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Haro sur leurs privilèges
Les fonctionnaires critiqués

D'aucuns envient la bonne
situation des fonctionnai-
res, ces «privilégiés» qui
ont la sécurité de l'emploi,
les augmentations automa-
tises du salaire réel, etc.

Dernière en date, la cnti
que du Redressement na
tional, une association dé
fendant le libéralisme éco
nomique et le fédéralisme.

Le feu au manoir de Givisiez
Imprudence d'enfant

Un quatrième incendie à quelques jours
d'intervalle s'est déclaré hier après
midi à Givisiez. Le manoir, abritant des
personnes âgées il y a peu, a pris feu.
Les pompiers de Givisiez et de Fri-
bourg, rapidement alertés, ont éteint le
sinistre avant qu'il ne prenne de gran-
des proportions. On a même trouvé le
responsable: un garçon de 12 ans im-
prudent.

GD Jean-Louis Bourqui
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CD Congés spéciaux
aux écoliers
Presse
fribourgeoise:
puces
contre éléphant

CD Gilbert Lafaille
à l'Université

© Gymnastique:
nombreux retraits

© Ski alpin: Meli ,
l'année du choix

©GD® Mortuaires

Commission
des droits de l'homme

L'URSS fait
son

«mea culpa»
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Un septième titre (sur 8!) pour la Suisse

a revanche de Vreni

Huitième titre attribué hier aux championnats du monde Se Crans-Montana et... septième titre pour la Suisse avec Vreni
Schneider (notre photo) victorieuse du slalom géant devant la Yougoslave Mateja Svet et une autre Suissesse, Maria
Walliser. AP
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Caserne de la Planche en Vieille-Ville

Toujours des militaires?

' i

La caserne de la Planche en Vieille-Ville de Fribourg n'aura plus ses troupes
militaires prendront-ils la succession ?
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de soutien l'année prochaine. D'autres
GD Jean-Louis Bourqui
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MISE DE BOIS
MIDDES

La commune de Middes met en vente, par voie de mise publique, dans la forêt de la
Cigogne, le samedi 7 février 1987, à 11 h. 30

environ 100 stères de hêtre
quelques tas de rondins et piquets de chêne

Rendez-vous des miseurs, à la croisée de Mannens.

Le Conseil communal
17-45821
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NISSAN
SUNNY
La voiture ÈmWÈWM

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation en cas de
chute de neige

La commune de Fribourg rappelle au public les dispositions suivantes pour la
période d'hiver:

a) Entretien des trottoirs
En cas de chute de neige ou de verglas, les propriétaires bordiers sont tenus de
faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace sur le trottoir au droit de
leurs immeubles.

Les propriétaires doivent épandre du sable ou du sel sur les trottoirs glissants.
De plus, ils doivent se conformer aux ordres du Service de la voirie. A défaut et
sans préjudice de l'amende encourue, le travail sera exécuté, à leurs frais, par
les services communaux.

Stationnement des véhicules
les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l'article 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement sera interdit, en cas de chute de neige, totalement
ou alternativement d'un côté puis de l'autre de la chaussée, dans les rues
suivantes :

Quartier du Schoenberg : route Henri-Dunant

Quartier du Bourg : rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue
Quartier de la Neuveville: Petites-Rames

Quartier d'Alt : rue Jean-Grimoux

Quartier des Places : rue du Criblet, rue de Romont, rue de la Banque, rue de
l'Abbé-Bovet

Quartier de Gambach : chemin des Ecoles

Quartier du Jura : chemin des Pommiers

Quartier de Pérolles : boulevard de Pérolles, rue de Locarno, rue du Simplon
rue Frédéric-Chaillet , rue Joseph-Reichien, rue François
Guillimann, rue Saint-Paul, rue Jacques-Vogt, rue Hans
Geiler, rue Hans-Fries, rue Georges-Jordil, rue Guillau
me-Techtermann, route Albert-Gockel, route des Clini
ques.

D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à la
circulation en cas de besoin.

Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de la
voirie le jugera nécessaire.

Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin
que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

sans
l'ombre d'un défau

La nouvelle ^*m$g£EP *
SUNNY 4x4  Wagon ^*®&&k '
vient d'arriver. Avec moteur
à injection 1,6 litre développant 73 ch-DIN
et boîte 5 vitesses. Avec traction intégrale
enclenchable , suspension indépendante
sur les 4 roues, habitacle très vaste et équi-
pement complet. La SUNNY 4x4  Wagon
5 portes est disponible pour FV. 19 950.-, la
SUNNY4x4 Sedan 4 portes, pourFr. 19 500.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier aujourd'hui encore!
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 £
Agents Locaux: ^Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 ~
Garage Piccand à Farvagny 037 31 13 64
Garage Wlnkler i Romont 037 5215 88

DIII^HH
[Tr~~'—— ,̂ A vendre

.,_ . il^PXi&aP Renault Master
V0L /// VS& 135
ATTAQUE /// \ \J\ fourgonnette

"Z -̂J /] \ mod. 83, 86 000
INCENDIE ""̂ j/7 ̂ S  ̂ km, surface utilisa-

à̂ J C^""* ble 1890 kg.
Appareil de sécurité unique, simple, pjgf DucatO
efficace et sûr. Démonstration sans -nf .
engagement. «UO

fourgonnette
Pascal Dénervaud, 1688 Sales mod. 84,
(Gr), « 029/8 84 88, 70 732 km
dès 18 h. 30. <* 037/74 13 63

17-120367 17-1700

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Animation au mois de février
6 février

Kapelle Fryburgergruess
13 février

Kapelle Casanova
20 février

Kapelle Hostettler Res
27 février

Schwyzerôrgelitrio Schwarzsee
Nous nous réjouissons

de votre visite
Famille Rodolphe Huber

Restaurant Burgerwald
1711 Bonnefontaine

i Elba Accumulateurs S.A. \
\
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La marque depuis 1935

Batteries/Redresseurs/Onduleurs
Générateurs solaires

1752 Villars-sur-Glâne/Fribourg
Route de la Glane 159

Téléphone 037/2417 22
Téléfax 24 98 72

SUNNY marie fay
uSa | ̂  | [zjrf  ̂̂  |
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Vendredi 6 février de 17 h. à 21 h.
Samedi 7 février de 9 h. à 14 h.

MARCHÉ AUX PUCES
Halle de gymnastique de Marly-Cité

Vendredi soir: raclettes
Samedi midi: frites, steak , saucisse

Bénéfice en faveur du groupe des Jeunes
L 17-45782
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Hôtel-Café-Restaurant
La Croix-Blanche - Le Mouret

Vendredi 6 février 1987, à 17 h. 30

RÉOUVERTURE
de l'établissement

L'apéritif sera offert de 17 h. 30 à 20 h. et sera animé par la
petite fanfare de Praroman-Le Mouret.

Dès 20 h. 30, à la grande salle

BAL POPULAIRE
conduit par le duo Jean-Marc et Dédé

Les nouveaux tenanciers :
Marie-José Angéloz et Louis Pasquier
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Avec l'aspect cuir , c'est SUPER LOOK
prix choc, qualité chic, 3 places, 2 places, 1 fauteuil Fr. 2960.—

ÎEIBZIG-BllAND
fW^> MBRLY

~̂~~  ̂ « 037/46 15 25
Ouvert tous les vendredis soir

jusqu'à 20 heures. 
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CORCELLES / PAYERNE
Auberge communale

Samedi 7 février 1987 dès 20 h.

BAL DISCO
Bar - Buvette

Organisation: USL



Découvertes par ia CEDRA
DPS vpinpc: Hp nhnrhnn
La CEDRA, Société coopérative

nationale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs, a découvert des
veines de charbon dans une fosse
profonde qui s'étend du lac de
Constance jusqu'au sud de Bâle. La
CEDRA a en effet effectué des
échographies par ondes sonores
dans le nord de la Suisse et a publié
hier à Baden le résultat de ses mesu-
res. A Weiach , les formations car-
bonifères contiennent des veines de
charbon d'une épaisseur totale de
32 mètres, qui se trouvent à une
profondeur de 1450 à 1850 mètres.

(AP)

Gothard pollué
Prochaine fermeture?
La progression de la pollution du

tunnel du Gothard est suivie de
près, tant à Berne que dans le can-
ton d'Uri. Mais tandis que l'Office
fédéral des routes se montre opti-
miste et espère une amélioration de
la situation , on fait preuve de beau-
coup plus de scepticisme à Altdorf.
Si le développement se poursuit
ainsi , on auemura en I?î>U îe poun
où le tunnel devra être fermé, y
disait-on hier. (ATS)

Election du Conseil fédéral
Initiative retirée

L'Association féminine pour la
défense du Jura (ADJF) a décidé de
retire r l'initiative «pour l'élection
du Conseil fédéral par le peuple».
Déposée en mars lvas munie de
6029 signature s, elle demandait au
Parlement jurassien d'user de son
droit d'initiative au niveau fédéral.
En décembre dernier, le Gouverne-
ment jurassien en proposait le rejet
au Parlement cantonal. Il arguait
que l'initiative était irréaliste et
qu 'il était inopportun que le canton
du Jura pose ce problème au plan
fédéral, alors au'il sera aDDelé à v
faire valoir d'autres dossiers politi-
ques plus importants. L'AFDJ s'est
ralliée à ce point de vue. (ATS)

Abus dans le secteur locatif
Sans se presser...

rinnc Pattpntp ftp lu nrm-vpilp lni
fprlpralp instituant rlps mpcnrM
contre les abus dans le secteur loca-
tif, le Conseil fédéral propose de
proroger de cinq ans l'arrêté fédéral
qui en fait lieu et qui arrive à
échéance à la fin de l'année. Il a
publié hier le message y relatif. Son
contenu était connu depuis le
14 janvier dernier. Seule nouveau-
té, résultant du succès du contre-
projet à l'initiative «pour une pro-
tection efficace des locataires», le
cnamp a application sera etenau a
toute la Suisse et non plus limité
aux communes où sévit la pénurie
de logements. (ATS)

Révision du droit sur l'asile
ÇvnHinatc nhrpripneoyumi^ uiicuciK,

opposes
Le comité directeu r de la Confé-

dération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) s'est prononcé à une
large majorité contre la révision de
la loi sur l'asile et contre la modifi-

federale sur le séjour
:nt des étrangers. La
ride le rejet des deux
votations du 5 avril

prochain , annonce jeudi un com-
muniqué de la CSC. (ATS)

Fusillade de Bex
Tireurs identifiés

se a identifié
i des emprein-
, le 25 janvier
te près de Bex

X 1 * . I 1 U 1 £,1 i ULLIIUIV. IU ,
le deux comparses origi-
ï région de Bergame, en
adio Bettoni , 36 ans, et
nli ">S ans ( A T>\
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Manifestation écologique contre les déboisements de Crans-Montana

Une mise en scène d'avenir
Alors qu'à Crans-Montana la moisson de médailles helvétiques engendre l'eu-

phorie, les défenseurs de la forêt ne désarment pas. Hier à Lausanne, devant le
Tribunal fédéral , WWF et Greenpeace se donnaient la main pour scander leur mot
d'ordre commun : protégeons la forêt qui nous protège ! Non pour revenir sur des
déboisements autorisés et irréparables mais pour garantir l'avenir.

nature serait saccagée. Pendant la
construction et après, par le nombre
des skieurs. Engagement formel
d'abandon d'un plan démesuré : c'est
ce que réclament les deux organisa-
tions. Quant aux articles de la loi fores-
tière valaisanne autorisant le déboise-
ment pour les beoins économiques et
touristiques , ils doivent être biffés!
L'Office fédéral de la forêt et de la pro-
tection des paysages doit pour sa part
accorder moins de dérogations à l'in-
terdiction générale de défricher. Le
Parlement , lui , ne devrait pas consen-
tir une quelconque garantie de déficit à
une manifestation sportive exigeant
des déboisements.

Beaucoup à la fois
A l'avenir les instances sportives in-

ternationales ne devraient attribuer les
manifestations qu 'à des stations dispo-
sant déjà des infrastructures nécessai-
res. Les juges fédéraux ont oublié dans
l'affaire de Crans-Montana que chaque
obj et de droit doit être traité pour lui-
même et non ensemble avec d'autres:
les promesses des organisateurs pour le
futur ne devaient pas influer sur leur
jugement. Il leur est demandé d'appli-
quer désormais le plus rigoureusement
possible la défense de défricher.

Le WWF et Greenpeace demandent
beaucoup à la fois. Avec la conscience
de pouvoir obtenir peu ? GTi

ira
Alors que le dépérissement des fo-

rêts alpines progresse, il est inadmissi-
ble , pour les deux organisations , de
continuer à sacrifier des arbres debouts
aux impératifs commerciaux. A l'ave-
nir le mot «sport» ne doit plus signi-
fier dégâts à la nature. Nombre de sta-
tions ont déj à démontré que les pistes
de ski n'exigent pas forcément des cou-
pes rases. Comme les touristes ont ten-
dance à fuir les endroits démesurés, le
véritable défi est de préserver le capital
nature. Afin que les montagnard s y
trouvent à long terme un revenu sup-
plémentaire . Tourisme et sport doi-
vent s'adapter à la nature et non l'in-
verse

Tous azimuts
Forts de ce principe WWF et Green

oeace adressent des reauêtes tous azi

muts. A Crans-Montana les commu-
nes du Haut-Plateau et les sociétés de
remontées mécaniques se sont enga-
gées à renoncer à tout défrichement
ultérieur au mont Lachaux. Or, le plan
directeur approuvé par les communes
concernées prévoit le contraire. Si ce
plan était réalisé (2 métros, 2 téléphéri-
ques, 6 télécabines, 8 télésièges, 21 té-
léskis pour 153 millions en tout), la

Symbolique
On rie peut pas considérer la tren-

taine de manifestants lausannois
comme la preuve irréfutable de l 'exis-
tence d 'un « lobby écolo » (dixit L 'Heb-
do). Mais il est indén iable que l 'art de la
mise en scène des organisateurs est
payant , têlévisuellement parlant: des
écologistes déguisés en noirs mag istrats
et qui scient à la tronçonneuse deux
sapins sur les marches du temple de la
justice.C 'est une invitation directe aux
juges fédéraux à ne plus «scier» la loi
forestière. Eux les gardiens du droit qui
auraien t montré de l 'indiff érence pour
l 'avenir des forêts en repoussant un re-
cours contre les déboisements de

La manifestation se voulait symboli-
que. Elle est aussi une forme de dis-
cours politique: simple, court , imagé,
une seule idée à la fois. L 'art nouveau
de mettre en scène la politique dans un
monde où désormais tout est spectacle ?
A ce jeu-là Greenpeace et le WWF ont
bien quelques longueurs d 'avance sur
I PS nrQnni<;ntinn<; nnlitinup î tradition-
nelles. Discours, discours, pense-t-on
encore trop du côté de ces dernières.
Ont-elles véritablemen t pris conscience
qu 'en politique l 'expression c 'est aussi
l 'émotion , le jeu , la fantaisie ? J 'attrape
de l 'urticaire à la seule pensée de devoir
suivre le congrès d 'un parti gouverne-
mental... h. inmip v

Une brochure du Redressement national critique les fonctionnaires

Haro sur leurs privilèges
Les fonctionnaires ? Des privilégiés qui ne s'en font plus et faussent le marché

du travail ! Leur situation est tellement bonne que le passage au secteur privé n'est
plus intéressant pour eux. Il faut changer cela et rétablir l'équilibre. Tels sont les
souhaits du Redressement national , une association qui défend le libéralisme éco-
nomique et le fédéralisme. Elle exprime ses idées sur la question dans une bro-
chure parue en allemand. Elle proposé, dans une série de thèses, une réforme de la
nnlitinnp H n nprsnnnpl rlps arlminicrrarinnc niihlinnoc

Le Redressement national (RN), qui
compte 2400 membres dont 300 ro-
mands, a pour directeur Rudolf Rohr.
Celui-ci admet , dans la préface, que la
comparaison entre le secteur public et
le secteur privé pose , à cet égard, un
«problème plein d'épines». Il rejoint
l'avis du conseiller national Heinz Al-
lenspach (Zurich), qui , lui aussi , es-
t ime  nnp lp c Quintonfle /lii 'rïiTron* lac

employeurs du secteur public vont
beaucoup trop loin. Pour le directeur
de l'Union centrale des associations
patronales suisses, l'économie privée
ne peut plus suivre .

Les privilèges en question ? La sécu-
rité de l'emploi , d'abord , qui endort
son homme et ne l'incite pas à se «sur-
passer». Il y a ensuite les augmenta-
î innc QiitnnmtinnAc Hn calairp rppl co«c

garantie de prestations meilleures, les
indemnités de résidence et autres pri-
mes, l'ajustement au renchérissement,
le versement intégral du traitement en
cas de maladie ou d'accident , les prêts
à intérêt réduit et les avantages sociaux
nui dénasspnt In mnwnnp Pétant Hp
tout leur poids (430 000 fonctionnaires
de la Confédération, des cantons et des
communes , soit 15,5% des personnes
travaillant à plein temps), les adminis-
trations obligent les branches du sec-
teur privé à offrir des conditions qui
défiassent snnvpnt Ipnrs nnssihilitps

Les thèses
Le RN fait quelques recommanda-

tions dans ses thèses. Il propose
fi'ahnrrl dp maintpnir aussi hassps mio

possible les dépenses de personnel et
de poursuivre le blocage du personnel.
Le traitement devrait ensuite dépendre
davantage du «rendement» et ne plus
coller simplement à la fonction. On
pourrait aussi parfois renoncer à
l'adaptation automatique à la vie chè-
re. La réduction des heures de travail
np Hpvrait nas SP fairp nlns vitp nnp
dans le secteur privé. La réglementa-
tion des vacances et des pauses devrait
aussi se faire en concordance avec le
secteur privé. Le plus grand nombre
possible de travaux devrait être confié
à des entreprises et on devrait pouvoir
t *-nnnnc*r  Hi=c r-rvIlnKai-otoiiir on»- un A V\O C A

privée , pour diminuer les effectifs de la
fonction publique. Les fonctionnaires
devraient accomplir une période d'es-
sai de 4 ans avant d'être engagés défini-
tivement. Celui qui n'a pas fait ses
preuves devrait pouvoir être licencié à
l' tcciiA H' iinf» r\ÔT*îr\Ho iHminictntn.û

L'initiative genevoise
L'offensive du RN n'est pas la seule,

rir. coit „,, ',,•,„ ;-;.:„?; . i 

été déposée à Genève, le 29 janvier der-
nier. Elle s'intitule «initiative pour
une fonction publique proche du ci-
toyen» et vise à donner au Grand
Conseil et, ultime recours, aux ci-
toyens un droit de regard sur l'évolu-
tion des conditions d'emploi des quel-
que 26 000 fontionnaires genevois, La
fédération des syndicats patronaux ap-
nnip rpttp initiati-vp

Syndicats pas d'accord
Bien entendu , les syndicats des fonc-

tionnaires font front contre ces atta-
ques. La VPOD à Genève et l'Union
fédérative sur le plan fédéral (entre au-
tres) luttent non seulement pour
conserver l'acquis, mais aussi pour ré-
duire encore le temps de travail et
obtenir le plein ajustement du renché-
risspmpnt T ps cvnHipatc Hpmon/lpnt
aussi une amélioration de l'allocation
de résidence. En tous les cas, la discus-
sion sur la situation des fonctionnaires
est maintenant relancée.

I>nlnnJ D,„„l *»„

Réaction des évêques suisses au î
«Une campagne peut-être

« Stop SIDA » déclarait mardi l'Of-
fice fédéral de la santé publique en
lançant sa campagne axée essentielle-
ment sur l'utilisation des préservatifs.
Sous la signature d'Henry Schwery, le
bureau de la Conférence des évêques
suisses décidait hier de réagir à cette
campagne en publiant un communiqué
que nous reproduisons intégralement:

«Le SIDA est un terrible fléau. En
tant que chrétiens et pasteurs, nous
partageons le souci des autorités d'en-
rayer la maladie et d'aider ceux qui en
sont atteints. L'intention prophylacti-
que de la- campagne organisée par
l'«Aide suisse contre le SIDA » en col-
laboration avec l'Office fédéral de la
santé oubliaue est léeitime et nécessai-
re. Toutefois, la campagne prévue est
insuffisante et ambiguë. Elle est même
dangereuse si elle ne provoque pas les
croyants à l'assortir des considérations
morales qu'elle a délibérément laissées
de côté. Sous prétexte d'aller au plus
pressé , elle peut concourir à banaliser ,
si ce n'est à encourager , des comporte-
ments et des moyens qui ne sont pas
conformes à la dienité humaine.

» Le SIDA est un défi. Il nous pousse
à souligner la signification profonde de
la sexualité et la valeur de la fidélité
conjugale. Il importe notamment de
soigner l'éducation des enfants et des
jeunes à l'amour humain et de s'enga-
ger sur le plan social et sur le plan de la
sauvegarde de la Création. Pour re-
trouver les raisons de vivre qui sem-
blent lui manquer , notre monde a be-
soin aussi d'un témoignage chrétien

Réagissant immédiatement , l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
affirme respecter la prise de position de
la Conférence des évêques suisses,
«empreinte du sens des responsabilités
et d'une attitude hautement morale».
Il incombe toutefois aux autorités sani-
ta ires Hit - il dp  rnmhattrp I PS pffpts du

SIDA sur la santé. Personne ne contes-
te , souligne l'OFSP, que, indépendam-
ment de toute considération éthique,
la meilleure prévention contre le SIDA
rnnsistp pn nnp vip SPVHPIIP stahlp pt
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La foi et la réalité
D'accord pour la prévention, fil i 1BI

mais pas pour l'homosexualité ou (T"̂  A m\Wr
les balades hors du lit conjugal : 111 jw'wlVI 

^^  ̂
Sy

face au SIDA, les évêques suisses IX/lLl M I Alrul y
parlent comme leurs confrères an-
glais et allemands, la fidélité Les chrétiens eux-mêmes peu-
d'abord, vent-ils donner un témoignage dif-

L'affirmation ne surprend pas, férent, peuvent-ils rendre crédible
tout au plus regrettera-t-on dans l'appel des évêques ? Sur le sujet,
leur communiqué l'oubli des princi- on les sent vacillants. Non pas
paux interesses, les maïaaes eux-

' mêmes. Lépreux des temps moder-
qu fis* 5UIVIU ue piu:» yicmu:» luilliuâ-
teurs que leurs ancêtres très prati-

nes, ils risquent à tout moment l'ex- quants, qui n'en connaissaient pas
clusion, la discrimination, la mort moins les amours illicites, voire
dans la solitude. La «cohérence «contrenature». Mais ils admet-
chrétienne», pour reprendre la ter- taient une morale, ce qui n'est pas
minologie des évêques, commence sûr aujourd'hui,
là, dans cette attention aux plus Comme si, en matière sexuelle,
menacés. L'Eglise américaine l'a la foi n'avait, plus rien à dire. Les
compris, elle qui a créé des centres curés ont été déclarés incompé-
d'accueil pour les victimes du tents, beaucoup en sont convain-
SIDA. eus et se taisent . Mais les fidèles ne

Cela dit, quelle est la portée sont pas devenus pour autant indé-
d'une telle déclaration ? Les évê- pendants, ils sont passés sous la
ques parlent de fidélité conjugale et domination d'une culture qui a fait
de cohérence chrétienne. Ils ont rai- sienne la terrible phrase de Dos-
son. « La réalité est différente », ré- toïevski: « Si Dieu n'existe pas, tout
pond l'Office fédéral de la santé pu- est permis ».
blique. Il a raison. L'Etat n'est pas le Là comme dans d'autres domai- ,
gardien des consciences mais des nés, seule une expérience reli-
lois, lesquelles laissent une assez - gieuse renouvelée peut libérer les
grande liberté aux vagabonds de la chrétiens. Et les convaincre qu'une
sexualité. On peut, bien critiquer certaine image de l'homme et du
l'Etat, ce n'est pas lui qui changera couple est, aujourd'hui surtout, une
certains comportements, admis au possibilité et une richesse,
point d'exiger la reconnaissance de
leur « normalité ». Patrice Favre

Stop SIDA
) dangereuse»

monogame. Il se trouve néanmoins
que la réalité est souvent différente.
Elle exige par conséquent , conclut
l'OFSP, que les méthodes d'informa-
tion soient adaptées aux faits. GD (AP)
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Landis & Gyr n 1640 1630
Maag n 1320 1310
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Financ. Presse 370 365
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Sûdelektra 428 d 425 d
Usego p 1050 d 1050d
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Première suisse
Recycler le polystyrène

L'entreprise Sindrec SA, qui ouvrira
au printemps prochain, à Lucens (VD),
une nouvelle usine dans laquelle elle a
investi deux millions de francs, sera la
seule en Suisse à traiter sur place les
déchets de certaines matières plasti-
ques, en particulier le polystyrène uti-
lisé pour fabriquer des gobelets et au-
tres récipients.

Cette société, fondée en 1979, a an-
noncé jeudi à Lausanne, lors d'une ren-
contre avec la presse à la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie, de
nouvelles techniques de régénération
de produits de récupération et de dé-
chets de fabrication.

A l'heure actuelle, les déchets de
fabrication des récipients de polysty-
rène avec couvercle d'aluminium - 60
à 80 tonnes par mois en Suisse - sont
soit mis en décharge, soit acheminés
sur des usines italiennes, dont les pro-
cédés d'élimination ne répondent pas
aux normes de protection de l'environ-
nement. Pour éviter de dépendre de
l'étranger pour le recyclage de ces em-
ballages, Sindrec va réaliser à Lucens
une chaîne de traitement selon un sys-
tème plus efficace et moins dange-

(ATS)

Autre brasseur
Bière Lôwenbràu

La bière de la brasserie zurichoise
Lôwenbràu sera à l'avenir brassée par
la société Hùrlimann , à Zurich, quj
détient 98% du capital-actions de Lô-
wenbràu. Le remplissage sera toutefois
encore assuré par Lôwenbràu pour les
trois années à venir. Ces mesures tou-
cheront 15 emplois sur les 136 collabo-
rateurs que comptait la brasserie à fin
septembre. Durant les trois années à
venir , quelque 50 emplois seront sup-
primés au total. (ATS)
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IA UBERTÈ ECONOME 
Crans-Montana fait tousser des fabricants français de skis

Rossignol a la voix enrouée
Les fabricants français de skis res-

tent sereins malgré la mise en cause de
leur matériel aux championnats du
monde de Crans-Montana, par cer-
tains skieurs français. Ainsi M. Lau-
rent Boix-Vives, le PDG de la société
française Rossignol, premier fabricant
mondial avec 1,788 mio de paires de ski
(dont 200 000 de fond) vendues en
1985-86, a déclaré mercredi que la
baisse constatée sur les cours de l'ac-
tion à la Bourse de Paris (1350 FF, soit
environ 220 dollars, contre 1490 FF au
plus haut en 1986) «n'est pas liée aux
péripéties de Crans-Montana».

Pourtant , pour les boursiers, une po-
lémique qui s'est développée ces der-
niers jours autour du matériel fourni
par des firmes françaises à l'équipe de
France est responsable de la glissade
des actions Rossignol. Rossignol s'at-

tend à une hausse de 10% de son chiffre
d'affaires et de son bénéfice pour
l'exercice 1986-1987 , clos à la fin mars.
Le chiffre d'affaires atteindrait 1,35
mia de FF malgré la baisse du dollar et
la stagnation des ventes de la branche
tennis dans le monde entier.

Le marché mondial du ski est en
effet, selon M. Jean-François Bernoud ,
directeur commercial d'une autre
firm e française, Dynamic, plus sensi-
ble aux conditions climatiques qu'àJla
conjoncture économique et sportive.
De plus, ajoute M. Bernoud , les firmes
françaises fournissent en matériel des
équipes étrangères (Allemagne de
l'ouest, Etats-Unis notamment) qui
remportent des médailles et ces mar-
chés, les plus importants et les plus
compétitifs, ne seront pas affectés par
les résultats des skieurs français.

De plus, en France, la saison 1986-

87 est «excellente» en raison du bon
enneigement des stations françaises.
Les Japonais et les Américains sont les
premiers acheteurs mondiaux de skis
alpins , mais ils font piètre figure parmi
les fabricants, le marché étant dominé
par l'Autriche, l'Italie et la France.

Les marchés japonais et américain
du ski alpin représentent respective-
ment 21% et 18,5% des ventes totales
de ski en 1985-86 (6,2 millions de pai-
res), la RFA (10,5%) venant en 3e posi-
tion suivie par la France (8%). Mais les
grands consommateurs n'ont qu'une
faible production: 8,7% des ventes
mondiales pour le Japon , 7% pour les
Etats-Unis. Rossignol contrôle 17% du
marché mondial devant les autrichiens
Atomic (11%) et Head (7%). Au total,
l'industrie autrichienne (7 fabricants)
détient à elle seule 43% du marché
mondial. (ATS/AFP)

Système économique mondial: un gâteau à partager
La fringale de Tokyo

Le Japon veut jouer un rôle plus
grand dans le système économique
mondial. De producteur et d'exporta-
teur qu'il est, il veut devenir un arbitre
international reconnu. Cette intention
a été perçue à plusieurs reprises lors du
symposium économique qui s'est ter-
miné mercredi soir dans la station gri-
sonne de Davos.

Ainsi, lors .du dernier débat de ce
symposium, le président de la pre-
mière société d'investissement japo-
naise «The Nomura Securities Compa-
ny», M. Setsuya Tabuchi, a déclaré
qu'un bon fonctionnement.du système
financier international ne peut que
passer par l'internationalisation du
yen. Le dollar , a-t-il dit , ne peut plus

aujourd'hui jouer seul le rôle de mon-
naie clé. Preuve en est, à ses yeux, son
recul persistant.

L'internationalisation du marché fi-
nancier, caractérisée par des déplace-
ments très importants et déstabilisants
de capitaux , doit , selon M. Tabuchi,
reposer sur trois centres financiers, à
savoir Londres, New York et Tokyo,
des centres qui agiraient d'entente.

Pour permettre notamment aux
pays en voie de développement, mais
aussi aux pays industrialisés de s'ap-
provisionner en capitaux frais, il est
aussi urgent , a dit M. Tabuchi, de pro-
mouvoir la bourse de Tokyo afin
qu'elle devienne le centre financier du

bassin du Pacifique. La veille , le pre-
mier ministre japonais Yasuhiro Na-
kasone, qui était en direct par satellite
avec les participants du symposium ,
avait déclaré qu 'en restructurant son
économie, par une ouverture plus large
de son marché intérieur en particulier ,
le Japon allait apporter une contribu-
tion significative au succès de l'Uru-
guay Round.

Le Japon estime avoir également
une responsabilité majeure dans l'ap-
provisionnement en capital des pays
en voie de développement. Comme l'a
indiqué M. Nakasone, son pays s'est
engagé à doubler d'ici 1992 son assis-
tance financière à ces pays en mettant à
leur disposition 40 mia de dollars .

(ATS)
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Contre les essais nucléaires
Manif de toubibs

Venus de toute la Suisse, 130 mé-
decins, dont le conseiller national
Paul Gunter, ont manifesté jeudi
après midi devant l'ambassade des
Etats-Unis à Berne pour exiger l'in-
terruption des essais nucléaires
américains. La manifestation était
organisée par la section suisse du
mouvement «Médecins pour une
responsabilité sociale/Médecins
contre la guerre nucléaire ». Un in-
cident s'est produit lorsque deux
médecins se sont attachés au gril-

nottes. (ATS)

Matières dangereuses
Transport limité

Le transport de matières dange-
reuses et explosives va être sérieu-
sement limité dans le tunnel du Go-
thard. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) de la Confé-
dération helvétique publiera au dé-
but de cette année une liste des mar-
chandises autorisées à transiter oar
le plus long tunnel routier d'Euro-
pe. Autre nouveauté : les transpor-
teurs de produits toxiques ne pour-
ront plus emprunter le tunnel en
été, ils devront se lancer à l'assaut
du col. (AP)

Alerte au «smog»
Panne à Fribourg

Après les alertes au « smog» et les
appels à moins chauffer et à moins
circuler , lancés mardi et mercredi
en Argovie et à Saint-Gall, la situa-
tion semble relativement stable et
satisfaisante dans les principales
villes de Suisse jeudi matin. À
Saint-Gall précisément, on s'attend
à ce que les valeurs d'anhydride sul-
fïii-ÉMïV /Çr^2\ mp eurpp c iwlwï^pn-

dent au-dessous du seuil de toléran-
ce. A Fribourg, les valeurs de SO2
sont inférieures à la norme limite,
mais ce seuil a été dépassé entre le
11 et le 17 janvier. Cependant, l'ap-
pareil de mesurage est en panne
cette semaine et les valeurs ne peu-
vent être mesurées précisément.

(ATS)

Grande criminalité
Régression vaudoise

Contrairement à une impression
assez générale dans la population,
la stabilisation, voire la régression

[ VALAIS ^MIM

stations-service, les commerces ou
les réceptions d'hôtel. Les butins
sont beaucoup moins importants.

(ATS)

Pollution à Bassecourt (JU)
DPS hfliips inriiiKtrfolIpK

ues industrielles se sont echa
;s et déversées dans la Sorne <
al du villaee. Ces 300 kilos <

On sait que le Conseil fédéral a, le
16 janvier dernier, annulé la conces-
sion pour l'utilisation de la force hy-
draulique du Rhône sur territoire vau-
dois (trois barrages prévus). En admet-
tant partiellement un recours des Li-
gues suisse et vaudoise pour la protec-
tion de la nature, le Conseil fédéral
demandait un complément d'études
d'impact sur l'environnement. Pour
mieux connaître l'impact sur la faune,
les relations entre les aménagements
prévus et la nappe phréatique , ainsi
que la pesée d'intérêts entre l'utilisa-
tion de nouvelles ressources hydro-
électriques et la protection de la natu-
re.

Nouvelle conception
«La décision du Conseil fédéral

constitue un changement d'optique
dans la jurisprudence. Jusqu 'à mainte-
nant , les études d'impact se réalisaient
principalement dans la phase d'obten-
tion du permis de construire, et non
pas au stade de la concession », expli-
que Pascal Gross, adjoint à la direction
d'Hydro-Rhône.

La société (70% d'actions aux Forces
motrices valaisannes et 30% à EOS) a
naturellement consacré une bonne
partie de son activité durant ces quatre
ans aux études d'impact. «Ces études
correspondent-elles à la volonté du
Conseil fédéral? Sont-elles suffisan-
tes? On ne peut encore répondre à ces
questions et percevoir les conséquen-

ces pratiques de la décision du Conseil
fédéral sur le projet Hydro-Rhône»,
explique Pascal Gross.

Les responsables d'Hydro-Rhône
doivent prochainement entrer en
contact avec les offices concernés, tant
de la Confédération que des cantons de
Vaud et du Valais, pour déterminer les
exigences en matière d'études d'im-
pact à réaliser avant l'obtention de la
concession. Pour l'heure, c'est le flou
presque total puisque Berne n'a pas
encore édicté d'ordonnance sur les étu-
des d'impact. On sait seulement que le
projet mis en consultation a suscité de
nombreuses réserves.

