.

Classement : 1. Tavel 5/10 (7650) ; 2.
Hegnau 5/8 (7594) ; 3. Birsfelden 5/6
(7565); 4. Bulle 5/6 (7563); 5. Aussersihl
5/4 (7533) ; 6. Uster 5/4 (7497) ; 7. Olten 5/2
C751 11* 8 Emmen 5/f) (7459V

Classement de la ligue nationale B,
groupe est : 1. Saint-Gall 5/ 10 (7507);
groupe ouest : 1. Bienne Sport 5/8 (7476) ; 2.
Aara u 5/8 (lAr\i.\

En 1ro ligue
Beau succès de la Glane
Cette 5e ronde est à marquer d'une

pierre blanche pour les équipes fri-
bourgeoises car elles se sont toutes les
cinq imposées. En tête du groupe 1,
Fribourg a enregistré sa cinquième vic-
toire d'affilée en disposant amplement
d'Altstâtten grâce, aux performances
rTAnrlré rVvaiirl il Ofll PlanHe Rnl-
liard (187), André Waeber (187), Phi-
lippe Schmutz (186), Dominique Mé-
nétrey (185), Jacques Moullet (183),
Marcel Bulliard -(H51) et Pascal Keller
(176). Il devance toujours Saint-An-
toine de deux points puisque les Singi-
nois ont remporté l'enjeu total face à
(~lf.nè>-\rr. e.f i-Anrln T-\artir.iilîiàr*»m*»nt CAr.

vice à la Glâne. Pour ce rendez-vous,
Saint-Antoine a aligné Thomas Baeris-
wyl ( 196), Moritz Nôsberger (192), Pa-
trick Brùgger ( 189), Patrick Aebischer
(187), Gilbert Wohlhauser (186), Ste-
fan Egger (175), Dionis Dietrich (165)
et André Aebischer ( 162). Cependant ,
c'est à la Glane qu'on doit la plus belle
cotic for>tiA*n rln i-... — D«-ï-irAr- Ac * cnnnôr

I 
: 
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EASKETBALL %
Olympic juniors:

outrageuse domination
Les Fribourgeois d'Olympic n'ont

pas laissé la moindre chance aux Tes-
sinois de SAM Massagno en leur infli-
geant une très sévère correction (81-33,
mi-temps 48-22). Dominés dans tous
les compartiments du jeu , les joueurs
H'mitre-fnntharH nencaient mi'anrAc
une 1™ mi-temps étouffante où ils ne
réussirent à inscrire que la modique
somme de 22 points, ils pourraient
refaire surface durant les 20 dernières
minutes. Malheureusement pour eux,
les protégés de Dominique Currat sem-
blaient d'accord pour ne pas se relâ-
cher un tant soit peu. Contrant environ
1 tir sur 4 les Frihrmroenic n'eneaiccé-
rent que 11 points en 2e période. Em-
menés par un très adroit Gerbex, les
joueurs d'Olympic se permirent quel-
ques excellents mouvements en fin de
partie qui vinrent relever le niveau
d'une rencontre trop facile pour eux.

Olympic: Binz 20, Frossard 6, Bays,
Novelli 6, Stoeckli 2, Lauper 12, Ger-
lv.v TO l n r A „ „  1 in*,1



On engage de suite ou pour date à convenir

un ouvrier boucher-charcutier
conditions CCT, semaine de 5 jours (1 samedi sur 2 de
congé).

Pour l'été 1987:

1 apprenti boucher-charcutier
Boucherie-Charcuterie Christian Deillon

Grand-Rue 29 - 1680 Romont, -a* 037/52 22 29
17-45959

ĵ5 |!A*V^. L'Université de Fribourg cherche pour son

^¦B_B 15; Institut de chimie physique

*41Ï̂  un(e) apprenti(e)
laborant(ine)
en chimie
Date d'entrée: 1.9.1987.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et les documents
usuels à:
Institut de chimie physique
Université de Fribourg
à l'att. de P. Purro
Pérolles, 1700 Fribourg.

Le domaine de la santé vous intéresse-t-il ?

Nous souhaitons engager pour une activité à temps partiel
(du lundi au jeudi)

UNE SECRÉTAIRE
téléphone, réception, correspondance ainsi que les travaux
de secrétariat en général feront partie de vos tâches.

De langue maternelle française avec des connaissances de
l'allemand, vous devrez également bénéficier d'une forma-
tion commerciale et de quelques années d'expérience.

Vous trouverez chez nous des tâches variées, de bonnes
conditions de travail et des avantages sociaux intéres-
sants.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre qui devra
être adressée à : Croix-Rouge Fribourgeoise, service du per-
sonnel, rue Jordil 4 à Fribourg.

17-2618 j

^ s*  ̂ \M

J^IUMJ IrxsOû
cherche

UIM(E) COMPTABLE
pour des tâches variées de comptabilité générale
et analytique.
Ce poste conviendrait à une personne possédant
un CFC d'employé de commerce ou disposant
d'une formation équivalente. Il exige le sens des
responsabilités et la capacité de travailler d'une
manière indépendante. De très bonnes connais-
sances d'anglais sont indispensables. L'allemand
serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une activité variée et intéressante.
Nous disposons d'un système informatique mo-
derne nécessitant une motivation constante pour
améliorer sa compréhension et son utilisation
rationnelle:

Nous sommes â votre disposition pour tout ren-
seignement que vous pourriez désirer.
© 037/52 8111 , interne 215 ou 214.

Faire offre de service avec documents usuels à

A
" Tetra Pak ^®m®(rt SA JII5^

Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMf  ̂\

ON CHERCHE

OPTICIEN
QUALIFIÉ
très bon
SALAIRE.
Case postale 95
2900
Porrentruy 2

Barmaid
confirmée
cherche place
à Fribourg.
Libre dès le
1w mars 1987.
Offres sous chiffre
17-300498, à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Cherche

APPRENTI
FROMAGER

*-=-• 037/52 37 68
dès 18 h.

ÉTUDIANT UNI
permis B1, D1,

cherche
travail
le soir , tôt le matin
ou week-end.

Tél. heures repas
•s* 037/26 40 53

17-300513

Kiosque
cherche

remplaçantes

s 037/24 73 65

17-300525

-fixrlaL $m)
enSuisse l XL_*

¦P

\Nous cherchons
, , , URGENT!

llll emplOye (le COmmerCe En Gruyère, on cherche
apte à gérer de façon indépendante un magasin de ven-

Nous demandons: **»J EZ \3 l\I C ¦ I L L. EL
- esprit d'initiative
- expérience dans la branche automobile sachant travailler seule, pours'occuperde 3 enfants de 4à 7
- langue française avec bonnes connaissances de la lan- ans et ^u ménage

gue allemande
- âge.idéal 25 - 35 ans. Suissesse ou avec permis. Nourrie, logée.
Nous offrons: Congé: du vendredi soir au dimanche soir.
- une place stable
- un travail varié «»«„» „r .,« .?«» ,._ ^ . ««<.... ... ..... . . _ ... « 029/5 16 59 (h. bureau) ou 029/5 11 85- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise. 17-120395

Nous offrons

I Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curri-
I culum vitae, sous chiffre 17-561524, Publicitas SA, 1700
I Fribourg. •———————-———————__-—_—______—_____

1̂ 1 BRASSERIE DU 
CARDINAL

M^m FRIBOURG SA
_ _  ̂ JlPJI FRIBOURG

votre idéai: "*" 4̂J_P
r . ^^V__| 

WJG
» 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
la réUSSlte ! ôS*4É|P̂ » date à convenir , un

ELECTRICIEN

mec. électricien

Wm\m\rm\ P_J
Conseils en personnel \W m̂*m*J

Pour un de
Broyé vaudoise

nos clients situé
nous cherchons pour l'entretien installations électriques

Nous demandons
- CFC d'électricien

;.-,-.; •• " T, . - - quelques années de pratique
parfaitement bilingue fr.-all.
Travaux variés : entretien, service après-vente, rela- " bonnes conna.ssances de la langue allemande,

tion clientèle. No(js offrons.
Entrée à convenir. . ,- travail intéressant et varie
Salaire intéressant.

- place stable et salaire en fonction des capacités
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous _ avamages sodaux d-une grgnde ent jse
contacter. _—^ \

Les interesses sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701
Fribourg, s 037/82 11 51.

17-2319

¦ 

Conseils en personnel J ,̂^W>mW 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 MM _t_i'l|l 'J'|||tll|( ti|T _¦ 

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 IVfVP VflJI
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 MM __li l ' i'Wdllfr l i fHlPl

BwWt f̂^̂ W '̂ r'̂ Mi '̂̂ l P°Ur 'e bu^et de
KSf r -i J " I ' • T _ v notre restaurant ,
H. .L J k i \ " _. AM nous cherchons de
¦§ ?^V I * *̂? %mk%BB\\BB\\BB\\\WÊBBB\\\\% .̂BB\\m

1 ____ L___| suite

KS( i J F T • 4 » ¦ notre restaurant ,
H K̂ ik»  ̂_____________ nous cherchons de

1 Ĥ ^̂ M suite

AH. 
R. SCHMALZ SA

Constructions

SCHMALZ 
FR B0URG auxiliaires

: Horaire de travail : Lu.-ve. 18.00 - 22.30 h.
éventuellement samedi et dimancheéventuellement samedi et dimanche

cherche pour chantiers de lonques durées . . .ainsi qu une

GRUTIERS caissière
ĵ fj l Î̂FI J R^5 ^ plein temPs ou comme auxiliaire.

f\ /| J\ f* f\ IV I ̂ * Nous offrons : bon salaire
IVI/-\\yrWlMO gratification

|\/| A IVIfTZ I |\/DCÇ réduction sur les achats, etc.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

Places stables pour candidats capables. Hypermarché Jumbo SA
Rte de Moncor

Se présenter au bureau H. R. SCHMALZ SA \752 V'lla;s;.f
U
.
r;Glâne

Avenue de la Gare 2, Fribourg, « 037/22 70 06 ^ema
.™[*er M Monney

81-72 
^̂ ^̂ ^___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

7* E ¦! construisez T̂̂ JM ^
\ \ ' I  Labomed SA avec nous! ^̂ ^̂

^0̂ *̂  Pour plusieurs de nos clients
cherche pour ses bureaux de Mur (Vully) et de Givisiez: _^

~  ̂
nous cherchons

UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN fcf
J charpentiers
^^  ̂

CFC ou formation équivalente
UIV mUIM I tUK U ArrArftlLO 

9̂_ Travaux variés et intéressants , postes à responsa-
Cl FCTROIMIOUES V bilité. Salaire et entrée à convenir.