Recours valaisans
différents

La décision du TAC sur les recours
valaisans est également attendue avec
intérêt. Le TAC s'inspirera bien sûr des
principes retenus par le Conseil fédé-
ral. Mais il devra aller plus loin: les
recours vaudois ne faisaient pas men-
tion de problèmes agricoles, alors que
ces questions constituent précisément
le point le plus sensible dans le Vieux-
Pays. On peut également imaginer que
le Conseil d'Etat valaisan, qui a rejeté,
en tant que première instance, les re-
cours contre l'octroi de la concession,
intervienne dans la procédure. Pour
annuler le rejet des recours, sur la base
des faits nouveaux apportés par la po-
sition du Conseil fédéral. La procédure
repartirait alors de zéro.

Les responsables d'Hydro-Rhône
restent optimistes. «Ni le principe du
projet , ni sa qualité technique n'ont été
mis en cause par le Conseil fédéral»,
souligne Pascal Gross.
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Sandoz après la catastrophe de Schweizerhalle
La sécurité avant tout

Suite à l'incendie catastrophique de
Schweizerhalle (BL), survenu le ï" no-
vembre dernier, la production et la
vente de substances contenant du mer-
cure ont été stoppées dès le début de
l'année dans l'ensemble du groupe
Sandoz. A Schweizerhalle même, il a
été mis un terme à la fabrication de pro-
duits nécessitant du phosgène. Ainsi,
depuis fin novembre 1986, il ne se
trouve plus de phosgène dans les entre-
pôts.

Jusqu 'ici, Sandoz a reçu quelque
350 demandes de dédommagements.
Un tiers d'entre elles ont été satisfaites
et, pour les cas en suspens, on s'em-
ploie à aboutir au plus vite à des arran-
gements à l'amiable. Le montant des
réparations demandé par des commu-
nautés de droit public n'est pas encore
chiffrable, selon l'entreprise.

Les travaux de déblaiement se sont
achevés le 22 janvier. Environ 250
bennes, 17 wagons et 6000 tonneaux
ont été stockés dans l'attente de la des-
truction de leur contenu.

Afin d'augmenter le volume des bas-
sins de retenue d'eaux provenant d'un
éventuel nouvel incendie, Sandoz
construira au cours des prochains 18
mois deux bassins d'une contenance
totale de 17 500 mètres cubes. Il lui en
coûtera environ 15 millions de francs.
Les nouvelles installations seront éga-
lement à disposition de Ciba-Geigy.

Au chapitre de l'entreposage, San-
doz a élaboré de nouvelles normes de
sécurité. Ce ne sont plus quatre mais
désormais dix catégories de substances
qui doivent faire l'objet de précautions
spécifiques et spéciales. Les quantités
maximales admissibles dans les entre-

pôts ont été réduites. Cela devrait per-
mettre, selon l'entreprise, d'éviter que
des substances se combinent en cas
d'incendie et deviennent particulière-
ment dangereuses.

Espoir de repeuplement
Selon un premier inventaire de

l'écosystème du Rhin effectué par
l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux
(iFAEPE), le fleuve dispose encore de
son pouvoir d'auto-épuration et l'on
peut donc espérer qu'il se repeuplera
cette année encore de petits inverté-
brés. Des contacts ont été établis avec
de nombreuses associations de pê-
cheurs. Des projets leur ont été deman-
dés et Sandoz est disposé à financer
leur réalisation. L'entreprise, en outre,
subventionnera une série de recher-
ches universitaires sur 1 écologie du
fleuve.

La surveillance des entrepôts a été
largement renforcée par de nouveaux
équipements de détection et de lutte
contre l'incendie. A Muttenz, des mo-
difications architecturales ont été ap-
portées aux bâtiments. Les sociétés af-
filiées au groupe ont jusqu 'à fin mars
pour faire connaître les résultats des
analyses de risques qu'elles doivent
mener.

A Schweizerhalle, la production des
substances actives pour insecticides a
été réduite de 60% et il a été procédé à
une réduction des stocks de produits
agrochimiques de 3200 tonnes, soit un
tiers du total. Enfin , ces stocks seront
désormais gérés par ordinateurs et des
listes seront remises chaque fin de se-
maine aux services de sécurité et aux
pompiers. (AP)

Rapport de gestion d'Hydro-Rhône

Propos rassurants
Dans l'attente de la décision du Tribunal administratif

cantonal (TAC) à propos des 408 recours valaisans contre
l'octroi de la concession pour la construction de ses barrages
au fil de l'eau, la société Hydro-Rhône a publié hier son
quatrième rapport de gestion. Ce rapport ayant été rédigé
bien avant la récente décision du Conseil fédéral à propos
des recours vaudois, il ne contient pas grand-chose de nou-
veau, mis à part des propos très rassurants au suj et de la
nappe phréatique , de l'environnement et de la migration des
poissons. Les comptes révèlent , d'autre part, qu 'Hydro-
Rhône a déjà dépensé plus de 17 mio depuis sa création, en
octobre 1982.

En ce qui concerne l'opportunité de
construire ces barrages, l'accident de
Tchernobyl a incontestablement
donné un coup de pouce aux promo-
teurs. Il semble hors de question que la
Suisse accepte une nouvelle construc-
tion nucléaire d'ici la fin du siècle. Les
projets hydrauliques ont tout à y ga-
gner.

Reste que l'opposition à Hydro-
Rhône demeure très forte en Valais,
dans les milieux agricoles surtout. Cela
se ressent dans les assurances qu'essaie
de donner Hydro-Rhône dans son rap-
port de gestion. La société relève que
les études préliminaires ont révélé que

les dix barrages pourront être cons-
truits «sans préjudices pour les utilisa-
teurs de la nappe».

Autres propos réconfortants : «Les
études d'impact ont montré, en parti-
culier, que la quasi-totalité des forêts
défrichées dans le lit majeur pourra
être replantée sur les digues actuelles et
futures.» Et pour les pêcheurs : «Les
aménagements prévus ne modifieront
pas la composition des populations
piscicoles, mais augmenteront par
contre considérablement la producti-
vité. La libre migration des poissons
sera garantie.»

Michel Eggs
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Le nombre des objecteurs de conscience diminue
Décriminalisation en vue?

Le nombre des objecteurs a encore
diminué l'année dernière en Suisse.
542 réfractaires ont été cités devant les
tribunaux, contre 686 en 1985 et 778
l'année précédente, a indiqué jeudi le
Département militaire fédéral (DMF).
Malgré cette tendance à la baisse, la
préparation du projet de décriminalisa-
tion des objecteurs «authentiques » se
poursuit. Le dossier devrait être soumis
au Parlement au cours de la première
moitié de cette année.

Le point culminant en matière d'ob-
jection a été atteint en 1984, avec 788
personnes citées devant la justice mili-
taire. Le DMF en avait recensé 745 en
1983 et 729 en 1982. Les 542 objec-
teurs de l'année passée représentaient
0,12% des militaires ayant accompli
leur service.

Plus de la moitié de ces réfractaires,
soit 284, ne sont pas entrés en service
«de crainte de la discipline, de l'effort
et du danger», affirme le DMF. 153
objecteurs étaient motivés par des rai-
sons religieuses ou éthiques entraînant
un grave conflit de conscience. 58 ont
refusé de servir pour des motifs sem-
blables, mais sans grave conflit de
conscience. Des considérations politi-
ques ont enfin été déterminantes pour
47 réfractaires.

Le DMF n'explique pas la diminu-
tion du nombre des objecteurs. Il est
possible que la mode soit à l'origine de
cette évolution, les thèses écologistes
préoccupant plus les jeunes que le
thème de la paix.

Cette tendance à la baisse n'entraî-
nera aucun retard pour le projet de
décriminalisation des objecteurs res-
sentant un conflit de conscience, a dé-
claré Giancarlo Buletti, chef de la sec-

tion des affaires concernant l'armée I.
Ce problème n'est pas quantitatif, mais
humain. La préparation de ce projet a
commencé à la suite d'une motion de
la conseillère nationale Eva Segmuel-
ler (PDC/SG) déposée après le net rejet
de la deuxième initiative pour un ser-
vice civil.

Giancarlo Buletti pense que le
Conseil fédéral aura terminé son mes-
sage à l intention du Parlement en mai
ou en juin prochain, soit environ un an
plus tard que ce qu'avait annoncé le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, ancien chef du DMF.

356 demandes ont été présentées en
vue d'accomplir un service militaire
sans arme pour des raisons de cons-
cience l'année dernière. Il a été donné
suite à 129 de ces demandes en en pre-
mière instance, alors que 143 ont été
refusées.

Sur 99 recours, 42 ont été admis et
29 rejetés. La majeure partie des autres
demandes est encore en suspens. Quel-
ques-unes ont été retirées ou sont deve-
nues sans objet à cause d'une inapti-
tude au service ou au tir ou encore en
raison d'un transfert au service com-
plémentaire.

433 152 militaires ont accompli en
moyenne 30,6 jours de service l'année
dernière, contre 422 991 en 1985 et
429 653 en 1984. Les écoles, les cours
de répétition, de complément et de
landsturm ont totalisé quelque 13 274
millions de jours de service.

Ces chiffres sont réjouissants, selon
Giancarlo Buletti , même s'il faut s'at-
tendre à une diminution du nombre
des militaires au cours des prochaines
années en raison de «l'effet pillule».

(AP)

Stade de Tourbillon
Les rénovations se feront

Le Législatif de la ville de Sion a
octroyé, mercredi soir, un crédit d'en-
gagement de 5,4 mio de fr. destiné à la
rénovation des installations du stade
de Tourbillon , sur lequel évolue le FC
Sion. Le projet (dont notre photo Val-
presse montre la maquette), contesté
par certains radicuax, a été adopté par
44 voix contre 11, au bulletin secret.

Le souci d'assurer la sécurité des spec-
tateurs, actuellement parqués sur les
installations désuètes, a prévalu. Les
travaux devraient être achevés pour la
reprise du championnat 1987/88 , en
août. Le stade de Tourbillon bénéfi-
ciera alors de 17 000 places, dont
6000 assises.

M.E.
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Dans le nord, les glaciations successives annihilent d'innombrables espèces végétales. Plus au sud, les hominiens (intérim

célèbre exposé de Neuchâtel vagues successives de froid
par lequel le naturaliste suisse Les glaciers issus des Alpe

Louis Agassiz en donna un modèle modelèrent le relief du pays

théori que complet. Cette ère s'est Sous la pression des glaces , la val lé
ouverte il y a deux millions de Vais prit progressivement so
d'années en Europe par des aspect actuel. A peu près à 1

L'époque glaciaire. Subodorée
en 1787 par un avocat suisse,
étudiée en 1829 par un ingé-
nieur suisse qui en récolta les
premiers vestiges, elle fît
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vW 300508/Combinaison de ski de descen-1Miailliai>aa>>ar ff « M IPftHÉf l̂lP IHII 1IMIIE i_ te - ian 4oo- env - °37/ 461213 -
46046/Renault 12 TS, en état de mar- I /IMl I'MIIIHIH II »A_\ I HHl 45938/Superbe poussette (pousse-pous-
che , pr bircoleur , 037/ /___\ _V^___»LJ_ ¦ /_¦¦¦ l\H B1 se) (porte-bébé), bleu-marine, 037/
68 12 56 /68 11 64 , dès 17 h. 30. 
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M 45 20 18.
4058/Volvo 66 GL aut., 50 000 km, ^̂ ^H ÏHHiii l̂ HI^̂ Ĥ ^̂^ HHii ^BBi ĤHHHHHiHBBHiBBil ^̂ BHH^̂^BB B̂B^BiiHB ĤHB^̂  17/45925/Superbes chiots cockers amé-
exp., 3400.-; Fiat 131, break, 83, exp., ricains blonds ou noirs vaccinés, 037/
4900.-; Renault 5 GTL, 81,56 000 km, _____________________ ̂ ___ _, 

¦ 61 64 16. M.-C. Kunz, Payerne.
exp., 4900.-; Alfetta GTV, 80 000 km, 46051/Honda TLR 200, 5000 km, 588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , or 46040/Accordéon Paolo Soprani 96, . . .
exp., 4400 -, Ford Taunus 2 L, break, 2800.-, prof. 056/ 29 20 93, week-end dentaire, montres, je paie comptant, basses, 7 registres à la mélodie. Prix à /Anciens (cerisier-noyer) : magnifique ar-

81,exp., 4900.-; Scirocco GLI,84 000 037/ 33 1445. Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR. discuter , 037/ 52 14 22. moire vaudoise 2900.- table ronde - ral-

km, exp., 5400.-; Citroën 2 CV, 78, ______________________ _ _____________________ 
. longes, 6 chaises Ls-Phihppe,021/

exp., 1800.-; Alfasud Tl, 82, 70 000 /Peugeot 104 SR 1200, bleu clair met., 732/Pianos, accordages, réparations. 46017/Salon brunenvelourscôt.,400.-; 93 70 20.

km, exp., 5400.-; 037/ 28 39 00. 57 000 km, 4 pneus été-hiver, 81, doc. P. Lahme, 037/ 46 54 74. table de salon 150.-; lustre roue ancien- 
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de pollution, 037/ 24 96 50. dès 19 h. ne, 250.-, le tout en très bon état, 037/ 45768/Meuble TV Hi-Fi «Calèche de
46021/Renault 4 Station Wagon, 83, ___________________________ /Musique, major de table, bilingue, oa OA «R Grange» merisier massif , Vi prix de vente,

32 000 km, exp., état de neuf , 4500 -, 46053/Suzuki ER 50, 11 000 km, + kit , E. Jutzet, 037/ 34 23 19 (bonnes réf.) • ' 037/ 61 48 37.

037/ 24 89 34 ou 037/ 33 14 65. complet 800.-, 029/ 2 40 36, repas. ———————————— 46011/Part. v. TV coul., 36 cm, ach. ,,.,.,. ¦... —
300500/Halte aux courants d'air! Isola- 12.86, cédée 280.-+  WM Sonny avec 45787y Porte de garage 210/240, 800.-,

46019/Très belle VW Golf, rouge, radio, 45917/400 - Citroën Visa pour brico- tion, fenêtres, portes, caissons de stores. racjj 0 AM/FM, cédée 100.-. Contact , secrétaire commode 3800.-, 037/

4 pneus neufs, 76, exp., 3400.-, leur, 33 33 73. PF Menuiserie, 021/ 56 70 50, tous les 037/ 23 25 12. 52 19 73.

24 66 52. ————————— jours jusqu'à 19 h. ' 
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_____________—-——i— 45968/Vélomoteur Puch Maxi, expert!- _______________________ 45990/Occ. unique pour pêche ou loi- 300430/Ancienne horloge comtoise, 4

46013/Opel Rekord break 2 L, 5700.-, • se , 400 -, 037/ 41 16 29. 300501/Lot grands vins de Bordeaux sj rs bateau 3,6 m, 4 places avec corn- cloches, 28 49 41 (midi et soir). 

exp., 037/ 61 14 56 - 61 21 51. —-——¦-—•"—-————- (Graves, Pomerol, 1979-1983), cond. mande à distance/équipé bâche et mo- „„,„,. «„„ u„h„»r „;,. ™i„ 0_  45963/Mitsubish, Galant, 77 moteur intéressantes, 037/ 24 32 07 matin. teUr Honda 7,5. entier, revisé, cédé ZJ l  ̂ a^7%T^97 
P

300528/VW Passât 1600, exp , 5 por- 70 000 km, exp., 1800.-, 66 14 54, ________________________ 3400 - 46 45 93 
ans, 950.-, 037/ 24 32 27. 

tes, soignée, 2600 -, 037/ 26 15 33. journée. 45948/A donner joli chien de ferme, ' . . ... ._ . ,
^_^___ , ; , •' n ia /e  10- 7 1 c^ -.r ... . . , ,, _,. ,

» »  45710/Moteurde bateau Manner4CV.,_ . ——'————————¦ 4 mois, 029/ 6 12 72, soir. 46076/40 chaises de café , parfait état, „' . ., . -„-n 0„ oc C1onncii iPr rancu HmiMs omnini RR RT innc /n^„i Mî nta 1 tr\n crv>ri RR 
nnn 

.. ' ._ .  . .- .  . eXCe ent état. 750.-. 24 85 6 1 .

zt DO o<;. ———¦—____________ jours jusqu a lan.  ————.—————————— .. .
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46013/Opel Rekord break 2 L, 5700.-, - se, 400 -, 037/ 41 16 29. 300501/Lot grands vins de Bordeaux sj rs bateau 3,6 m, 4 places avec corn- cloches, 28 49 41 (midi et soir). 

exp., 037/ 61 14 56 - 61 21 51. ————————-—-—————— (Graves, Pomerol, 1979-1983), cond. mande à distance/équipé bâche et mo- „„,„,. AAnr. u„h„»r „;,. ™i„ 1_  45963/Mitsubish, Galant, 77 moteur intéressantes, 037/ 24 32 07 matin. teUr Honda 7,5. entier, revisé, cédé ZJ l  ̂ a^7%T^97 
P

300528/VW Passât 1600, exp., 5 por- 70 000 km, exp., 1800.-, 66 14 54, _____________________ 3400 - 46 45 93 
ans, 950.-, 037/ 24 32 27. 

tes, soignée, 2600 -, 037/ 26 15 33. journée. 45948/A donner joli chien de ferme, ' . . ... ._ . ,
^_^___ , ; , •' m a / c  11-/i c^ -.r ... . . , ,, , .. ._ „ 45710/Moteurde bateau Manner4CV.,_ . ——————¦—"—————¦ 4 mois, 029/ 6 12 72, soir. 46076/40 chaises de café , parfait état, „' . ., . -„-n 0„ oc C1

300531/Pr cause double emploi, R5 GTL, 4005/Opel Manta 1300 sport, 56 000 _____________________ 20 - pce 037/ 64 11 61 le soir 
excellent état, 750.-, 24 85 61. 

embr. neuf, exp., 3000 -, 77 23 47. km, exp., 5900 -, 61 18 09. 300495/Cours de maquillage, 50.- 3 x———— ______________________________ 75 min., massage du corps (non éroti- 
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garantie, 82 11 11, dem. R. Michel. 
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_ — — 4005/Toyota Corolla 1300 break, 1982, 460076/Parquet : ponçage, imprégna- ¦ —^ AWM 300532/Portugais ch. place dans agri-

46038/Yamaha XT500, mod. 77 , parfait exp., 5900.-, 037/61  18 09. tion, moquette, 037/46 11 27 ou 029/ BS culture dès 1<" mars 45 11 36
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'-S^̂ ^̂ ^ ^n 037/24 64 64 prix de lancement , 24 80 44. H__________H_i H anrp<;17h
;^̂ N§§§=ÊS? Payerne: I 45936/Renault 11 GTL, 1984, grise, K 
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34 00° km - °37/ 37 13 13 -  460133/Je remplis vos feuilles d'impôts, H SHIHIM I-81-8 /Jeune portugais ch. travail, garçon de

ï Ts ŜêtoSte
6 

' Ŝ n .- ¦ »« ' 45937/Superbe Opel Ascona CD, 1.8 i. 
°2 9/ 6 1 5 5 7-  feElIlliailB buffet sommelier ou garçon de maison,

f fSxtetfSnnonœ I ^^
C T

,e SA 
I mnH H4 nntions M flflO km. exn . aven ¦i_«_é_*__»__---_-____l 037/ 26 29 29.i •==" ; sa-.- ; sits r̂sr»- :::11̂ - —'" ini i n i fT ii — — 2— °-°—Vaaa"- -

a-"- -
j a M̂S^sr E* HM* ISETTCWDGE «--«-».,. »*^r-*' I Wil I %_̂  ̂ t̂i— 037/ 55 1193 toutes sortes de travaux dans maison, jar-

460,5/Mitsubishi Pajero, déc. 84, 300494/Pour bricoleur Citroën 2 CV 6, REwSSPGE — din, ou bureau, 037/ 22 87 45.

37 000 km, nombr. access., 19 000.- à  état de marche, 200.-, 037/ 68 14 51. 
R^TTA^N _#  ̂# 1  

45986/
Ro

be 

de 
mariée, taille 38/40, 

/Secrétaire francais, a„emand. angl..
discuter , 029/ 2 68 44, h. repas. 

30O502/Kawa 1100 GPZ.. exp., 22 000 PU LL" VESTE àf% fj f  f 
' '  ̂ ch. travail à domicile, 46 54 46.

460009/Alfa Romeo Giulietta , 2 I, km, jantes marvic carénage selle, peint. JUPE tmW ^f\m£ 
46010/Meubles salle à manger acajou. 

300460/Aide médica|e dipl.. ch. place de
65 000 km, exp., test anti pollution, pers. + access., 22 15 46, bureau. ¦T -̂||J|̂ _W' vaisselier + argentier , très bon état , 800.- 

suite 0
'
u a convenir, 37 13 08.

6300.-, 021/ 75 22 49. 
45947/Kawasaki 1000 ST. 1980, BM| mmmJ&PÏT éA i 300533/Personne de confiance ch h

300519/Cause départ, fourgonnette 80 000 km, parfait état , Krauser , 1600.-, W— WÂmÊgéJijUmt kw  ̂
«ooe/Paroi en noyer avec bar et lumière , 

ménage, repassage , 28 45 66.
Mercedes diesel, équip. camping, exp. ou 021/32 45 69, W _^>_r r. f ZkJmmSI^9̂ ' < ' '

, ,  ̂ mi/11/ICCa ¦ mW_ mWW W W VMjmtlLi*9 D^/iR 1Q7R mci iayc, ic Ka==.ayc , ^u to uu.
Mercedes diesel, équip. camping, exp. ou 021/32 4b bij. , . " _<_ ĝ _f fLZkmmlBV '

11
'̂  ̂ ' ' '

non, 037/ 24 01 52, midi et soir. 
45951/Kadett GSI, 2.86, 25 000 km, f LS-JÉ^^^^^EAUREGARD 24 300524/Vaisselier ancien restauré, ar- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂300518/Cause départ , Ford Capri' iX4, t.o.,j ;adio, jantes alu,'pneus hiver, garan- 1700 FRIBOURG moire ancienne Ls Ph. restaurée, M

1600, révisée, exp., 037/24 01 52 midi tie d'usine, 037/ 39 14 50. : 33 1 3 2 7 - ~___ iHi -_ l_-l_¦ à̂l_l_M-B
et S0lr " 3011/Renault 14 TS, exp., parfait état, 460166/A donner chienne croisée, collie, 300529/Cuisine en chêne massif , luxueu- ———---—-——--—-—-—----—-
46031/tovota Corolla 1200 cm3 78 3900.-ou 91.- p.m., 037/ 62 11 41. 4 mois, propre, 037/31 27 25. sèment équipée, au plus offrant , 12 h. - 300534/Cherche dame pr compagnie-as

f f ' ' _—_—__M_aa____________H______i__i .  ̂ r *•* «-« -• > n . nr- n. _QiQtnnpp HarriP ânoo à nloin tomnc MKr

S0lr " 3011/Renault 14 TS, exp., parfait état, 460166/A donner chienne croisée, collie, 300529/Cuisine en chêne massif , luxueu- ———--——————-——----—.
46031 /tovota Corolla 1200 cm3 78 3900.-ou 91.- p.m., 037/ 62 11 41. 4 mois, propre, 037/31 27 25. sèment équipée, au plus offrant , 12 h. - 300534/Cherche dame pr compagnie-a

90 000 km exo 2000 - 021/ ¦—-——————-————— ——" . 14 h., 037/ 24 25 01. sistance dame âgée, à plein temps, lib

qR Ri fi» 1 
¦ ' 3011/Mercedes 450 SE, exp., 79, 300468/Cherche vieux cornets acousti- __________________________ du samedi 14 h. audimanche21 h., 03

95 82 08, le soir. 
15 900.-ou crédit, 037/ 62 11 41. ques, 037/ 22 58 78. 46032/Pommes cloche encavées, 28 26 93, dès 19 h.' oir - 15 900.-ou crédit, 037/ 62 11 41. ques, 037/ 22 58 78. 46032/Pommes cloche encavées, 28 26 93, dès 19 h.

300504/VW Coccinelle 120a 60I OOO 
3011/Fjat Uno 5 Diese|, 86 > eXp., 45897/Nettoyage de tapis, moquettes, ' /Je cherche jeune fille pour garder les

24 42 15 9800.-ou crédit, 037/ 62 11 41. avec machine très efficace, 037/ 46030/Grand mixer Kisag, convient pour enfants le vendredi et samedi soir (évent.
————---------——_--—---—- 31 24 24. cuisine importante, valeur neuve 600.-, encore école) 28 41 94.

/Rouer 3500 année 80 aut exD très 2540/Mazda 323, 70 000 km, exp., ——---------_—___—___—__ prjx à convenir, 037/ 52 34 34, 8 h. à ————-——————-——-——-/Rover 3500 année SO, aut exp., très 
61 63 43. _______—__________ , 6 h /Du lu-ve de 9 à 16 h., je cherche jeune

soignée, 5800.-. Reprise moto ou voitu- ' _H_VMfP n_H_ «:n„ .̂ 1». u - u -  . - _i i.J . A - nu / 01 -/o ce 
____________________________ M HimT idl i |i -u B ————--—-—-—————-——————- ""e pr garder bebe et aider au ménage ,

re, petite cylindrée, 021/ 93 73 55. 2540/Alfa Guilietta 2.0, 1981, 80 000 M _ft|___W_U__| V 45840/Suoer occasion chambre à man- 41 11 89.re, petite cylindrée, 021/93 73 55. 2540/Alfa Guilietta 2.0, 1981, 80 000 ¦_¦____________ ¦? 45840/Super occasion chambre à man- 4 1 1 1 8 9 .

/Mercedes 280 SE, 5000.- à  télépho- ^T^' 79°°" °U Crédit °3?/ ger noyer, bas prix , 037/ 63 17 87. 

ner aux heures de bureau au 037/ ' 460170/Deux chiots berger allemand, ,. . . . .  . , . , , . _¦¦¦¦¦¦___________¦_______,
oc oc r - .  ———-——---—^^ -̂̂ ——— -, ,, ' . 01/ „„- „„„ „„ /Anciens : jolie armoire vaudoise, table a M ¦f_^W_fff|-Rf_ffff-_i26 26 54. oK^n/Aifa Rtv R 1QST 7R non km femelles de 2/2 mois , pure race, sans ', . or.n ... .. „«,, M_l __i* l t  _i* l»l l«Hl-l M2540/Aiîa ij iv o, istsj , /ouuu Km , » u • ^ écrire 800.-, magnifique vaisselier , 021/ ™B BMMii yU~~~__________________̂ ___ 

14 900 - ou crédit 037/ pedigree, parents champions suisses de ,c oc C7 
B M ' -—————^__——__^_w

45765/Opel Ascona sport 18 T, modèle ™p»' ^ 4 90a °U °rédlt ' °37/ 
dressage, 029/ 2 39 25. 35 85 87 - 

84, 70 000 km , 46 18 63. ° '  ̂̂ " ¦ 
Acn .. .. . . . TTT-"T" . . . .

_____ /Superbe teckel à poils longs, de 45971/4 stères de bois sec, 75 12 39. 46012/Poss. ch. log.c. sur cass., pr orc
300463/Opel Corsa, 83, exp. 21.1.87, . __, 3 mois vacciné et vermifuaé 037/ TA A 

— . _ nat. Sharp MZ80-B, notamm. Turbo-Pa:
t.o., 42 000 km. prix à convenir, H  ̂

75^^ 46 
vermrfuge. 037/ 320/A vendre antiquités armoire 2 por- Contact, 037/ 23 25 12.

cc ' nc _«<~T>_-^_ i t to .  tes , teintée cerisier , 037/ 46 15 33.
' SANITAIRE î __DK̂ i M-/14H. ,, ,.«._ „:„_ „___ Qn 1 lit an/1 an »= "~~'~—~~~~~~*'™~~—~~—^̂ ^̂  ̂ 45983/Moteur pr Peugeot 104, mod.

77 A u  ̂ D - 1 A CV A\A, A I D  —- _̂BF \̂ /2 
lltS 

9'9°9nes' 
8 0_

' 1 ht 9°/ 190 - ^- 320/1 table Bidermeier avec 6 chaises 7q on Pnv 70 000 krn souhaité 0^7/
rt nl f f 

4W-ALB. FERBLANTERIE U ĵflfl J65JOURS ble de 
nuit 

et 
coffre à literie 

en pin clair , en noyer massif / 037/ 46 15 33. S"?2 671986, 21 000 km, toutes options, T'vj4~f
~ 

100.-; 1 petit cheval à bascule, 20.-; 
; 33 12 °7- 

4 pneus d'hiver sur jantes , très soignée, COUVERTURE \gygy î î P» 5 poêles en fonte avec couvercle, 40.-; 320/Salon Empire / Restauration en pa- 4.Rm/FPrhlantiPr r-herche POMOP,,^
18 000-, 037/ 26 27 29, dés 18 h. 

| 
^3  ̂

 ̂
029/ 2 

56 
07. 

¦ ¦  
lissandre avec incrustation de laiton, d^ î̂ï^^^Sï^

4590i/Opel Manta GTE inj., 80 000km, /Banc d'angle + table à rallonge, 2 ans, °37 / 4 6 1 5 3 3 - comptant , 037/ 63 34 76. 

i9n'r̂ 'm
0
o™ î̂r "̂ï.™Ll; 

tissu 
rembourré, place de rangement, à 320/ A vendre antiquités - petite corn- /Particulier ch. tapis anciens, même

io4T8O
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6oSTm^T25bo
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300418/Remorque pour voiture transp. Prendre, de suite, 500.-, 037/ mode noyer, 037/ 46 15 33. 
«^^̂ ^ /̂"SiTia

l?o'n;, P " ' de choses, charge utile 160 kg, état neuf, 61 65 43. i 
33 20 16. expertisée 037/ 24 16 12 ——i 45967/Chaise «balans-mobil», état de
-----------_————————————————¦ ' 300536/Armoires à partir de Fr. 150.- + neuf , 480.-, 037/ 22 81 28, h. bureau. '¦ : 
45900/Superbes occasions: Daihatsu 45847/BMW 320 6 cyl., 105 000 km, bureau etc. 037/ 28 18 05. WM/VCharade turbo, 85, 9500 km + 4 pneus 

exP i 037/ 52 23 33. .' 45966/Directement de la ferme, à ven- Yèî> êSŜ *̂
onaïauc IUIUU, OJ, oow MM T t (jncus 

e 037/ 52 23 33 "̂""̂ "̂™™~™ "" ™' 
«Hou/ uireciemeni ae ia rerme, a 

ven- 

VV^S- fllJ t î^^"^»
hiver neufs, 10 600.-; Jetta C 1300, .*_î ^______^________________ 46075/Moitiés de veaux, engraissés au dre demi-bœuf, 13.-le kg. Débitage à la *jpr̂ *

^  ̂
-0^
i/li >̂ *^

54 000 km, 84, 4 p., toit ouvrant, 922/ Alfetta 2000, rouge, excellent état , lait de vache, 037/ 52 21 79. carte, 024/31 18 78 dès 20 h. ' • 423^^^
9400.-; Volvo 244 GL, 75, peinture neu- de 1™ main, 63 000 km, prix à dise, 037/ ¦ ————"————— ' ^—- '¦ J

ve, 3800.-, parfait état, exp. + garantie. 67 10 07.
Carrosserie de l'Avenir , 037/ 30 16 95 ¦ >;»¦»———_—»_—»»—«————-i_—————_i---________¦_________-___---__-M--------_--_V

ou privé 30 19 65. 3œ455/Rancho Talbot, 90 000 km ,̂ VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN 
MAJUSCULES 

LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. Il____________________---------____. exp., prix 5500.-, année 81, 037/ 3 FOIS » _ . A 1 • -. J ¦. •
4083/Golf 1100. 78, 98 000 km, exp., 23 1374. PAR QCMAIWi: ^Tv l̂ ??î/u2%? 

m

2800.-; Golf 1500,80,95 OOOkm.exp., 
_____________________ ^AK bLMAINE de U liberté du LU/ME/VE 

3800 — 037/ 33 20 16. 45735/Cherche VW Golf modèle à partir 'Les lundis' mercredis et vendredis) D Vauillez w 'envoygr un bulletin da venenwnt D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
' 

de 1981, 037/ 22 30 28. MWHHBH
45889/R 25 GTX, blanche, 60 000 km, ______________________ WW1 Bt O 3J >hû J — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3BU(J.-, U3// 33 ZU ib. 45735/onercne vw uoit modèle a partir |Lra ""°' 
¦¦IO^ICU.» ci VBMUIBUISJ 

 ̂
¦—-> •¦•—•  ̂- 

¦¦ 
>-• »=i« •• »» ¦™"™ "- •»_______________________ 

de 1981, 037/ 22 30 28. ¦!«¦¦
45889/R 25 GTX, blanche, 60 000 km, 

______________________ _ 
f/ Ti l fit titf 'j tl H —— ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

exp., toit ouvrant, prix à discuter , ¦__L_nî_M_É_i_l (min.)
24 12 27 , dès 19 h. àWk BP~ffVf_T9_i "

 ̂
¦ ? I l I I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr 14 -

45886/Ford Taunus 2000 GL, exp., ^™¦¦™¦¦¦¦¦¦ —————w^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1 1 Fr. 21.—
2300.-, 037/61 42 50. __________________________ Pour insérer une annonce dans

¦¦—~¦~—'———— "~- 46008/Berger allemand, m., dressé, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  1 1 1 i Fr./fl.-
300483/Camionnette 3,5 t.. Toyota 3 ans , à placer , 31 11 39 ou 24 07 89. f I A RAfl-C! IAIIMË il
Dyna, 2000 cm3, mod. 79 , 100 000 km, IL LU WIOE wHUHE J 1 , , , 1 , , 1 1 , , , , , , , Fr. 35.-
pOnt baSCUlant, exp. le 9.1.87, 037/ 460157/Homme-OrCheStre libre pr ma- Veuitesvp.utilisBrpourchaquolettre.chiffrootsignodoponctuillionj necasoetuno sculo.LaissBzune MSOblanche

34 24 73. riages, bals, apr. soirée, 029/ 6 16 07. TÉLÉPHONEZ AU . 037/81 41 81 8p,ès chaquo mc' So""3"01 ,es mo'5àcomposer -mi3'M-__________________________ ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom: P'*™>m ; 

45736/Bus Mazda E 2000, 84, 13 000 1064/Déménagements TYP-TOP, de-
km, 6 pi., très bon état , 15 500.- à dis- vis gratuits et sans engagement, J.-P.
cuter, 037/ 45 18 97. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

RUé: . Signature :

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Nomi,0 pos,„ „ l0M„Ié 
. V 1700 FRIBOURG 

^
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1 LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

„. quelques collaborateurs, jeunes et dynamiques pour préparer le che-
u. min de fer de l'an 2000, adapter et améliorer diverses installations

techniques ainsi que les structures d'accueil dans les gares,

ft Age idéal de 25 à 35 ans. Bonnes connaissances de la langue alié-

na mande souhaitées. Nous assurons la formation complémentaire utile
<B pour maîtriser le domaine des constructions ferroviaires. Avantages

S 

sociaux. Intéressantes possibilités d'accéder aux postes de cadres
pour les collaborateurs aptes à assumer des responsabilités.