¦¦ Contactez-nous pour plus de renseignements! C'est
ainsi qu' H sans engagement de votre part et sans frais.

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français et anglais avec de bonnes connaissances 

^^^ g%A \3 \d'allemand, ayant de l'expérience et sachant travailler de H M\ f% 3' *_^^manière autonome. fl_PM_tf _̂^P _̂ I \ _^*̂ ^^^

W WWW mm\\\\\\\\\Wwm9m\m\*^lLes personnes intéressées sont invitées à adresser leurs f̂c _¦ _ L_B h_#^_Ûoffres de service BHtB̂ V~IWÈBW^WM\̂ WB\MI J
Labomed SA, rue Centrale, 1787 Mur, Conseils en personnel \WKk4WbkW
s* 037/73 15 00 1 .5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

17-45927 I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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En 1m ligue, les équipes féminines bredouilles

Guin assure l'essentiel
pose toujours quelques problèmes.
Guin a toutefois compris que s'il veut
la 2e place, le décompte des sets sera
peut-être utile. Les Singinois ont fina-
lement su assurer leur 3-0 qui aurait pu
se traduire de manière beaucoup plus
nette, compte tenu de la valeur des for-
mations en présence.

Dames :
Neuchâtel-Guin 3-0

(15-9, 1 5-10 , 15-3)
Pendant seux sets Guin a dialogué

avec des Neuchâteloises de plus en
plus ambitieuses en cette fin de saison
et qui laissent actuellement une meil-
leure impression que Montreux , l'au-
tre prétendant à la ligue B. Il faut dire
que les Singinoises ont , en début de
rencontre , donné une réplique très va-
lable aux Neuchâteloises qui n'ont dû
qu'à leur excellente passeuse de pou-
voir prendre de vitesse le bloc de Guin.
Miranda Quadroni a su s'imposer et
entraîner son attaque qui a dû jouer
très rapidement pour prendre la me-
sure des Singinoises elles aussi très
bien disposées en attaque. Cela finit
par aller trop vite au filet pour les Fri-
bourgeoises qui de plus connurent un
gros point faible en réception. Et lors-
que les attaquantes ne parvinrent plus
à soutenir le dialogue, les lapsus défen-
sifs des Fribourgeoises devinrent plus
évidents. Ce qui explique finalement le
3e set et peut-être un 3-0 trop sévère.
Mais Neuchâtel était ce week-end très
performant. On accordera sur la ligne
droite finale une chance très sérieuse
aux Neuchâteloises de rejoindre Mon-
treux qui pour l'instant possède tou-
jours deux points d'avance.

Morat-Montreux 3-1
(8-15, 13-15 , 15-10, 4-15)

Morat n'est pas un foudre de guerre
et n'aurait pas dû pouvoir inquiéter
Montreux qui n'a certainement pas
joué sur sa réputation de leader. Tant
et si bien que le match aurait pu bas-

culer sans une certaine fragilité des Fri-
bourgeoises à la conclusion. Battues
assez nettement au premier set, où
Montreux se signala particulièrement
par une très bonne récupération défen-
sive, les Moratoises parvinrent à se his-
ser au niveau de leur adversaire dans le
deuxième set en comblant pourtant un
retard de 12-7 à 14-13. Et comme il
arrive souvent dans ces cas-là, la dé-
pense d'énergie n'est pas récompensée
à terme. Remettant toutefois «le pa-
quet » au 3e set, grâce à quelques servi-
ces qui firent la différence, Morat put
conserver son léger avantage et
conclure favorablement à 15-10. Au 4e

set, la tentative de résistance locale fit
long feu : le volume de jeu malgré tout
supérieur des Vaudoises fit enfin la dif-
férence, Morat se révélant en fin de
match incapable de renverser le cours
du jeu , l'absence de bloc facilitant on
ne peut mieux les attaquantes vaudoi-
ses qui ne se privèrent pas de conclu-

Résultats
lre ligue. Hommes : Renens - Lausanne

VBC 0-3 ; Colombier - Montreux 3-1 ; Mey-
rin - Ecublens 3-1 ; Yverdon - SSO GE 0-3 ;
Guin - Sion 3-0.

Dames : Peps VD - Lausanne VBC 3-1 ;
Lancy - Lausanne UC 0-*3 ; Yverdon - SSO
GE 1-3; Neuchâtel - Guin 3-0 ; Morat -
Montreux 1-3.

Classements
1" ligue. Hommes : LSSO 12/14 (36-7) ;

2.Guin l2/20(31-12);3. Meyrin 12/18(28-
17) ; 4.'Colombier 12/16 (30-18); 5. Ecu-
blens 12/ 12 (24-20) ; 6. Yverdon 12/ 12 (23-
23); 7. Sion 12/6(18-29); 8. Lausanne VBC
12/6 ( 17-31 ) ; 9. Montreux 12/4 ( 10-32) ; 10.
Renens 12/2 (6-34).

1re ligue. Dames : 1. Montreux 12/24 (36-
8); 2. Neuchâtel 12/22 (33-9) ; 3. Lausanne
UC 12/18 (29-18);4. SSO 12/16 (27-19) ; 5.
Peps 12/12 (24-24) ; 6. Guin 12/12 (23-24) ;
7. Lausanne VBC 12/8 (20-28); 8. Yverdon
12/6 (f9-29); 9. Morat ' 12/2 (14-33); 10.
Lancy 12/0 (3-36).

J.P.U.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL %

llll l ¥1Hl IVOLLEYBALL % i
Sion n'a rien pu faire à Guin : contre

un adversaire à sa portée, l'équipe lo-
cale a fait ce qu'elle devait , sans plus.
Mais les deux points importants sont là
d'autant plus qu'il nous faut rectifier le
résultat du week-end précédent entre
Meyrin et Lausanne VBC. Les Gene-
vois sont bel et bien vainqueurs, si bien
qu'ils demeurent dans la roue de Guin à
une encablure et non pas à quatre. La
lutte pour la deuxième place est donc
plus ouverte que jamais. Colombier
n'est pas loin et pourrait encore se
mêler au débat. En sécurité vraisem-
blable Ecublens et Yverdon. Par contre
Sion, Lausanne et Montreux se bat-
tront pour éviter l'avant-dernière place.
Pas très loin, Renens paraît le moins
bien armé : la lanterne rouge risque
bien de le demeurer jusqu'à la fin du
championnat.

Chez les dames, Guin et Morat , qui
affrontaient les deux leaders, ont ter-
miné les mains vides. Guin a opposé
une bonne résistance à Neuchâtel qui
semble avoir pris du poids pour la der-
nière ligne droite , contrairement à
Montreux qui n'a pas joué comme un
leader à Morat. La situation est in-
changée au classement où seul Guin , à
égalité de points avec Peps, décroche
d'un rang, par le jeu des points/sets.
Lancy et Morat ferment toujours la
marche à quatre points d'Yverdon. Les
Vaudoises pourraient se trouver juste à
l'abri , tant Lancy que Morat ne don-
nant pas l'impression d'être à même de
revenir. Mais il reste six rencontres, et
l'on peut se tromper.

Messieurs : Guin-Sion 3-0
(15-5 , 15-10, 15-12)

Difficile de faire le spectacle contre
une équipe valaisanne qui semble plus
redoutable à domicile qu 'à l'extérieur.
Supérieure dans tous les domaines, la
troupe de Marbach a donc fait ce
qu 'elle devait pour assurer le résultat.
Si la rencontre ne fut pas à sens unique,
c'est que Guin , dès le milieu du 2e set, a
relâché sa pression (10-2). Et d'essayer
des combines aurait pu coûter cher, si
les Valaisans n'avaient pas galvaudé
autant de services. Même image et
même schéma au 3e set (12-4) : on
regrettera seulement que la formation
ne se soit pas mise davantage au ser-
vice de N. Burri qui , dans son appren-
tissage de passeur, aurait mérité un
meilleur appui de ses coéquipiers. Sion
l'a bien senti au point de revenir au
score : encaissant quelques points,
Guin se retrouva un instant hors de ses
marques, comme s'il avait oublié
l'ABC du volleyball. Heureusement
que le 6 de base, remis sur le terrain ,
parvint à redresser la situation et à
conclure ce 3e set. Il n'y a pas vraiment
eu de sueurs froides, mais un manque
évident de concentration contre une
équipe techniquement moins bonne

NATATION
T. Costache encore

Les représentants de la RDA ont
logiquement dominé le meeting inter-
national (en grand bassin) de, Berlin-
Est , mais ils ont dû néanmoins laisser
la vedette à la Roumaine Tamara Cos-
tache, qui a signé une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 100 m
libre en 55"68. L'écolière de Ploesti
( 16 ans) est demeurée à 95 centièmes
du record du monde de l'Allemande de
l'Est Kristin Otto. (Si)

Milan gagne la Coupe
d'Europe de cross

A Clusone, dans le nord de l'Italie,
l'équipe de Milan a remporté la 24e
édition de la Coupe d'Europe de cross
par équipes. Le meilleur temps a été
réussi par le Milanais Francesco Pa-
netta cependant que son coéquipier
Alberto Cova, champion olympique et
du monde du 10 000 m, a dû se conten-
ter de la cinquième place. En l'absence
de Bruno Lafranchi (malade) et de Ri-
chard Umberg (blessé), le ST Berne n'a
pu faire mieux que seizième, sur dix-
neuf équipes en lice. (Si)

En deuxième ligue, la situation
s'est resserrée en queue

En deuxième ligue masculine,
confirmation des tendances. Payerne,
qui sera difficile à détrôner, et Cormon-
des brigueront le titre. Indécision com-
plète pour la relégation, du fait de la
victoire du VBC Fribourg sur LTVS : la
fourchette s'est resserrée, ces deux
équipes se trouvant dans le même bain
que Schmitten et Chiètres.

Chez les dames, difficile victoire
pour les ténors vaudois qui en décou-
dront prochainement, vraisemblable-
ment pour le titre, Saint-Antoine avec
plus de huit points de retard n'entrant
pratiquement plus en ligne de compte.
De même, la descente n'épargnera pas
Fides et Schmitten, toutes les autres
équipes étant en zone de sécurité.

En 3e ligue, la formule ne permet pas
de dégager une tendance précise chez
les hommes. Chez les dames, cela sem-
ble plus clair : malheureusement, les
résultats de Rossens - Cedra et Guin -
Le Mouret ne nous sont pas parvenus.
Indépendamment de ce fait, la lutte se
souscrira certainement au trio Tavel I,
Bulle et Kappa-Kermit. Cette semaine
enfin , un encouragement pour les ju-
niors qui pourront se situer avec le
classement ci-après.

Résultats
2e ligue - Hommes : LTVS - Fribourg 2-3 ;

Schmitten - Cormondes 1-3 ; Châtel - Prez
3-0; Chiètres - Payerne 1-3.

Dames : Granges-Md VD - Guin 3-2 ;
Schmitten - Wùnnewil 2-3; Bôsingen -
Avenches 1-3; Saint-Antoine - Fides 3-1.

3' ligue. Tour final - Hommes : Estavayer
- Marly 3-1 ; Bôsingen - Heitenried 3-1 ; Bel-
faux - Schmitten 1-3; Guin - Morat 3-1.

Dames : Kappa-Kermit - Tavel II 3-0;
Bulle - Planfayon 3-1 ; Fribourg - Tavel 2-

3e ligue. Tour de relégation - Hommes :
Fribourg - Fides 3-1 ; Avenches - Cormon-
des, pas reçu.

Dames : Chevrilles - Heitenried 3-1 ; Cor-
mondes - Payerne ; Prez - Wùnnewil 0-3 ;
Schmitten - Chiètres 3-2.

4e ligue - Hommes A: Guin - Romont

1-3 ; Bôsingen - Rossens 3-1 ; Morat - Fri
bourg 3-1.

Hommes B: Belfaux - Le Mouret 3-1
Treyvaux - Châtel 3-0.

Hommes C: Châtonnaye - Tavel 3-1
Morat - Villars-s/Gl., pas reçu.

Dames A: Fides - Morat 1-3; Marly
Guin 2-3 ; Tavel - Estavayer, pas reçu.

Dames B: Avenches - Payerne 3-1 ; St
Aubin - Châtonnaye 3-0 ; Granges-Md VD
Montagny 0-3.

Dames C : Givisiez - Châtel 3-0 ; Le Mou
ret - Belfaux 0-3 ; Treyvaux - Prez 3-0.

Dames D : Belfaux - Wùnnewil 3-0 ; Plan
fayon - Ueberstorf 0-3 ; Bôsingen - Dirlaret
pas reçu.

Championnat Juniors. Tour final - Da
mes A 1 : Avenches - Saint-Antoine 0-3
Schmitten - Guin 1-3; Fribourg - Morat 3
1 ; Montagny - Payerne 2-3.

Dames A 2: Bôsingen - Dirlaret 3-1
Fides - Villars-s/GL, pas reçu ; Treyvaux
Marly 3-0 ; Belfaux - St-Ours 0-3.

Classements
2' ligue. Hommes : 1. Payerne 9/ 18; 2.

Cormondes 9/ 14; 3. Châtel 9/ 10; 4. Prez-
v-Noréaz 9/8 ; 5. Schmitten 9/6 ; 6. Chiètres
9/6 ; 7. LTVS 9/6 ; 8. Fribourg 9/4.

2e ligue. Dames: I. Avenches 12/22; 2.
Granges-Md VD 11/20 ; 3. Saint-Antoine
12/ 14;4. Wùnnewil 11/ 12; 5. Marly 1 1/10;
6. Guin 12/ 10; 7. Bôsingen 12/10; 8. Sch-
mitten 11/4 ; 9. Fides 12/2.

3e ligue. Tour final - Hommes : 1. Schmit-
ten 2/4 ; 2. Bôsingen 2/4 ; 3. Marly 2/2 ; 4.
Estavayer 2/2 ; 5. Belfaux 2/2 ; 6. Guin 2/2 :
7. Heitenried 2/0 ; 8. Morat 2/0.

3e ligue. Tour final - Dames : 1. Tavel 1
4/8 ; 2. Bulle 3/6 ; 3. Kappa-Kermit 3/6 ; 4.
Le Mouret 3/4 ; 5. Planfayon 4/4 ; 6. Guin
2/2 ; 7. Fribourg 4/2 ; 8. Cedra 2/0 ; 9. Ros-
sens 3/0 ; 10. Tavel II 4/0.

Juniors - Hommes : 1. Châtel 8/ 14; 2.
Morat 9/14 ; 3. Saint-Aubin 8/ 12 ; 4. Bôsin-
gen 9/8; 5. Guin 8/6 ; 6. Schmitten 8/4 ; 7.
Fribourg 7/0.

Tour final - Juniors Dames A 1 : 1. Saint-
Antoine 4/8 ; 2. Fribourg 4/8 ; 3. Morat 3/4 ;
4. Payerne 3/4 ; 5. Montagny 3/2 ; 6. Aven-
ches 4/2 ; 7. Guin 4/2 ; 8. Schmitten 2/0 ; 9.
Marly 3/0.

Tour final - Juniors Dames A 2 : 1. Trey-
vaux 2/4 ; 2. Saint-Ours 2-4 ; 3. Villars-s/Gl.
1/2 ; 4. Bôsingen 2/2 ; 5. Marly 2/2 ; 6. Fides
1/0 ; 7. Dirlaret 2/0 ; 8. Belfaux 2/0.

J. P.U.
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Guin (en blanc) a obtenu le résultat qu'il fallait contre Sion. Hertli

Rotzetter toujours à l'hôpital de Coire

«A peine rassuré»
«En pivotant, je me suis retrouvé Finalement, les premiers exa-

le dos plaqué contre le bas de la mens auxquels le capitaine fribour-
bande et j'ai entendu un craquement geois s'est prêté n'ont rien révélé de
au niveau de la nuque...» Atteint grave, aucune fracture, notamment
hier soir par téléphone dans sa au niveau des cervicales, n'ayant été
chambre de l'hôpital de Coire, décelée.
Jean-Charles Rotzetter, évacué sur Les derniers contrôles se feront
une civière mardi soir après trente- aujourd'hui même et Rotzetter de-
sept minutes de jeu avoue avoir eu vrait pouvoir rentrer chez lui ven-
peur après la charge appuyée du dredi. « Pour le moment, je porte
joueur grison S tebler : « Je dois dire une minerve, précise-t-il, et je souf-
que c'est la première fois que j'ai fre encore de douleurs musculaires,
réellement craint pour ma santé. Malheureusement, je crois que cela
Actuellement, je suis encore à peine va être dur de reprendre cette sai-
rassuré. Pendant qu'on me trans- son. Quant à mon avenir dans le
portait dans les vestiaires, je ne hockey, j'hésite encore... »
pouvais plus bouger ma jambe gau-
che». Philippe Ducarroz
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Jean-Charles Rotzetter face à Tosio: une mauvaise soirée.
GD Jean-Jacques Robert

Le leader trébuche à Fribourg

SQUA

En championnat suisse de LNB: Fribourg-Bienne 3-2

Le Squash-Club Fribourg a réussi sa
meilleure prestation du présent cham-
pionnat de ligue nationale B en faisant
trébucher le leader du classement,
l'équipe de Bienne, sur le score étriqué
de 3 à 2.

Disposant de tout son contingent, le
cinq fribourgeois à pris sa revanche de
la défaite subie par 4 à 1 lors du pre-
mier match disputé à Agy. Face au pro-
fessionnel Salem Khalifa (Al), Hugo
Bârtschy (B2) ne put rien et s'inclina
trois manches à rien. Mais toutes au-
tres rencontres s'avéraient âprement
disputées. Ainsi David Lane (B2)
concédait une courte défaite en cinq
sets face à Chevalier (B2) qui faisait la
différence au physique. Quant à Chris-
tian Correvon (B2), il est désormais
passé maître dans l'art du suspense.
Comme à son habitude , il attendit
d'être mené deux sets à rien et 3 à 8
dans le 3e pour commencer à sortir de

sa léthargie. Kaltenneder (Cl) en fit
alors les frais et, malgré sa résistance,
ne put empêcher une inévitable défai-
te. Christian Esseiva (Cl) se retrouva
lui aussi mené 2 sets 0 avant de réagir
et de l'emporter contre Molnar (Cl).

On en était alors à deux victoires
partout et le match décisif opposait
Daniel Schlunke (Cl) à Racine (C2).
Le Fribourgeois, après un premier set
égaré, ne laissait plus planer le moin-
dre doute et offrait ainsi à son équipe
une probante victoire face au premier
de la classe en LNB. Signalons encore
que Schlunke a récemment enlevé un
tournoi à Lausanne ce qui lui a permis
de passer de C2 à Cl.

Désormais, Fribourg occupe la 2e
place du classement et espère bien la
conserver jusqu 'à la fin du champion-
nat ce qui constituerait un résultat
d'une indéniable valeur.

Résultats : Bârtschy (B2) - Khalifa (Al)
1-9 4-9 5-9, Une (B2) - Chevalier (B2) 2-9
2-9 9-6 9-0 3-9, Correvon (B2) - Kaltenrie-
der (C 1 ) 4-6 6-9 10-8 9-4 9-6, Esseiva (C 1 ) -
Molnar (Cl) 6-9 6-9 9-0 9-7 9-4, Schlunke
(Cl) - Racine (C2) 6-9 9-2 9-0 9-6.

S. Lurati
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Programme inclus
Samedi 14 mars:* • Car Fribourg - Genève - Fribourg
Fribourq - Valence.

• Vols de ligne IBERIA, Genève -
Dimanche 15 mars: Valence-Genève, via Barcelone
Tour de ville, le matin. ' (changement d'avion)
Le soir , soirée folklorique (facultative).

• Séjour en chambres doubles
Lundi 16 mars : avec bain/douche , hôtel ""
Excursion I journée, repas de midi inclus, région de Valence. centre Valence, demi-pension

Mardi 17 mars : * Les repas de midi et excursions ,

Visite du musée Las Fallas à Valence. Continuation vers le ™ec 9uide local- mentionnés

bord de mer , repas de midi et retour dans l' après-midi. dans le Programme

..„ „ j- . o ^««.._ . • Guide suisse et assistance pen-Mercredi 18 mars : , . r

Matinée libre. Après-midi corrida (facultative). y 9

Le soir , cortège et défilé.