INGÉNIEUR EPF INGÉNIEURS EPF
en électricité à Lausanne INGÉNIEURS ETS

Etudes de projets et réalisa- EN GÉNIE CIVIL À LAU-
tions importantes dans les do- SANNE
maines des télécommunica-
tions et de la radiotechnique, Pour la planification, la coordi-

éventuellement aussi dans ce- nation et la conduite de grands

lui du courant fort. chantiers de génie civil et fer-
roviaire.-

ARCHITECTE EPF Quelques dessinateurs

ARCHITECTE ETS ZS^élZ  ̂
¦

Etudes de projets et conduite OU à Genève
de travaux en bâtiments ferro- Elaborer, adapter et modifier
viaires, notamment pour les dessins destinés à la cons-
l'amélioration des structures truction. Goût, habileté et ini-
d'accueil dans les gares. tiative.

S' annoncer par lettre autographe jusqu'au 12 février 1987 en joi- H
gnant un curriculum vitae et une copie des certificats à la _3
DIVISION DES TRAVAUX CFF w
Service du personnel B̂ ÏT! "| â*̂  ™* ™" ro
Case postale 345 ___^ ~_fl V_» I l  <">
1001 LAUSANNE . —¦¦——¦__— ~* m

B 3
| s=u ddo aas E___ Sdd ddo aas E__ Sdd ddo aas ESB

Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine de l'en-
tretien des parcs et jardins, vous trouverez à notre centre de loisirs et de
sports de la Gradelle une activité variée en qualité de

JARDINIER

Nous cherchons un collaborateur de nationalité suisse, entre 30 et 45
ans, capable de travailler de façon Indépendante et responsable.

Si ce poste est susceptible de vous convenir, n'hésitez pas à faire vos
offres manuscrites , avec copies de certificats, curriculum vitae et photo-
graphie à M. M. Terrapon, chef du personnel, case postale, Stand 449,
1211 Genève 11.

¦ii liM I I IM : :"! ' ¦• :

il Knfo\ Union de
i| R_vGy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

¦ ACTION DE CARÊME DES CATHOLIQUES
SUISSES

^̂ •¦B Cherchez-vous à établir 
des 

contacts avec le

_. \ \ * m \  
tiers monc'e dans le cadre d'une institution

V m d'Eglise ? Alors nous avons un poste inté-
ressant et varié à vous proposer.

CHARGE(E) DE PROJETS DE TYPE
PASTORAL EN AFRIQUE DE L'OUEST
Tâches essentielles: examen des requêtes, correspondan-
ce, travaux de bureau, établissement de description de pro-
jets pour la commission d'experts, établissement de pro-
cès-verbaux, accueil de visiteurs, établissement de liens
avec les zones des projets, etc.

Outre les connaissances commerciales, on attend un intérêt
évident pour les questions théologiques, missionnaires et
touchant le tiers monde. Un engagement actif dans ces
domaines serait un avantage, de même qu'une expérience
dans un pays du tiers monde. Langue maternelle: français ou
allemand, avec maîtrise de l' autre langue, bonnes connais-
sances en anglais. Aptitudes à la collaboration au sein d'une
éouiDe et aux contacts.

Entrée en fonction si possible le 1er avril 1987. Nous offrons
un salaire intéressant avec les prestations sociales d'usage,
horaire mobile. '

Adresser les candidatures et les documents relatifs à la
Centrale de l'Actjon de Carême, chef du personnel, 44,
Habsburgerstrasse, 6002 Lucerne. D'autres informations
peuvent être demandées -au chef du Service Mission,
ê 041/23 76 55.

BERNINA
Votre job à temps partiel
Nous cherchons pour notre département vente

conseillères de vente
dotées du sens d'initiative, pour machines à coudre et
presse à repasser.

Avez-vous l'aisance des contacts, êtes-vous de présenta-
tion soignée;,et le travail indépendant dans le service exté-
rieurvous esfsilcoutumier? Auriez-vous le goût d'apprendre
et de vendre, êtes-vous flexible et indépendante de chez
vous? ; grivr
Alors nous avons une activité intéressante Dour vous.

Nous attendons de vous du savoir-vivre et la disposition à
une coopération constructive. Les candidates bilingues (al-
lemand/français),et possédant le permis de conduire, auront
la préférence. ;

Vous voudrez bien adresser votre candidature, accompa-
gnée d'une photo, sous indice 273, à notre département du
personnel.

M. P. Elsener se tient volontiers à votre disDosition Dour de
plus amples renseignements (e interne 360).

FRITZ GEGAUF SA
Fabrique de machines à coudre BERNINA
8266 Steckborn
™ t \KA/ RO 1111

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

imwœv développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre département
..Dy,.jii.-..=n^— .1.

mécaniciens / aléseurs avec CFc
connaissant les machines à commande numéri
nnp

mécaniciens / tourneurs avec CFc
pour pièces de moyennes dimensions, connais
<ïant IPQ marhinA<; à rnmmanHo niimérinno

mécaniciens / perceurs avec CFc
mécaniciens d'entretien

- titulaires d'un CFC
- possédant des connaissances de l'hydrauli

que
- capables d'assumer l'entretien mécanique de

machines-outils et d'engins dé manutention
- si possible expérience dans un domaine similai

Les offres écrites sont à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VFV/PV QA <ÏBrvi/>a Hii norcnnn«l Iftnn Vavcn/

_¦___¦-"
S (021) 51 00 51

Vendredi 6 février 1987 9

Bureau d'ingéneurs cherche pour travaux autoroutiers de
longue durée

PROJETEURS ET SURVEILLANTS
DE CHANTIER

Faire offres usuelles sous chiffre 87-276, ASSA Annonces
Suisses SA, bd de Pérolles 10, 1701 Fribourg.

/^~ -A » —
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur(e)

collaborateur(trice) ?
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum 25 ans,
vous êtes motivé(ée), apte à surmonter les difficultés.

Alors nous vous proposons le travail qu'il vous faut dans
notre service externe.

Avec une formation complète et salaire garanti dès le
début. »

Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale, Jacques Beaud,
© 037/64 12 34.

v W y
\ 

Gpfim /fl
Par M quelha, ion design, MI composants naturels, GRAM offre un assortiment

de produits fiables, modernes, s'Intégrent à l'environnement.
Puissance et noblesse du béton.

Nous cherchons pour entrée de suite, ou à convenir .

TOURNEUR-FRAISEUR
CONDUCTEUR

ENGINS de LEVAGE
Nous souhaitons engager des personnes jeunes et pouvant tra-
vailler de manière indépendante.

Nous vous offrons un travail varié et les avantages d'une grande
entreprise.

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter.

I|
# Gftflm /n

Technobéton
i||| CH-1523 Villeneuve/Lucens

' Tél.: 037/642021

M
TmîmPsk II

Tetra-Pak Romont SA :•:£ i
Fabrique de matériaux d emballage pour les iy Xx
produits alimentaires cherche, pour tout de : :;: :::
suite ou date a convenir, un employé en tant : :;:: ï:

que :::::•:•:•:

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

La formation est assurée par nos soins. Cette y&ï
activité s 'exerce dans le cadre d'un horaire ::•:::::::•:
en trois équipes.

La connaissance d'une seconde langue (aile- :?:?$
mand ou anglais) est souhaitée. ::ï:::j::::

Il s agit d un travail varié intéressant et deman- >«:':>:
dant de l'engagement personnel. W$$
Nous offrons:
- conditions de travail modernes ::::•:::::•:
- travail hebd. 42 Vi heures £:j:j$
- avantages sociaux. $$:?:

Pour tous renseignements, téléphoner au- i&S:
037/52 8111, int. 224 ou 214. $:$!:

Faire offres avec curriculum vitae à: A :::::::$
SERVICE DU PERSONNEL / \ ÉJ|
Tetra Pak Romont SA TETRA
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / °AK \ :|pj>



Cherchons apprentis
Demain, samedi 7 février 1987,

examens d'aptitudes

pour les professions de

mécanicien automobiles
mécanicien sur camions

réparateur en automobiles
électricien en automobiles

Les intéressés sont priés de s'annoncer samedi
7 février 1987, à 8 h. au Centre professionnel
cantonal, Derrières-les-Remparts à Fribourg.

Union fribourgeoise des garagistes

17-1008

illl s_-_>l*£lf_!_£Ssl(Ifi _£ V£n_Ë
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___«_» Coop Broyé
PP~ÇJ coop Fribourg

WfcM Coop Moleson

SrliL. * / ^ MF

L__ -A.-/^-------!-?
Vous désirez assurer votre avenir , choisissez un

APPRENTISSAGE
de vendeur - vendeuse

Nous vous offrons la possibilité de l'effectuer dans les points
de vente suivants :
- Grand magasin Coop-City :

rayons alimentaires et non alimentaires
- Autres centres Coop de Fribourg
- Centre Coop de Guin et Planfayon.
Si notre offre d'emploi vous intéresse, retournez-nous de
suite le bulletin ci-dessous.

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le 
Prénom du chef de famille 
Rue et N° 
NPA Localité 
Téléphone 

Je m'intéresse à la profession de
vendeur / vendeuse en D alimentation

D charcuterie
dans le magasin de 

A envoyer à: Coop Broye-Fribourg-Moléson
Service formation
Case postale 9
1700 Fribourg 5

à découper

sortez des sentiers <*&*** (J£S
battus ! ^̂ aap*

Éine 

société située au
aut, nous cherchons

e toutes les installa-

is fr.-all.

ités
ilière
ans.

^ll.
mmw^mw
'231 15
50 13

r Choisir aujourd'hui °
une situation d'avenir.

UN REVISEUR
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

pour le service de comptabilité et de controlling de la divi-
sion des travaux; à Lausanne, au sein du groupe de comp-
tabilité.
Ce nouveau collaborateur se verra confier le traitement du
compte de résultat d'entreprise, ou celui des investisse-
ments, ou encore le domaine des décomptes.
Nous souhaitons recevoir les offres de service de candidats
âgés, en principe, de 30 ans au plus; ayant acquis la forma-
tion commerciale avec obtention du CFC, intéressés au trai-
tement informatique des données et motivés pour assumer
des responsabilités.
Nous assumerons sa formation complémentaire au poste
de travail et il bénéficiera des avantages sociaux d'une
grande entreprise.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 février 1987,
en joignant un curriculum vitae et une copie de certificats à
la
Division des travaux CFF
Service du personnel _w_—_—»w^Case postale 345 _~f~f CFF
1001 Lausanne ------ Vrl '

f pro montage sa I
rue St-Pierre 24 FRIBOURG

^̂ C^̂ ^̂ S Illl
f SERRURIERS QUALIFIÉS 

"
1

I TUYAUJEURS QUALIFIÉS
SOUDEURS QUALIFIÉS
CHAUDRONNIERS QUALIFIÉS ;
MONTEURS EN CHAUFFAGE
QUALIFIÉS
INSTALLATEURS SANITAIRE
QUALIFIÉS

11 MENUISIERS QUALIFIÉS
CHARPENTIERS QUALIFIÉS
PEINTRES QUALIFIÉS

p MAÇONS QUALIFIÉS

\ MONTEURS QUALIFIÉS ;¦¦y//, y

-m . . ; / . ; ; : ; : . ;;
037/22 53 25

ATELIER D'ARCHITECTE

cherche

CHEF DE PROJET,
ARCHITECTE OU TECHNICIEN

CHEF DE CHANTIER
DESSINATEURS

Bonnes rémunérations. Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre 17-560797, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

L'atelier d'architecture G. Righetti, G. Baudois, M. Joye SA à
Payerne, Avenches , Fribourg, Estavayer cherche pour enga-
gement immédiat ou à convenir

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Travail varié, nombreux projets.

5 semaines de vacances, 13" salaire, avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae ou prendre directement
contact avec G. Righetti à Payerne.
¦s 037/61 19 79
Grand-Rue 16, 1530 Payerne.

la finesse en plus! "°̂ 5t___iP

É)ur 

un poste stable
en Gruyère

nous cherchons

ur. Occupation as-
odernes. Entrée de

înt par un appel ou

mw*mÊW
2 31 15
50 13

LES BUISSONNETS
Centre de traitement IMC home-école spécialisé

cherche pour mi-août 1987 ou à convenir,

UN
PHYSIOTHÉRAPEUTE-CHEF

éventuellement

UN PHYSIOTHÉRAPEUTE
Nous demandons:
- formation de physiothérapeute complète et reconnue ;
- formation complémentaire «Bobath» ou expérience

dans le traitement d'enfants ou de jeunes IMC;
- bonnes connaissances des langues française et alleman-

de;
- initiative, engagement et aptitude à travailler en équi-

pe.

Nous offrons :
- conditions de la convention collective AFIH (40 heures

hebdomadaires et 7 semaines de vacances) ;
- travail dans une équipe pluridisciplinaire ;
- activité auprès d'IMC de 0 à 25 ans.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres écri-
tes avec curriculum vitae et annexes habituelles sont à
adresser à la direction de l'Institut Les Buissonnets, route de
Berne; 1700 Fribourg.

17-4028
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Espagne: après un mois de manifestations estudiantines
Négociations dans l'impasse

Après six semaines d'agitation et un
mois de manifestations plus ou moins
violentes, les négociations entre étu-
diants et lycéens espagnols et les auto-
rités sont dans l'impasse après le refus
par le Ministère de l'éducation d'accé-
der aux demandes estudiantines de
plus grande flexibilité dans les politi-
ques d'admission aux universités.

Les discussions de mercredi , qui ont
duré sept heures jusqu 'à tard dans la
soirée, se sont en effet soldées par un
échec et aucune date n'a été retenue
pour un nouveau rendez-vous.

Les organisations nationales d'étu-
diants et lycéens ont en tout cas annon-
cé qu 'elles poursuivraient leurs mani-
festations. Un défilé jusqu 'à la rési-
dence du premier ministre socialiste
Felipe Gonzalez est d'ores et déjà pré-
vu pour aujourd'hui et le boycottage
des cours devrait se poursuivre la se-
maine prochaine.

Un haut responsable du Ministère
de l'éducation , M. Alfredo Perez Ru-
balcada , a déclaré mercredi soir, après
l'échec des pourparlers , qu'il craignait
que les dirigeants estudiantins « soient
plus intéressés par des mobilisations
que par l'aboutissement à un accord
avec le ministère».

Il a aussi souligné que l'actuel pro-
cessus de sélection «ne constitue pas
une voie d'accès imminent à l'univer-
sité, mais plutôt une garantie de prépa-
ration des étudiants qui entrent réelle-
ment». Les porte-parole étudiants
n'ont toutefois pas été convaincus par

le ministre José Mana Maravall , qui a
rencontré les lycéens et étudiants à
trois reprises depuis le début des mani-
festations début janvier.

« La position du Gouvernement est
ambiguë et ne l'engage pas », a souligné
Carlos Vaquero de la Coordination
étudiante. Juan Ignacio Ramos, du
Syndicat étudiant , l'autre mouvement
important soutenant les manifesta-
tions , a ajouté en écho que «l'effort de
négociation du Gouvernement a été
suffisant». «Toutes nos petites victoi-
res, comme d'obtenir de M. Maravall
qu 'il s'assoit à la table de négociations,

ont ete obtenues par le combat et nous
prévoyons de continuer», a ajouté M.
Ramos.

M. Maravall avait déclaré mardi ,
devant une commission parlementai-
re, que le Gouvernement ne revien-
drait pas sur sa décision concernant la
sélection à l'entrée des universités. Il
avait toutefois estimé accomplir un ef-
fort en direction des étudiants et ly-
céens en proposant que le Gouverne-
ment consacre 1,8 milliard de FF de
plus pour les bourses d'étude et la cons-
truction de nouvelles classes.

Tests nucléaires sans e
Moscou se dit prêt à livrer son secret à

Le chef du département d'informa-
tion du Ministère soviétique des affai-
res étrangères, M. Gennadi Gerassi-
mov, a déclaré hier que les Soviétiques
avaient une méthode pour procéder à
des essais d'armes nucléaires sans ex-
plosion et proposaient aux Etats-Unis
de leur livrer ce secret.

Dans un entretien avec la BBC,
M. Gerassimov a aussi annoncé que
les Soviétiques étaient prêts à repren-
dre leurs essais nucléaires puisque les
Etats-Unis ont procédé mardi à un
essai dans le Nevada.

Lorsqu 'on lui a demandé si une re-
prise des essais permettrait de tester
une nouvelle technologie ou s'il s'agis-
sait simplement de vérifier la bonne
marche des armes existantes, M. Ge-
rassimov a répondu : «Je crois que
nous testerons une nouvelle technolo-
gie car nous avons une autre méthode
pour vérifier l'état de notre arsenal. Si
l'Amérique cite comme raison à ses
essais la vérification des stocks, nous
sommes prêts à lui livrer nos secrets, à
savoir comment nous testons nos ar-
mes nucléaires sans procéder à une
explosion nucléaire». M. Gerassimov

n'a donné aucun détail sur cette mé-
thode.

Moscou avait déclaré un moratoire
unilatéral sur les essais nucléaires voilà
18 mois, en invitant les Etats-Unis à en
faire de même. Washington avait refu-
sé en affirmant que peu avant ce mora-
toire, l'Union soviétique avait achevé
un programme d'essais nucléaires qui
lui donnait une avance par rapport aux
Etats-Unis.

A quand la fin
du moratoire ?

M. Gerassimov n'a pas donné de
date pour la reprise des essais soviéti-
ques mais il a déclaré que son « senti-
ment personnel était que ce n'est pas
une question de jours».

Il a ajouté que l'armée faisait pres-
sion sur la direction soviétique pour la
reprise des essais. Mais, a-t-il dit ,
l'URSS est prête à suspendre de nou-
veau ses essais si les Américains en
font de même.

D'autres hauts responsables soviéti-
ques ont condamné, à Moscou et à
Genève - où se poursuivent les négo-
ciations de désarmement - l'essai nu-

Le «boss» de la drogue capturé
Colombie

Carlos Lehder Rivas, un Colombien
de 37 ans, considéré comme l'un des
gros bonnets de la cocaïne sur le conti-
nent américain, a été capturé mercredi
matin dans sa luxueuse propriété de
Rio Negro par l'armée colombienne et a
été immédiatement extradé vers les
Etats-Unis pour y être jugé.

Carlos Lehder Rivas. AP

Lehder, décrit par les autorités amé-
ricaines comme un trafiquant de cocaï-
ne devenu milliardaire après avoir
commencé adolescent par revendre de
la marijuana dans les rues de New
York, a été mis sur un vol spécial de
l'US Air Force, a indiqué le Ministère
des affaires étrangères colombien.

Lehder a été interpellé dans la région
rurale de Rio Negro près de Medellin
au nord-ouest de la Colombie, où de
nombreux trafiquants possèdent,
comme lui, des villas luxueuses, sou-
vent dotées de piscines et de champs de
courses. Quinze de ses gardes du corps
ont également été arrêtés, à l'issue
d'une courte fusillade où l'un d'entre
eux a été blessé, a indiqué la police
colombienne.

Lehder est réclamé par un tribunal
de Miami (Floride) pour treize affaires
de drogue : importation illicite de co-
caïne, possession de drogue avec inten-
tion de la revendre, et racket, a indiqué
un porte-parole de l'ambassade à Bo-
gota ayant requis l'anonymat pour des
raisons de sécurité. Depuis la signature
d'une convention d'extradition entre
la Colombie et les Etats-Unis, 13 des
109 personnes recherchées par la jus-
tice américaine ont été extradées vers
les Etats-Unis. (AP)

explosion
à Washington

cléaire effectué mardi par les Améri-
cains. Le vice-ministre des Affaires
étrangères, M. Vladimir Petrovski, a
dénoncé au ëoùrs d'une conférence de
presse à Moscou la «provocation » des
Américains. Mâisil a aussi souligné la
volonté du Kremlin d'entamer des né-
gociations avec les Etats-Unis pour un
moratoire commun sur les essais ou
pour un accord sur des mesures inter-
médiaires, comme par exemple une
limitation de l'amplitude des détona-
tions nucléaires.

M. Petrovski et les autres responsa-
bles soviétiques qui assistaient avec lui
à la conférence de presse ont rappelé
les propositions formulées ces derniè-
res années par le Kremlin, notamment
lors du sommet de Reykjavik et lors-
que M. Gorbatchev a proposé un plan
pour l'élimination des armes nucléai-
res d'ici à l'an 2000.

Le vice-président de l'Académie des
sciences, M. Yevgueni Velikhov, a dé-
noncé l'Initiative de défense stratégi-
que (IDS) du président Reagan en dé-
clarant que les armes spatiales
n'étaient pas une protection contre les
armes nucléaires.

A Genève, le chef de la délégation
soviétique, M. Youri Nazarkine, a dé-
claré que l'essai américain constituait
«un défi à la communauté internatio-
nale, qui s'efforce d'éliminer la menace
de guerre nucléaire». Il a aussi qualifié
le test d'«affront » de la part des Etats-
Unis. (AP)

La nécessité d'informer
Interview du cardinal Glemp à une revue soviétique

L'hebdomadaire soviétique « Litera-
tournaïa Gaze ta» (Gazette Littéraire)
a publié mercredi une interview du car-
dinal primat de Pologne, Mgr Josef
Glemp, qui appelle à une information
« complète et honnête » dans tous les
pays.

«Quand un peuple communique
avec un autre, il doit connaître toute la
vérité sur cet autre peuple», ajoute
Mgr Glemp dans cette interview réali-
sée en Pologne et qui, accompagnée
d'une photo du prélat , occupe près
d'une page entière de ce journal litté-
raire. Cette interview, la première ja-
mais accordée par un primat de Polo-
gne à la presse soviétique, avait été réa-
lisée début janvier en Pologne.

Le primat se livre au passage à une
dénonciation de la propagande : «Il ar-
rive parfois que la propagande n'ex-
pose qu 'une seule vérité. Cela cause
des dommages. C'est pourquoi je

pense qu'il est très important d'avoir
une information complète et honnê-
te.»

Mgr Glemp se prononce pour le dé-
veloppement des contacts entre ies
peuples: «Outre le dialogue, il y a d'au-
tres formes de contacts comme les
symposiums, les expositions, le touris-
me». Interrogé par ailleurs sur le som-
met soviéto-américain de Reykjavik
d'octobre dernier, le primat de Pologne
considère que «c'était un début».

Mgr Glemp avait été officiellement
invité par l'Eglise orthodoxe russe à se
rendre à Moscou pour participer à la
mi-février à un forum consacré au dé-
sarmement. Le primat avait déclaré ne
pouvoir répondre à cette invitation, la
première depuis la fondation de la Ré-
publique populaire de Pologne. Six re-
présentants de l'épiscopat polonais se-
ront toutefois présents à cette manifes-
tation au côté, notamment, de plus de
150 personnalités religieuses. (AFP)

ETRANGER 
Services secrets est-allemands

Le «cerveau» se retire
Markus Wolf, 64 ans, dit «Mis-

cha», le cerveau des services secrets de
la RDA, a quitté ses fonctions jeudi, a
annoncé l'agence est-allemande ADN
au milieu d'une dépêche de quelques
lignes faisant état de décorations dé-
cernées à des officiers supérieurs du
Ministère de la sécurité d'Etat.

M. Wolf peut se vanter d'avoir
réussi les plus beaux coups dans la
«guerre secrète» entre les deux Alle-
magnes.

Il avait réalisé son dernier coup de
maître en «retournant» en 1985 un
chef du contre-espionnage ouest-alle-
mand, Hans-Joachim Tiedge. Mais
son exploit le plus extraordinaire reste
l'affaire Guenter Guillaume, démas-
qué en 1979, qu'il avait introduit
comme «taupe» auprès du chancelier
Willy Brandt. Cette affaire avait dé-
clenché à l'époque une crise gouverne-
mentale et provoqué la démission de
M. Brandt.

Né en 1923, à Hechingen en Souabe
(RFA), Markus Wolf était le fils du
médecin et écrivain communiste, Frie-
drich Wolf.

En 1934, il avait émigré avec sa
famille en URSS où il-a été préparé
dans des écoles du Komintern à ses
futures tâches en Allemagne.

De retour en Allemagne en 1945,
«Mischa» Wolf a collaboré d'abord à
la radio de Berlin-Est qui l'a envoyé
comme reporter au procès de Nurem-
berg.

Depuis 1958, il était à la tête de la
section principale-renseignement du
Ministère de la sécurité d'Etat où il est
également depuis 28 ans un des vice-
ministres d'Erich Mielke, patron de la
STASI (services secrets).

L'efficacité de «Mischa» à la tête de
sa section, chargée surtout de la RFA,
ne s'est jamais démentie. Cette organi-
sation quasi militaire emploie 1500 of-
ficiers et sous-officiers , ainsi que 1600
civils travaillant directement sous ses
ordres et des dizaines de milliers d'in-
formateurs, selon les experts occiden-
taux.

Jusqu'à la mort en 1982 de son frère
Konrad, célèbre metteur en scène en
RDA, il n'existait pas de photo de lui.
Depuis, on l'a vu même à la télévision
est-allemande. ' (AFP)

Remaniement important
Commission d'enquête sur l'assassinat d'Olof Palme

Le préfet de police Hans Holmer,
qui conduisait depuis près d'un an l'en-
quête sur le meurtre du premier minis-
tre suédois Olof Palme, assassiné le 28
février dernier à Stockholm, est dé-
chargé de sa mission, a annoncé mer-
credi soir le premier ministre suédois
Ingvar Carlsson.

Le premier ministre a ainsi confirmé
une information donnée un peu plus
tôt par la première chaîne de télévision
suédoise.

La poursuite de l'enquête est confiée
au supérieur hiérarchique de Hans
Holmer, M. Holgèir Romander, chef de
la police du royaume qui devrait re-
prendre le dossier dès jeudi.

Par ailleurs, le procureur Claes Zei-
me, chargé de superviser l'enquête, de-
vrait céder la place à M. Axel Morath,
adjoint au procureur général du
royaume Magnus Sjoeberg.

Le Gouvernement a ainsi tranché
un conflit qui opposait depuis plu-
sieurs semaines le policier, «certain à
95% que la piste kurde est la bonne»,
au procureur Claes Zeime, qui sou-
haite privilégier d'autres pistes, esti-
mant que «l'enquête conduite par
Hans Holmer n'a pas avancé d'un pas
depuis des mois».

L'échec, le 20 janvier dernier, d'un
spectaculaire coup de filet notamment
dans les milieux du mouvement sépa-
ratiste kurde PKK, avait, semble-t-il
achevé d'entamer la confiance que le
Gouvernement portait encore à Hans
Holmer. Les échos très négatifs sur
cette épisode dans la presse étrangère
et nationale ainsi que les interroga-
tions des partis de l'opposition et de
l'opinion suédoise sur le déroulement
de l'enquête ont finalement conduit le
Gouvernement à décharger M. Hol-
mer de cette affaire. (AFP)

Le procureur Claes Zeime (à g.) et le préfet de police Hans Holmer

Des tonnes d'arsenic
à l'abandon!

Belgique

Un millier de tonnes d'un poison
mortel, l'arsenic, constituant une grave
menace pour la nappe phréatique, a été
découvert enfoui à faible profondeur
près de la localité flamande de Bochort
(Limbourg, nord-est de la Belgique), a-
t-on appris mercredi auprès des autori-
tés régionales.

Les eaux souterraines à proximité
immédiate ont été contaminées, <des
valeurs étant mille fois supérieures aux
normes autorisées», a déclaré à la
presse le responsable de l'Environne-
ment et de la Santé au sein de l'Exécutif
régional flamand, M. Jan Lenssens,
qui a annoncé l'ouverture d'une en-
quête.

Le rapport préliminaire des experts
communiqué à M. Lenssens estime
que le risque que cette pollution des
eaux souterraines se soit étendue sur
une grande distance est a priori «res-
treint». (AFP)
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hommeCommission des droits de

« Mea culpa » soviétique

Vendredi 6 février 1987

Etonnante déclaration hier devant la
Commission des droits de l'homme à
Genève. Le ministre de la Justice sovié-
tique, M. Boris Kravtsov, a reconnu
ouvertement les erreurs faites par son
pays dans son orientation sociale et
économique. Une espèce de « mea
culpa » en quelque sorte. Une déclara-
tion surprenante qui constitue une pre-
mière pour un ministre de la Justice
soviétique, dont la présence à la Com-
mission n'était, les années précédentes,
DUS de mise.

«Nous ne devons pas cacher nos
erreurs et nos contradictions» a répété
M. Kravtsov. Une déclaration prou-
vant clairement - si cela était encore
nécessaire - qu 'il y a, à l'Est, quelque
chose de nouveau.

T a Hérisinn H'mivertnre dp In snriété
soviétique a été prise lors de la réunion
du 28e congrès du parti soviétique. Dé-
cision qui vient d'être réaffirmée à la
réunion du plénum. L'équipe de Gor-
batchev est décidément en train de
mettre sur pied une nouvelle politique
et sur le Dlan économiaue et sur le Dlan

social. Une position d'ouverture qui
surprend encore, mais qui intéresse
surtout. Comme l'ont fait remarquer
plusieurs observateurs présents lors de
cette déclaration.

L'URSS va donc tout mettre en œu-
vre pour répondre aux besoins écono-
miques, sociaux, culturels et politiques
de ses citoyens. Et des mesures pour
améliorer le droit au travail , aux loi-
sirs , à la santé et à l'éducation seront
adoptées. «Il nous faut considérer la
vie dans toute sa complexité». Si
l'URSS a résolu les problèmes d'em-
ploi et de droit au travail , bien des cho-
ses restent à faire dans le domaine du
logement , de l'alimentation et de la
santé, reconnaît le ministre de la Justi-
ce.

Des mesures seront également adop-
tées pour permettre une plus grande
participation des citoyens. «Car ce
n'est que grâce au développement de la
démocratie que l'on peut aller de
l'avant». L'autogestion vient d'être in-
troduite dans les collectifs de travail-
leurs . Ils pourront ainsi participer aux
décisions de Drincioe sur la Dlanifica-

tion , la répartition des revenus et la
discipline de production. Les droits
des citoyens seront également dévelop-
pés sur le plan civil tout comme le sera
également la législation. Une approche
tout à fait nouvelle donc dans la dé-
fense et la garantie des droits de
l'homme en URSS.

Dans le domaine humanitaire inter-
national , l'URSS regrette que la
convention sur les contacts entre les
personnes, élaborée à Berne en été
1986, n 'ait pu - à cause de la position
négative de quelques Etats, pense M.
Kravtsov - être adoptée. N'empêche,
l'URSS s'est engagée à la respecter et à
prendre des mesures - concernant l'en-
trée et la sortie des citoyens soviétiques
- qui viennent d'entrer en vigueur.

Enfin , pour l'URSS, ce qui importe
c'est de renforcer la coopération inter-
nationale dans les domaines des droits
de l'homme, d'adopter également des
mesures pour éviter des affrontements
pouvant conduire à l'autodestruction
de notre humanité. Un vibrant «cre-
do» dont il reste à espérer qu 'il ne soit
pas qu'un vœu pieux... Angelica Roeet

Des Américains à Moscou
Rencontre avec Sakharov

L'académicien dissident Andrei
Sakharov a accueilli hier soir devant
son domicile moscovite six personnali-
tés américaines, dont deux anciens se-
crétaires d'Etat, MM. Henry Kissin-
ger et Cyrus Vance, qui avaient été
reçues la veille au Kremlin par le nu-
méro un soviétique Mikhail Gorbat-
nliav

A l'occasion des présentations, de-
vant de nombreux journalistes et pho-
tographes, M. Sakharov a indiqué qu'il
se rendrait avec son épouse Elena Bon-
ner vers la mi-mars à Gorki. «Nous y
avons laissé nos affaires personnelles...
et ie voudrais aussi travailler un Deu
dans le calme», a-t-il dit, suscitant l'hi-
larité générale. Le Prix Nobel de la paix
avait passé près de sept ans dans cette
ville interdite aux étrangers à 400 km à
l'est de Moscou avant d'être libéré fin
décembre sur l'intervenion person-
n ^l l o  Ao AA f ~lr\rVk *ïtr 'Vip \r

M. Sakharov a par ailleurs remercié
l'ancienne représentante américaine à
l'ONU, Mrae Jéane Kirpatrick, pour
son «grand rôle» dans la mobilisation
de l'opinion occidentale en sa faveur
alors qu'il était relégué à Gorki.

L'académicien a confirmé qu'il
avait narticiné récemment à une réu-
nion à l'Académie des sciences consa-
crée à l'examen des problèmes de sécu-
rité nucléaire, pour tirer les enseigne-
ments de la catastrophe de la centrale
de Tchernobyl. «J'ai pu exposer», a-
t-il dit , «quelques idées sur la question
et prendre connaissance du rapport so-
viétique présenté à l'Agence interna-
tionale Dour l'énereie atomique»
(AIEA).

Avant de recevoir ses invités dans
son appartement, M. Sakharov a
confié à la presse avoir lu avec intérêt
les mémoires de Henry Kissinger rela-
tant la période où il dirigeait la diplo-
matie américaine f A FP1

A l'issue de l'entretien qu'il a eu avec M. Kissinger, ancien chef de la diplomatie
américaine, le maître du Kremlin a laissé entendre que les Etats-Unis, au-
j ourd'hui, cherchaient à aggraver les relations amérirann-snviéh'mies Kevstnne

Terry Waite blessé
Rumeur nraintp nu réalité?

L'émissaire de l'archevêque de Can-
torbéry, M. Terry Waite, a été griève-
ment blessé par balles en tentant
d'échapper à ses ravisseurs, selon le
journal ouest-allemand « Bild Zei-
tung », citant des services de sécurité de
Beyrouth.

L'édition qui paraît aujourd'hui du
imirnal éprit mie \A AX/aîte airait réucci

à sortir de sa prison secrète quand une
sentinelle l'a aperçu et a tiré sur lui
avec son pistolet mitrailleur. Selon la
rédaction de «Bild » interrogée par té-
léphone, la tentative de fuite aurait eu
lieu probablement mardi soir.

Les jours de M. Waite seraient en
danger, écrit le quotidien , qui affirme
que l'émissaire britannique, chargé de
népnrierla lihératinn Hes ntnoes améri-

cains au Liban, a été présenté devant
un «tribunal » constitué par ses ravis-
seurs pour être jugé.

Par ailleurs, les autorités portuaires
de Haïfa (nord d'Israël) ont annoncé
que le porte-avions Kennedy ainsi
qu'un autre navire de la sixième Flotte
américaine de Méditerranée sont at-
ÏAMJ.» , ,anA ~aAi an m A» Ar .  Un;lW f \** «

indiqué de même source que les deux
bâtiments doivent être rejoints diman-
che par cinq cuirassés et, ultérieure-
ment , par les porte-avions à propul-
sion nucléaire Nimitz et South-Caroli-
na. Selon les observateurs, la relâche
de ces navires à Haïfa indique que
Washington entend manifester une
présence américaine non loin des côtes
liKunaicec (A  KPl

Guerre du Golfe

Echange de
missiles

L'Iran a tiré un missile
sol-sol sur Bagdad, jeudi à
17 h. 30 HEC, contre un
centre «économico-militai-
re», a annoncé la télévision
iranienne. L'explosion a été
entendue à des kilomètres à
la ronde, mais on ignorait
dans l'immédiat le bilan des
victimes de cette attaaue.

Dans l'après-midi, les autorités ira-
niennes avaient demandé à la popula-
tion de la capitale irakienne d'évacuer
la ville avant d'importantes attaques
«dans les prochaines heures».

Oiielones heures anrès la menace de
l'Iran de lancer de violentes attaques
sur Bagdad et sa demande à la popula-
tion d'évacuer la ville, l'état-major ira-
kien a annoncé jeudi de nouveaux
raids contre quatre villes iraniennes
dont Qom, située à 140 km au sud de
T A li iirn -M

Selon un porte-parole irakien, Qom
a été attaquée en milieu d'après-midi,
après que l'Iran eut formulé sa menace,
alors que les villes de Shoushtar, Dez-
ful (sud-ouest) et Bushehr (nord-est du
fînlfeA nnt été nttnmiées avant

Cette série de raids, la troisième de-
puis la chute mardi dernier d'un nou-
veau missile sol-sol sur Bagdad, a été
lancée, selon le porte-parole, en riposte
à la «poursuite de l'agression iranienne
contre les frontières de l'Irak et au
UnmUn^amanf A n nno Tnnao nunlncu

La capitale irakienne a été touchée
par neuf missiles iraniens de même
type depuis le début de la nouvelle
«guerre des villes» entre les deux pays
il y a près d'un mois, après le lance-
ment de l'offensive iranienne Kerba-
la 5 à l'est de Bassora, deuxième ville
d 'Irak fÀFP/Reiiterï

Un milliard
pour TFl

Le prix de vente de la chaîne de télé-
vision TF1 au secteur privé a été fixé à
4,5 mia de FF (1,1 mia de fr.), a an-
noncé hier le Ministère de l'économie
et des finances.

Les 50% qui seront attribués aux
opérateurs seront vendus à 3 mia de
FF, bien que la moitié du capital soit de
T7 mia rf p fr ( A FP^

ETRANGER ___
Le conseil de Kadhafi

Il demande à la France de retirer ses troupes
« Je donne à la France le conseil de

se retirer du Tchad », vient de déclarer
le colonel Kadhafi à des journalistes de
l'AFP et du « Monde». Ce message
n'est pas lancé au hasard : il intervient
alors que Paris vient d'accepter de dis-
cuter sur le confît du Tchad avec la
Libye, tandis que celle-ci se prépare à
la guerre. Le numéro un libyen ne mo-
difie pas d'un iota son analyse de la
situation. Aussi se montre-t-on dans la
capitale française pessimiste sur les
chances de parvenir à une entente avec
Tripoli.

informations faisant état de concentra-
tion de troupes libyennes dans le nord
du Tchad sont des mensonges», décla-
re-t-il. De même les informations selon
lesquelles les Libyens bombardent ces
jours deux localités du nord tchadien
qui ont été reprises en janvier par
N'Djamena sont «des rumeurs dé-
nuées de tout fondement». Tout au
plus, le colonel Kadhafi reconnaît qu 'il
y a eu une intervention libyenne dans
le Tibesti «pour aller au secours d'une
équipe de coopérants libyens. »

Le dialogue que la France a accepté
d'ouvrir avec Tripoli par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur libyen en
France est mal parti. De toute manière,
à Paris on ne nourrit guère d'illusions.
Kadhafi se prépare à prendre sa revan-
che de sa défaite de Fada en début jan-
vier. Selon les estimations, Kadhafi
disposerait de près de 15 000 hommes
dans le nord du Tchad contre 5000 à
6000 Tchadiens. L'évolution de la si-
tuation du Tchad place la France dans
une position embarrassante. Avec le
ralliement des forces de Goukouni
Oueddeï au président Hissène Habré,
l'occasion est offerte de réaliser l'unité
du Tchad. Un projet tentant pour Paris
oui lui oermettrait de redorer son
image auprès de ses amis africains. Un
projet qui serait soutenu par les Etats-
Unis. Mais la France peut-elle prendre
le risque de s'engager dans une guerre
longue et coûteuse dans le nord du
Tchad ?

Repoussant à plus tard la question
de l'intervention militaire pour sauver
les troupes tchadiennes, la France
pourrait conseiller dans l'immédiat à
ses alliés tchadiens de se retirer de l'oa-
sis de Fada et d'opter plutôt pour la
euérilla dans les montaenes. B.S.

B
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Le colonel Kadhafi continue de nier

que ses forces soient présentes au
Tchad. En revanche, il y a une présence
militaire française qui menace la fron-
tière sud de la Libye. Il s'agit «d'une
présence coloniale », accuse le leader
libyen, car «il n'y a ni accord de défen-
se, ni traité de sécurité entre la France
et le Tchad donnant la possibilité aux
trouDes françaises d'être nrésentes
dans ce pays. » Pour le colonel Kadha-
fi , la tension qui règne au Tchad est due
au régime du président Hissène Habré,
un «chef de bande », et au soutien mili-
taire que lui accordent la France et les
Etats-Unis. Au sujet de Goukouni
Oueddeï. le colonel Kadhafi rénète
qu 'il «est un allié, un ami, un frère » et
que «c'est un mensonge de dire qu'il
est en résidence surveillée. »

«Partez!», intime Kadhafi aux
Français. C'est très clair. Pour sa part ,
le chef libyen affirme qu'il n'a pas l'in-
tentinn d'intervenir an TrhaH «Tes

Pour le premier anniversaire de sa chute en Haïti
Bébé Doc se cache

Jean-Claude Duvalier, I'« ex-prési-
dent à vie» d'Haïti, a disparu depuis
mardi de la villa qu'il occupait avec sa
femme Michelle et deux enfants à
Mougins (Alpes-Maritimes), a-t-on
appris sur place.

Jean-Claude Duvalier qui est «assi-
ené à résidence», dans les Aines-Mari-
times depuis le 6 mars 1986, était ar-
rivé en France le 7 février 1986.

Le président en exil se cache-t-il, en
cette période anniversaire de son arri-
vée? «Pas à ma connaissance», ré-
pond Mc Sauveur Vaisse, son avocat.
«M. Duvalier se repose chez des amis
de sa connaissance», aioute-t-il. sans
autre commentaire.

Toujours est-il que la villa, la «Mo-
hamedia», louée au milliardaire saou-
dien Adnan Kashoggi, où vit depuis
huit mois le couple présidentiel, est fer-
mée. Depuis mardi, tous les volets
blancs restent clos et le personnel de
maison - cuisinier et femme de mé-
nage - ne s'est nas nrésenté Même les
gardes de la société privée qui assurent
en temps normal la sécurité du parc de
deux hectares sont absents.

Dans ce même parc, les deux tran-
sats du bord de piscine ont été retour-
nés par le vent et une serviette de bain
est restée étendue sur son fil , malgré la
pluie de mercredi. Les commerçants et
restaurateurs que J.-Cl. Duvalier fré-
nnentent hahitnellement rnmme la

boutique Alexandre de Cannes, le res-
taurant du Vieux-Moulin à Mougins
où le traiteur affirmait hier ne pas
l'avoir vu depuis plusieurs jours.

Le 5 mars prochain, le tribunal de
grande instance de Grasse (Alpes-Ma-
ritimes) va ouvrir une audience civile,
suite aux nnursiiites enpapées nar l'F.tat
de Haïti pour «détournement de
fonds». Selon Me Yann Colins, l'avo-
cat français de l'Etat de Haïti : «Nous
détenons des preuves, à concurrence
de 120 millions de dollars, comme
quoi J.-Cl. Duvalier a détourné des
fonds.» Il entend demander le rem-
boursement de cette créance. f AP

cresii
Redressement en échec
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Le plan Cruzado, surnommé «plan
tropical » et marqué par le gel de tous
les tarifs, est mort et enterré, hier au
Brésil, onze mois après son lancement,
avec la libération des prix et des aug-
mentations dans tous les secteurs de
l'ordre de 30 à 40%, relèvent l'ensem-
V»li -i fin i '  AkonaniA^miBn

Confronté à la première dette exté-
rieure du monde (108 milliards de dol-
lars), le Brésil a échoué dans sa tenta-
tive de remettre de l'ordre dans une
économie en proie de nouveau à une
inflation galopante d'environ 600% en
1987 selon les prévisions d'experts
gouvernementaux cités par la presse
locale. Les vieux démons de l'écono-
mt/i f\nt T - O C I I T -ITTÎ in cri i/it« /-IïINIP nim lan*

été bannis par les pères du Cruzado,
avec une spectaculaire fuite en avant
des salaires et des prix parallèle à une
dévaluation permanente de la mon-
naie face au dollar, aujourd'hui coté
officiellement 17,01 cruzados contre
13,80 le 28 février dernier, le jour du
lancement du plan.

T p Précîl rviurro /1îfTï^ilem*»nt main-

tenir sa position de fermeté, hors tout
contrôle du FMI, lors des négociations
imminentes avec ses créanciers privés
pour le rééchelonnement du principal
de sa dette, soit 74,6 mia de dollars,
compte tenu de son intention officielle
d'obtenir des mêmes banques des prêts
en argent frais cette année de 3 à 4 mil-
liards de dollars, estiment les analys-
tes l \W\

Libération
d'otages

Ethiopie

Le Mouvement national somalien
(MNS) a accepté de libérer vendredi ou
samedi, les dix Français membres de
l'équipe de Médecins sans frontières
(MSF) enlevés le mois dernier en So-
malie. Ils seront libérés dans la pro-
vince orientale éthiopienne du Harar-
ge, a-t-on indiqué jeudi de source diplo-
matique à Addis Abeba.

fRentefl
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Presse et partis

Puces contre
éléphants

Plus souvent dos.à dos que main
dans la main, la presse quotidienne et
la presse de parti de ce canton ! On a pu
le constater hier soir où, pour une fois,
elles s'étaient mises à la même table à
l'initiative des Jeunes démocrates-
chrétiens de la ville de Fribourg. Une
bonne occasion de faire mieux connais-
sance par oral, de se critiquer et de
s'autocriti quer... Même si on a « com-
paré des puces à des éléphants ». Parmi
les conclusions de ce forum animé par
Jean-Luc Piller, président de l'Asso-
ciation fribourgeoise des journalistes,
celle-ci : le beau temps pour la presse
d'opinion pure est un mauvais temps
pour la société en général, un temps de
crise ou de guerre. Alors, si les jour-
naux de parti traînent la patte, tant
mieux ? Contre vents et marées, leurs
responsables veulent garder la foi.

La politique n'occupe de loin pas la
première place dans les colonnes des
journaux d'information. L'espace qui
lui est réservé n'est d'ailleurs pas fixé
autoritairement et définitivement : il
dépend de l'importance des événe-
ments. Mais ce qui est sûr, c'est que ces
journaux tiennent à offrir une infor-
mation politique dans le canton de Fri-
bourg. François Gross, rédacteur en
rhpf dp «la T iherté»- «Nnns rtevnns
nous l'imposer. Il ne suffit pas de se
fonder sur les sondages de lecteurs
pour choisir les thèmes à traiter». Mi-
chel Gremaud, rédacteur en chef de
«La Gruyère»: «La politique est une
des premières assises de notre jour-
nal». Josef Jungo, rédacteur en chef
adjoint des «Freiburger Nachrich-
ten» : «Notre politique est de tout sui-
vre, même si certains débats du Grand
Conseil intéressent neu de monde».

Cette présence sur le terrain gêne par
fois quand elle ne reste pas neutre :
François Gross et Michel Gremaud ne
s'en cachent pas, ils refusent de distin-
guer entre presse d'information et
presse d'opinion. Selon eux, le journa-
liste doit être «le chien de garde de la
politique », mais il est utile qu 'il ex-
nrime une nnininn. clairement nrésen-
tée comme telle. «Ne pas faire cette
différence fait le confort de la presse
d'information», reproche Pierre Boi-
vin («L'Indépendant») : «Vous n'êtes
pas des chiens de garde, mais des
chiens de chasse. Vous cherchez à
bouffer du notable. Vous voulez vous
substituer au pouvoir , mais heureuse-
ment vous n'v arrivez Das»...

Réponse de François Gross : «La
nature du pouvoir est de cacher quel-
que chose. Le rôle de la presse est de
mettre en lumière ce qui est caché.
C'est le complément du pouvoir». Les
autres représentants des journaux de
nartis semhlent mieux arpenter la nré-
sence des «gros» : Nicolas Deiss («Dé-
mocratie chrétienne») relève que la
disparition de « La Liberté » serait plus
difficile à supporter que celle d'un
journ al de parti . L'indépendance des
grands journaux , qui n'a pas toujours
existé, est d'ailleurs saluée par tous.
Elle fait nent-être leur succès

Comment cela se passe-t-il dans les
journ aux de partis? Tous assurent que
leur comité de rédaction agit libre-
ment , sans aucune censure. «Il m'est
arrivé de refuser un article d'un
conseiller d'Etat», témoigne John
Clerc («Travail»)... «La lenteur de
l'organisation du parti rend toute cen-
sure inopérante », ajoute Gérard Bour-
Parel f// Franr-Parler\\\ Maïs ppttp nu.
tonomie ne suffit pas à rendre les orga-
nes de partis attractifs. Pour Domini-
que de Buman, « l'électorat réfléchit de
plus en plus et ne veut plus avaler la
pâtée toute prête des partis». John
Clerc renchérit: «Les idéologies ne
font plus recette. Nous nous adressons
à un autre monde que celui dans lequel
ces journ aux ont été créés». «On ne
peut pas soulever la passion par des
arttfïi">oc U. n/-»f»*->ln* K*f i^Vtal nramoii/4

Au terme d'un débat dont la lon-
gueur et l'animation ont prouvé l'utili-
té, on a constaté que les deux genres de
presse n'avaient pas grand-chose en
commun. Mais ils sont tous deux né-
cessaires : pour François Gross, si la
presse de parti était en danger, les
grands éditeurs devraient contribuer à
la sauver...

_ — v
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Le feu au manoir de Givisiez

Imprudence d'enfant
Les pompiers de Givisiez sont mis à cela n'avait pas été le cas, tout aurait Mais il appartient désormais au prési- Ŝ Ĵtrès forte contribution. Depuis le début flambé. » Le feu a pris derrière la porte dent de la Chambre pénale des mi- t \rde l'année, quatre incendies se sont verrouillée de la chambre du premier neurs d'entendre l'enfant pour connaî- FAfR P)I\/FPÇ V^rdéclarés dans la commune. Après le étage. En l'absence de toute installa- tre les raisons exactes de l'incendie. l l l l l  |r~MI lo UIVCKO _?_J

centre commercial de la route du châ- tion électrique, d'une cheminée ou
teau d'Affry, victime de la malveillance d'un chauffage à proximité du foyer , TJn projet de 7 millions La commune de Givisiez de sonà trois reprises, c'est le manoir qui a les enquêteurs soupçonnaient forte- & ,.intemion d'agrandir et depris feu, hier après midi. Dans ce der- ment une main criminelle. pmcm . la famille 'd.Affry . n a é\é transformer le manoir en home pournier cas, la cause était connue hier soir Dans le courant de la j ournee enco- agrandi en 1644. Depuis quelques an- personnes âgées. Un projet de 7 mil-aeja. « il s agit a une impruaence a en- 

^ 
pQur le plus grand souiagement des nées, il est propriété de la commune de lions de francs a été élaboré. Les ci-tant », confirme rierre-fcmmanuei ILS- pompiers, ils réussissaient à élucider le Givisiez. Jusqu 'il y a une semaine, toyens devront se prononcer au coursseiva, juge u instruction ae ia sarine. cas> c'est un garçon de 12 ans qui est à cette dernière le louait à l'Association d'une prochaine assemblée communa-

. . iqo 7 . i f . . ¦ . l'origine de l'incendie. « Il s'agit d'une des anthroposophes , qui y hébergeait le. Si tout se passe bien , les travaux13janvier' l™ > - le ieu est coûte a imprudence d'enfant», commente la- des personnes âgées. L'association a pourraient débuter en août prochain
nn

S
maS d^/ remr^mmm^HaTde coniquement le ju ge Esseiva. A pre- quitté Givisiez pour Les Sciernes-d'Al- déjà , précise le conseiller communalun magasin au centre commercial ae mière vu^ 

tQut Hen avec les sinistres beuvC) où elle a acheté et transformé le Jules Lenweiter.Oivisiez Le lendemain, des marenan- d commercial semble écarté, restaurant de tante Marthe. Béat Grossenbacherdises et des cartons vides sont allumes 

eue H/» h rhccp :<̂ &i .JfHI aâaaââgBBB -aW / 'H^̂ w m̂Wmt wmmW*̂ ÊiiÉBm*mmàv̂̂mMbUS UC la Llabic. iSaTffi **' - ^W ' :¦ ĵ»W | Ĥ 9£f*j»l *mf*W^m\'*̂ BBÊ aiaBMtafl
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lieutenant de préfet Damien Piller. « Si Heureusement, les pompiers n'ont pas eu trop de travail. G3 Jean-Louis Bourqui

Congés spéciaux aux écoliers
L'usage meurt, vive la loi

CONSFII D'RAT^SI

« Lundi, on aura congé à cause d'un
monsieur », annonça Christophe, huit
ans et tout sourire à l'idée d'une journée
de ski en plus. Pour tous les jeunes Glâ-
nois en âge de scolarité, le lundi 9
février 1987 sera férié. Alexis Gobet,
président du Grand Conseil, l'a deman-
HP au npn;irtpmpnt dp l'instrnrtinn mi-
blique. Un jour de congé pour les Glâ-
nois et les Broyards, rien pour les éco-
liers de la ville de Fribourg. Ces congés
spéciaux découlent d'un usage et le chef
du Département de l'Instruction publi-
que décide en dernier ressort. La loi
scolaire qui entrera en vigueur le pre-
mier août prochain mettra fin à cet
ancien régime et ses privilèges.

Elu président du Grand Conseil
nnnr l'année 1 987 Alexis Gohet avait

annoncé ce jour de congé aux écoliers
lors de la fête que lui fit Villariaz le 30
décembre 1986. L'élection de Raphaël
Rimaz valut le même privilège aux
jeunes Broyards, tandis que celle de
Roselyne Crausaz n'apporta rien de tel
aux écoliers de Fribourg.

Un usage pas systématique
Quelle rèele adoDte-t-on lors d'une

élection pour accorder un jour de
congé aux enfants en âge de scolarité ?
Interrogé à ce propos, Alexis Gobet
précise qu 'il s'agit d'un usage et que,
pour sa part , il avait tout d'abord songé
aux enfants du cercle scolaire ayant
préparé la fête du 30 décembre dernier.
Il voulait les remercier. En discutant
avec l'inspecteur scolaire, le président

. : :JR *' ywwlwisJw» *1*
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du Grand Conseil a élargi sa dernande
à l'ensemble du district. Et , du fait des
cercles scolaires, quelques écoliers ve-
veysans vont , eux aussi, bénéficier de
ce congé spécial. «L'annonce de la
nouvelle aux écoliers était une bonne
occasion de leur donner une leçon
d'instruction civique », ajoute Alexis
n^kot

Les enfants des cycles primaires et
d'orientation de la Glane auront donc
un long week-end qu 'Alexis Gobet
souhaitait à cette saison parce que le
trimestre est lnno O'autre nnrt il p\-
plique la limite du privilège au district
par le fait qu'il en est un député élu
avant d'être le président du Grand
Conseil. « Si Raphaël Rimaz a pu faire
le. même geste à l'égard des écoliers
broyards, c'est vraisemblablement

•
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parce qu'il n'y a pas de chevauchement
de cercles scolaires dans la Broyé alors
que pour Fribourg, le problème est
plus complexe », ajoute Alexis Gobet
qui est vraisemblablement le dernier
élu à avoir sollicité le Département de
l'instruction publique en se référant
encore à l'ancien usage.

Le département confirme que de tels
mnoés sont des ras isnlés rm'ils cnnt
accordés en accord avec le conseiller
d'Etat responsable et conformément à
l'usage. En revanche, ajoute Nicolas
Ayer, juriste, «dans la nouvelle loi qui
entrera en vigueur le premier août
1987, ce sera plus facile parce que les
compétences pour l'attribution de
congés spéciaux sont clairement défi-
nies à l'article 24 de la loi scolaire».

Mnninnp. Pevh-eonet

• Dépôt des déclarations d'impôts à
l'administration communale. - De
nombreux citoyens ont pris l'habitude
d'envoyer - à tort - leur déclaration
d'impôts au Service cantonal des
*~r\rttri r»iitir\nc à la pVt 'in/.ollorio /l'Cfo*

ou à la Direction des finances. Or,
seule la commune de domicile du
contribuable est habilitée à recevoir
ces déclarations. Ainsi , celles qui ont
été envoyées par erreur aux instances
^anfAnalAC ervrït rofAnrnâoc ô lo r>r\vn

mune. (JE)

• Déclarations d'impôts: prolonga-
tion de délai. - Le contribuable qui
souhaite obtenir une prolongation
pour le dépôt de sa déclaration au-delà
Hll 1 mars nrrvhaÏTt Hmt aHreccer CQ
requête au Service cantonal des contri-
butions. Si la prolongation demandée
ne va pas au-delà du 2 mai 1987, l'ad-
ministration cantonale, par simplifica-
tion , ne répondra pas à la requête si le
/lalôi a r t  nn/irtr/lA ê~iTi
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III SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne * 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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, w 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.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont • 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1. 17 77

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

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

Illl l, . A_  ï
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 6 février : Fribourg - Pharmacie
Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/61 18 18.

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

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

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
'¦ Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

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

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 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. 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, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 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 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h„ 14-18 h. Ma-
rne 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.

.Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

LALIBERTé

Illl 11 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-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

Il [ 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.
Charmey* piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Dems, 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.

Ill l 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 la
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, «037/22 17 58. .
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG 
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6e semaine. 37e jour. Restent 328 jours.
Liturgie : de la férié. Hébreux 13, 1-8:

Jésus-Christ, hier et aujourd'hui , est le
même, il l'est pour l'éternité. Marc o, 14-29:
La jeune fille f i t  au roi cette demande: je
veux que tu me donnes sur un plat la tête de
Jean-Baptiste.

Fêtes à souhaiter : Amand , Dorothée,
Gaston.

TELECASH
IL FALLAIT J
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Seule la liste officielle fait foi

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le brouillard qui recouvre le
Plateau et dont le sommet se trouve vers
1000 mètres ne se dissipera que très frag-
mentairement l'après-midi. Au-dessus et
ailleurs , le temps sera ensoleillé au début,
mais des nuages élevés envahiront le ciel en
fin de journée. La température en plaine
sera voisine de +3 degrés l'après-midi. A
2000 mètres, on enregistre zéro degré du-
rant la journée. En montagne, vent fraîchis-
sant du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Température maximale: 9 degrés en plai-
ne.

(ATS)

«
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| D'ENNEIGEMENT j

Châtel-Saint-Denis-Les Paccots-
Rathvel: 40/90 cm, neige dure, pistes
bonnes, pistes de fond ouvertes.

Semsales: 20/50 cm, neige dure, pis-
tes bonnes, ouvert le week-end.

Bulle/La Chia: 20/30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, ouvert le week-
end.

Gruyères-Moléson: 50/100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 40/110 cm, neige dure
pistes bonnes, pistes de fond ouver
tes.

La Roche/la Berra: 50/ 100 cm
neige dure, pistes bonnes.

Bellegarde: 50/100 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes, pistes de fond
ouvertes.

Plasselb-Falli-Holli: 40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 50/80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 30/110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 10/20 cm, neige dure,
pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
numéro 22 21 21.

Château-d'Œx-La Lécherette: 50 à
110 cm de neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes, pistes de fond ouvertes.
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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'œuvre
du Couvent des Cordeliers», retable Fries,
«Christ à la colonne », retable du Maî tre à
l'Œille t, 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., exposition du musée permanent,
col lection d'art populaire et de meubles rus-
tiques. Exposi t ion: «Paul Castella, imagier
de la Gruyère», jusqu'au 1er février.

Gruyères, Château : tous les jours de 9-
12 h. et 13-16 h. 30, visi te 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 : mardi-

dimanche 10-12 h., 14-18 h., exposition
permanente de vitraux anciens, armoiries,
le vi trail du XX e siècle. Expositions:
«Dons, prêts et acquisitions de 1981-
1986 ».

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

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h., groupes dès 10 père,
s'annoncer au préalable au tél. 75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche,
10-18 h., « Mémorial Albert Schweiter et le
plus grand carillon d'Europe».

I l  GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Stalden : je-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
février.

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 bijoux.

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., exposition «Hélène Appel».

Belfaux, Galerie Post-Scnptum : 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
12.2.87 à 18 h.

Galerie du Pilon à os: ve de 1 8-20h., sa-di
de 14-18 h., exposition: «P. Bersier, C. De-
marmels, T. Jacquier, F. Salzani et L. Wald-
ner».

^̂
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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. - Terminus:
16 ans. - 2. Ghandi: 14 ans. 3. La folle
journée de Ferris Bueller: 10 ans.- Le
nom de la rose: 14 an s.

Studio. - Le rayon vert: 14 ans.

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

ciennes sans tabou: 20 ans.
Lux. - Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma fem-

me?: 14 ans.

Châtel-Saint-Denis
Si ri us. - Amadeus: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Crocodile Dundee : 12 ans. - Un

sacré bordel: 12 ans.
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L'armée à la caserne de la Planche : présence à rebondissements

Partira, partira pas ?
Partira , partira pas? Depuis quelques mois, les rumeurs

les plus contradictoire s circulent au sujet de la présence de
l'armée à la caserne de la Planche en Vieille-Ville de Fri-
bourg. D'un côté, les troupes de soutien annoncent leur
départ pour la fin de l'année prochaine. D'un autre , les auto-
rités communales affichent publiquement leurs tentatives
de maintenir une activité militaire à la Planche. Tout cela se
complique , lorsqu 'on sait que la caserne appartient à l'Etat ,
mais que les terrains où l'armée s'exerce, sont propriétés de
la commune. Une commission nommée par le Conseil
d'Etat à fin 1986 devrait étudier les possibilités d'affectation
d'ici juin de cette année. Vie de la Vieille-Ville , survie des
commerces locaux , apport économique et environnement ,
plusieurs intérêts fort divers s entrecroisent

prévu pour un théâtre. Le contrat de
location fut alors, après négociations ,
prolongé d'un an , jusqu 'à fin 1988.

Syndic de Fribourg, Claude Schor-
deret s'en explique : «Depuis que nous
projetons d'aménager le Grand-Werk-
hof en théâtre , nous ne pouvons plus
offri r le tiers des locaux à l'armée. Une
récente étude vient de prouver la « fai-
sabilité» d'un théâtre au Grand-Werk-
hof: reste maintenant à en établir le

coût exact.» Mais le syndic précise:
«Nous sommes favorables à l'armée et
à sa présence, nous ne pouvons simple-
ment répondre à ses besoins supplé-
mentaires».

La Confédération a enregistré - avec
regret - la position de Fribourg et pour
l'heure, le Département militaire fédé-
ral ne voit pas une autre manière d'oc-
cuper la caserne que par des écoles de
recrues. Il n'exclut cependant pas une

autre affectation, et ne fait aucune pro-
messe. Les troupes de soutien ont donc
commencé à planifier leur départ : elles
lorgnent du côté d'Ostermundigen ,
mais leur pèlerinage dans les commu-
nes bernoises n'est pas facile. Elles es-
pèrent néanmoins pouvoir conserver
deux stationnements déjà occupés au-
jourd'hui par l'école fribourgeoise, Al-
terswil et Boltigen.

Jean-Luc Piller

» 
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Depuis des décennies maintenant ,
l' armée occupe la caserne de la Plan-
che. Cet ancien grenier de 1708, siège
de l'école de vannerie en 1866 , puis de
l'école normale d'Hauterive en 1884
accueillit la troupe d'infanterie des ca-
sernements de Pérolles le 11 avril
1 890. En 1925, les écoles de recrues de
signaleurs s'y installèrent , puis les
troupes de protection aérienne (PA)
entre 1954 et 1972. La caserne fut alors
complètement restaurée et depuis
1973, elle abrite les écoles de sous-offi-
ciers et de recrues des troupes de sou-
tien.

Au total , la Planche est occupée en-
tre six et sept mois par an. La troupe
loge dans la caserne, les officiers et les
bureaux sont installés dans l'ancienne
commanderie de Saint-Jean. Les deux
bâtiments sont propriétés de l'Etat.
L'armée s'exerce sur les terrains des
Neigles ou aux Grandes-Rames, elle
entrepose son matériel au Grand-
Werkhof et parque ses véhicules sur la
place de l'ancienne usine à gaz : toutes
des propriétés de la commune de Fri-
bourg.

Exploitation
bénéficiaire

La gestion et l'administration de la
caserne sont ' assurées par l'Arsenal
cantonal et commissariat des guerres
de Fribourg. « Les comptes d'exploita-
tion sont équilibrés» relève Marius
Barras, intendant de l'arsenal , «en
1985 nous avons réalisé un bénéfice
d'environ 50 000 fr., et l'an dernier de
quelque 20 000 fr. » Le contrat de loca-
tion avec la Confédération est « inté-
ressant»: les frais généraux sont rem-
boursés, les indemnités contractuelles
et d'occupation (environ 40 000 fr. par
an) couvrent les frais d'entretien nor-
maux

Besoins
supplémentaires

En 1985, l'armée a fait connaître
quelques besoins supplémentaires : les
militaire s souhaitaient la construction
d'une halle de gymnastique, d'un dé-
pôt de carburants et espéraient pou-
voir bénéficier de locaux et de places
d'instruction plus vastes. Impossible,
répondit la commune: aucune cons-
truction n'est possible aux Neigles ou à
l'usine à gaz et le Grand-Werkhof est

Cheyres se met aux arts martiaux
Le yoseikan-budo arrive

La grande famille des sociétés chey- ¦¦• i t 
^ >.

roises s'est enrichie depuis mercredi Ï i 7 \soir d'une sœurette à l'appellation bien Q T t ! 2>peu helvétique puisqu'elle trouve ses BROYE ^^n^^origines dans le Japon du XVIIIe siè- ¦"' ' a 

cle : le Club de yoseikan-budo, mis au complète », affirme Bernard Ricci. Le
point par le maître Hiro Mochizuki. yoseikan-budo a pour buts, entre au-
Présidé par Bernard Ricci, le groupe- très, de favoriser le respect de l'adver-
ment qui rassemble aujourd'hui une saire et l'entraide réciproque. Bernard
douzaine de membres accueillait pour Ricci rappelle que le «yo» de yoseikan
sa première prestation l'équipe y ver- se rapporte à l'éducation ; le «sei» à
donnoise et Marcel Bouclainville , pré- l'honnêteté» ; le «kan» à la maison, le
sident de la Fédération suisse. tout évoquant finalement la notion des

techniques dites de familles telles
Ecole d'une efficacité exceptionnelle qu'elles existaient au Japon dans le

et d'une richesse particulière dans ses courant du XVIIIe siècle. Bref, le yosei-
buts comme dans ses formes, le yosei- kan-judo est un art martial au service
kan-budo s'inspire d'éléments techni- des hommes et doit être pratiqué dans
ques du karaté, du judo, de l'aïkido, du un esprit de compréhension mutuelle,
kendo encore. « Une école absolument Donc de paix entre les hommes. GP
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Une démonstration convaincante. QD Gérard Périsset
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Faute de savoir

La commanderie de Saint-Jean et caserne de la Planche

Monsieur le rédacteur,

Un couple et trois enfants, quelque
part dans un village du canton. Une
famille comme les autres ? Non, il la
bat. Régulièrement. Depuis 10 ans.

Pendant la semaine, tout semble se
dérouler à peu près normalement: les
enfants vont à l'école, le père au travail,
la mère s 'occupe du ménage. Mais le
week-end, cela recommence. Le moin-
dre prétexte est bon pour déclencher la
colère de l 'homme qui déverse sur sa
compagne ses échecs et ses sentiments
d 'impuissance face à la vie. En fait , il
n 'a jamais appris à regarder à l 'inté-
rieur de lui-même, encore moins à se
remettre en question. N'ayant aucun
pouvoir sur lui-même, il dévalorise sa
femme et ses enfants pour se sentir quel-
qu 'un. Il se fait craindre faute de sa voir
se faire aimer.

Mais elle, pourquoi accepte-t-elle
cette humiliation , cette souffrance phy-
sique et psych ique? Ne voit-elle pas que
de la sorte elle contribue à perpétuer un
mécanisme dégradant non seulement
pour elle-même et pour ceux qui la
motivent à «tenir bon », ses enfants,
mais dégradant aussi pour son compa-
gnon qui continuera dans la voie de la
violence ? Pourquoi ne quitte-t-elle pas
ce cercle vicieux?

Facile à dire, mais pas à mettre en
pratique lorsqu 'au chagrin s 'ajoutent la
honte et la crainte, le sentiment de ne
pas savoir se débrouiller seule hors du
cadre familial, le manque de moyens
économiques. Pas facile non plus lors-
que proches et voisins préfèrent faire
semblant de ne pas savoir...

Alors qu 'elle sache qu 'avec d 'autres
bénévoles de «Solidarité-Femmes» je
serai là pour l'accueillir, la réconforter
et lui faire (re)découvrir qu 'elle est quel-
qu 'un.

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

On recherche militaires
GD Jean-Louis Bourqui

A l'initiative de l'ancien conseil-
ler d'Etat Rémi Brodard , une com-
mission a été mise sur pied à la fin
de l'année dernière. Présidée par
l'architecte cantonal Pierre Nicole t,
elle groupe le chef de service des
constructions scolaires de l'Instruc-
tion publique, Bernard Brûnisholz,
le syndic de Fribourg Claude Schor-
deret , le député PDC et entrepre-
neur Bernard Cotting, le chef de
service du Département militaire
cantonal Félix Monney et l'inten-
dant de l'arsenal Marius Barras. Sa
mission ? Etablir d'ici fin juin 1987
les possibilités d'affectation de la
caserne de la Planche et de la com-
manderie de Saint-Jean. Une pre-
mière réunion est prévue pour la
semaine prochaine déjà.

Marius Barras est «dépité» de
voir partir l'armée... A côté de la
tradition de cette présence, il y a un
apport économique certain : «On
peut le chiffrer à 1,5 mio de francs
par an pour Fribourg», estime l'in-
tendant de l'arsenal. Sans compter,
au total , huit postes de travail. L'ar-
senal occupe l'équivalent de quatre
postes à plein temps, plus deux ca-
serniers. Sans oublier le couple des

cantiniers, Betty et Luciano Catta
neo, depuis 35 ans fidèle à la Plan
che... Marius Barras est formel
« En cas de départ de l'armée, Tarse
nal devra renoncer à ses quatre pos
tes de travail et aux quatre au
très. »

Opinions diverses...
En octobre 1984, le syndic Schor-

deret souhaitait publiquement
«que l'armée s'en aille». La se-
maine dernière, le conseiller com-
munal Marcel Clerc annonçait aux
habitants de la Neuveville les «ef-
forts de la commune pour mainte-
nir une activité militaire à la Plan-
che». Et le dernier numéro de
«1700 » écrivait, en janvier 1987 :
«Il est prévu que l'armée abandon-
nera cette caserne à fin 1987»...
Alors quid ? Que d'opinions diver-
gentes, de retournements de situa-
tion... Le prochain rapport de la
commission Nicolet devrait appor-
ter un peu de lumière sur un avenir
encore bien sombre. Quant au souci
des habitants du quartier, il s'expri-
mait déjà il y a quelques années:
«Que la Vieille-Ville ne devienne
pas un musée... » ¥T „

Ill l Ŵ \
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• «Région Payerne»: on cherche...
adhérents ! - La «Région Payerne»,
formée d'une association de commu-
nes est aujourd'hui légalement consti-
tuée, signale son comité directeur dans
un récent communiqué. Cela permet-
tra à la région de bénéficier de l'aide en
matière d'investissements régionaux
prévue par la loi sur le développement
économique régional (adoptée par le
Grand Conseil vaudois en mai 1985).