Jeudi 19 mars : Options
Le matin, visite d'une fabrique artisanale de céramiques. (en supplément)
Le soir , grand feu d'artifice et cérémonies traditionnelles
(nuit de liesse et de fête). • Chambre individuelle Fr. 180.-

Vendredi 20 mars : • Soirée folklorique Fr. 60.-

Journée libre et repos. # Corrida Fr 65 .

Samedi 21 mars : # Assurance rapatriement
Valence - Fribourg. annulation Fr. 55.-

Nos prochains voyages
SICILE 26.4. au 3.5. 1670.- ISLANDE 4 au 11. 7. 1980.-
ÉTATS-UNIS 13 au 21.6. 1980.- PERIGORD 4au 12. 7. 725.-

CHINE 12 au 30.10. 6650.-

X -  
COUPON DE PARTICIPATION
Valence du 14 au 21 mars 1987

Nom * Prénom *

Adresse : Localité : 

Tél. : Accompagné par: 

Suppléments éventuels (cocher ce qui convient)

D Chambre individuelle D Corrida
D Soirée folklorique D Assurance

Date : Sii-inat' iro *uam. signature : 

A retourner jusqu'au 15 février 1987 à «La Liberté » - gestion et marketing - Pérolles 42 - 1700 Fribourg
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Le «micro-ondes» combiné
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Le four à micro-ondes est un appareil formidable selon certains. Sans préchauf-
fage et en quelques secondes ou minutes (donc en économisant de l'énergie), il
permet de dégeler, de réchauffer, de cuire.

Un appareil inutile selon d'autres, car dégeler les aliments ou les mets précui-
sinés n'est qu'une question d'organisation, il suffit de s'y prendre à temps. D'ail-
leurs, le four traditionnel étant toujours nécessaire parallèlement au micro-ondes,
à quoi bon une dépense supplémentaire ?

Avec l'apparition d'une nouvelle gé-
nération de fours combinés qui a ré-
solu les problèmes de fuites de micro-
ondes par la porte , la question se repo-
se. Si l'on envisage l'utilisation des mi-
cro-ondes , faut-il donner la préférence
à un four traditionnel plus un four à
micro-ondes , ou à un four combiné?

Un premier test
Il est toujours .très difficile de se faire

une idée d'un nouvel appareil qui ar-
rive sur le marché. Est-il vraiment
aussi performant que nous l'annonce
la publicité ?

Aussi le test paru le mois dernier
dans Test Achats est-il le bienvenu. Les

consommateurs belges ont compare 14
fours combinés, c'est-à-dire compre-
nant dans une même enceinte un four à
micro-ondes et un four classique, ou
encore un four à air chaud ou un grill.

Premier élément positif, la sécurité
électrique est bonne et aucune fuite de
micro-ondes n'a été constatée, même
après un usage intensif. Ces fours ré-
pondent ainsi aux normes les plus sé-
vères. A condition toutefois de garder
les joints absolument propres.

Par contre,.les essais de cuisine par
des spécialistes n'ont pas tous été satis-
faisants.

Il faut tout d'abord savoir qu'il
existe deux sortes de fours combinés :
les séquentiels et les polyvalents. Dans

les fours séquentiels , les micro-ondes
et la" chaleur ne peuvent pas s'utiliser
en même temps, mais l'un après l'au-
tre. La cuisson démarre avec le four
classique pour continuer avec les mi-
cro-ondes pour cuire à cœur, ou elle
débute avec les micro-ondes pour gra-
tiner ensuite à la chaleur ou au grill. Le
temps de cuisson avec les fours sé-
quentiels n est que peu diminue par
rapport au four classique.

Dans les fours polyvalents, les mi-
cro-ondes et la chaleur peuvent s'utili-
ser soit séparément, soit en même
temps. Avec ce système, le temps de
cuisson est réduit par rapport au four
traditionnel. Les micro-ondes peuvent
être combinés avec des fours normaux
ou des fours à air chaud. Ce sont ces
derniers qui donnent des résultats se
rapprochant fortement de la cuisson au
four traditionnel.

Deux inconvénients pourtant: tout
d'abord les résultats obtenus avec la
pâtisserie ne sont pas 'très satisfaisants:
c'est assez sec ! Rien . ne vaut un four
normal. Ensuite les dimensions de ces
fr\iirc cnnt 5CCP7 rÂHnit̂ c r*t np **Anvipn.

nent pas aux familles de 4 ou 5 person-
nes.

Pour petites familles
En conclusion, selon Test Achats,

l'achat d'un four combiné peut être
envisagé pour les petits ménages ou les
cuisines aux dimensions réduites
(choisir l'air chaud). Les ménages plus
importants auront intérêt â acquérir
un four à micro-ondes simple en com-
plément au four classique.

Lors de l'achat d'un four combiné,
attention à la facilité de réglage. Celui-
ci doit être logique et simple. Dans cer-
tains appareils , le réglage par ordina-
teur complique les réglages au lieu de
les simplifier. 03 G.F.

Gestion des déchets
Bientôt une ordonnance

La gestion et 1 élimination des quel-
que 2,5 millions de tonnes d'ordures de
toutes sortes produites annuellement
en Suisse devraient être réglementées
de façon uniforme. C'est pourquoi l'Of-
fice fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) s'est attelé à la
mise au point d'une ordonnance qui
sera probablement mise en consulta-
tion l'année prochaine.

1 ENVIRONNEMENT

Selon le directeur de l'OFPE, Bruno
Bohlen, l'ordonnance en question vise
à régler, principalement, le rôle des
cantons dans la gestion générale des
déchets, le tri, le contrôle des décharges
et la protection des eaux ainsi que le
traitement des résidus des stations
d'incinération.

Selon l'OFPE, l'ordonnance réglera
en détail la gestion et la surveillance de
toutes les décharges et de toutes les sta-
tions d'incinération du pays, le tri des

ordures et la destination des différen-
tes sortes de déchets. La surveillance
des entreprises spécialisées sera égale-
ment citée de même que l'harmonisa-
tion des planifications cantonales. •

Milliers de décharges
contrôlées

L'ordonnance exigera notamment
que les quelques milliers de décharges
que compte le pays, leurs caractéristi-
ques géotechniques et hydrogéologi-
ques ainsi que les eaux qui s'en échap-
pent répondent à des normes sembla-
bles et soient systématiquement et fré-
quemment contrôlées. L'ordonnance -
la huitième issue de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement -
complétera également les règles en ma-
tière de transport de déchets spéciaux,
de façon à ce que ceux-ci soient contrô-
lés du heu de production à celui de leur
élimination.

Les stations d'incinération, qui relè-
vent déjà pour une grande part de leur
fonctionnement de l'Ordonnance sur
la protection de l'air, feront également
l'objet de diverses nouvelles règles.

Pas d intervention
de la Confédération

La recherche d'un lieu d'entrepo-
sage pour les déchets spéciaux se pour-
suit. Les premiers sondages ne pour-
ront toutefois commencer que lorsque
toutes les autorisations nécessaires au-
ront été obtenues - ce qui pourrait
prendre du temps. Ainsi, jusqu 'à ce
que la première décharge soit mise en
service, il pourrait se passer encore
plusieurs années. Ni à Pieterlen (BE),
ni à Ormalingen et Diegten (BL), les
conditions juridiques ne sont encore
réunies pour faire démarrer les travaux
de recherche. A Pfaffnau (LU), en re-
vanche, les forages d'exploration pour-
raient commencer - malgré les opposi-
tions locales. A Hagendorf (SO), les
terrains où seraient effectués les sonda-
ges appartiennent à la Confédération et
les obstacles juridiques sont moindres.
Toutefois, dans cette commune
comme dans toutes les autres, l'opposi-
tion à l'aménagement d'une décharge
est vive. Le problème de l'élimination
des déchets spéciaux est ainsi encore
loin d'être résolu. AP
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La voix de Bob tremblait; les mots se
bousculaient. «Monsieur Peterson, j'ai
examiné la copie du procès. Et hier, j'ai
fait répéter, et répéter plusieurs fois, à
Ron chaque chose qu'il a pu dire ou
faire entre le moment où il a parlé à Mrae

Peterson au marché Timberly et celui
où il a trouvé le corps. Et je me suis
rendu compte de l'erreur que j'avais
commise.

«Monsieur Peterson, votre fils Neil,
a dit qu'il descendait les escaliers
quand il a entendu sa mère suffoquer,
qu'il a vu un homme l'étrangler et
qu'ensuite il a vu le visage de cet
homme...

- Le visage de Ron Thompson.
- Non, non ! Ne comprenez-vous

donc pas ! Regardez la copie.» Bob jeta
sa serviette sur la table, en sortit une
liasse de papiers juridiques, les feuilleta
rapidement et s'arrêta sur une page au
milieu. «Voilà. Le procureur a de-
mandé à Neil pourquoi il était telle-
ment sûr que c'était Ron. Et Neil a
répondu: Il y a eu de la lumière, alors
j'en suis sûr.

«Voilà ce qui m'a échappé. C'est ça.
Lorsque Ron a répété et répété son
témoignage hier, il a dit qu'il avait
sonné à la porte d'entrée. Et qu'il avait
attendu deux minutes avant de sonner
une seconde fois. Neil n'a pas dit un
seul mot de ce coup de sonnette. Pas un
seul.

- Cela ne prouve nen, l'interrompit
Hugh. Neil était en train déjouer avec
ses trains en haut. Il était probablement
trop absorbé et les trains faisaient du
bruit.

- Non, non. Parce qu'il a dit: Il y a
eu de la lumière.

«Monsieur Peterson, voici mon
point de vue. Ron a sonné à la porte
d'entrée. Il a attendu. Sonné une
seconde fois, fait le tour de la maison. Il
a donné au tueur le temps de s'enfuir.
C'est pourquoi la porte de derrière était
ouverte.

«Ron a allumé la lumière de la
cuisine. Ne comprenez-vous pas ? La
raison pour laquelle Neil a si bien vu le
visage de Ron, c'est que la lumière
venait de la cuisine. Monsieur Peter-
son, un petit garçon descend en courant
les escaliers, et voit quelqu'un en train
d'étrangler sa mère. Le salon était
sombre. Souvenez-vous-en. Seule la
lumière de l'entrée était allumée. Le
choc est tel qu'il peut parfaitement
s'être évanoui. Les adultes en font bien
autant. Il revient ensuite à lui et il voit.
Il voit, parce que maintenant, la
lumière venant de la cuisine éclaire le
salon. Neil voit quelqu'un penché sur
sa mère, quelqu'un qui la tient par le
cou. Ron, qui était en train d'essayer de
dénouer l'écharpe. Mais il n'y arrivait
pas. Elle était trop serrée. Et il s'est
rendu compte qu'elle était morte et ce
que cela représentait pour lui. Alors,
pris de panique, il s'est enfui.