Toutes les personnes privées, physi-
ques ou morales, de même que les
associations ou groupements désireux
d'aider la région, peuvent adhérer à la
«Région Payerne». Les renseigne-
ments peuvent être obtenus à la préfec-
ture de Payerne. A signaler que les sta-
tuts de la «Région Payerne» avaient
été adoptés, en octobre dernier , par
toutes les communes du district.
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1 Oui, le nouveau Pégaze m'intéresse.
I Veuillez nous envoyer votre documentation, sans enga- I
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_ Schweizerische Kaufmartrusche

Stellenvermittlung \

¦ Môchten Sie mehr? ¦
¦ Suchen Sie die Herausforderung als . \ ¦
¦ sachbearbeitende ¦
¦ Direktionssekretarin ¦

in einem mittleren Betrieb? Dièse absolute Vertrauens-
position als rechte Hand des geschâftsfùhrenden Direk-
tors beinhaltet nicht nur aile Sekretariatsaufgaben, son-
dern auch mehrsprachige Geschàftskontakte mit dem
In- und Ausland, betriebsinterne Sonderaufgaben usw.
Dieseràusserst vielseitige Aufgabenbereich ist gepaart
mit grosser Selbstândigkeit.

Ihre absolute Charakterintegritât und Diskretion, Ihre
Sprachkenntnisse (D/F/E) in Wort und Schrift , Ihre Be-
rufserfahrung sind fur unseren Auftraggeber unerlâssli-
che Voraussetzungen. Sie sind eine Persônlichkeit mit
Niveau, besitzen Durchsetzungsvermôgen und Flexibili-
tat , dann interessièren Sie sich bestimmt fur dièses
Angebot.

Unser Auftraggeber ist ein mittlerer Industriebetrieb
g westlich von Bern, Glied einer internationalen Gruppe. r-j

Den hohen Anforderungen an dièse Stelle entsprechen
selbstverstândlich seine grosszûgigen Leistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen unterlagen an :
** SKS-Bern, Zieglerstrasse 20, 3007 Bern, ¦
¦ e 031 /25 05 05, Frau D. Rufer steht Ihnen fur weftere mg
_ Auskùnfte gerne zur Verfiigung.r '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i i i m . ii i i . . -¦:.:;.:-.-::...„MiHr LA N0TJVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.¦¦¦ " ; . .  — " -•¦ - ¦ — M> LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

LS avec coffre classique: Fr. 17'450 —
(2 portes) , Fr. 17'975.- (4 portes).
Ou avec hayon (5 portes) : Fr. 18' 700 —

5 (moteur à injection inclus) .

W Ascona. Une amitié plus pro-
* i fonde à chaque kilomètre.
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_9?5iJ BSlB Financement  ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE (ÎENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: Avenches : J.-P. Divorne, garage, s 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf automobiles , rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, © 037/
24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch; s 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, ¦© 037/ 44 17 50. -
et vos distributeurs locaux OPEL: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches; o 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser; s 029/ 7 11 52. Chavannes-les- Forts : Roger Monney,
garage, -a 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani,© 037/37 15 15. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , s 029/ 8 54 29. Marly : V. Brùlhart, Garage du Centre, ¦» 037/ 46 15 55. Marnand : De Blasio
Frères SA , ¦B 037/ 64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, i=r 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s 037/ 39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, ¦» 037/ 38 16 87. La Tour-de-Trême :
Charles Boschung, Garage Maiestic , rue de l'Ancien-Comté , e 029/ 2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler; s 037/ 36 24 62.
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Zieglerstrasse 20, 3001 Bern ?
? Tel. 031 25 05 05 ?

SOCIÉTÉ SUISSE cherche

représentants
représentantes
pour Fribourg

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

\Participation aux foires et expositions.

Quel que soit VOTRE ÂGE, VOTRE PROFESSION
VOTRE DOMICILE

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

Bureau technique et de vente en climatisation
7-Air , Unelco , Schônmann - LTG

cherche

jeune dessinateur
ou technicien

pour la calculation des offres, la passation des commandes
et, après une période de formation, le contact avec notre
clientèle de Suisse romande.
Ce poste conviendrait à un jeune candidat dynamique dési-
reux de se créer une situation d'avenir.
Connaissances d'allemand indispensables.

Les offres manuscrites sont à adresser à :
Bureau technique F. Chapatte ,
25, avenue Vinet, 1004 Lausanne:
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Gilbert Lafaille à l'aula de l'Université

Salut l'artiste !
tant entendre qu 'on pourrait le croire de
prime abord.

Tu prends la guitare pour interprète/
tes chansons pleines de chaleur et de
jeux de mots... comme si tu chuchotait
à chacun quelques gouttes de mélodie.
A partir de ce moment , le spectacle s 'en-
chaîne, les chansons suivent les sketch
et les sketchs suivent les chansons.

Tu bondis d 'un bout à l 'autre de le
scène. Tu es tout seul, mais tu es plu
sieurs, celui qui chante, celui qui parle
celui qui joue... qui joue avec les mot
ou avec sa guitare. Le spectacle se ter
mine; tu salues tout le monde, mais il
en veulen t encore, alors tu leur offres ut
bis, à eux qui sont venus... et tant pi:
pour les autres! Salut l 'artiste!

Nicolas Willemir

IllltJgï
Imagine-toi la grande aula de l Uni-

versité, prévue pour mille personnes,
avec une trentaine de spectateurs épar-
pillés dans l 'immensité; tu es seul et tu
entreprends dé faire ton spectacle, de
présenter ton one-man-show. Il est pré-
vu de commencer à 20 h., mais c 'est
déjà dépassé de cinq minutes. Il faut y
aller... Ta guitare est posée sur la scène,
le micro t 'attend pour que tu ailles Im
raconter tes histoires.

Tout ça pour 30 personnes et enco-
re... Là dedans, il y a sûrement des invi-
tés qui ne paient pas. Ce n 'est pas avec
cela qu 'on va mettre des épinards dam
la casserole, quant au beurre, tu peux
repasser... Mais tu es un professionnel,
un baladin ; il faut présenter ton numé-
ro, ceux qui sont venus le méritent
bien.

Tu entres en scène avec ton pantalon
noir et ta veste blanche; tes chaussures
craquent sur le parquet verni. Pendant
que tu marches, tu regardes les gens
perdus dans cette, salle trop grande,
mais tu ne montres rien, tu gardes le
visage de ton sketch.

Tout va bien, tu te distances du pu-
blic, comme s 'il y en avait des centaines
ou des milliers. De toute façon, qu 'im-
porte le nombre, il faut de toute façon
les faire rire et les émouvoir. Après le
premier morceau, ils applaudissent...
Tu te rends alors compte qu 'entre les
applaudissements de 30 ou de 300 per-
sonnes, la différence ne se fait pas au-

"Z— PUBLICITE -^
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tv ' -{ r ,:# adresses ̂
ïFjFI^I?% week-end

; v
Hôtel des Granges
La Tour-de-Trême

e 029/2 53 00

a le plaisir de vous annoncer

LA QUINZAINE
DES FROMAGES

fondues - raclettes
croûtes au fromage
steaks au fromage

9 LES
JL FONDUES

A sé/f  ̂ exceptionnelles
"\ £? ^a 

de notre maître
rjA &*J«i«i ^̂  fromager feront
^  ̂ \ *ÏF/  'a J°'e de tous
-o/rtéff!  ̂ nos clients et

Se recommande: La dir. I. Egger
\ J

CHEYRES
(entre Estavayer-Yverdon)

t̂iShfc arhereeïiela tèrappe
H oiQa il
Restaurant-Pizzeria.
Spécialités de poissons, grillades,
charbonnade.
Fondues chinoise et bourguignonne

Salles pour banquets 50 et 100 pi.
« 037/63 11 66
ouvert tous les jours ,
levolo Gigino Grand Q

. 17-45867

AV/WT-SCËNE |QQ
• Fribourg : soirée de poésie franco-
allemande. - Ce soir vendredi , de;
20 h., au Centre de la rue Fries à Fri-
bourg, soirée de poésie franco-alle-
mande avec la participation de Sonja
Kuhn et Jean Perroud, auteurs
français, Bruno Bucheli et Armir
Schôni, auteurs allemands. Le toui
agrémenté par les productions musica-
les de Christophe Pochon. 0E

• Fribourg : récital Olivier Lattion. -
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université de Fribourg, les Jeunesses
musicales de Fribourg organisent un
récital donné par le pianiste Oliviei
Lattion. Au programme, des œuvres de
Bach , Busoni , Chopin, Liszt, Debuss>
et Bartok. Né à Fribourg en 1964, Oli-
vier Lattion a étudié le piano chez
Céline Vorlet , obtenu en 1983 son di-
plôme d'enseignement. Il a remporté, à
la même époque, le 1er prix du
Concours suisse de musique pour la
jeunesse. Il terminera, en mai 1986, un
séjour aux Etats-Unis auprès du péda-
gogue et pianiste brésilien Luis de
Moura Castro par l'obtention d'un di-
plôme de soliste. Parallèlement à ses
études pianistiques , Olivier Lattion a
étudié le violoncelle et la musique de
chambre. De 1981 à 1983, il est violon-'-
celliste à l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg. Il poursuit actuellement ses étu-
des au Conservatoire de Berne chez
Karl Engel. QD

• Fribourg : tango argentin à La Spi-
rale. - Ce soir vendredi , dès 21 h., La
Spirale (place du Petit-Saint-Jean 39 à
Fribourg) ouvre sa scène à l'authenti-
que tango argentin. Joëlle Perdaens,
violon , premier prix du Conservatoire
de Bruxelles et diplômée du Conserva-
toire de Fribourg et Felipe Traine, gui-

tare, diplômé à Buenos Aires, propo
sent un répertoire représentatif d<
l'évolution du tango, cette musiqui
née de la confluence des rythmes afri
cains et de la musique espagnole. LA
«Duo Porteno», dans une formatioi
assez rare en tango, proposera des œu
vres et des arrangements qui s'inscri
vent dans un mouvement allant di
tango vers la musique de chambre.fjl

• Fribourg et Estavayer: auditions ai
Conservatoire. - Ce soir vendredi, i
19 h., à l'auditorium du Conservatoire
de Fribourg, audition de flûte traver
sière des élèves de Jarmila Janecek. A
20 h., à Estavayer-le-Lac, au Collège
secondaire, audition de piano des élè
ves d'Olivier Diserens. GE

• Fribourg : contes et légendes ai
Centre de loisirs du Jura. - Cet après
midi , à 16 h. 30, au Centre de loisirs di
quartier du Jura , Christophe invite le:
enfants entre 7 et 10 ans à découvrii
des aventures imaginaires (er
français). Par ailleurs, les animateur:
du centre annoncent , chaque mercred:
entre 16 et 18 h., le «Puzzle de famil-
le»: qui était mon grand-père, d'oi
venait-il , qu 'est-ce qu 'il faisait? Petei
reconstituera avec les enfants les diffé-
rents personnages de leur famille. HE

• Attalens : théâtre. - La troupe théâ
traie «Les Perd-Vers » d'Attalens joui
ces vendredi et samedi à 20 h., ains
que dimanche à 14 h., «De doux din
gués», comédie en trois actes de Mi
chel André. Dans une mise en scène d<
Jean-Paul Monnard et des décors cons
traits par Claudy Cottet, la troupe si
produira sur la scène de l'hôtel d<
l'Ange. YCFi

FRIBOURG 17.
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I FRIBOURG [
Fribourg, Musée d'art et d'histoire

Collection
Frederik R. Weisman

ma-di 10-17 h., je 10-17 h. et 20-22 1

Musée d'histoire naturelle
Nos fleurs

tous les jours 14-18 h.
Jusqu'au 15 février

Galerie Sonderegger,
1, avenue du Midi

Walter Mertel
(Kôln) San Gottardo, Objekti
ma-me-ve 15-18 h. je 17-20 h

sa 16-18 h.
Jusqu 'au 7 mars

Galerie Pilon à os, vallée du Gottéron
Bersier, Demarmels,

Jacquier, Slazani,
Waldner

ve 18-20 h., sa-di 16-18 h.
Jusqu'au 22 février

La Spirale, place du Petit-St-Jean 39
Thierry Ruffieux

photos
expo ouverte pendant les concerts et

manifestations de la Cave
Jusqu'au 15 février

Boutique Michel Dumont
place du Petit-Saint-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 16 h.

11 1 DANS LE CANTON ]
Bulle, Musée gruérien
Paul Castella

paysan-imagier
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.

Jusqu 'au 29 mars

Avec le cinéaste H. Santiasc
Festival du cinéma argentir

i,,,, ...̂ .j 0 L
. £S*MCua

rVUWMJ UV4CX3S
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le tango. Santiago met en scène ui
musicien, joueur de bandonéon vir
tuose qui rencontre un grand succès :
Paris où il s'est installé. Un jour pour
tant, il disparaît et tout le monde li
cherche. Lorsqu'enfin il refait surface
c'est pour annoncer qu 'il rentre ai
pays. Le tango ou l'expression de h
nostalgie de la patrie perdue. S
^^PUBUCrt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^̂

III IAIM-SCëNEPO
Argentin installé en France depuis

1970, Hugo Santiago sera présent i
Fribourg aujourd'hui à l'occasion de h
projection de deux de ses films. Il parti-
cipera demain samedi à une table rondt
organisée dans le cadre de cette semai

«Invasion» est le premier long mé
trage de Santiago. Le film fut tourné ei
1968 en Argentine, à partir d'un scéna
rio de Jorge Luis Borges. «Invasion)
se déroule dans une ville indéterminée
Le pays est envahi, apparemment pai
une cinquième colonne. Quelque:
hommes décident alors de résister e
organisent la lutte. Pour Hugo Santia
go, «Invasion» évoque par analogie le
déroulement d'abord feutré de la péné
tration américaine en Amérique latine
où l'infiltration policière précède ei
prépare l'invasion militaire».

Avec «Tangos l'exil de Cardel» de
F. Solanas (projeté en marge de cette
semaine), «Les trottoirs de Saturne»
également tourné à Paris par Santiago
(1985), aborde d'une manière dramati-
que la musique argentine de référence.

Romont , Musée suisse du vitrail

Dons, prêts et acquisitions
de 1981 à 1986

sa-di 10- 12 h. et 14- 18 h.
Jusqu 'au 1er mars

Morat , Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

de l'actualité
ma à di 14-17 h.
Jusqu'au 8 juin

Tavel, Musée singinois

Bruno Baeriswyl
sa et di 14-18 h.

Jusqu'au 22 février

Avry-Art, Avry-Centre

Hélène Appel
lu 13 h. 30-20 h., ma à ve 9 h.-20 h.,

sa 9 h.-17h.
Jusq u'au 26 février

Bulle, boutique Hérisson

vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Bûcher
transparences

Canham
dessins

Me - di 14 h. 30- 18 h. 30
Jusqu 'au 19 février

Ecuviliens, Galerie l'Atelier

F. Garopesani
lithographies

je-di de 14 h. 30 à 20h.
Jusqu'au 15 février
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Cherche
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\ DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE ANNÉE, NOUS AVONS LA ïoiin*» fîlfo/T|\'x SEMAINE DE 41 HEURES ET LA PLUPART DU TEMPS, VOTRE JBUIIB IIII6

(TQ^J \ WEEK-END LIBRE DÉBUTE LE 
VENDREDI À MIDI ! pour garder enfant , 3 ans, avec aide

V'CA^y / 
dans m^na9e et possibilité d'appren-

i ̂ "—^" y Si cela vous intéresse, vous n'avez qu'à téléphoner à notre chef dre l'anglais et l'allemand.
Jky-^̂  du service du personnel ® 

037/
34 21 21, car nous cherchons Chiffre X-44-31291, Publicitas,

XL JJt. pour le département «Découpage/Désossage» des 8021 Zurich.

BOUCHERS
tant qu'entreprise de production de la communauté Migros,
ls nnnvnns vnus offrir des conditions d'enaaaement trèsnous pouvons vous offrir des conditions d'engagement

favorables.

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

CANTON DE FRIBOURG
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales

met au concours le poste de

médecin directeur
de l'Hôpital psychiatrique

de Marsens
treux , cherche pour tout de suite ou date

, ,. ,. , , à convenir unêtre porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre de spécialiste «.. p... ATTIIR
FMH en psychiatrie et psychothérapie; UALUULA I bun

avoir une expérience dans les domaines de la conduite et de la et/OU rncrAnAI tUK
gestion de services hospitaliers. Vous qui êtes compositeur ou imprimeur ,

Conditions

L'Imprimerie CORBAZ SA, à Mon

gestion de services hospitaliers. Vous qui êtes compositeur ou imprimeur ,
connaissant la calculation ou possédant

Les candidatures doivent être adressées à M. Denis Clerc , conseiller d'Etat, pré- des notions de base, alors contactez-
sident de la commission administrative, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg. nousl

^ . ., „ , , ' « Nous vous offrons une place stable et

I
O
037/2?i

9
2
n
9T

nt * PeUt Gtre ° a meme SSe bien rétribuée (aV6C Prochainement la cal" ̂ ' culation informatisée).

Entrée en fonction : à convenir. Les personnes intéressées sont priées
_ , ,  . , , , „ „ .„„, d'adresser leurs offres à la Direction tech-Delai de présentation des offres: 8 mars 1987. . . nmi,. ... rnBD .7 CA „,,r nique de I Imprimerie CORBAZ SA, av.

des Planches 22 - 1820 MONTREUX.

polytyp
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machi
nés destinées à l'industrie d'emballage.

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

EMPLOYE DE COMMERCE
pour notre département de l'expédition.

Notre futur collaborateur s'occupera de l'administration et de
l'organisation du transport et de l'expédition des marchandises
de notre entreprise.
Pour attribuer ce poste varié et intéressant , préférence sera
donnée au candidat ayant des connaissances dans le domaine
de l'expédition internationale des marchandises.
Nous sommes cependant prêts à engager un jeune candidat
(25 à 30 ans) désireux de se former dans ce domaine.
En plus de la langue maternelle française, des connaissances de
la langue allemande sont requises.
Si vous êtes intéressé par ce poste, écrivez-nous ou télépho-

11 afin de fixer une entrevue

Polytype SA
e de la Glane 26, 1700 FRIBC
U 037/ 82 1111 - int.: 2031

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante) pour notre équipe.

Nous demandons:

• assiduité et engagement total

Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffre
75-4689 à Assa Annonces Suisses SA , 5001 Aarau.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE S

Cherchons a engager

avec formation préalable permettant
d'entrer directement en 2* an-

17-1714 | née"
Souhaité : notions d'allemand et

^_^_
^ 

notions de dactylographie.
Faire offres écrites à :
UAP, Union des Assurances de
Paris, av. Gare 4 - 1700 Fribourg

UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF L'atelier d'architecture
Personne dynamique, ayant l'habitude du G- HAYOZ & C. BERTOLI
commerce et des relations avec les reven- offre un poste de
deurs.
Possibilité d'activité accessoire dans un nCCCIIll ATCI ID
premier temps. Gains assurés par un mar- Î COOIIll/\ I CUtl
keting dynamique et constant renouvelle- - Dr̂ UITr/̂ TC
ment des commandes. AKLnl I Ew I t
Conditions:_, , ,. expérience souhaitéePouvoir commencer immédiatement. In-
vestissement: Fr. 50 000.-.
Adressez offre avec CV + photo. Prendre contact

Aux Parfums du Blason au °37/24 70 75
Case postale 99 1304 Cossonay 17-46022

1 ¦ ; , t/k3k W
f Faites votre

3flfeen temporaire ou en f ixe

Sj monteur sanitaire
B monteur chauffage
I Entrée immédiate ou à convenir.
I Lieu de travail: Fribourg et envi-
I rons.

I Pour tous renseignements, de-
I mandez M. Orphanos.

J
llQGEflrh

H Conseils en personnel ^̂ Jm\J
H 2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
¦ Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

cherche de suite ou JÇlffr! WtmW Ifl i J LU 1 "llll l iHU

CHAUFFEURS WVVP ****¦¦ ¦«•¦ »««¦¦ iv^Miiteu
P'AAA' ISMM ê Administrative Offices of a small International Group
UAmlUIM require an experienced Secretary, able to undertake compute-

chantier, 3-4 essieux. nseô payroll and correspondence, be familiar with word pro-
Débutants acceptés. cessors , télex, and if possible to hâve shorthand experien-
¦s 037/ 26 32 69 17-45911 ce

The Office is situated in Châtel-sur-Montsalvens and the suc-
^^^^ _̂________^ cessful candidates should be available for job start latest

cherchons March, 1st. AN candidates should hâve good working kno-
B/\I A iiAm .: -,.., .. wledge of the English language. They will be dealing with per-
BOULANGER-PATISSIER sonnel based in Europe, Middle East and Far East.

qualifié.
Entrée de suite ou à conve- Préférence will be given to Swiss Nationals or Foreigners hol-
nir- ding the necessary permit. Salaries offered shall be in line with
Semaine de 5 jours. expérience and qualifications. Interested candidates should
S'adresser à Boulangerie SUbmit full résume tO the following :
Jean Marc Suard, me Gri Mr M. M. Corcoran, c/o «Chalet Marcelaine», Châ-moux 14, 1700 Fribourg, . . _ _  . - --.- ~. . -. .
© 037/22 35 15 tel-sur-Montsalvens, 1631 Cresuz, Suisse.

17-45955 17-120369

I IDPCMTI Médecin dentiste
UtlOCIll I ! cherche pour l'été.

Etude d'avocat, à Fribourg, cherche UNE JEUNE FILLE
pour tout de suite ou date à convenir ,
jeune collaborateur(trice) ou asso- désireuse de faire l'apprentis
cjé(e) sage d'aide en médecine den

taire.
Avocat d'affaires s'abstenir. Age : dès T 6 ans
Offres sous chiffre 17-45814, à Pu- Formation exigée :
blicitas SA, 1701 Fribourg. école secondaire.

Ecrire sous chiffre T 17-
0460 43, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

tcnre sous cnirtre i i /-
0460 43, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Grande marque de parfums '
français
cherche pour le canton de _̂^__^^^^__^^^__^^^^^^_Fribourg

f 
¦ \ 

Commerce spécialisé à Fribourq n , , . ,„ - ,___, j - » i ¦
• • *' • On cherche pour le 1er août 1987,cherche pour date a convenir

2 JEUNES FILLES
JEUNE libérées des écoles, pour aider au

buffet et au ménage d'un joli restau-

VENDEUR(EUSE) rant de camPa9ne dans la canton
* ' de Zurich.

dynamique et efficace. Nourries, logées sur place, cours
d allemand paye.

Offres manuscrites avec photo, cur- Restaurant Frohsinn
riculum vitae, copies de certificats à Famille Zosso
envoyer sous chiffre N" 17-561585 8625 Gossau (ZH)
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. e 01/935 16 60

^Vifor-Pharmâ
Produ i t s  pharmaceu tiques

cherche

LABORANT
avec formation de type A pour son laboratoire
de contrôle des matières premières.
Nous offrons:
-, climat de travail agréable
- salaire en rapport avec les qualifications
- prestations sociales à la page
- restaurant d'entreprise.
Veuillez adresser votre offre avec les documents
habituels à:
VIFOR-PHARMA SA , case postale 1067,
1701 FRIBOURG-MONCOR

17-1728



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession d'un permis poids lourds et, si possible, avec
connaissances de menuiserie ou meubles.

S'adresser à

MEUBLES ^''' "
* 

TAVEL
© 037/44 10 44

Ihr Arbeitsplatz
in Rapperswil am Zurichsee

GEBERIT sucht einen

Verka ufsdisponenten
fur die Betreuung und Beratung

— der Kunden in der Westschweiz und
— einer bestimmten Làndergruppe

Wir erwarten
— KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
— sehr gute Franzôsischkenntnisse
— technisches Verstandnis , organisatorisches Flair und Team-

fahigkeit

Ihre Tatigkeiten
— Entgegennahme der vorwiegend telefonischen Bestellungen
— interne Abklarung der Termine und Auslieferungen
— EDV-konformes Aufbereiten der Bestellungen

Bei Ihren Arbeiten unterstùtzt Sie unsere gut
ausgebaute EDV.

Suchen Sie eine Stelle mit regem Kundenkontakt
im Innendienst und wahren Sie den Uberblick , wenn es zwischen-
durch recht hektisch zugeht?

Wir informieren Sie gerne. Schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an Frau Lins oder rufen Sie uns an.

FRlT 'i-cbe P[D[D|T=k GEBERIT AG
G*= pUZe hnik UIDCnilil Armaturen- und Apparatefabrik
fiii'njfârteCn' 8640 Rapperswil
S3n Tel. 055/216 111

'ï f^ft
n?̂  \9) ]̂ \W 11J^IUMJ [r câiif i i*Xv M

cherche :?:*!?

UN(E) COMPTABLE j||
pour des tâches variées de comptabilité générale ::$;::•::
et analytique. §:&*:•
Ce poste conviendrait à une personne possédant :|:j:j:|:j:
un CFC d'employé de commerce ou disposant j:j:j:|:j:j
d'une formation équivalente. Il exige le sens des :|:j:|:|:|:
responsabilités et la capacité de travailler d'une $:;:$:;
manière indépendante. De très bonnes connais- yiï&
sances d'anglais sont indispensables. L'allemand |ij:jij:ji;
serait un atout supplémentaire. £:£:£
Nous offrons une activité variée et intéressante. :ij::::;::
Nous disposons d'un système informatique mo- ;:v':v':;
derne nécessitant une motivation constante pour :•:::•:::::
améliorer sa compréhension et son utilisation :¦:::•:::•:
rationnelle: $:£•:•:;
Nous sommes à votre disposition pour tout ren- £:|:|:jj
seignement que vous pourriez désirer. '$$$
© 037/52 8111 , interne 215 ou 214. ggg

Faire offre de service avec documents usuels à :|:|:|:j|

A 1Tetra Pak Itanrt Ŝ  J|T5£ m
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMfV \ $&

>__ f

m
S m ::
11

Une société industrielle située dans les environs de Morat
cherche une parfaite

secrétaire
bilingue allemand-français, expérimentée, avec quelques
connaissances d'anglais pour prendre en charge toute la
correspondance, organiser des voyages, gérer l'agenda du
chef , prise de procès-verbaux , téléphone, télex, téléfax , 25-
30 ans, personnalité dynamique, affirmée, simple! 11
Si ce profil est le vôtre I ? contactez vite Ginette Dafflon au

* 037/22 50 15.
17-2414

Nous désirons engager pour l'automne 1987, un

APPRENTI VENDEUR
Pour notre département machines, visserie et sanitaire.

Si vous avez envie d'avoir une excellente formation, contac-
tez-nous au plus vite.

éûk E IMISSMEffSa
Jp GMS/EZ

Zone industrielle 1 - Route du Tir-Fédéral
© 037/83 11 83

17-561522

Important fournisseur de chaudières, brûleurs à mazout,
chauffages de sol, TKM etc. à Crissier (près de Lausanne)
cherche de suite ou à convenir

représentant
qualifié

au courant de la branche, avec très bonnes notions d'alle-
mand, pour la Suisse romande, de préférence domicilié dans
la région Fribourg/Neuchâtel.

Offres avec certificats et photo à Protherm SA, case pos-
tale, 8600 Dùbendorf , ou téléphone œ 01/945 66 82.

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

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

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

CONSTRUCTION
et

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

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

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

Vous avez des connaissances d'anglais. A

Alors , votre offre écrite avec curriculum vitae et les documents usuels à : t \
TETRA PAK ROMONT SA TFTR AService du personnel ¦ ™ ' rl T̂
Case postale 77 / DA \C \
1680 ROMONT / ' *""  ̂ \

Je cherche

pour entrée début avril ou date à convenir,

FLEURISTE
aimant les responsabilités et ayant des
connaissances de français.

Prière de s'adresser à

PRÉ-FLEURI - J.-M. SAVARY - 1636
BROC/FR - « 029/6 16 26 ou 6 20 22

17-12502

^^̂ iHH î^
BUREAU COMPLET

Nous cherchons un

collaborateur
au service externe

pour la vente de la nouvelle gamme de
machines à écrire IBM, bilingue, débutant
sera formé par nos soins ;

ainsi qu'une

vendeuse en
papeterie

bilingue, avec expérience, pour gérer notre
papeterie à Guin.

Les offres avec curriculum vitae et photo
sont à adresser à la
Direction Bureau Complet bcf SA
Route des Grives 2,
1700 Granges-Paccot

17-953

/̂ Respectez la priorité

On cherche
pour Bulle,

employé
de garage
qualifié ou non.

Faire offre sous
chiffre
17-601374,
à Publicitas,
1630 Bulle.

Polisseur,
plusieurs
années exp.
cherche

nouvelle
situation
Ecrire
sous chiffres
17-300538 à
Publicitas SA
1701 FRIBOURG

Nous cherchons,
pour le 1"r août
1987, un

apprenti
de langue mater-
nelle française
(employé de com-
merce).

S'adresser
au «22 64 31,
M. Lauper

17-1706

AJctcn^ 
ftwla^ hziatML

sabere'-r propreté--? 5̂ zzera'-?
Sâwaz enSussc (xita

Haltet de Sctiwœ sauber
Mantenez propre la Susse
Mantenete pulita la Svizzera



D!scret Slmp;e.wpWe- j
Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffit. <3 ŝ.
Besoin d'argent liquide? Nous vous C*"**̂  _Ém\conseillerons volontiers et vous 

 ̂
v ™

apporterons tout notre soutien. ^ Localité Téléphone Interne
Appelez-nous ou passez nous voir: Frib0„rg
nous sommes à votre service. • Avenue de 

la Gare 13 037 811111 271
? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

—— dette est comprise. Bulle 029 31144 25
I\7| Châtel-

mVmmâmmSSS^***WÊ St-Denis 021 56 71 06
j- ^^-^-m* ¦ La banque Morat 

037 721155 22
¦¦¦¦¦ proche de chez vous. Romont 037 5219 22 22

. BANQUE POPULAIRE SUISSE &, 037 248866 T—. .*~*A |AA succursales sont ouvertes
I OUteS leS entre Noël et Nouvel An

EXTRA I

Dans quelle ville se trouve le plus haut gratte-ciel du monde? Nom

? New York ? Dallas

(Cochez la bonne réponse)

Dernier délai d'envoi: 15 mars 1987.

du monde? Nom Conditions de participation

Les personnes de moins de 20 ans ainsi que les collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA
D Chicago Prénom Age et de l'agence de publicité B,S,S,M. ne sont pas autorisées à participer à ce concours. Les

vainqueurs seront désignés par tirage au sort sous contrôle notarial parmi les réponses exactes. Les
Adresse bulletins-réponse insuffisamment affranchis ne prendront pas part au tirage au sort. Les gagnants

• seront avisés personnellement Le remboursement en espèces des prix gagnés n'est pas possible.
Remplissez ce bulletin de participation et envoyez-le dans une enveloppe Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le recours par voie légaleRemplissez ce bulletin de participation et envoyez-le dans une enveloppe Aucune
affranchie à: Polyval , Concours V.I.P., Case postale, 1052 Le Mont. est exclu

II

PHILIP MORRtë

i

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma-
chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre; petits appareils comme machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
MIELE , AEG, NOVAMATIC , ELE CTR OLUX , BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA , TURMIX ,
BRAUN, PHIUPS, etc.

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

Villam-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Ruo de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

VOUS PROPOSE
LE GARAGE BERNARD DESPONT

Audi coupé Quattro, 1985 45 OOO km
Audi 80 1.9 S cat.
Audi 100 CC, bleue, 1984 100 OOO km
Audi 100 CD, 1983, gris anthracite 70 OOO km
Audi coupé, 1985, anthracite 40 OOO km
Honda Civic, 5 p., 1981, bleue 70 OOO km
Honda Prélude, 1983, rouge, 70 OOO km
Mercedes 450 SLC, 1974, verte
Porsche 944, Black Beauty, 1985 30 OOO km
Peugeot 205 GTI, 1985, noire 40 OOO km
Peugeot 205 GTI, 1985, rouge 40 000 km
Renault 25 GTS, 1984 60 OOO km
Porsche 944, blanche, toit ouvrant. 1983 35 OOO km
Ford Sierra 4x4, noire, t. options, 1985 10 OOO km
Seat Ibiza, 1986, blanche, 1.5 GLX, t.o. 30 000 km
VW Golf GTI, 1981, rouge 120 000 km
Porsche 911 turbo
Ferrari Testarossa
Ford XR3i, 1984, rouge, t. options 60 OOO km

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
*? 037/53 15 33

SrV l
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Pour la 3e fois, Maria Walliser fait le malheur de Michela Figini

V. Schneider : supériorité physique
Avec le slalom géant féminin se disputait le 8e titre sur dix, à l'occasion des

championnats du monde de ski alpin, à Crans-Montana. La fanfare d'honneur a
dû entonner pour la 7e fois l'hymne helvétique. « Sur nos monts quand le soleil... »
Les vers collaient parfaitement avec la situation du Haut-Plateau valaisan, baigné
par les rayons du « grand blond » au moment où la plaine était plongée dans le
smog. C'est la Glaronaise Vreni Schneider, 22 ans, qui a apporté ce septième titre
mondial à la Suisse, en devançant de 0"56 la Yougoslave Mateja Svet, la plus
rapide sur le second tracé. Ces deux skieuses ont très largement dominé toutes
leurs rivales.

Tf

Troisième, déjà à 2"29, Maria Wal-
liser complète sa collection de médail-
les avec le bronze, après les deux dis-
tinctions d'or que la Saint-Galloise a
obtenues en descente et en super-G.

Pour la troisième fois, Maria Walli-
ser a fait le malheur de Michela Figini.
Après l'avoir devancée en descente et
en super-G, la voilà, qui enlève à la
Tessinoise la médaille de bronze en
slalom géant pour 26 centièmes.

La première
Autrichienne 16e !

La nouvelle «démonstration » hel
vétique n'avait d'égale que la déconve
nue de l'opposition traditionnelle. Au

Vendredi 6 février 1987

i
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Vreni Schneider, une Glaronaise de 22 ans, a apporté son 7e titre mondial à la
Suisse. AP

cune Autrichienne ne s'est classée
parmi les quinze premières ! Silvia
Eder, après le combiné, la descente et le
super-G s'est avérée, pour la quatrième
fois en autant d'épreuves, la meilleure
de l'équipe d'Autriche, mais, hélas
pour elle, à la 16e place seulement,
concédant déjà 4"75 à Vreni Schnei-
der. Les Françaises remplissent, cette
fois, les normes fixées (dans chaque
épreuve une place dans les dix premiè-
res). Elles sont même deux : Malgor-
zata Mogore-Tlalka, 7e, et Catherine
Quittet, 9e. Les Allemandes, que l'on
attendait comme les principales riva-
les des Suissesses, n'ont pas su profiter
d'une situation relativement favorable
après la première manche.

Michaela Gerg était 4e, Marina
Kiehl 5e et Katrin Stotz 9e après la
manche initiale, toutes parmi les dix
concurrentes encore en lice pour la
médaille de bronze (écart Figini 3e
Stotz 9e, 0"70). Marina Kiehl, 8e temps
de la 2e manche, rétrograda au 6e rang
final , Michaela Gerg et Katrin Stotz
«flanchaient » même complètement
(10e, resp. 14e).

Vreni Schneider, déjà victorieuse de
deux des cinq slaloms géants cette sai-
son (Waterville Valley et Saalbach), a
posé les jalons les plus importants dans
la manche initiale. Outre Mateja Svet,
le prodige yougoslave de 18 ans et
demi, distancée de 88 centièmes, tou-
tes les autres adversaires étaient relé-
guées loin, très loin, au plan de la
valeur chronométrique. Michela Figi-
ni, profitant de son dossard numéro 1,
se retrouvait 3e, mais à près de deux
secondes déjà (1"91 exactement).

« Pas du tout
à son affaire »

A réchauffement encore, «elle
n'était pas du tout à son affaire», ra-
conte Jean-Pierre Ansermoz, son ser-
viceman, au sujet de Vreni Schneider.
«Elle a essayé plusieurs skis, sans ja-
mais se sentir à l'aise. Elle me parais-
sait très tendue. Finalement, elle s'est
décidée pour le ski avec lequel elle
s'était imposée à Saalbach, le 5 jan-
vier».

Le choix était le bon. Vreni Schnei-
der passait sans encombre les 48 portes
piquetées par l'entraîneur yougoslave
de l'équipe du Canada, Alex Gartner.
Dans la partie supérieure du tracé, elle
ne prenait que 15 centièmes à Mateja
Svet, mais sa supériorité physique al-
lait jouer son rôle en bas du par-
cours.

La suspension
de Mateja Svet

Mateja Svet accusait 0"88 de retard.
La Yougoslave paie encore un lourd
tribut à son inactivité, son manque de
compétition entre le 14 décembre et le
4 janvier.

Il s'agissait de trois semaines de sus-
pension que la skieuse de Ljubljana
avait eu à subir pour avoir osé braver
l'autorité de son entraîneur en chef,
Janez Zibler. En manquant les cinq
courses de Courmayeur et de Val Zol-
dana, soit le quart du programme
Coupe du monde actuellement accom-
pli, la Yougoslave de 18 ans et demi a
délibérément sacrifié ses chances de
bien se classer en Coupe du monde. La
gagnante des géants de Bromont (Ca)
et Vysoke Tatry (Tch), la saison passée,
n'en est pas moins classée 5e actuelle-
ment, derrière le quatuor helvétique

Mana Walliser, Vreni Schneider, Bri-
gitte Oertli et Erika Hess.

La fiancée de Rok Petrovic était re-
venue dans le «cirque blanc », après le
limogeage de Zibler. Ce dernier reste
considéré comme un excellent entraî-
neur par le chef alpin Tone Vogrinec.
«Mais, on pouvait plus facilement le
remplacer que Mateja», estime-t-il la-
coniquement. Mateja Svet, qui adore
skier, mais qui n'est pas très assidue
aux entraînements physiques (le dada
de Zibler) ni très à cheval sur les heures
d'extinction des feux, a donc remporté
un combat de diva.

Dans la mesure où les caprices peu-
vent se justifier , elle l'a fait en obtenant
de l'argent en géant et du bronze en
super-G.

Le retour de Maria Walliser
Mateja Svet allait jeter toutes ses

forces dans la bataille de la seconde
manche. Vreni Schneider, 4e meilleur
temps, pâtit comme elle de conditions
devenues rapidement moins bonnes.
Cependant, leur avance était suffisam-
ment large. Maria Walliser, reléguée au
8e rang dans la première manche, après
une grave erreur d'inattention, tenta
également son va-tout. Grâce au 2e
meilleur chrono de la seconde manche,
la Saint-Galloise allait ravir la mé-
daille de bronze à Michela Figini.

Lors du slalom géant de Saalbach, le
duo Schneider/Svet, séparé alors de 35
centièmes, avait déjà déclassé ses ad-
versaires. La troisième y fut également
Maria Walliser (à 1"07). Doux présa-
ge.

Oertli et Hess
les oubliées

Dans le camp suisse, où l'euphorie
est presque générale, on n'ose pas vrai-
ment effleurer les sujets délicats. Ce-
pendant , Brigitte Oertli se sent brimée
et brisée depuis «l'affaire» de la sélec-
tion pour la descente. 9e du super-G,
14e seulement en géant, la Zurichoise,
incontestablement, ne tourne plus
rond. Erika Hess, indirectement à l'ori-
gine des malheurs de la skieuse d'Elgg,
en voulant forcer la porte de la sélec-
tion en descente, en subit peut-être,
elle aussi, le contrecoup. Incontesta-
blement en superforme en début de ces
mondiaux, capable de faire une mé-
daille dans toutes les disciplines, la
Nidwaldienne paie peut-être cher son
relatif échec (7e) de la descente. Par la
suite, Jean-Pierre Fournier ne pouvait
ou ne voulait plus lui faire de fleur. Les
chiffres nets de la Coupe du monde ont
été entendus comme témoins uniques
nonobstant la courbe de forme des
athlètes. Et, ainsi, Erika Hess, cham-
pionne du monde de slalom géant eh
1982, ronge son frein en attendant le
slalom de samedi. (Si)

La talentueuse Yougoslave Mateja Svet s'est montrée la plus rapide dans la 2' manche. Keystone

' RESULWS
Slalom géant daines (piste « Chetzeron »,

dénivellation 349 m) : 1. Vreni Schneider (S)
2'21"22. 2. Mateja Svet (You) à 0"56. 3.
Maria Walliser (S) à 2"29. 4. Michela Figini
(S) à 2"55. 5. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 2"66. 6. Marina Kiehl (RFA) à 2"70.
7. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 2"75. 8.
Camilla Nilsson (Su) à 2"94. 9. Catherine
Quittet (Fr) à 3"00. 10. Michaela Gerg
(RFA) à 3"20. 11. Brigitte Oertli (S) à 3"45.
12. Catarina Bjerner-Glasser (Su) à 3"46.
13. Eva Twardokens (EU) à 3**61. 14. Ka-
trin Stotz (RFA) à 3"83. 15. Carole Merle
(Fr) à 4"07. 16. Silva Eder (Aut) à 4"75. 17.
Debbie Armstrong (EU) à 4"79. 18. Ta-
mara McKinney (EU) à 5"33. 19. Ludmila
Milanova (Tch) à 5"54. 20. Karen Percy
(Ca) et Josée Laçasse (Ca) à 5"63. Puis: 23.
Paoletta Sforza-Magoni (It) à 6"54. 26.
Traudl Hacher (RFA) à 7"04.

l re manche (48 portes, traceur A. Gart-
ner/Ca) : 1. Schneider l'09"96. 2. Svet à
0"88. 3. Figini à 1**91. 4. Gerg à 2" 18. 5.
Kiehl à 2"23. 6. Quittet à 2"38. 7. Fernan-
dez-Ochoa à 2"43. 8. Walliser à 2"53. 9.
Stotz à 2**61. 10. Twardokens à 2"71. 11.
M. Mogore-Tlalka à 2"77. 12. Gasser-Bjer-
ner à 2"84. 13. Nilsson à 2"88. 14. Oertli à
3"03. 15. Merle à 3"08. Puis: 16. Diann
Roffe (EU, tenante du titre) à 3" 16. 17.
McKinney à 3"28. 18. Eder et Armstrong
(championne olympique) à 3"34.

2e manche (48 portes, traceur E. Rei-
chart/RFA): 1. Svet l'10"94. 2. Walliser à
0"08. 3. M. Mogore-Tlalka à 0"30. 4. Sch-
neider â 0"32. 5. Nilsson à 0"38. 6. Fernan-
dez-Ochoa à 0"55. 7. ̂ ertli à 0"74. 8. Kiehl
à0"79. 9. Quittet et Glasser-Bjerner à 0"94.
11. Figini à 0"96. 12. Twardokens à 1"22.
13. Merle à 1 "31. 14. Gerg à 1**33. 15. Stotz
à 1**54. (Si)
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Le septième titre
pour la Suisse

La revanche
de Vreni

Envoyé ¦ spécial ¦Georges ¦Oberson

Deux centièmes de seconde l avaient
spoliée de la joie d'une médaille lors du
super-G, alors que le podium lui échap-
pait pour quelques points lors du com-
biné. Quatrième à deux reprises, Yreni
Schneider avait, à chaque fois, hérité
du plus mauvais rang, du plus ingrat.
Hier, la Glaronaise avait juré qu'on ne
l'y reprendrait plus. Au terme de la pre-
mière manche déjà, l'or était à son cou.
Vreni y croyait trop pour se laisser sur-
prendre.

«Tout s'effondrait pour moi au
terme du super-G. C'était vraiment
trop bête d'échouer avec un écart aussi
ridicule. Ma défaite était très difficile à
supporter. Le géant est ma spécialité, je
savais ce qu'il me restait à faire».
Vreni Schneider a su surmonter sa dé-
ception légitime engendrée par ses
deux échecs successifs. Elle a évité
aussi de commettre les erreurs qui lui
avaient coûté si cher à Bormio.
«C'étaient mes premiers champion-
nats du monde. Je manquais d'expé-
rience, de cette expérience qui vous fait
oublier la pression». La skieuse d'Elm
n'a pas fait le détail sur la piste de
Chetseron. La Suissesse offrait ainsi la
septième médaille d'or à son pays, sur
huit, le score prend des allures de dé-
monstration.

Révélation de ces championnats, la
Yougoslave Mateja Svet aura même
aperçu son drapeau national dans la
foule. «Vreni était intouchable, au-
jourd'hui. En fait, je courrais pour la
deuxième place seulement. A Crans,
mon parcours a dépassé toutes mes
espérances, alors vous pensez si je suis
heureuse aujourd'hui».

«Ma deuxième manche devait être
parfaite. L'énorme erreur commise sur
le premier tracé ne me donnait pas le
choix, je devais tout tenter. Dans ces
conditions, une médaille de bronze a
d'autant plus de valeur». Pour la troi-
sième fois depuis le début des «mon-
diaux», Maria Walliser prenait aussi le
meilleur sur sa grande rivale, Michela
Figini. Voilà qui n'est pas fait pour
améliorer leurs relations déjà bien ten-
dues.

Chapeau, cheveux et yeux noirs,
Blanca Fernandez-Ochoa ne peut re-
nier ses origines. Cinquième, la skieuse
espagnole ne se cherchait pas d'excu-
ses. «Au terme de la première manche,
je rêvais encore d'une médaille. J'ai
commis quelques erreurs dans le
deuxième parcours. Aujourd'hui, face
à des filles aussi en forme que les Suis-
sesses, cela ne pardonnait pas ».

S'entraînant avec l'équipe de Fran-
ce, la jolie Espagnole a réussi d'excel-
lents résultats cette saison. S'expri-
mant aussi bien oralement que sur les
skis, Blanca donne son opinion sur
toutes les concurrentes. «Mateja Svet
skie comme un homme. Elle ne pré-
sente pas le même style que les autres
filles. Elle a des skis d'hommes et sait
alterner admirablement la finesse et la
force. Dans ce genre d'épreuves, cela
compte énormément».

Georges Oberson
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Journalistes mal habillés

«No smoking»
Je m'étonnais. La tenue vestimen-

taire des journalistes travaillant dans
la salle de presse laissait à désirer. Hier
seulement, j'ai trouvé l'explication à ce
mystère. Un grand écriteau jaune prô-
ne dans la salle : «no smoking».

G.O.



Citroën 2 CV 6 1982 63 000 km
Citroën BX 16 TRS 1983 60 000 km
Citroën CX 20 Pallas 1983 79 000 km
Citroën CX GTI 1983 92 000 km
Alfasud 1,5 Q. Oro 1983 42 000 km
Renault 18 GTX 198 1 55 000 km
Porsche 924 1980 115 000 km
Mitsubishi Gallant Turbo 1983 60 000 km

Expertisées - Crédit - Leasing
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Tronçonneuse universelles
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SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ

LE SPÉCIALISTE
DES TRONÇONNEUSES
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Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéral
© 037/83 11 83 j

17-353

Des machines à écrire
pour tous.
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Les concurrents des formules légères:
Brother AX-10.
Le modèle avantageux pour ceux qui débutent, avec
beaucoup de confort électronique et une mémoire de
correction de 40 signes.
Brother AX-20.
La machine de maison pour hautes exigences. Avec sou-
lignement et centrage automatiques. Peut même s'utiliser
comme imprimante qualité courrier.
Brother AX-30.
La vedette des machines de maison. Avec mémoire de tra-
vail de 7 K et affichage LCD de 20 signes.

brother
L'avance du temps. »

WEBmEMEasmmÊESMÊ

rêoupon" "1
Nous désirons des informations sur:
? Les machines à écrire DLes machines à écrire

portables de bureau
. DLes machines à écrire DLes accessoires i

compactes I

Nom: '
Entreprise:. '
Adresse: 

I NPA/Lieu: ' I
A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden .

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 6 février 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Valeur Fr. 4000.-

20 séries pour Fr. 8.-

Côtelettes, fromage, plats de viande fraîche, viande fumée,
billets de Fr. 50.-, 1 bon de voyage Fr. 300.-
Transport gratuit gare de Payerne: 19 h., navette en ville
19 h. 15.

Se recommande :
Société de tir Les carabiniers, Estavayer-le-Lac-Lully

17-45991

I

GLETTEREIMS
Restaurant - Salle et nouvelle salle

Vendredi 6 février 1987, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines : bons d'achat, valeur Fr. 50.-
Doubles quines: magnifiques corbeilles gar-
nies en osier, valeur Fr. 80.-
Cartons : jambons - plats de viande, valeur
Fr. 120.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.
MONACO
Un service de bus est organisé :
Départ de Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles
(Auberge communale) 18 h. 50 - Dompierre
(Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdiaïer
(Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin
(Café du Grûtli) 19 h. 05 - Missy (Café de
l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 15 -
Retour assuré par le bus.
Se recommande :
Groupement des dames
de Delley-Portalban-Gletterens

17-1626

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Verandalia, Z.l. des Batieux,
74330 La Balme de Silingy, au nom de M. Yves Simon,
route Champ-Fleuri 1, à Fribourg, pour la construction
d'une serre en annexe à l'immeuble route Champ-Fleuri 1,
sur l'article 6372, plan folio 38 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 6 février
au jeudi 19 février 1987, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

Un petit pof,
fout en douceur
panachée MIGROS

¦"« *,5*Ç* .

Coupe Chantilly
Rêvez-vous de desserts merveilleux,
doux, inattendus? Voici le plus joli,
le plus amusant de tous... il est à l'arôme
chocola t, caramel ou vanille... et chaque
fois élégamment coiffé de chantilly!
Dès l'achat de 2 gobelets au choix
chacun 125 g j r  f* au lieu de -.80

".©O 000 g = .-52)

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.—, 30.—, 40.—, 50.— + lots en marchandise

17-1909 Organisation: FC Racing

BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 6 février 1987
à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales.
Magnifique pavillon de lots.

Jambons.
Paniers garnis, lots de fromage et viande.
Abonnements: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.- .
Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale
Volleyball-Club BELFAUX, section juniors

17-44753

ROMONT Hôtel de Ville
Vendredi 6 février 1987, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
du JJ.C. Romont

63 jambons
21 séries Fr. 2.- pour 3 séries

Abonnement: Fr. 10.-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^^^. w i i: c x^.._ :„_ i QO-7 on u .^^mm*WVendredi 6 février 1987, 20 hmm^  ̂ venureui » IBVMCI 100 / , *-\J 11. —^^^n

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 : ensemble vocal «Mon Pays»
\ ,;.; .- . , : ¦} ¦ ¦¦¦• ¦¦ ': 17-1989



Vendredi 6 février 1987

Equipe suisse féminine: retraits en masse
Pour raisons de santé

Une nouvelle fois, la gymnasti-
que artistique féminine suisse va
devoir faire face à la perte de plu- feSrV- ''•** f l
sieurs de ses éléments: Bettina
Ernst , Natalie Seiler et Susi Latan- d
zio, membres du cadre national, ont
en effet toutes trois annoncé leur
retrait de la compétition! Par ail-
leurs, plusieurs éléments de la re-
lève ont également renoncé à pour- Ww jt k-\
suivre leur carrière. Plusieurs fois ^^ mWk\.'''"' J r Â\championne de Suisse, mais sou- f g  ̂"w /m\
vent blessée ces derniers mois , Bet- ¦ — jM^S» <C*A\
tina Ernst (Rapperwil/ 18 ans) se MilÉj^wretire , de même que Susi Latanzio m j IB  ̂4M|̂ ^« % Ij
(Hinwil), pour des raisons de santé. j 9 ! Jj fl f jSm  ̂\SmNatalie Seiler (Engstringen/ 18) en- I >JW ^ M^WlL. "\8tend se consacrer dorénavant à ses MM «Ë IJR' \11BL, ^H
études. Ce sont également des moti- '& mamÊBBBk: ^ Ë L u i f' ^ 'wlvations d'ordre scolaire ou profes- jpi w%j|5p̂ *<iflr
sionnel qui motivent le retrait de mtm&mrï à̂*. dË§ff r ^ffK
Birg it Bachmann (Schôftland) et r^HjwflsH ¦¦

Monika Béer (Hinwil). Enfin, Vie- LjB Wp
toria Gonzalez (Corsier-sur-Vevey) **̂ *̂ *>l***9*>
et Lara Comandini (Ascona) jettent
l'éponge faute d'avoir atteint le ni- Bettina Ernst contrainte d'aban-
veau souhaité. (Si) donner la compétition. Keystone

Wilander éliminé au tournoi de Philadelphie
Hlasek qualifié en trois sets

Gilbert est également tombé face à
l'Australien Broderick Dyke, qui a
triomphé à l'usure, en trois sets et 2 h.
33' de jeu , 7-6 6-7 6-4. En revanche, se;
compatriotes Jimmy Connors (no 2) e1
John McEnroe (N° 4) se sont qualifiés
sans trop de problèmes pour le 3e tour
respectivement face à l'Espagnol Ser-
gio Casai et à l'Américain Mel Purcell
même si «Jimbo» a dû aller au tie-
break dans le second set.

Le Zurichois Jakob Hlasek, classé
N° 11 , qui faisait comme toutes les
têtes de série son entrée au second tour
a également passé le cap en prenant le
meilleur sur le Sud-Africain Danie Vis-
ser (N° 89 ATP) en trois manches, 6-1
2-6 6-2. (Si'

TENNE ^
Le Suédois Jan Gunnarsson a provo-

qué une grosse surprise en éliminant
son compatriote Mats Wilander, tête
de série numéro 1, en deux sets achar-
nés (7-5 7-6), au deuxième tour du tour-
noi de Philadelphie, comptant pour le
Grand Prix et doté de 465 000 dol-
lars.

Il a fallu à Gunnarsson 1 h. 44' pour
se défaire d'un Wilander visiblement à
court de compétition (il n'avait plus
joué depuis le Masters).

Tête de série N° 3, l'Américain Brad

Ruta del Sol: longue échappée d Arnaud
été inférieur à la minute sur la ligne
d'arrivée d'une étape que le Suisse Jôrg
Mûller a terminée au neuvième rang.

3e étape : 1. Dominique Arnaud (Fr;
136 km en 3 h. 4'20" (41,934 km/h.). 2.
Rudy Pevenage (Be) à 45". 3. Ronny Vlas-
saks (Ho). 4. Sean Kelly (Irl). 5. Renatc
Picolo (It). 6. Noël de Jonckheere (Be).
Puis : 9. Jôrg Mûller (S), même temps.

Classement général: 1. Jésus Blanco Vil-
lar (Esp) 13 h. 41'18". 2. RolfGôlz (RFA) â
2". 3. Julian Gorospe (Esp) à 6". 4. Maarter
Ducrot (Ho) à 9". 5. Moreno Argentin (It) è
11". Gérard Veldscholten (Ho) à 12". (Si;

Clark-Doyle gagnent
les Six jours de Copenhague

Les Six jours de Copenhague se sonl
achevés par la victoire de l'équipe for-
mée de l'Australien Danny Clark et du
Britannique Tony Doyle. Seuls Ro-
man Hermann - Josef Kristen
(Lie/RFA) ont terminé dans le même
tour que les vainqueurs.

Le classement final : 1. Danny Clark -
Tony Doyle (Aus/GB) 437 pts. 2. Roman
Hermann - Josef Kristen (Lie/RFA) 395. 3.
Jesper Worre - Jôrgen Pedersen (Dan) è
1 t/407. 4. Dietrich Thurau - Uwe Boiter
(RFA) 243. 5. Hans-Henrik Oersted - Ber-
nard Vallet (Dan/Fr) à 2 t./371. 6. Star
Tourné - Gerrine Knetemann (Be/Ho'
132. (Si;

CYCLISME BE
Le Français Dominique Arnaud a

remporté en solitaire la troisième étape
de la Ruta del Sol, dipustée entre
Utrera et Huelva ( 136 kilomètres), en
Espagne. Arnaud a été l'auteur d'une
longue échappée, mais son avantage a

Etoile de Bessèges
Un succès de Glaus

Le cyclisme helvétique a fêté sa
première victoire de la saison à Lu-
nel, au cours de l'Etoile de Bessè-
ges, dont le prologue est revenu à
Gilbert Glaus. Déjà vainqueur l'an
dernier, le Thounois a précédé, au
terme des 2,050 km du circuit, les
Français Bruno Wojtinek de 2" et
Philippe Casado de 3".

Le classement: 1. Gilbert Glaus (S),
2,050 km en 2-26"55 (50,358 km/h.). 2.
Bruno Wojtinek (Fr) à 2". 3. Philippe
Casado (Fr) à 3". 4. Juan-Carlos Gon-
zales-Salvador (Esp) m.t. 5. Ronan Pen-
sée (Fr) à 4". 6. Michel Vermotte (Be)
m.t. Puis : 10. Niki Ruttimann (S) à 5".
11. Thomas Wegmuller (S) m.t. (Si)

MOBIUSME ¦&¦

Warwick chez Arrows
L'Anglais Derek Warwick pilotera

l'une des deux Arrows lors du cham-
pionnat du monde de formule 1 1987.
Le Britannique a signé un contrat d'un
an, après l'échec des négociations entre
l'écurie anglaise et l'Américain Edie
Cheever. Wawick (32 ans) devrail
avoir pour coéquipier le Français Alain
Ferté ou le Suédois Tomas Kaiser.

(Si]

III HANDBALL
La Suisse 2* a Reykjavik

Battue 17-15 (8-8) par l'Islande lors
de l'ultime journée , l'équipe de Suisse
a pris, ainsi que l'on s'y attendait , la
deuxième place finale du tournoi de
Reykjavik. La formation helvétique
qui s'était inclinée 16-20 dimanche
face au même adversaire, a cependam
offert une très bonne résistance ai:
sixième des derniers mondiaux. .„.;

V"tj

LALBEBTé SPORTS 2:
En Italie, Napoli et Inter ont creusé l'écart

La Juventus bat de l'aile...
venu à vaincre hors de ses terres. Le;
hommes de Trapattoni ont remporte
un succès très précieux à Brescia oï
l'équipe locale , menacée de relégation
vend sa peau très chèrement. D'ail
leurs , tout fut loin d'être facile pour le:
«Nerazzuri » qui marquèrent aprè s ui
quart d'heure de jeu par Passarella
mais qui durent ensuite beaucoup s'ac
crocher pour préserver leur fragik
avantage. La partie fut même trè:
heurtée, puisque Iorio et Bergomi fu
rent expulsés par l'arbitre qui dut ei
outre avertir six joueurs. Karl-Hein;
Rummenigge, déjà blessé au premie:
tour , a dû quitter le terrain après su
minutes de jeu seulement. Cette blés
sure semble toutefois moins grave qui
celle qui l'avait tenu éloigné des pelou
ses durant près d'un mois. A noter qu 'i
n'y a pas eu des incidents que durant 1<
match. Des heurts se sont égalemen
produits à la gare de Brescia où troi:
policiers et deux tifosi ont été blés
ses.

La violence est un phénomène qu
est loin d'être maîtrisé en Italie. D(
graves incidents ont encore éclaté ai
stade olympique de Rome lors de h
rencontre entre l'AS Roma et Atalanta
Une véritable bataille rangée a en effe
opposé les supporters des deux camps
La police a procédé à plusieurs arresta
tions et de nombreux blessés sont i
déplorer.

Sur la corde raide
Reléguée à, quatre longueurs du che

de file .napolitain , la Juventus a bier
entendu , sur le plan mathématique
des chances intactes de briguer le titre
Mais la «vieille dame » bat de l'aile
depuis plusieurs semaines et elle égare
trop de points pour combler son re
tard . C'est

^ 
ainsi qu'elle a dû se conten

ter du partage des points à Avellino
Une fois de plus trop calculatrice, li
troupe de Marchesi s'est fait surpren
dre par une réussite de Bertoni di:
minutes après la reprise. Si elle pu
répliquer dans un délai assez bref, puis
que six minutes plus tard Mauro égali
sait , elle ne fut pas à même d'éviter li
match nul. La Juventus n'a certes pa
encore fait le trait sur cette saison, mai
elle songe déjà à l'avenir. Michel Pla
tini est de plus en plus mal coté par 1;
presse transalpine. La «Gazetta delk
Sport», par exemple, ne lui a attribue
que 5,5 points sur 10 pour sa dernière
prestation. Le Français vit sa dernière
saison à Turin... Elle en a, en revanche
accordé 8 au jeune espoir (22 ans) Aies
sio qui , sous les couleurs d'Avellino, <
causé les pires tourments à l'équipe di
Piémont dont il revêtira le maillot 1;
saison prochaine moyennant 5 mil
liards de lires. La Juventus a toujour:
eu pour habitude d'oublier très vite le
passé...

Win

...fr w . _ ' mLW^0^MmWmS K̂BmWkmmmamWSmm. ** ¦ - ïïmWm. '.-: ¦ ¦-. .W- '

Karl-Heinz Rummenigge de f Inter Milan a dû quitter le terrain après six minute
de jeu seulement dimanche. Keystom

Il I -*J&*JFOOTBALL @Z®
ETRANGER (̂ & > ,

On y voit de plus en plus clair er
Italie où Napoli et Inter, respective-
ment premier et deuxième, ont encore
creusé l'écart sur leurs plus proches
poursuivants. La Juventus concède dé-
sormais quatre points au leader et deu>
à son dauphin et ses chances apparais-
sent sérieusement compromises. C'esi
très vraisemblablement entre Napoli-
tains et Lombards que se jouera h
titre.

En déplacement dans le fief de l'ar-
tificielle lanterne rouge Udinese qui
rappelons-le, a entamé le championnai
avec un handicap de neuf points, Na-
poli courait un danger certain. Car
chez elle, la formation du Friou
n'avait perd u qu'un seul match jus-
qu 'ici. Mais Diego Maradona étai'
dans un grand jour et il s'est fait l'au-
teur d'une performance exceptionnelle
qui a totalement ruiné les espoirs de:
hommes de Giancarlo De Sisti qui lut-
tent avec un courage admirable en dé-
pit des chances quasi nulles qu'ils on
de rester en série A. C'est peu avant \i
demi-heure que l'as argentin ouvrit le
score à la faveur d'un penalty. Troi;
minutes avant le repos, Maradom
contraignait le gardien Abàte à une
deuxième révérence. Napoli n'eut gué
re de peine à contrôler la situation er
deuxième mi-temps, De Napoli - c'es
bel et bien le nom d'un joueur - inscri
vant même un troisième but.

Mais Napoli n'est pas seul à s'être
imposé à l'extérieur. Son plus dange-
reux rival, l'Inter , est également par

SKI DFFOND^W
Un relais pour les 50 ans

du Ski-Club Plasselb
Le Ski-Club Plasselb qui fête cette

année ses 50 ans organise samedi une
course de relais. Elle aura lieu au centre
nordique Neuhaus au-dessus de Plas-
selb.

Cette épreuve se disputera en style
classique et trois catégories ont été pré-
vues: à 13 h., relais OJ 3 x 2,5 km; è
14 h. relais dames 3 x 5  km et è
14 h. 15, relais juniors et seniors
3x10  km.

Les inscriptions sont acceptées sui
place jusqu'à 13 h. (E
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[ j j ^mîyiîB I Le Festival du tiers monde présent
jusqu'au Di 8 une semaine du cinéma argentin.

w« 1 OKOA fiinUia *w\ïa/*tï/M*»\ Ho Mimn ÇantianriVe lon.SU (unique projection; ae nuyu oamioi

INVASION
Ve 20h30, (dernière projection) de Hugo Sant'iî

LES TROTTOIRS DE SATURNE

âSHI 21h, 23h 15 + sa,
by-stéréo. Ses expérience
médiable l De David Cronen

LA MOUCHE {The F
ix spécial du Jury. AVORI

nu is
6 ans -

i. Grand Prix Avoriaz i
sille I Le film qui va bier

BLUE \

ilus - 16h, 18h20 jusqu'à Di.
genres sont représentés dan
GOS, L'EXIL DE GAÏ
irand Prix Spécial du Jury,

mes : 23h15 - 16 ans - 1™.
amorphoses I Avoriaz 8? - Ji

rre William Glenn TERMIIS

lllll UmuWàmMM 20h 15 + sa/di 15h 15 - 14 ans. Dol-
by. 8 OSCARS 83 Un événement mondial - BEN KINGSLEY

est

GHANDI de Attenborough
Son triomphe changea notre monde pour toujours !

n|l||39IV«pHHHMHMHHMHHMIII ||HjBMBr21h. 23h30, sa /di 15h30 .
10 ans. Quand certains craquent. .. d'autres s'éclatent !

LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS
BUELLER 2» sem.
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- Le film qui a illuminé le Festival de Venise 86 -

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

' 
¦

DATE À RETENIR

ONIMEIMS Salle du restaurant

Samedi 7 février 1987, à 14 h.

match aux cartes
de l'Amicale pétanque

»

SF LAUSANNE
vs

FRIBOURG OLYMPIC

Salle de £\ DEMAIN
Sainte-Croix M ^ S:vS#SS: QArtf lFni
FRIBOURG m : rî™EDiAI|L a 17 h. 30

Billets en vente à La Placette 2e étage

Caisses : dès 16 h. 15 Parking : école du Botzet
Institut de chimie

MERCREDI prochain, 20 h. 15
1A de finale de la COUPE, à Vevey

VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC
Billets déjà en vente à Ste-Croix

... et toujours la LOTERIE DU FR OLYMPIC
Plus de Fr. 50 000.- de lots

dont 1 voiture MAZDA GTX valeur Fr. 20 140 -
(Garage de l'Autoroute Matran SA)

VOSA PB p romotion so
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^Bll |/
\\i\wky m C0MÉDIE PéTILUNTE
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riiMP . >^S!KŴ rnŴ  ̂ JP ÊF< 'B|c"Ba o /£" ' ^W\M \zjM ^Um\ V j £ ^m *
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Samedi 7 février 1987, 20 h.-2 h. Fribourg - 037/22 26 58

soirée dansante Evergreen I
pour personnes seules 20 à 60 ans SOIRÉES
Orchestre «The Dreams Quartett », Hô- I rRPPnilPQ
tel Sternen, Mûri (BE) 05-2162 | 

UHCLUUCa

jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7
février 1987, dès 20 h.

Dnnnm de avec l orcnestre 9rec AGAPI

votre sang SPéCIALITéS GRECQUES
Sauvez dis Vies! Réservez vos tables

¦P<#»PWiâP ,3P*^SMIWlfiP ^k^^WP W En ¦ mw

ET EM PLEIM AIR 15°
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Une des Blus belles installations de Suisse - A «A

«EU I HE WE 9VLHniVll _LÊ\MË
Lie «entre de bronxaoe le mus grand d* Suisse Mw ^

CENTRE DE NASS
Massaaes SBortifs et arttiecllulitc 3

^̂ , »¦'" 1 
^^̂  

L'établissement de bains
Ŝ  ̂ ^""V. salins de Schônbuhl est

>̂  . V̂ unique en son genre en

(~= ~̂m̂^ -̂̂ csà,— BimiE |
"̂  * f̂ckJMOff¥tAN> M Berne-Zurich S>

A deux pas du P̂SCMÛMKHL Sortie Schônbuhl

MACHINES À LAVER 5 TV
Linge, vaisselle , cuisinières, frigos. COUleUT
Réparations de toutes marques Philips, grand
sans frais de déplacement. Nos écran, état de
occasions: Schultess - Adora - neuf ,
Merker - AEG - Zanker - Indésit , 6 mois de
dès Fr. 490.- 

BSïB  ̂ garantie.
Toutes les grandes f^̂ Hï pr 450.-
marques neuves (jf\ w 037/64 17 89
même d'expositions, ŝ=£/ 17-300465
bas prix. J '

s 029/2 65 7 9 - 4  73 13 ~~ —V

D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE.

-v | ed| al| àdj aVJ
LA MEILLEURE HB
DÉFENSE, C'EST fScffltff
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ BJB"J"jBJ

«L'HOMME ET ;iifi iAfaLES ARMES» : ^WVComédie antiromanes- '^rJxJiyljljPjJSsfi^
que de G.-B. Shaw ' \̂Jm ĈÊ̂

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
(¦E- 037/81  31 76) 17-45973

UNIVERSITÉ POPULAIRE J^ÊmW^L
Université du 3° âge M 

 ̂
WM\

Lundi, 9 février 1987 ¦BS-B-NHà i4 h. 15 nr ~
§p

à l'Institut de géographie (bâtiment du ^Ê  Nr
Musée d'histoire naturelle, Pérolles) ^̂ *m*W'

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Climat et pollution
à Fribourg

danger pour la santé?
par M. Dominique Ruffieux

Entrée gratuite

Invitation cordiale à toutes et à tous

17-46056

SALLE DE LA PRILLAZ ESTAVAYER-LE-LAC

Samedi 7 février 1987, à 20 h. 15

CONCERT
du chœur mixte Saint-Laurent (dir. : H. Monnard)

avec la collaboration
de la Chorale des enfants (dir. : H. Monnard)

et du quatuor de flûtes du Conservatoire.

Entrée: Fr. 10.-

1 7-45932
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la discù TOP *̂
PAYERNE Halle des Fêtes

Vendredi 6 février 1987, à 20 h.

SUPER BAL NON-STOP
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En ligue nationale A, déjà la dernière journée du tour préliminaire

Pas de cadeau distribué à Fribourg
Le tour préliminaire du championnat de ligue nationale A prend fin ce week-

end. Les noms des six qualifiés pour le tour final, et de surcroît des quatre qui
disputeront le tour de relégation, sont déjà connus depuis deux semaines. Mais il
s'agit pourtant d'engranger le maximum de points avant la phase finale. Dans
i -i-tti> nntinue. Frihntire Olvmnic et SF Lausanne ne se feront aucun cadeau.cette optique, Fribourg Olympic et SF

C'est en effet le match phare de cette
18e journée de compétition, puisque
les deux équipes occupent la 4e place. Il
serait idéal de prendre une option sur
un adversaire qu'on retrouvera dans le
tour final. Fribourg Olympic a plu-
sieurs raisons de se mettre en évidence
demain : il doit tout d'abord prendre sa
revanche sur un adversaire qui l'avait
battu au premier tour. De plus, il a une
dette envers son public, qui n'avait pas
apprécié sa déconvenue contre Nyon.
Les duels Lockett-Brown et Williams-
Hatch promettent d'être intéressants,
si bien que c'est dans le camp suisse
au 'il faudra chercher la différence.