«Un tueur aurait-il laissé un témoin
tel que Neil ? Aurait-il laissé Mme Perry
en vie, sachant qu'elle le reconnaîtrait à
coup sûr ? C'est une cliente du marché
Timberly. Un tueur n'aurait pas laissé
de témoins, monsieur Peterson.»

Hugh secouait la tête. «Cela ne
prouve rien. Ce ne sont que des con-
jectures. Il n'y a pas un début de preuve
là-dedans.

- Mais Neil peut nous donner la
preuve, implora Bob. Monsieur Peter-
son, consentez-vous à ce qu'il soit
hypnotisé ? J'ai parlé à plusieurs méde-
cins aujourd'hui même. Ils affirment
que s'il a rayé quelque chose de sa
mémoire, l'hypnose peut le dévoiler.

- C'est impossible !» Steve se mor-
dit les lèvres. Il avait failli laisser
échapper qu'on ne peut hypnotiser un
enfant enlevé. «Sortez, dit-il sortez
d'ici.

- Non, je ne m'en irai pas !» Bob
Kumer hésita, puis fouilla à nouveau
dans sa serviette. «Je suis navré de
vous les montrer , monsieur Peterson;
ce n'était pas mon intention. Je les ai
examinées. Ce sont les photos prises
après le meurtre.
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- Etes-vous cinglé ?» Hugh s'em-
para des photos. «Où diable les avez-
vous trouvées ? Ce sont des preuves
officielles !

- Qu'importe où je les ai trouvées.
Regardez celle-ci.

Vous voyez? C'est la cuisine.
L'ampoule est nue. Cela signifie que la
lumière était exceptionnellement for-
te.»

Bob ouvrit brusquement la porte de
la cuisine, bousculant Dora et Bill
Lufts qui se tenaient juste derrière.
Sans même les remarquer, il tira une
chaise sous la lampe du plafond, y
grimpa et dévissa le globe. La pièce
s'illumina sensiblement plus. Il revint
vers la salle à manger, éteignit la lumiè-
re, alluma celle de l'entrée et, enfin ,
éteignit les lampes du salon.

«Regardez, regardez dans le salon.
On y voit parfaitement clair. Atten-
dez.» Il retourna dans la cuisine et
éteignit la lumière. Steve et Hugh le
regardaient , médusés. Steve avait la
main posée sur la photographie du
corps de Nina.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 308
Verticalement : 1. Bizarrerie. 2

Iniquité. 3. Gigue - Aups. 4. At
Assiste. 5. Riom - Ensor. 6. Rasait
Sr. 7. Etang - Niée. 8. Aï - Iules. 9
Uvule - Rata. 10. Xérès - Frai.

Verticalement: 1. Bigarreaux. 2.
Initiative. 3. Zig - Osa - Ur. 4. Aqua-
manile. 5. Rues - Igues. 6. Ri - Set. 7.
Etain - Nerf. 8. Reuss - Isar. 9. Ptôse
- Ta. 10. Enserrerai.

•1 2 3 -t 5 6 7 8 3 -10

PROBLEME N° 309
Horizontalement : 1. Cheval

pour dames du temps passé. 2. An-
cienne région proche de la Palestine
- Massue de gymnaste. 3. Fait partie
delà famille - Mousse en Italie. 4.
Pas dit - Admirateur de choses en
vogue - Préposition. 5. Mis ailleurs
- Vallée des Pyrénées. 6. Gouverne.
7. Cheveux rebelles - L'essence d'un
être. 8. Refus - Ville des USA. 9.
Mauvaises conseillères - Grande
plante d'Amérique centrale. 10.
Mot liant - Portés avec violence.

Verticalement: 1. Production des
tissus organiques. 2. Bonne carte -
Manière dont une personne mar-
che. 3. Pronom ou conjonction -
Utile au chirurgien. 4. Vieux bison -
Possessif. 5. Ville de Belgique. 6.
Arrivé ici-bas - Dauphins de fleu-
ves, vénérés par les Indiens. 7. Cor-
rection sévère. 8. Point de départ
d'une dépêche célèbre - Titre de
souverains musulmans. 9. Répétée
plusieurs fois. 10. Périt en obser-
vant l'éruption du Vésuve - Prépo-
sition.



t
Son épouse:
Madame Aurélie Monney-Pittet, à Rueyres-Treyfayes ;
Ses enfants:
Roger et Marie-Rose Monney-Guillet et leurs enfants, à Bulle ;
Marie-Rose et Herbert Hunziker-Monney et leurs filles à La Tour-de-Trê-

me;
Francis et Jacqueline Monney-Gaillard et leurs filles , à Mannens ;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNEY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 février
1987, dans sa 81e année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le vendredi 6 février
1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: 1681 Rueyres-Treyfayes.

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

17-1961

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

Mademoiselle Maria Barras, à Fribourg, et la parenté
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Laure BARRAS

survenu le 3 février 1987, dans sa 83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 6 février, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Mademoiselle Maria Barras, route du Jura 29,
1700 Fribourg

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

17-13600

_t _,' "* Ĥ¦ ni
™ , * La messe d'anniversaire

lÉ_
mÙM ¦ pour le repos de l'âme de

jflHBI Alfred BUGNARD
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 7 février 1987, à
18 h. 30.

17-45957

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Pius BÛRGY

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, messages de condoléances, dons, offrandes de messes ou de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 7 février 1987, à
17 heures.
M 

Dieu ramènera à la Vie,
avec Jésus, ceux qui se-
ront morts en croyant en
Lui.

Thessaloniciens 4, 14

Monsieur Roland Stotzer et son fils
Frédéric, à Saint-Aubin (FR);

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Nelly Stotzer

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
le mercredi 4 février 1987, à l'âge de
52 ans, après une longue et cruelle
maladie.

Le culte sera célébré en 1 église de
Saint-Aubin (FR), vendredi 6 fé-
vrier 1987, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire
de Neuchâtel, sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, Fribourg,
cep 17-6131-3.

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

17-1645
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t
La Société de laiterie

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence Godel

mère de sion dévoué secrétaire
M. Jean Godel

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

. 17-46045

t
Le BBC Etoile

Courtepin-Courtaman
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Schwab
père de Jean-Denis Schwab

son dévoué président
et membre actif

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

t
La caisse-maladie et accidents

Chrétienne-sociale
section de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Schwab

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

17-46048

——————*—————————¦———¦¦¦—————»»»——————¦————————————

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur Raymond Godel, à Domdidier;
Madame et Monsieur Henri Delacrétaz-Godel , à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Godel-Dubey, à Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Guy Godel-Ding, à Domdidier, et leurs enfants;
Monsieur Albert Godel et Madame Thérèse Klaus, à Busswil;
Madame et Monsieur Jean-François Malherbe-Godel, à Grandvaux;
Familles Régina et Marcel Steunou-Godel, en France;
Mademoiselle Claudine Godel, à Lausanne;
Les familles Clerc, Corminbœuf, Weber, Riedo et Godel, parentes, alliées et
amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence GODEL

née Corminbœuf

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue maladie, le 4 février 1987, dans sa 8 I e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le vendredi 6
février 1987, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi 5
février 1987, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

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

Monsieur l'abbé
Paul PERLER

les familles remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à ce deuil, soit par leur présence, leurs envois de dons et leurs messages.
Un merci particulier s'adresse à son Exellence Mgr Pierre Mamie, évêque du
diocèse, aux prêtres qui ont concélébré la messe, au Dr Zanoni, aux Sœurs et
au personnel soignant de l'hôpital de Tavel, à la Société de musique et au
Chœur mixte de Tavel, aux délégations et porte-drapeaux présents lors de
l'ensevelissement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Tavel, le samedi 7 février 1987, à 9 h. 30.

17-45915

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis FAVRE

sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 7 février 1987, à 19 h. 30.
Tes enfants et petits-enfants

17-45953

!

1986 - 1987
En souvenir de notre cher époux et papa

WAw\Àm Monsieur

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 7 février 1987 à 17 h. 30, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul à Marly.

17-45877
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M 7 février 1986 - 7 février 1987

En souvenir de notre cher époux, papa e1
w A w w î r M  grand-papa

Êjk 
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Alfred MAILLARD
« des Genièvres»

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 7 février 1987, à 19 h. 30.
17-45649

t
Février 1986 - Février 1987

En souvenir de

Monsieur
Joseph FAVRE

et

Monsieur
Willy FAVRE

Voici une année déjà que vous nous avez quittés. Votre souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 7 février 1987, à 19 h. 30.
17-45952

t
Car ce n'est qu'au bout de la mort
Que débute l'éternité.

L.Y.T.
Février 1986 - Février 1987

En souvenir de notre cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,

Monsieur
Alexandre GOBET

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 7 février 1987, à
19 h. 30.

17-4599S

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marcelle GREMAUD

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 7 février 1987, à
18 h. 30.

t
1986 - Février - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile EIGENMANN

«

sera célébrée le samedi 7 février 1987, à 18 heures, en la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-45998

t
Messieurs les curés,
le Conseil paroissial

de Barberêche, Courtepin
Courtaman,

la commission des bâtiments
de Barberêche

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Schwab

dévoué secrétaire
de la commission des bâtiments

de Barberêche

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

17-46001

t
La Société de tir

Farvagny-Rossens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Philippine Ducrest

née Huguenot
épouse de M. Amédée Ducrest

membre d'honneur

17-4605C

t
Les Contemporains de 1903

Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de leur cher membre et ami

Monsieur
Louis Blanc

agent de Sûreté retraité

Les membres sont priés d'assister à
l'office de sépulture célébré le ven-
dredi 6 février 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.

R.I.P.

t
1967 - 1987 1955 - 1987

A la mémoire de nos chers parents

Marie et Emile
Ménétrey-Clerc

Les Glanes

Une messe sera célébrée en l'église
de Villaz-Saint-Pierre, le 7 février
1987, à 19 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gabriel Barras

instituteur retraité

sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 7 février 1987,
à 18 heures.

17-45697

SANATEL-TELEC0MMUNICATI0NS S;

HALTE AUX DÉGÂTS
GRÂCE À LA TÉLÉSURVEILLANCI
TECHNIQUE DE VOS INSTALLATION!
TOUT LE CANTON - 0 245 70(

t
Remerciements

La famille de

Madame
Charlotte ROBADEY-DRYMEL

née Remy

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
îection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, di
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de SE
profonde et vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 7 févriei
à 18 heures.