Nyon, l'occasion rêvée
Samedi dernier à Vevey, Nyon n'a

pas été en mesure de confirmer son
résultat de Fribourg. Les Vaudois ont
toutefois une belle occasion de mar-
quer deux points, puisqu'ils accueil-
lent SAM Massagno. L'équipe tessi-
noise a montré sa faiblesse actuelle en
rprpvant nnp vpritahlp rnrrprtinn
d'une équipe ne jouant qu'avec un seul
Américain. Les Tessinois seraient-ils
déjà résignés? Leur situat ion s'est sé-
rieusement dégradée durant ce 2e tour
de la phase préliminaire, n'obtenant
pas le moindre point.

Monthey, la lanterne rouge, ne sera
guère mieux loti avec la venue de Ve-
vev. le 2e. qui ne veut Das manquer de
garder ses distances avec ses rivaux.
Les Valaisans ont pris un coup au
moral samedi dernier à Fribourg, où
Beauregard leur a infligé une véritable
correction. On ne les voit pas relever la
tète ce week-end et déjà on songe à la
ligue nationale B du côté du Valais.
Avec six points de retard sur Beaure-
eard et Vernier. la tâche devient Drati-
quement impossible, même s'il y aura
douze points en jeu dans le tour de
relégation.

De son côté, Beauregard a le moral
au beau fixe : il peut ainsi effectuer son
déplacement de Pully en toute décon-
traction. Les Fribourgeois n'ont vrai-
ment rien à perdre sur le terrain du
loorloi* T Tno A âf n î  + a r to  \ai\r eamit  mil1ia _

ment reprochée et tout autre résultat
constituerait un exploit. Pully ne vou-
dra pas se laisser prendre les deux
points, d'autant plus qu'il entend gom-
mer son échec du week-end dernier à
Champel.

L'équipe genevoise d'Ed Miller a le
vent en poupe actuellement, ayant
remnnrté ses rniatre derniers matches

Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
r\:«* L-

20 h. 45
11 h. 45
17 h. 00
18 h. 15
20 h. 30
12 h. 00
16 h. 30
17 h. 00
20 h. 00
i n u AC

4e ligue
4e ligue
moskitos
minis A
le i:„„„

Boesingen
Gottéron -
Lausanne

HMJ!.— A /->.„. .X 

juniors A
élites B
3e ligue
Ac i ; , , , , . .

damant le pion à des formations aussi
cotées que Vevey et Pully. Champel
inscrit désormais son nom au rang des
favoris pour le titre de champion suis-
se. Le derby de demain contre Vernier
ne devrait pas constituer un obstacle
pour lui. Il n'y aura certainement pas
de complaisance, même si les deux
points feraient bien l'affaire de Ver-
nier

Dames : City n'a
pas droit à l'erreur

Chez les dames, la quatrième place
qualificative pour le tour final pour le
titre retient toute l'attention. En effet,
si on peut considérer que Birsfelden, le
leader qui rendra visite à la lanterne
rouge, Femina Berne, et Pully sont as-
surés de leur qualification, quatre équi-
pes peuvent encore prétendre à la 4e

place, alors qu'il reste quatre journées
de championnat. Dans cette optique,
City Fribourg n'a pas droit à l'erreur,
les Fribourgeoises se rendant précisé-
ment dans le fief de Femina Lausanne,
qui occupe présentement la 4e place.
Une défaite reléguerait les Fribour-
eeoises à six points, alors qu 'une vic-
toire remettrait tout en question. Nyon
est un peu dans la même situation,
mais son déplacement à Pully sera en-
core plus difficile, tandis que Baden a
une belle occasion d'eneraneer deux
points à Lucerne. Le programme de
City est particulièrement dur avec des
rencontres face à Lausanne (4e), Fe-
mina Berne (2e), Baden (6e) et Nyon
(5e), soit toutes des équipes classées
devant lui.

Ligue B: difficile
pour les Romands

La 16e journée du championnat de
ligue nationale B - il en reste sept - sera
particulièrement difficile pour les
équipes romandes. Sauf pour le leader
Chêne, qui accueille pourtant un Mar-
tipnv tout auréolé de son exnloit contre
ST Berne. Mais les Genevois ne se lais-
seront pas surprendre. Sion face à Birs-
felden, le 2e, Union Neuchâtel rece-
vant Lugano, le 3e, et Cossonay en
dénlacement à Barbeneo auront bien
de la peine à marquer des points. Bel-
linzone a une belle occasion d'écarter
définitivement Reussbùhl de la course
à la qualification pour le tour final , qui
réunira les quatre premiers du grou-
ne.

Le programme
Ligue nationale A masculine : Nyon -

SAM Massagno, Fribourg Olympic - SF
Lausanne, ESL Vernier - Champel Genève,
Pully - Beauregard, Monthey - Vevey (tous
à 17 h. 30 demain).

- Ligue nationale A féminine : Lucerne -
Baden, Pully - Nyon, Versoix - Birsfelden,
Femina Berne - Stade Français, Femina
I-ausanne. - Cirv Frihnnro CHpmain à
15 h.).

Ligue nationale B masculine : Sion - Birs-
felden, Barbengo - Cossonay, STV Luceme
- ST Berne, Union Neuchâtel - Lugano, Bel-
linzone - Reussbùhl, Chêne - Martigny.

Première ligue masculine : Villars - Au-
vernier (ce soir à 20 h. 30), Birsfelden -
Alterswil (demain à 15 h. 30), Lausanne-
Ville - Marl v frlemain à 1Q h WÏ

Championnat suisse juniors : Fribourg
Olympic - SF Lausanne (demain à 20 h. à
Ste-Croix).

¦\/i :..„ r» «.
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HOCKEY FRIBOURGEOIS: <$f
LE PROGRAMME DU WEEK-END -̂ UV

Q^Vltl,ni-TOT,Krtlirrt IT n , , ', r . à Lyss
à Lyss
à St-Léonard
à Malley
à Bassecourt
à St-Léonard
à St-Léonard
à Bâle
au Locle
A C» T X 1

Bahnpost Berne
Meyrin
Gottéron
- Star Fribourg
Viège
m :.—

Bâle - Gottéron
Les Brenets - Unterstadt

• Résultats de la semaine : 4' ligue : Polar Berne II - Boesingen 14- ; Star Lausanne II -
Bulle 15-2

T 

Durant ce 2e tour, SAM Massagno n'a pas réussi le moindre point. Samedi
dernier, il a même perdu contre Fribourg Olympic, qui ne joua qu'avec un Amé-
ricain durant 32 minutes. De gauche à droite : le Tessinois Schmîd, les Fribour-
eeois Runkel. Lockett et Siviero et l'Américain de Massaenn McCnllum. AP

BOXE im
Fribourgeois: fortunes

diverses en Valais
Trois boxeurs fribourgeois se trou-

vaient engagés dans un meeting orga-
nisé en Valais. Chacun d'eux connut
un sort différent comme l'attestent les
résultats suivants. En poids léger, le
styliste Hugo Hayoz partage l'enjeu du
duel nui l'onnosean T^ncnnnnis Parln
Benech ; un deuxième élève de Guido
Corpataux, Franz Studer s'inclina aux
points face au Lausannois Pietro Gua-
gliara, et ce dans la catégorie des sur-
welters. Quant au poulain de Roberto
Quaranta, Manuel Tavarez de Villars-
sur-Glâne, il récolte un succès aux
points aux dépens du poids surléger
Robert Henriette de Sierre.

Geissbùhler réussit de bons temps en salle
Encore de l'espoir pour Liévin

Notons encore les 23"53 de Chata-
gny et les 23"70 de Bapst sur 200 m, les
l'55"06 de Beat Repond, l'58"58 du
junior Romanens et 2'07"50 du cadet
B Gremion sur 800 m, les 4'02"64 de
Claude Pythoud sur 1500 m, 3e derriè-
re Hertner et Kôlbl, et les 8"78 de Pas-
cal Joye sur 60 m haies, à 14 centièmes
du record de Schlaefli. Le iunior Wolf-
gang Schneider a sauté 6 m 26 en lon-
gueur, Marius Repond 1 m 90 en hau-
teur et le junior Gérald Chassot 1 m 90
en hauteur et 12 m 74 au triple saut.
Enfin, Norbert Hofstetter a terminé 5e

du lancer du poids avec 14 m 64.
Du côté des dames, Marianne

Menwlv a rmim le ftft m en 8"1S et
Laurence Kisenga en 8"42, Ghyslaine
Pasquier le 400 m en l '05"60 (à 59
centièmes du record), Catherine
Heimo le 800 m en 2'37"45. En lon-
gueur, Marianne Meuwly a réussi 4
m82 et Isabelle Waeber 4 m 75. Il s'agit
là essentiellement de très jeunes athlè-
tA*.

9 Fribourgeois à Macolin
Neuf Fribourgeois ont obtenu les

minima pour participer dimanche à
Macolin aux 6K championnats suisses
en salle. Outre Alex Geissbùhler, on
trouvera encore Marius Kaeser de Bô-
cinopn RpmharH rsTrït-z Hn SÎT Rprnp

(ex-Chiètres), Sylvia Berset-Aeby,
Norbert Hofstetter et Beat Repond de
Guin, Christophe Schumacher du CA
Fribourg, Claude Pythoud de la SFG
Bulle et le junior Eric Chatagny du SA
Bulle. Les compétitions débuteront à
1 1 Vl ni r,. tnrminnr^nt A Hll Ofï

i\/i m

Cuennet et Kolly
en verve à Cortaillod
r»

Les Fribourgeois n'étaient finale-
ment pas si nombreux au Cross natio-
nal de Cortaillod, mais ils y ont obtenu
de bons résultats. Ainsi, en élites, Jean-
François Cuennet, 5e, a confirmé ses
précédents résultats de la saison, ter-

Hacksteiner. Il s'est ainsi qualifié pour
le cross de «L'Equipe» en compagnie
de Gobet. Quant à Marius Hasler, 7e, il
perd 17 secondes sur Cuennet. Chez les
dames, Anne Kolly s'est classée 7e à
1 ' 12" d'Isabella Moretti et Lise-Louise
Cochard 11 e . Enfin, chez les juniors,
Pierre-André Kolly a pris une belle
2e place à six secondes seulement du
7r\iianic K"nr\hpl TVf Ht

III ATHLÉTISM
La semaine dernière, le coureur de

demi-fond de Boesingen, Alex Geiss-
bùhler, a participé à deux épreuves
internationales en salle en Allemagne,
signant à deux reprises une meilleure
performance personnelle sur 800 m.
L'espoir d'obtenir une qualification
pour les championnats d'Europe en
salle de Liévin en France (21-22 fé-
vriprl siihsietp rnuiniirs.

Après avoir couru un 400 m en
49"38 à Macolin (à 31 centièmes de la
meilleure performance fribourgeoise
en salle), Alex Geissbùhler s'est rendu
à Karlsruhe où il a terminé 4e et meil-
leur Suisse d'une course B en l'50"49,
améliorant ce jour-là de 2"45 sa meil-
leure performance de l'année dernière.
«Je ne me suis jamais senti à l'aise. Je
n'avais nac menrp l'hnhitiiHp r\p la rlic-
tance. C'était mon premier 800 m de la
saison», nous avoua-t-il. Quelques
jours plus tard à Stuttgart, il remportait
une course B en l'49"55, améliorant
donc de près d'une seconde son temps
de Karlsruhe et faisant surtout mieux
que Kilbert dans la course A: «Il me
manque encore sept dixièmes pour al-
lpr anv pViaTnnîrmnatc rl'Piirnnp A
Stuttgart, j 'aurais pu faire mieux si
j 'avais couru dans la série A. Dans
cette course B, j 'étais vraiment tout
seul. Je me suis détaché dès les pre-
miers mètres. Dimanche à Macolin, je
tenterai encore une fois les minima,
déjà dans les séries. J'espère y arriver.
Je suis en meilleure forme que l'année
Hpmiprp à narpillp mnnup »u^iiuviu a ^aibiuL \.pui|UL.//

D'autres Fribourgeois
Alex Geissbùhler n'est pas le seul

Fribourgeois à s'être mis en évidence
durant l'hiver. Les deux meetings na-
tionaux de Macolin en témoignent.
Ainsi, Marius Kaeser a couru le 60 m
en 7"02, soit à 12 centièmes du record
H P Wvse rSnn innrc nlnc tarrl Patrirlr
Chappuis gagnait sa course en 7" 15
devant Thomas Wild. Quant au junior
Eric Chatagny, il a déjà réussi 7" 16.
Parmi les meilleurs temps, on note
encore les 7"24 de Markus Bapst, les
7"30 de Beat Kilchoer et les 7"35 de
Bemhard Notz. Ce dernier a réussi le
meilleur temps des séries du 400 m

!» Il + „1 J_  A011-I A
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111 1SK1 ALPIN ^^,
Coupe fribourgeoise

Des changements
Après l'épreuve du week-end dernier

à Moléson comptant pour l'attribution
des titres cantonaux du slalom et du
géant, le classement de la Coupe fri-
bourgeoise de ski alpin a subi de nom-
breux changements.

Pour l'instant, seul Michel Méné-
trey semble devoir conserver la posi-
tion de leader des j uniors. Dans toutes
les autres catégories, le championnat
cantonal a apporté son lot de modifi-
cations.

Ce week-end au Lac-Noir
Après un départ timide, la Coupe

fribourgeoise semble avoir acquis son
rythme de croisière. Après les épreuves
de la Berra et de la Vudalla, deux cour-
«pç auront lien ce. week-end au ï.ac-
Noir. Samedi dès 10 h. sur les pentes
du Kaiseregg-Riggisalp, c'est le ski-
club Enzian de Schmitten qui met sur
pied un slalom spécial en deux man-
ches. Dimanche, dès 10 h. également,
c'est le ski-club Schwarzsee qui orga-
nise sur les pentes du Seeweid un sla-
lom eéant. JJR

Dames : 1. Bruegger Claudia, Planfayon,
88 ; 2. Nydegger Béatrice, Lac-Noir, 62 ; 3.
Piller Christiane, Planfayon, 60; 4. Pas-
quier Sophie, Bulle, 52 ; 5. Grandjean Fa-
bienne, Epagny, 44.

Vétérans : 1. Thalmann Paul, Lac-Noir,
81.

Juniors : 1. Ménétrey Michel, Bulle, 81 ;
2. Wittmann Didier. Marlv. 53: 3. Baron
Christophe, Le Mouret, 53 ; 4. Brodard Da-
vid, La Roche, 50 ; 5. Raboud Alexandre,
Broc, 37.

Seniors : 1. Buser Félix, Lac-Noir, 64 ; 2.
Oberson François. Bulle. 46: 3. Brueeeer
Markus, Planfayon, 45 ; 4. Kolly Domini-
que, Le Mouret, 44; 5. Zbinden Werner,
Lac-Noir, 43 ; 6. Mooser Frédy, Bellegarde,
38 ; 7. Rouvenaz Alain, Bulle, 37 ; 8. Bersier
Eric, SAS, 33 ; 9. Loetscher Bruno, Plan-
fayon, 33; 10. Braillard Christian, Broc,
24.

Interclubs : 1. Lac-Noir 370; 2. Plan
fayon 322; 3. Bulle 252; 4. Le Mouret 166
ç n,™ i •il

Ce week-end à Bellegarde
journées des gyms-skieurs

Première manifestation figurant au
programme d'activité de l'Association
cantonale fribourgeoise de gymnasti-
que, celle des gyms-skieurs s'adresse à
des athlètes polyvalents. En effet, du-
rant le week-end à Bellegarde, les gym-
nastes friboureeois n'utiliseront nas
leurs engins favoris mais s'affronteront
sur les skis. Samedi il appart iendra aux
catégories des pupillettes et jeunes
gymnastes de se mesurer sur une man-
che de slalom géant à partir de 11 h.
Plus copieux, le programme de diman-
che est réservé aux catégories supérieu-
res, soit les actifs, les hommes: CH PR

33 ans), les actives et les dames (dès
28 ans). Les premiers concurrents
quitteront le portillon de départ à 10 h.
précises. L'après-midi ce sont les spé-
cialistes du fond qui seront à l'œuvre à
partir de 13 h. Les catégories masculi-
nes précéderont celles des dames et des
actives dont le départ est fixé à
u ii in  -:_

«
FOOTBALL Ç>
EN SALLE *C

Ce soir et demain à Belfaux
un tournoi de 3* et 4e ligues

Reconduisant une nouvelle fois son
tournoi de football en salle réservé aux
équipes évoluant en 3e et 4e ligues, le
FC Belfaux verra affluer vers sa halle
de gymnastique douze formations. Là,
pp« HprniprpQ QP livrprnnt à nnp aarpa_

ble compétition qui commencera ce
soir vendredi à 18 h. 30 et se poursui-
vra demain après midi de 13 h. à
17 h. 15. La participation est la suivan-
te: Corminbœuf, Dompierre, Prez, Ri-
chemond, Belfaux II, Avenches (grou-
pe 1) ainsi que Grolley, Granges-Pac-
cot, Grandvillard, Belfaux I, Lentigny,
Mora t fornnnp 7\ Ton

• Football.- A Curepipe, devant 7000
spectateurs, les Sédunois ont remporté
leur troisième et ultime rencontre à
l'île Maurice. Opposé à «Fire Briga-
de», équipe qui occupe la 4e place du
championnat mauricien, le FC Sion
«'est imnnw nar l-f> f 1_flï
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dans les marchés MIGROS et principaux libre;

AU FEU PETANT Mise de bois de feu
La commune de Lentigny vendra par voie de mise publ

ÇA CHAUFFE 7 FOIS PLUS avec une cheminée de salon que,
radiante, nous enfermons le feu pour exploiter sa puissance samedi 7 février 1987
adaptable aussi à votre cheminée existante avec la cassette
sur mesure Fondis. 17 steres de résineux.

83 stères de foyard.
Exposition Rosé (Gare) • 037/30 16 55 Rendez-vous des miseurs. à la cabane forestière, à 13 hei
du mardi au vendredi de 9 h. a 12h. et de 14h. a 19h. res

Samedi de 9 h. à 12 h. Le Cnnsfiil cnmmnn;
Nouvelle exposition à Payerne, rte Lausanne 39,
du mardi au vendredi de 14 h. à 18h.,
samedi de 9 h. à 12 h.

17-4093

Le Conseil communa
17-4588:

service!

Le bureau de DIRECTION...
fonctionnel - élégant — pratique

nJI wH^^^^^

Exécution chêne véritable, , . MinDÈLE ' "
teinté noyer et blanc, NOUVEAU WJ

 ̂
exp0siw>ns

armoire à portes coulissantes à voir . Tavel
avec frigo de 700 m 

^̂_^

t———' ' Route de Fribourg - TAVEL
© 037/44 10 44

H**60
Thermomètre
médical digita
Sans mercure. Indique la
température avec précisior
Grande lisibilité. Un son
acoustique se fait entendre
dès que la température
maximale est atteinte, ce
qui évite les longues prise
de température.
Avec 50 enveloppes de
protection.

16.-
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84, rue de l'Ancien-Comté "
<£> 029/2 20 29

Armurier professionnel
I I Tout pour le tir sportif et la chasse

ACHAT - VENTE Les meilleures marques en stock
cruAMrc cYPPrmcc ARMES ANCIENNEStUMANfc.t -.tXr'tm is.fc RESTAURATION • TRAVAUX D'ATELIER

Spécialiste du réglage des détentes — Crosse de fusil de chasse aux mesures
17-12784

r

Nouveau

f

pour mieux
icusoir ¦

le délice croustillant de b̂uJUL£££)
aux 7 céréales de @OScSV

Demandez le partout
^ _—>



Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1987-2012

de fr. 150000000 environ
Durée 25/15 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 12 février 1987, à midi
Libération 25 février 1987
Numéros de valeur 015 718 pour les titres, 015 719 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur te bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remett ra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

La nouvelle Audi 80 a carrosserie entièrement galvanisée

La nouvelle Audi 80 est une voi-
ture absolument inédite dans la classe
moyenne. Son style est attrayant et sa
mécanique très évoluée. Jamais auto-
mobile n'avait à ce point surpris par
le nombre de ses innovations:
- une carrosserie entièrement galva-

nisée.
une forme compacte , extrêmemem
aérodynamique, au Cx da peine
0,29.

un choix de moteurs modernes,
à la consommation étonnamment
modique,
sans compter le nouveau dispositil
de sécurité Audi <procon/ten>
(livrable en option) qui rétracte le vo
lant en cas de collision frontale.

Une chose est certaine: la nou-
velle Audi 80 fait bouger la classe
moyenne! Une technique à suivre, un
comportement routier exceptionnel el

La technique
est notre passion.

Une européenne

un ensemble de garanties sans pa-
reilles en font incontestablement l'une
des offres les plus alléchantes du
moment. Que ce soit en Audi 80 ou
en Audi 80 quattro désormais équipée
d'un différentiel Torsen qui transmet,
selon les besoins, jusqu'à 78% de
la puissance sur l'essieu le plus sollicité

Les perspectives de la classe
moyenne n'ont jamais été aussi bonnes

• T!(l̂ D
d
c v

gar
^ri

e COntre la Perforatlon de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- M>̂ J0k tm\*\ ̂ ^réi mcei ' OURS-W'NffRTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦( flIJJlTA il<ei. (Ubfa) 43 91 91 • le reseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein «̂ IAIUM *!̂ /^

I Coupon i 7oo
Veuillez m'envoyer la documentatior
en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
Prénom: 

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

24-32!

FATYGA
Depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium
Fenêtres PVC + ALU PVC
Encadrements alu pour
isolat ion périphérique

FATYGA Joseph Ywdon
Rue du Châtelard 12
Tél. (024) 24 12 81

14175

Nom: 

i Adresse: 

I NP, localité :NP, localité : 
Prière de découper et d'expédier <
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Importateur officiel des véhicules Audi et W\
5116 Schinznach-Bad,
et les 585 partenaires VA.G



Autigny, à louer dans immeuble neuf et sub- Cherche à louer

sidié, dès juillet 1987 APP. 2 Vi-

APPARTEMENTS 11 °̂*
3% et VA pièces 

^
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60
¦e prof.

Rens.: s 037/37 18 02 037/82 12 71.
17-44712

f \VILLA INDIVIDUELLE
avec halle artisanale ou dépôt
Située à URSY, à 6 km de Moudon,
10 km de Romont.
Surface de la propriété 2218 m2

avec une magnifique villa. Très bon
standing, excellente construction et
état d'entretien.
Villa: plancher 350 m2, 975 m3.
Vue, tranquilité, bordure zone agri-
cole.
En bordure de parcelle: halle bien
construite et isolée pour artisan, dé-
pôt, animaux , de 270 m2.
Bâtiment très polyvalent. 3 gara-
ges.
Affa ire très intéressante.
Prix: Fr. 770 000.-.
SERIMEX SA ^021/25 99 16

L y

J 'en pince pour «Le Grabe»

À L'ORÉE DES VIGNES À
GRANDVAUX (LAVAUX)

Sur plans. A vendre villas mitoyennes
avec terrasse non contiguë, jardin et

garage. Disponible dès le dernier
trimestre 1987. Finitions au gré du

preneur. Fr. 650000.-.
IMECOM B. Poffet
tél. 021/99 28 55

TORGON-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
2V2 pièces

plein sud, meuble
Hall, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger et petit séjour, 2 salles
d'eau, 1 chambre, grand balcon, cave,
casier à skis. Parking danc 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 : «? 027/22 86 07
ou 027/83 17 59, le soir.
MICHEL GEORGES.

36-804

Matran et Neyruz
A vendre belles

villas 5 Vi resp. 6 pièces
sur plan; début de construction printemps
1987.
Prix et conditions sur demande.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A LOUER
À CORMAGENS

(4 km de Fribourg)
2 appartements, pour le 1er avril
1987
• 2 pièces Fr. 670.- (+ garage

et ch.)
• 4 pièces Fr. 940.- (+ garage

et ch.)
Conciergerie extérieure à disposi-
tion.
Renseignements:
© 037/26 18 92 ou 26 17 95

A VENDRE à 4 km d'ESTAVAYER el
lac de Neuchâtel, situation indépen-
dante et dominante, ensoleillement maxi-
mum.

JOLIE MAISONNETTE
DE CAMPAGNE 

*datant du début du siècle, rénovée en
1982, comprenant : cave, cuisine, séjour
de 25 m2, combles aménagés de 40 m2

avec cheminée et poutres apparentes.
Jardin arborisé et clôturé avec cabanon
pré et verger. Surface totale: 1374 m2

Idéal comme maison de vacances, habita
ble toute l'année.
Prix : Fr. 275 000.- meublée.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

NENDAZ
auto-Nendaz 1400 Super-Nendaz 1700 Mont-Fort 333C

Ski été/hiver et paradis des promenades

Incroyable... mais vrai!
Occasions à des prix imbattables.

Studio, Fr.s. 89 000. - très confortablement
meublé, dans Résidence avec piscine et tennis.

App. 1 Vi pièce, Fr.s. 89 000. - meublé, à
50 m. du télécabine et du supermarché. Piscine
dans l'immeuble.

App. 2'/2 places, Fr.s. 140 000.- meublé,
avec cheminée. Ensoleillement maximum, à
200 m. des tennis et de la patinoire.

App. 3 '/: pièces, Fr.s. 180 000. - meublé,
avec balcon en angle Ouest et Nord. Vue pano-
ramique , à 50 m. du télécabine et du supermar-
ché.

Chalet, Fr.s. 275 000. - meublé, 3 chambres
à coucher et salon avec cheminée, grande ter-
rasse très ensoleillée et garage. Vue magnifi-
que, situation très tranquille.

Autres offres disponibles.

Renseignements: >

Rolf ILLER
961 Haute-Nendaz 027-88 114

^
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AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
Quartier résidentiel

du Guintzet
GRANDE PROPRIÉTÉ

Rez inférieur:
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
+ cuisine + sanitaire;
possibilité d'agrandissement.
Accès direct sur pelouse-pisci-
ne.
Rez supérieur:
entrée principale d'un
APPARTEMENT
LUXUEUX DE 10 PIÈCES
+ cuisine + sanitaires + véranda
+ balcons
Combles:
possibilité d'aménager
des chambres.
Volume total:
2800 m3

Garages indépendants
Jardin d'agrément, etc.

A vendre

PARCELLES DE TERRAIN
1er lot: prés et champs, 23 994 m2.
2° lot: prés et terrains, 2852 m2,
y compris grange et écurie.

Bien situés. Région Gibloux.

Demandez l'adresse sous chiffre
S 17-046033, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

W f II reste à louer à Grolley dans un ^
immeuble neuf,
les derniers
appartements de
21/z pièces (42,6 m2)
Loyer: Fr. 545.- + charges.
- cuisine habitable entière-

ment agencée
- moquette dans les cham-

I bres
Libres de suite
f̂t ttWmm -̂  ̂ 17-1706
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GAY-CROSIERSA
Mq̂ ^̂ M Transaction immobilière

CM* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

^  ̂ FRIBOURG T8"
j 3 minutes du centre ville, orientation sud,

ensoleillement maximum,

ice administrative d<
divisible au gré du preneur,

bureaux, cabinets médicaux ou dentaire
-~^ _ Conditions intéressantes
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construction sur les
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Pour le canton de Fribourg, à remet-
tre

EXCELLENTE AFFAIRE
COMMERCIALE

Vous désirez être indépendant.
Vous aimez traiter l'immobilier.
Vous cherchez un job à temps par-
tiel.
Capital nécessaire : Fr. 2000.-
Faire offres à ROYAL PROMOTION, '
avenue du 1w -Mai 3, 1020 Re-
nens.

A vendre
à Villars-sur-Glâne

«Au Village»
splendides villas groupées

de 6 V2 et 5 % pièces
Ces villas aux pièces très claires
et spacieuses font partie d'un
complexe résidentiel disposant
d'une piscine extérieure chauffée,
d'un local sauna, fitness et sola-
rium.
Pour renseignements et visites:

^
VERA

Per 1.4.1987 vermieten wir in der Av. de
la Plôtscha 1 in Fribourg zwei

41/z-Zimmer-Wohnungen
Frau Zillyveger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnungen zu zeigen. Ihre Telefonnum-
mer lautet :
s 037/28 44 59

Tr \ SiI A louer , a Riaz, |
dès le 1er avril 1987,

VILLA
DE 6 PIÈCES

Possibilité de
sous-louer 2 pièces.
Grand jardin.

/Vfr^^ f̂cl^^' 037 /22 64 31
'JStffrjml ^% 037/22 75 

65
s£| ^L\ S ouverture

I des bureaux
¦ J 9-12 et
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t
Paul Andrey, à 1700 Fribourg, route de Villars 40;
Eric et Irène Andrey-Hatt et leurs enfants, à Fribourg ;
Florence Andrey, à Fribourg ;
Jean et Andréa Pittet-Dunand , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-

enfants;
Mariette et Gaston Magnin-Pittet , à La Tour-de-Trême, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Marie Andrey-Broillet , à Fribourg ;
Francis et Thérèse Andrey-Folly, à Fribourg, et leur fils ;
Gérard et Marguerite Andrey-Moser, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Anne-Marie et Jean-Claude Mignot-Andrey, à Marly, et leur fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucette ANDREY

née Pittet

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le jeudi 5 février 1987, dans sa 55e année, après une
pénible maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 7 février 1987, à 10 heures, en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 6 février
à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Vos dons en faveur de la défunte peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

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

t
Son épouse:
Madame Elisabeth Strebel-Bauer, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Karine et Renaud-Grin-Strebel et leur fils Yann , à Yverdon-les-Bains;
André Strebel et sa fiancée Cosette Meylan, à Genève;
Ses sœurs et son beau-frère:
Madame et Monsieur Louis Gross-Strebel, à Lausanne et leurs enfants;
Madame Marguerite Piller-Strebel , à Fribourg et ses'enfants;
Mademoiselle Irène Strebel, à Pully;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès du

docteur
Léo STREBEL

chirurgien FMH

leur très cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 5 février 1987, dans
sa 71e année.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle du couvent de Mûri (AG).
samedi 7 février 1987, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Mûri (AG).
Une messe pour le repos de son âme, sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, lundi 9 février 1987, à 15 heures.

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

17-1645

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Colette BAUDOIS
sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 8 février, à 19 h. 45.
Dans nos cœurs ton souvenir restera.

Ta famille
17-4607C

-^ «k t̂ nous accomplissons toutes tes formalités
g |A CfXw _ 
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POMPES FUNEBRES
GENERALES SA
Fribourg av.delaGare6

Directeur: Francis Chevaliei

t
Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Brodard

beau-père de M. Hermann Kilchoei
notre estimé président du club

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

17-46104

t
La FCTC, section Le Mouret

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Brodard

papa de Gilbert
• frère de Fernand

beau-père de M. René Morel
 ̂ dévoué secrétaire

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

17-46111

Le Centre catholique
de radio et télévision

CCRT
a la profonde tristesse de faire pan
du décès de ,

Monsieur 1 abbé
Georgél Juvet

son ami et fidèle collaborateur du-
rant de longues années.
rar ses preaicauons sur les onaes ae
la Radio suisse romande et Radie
suisse internationale et par la confec-
tion de milliers de «Minutes œcumé-
niques», il a su partager la profon-
deur de sa foi et la délicatesse de son
cœur.

La messe de sépulture est célébrée en
l'église Notre-Dame (Valentin), à
Lausanne, ce vendredi 6 févriei
1987, à 14 heures.

30646

t
Le FC Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise Hayoz

épouse de
notre dévoué vice-président

M. Armand Hayoz
maman de Frédéric

membre junior
et nièce de M. Martin Hayoz

membre d'honneur

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

17-46106

t
Madame Thérèse Brodard-Mauron , Le Zible, à La Roche ;
Madame et Monsieur René Morel-Brôdard et leurs enfants, à La Tour

de-Trême ;
Monsieur Gilbert Brodard, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Hermann Kilchoer-Brodard et leurs enfants, à Mon

técu ;
Monsieur Pascal Brodard et son amie, à La Roche ;
Mademoiselle Nelly Brodard et son ami, à La Roche ;
Monsieur Jean-François Brodard, à La Roche ;
Mademoiselle Claudine Brodard, à La Roche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philémon Brodard-Schorderet;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Mauron-Koenig ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRODARD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé après une longue maladie, le 5 févriei
1987, à l'âge de 56 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le samed:
7 février 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche.
Veillée de prières, vendredi soir 6 février, à 19 h. 45 en l'église de Ls
Roche.

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

fl7-160C

t
Son époux:
Armand Hayoz, à Lentigny;
Ses enfants:
Isabelle, Jean-Nicolas, Frédéric et Christophe, à Lentigny;
Monsieur Fernand Martinet, Petit-Chêne 8, à Neuchâtel;
Madame veuve Gabrielle Monnard et ses enfants, à Nyon;
Madame et Monsieur Michel Martinet et leurs enfants, à Grandson;
Monsieur et Madame François Martinet, a Buttes;
Monsieur Martin Hayoz, à Lentigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Denise HAYOZ-BOLLI

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, mar
raine, filleule , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mer
credi 4 février 1987, dans sa 46e année, aidée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 7 févriei
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le vendred:
6 février, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle de Chénens.
L'incinération aura à Neuchâtel dans la stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais penser au Home médicalisé de k
Sarine, cep 17-2845-9.
Adresse de la famille: Armand Hayoz, Lentigny.

Priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

WËt &"" ¦ "- ÀmW
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Raymond MAURON

notre très cher époux, papa et grand-papa.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaraboud, le dimanche 8 février 1987, à 9 heu-
res.

Ta présence reste bien vivante dans nos cœurs
Seul l'espoir de te revoir un jour nous console.

17-45746



t
Mademoiselle Marie-Louise Robadey, à Onex ;
Monsieur Bernard Robadey, à Genève ;
Madame Clément Robadey, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Sylvain Robadey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Attilio Lardi-Robadey, à Lessoc, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Robadey, à Neirivue;
Monsieur et Madame Alexis Robadey, à Vuisternens-devant-Romont, leurs

enfants et petits-enfants;
Les familles Caille, Ruffieux , Borgeaud, Piccand, Moret , Donzallaz, Roba-

dey et Fragnière ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROBADEY

retraité GFM

leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le jeudi 5 février 1987, dans sa 71e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aùx-Liens, à Bulle, le
samedi 7 février, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresse de la famille : Mademoiselle Marie-Louise Robadey, rue des Bos-
sons 8, 1213 0nex/GE.

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

17-13600

Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à
notre cher défunt

Monsieur
Raphaël SCHNEIDER

instituteur

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux ont été d'un grand réconfort pour tous les mem-
bres de sa famille. Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr Wandeler pour le dévouement dont il a fait
preuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Jacques de Delley, le dimanche 8 février 1987,
à 10 h. 15.