17-46001

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

André EGGERTSWYLER
La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, messages de condoléances réconfortants, dons, offrandes
de messes ou de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième

sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 7 févriei
1987, à 17 h. 30.

17-160C

1977 - 1987

É É É & .  
Fernand MOLLARD

Wr Amm

10 ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir est bien gravé dans noi
pensées.

Une messe nous réunira le samedi 7 février 1987, à 19 h. 30, en l'église d<
Noréaz.

Tes enfants et petits-enfanti

17-45891

t
Remerciements

Touchée par tant de présences silen-
cieuses, de messages de sympathie ei
d'affection, de dons, de fleurs, de
couronnes et de gerbes reçus lors dt
décès de

Monsieur
Pierre Thévenaz

sa famille tient à vous remercier de k
part que vous avez prise à sa dun
épreuve, et vous prie de trouver ic:
l'expression de sa profonde gratitu-
de.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Proma-
sens, le samedi 14 février 1987, i
19 h. 45.

Eschiens, Porsel, Siviriez,
janvier 1987.

17-4601-:
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La vallée de Vais. Il y a 30 millions d'années

: Piz r ï> ; cm ¦ , Jâ

Dans la jungle subtropicale qui s'étend aux pieds de cimes grimpant jusqu'à 6000 m, un groupe de singes fuit devant un proboscidien à longue trompe, porteur de quatre défDans la jungle subtropicale qui s étend aux pieds de cimes grimpant jusqu a 6000 m, un groupe de singes fuit devant un proboscidien à longue trompe, porteur de quatre défein
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Jungle subtropicale? - Exact ! Il est scien- part comment les Alpes sont nées et nous sud, pour être précis. Et tellement au sud i

tifiquement établi que nous avons connu explique d'autre part l'extraordinaire que ses régions méridionales étaienj i

un climat tropical . Dont acte. Même les mutation climatique que l'on y a enre- couvertes de glace. La zone septentrioj l

déserts font partie de la géologie des Alpes. Au gistrée: voici 250 millions d'années, la terre ne portait nale, d'où sont issues plus tard les Alpes e l

même titre que la tectonique des plaques, qu'un continent - géant bien sûr -, situé dans la vallée de Vais, se trouvait approximati] '

d'ailleurs. Celle-ci nous apprend d'une l'hémisphère sud. Au sud de l'hémisphère vement sous l'équateur. Eh oui! Plusieurs I
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mill ions d'années plus tard , ce continent d'arriver dans l'actuelle zone tempérée. _HHHH W - ^̂ SÊÊB mM
initial , app elé Pangée , s'est fracturé en Chaque gorgée d'eau de Vais minéralisée mmmmm^^^^^c^{ m Ê r M̂̂̂ Ê̂Èi ' WÊ̂ ^̂ ^̂ tmm\\^̂ ÊmmmmmmSÊPlaques dérivant vers l'ouest , le nord et dans les sédiments d'une mer vieille de p||_§§y___j

l'est. Dans son long et lent cheminement vers le 200 millions d'années nous rappelle donc

nord, l'Europe - suivi e de l'Afrique - a traversé un passé à la fois chaud et méridional. ËL4I

¦81 latitude? tranïfalet et fuhtrAlliral«f avant La Cllit») - Domain «tant fO lAMinal nalurollomontl Camniiro la Ualfo»latitudes tropicales et subtropicales avant La suite? - Demain dans ce journal, naturellement ! Fameuse la Valser
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A vendre
FORÊT
env. 3000 m2,
commune de Tor
ny-le-Grand, lieu
dit Sésénaz.
Faire offre sous
chiffre
17-300499.
Une visite des lieux
sera organisée ul-
térieurement.

A vendre

MERCEDES
280 SE
1977 ,
140 000 km,
Fr. 4700 - (nor
expertisée)
•a 037/24 57 10
(repas)

GYM-
MUSIQUE-
AMBIANCE-
JEUX
Vendredi soir de
19 h.-20h.30 pour
filles dès l'âge de
15 ans.

Société Fides
Tél. dès 20 h.
24 84 08

17-300517

Fiat Panda 34 L
1985
Fiat Panda 4 x 4 ,
1983
Fiat Uno 60 S,
3 p., 1986
Fiat Regata 85
Super, 1984
Fiat Ritmo 105
TC. 1983
Lancia Y 10 Fire
1985
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 230
CE, 81/82
Mercedes 450
SLC 5 1, 1979
Austin Métro N.
1983
Honda Prélude
EX, 1980
Peugeot 604 STI,
1983
Renault 20 TS.
1980

17-1770

IWBriilBai P|ij %VVyt
-Wfl^TJ l̂̂ 'C ~TTJJ^JLJZLI ' 

¦ ttl

^LA* _3 Oranges spéciales de Sicile ||
Miit- ĵSJirrT -̂- 

$&. 
m̂** Tarocco «20 \pĝg#**^

"̂  ̂^S Poules 2 saucisses de veau W
W?A« A cSfs SEG « rôtir ,i9ht b 

* ïVT JUoÔ ^^P SUISSES JEU sous vide " tàmmm _e3* 1
\̂ mmmW\̂ ^\ 9̂Ci surgelées , prêtes à cuire Sa<het de 240 g^_fcï~

»̂Wt^
9 900 700 g MQ tf° " ~

¦ - mi-forte 160 1*

FCnCiailt __¦________? 2 tubesde 200g,̂  ̂e

«Les Moulins» AÇO. MayonnaîsS8
c
0
0% ï

«._.,_  ̂ f# ^> 2t Ubes de265 92?..-
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Garage Spicher
& C" SA

i„..\.u.m.. - - , -  ¦ - - - ¦ : ' — ̂  
<- '¦ '

• -¦  ¦ ¦ ¦
' ' ¦  

 ̂ 0/\ ̂ \ \Jtf M JÉl Votre boucher Coop vous propose: JaiTlDOn WM Q\J FndîVeS

Rôti de veau 99— 
T°" -

1°° 9 
JL _L-- s^de Boo ,

, , %AZmtA\\\m\\T^ Saucisse 095

1

*-*-- d'Ajoie V™ 
£?90 ,a paire de 200 g. »- ¦ 

TulipeS
VJP _ SaUCiSSe * _̂l10 le bouquet de

devienne _r _ . O P *-»
Amm ^~h Qfl le sachet de 2 paires B_i ¦ 1 

Ragoût *| |»>9U _M__ Ĥ — . -rH "Ĥ
de veau ,e kg | \J ¦ l'RlÉSfTffliTrTTfl

50
¦

90

Bouteille de 7 dl
11 lessives comp êtes + y jSseS-dameS
Barils de 4,5 et 5,5 kg ?T . TT . _*oVif Sachet de 210 qUMff 

^7 nièces ¦• 0o ^e°Super ou Citron
2 flacons A OC
de 800gJ*OT7

35° de moins, par exemp le I 7 pièces

-,ao Omo *& ŝ iO-^ ÂiO^_ Ariel .1540  ̂ V ?tiJ3^H concentré ¦•#• 0^e 1 \ .mmmm\^^ X̂sUSA parboiled
Vitamin-Rice

laruu..  ̂ Teddymat,,* .  ̂ V++++^
lin-Rl<e concentré ¦ *» «* t B0(|qUet

'#RU*V Canard WC O50 de tulipes
_. ... . Ha«on ae /3w mî —- *• i |es10 >^WRizVialone- a-^5tt&r : ï££ZT* - .g l̂ -
R.sotto 

^Tiisifer la .. rS_S^i i_g # v̂A X^ gras et pasteu nse Gants de ménage
_ . — _ ___ -___ . /âte\ I en latex5 sauces délicatesse
Knorr

et ChasseurSauce champignons
les 100

2 saucisses de veau Essuie-tout
à rôtir
Sachet de 240 g 22  ̂̂

Coop

3 pointures différentes

1 paire

universel
Chif-o-net
Paquet de A

emballées sous vide

20 pièces

O50 Opel Ascona 2000 E
80 Fr. 5 900
Opel Ascona 1800 E Sport
24 000 km Fr. 13 500
Opel Ascona 1800 E
5 portes, 44 000 km Fr. 11 800
Opel Corsa 1200
46 000 km Fr. 7 900

^HTdechaque sachet moins
Idéale et liée «Gourmet»CurrySauce

chaque sachet^W
de moins

URGENT!
Indépendant cherche de
particulier prêt de Fr. 30 000 -
à Fr. 50 000.-
Remboursement garanti.
Intérêt 10% l'an.
Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-601373,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Pour bricoleur

Fiat Ritmo 125 TC Abarth

noire, 84, 35 000 km, acci-
dentée, toutes options.

e 037/34 16 86



Alfasud 1200 Isfrnptex )/\
Cause double em- —i—^
ploi, état excep- I naJjtîrs C\r X
tionnel , 1977 , |-^

wa 
//

94 000 km , jaune , ^~î S£2^
intérieur similicuir . (_^^Amécanique revi- |_^_^_^_,_^ _^
sée, 4 pneus neige '

052ZolM,„ H,5733
'

3
neufs.
Expertisée r,,,, 

 ̂
.,

(sauf VD). PW&_ j-g^Vj)
Fr. 2250.- à dis- xxK-N JUacuter. l )^W) l/ Y=
e 021/81 49 53 ( rw y
(dès 18 h.). W V_/

CESSEZ DE FUMER
cure spéciale 3 jours/Fr. 39.80

MMH Herboristerie
î k l̂ RABOUD , Broc
|£-vV« -s 029/6 17 40
_____• Expédition post.

12513

— M %* *JAW J. GERHARD, J. FRIEDU « CIE

indu s trial & commercial services

1987 ANNÉE FISCALE!

Votre service fiduciaire :
comptabilité - bouclement - révision -
fiscalité.

Prix avantageux.

Route de Verdaux 14
1020 Renens - © 021/27 01 27

Notre service d' accueil et d' assistance aux personnes ayant ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
présenté une demande d' asile en Suisse cherche , pour une IrSlÛwlvnS
date à convenir: tfSSEs _M

UN VEILLEUR B-
pour une activité à plein temps, essentiellement de nuit.
Age minimum : 30 ans. 0H8
Si une telle activité vous intéresse , n'hésitez pas à nous " i*̂ f /^sG-ftw
appeler (037/22 63 51 ) ou à envoyer votre dossier de can- __J*_ifcKAifî«5_
didature à la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE , rue Jordil 4, à ASU^J

' 17-2618

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UN FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

ou AIDE QUALIFIÉ
Entreprise J.-F. Mayor, Payerne -
a 037/61 44 26

HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont
URGENT

cherche

SOMMELIÈRE
-2- 032/97M7 03

2 heures par jour
responsables

de régions
Profil :
• personnes pratiquant le sport

pour leur plaisir
• âge indifférent
• sensibles et courtoises
• sens des contacts humains
• sérieuses et pleines d'initiatives.
Travail : activités promotionnelles re-
latives au sport.
Gains: intéressants.
Formation minimale assurée par nos
soins.
Offres sous chiffre 22-150416
à Publicitas, 1401 Yverdon.

il iï^l 11 /Tri ij É|̂
Piiiiillliniilii iililli llll Jiii iLiffmikf̂ --^^^B™^̂

r-
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Votre temps libre est limité mais vous ne voulez pas manquer
l'essentiel?
Dans ce cas, choisissez par exemple:
— Le «ROCKY-TRAIL», un circuit de 10 jours qui vous fera

découvrir les majestueuses Rocky-Mountains.
La route : Calgary - Banff - Jasper - 100 Mile House

^̂ ^Whistler Resort - Vancouver. *̂Bm\*^Tm^^W*
Par personne comprenant , • ^ ^__ F̂^L 1 * \cJk*W-
le bus , le logement , 3 repas , ^ \ w{ _^ Ĵ ^^
départ garanti. \*^^
Combinez à votre guise: notre brochure CANADA/USA

(96 pages) vous offre une multitude de possibilités.
23 pages d'offres de vols !
Sienne: Aarbergstrasse 95, 032 23 31 11 - Delémont: Roule de Bâle 2, 066 22 66 86 • Fribourg: Rue de
l'Hôpital 21. 037 22 49 02 - Genève: Rue Pier're-Falio 9, 022 37 12 14 ¦ La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-
Roberl 88. 039 23 11 22 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 15 31 -Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 13 21.

P. et J.-P. Humbertset
Fils

Garage des Remparts
1400 Yverdon-les-Bains

engage de suite un bon

mécanicien
en automobiles

Quelques années de pratique souhai-
tées. Salaire à convenir. Avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre ou vous présenter au
bureau du garage et demander
M. Jean-Paul Humberset.
Votre concessionnaire Peugeot
¦s 024/21 35 35.

22-14313

Garage des Jordils - Agence Fiai
2017 Boudry - e 038/42 13 95
engage pour date à convenir.

MECANICIEN AUTOS
AIDE-MÉCANICIEN

MANŒUVRE

Notre garage vous offre une place de
travail bien équipée au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Nous attendons votre appel ou votre
visite.

L'Association des architectes du
Théâtre de Monthey, les bureaux
Grobéty - Andrey - Sottaz, Fribourg
Zimmermann - Sneiders, Monthey
Roland Gay, Monthey
cherche, pour entrée de suite ou à
convenir

SURVEILLANT
DES TRAVAUX,
ARCHITECTE,
TECHNICIEN

OU
CHEF DE CHANTIER

Offre à adresser par écrit au bureau
Roland GAY , architecte dipl. EPFZ
SIA, av. de l'Industrie 8,
1870 MONTHEY

Date et signature

-j

Ijlljj^Vous êtes

mécanicien méc. gén.
mécanicien électronicien

menuisier/charpentier
monteur électricien
serrurier/ferblantier

monteur en chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au

Cherchons

JEUNE FILLE
dès 15 ans
pour aider à la cuisine
Congés réguliers
Vie de famille.
S'adresser au
«> 037/52 22 95

17-45964

Jeune entreprise dynamique cherche
pour 1987,

APPRENTI MENUISIER
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser a
Nicolier & Gbnin SA
1580 Oleyres
•B 037/75 14 20

17-45885

¦llllllll III / / /
Nous cherchons pour le Service informatique
à Neuchâtel un(e) collaborateur(trice), si possible au
bénéfice d' une formation d'analyste-programmeur et qui
sera chargé(e) du

support
informatique

aux utilisateurs

Jeudi 5 février 1987 35

Ce (cette) collaborateur(trice) sera charge(e) de former ,
d'assister et de conseiller les utilisateurs de logiciels de
grande diffusion (traitement de texte, courrier électronique
outils infocentre, LOTUS-123 , DBase-lll , etc.) sur
l'ordinateur central ou sur PC.

Nous travaillons actuellement avec une installation
IBM 4381 dans un environnement VM , DOS/VSE , COBOL
CICS, DISOSS, PROFS et PC/AT.

Vu la diversité des travaux à exécuter , une grande flexibilité
est demandée ainsi que des aptitudes permettant de mener
de front plusieurs activités simultanément.

Une bonne compréhension de l' anglais écrit est
indispensable.

Nous sommes disposés à former un(e) jeune candidat(e)
de niveau maturité ou équivalent et possédant un bon
potentiel de développement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels, au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
UNIES SA

2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

Je cherche pour mai 1987-
un

dessinateur(trice)-
géomètre

ou

technicien-géomètre
Envoyer offres avec docu-
ments habituels à
Pierre GUILLAUME
Ing. géomètre off.
Route des Préalpes 9
1752 Villars-sur-Glâne

17-4595R

DOMINIQUE RUFFIEUX

L'agglomération
de Fribourg
et son influence
sur la ventilation
136 pages, broché
Fr. 29.-.

L'ouvrage décrit comment la topographie et le tissu urbain agissent sur les
températures et le vent en et au-dessus de la ville, pouvant ainsi provoquer des
situations de mauvaise dispersion des polluants émis dans l'air.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande
— ex. Dominique Ruffieux

L'agglomération de Fribourg et son influence
sur la ventilation
au prix de Fr. 29.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue

NPL, localité

¦
On cherche

de suite ou à convenir,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour train routier
Suisse et étranger

(étranger sans permis de tra-
vail s'abstenir).

LEIBZIG TRANSPORTS
1723 MARLY

a 037/46 53 04
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Super Channel

passe la Manche
Le premier journal télévisé européen

a été diffusé lundi soir, en anglais, par
la chaîne de télévision britannique
« Super Channel ». Son but : de toucher
chaque soir, grâce au câble, quelque 20
millions de téléspectateurs dans 14
pays d'Europe.

« Super Channel » est une chaîne bri-
tannique par câble, membre du réseau
ITN (Independent Télévision News,
chaîne privée), qui a débuté vendredi
dernier. Elle offre des clips vidéo et des
programmes britanniques 24 heures
sur 24.

Le journal télévisé se veut européen,
une espèce de «Herald Tribune télévi-
sé», explique le rédacteur en chef Bob
Hnnter.

D'autres nouvelles, européennes
mais plus locales, ont été diffusées. La
plupart des abonnés de cette chaîne par
câble se situent dans trois pays : aux
Pays-Bas (2,4 millions), en RFA (1 ,5
million) et en Suisse (705 000) en tous
cas pour les réseaux qui ont intégré ce
programme à leur offre. (AP)

Jeudi 5 février 1987

TJ de midi
Mission accomplie

Le nouveau téléjournal de midi de la
Télévision suisse romande a réussi une
percée spectaculaire sur les ondes suis-
ses en l'espace de quelques semaines.
Avec un taux d'écoute moyen de 14,7%
et des pointes allant jusqu'à 28,7%, le
TJ de midi a d'ores et déjà récupéré la
majeure partie du public atteignable à
cette heure de la iournée. a indiauc
mardi la TV romande. Ce public repré-
sente environ 60% des téléspectateurs
de l'ensemble des chaînes.

Les Romands ont donc changé leurs
habitudes en peu de temps. Ils sont
beaucoup moins nombreux que par le
passé à regarder le journal de TF1 et
celui d'Antenne 2 (respectivement
6,4% et 3,7% au mois de janvier). (AP)

1 ITSR @
9.50 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom géant dames, 1re man
che

11.55 Demandez le Droaramme !
12.00 Ski alpin - Championnats du

monde
Slalom géant dames, 1re man-
che

12.30 Téléjournal
12.45 Ski alpin - Championnats du

Slalom géant dames, 2° manche
13.30 Série: Virginia (12)
13.55 Sourire aux larmes

Un film de Daryl Duke. Avec Peter
Falk et Jill Clayburgh

15.20 Petites annonces
15.25 Chansons à aimer

Vingt ans après la première diffu-
cinn nnnc vmic nrnnncnnc e\a

revoir: Stéphane Reggiani
15.50 Lova Golovtchiner, humorisque
16.20 Petites annonces
16.25 A bon entendeur
16.40 Le grand raid : Le Cap-Terre de

Feu
4e étape : Nairobi-Mogadiscio

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17 RR Toloinnrnal

18.00 Le fantôme de Dungong (3)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Attention: vous roulez à côté

21.10 Série: Dynasty
La victoire (148)

22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre
messieurs

24.00 Hockey sur glace. Coupe d'Eu
rope
I linann - Pnlnnno

IIIIIIALLEMAGNEI ~1
10.25-11.30 Ski alpin Slalom géant
dames, 1ro manche 15.20 Téléjournal
15.30 Fundstùcke (5) 15.50 L'Esclave
Isaura (40) 16.15 Kônig Rollo 16.20
Endstation Goldener Fluss 16.45 Un-
ternehmen Arche Noah (7) 17.15 Ski
alpin 17.45 Téléjournal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjournal
Oft 1R Wnium flac Earncah.Uaa rinn
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Ne vous retournez pas,
une bombe vous suit

Un flic années 50

Les matières dangereuses sont explosives. Pire, elles sont transportables

Il ||̂ CT10N ĵ"Vous roulez sur l'autoroute , en toute quiétude. Devant
vous , un poids lourd bâché, anonyme. Rien ne le distingue
des innombrables camions sillonnant nos routes, si ce n'est
une petite plaque de couleur orange fixée à l'arrière du véhi-
cule. Sur cette plaque , un numéro. Aucune indication
décryptable pour le béotien. Et pourtant : ce convoi trans-
porte peut-être de auoi vous faire sauter. Ou vous empoi-
sonner

C'est effrayant, mais c'est comme
ça. Notre socitété consomme de plus
en plus de produits dangereux, pour la
fabrication de choses aussi banales que
des bouteilles de plastique ou l'essence
de votre voiture. Et ces produits , il faut
les transporter. Donc, l'autorité réagit
en légiférant, en exigeant des normes

de sécurité, en pondant des règlements
qui concernent aussi bien le chauffeur
que les marchandises qu'il transporte
ou l'état de son véhicule. Le transpor-
teur s'y plie bon gré mal gré, tout en
exigeant de son personnel un rende-
ment maximum, ce qui peut être
rrintrîiHirtnirp

et0?e

-émAmmmWkm m JE*. 
¦

Le ferroutage, un moyen toujours plu
dangereuses.

utilisé pour le transport des matières

La police contrôle, tout en admet-
tant qu 'elle ne peut pas tout contrôler.
Et pendant ce temps, l'industrie chimi-
que met sur le marché un millier de
nouveaux composants par an. Après
ça, allez vous y retrouver ! Mais lorsque
survient la «bavure », c'est l'apocalyp-
se: à Los Angeles, en Espagne, lors-
qu 'un camion de propylène trop
chargé explosa, des centaines de cam-
peurs furent brûlés vifs. La presse se fit
amplement écho de cette horreur. Puis
l'actualité reprit ses droits.

Ce qu'on ignore, c'est que Los Alfa-
ques pourrait se reproduire. Ailleurs.
Chez nous. Question de poisse ou d'er-
reur humaine, ou même de sabotage.
Exemple: Bernard Mermod et Elisa-
beth Brindesi nous font suivre, dans ce
film, un train qui traverse régulière-
ment notre pavs.

Quels risques
Ce train tracte vingt-deux wagons

contenant cinquante-cinq tonnes de
chlorure de vinyle (revoilà nos bouteil-
les de plastique). Qu'il arrive malheur
à un tel convoi, en gare de Genève-La
Praille ou de Lausanne, par exemple, et
l'on assisterait à un véritable cataclys-
me. Tout naturellement, cette enquête
nous amène à la question suivante :
vaut-il la peine de prendre de tels ris-
ques pour des produits de consomma-
tion dont on pourrait , somme toute, se
passer sans trop de difficultés? ED

• «Temps présent»"
TSR. 20 h. 10

Encore une fois, enfants et âmes sen-
sibles devront éviter de regarder ce film
très violent et erotique. Quant aux au-
tres, ils devront avoir le cœur bien
accroché pour accomplir cette descente
dans les bas-fonds de San Francisco où
tout n'est que vice, pourriture et com-
promissions...

Tout commence d'ailleurs par une
insoutenable tuerie: une nuit , un
homme monte dans un autobus et abat
à la mitraillette tous les passagers et le
conducteur. S'agit-il de l'œuvre d'un
déséquilibré ou existe-t-il un lien entre
le tueur et les virtimpc.9

C'est l'inspecteur Jake Martin , sur-
nommé <de flic ricanant» (il n'y a pour-
tant pas de quoi rire bien souvent au
cours de ses enquêtes!) qui est chargé
d'élucider cette affaire. Pour lui , cet
assassinat collectif visait à masquer un
seul meurtre. Mais leauel?

L'enquête est menée avec grande ri-
gueur, dans la tradition des polars des
années 70: le «flic», décidé à découvrir
la vérité, n'hésite pas à franchir les
limites de la légalité. Mais de nos jo urs,
ce type de scénario et les décors nous
apparaîtront somme toute «classi-
ques», tant films et séries sont faits
dans le même moule

En fait, «Le flic ricanant» se distin-
gue de la masse par l'interprétation
musclée de Walter Matthau dans le
rôle principal. Né en 1923, cet acteur et
réalisateur américain, de son vrai nom
Walter Matuschanskayasky, a fait de
très solides études d'art dramatique
avant d'apparaître à Broadwav en
1948 dans «Anne des mille jours». A
partir de ce moment, il ne cessera de
triompher sur scène. A l'écran, il débu-
tera dans un rôle de cabaretier dans
«L'homme du Kentucky» (Lancaster,
1955). Son air malin va le cantonner
dans des rôles de personnages rusés ou
fourbes. (AP)

• «Le flic ricanant»
(1973) 106 mn. .
FR3,20 h. 35

l l l l . .  . m
| l-TELECINÉ W^

14.00 Disney Chanel. 16.15 Partir, re-
venir. Film de Claude Lelouch, avec Annie
Girardot, Jean-Louis Trintignant , Evelyne
Rnuix Mirhfil Pir-r-nli M 9R.R 119'» 18 111
L'Alchimiste. Film de Charles Band, avec
Robert Ginty et Lucinda Dooling (1983,
80'). 19.50 Téléciné présente 20.00
Batman. 20.30 Les Loups entre eux.
lin film rlo .Inco f^invanni auor* PlanHo

Brasseur, Gérard Darmon, Jean-Hugues
Anglade (1985, 108'). 22.20 Massacre
dans un Train fantôme. Film de Tobe
Hooper, avec Elizabeth Berridge et Coo-
per Huckabee ( 1981,91 '). 24.00 Projec-
tion Drivée.

lllll RADIO: PREMIÈRE '
6.00 Première neige: en direct de
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeuner.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interac-
tif. 17.05 Première édition: Catherine
Fitrhc ot Mirhptinp I nnic-nmtrvnicior
écrivains. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Pupitre et canapé. Le Boléro
de Ravel, version symphonique créée
par les concerts Colonne. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relax. O.05 Relais
Ar, P ^, , l „ , , r  1

H -̂lâ
9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski alpin

Championnats du monde à
Crans-Montana
Slalom géant dames

12.00 Flash
19 09 Tnnrno7 manono

Avec Midi trente
13.00 Journal
13.50 Série: La Croisière s'amuse

(19).
Le Célèbre Triangle

14.40 Série : Isaura (24) .
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dheliat et
rV/lii-tK-al Trtiir^-t Aw-ar« > I a Kolan-r^a

- Chacun a une histoire à rencon-
ter - Pourquoi j'aime cette ville -
Histoire d'animaux

16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente...

La Maison idéale.
16.30 'Ravi de vous voir

Bien dans sa peau - Ravi de vous
lire... Ravie de vous répondre.

n nn i ~ „u- _ i 

17.25 La vie des Botes
Dessins animés

17.50 Feuilleton : Huit, ça suffit I (23)
Les Bons Amis (1™ partie)

18.20 Minijournal
18.40 Jeu : La roue de la fortune.
19.05 Série: Santa Barbara (21).
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
on in CM. . r*_i.._ù_

La Femme oubliée
22.05 Infovision

Brésil : Les médecins aux pieds
nus
Un reportage de Christian Brin-
court et Philippe Vieillescaz

23.20 Journal
23.40 C'est à lire

Avec : Suzanne Flon pour son li-
urA ., l -* D~+;*~ -rn«L.*n~:—..
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Vente - Montage

CHASSËT
Télévision Electronic SA

' Pérolles 21, Fribourg, «• 22 11 95

III ANTENNE 2^T
6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton :

Jeunes docteurs (206)
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.25 Ski alpin

Championnats du monde à
Crans-Montana
Slalom géant dames

11.30 La télévision des téléspecte
teurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
19 TJ I ' A ^r , A Am;„ A™ a

13.00 Journal
13.45 Série: Le riche et le pauvre (16)
14.35 Ligne directe

Enquête : cancer et emploi (3)
15.35 Feuilleton : Lili petit à petit (19)
16.05 C'est encore mieux l'après

Invités : Marlène Jobert - Murray
Head - Philippe Gloaguen: Le
guide du routard - Sylvie Joly:
pour son spectacle au Palais des
Glaces - Thierry Mugler

17.35 Récré A2
1ft OR Sorio * Marlamo pet confia /Q*.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 lamnme uart.ils.nric

Un film de Bernard Borderie.
Avec : Eddie Constantine - Domi
nique Willms - Howard Vernon.

22.05 Patinage
Championnats d'Europe à Sara
jevo

Il L O
11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national et internatio-

nal
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à Dlein temDS
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités.

L'art et l'amour (2).
17.00 Série : Demain l'Amour (89)
17.25 Lucky Luke
1 7 *3n Rollo ot Çoh^ctlûn

La poursuite (5).
18.00 Edgar,

Détective cambrioleur
18.30 Flipper le Dauphin (23)
18.57 Juste ciel
io i-v-v m on
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Cinéma : Le Flic ricanant

Avec : Walter Matthau
22.25 Journal
22.55 Montagne
9*5 9R Mucintio rlo nuit

llll 11 SUISSE ALÉMAN. J
10.20 Ski alpin Championnats du monde :
Slalom géant dames, 1™ manche 12.15
Ski alpin Slalom géant dames, 1™ manche
13.55 Téléjournal 14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal 16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux 17.45 Gute-
narht-fiocrhirhto 17 RR Toloinnrnal

18.00 Flipper 18.30 Karusell 19.00 Ac-
tualités régionales 19.30 Téléjournal-
Sports 20.05 Das Boot (5) Téléfilm en 6
parties de Wolfgang Petersen. 21.05 En
direct de Crans-Montana 21.35 Vis-à-vis
22.40 Téléjournal 22.55 Management-
Rumnncium 93 1R Patinano artictinno

l lsiJISSF ITAI IFNNF 1
9.00 Télévision scolaire 10.20 Ski alpin
Championnats du monde: Slalom géant
dames 1™ manche. 16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot 16.30 Revoyons-les
ensemble 17.45 TSI Jeunesse 18.45 Té-
léjournal 19.00 Le quotidien 20.00 Télé-
journal 20.30 II Sospetto di Francesco
Maselli 22.15 Carte blanche 23.05 Télé-
Inurnal 9*"» 1 R loi ,Hi-on,->rto

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Francis Bessson,
PDG de Girard-Perregaux. 10.00 Les
mémoires de la musique. Mozart et la
musique sacrée (4). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.35 A suivre: Mémoi-
res de Carlo Goldoni (9). 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 Silhouette. Arra-
hal Hramatnrno 1fi 30 C.aripnr.R
16/30. Planète sonore. 17.30 Maga-
zine 87 - Littérature: «Jonas» de Jac-
ques Chessex - Jules Laforgue, édition
de son œuvre complète, la revue
VWA. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 A
l'opéra: l'Orchestre de Chambre de
Lausanne à Paris, la Donna del Lago,
mélodrame d'Andréa Leone Tottola,
musique de G. Rossini. 23.00 Démar-
no H OR Nnttnrnn