17-1645

t
Remerciements

Notre chère épouse, maman, belle-maman et grand-maman

Yvonne TELLEY-ROSSIER
nous a quittés dans la lumière de Noël.
La douleur de la séparation est profonde mais elle est éclairée par l'espérance
de la résurrection.
Votre présence à l'enterrement ou votre visite, votre don de fleurs ou de
messes, votre message de sympathie ou votre amitié nous ont réconfor-
tés.
Merci d'avoir partagé notre peine et de vous être unis à nos prières.
Janvier 1987. La famille.>

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 8 février 1987, à
10 heures.

17-45352

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétise
i/n<; irlèae dp n i i h l i n i t â

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

Les familles, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FOLLY

survenu le 4 février 1987, à l'âge de 78 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villarepos, le samedi 7
février 1987, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villarepos.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-46100

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie SCHALLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes et de
fleurs et les prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg et Corminbœuf, février 1987.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 7 février 1987, à 19 heures.
17-45916

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Roger BOSSEL

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons.

Un merci spécial s'adresse à MM. les curés de Sales et du Crêt, à M. le
Dr Egger à Vaulruz, au Département des ponts et chaussées, à M. Jean-Luc
Maillard , contrôleur des routes, à tous ses collègues cantonniers, à l'entre-
prise Jacques Guex, à Jongny, au Pompes funèbres Roger Bongard, à Châtel-
Saint-Denis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 8 février , à 20 heures.

17-120371

a 

10 février 1977 - 10 février 1987

Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés. Pour
honorer la mémoire de notre cher

Christian
ainsi que pour les 5 ans de notre chère grand-maman

Marguerite DÉNERVAUD
une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Romont, le dimanche 8 février 1987, à 10 heu-
res. *
En ce jour, que tous ceux qui vous ont connus et aimés, aient une pensée pour
vous. v

Famille Gérard Bapst
17-46042

t
Conrad Brodard et le personnel

de l'auberge du Lion-d'Or
à Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise Hayoz

à Lentigny
maman de leur apprenti
et collègue Jean-Nicolas

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

17-46114

t
Là direction et le personnel

de Sabiac Romont SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise Hayoz

épouse de leur dévoué employé
et collègue M. Armand Hayoz

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

• 17-46078

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Denise Hayoz

membre de la commission scolaire
et préposée au contrôle du chômage

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

17-46110

t
La commission scolaire

du cercle de Corjolens, Corserey,
Lentigny, Lovens, Onnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Denise Hayoz

sa secrétaire

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

17-46103

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Brodard

ouvrier,
leur fidèle collaborateur

et collègue

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de La Roche le samedi <
février 1987 à 14 h. 30.

17-231»



ML À̂ Février 1985 - Février 1987
t^̂ H La messe d'anniversaire

^ 
pour le repos de l'âme de

y Monsieur
¦U > Fernand SEYDOUX

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 7 février 1987, à
17 h. 30.

Tu es parti si brusquement, souvent nos yeux te pleu-
rent.
Et pourtant à chaque instant, malgré ton absence, nous
sentons ta présence. Il nous reste dans le cœur la chaleur de
ton sourire et de ta gentillesse.

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis FOLLY

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

L'office de trentième
aura lieu le samedi 7 février 1987, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg.

17-46024

t
1986 - Février - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Ida THORIMBERT-FRACHEBOUD

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le samedi 7 février
1987 , à 18 heures.
Un an déjà!
Le temps passe, mais le souvenir reste.

17-124611

B 

Février 1986 - Février 1987
Chère maman,
Dans le silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celle que l'on a si
tendrement aimée.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Zélie DEVAUD-PEIRY

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 7 février 1987, à
18 heures.

17-45349

A louer à Aumont (8 km d'Estavayer) Particulier cherche
dans immeuble neuf 1000 à 1200 m2

STUDIO TERRAIN
Prix Fr. 380.-+ charges. À BÂTIR
Libre dès le 1- mai 1987. Fribourg et environs
* °37/65 15 29 . 037/ 28 28 71

17.1R9K .- -,„„.„-,

La direction et le personnel
de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice Rittener

maman de M. Roger Rittener,
leur très fidèle et dévoué

collaborateur

La messe de sépulture aura lieu le
vendredi 6 février, en l'église Saint-
Amédée, à Moudon, à 14 heures.

17-84

t
5 février 1986 - 5 février 1987

En souvenir de notre cher

Claude Dewarrat
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 7 février , en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, à
18 h. 15.

17-46066

t
1986 - Février - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph Aebischer

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi 7 fé-
vrier 1987, à 17 h. 30,

Dites-le avec
des fleurs

Bd de Pérolles 20 22 23 63 .
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5 22 47 82

+ ouvert le dimanche matin.

^̂ M̂ EJjgSImmmÊiï/z-iï&f W IHÉHunagi,WDMMMMi«HM^

À vendre à Randogne
(VS) à 4 km de Montana

appartement Vk pièces
60 m2, prix très avantageux

Fr. 95 000.-
¦a 027/41 10 73 (le soir).

¦̂¦¦ ¦̂¦¦ iH
A vendre

BARAQUE D'HABITATION
isolée, démontable. <

Grandeur: 6,5 m x 22 m.

Hans Jungo, Garmiswil, Guin
¦a 037/43 11 23

17-655

A vendre ou à louer à La Tour-de-
Trême

ravissante maison familiale
entièrement rénovée.
4 chambres dont grand salon avec
cheminée, garage attenant et
1000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 438 000.-.
Prix de location : Fr. 1650.—.

Faire offre sous chiffre V 17-
634486, à Publicitas, 1630 Bulle.

A VENDRE à 2 min. auto centre Bulle,
accès facile par route goudronnée

PETITE GRANGE AVEC FENIL,
ÉCURIE, CAVE ET AU TOTAL

1427 m2 ATTENANT
PRIX: FR. 67 500.- Capital nécessaire:
Fr. 17 500.-
Idéal pour chevaux , fourrage, stockage.

Zone agricole. Villa ou toute autre cons
truction exclue.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
e 037/ 63 24 24

POUR AMOUREUX
DE LA NATURE...
A vendre à 15 km de Fribourg

RAVISSANTE
FERME RESTAURÉE

5 pièces + cuisine et garage.
Magnifique jardin arborisé de
1500 m2.
Prix de vente : Fr. 435 000 -
Renseignements, visite :
O
UMIMIIO 029/2 30 21
SERVICES^ S BULLE SA

A louer, à Granges-Paccot ,

très beaux appartements
Situation tranquille et ensoleillée.

4Va pièces Fr. 1315.50
5 pièces dès Fr. 1467.50

Pour visiter : s'adresser au concierge
M. Stëmpfli, route de Chamblioux
36, © 037/26 22 95.
Pr»i \r traiter •

^LaBâloise
SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, s 021/22 29 16

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
rnn\/canir

SURVEILLANT
DES TRAVAUX
ARCHITECTE,
TECHNICIEN

hn
CHEF DE CHANTIER

Offre à adresser par écrit au bureau
Roland GAY , architecte dipl. EPFZ
SIA , av. de l'Industrie 8,
1 Q-71-m/iriMTUCV

A louer ,, " ,_.Vemate/TI
APPARTEMENT
ou, PIÈCES appartement de

vacances 6 lits,
à partir du 15 mars douche/W.-C,
1987. vue sur le lac,
Vieille-Ville, Auge. avec jardin.

* 22 71 26 Fr. 70.- par jour.

(de 12 h. 30 
* 031/25 78 84

à 14 h.)
17-300481 ___^^^^«»

l—_^^_-.̂ ^—„ Cherchons
IMMEUBLE

ESPAGNE d'habitation et
Costa Dorada commercial

ainsi que
A vendre villa avec TERRAIN
5000 m2 de ter- agricole,
rain. Décision rapide,
Fr. 79 000.- . discrétion assurée,

intermédiaire
© 021 /22 31 42 s'abstenir.

Faire offre BP 241
———^— 1217 Meyrin.

A LOUER ÉPAGNY
2 boxes A vendre

à chevaux + parc VILLA
dans ferme. Prix in- de 2
téressant. Environ- appartements
nement idéal. sur terrain

de 1600 m2.

Tél. dès 20 h. Fr. 445 000 -
» 037/24 84 08
s 037/24 83 58 « 029/2 30 21

17-300516 17-13628

Occasion rare, de 3 GRANDS
privé, à vendre au . picpc
centre du Valais, I nt*'t
plein sud A LOUER
ravissant P'ac« du Marché
. . 18/Grand-Rue 4 î

Chalet Cuisine agencée
tout confort, Fr. 500.- + 50.-
chauffage électri- de charges,
que indirect , avec Entrée de suite ou
torrain Ho R'iCt m2 A :.

FrToO OOO - P°Ur "hr JUU uuu.-. M j  ,p Koch
Cède cause de- concierge/part Fr. 235 000.- ^e^lsi
^r traiter: ®m£lS&Fr. 35 ooo.- HSÉsilTITfc
© 027/23 22 70, l Membre gjffifjjn
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A louer à ROMONT

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de
Vk PIÈCES
entièrement rénovés
Loyer: Fr. 705.- + charges I
Libres de suite

17-1706

J f̂r^̂ f̂ck .̂" 037 /22 6 4 3 1  IrjRfl^SP |k m °37/22 75 65 i
'mL\ ^L M ouverture
ni H ¦ des bureaux I
.BU II 9-12 et

\lf W M 14"17h - ) \\

A remettre à Fribourg, de suite

BOUTIQUE
CADEAUX

bien située, agencement état de
neuf.

Ecrire sous chiffre U 17-300544,
Publicitas, 1701 Fribourg.

IMMEUBLE
à vendre dans chef-lieudu canton, de
11 appartements + 2 commerces
dont 1 café-restaurant.

Rendement 6,3%

Pour traiter : Fr. 400 000 -
à Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre 17-561519,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

IIU Ĥ

On cherche pour août 1987,

un apprenti tôlier
en carrosserie

et

un apprenti peintre en voiture

S'adresser au
e 037/46 18 28, Carrosserie
Baeriswyl SA, Marly.

Nous cherchons un

chauffeur
pour camion basculant.
Entrée en fonction à convenir.

Veuillez téléphoner ou vous présen-
ter à:
Deillon Frères, Transport-carbu-
rant, route de Fribourg 30, 1680
Romont, » 037/52 31 33.

17-258

URGENT!
Cherchons

SERVEUSES AUXILIAIRES
Horaire à discuter ;

ainsi que

FILLE OU DAME DE
BUFFET

J.-P. Corpataux
Restaurant le Cercle de l'Union

Grand-Rue 6
1700 Fribourg

« 037/22 10 26
17-45997
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Silvano Meli: l'année du choix
Le skieur leysenoud, vedette des championnats du monde

¦

Silvano Meli n'a pas à envier la popularité de Pirmin Zurbriggen dans les aires
d'arrivée. Animateur-vedette de l'émission de la TV romande « Fans de ski »,
Silvano plaît au public. A Crans-Montana, pourtant, le descendeur de l'équipe
suisse de ski n'est qu'un spectateur parmi tant d'autres. Cette année, la Coupe du
monde prend des allures de pensum pour le Leysenoud, difficile vraiment de se
maintenir au sommet de la hiérarchie mondiale.

Envoyé ¦spécial ¦ Georges ¦ Oberson

« Nous courons pour décrocher des
sélections depuis le début de la saison.
En équipe suisse, tu dois gagner le droit
HP t'plnnrpr Hnnc nnp Hpsrpntp rie

Coupe du monde, tu dois gagner le
droit de participer aux championnats
du monde. Je me sentais capable de
réussir , de me qualifier avec les meil-
leurs , j' ai voulu trop bien faire peut-
être »

Les résultats sont timides. Meli n'est
jamais dans le coup, jamais parmi les
15 premiers. «Toujours ces problèmes
psychologiques, je me crispe. Durant
les descentes, je sens que je perds du
temps et en voulant corriger ces er-
reurs, je me bloque encore plus».

L'aubaine
Silvano prit son mal en patience et

se résigna. «Je me préparais à passer
ces championnats du monde chez moi,
à Levsin. loin de cette atmosDhère».

Mais l'incroyable se produit. Au terme
d'une descente de Coupe du monde, la
TV romande lui propose de venir ani-
mer une émission à Crans. Silvano ne
laisse pas passer une telle aubaine.
«J'ai pu ainsi énormément skier, tester
des dizaines de skis pour Zurbriggen et
pour moi. Et surtout , j'ai oublié cette
course aux résultats et oublié toute ten-
sion».

Les entraînements se sont suivis à
un rythme élevé. Les séances de chro-
nométrage n'ont accordé aucun répit
aux compétiteurs. «Je me reforge un
moral tout neuf ici. Durant ces entraî-
nements, je me suis montré aussi à
l'aise aue les meilleurs Suisses,
alors... » Alors, Silvano songe toujours
à la compétition, à ses chances et à son
retour au sommet. Deux super-G sont
agendés à son programme de la se-
maine prochaine, puis les champion-
nats suisses à La Lenk. «M°n but : une
médaille. Autant dire une place en
Coupe du monde, tant ces champion-
nats nat ionaux seront d'un niveau éle-
vé».

Deux résultats
La saison est encore longue en

Coupe du monde. Les tournées améri-
caines et japonaises n'occupent pas la
une des journaux. Conséquence : le pu-
blic a tendance à les oublier quelque
peu. Pour Silvano, elles constitueront
cependant un tournant décisif dans sa
carrière, un Quitte ou double.

«A Aspen, j'ai toujours réussi à sau-
ver ma saison. Mon classement le plus
médiocre étant une dixième place.
Mon état d'âme actuel me laisse espé-
rer de meilleurs résultats. D'eux dé-
pendra mon avenir. En résumé, si je
me classe parmi les 20 premiers de la
liste FIS, je continue sans me poser de
questions, entre la vingtième et la tren-
tième Dosition. ie Dèserai le Dour et le
contre et au-delà de la trentième posi-
tion j'arrête ». Deux classements parmi
les 10 premiers d'une descente offri-
raient une nouvelle chance à Silvano.
29e dans la dernière liste FIS, le Leyse-
noud est capable de tout remettre en
question.

Rien n'est cependant jamais joué
d'avance, et la poursuite de la carrière
du Vaudois nasse obligatoirement nar
un retour en forme avant la fin de la
saison. Pour Silvano, ce renouveau
prend des allures d'exploit. Et s'il
échouait dans son pari... «La TV et la
radio m'intéressent prodigieusement.
L'expérience que je vis durant ces
championnats me passionne. La presse
parlée correspond à mes aspirations, il
n'est nas imnossihle nue i'en fasse ma
profession, à condition de trouver un
employeur...»

Rosa Maria-Quario, l'amie de Silva-
no, travaille pour un quotidien italien
à Crans. Un jour, peut-être, Silvano
épousera-t-il la même profession que
sa promise. Le ski et le journalisme
mènent décidément à tout !

Conroos Ahprenn

Coupe d'Europe: Lugano bat Cologne 4-2

Pénalités décisives

A Crans, Silvano Meli s'essaie dans le journalisme pour faire peut-être carrière
nlus tard... ATI Tpan.T finie Rnnrniit

Hll IsiJR GLACE $L .
Le HC Lugano est toujours invaincu

en Coupe d'Europe des champions.
Dans un match aller comptant pour le
troisième tour, les champions de Suisse
ont en effet battu EC Cologne par 4-2
(1-1 2-1 1-0), au terme d'une rencontre
fï'unp oranHo intpncitâ

Les Tessinois ont ainsi remporté
une première bataille ; mais la qualifi-
cation pour le tour final se jouera dans
huit jours , lors du match retour en
RFA. Cette avance de deux buts suffi-
ra-t-elle ? Difficile de se prononcer .

Il faut HirP nnp lec Allpman.-le ne oa

sont présentés à la Resega qu'avec
deux gardiens et douze j oueurs du
champ... Ils n'en ont pas moins posé
des problèmes aux Tessinois, de par
leur agressivité et leur potentiel physi-
que. Mais Lugano, dans un match où
lpc npnalitpc anrrvnt t/\i,A ,,« «.Al» A^~ '...'.C

(quatre buts obtenus dans ces circons-
tances), a également démontré qu'il
n'était pas dépourvu de qualités. Cette
victoire des Tessinois est d'ailleurs
parfaitement méritée.

Resega. 6202 spectateurs. Arbitres Lipa
(Tch), Hugentobler/Schneiter (S).

Buts : 11e Johansson (Eberle) 1-0. 19e
Berry (Truntschka) 1-1. 25e Ritsch (Conte)
2-1. 28e Pokorny (Augsten) 2-2. 38e Conte
rinhnnçcnrA "XSt 4Se Tnhanccnn f Cr\nii*\ A-

Pénalités : 5 x 2 '  contre Lugano, 9 x 2
contre Cologne.

Lugano : Râber; Ritsch, Waltin ; Bertag
gia, Rogger; Domeniconi, Bauer ; Eggi
mann, Conte, Lûthi; Eberle, Johansson
Lôrtscher; Graf, Bernasconi, Triulzi.

Cologne: De Raaf; Kiessling, Pokorny
Ledok, Kûhn ; Steiger, Truntschka, Sch
mid; Maj, Berry, Sikora ; Groger, Augs

Autres résultats : 3e tour, match aller : AC
Klagenfurt - Faerjestad Karlstad 6-5 (2-2 2-
1 2-2). 3e tour , match retour: Tampere -
CSCA Moscou 5-7 (1-3 4-1 0-3). Moscou
qualifié pour la poule finale avec le score
«„«„t j„ i « i  ic;\

m F" iAPRES-SKI W

Entraîneur autrichien
Une histoire «drôle»

L'équipe autrichienne manque sin-
gulièrement cette saison. L'entraîneur,
Fliptpr Rartcr-Vi pet très /licpiitp et nnp

première histoire circule déjà sur son
compte dans les rues de la station va-
laisanne. « Savez-vous la différence en-
tre un prisonnier et Bartsch ? Le pri-
sonnier sait sa date de licencie-
ment...». Qç.

Photoararjhes à Crans

OIIPI talent!
L'aire d'arrivée des épreuves des

«mondiaux» n'est pas très vaste, et
lorsque 1200 journalistes essayent
d'arracher une interview exclusive
d'une skieuse, il est difficile de vous
décrire le brouhaha que cette foire
H'pmnoionnHpe prpp T-Tipr mi tprmp Hn
géant, un photographe lausannois te-
nait absolument à se faire entendre par
son collègue. Juchée sur les tribunes, il
poussa alors un tonitruant : «Gavillet
à Mété, répondeeeeeeeez ! » Même la
belle Maria a interrompu son inter-
view pour regarder ce stentor. Ces pho-
tnnronhM nnol talpnt Cl f\

SPORTS 
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Championnats d'Europe: Oliver Hôner 9e

Fadeiev souverain
M l  

£~—A, j—. *\ raJeV0- Le Soviétique s'est en effet mon-
DATIM A r^C ^ ~̂f  ̂ tré le meilleur 

tant dans 
les imposées

rAI INAQ
^

b j v-j)  que dans le programme court ou le pro-
ARTISTIQUE U )  gramme libre de jeudi soir, pour l'em-

porter devant ses compatriotes Vladi-
. ,„ j  f j  • _^. . mir Kotin et Victor Petrenko.Alexandre Fadeiev a remporte de

manière souveraine l'épreuve mascu- L.étudiant SOviétique, qui est âgé del.ne des championnats d'Europe de Sa- 23 ans a ainsi fête s
4
0n ^oisième\^

¦BpHBHHHH ppi majeur: il s'était en effet déjà imposé
en 1984 aux championnats d'Europe et

BsBwJP ¦ ' "' ^m - n^^i ¦¦¦ mam en 1985 aux championnats du mon-
de.

f 'J 'Jf ' i '/ y ^* &^  ̂ 4, |l̂ ^_ Neuvième après le programme
</ :,>C court, Oliver Hôner une fois de plus

f m  ̂ ?ÎR '' JÊ-—— VJÊ& n'est pas parvenu à forcer son tempe-
W -, ;;V:| * ^̂ ^̂ "̂ *̂ rament. Mais le champion de Suisse

n'en a pas moins conservé ce rang, le
meilleur qu'il ait jamais obtenu dans
une compétition continentale.

ma Ce programme libre n'a pas modifié
les positions qui avaient été acquises.

¦̂  Fadeiev toutefois a réussi une exhibi-
^k _ ^g tion assez sensationnelle, avec notam-

ment cinq triples sauts. Il devait récol-
H ^^ ^^m \j f  ter d'ailleurs à tro 's reprises la note

^ry maximale de 6,0 dans cette épreuve ou
toutes les médailles sont revenues aux

M Messieurs. Classement final : 1. Alexan-
^i dre Fadeiev (URSS) 2,0 p. 2. Vladimir Ko-

. tin (URSS) 4,4. 3. Victor Petrenko (URSS)
¦H 5,6. 4. Gregorz Filipowski (Pol) 11 ,4. 5.
TT1 Falko Kirsten (RDA) 12,8. 6. Richard Zan-

der (RFA) 13,2. 7. Philippe Roncoli (Fr)
Alexander Fadeiev: sensationnelle ex- 15>2- 8- Petr Barna (Tch) 15>4- 9- Oliver
hibition. Hôner (S) 17,0. 10. Frédéric Hapragès (Fr)

17,4. - 23 concurrents classés.Keystone (Si)

Katarina Witt doit reprendre 1,8 point
Villiqer : position enviable

L'Allemande de l'Est Katarina Witt,
qui tente cette année à Sarajevo de rem-
porter un cinquième titre consécutif
aux championnats d'Europe, n'a termi-
né que 4e des figures imposées, rempor-
tées nar la Soviétioue' Kira Ivannva.
devant l'Allemande de l'Ouest Claudia
Leistner et sa compatriote Anna Kon-
drachova. Ce qui signifie que la déten-
trice du titre devra reprendre 1,8 pt
entre le programme court (0,4 pt par
rang) et l'exhibition libre (1,0 pt) à Kira
ïvannvo

Jamais, depuis sa première victoire
européenne en 1983 à Dortmund, Ka-
tarina Witt n'avait été aussi mal placée
à l'issue des imposées, où elle avait
toujours pris l'une des deux premières
olaces. Très movenne dans les deux
premières figures, l'Allemande de l'Est
n'a pu redresser la situation dans la
troisième. «J'étais très nerveuse. Je ne
sais pas pourquoi. Mais mon résultat
n'est pas dramatique. Je me suis déjà
retrouvée dans une situation irlentimip.

et cela ne m'avait pas empêchée de
gagner», devait-elle déclarer.

Côté helvétique, la Zurichoise Clau-
dia Villiger occupe un excellent 6e rang
provisoire, une position qui avait été
sa place finale l'an dernier à Copenha-
gue, où elle ne s'était classée que 9e des
imposées. Les soins prodigués par le
médecin de la fédération à sa cheville
foulée ont Dermis à la colléeienne d'Ef-
fretikon (17 ans) de ne ressentir au-
cune douleur lors de l'exécution des
trois figures demandées. Satisfaite de
la première et de la dernière, elle l'était
un peu moins de la seconde. La deuxiè-
me Suissesse engagée, Stéphanie Sch-
mid, se contente d'une place ( 18e) dans
le dernier auart des eneaeées

Dames. Situation après les imposées : 1.
Kira Ivanova (URSS) 0,6. 2. Claudia Leist-
ner (RFA) 1,2. 3. Anna Kondrachova
(URSS) 1,8. 4. Katarina Witt (RDA) 2,4. 5.
Susanne Bêcher (RFA) 3,0. 6. Claudia Vil-
liger (S) 3,6. 7. Natalia Skrabnevskaia
(URSS) 4,2. 8. Zelika Cizmesiha (You) 4,8.
9. Gina Fulton (GB) 5,4. 10. Ivetta Vora-
lova (Tch) 6.0. (Si)

Danse: hiérarchie pas remise en cause
Les danses de création n'ont pas

remis en cause la hiérarchie établie
dans l'épreuve de danse après les im-
posés. Seul changement, le recul des
Allemands de l'Ouest Becherer/Beche-
rer du 5e au 6e rang. Toujours en tête,
les Soviétiques Bestemianova/Bukin
ont obtenu des notes de 5,8/5,9 pour la
technique et 5,7/5,8 pour l'expression
artistique. Ils devancent leurs compa-
triotes Klimova/Ponomarenko et An-
npnWn/Çrptpnclri

Danse. Classement après les danses im-
posées et les danses de création: 1. Natalia
Bestemianova/Andrei Bukin (URSS) 1,0.
2. Marina Klimova/Serguei Ponomarenko
(URSS) 2,0. 3. Natalia Annenko/Genrich
Sretenski (URSS) 3,0. 4. Kathrin
Rpnlr/r'hrictnff Upr-V I \„t\  4 f l  S Vlara

Enghi/Attila Toth (Hon) 5,6. 6. Antonia
Becherer/Ferdinand Becherer (RFA) 5,8. 7.
Isabelle Duchesnay/Paul Duchesnay (Fr)
6,6. 8. Sharen Jones/Paul Askham (GB)
8,0. Puis: 20. Désirée Schlegel/Patrick
Brecht (S) 20,0. (Si)
ÎM ^̂̂^ î^ ^

«Mondiaux» juniors de combiné
nordiaue: succès allemand

Le combiné nordique des cham-
pionnats du monde juniors, à Asiago
(Italie), a donné lieu à une lutte entre
Allemands de l'Est et Norvégiens.

Combiné nordique: 1. Thomas Prenal
(RDA) 425,98 p. 2. Tond Ame Pedersen
(No) 416,82. 3. Marco Frank (RDA)
410,30. 4. Jon Andersen (No) 406,74. 5.
Tnm« Ahratic fRriAI dfK Ofi (Si)

j^PORTS
mdGdziriE

Demain, du nouveau dans «La Liberté»
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Jack Palmer est nul et ne boit plus
Curieusement, on dirait que la proxi-

mité d'Angoulême dessèche les imagi-
nations. La BD est triste et lugubre ces
temps dans les rayons. Rien d'excitant
ne s'annonce à l'horizon. Schultheiss
se repose, Libératore serait en cure de
désintoxe, Ted Benoit n'en a plus rien à
faire. Fatigués, les génies ? Vivement le
soleil de Loustal, le sable d'Hugo Pratt
et les cocktails sucrés d'un Manara
d'été. Le pire : Jack Palmer nous fait
une infâme trahison. Rien ne va plus.

La palme du plus grand bide du
mois revient sans conteste au dernier
Pétillon , «Le Pékinois», avec l'ex fa-
buleux détective Palmer. Méchante
déception. Pétillon se fourvoie dans
une vague débilité canine, d'une in-
commensurable bêtise. Lourd , mièvre,
raté, le dernier Palmer est désespéré-
ment , abominablement , scandaleuse-
ment nul. Seul bon moment: le règle-
ment de compte entre le beau Fredo et
Riton-les-Brèmes pour une histoire de
poules .

Qu'est devenu le truculent Jack ,
bourré 24 heures sur 24, vert et blanc
de page en page, qui faisait hurler de
rire la terre entière ? Qu'ont-ils fait du
héros le plus nullard de l'histoire, qui
plantait son scooter sans répit , et avait
fait de la gaffe géniale sa vocation? Ne
nous fait pas ça, Jack , pas le coup de la
frnix bleue. Plutôt mort et enterré

qu 'un Jack Palmer clean et parfumé, le
regard lucide et la répartie plate.

Altuna: peut faire mieux
La mode est au sordide urbain ces

temps dans la BD, au crade poétique et
au sexe sanguinaire. Rares sont les au-
teurs qui ne se plantent pas dans le
sujet. Et que je t'en mette plein la vue,
et que ça crashe et que ça saigne. Le
dégoût souvent , la honte parfois, le
mépris souvent. Pas évident d'accou-
cher d'un Rank Xerox ou d'un «Rêve
du requin».

Dans le genre, Horacio Altuna n'a
pas raté son coup. «Chances» n'a pas
vraiment le feeling des meilleurs, mais
sa pêche latine fait bien la part des cho-
ses. Le milieu qu 'il a créé est assez ori-
ginal : un New York côté cour, Portori-
cains agressifs, junkies dans les tapisse-
ries, longues j ambes à vendre. Les im-
meubles qui dégoulinent de crasse et le
«famous» métro, où les battes de base-
ball volent sur la tête des bourgeois. Un
kid de 18 ans s'enfuit d'un centre de
«clonage»: entendez qu'une bande de
toubibs nazillons vous charcute les or-
ganes pour les greffer sur les notables
du lieu.

Et Altuna se défonce : tout ce qu'une
ville perdue a dans les tripes, il l'a
répertorié méticuleusement. Presque

trop. La came omniprésente , le sexe, la
violence, l'hypocrisie, la dèche. Quel-
ques bons moments dans «Chances»:
le métro comme on voudrait y être, la
crise dans la tête des kids, la couleur de
la nuit.

Mais rien à faire : il manque le truc
génial qui vous scie. Altuna oublie de
ménager les moments de romantisme
poussiéreux de ce style d'environne-
ment. «Chances» manque de vraie
sueur, de rock éclaté, de goûts et de sen-
sations. Encore un qui n'a pas su s'arrê-
ter sur la vraie nerversité urbaine, lais-
ser passer une planche bien balancée,
sereine et forte. Pénible cette obsession
d'en rajouter. Ah, le charme d'une boî-
te vide de Budweiser, qui traîne sur le
macadam, sous la lune de «Folie ordi-
naire». N'est cas génial qui veut.

Bertrand s'amuse
Philippe Bertrand , l'amoureux de

Linda, aime touj ours l'art (tome 2). Il a
raison et ses pin-up sont toujours aussi
croustillantes. Linda, qui ne sort ja-
mais, phantasme sur sa vidéo. Et la
belle n'a pas besoin de scénario pour
s'éclater. La friponne aime le gazon
tendre, le design chic, les hommes et
les femmes entre eux.

L'érotisme soft de Bertrand n'est pas
bien méchant. Quelques pointes d'hu-
mour et un grain de folie très fun font
de «Linda aime l'art»< une comédie
légère, à poser négligemment pour la
frime sur la table basse en marbre rare.
Encore un hymne à la femme objet et
qui aime ça. La touche mode des divins
mannequins de Bertrand et son sens de
l'émotion sensuelle - la démente bru-
nette oui aiuste sa j arretelle en rj ensant
à son fiancé parachuté sur Beyrouth -
en font un grand illustrateur, un des
plus doués de l'époque.

La preuve : le groupe français le plus
génial du moment, les ex-skins-garage
de Barbes de La Souris déglinguée,
l'ont choisi pour illustrer leur dernier
album. Ils ont tout compris , comme
d'habitude. .Tean-PhilinDe Cenni

Altuna, «Chances», Dargaud
Bertrand, «Linda aime l 'art

tome 2», Dargaud
PMilinn « J p Ppkinniî »
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Une femme obiet et oui aime ca
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Poètes, vos papiers !
Alrnnn r lnnc les trines d'une ville nerdue
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Après l'«Enfance heureuse » de la
semaine dernière, voici la suite et fin
d'un bref tour d'horizon des derniers-
nés de l'édition poétique pour la jeunes-
se.

Holà! , passant qui cherchez vaine-
ment prose ou vers sur un sujet donné,
faites donc une halte propice au kios-
que poétique de Folio Junior. En vrai
marrhanH HPQ nnatrp caicnnc PïPTTP
Marchand (justement , le directeur de
Gallimard Jeunesse) tient en son stand
produits frais et conserves de la poésie
la plus authentique , le tout classé sous
bientôt soixante étiquettes. Si la durée
de conservation de ces produits est illi-
mitée , leur prix avantageux du fait de
leur format de poche et d'une reliure
non cousue, il faut compter tout de
même nnnr lp« rnnsommpr un àop mi.
nim um de treize ou quatorze ans, ou
du moins une certaine maturité per-
mett ant la digestion de ce qui est, bon
gré mal gré, une anthologie.

Car il s'agit bien en effet de réunir
sous un thème, un pays, une époque
(soit plus des % des titres parus) ou
Pour un auteur une collection de poè-
mes variés. Table des matières détail-
lée, indication» ; hio-hihlioornnhioii pe
pour chacun des poètes cités, une in-
troduction détaillée, une iconographie
culturelle (gravures, peintures, objetsd'art plastique , photographies) en
noir -blanc constituent le menu des an-
nexes pour chaque volume.

Parmi les derniers parus, citons
DOUr IPQ Plltplll-r lar ,M1«MMA« MÀMMA AMAMr— . ivo auicui s ics voiumes consacresa Alain Bosquet et Francis Ponge.
Bientôt septuagénaire , le premier
avoue avoir connu la poésie avant la
Prose et ne l'avoir jamai s quittée. Deses textes, courts ou longs, chargés de
concepts , d'images et de réflexions,
André Breton disait : « Ils sont parfaite-
ment beaux... j'en aime sans réserve la
COUrhp pt l'nnon>nt;n. ^«--:ui«.. D„;_

tre des natures mortes, des objets et
expressions usuelles, Francis Ponge est
de vingt ans l'aîné de Bosquet. Après
60 ans dans la dèche, il a enfin connu
reconnaissance et renom. Surprenant ,
édifiant , anticonformiste, son style dé-
masque les facettes du siècle ; jamais
facile, tantôt technique, mutin ou déli-
rant , il est à découvrir un jour. «L'en-
trerhor. ries mots les analogies verba-

les sont un des moyens de scruter l'ob-
jet»: à bon entendeur, salut!

Il y en a pour tous les goûts et même
dégoûts parmi les volumes thémati-
ques. Qu'il s'agisse pour les plus ré-
cents de la Science, l'Enfance ou la Pro-
vence en poésie, on considérera cha-
cun, selon les occasions, comme un
carrefour heureusement organisé et
aeencé dans une large vision, 'ou
comme une anthologie scolaire.

Le plus frais l'est en fait aux deux
sens du mot : heureuse Afrique noire
où la négritude est devenue un mot
d'ordre mobilisateur et créatif qui, se-
lon Sartre, a su constituer la poésie la
plus révolutionnaire de notre temps.
Bravo pour cet intense et émouvant
recueil qui sort enfin des dictionnaires

• «L 'Afrique noire 'en poésie », col
lection Folio Junior Poésie, Galli

Un peu de couleur
pour moins de sérieux

Concluons provisoirement ce pano-
rama en rejoignant le type même de
l'album de jeunesse où image et texte
s'unissent en un tout rayonnant et dé-
cuplé.

Car c'est bien ce tout que nous re-
trnnvonc nar troic foie Hune un fncri.

cule souple et coloré de la collection
Folio Benjamin (5 à 9 ans) où s'inscrit
en tête d'affiche le nom de Prévert.
Trois chansons, trois classiques du
plus titi des poètes parisiens.

La Chanson pour chanter à tue-tête
et à cloche-pied trouve son complé-
ment absurde et surréaliste, avec ce
nn'il font H'pnfantin pt Hp fnMccp nmir

jouer la comptine litanie désirée par
l'écrivain, dans les aquarelles de Marie
Gard. La même artiste manie un pin-
ceau plus réaliste et coloré par la Chan-
son des cireurs de souliers : le résultat
est excellent puisqu 'il swingue comme
son dernier enregistrement sous la
voix d'Yves Montand. Classique des
classiques enfin , L 'Opéra de la lune
illiict,-p nor lor-nnplinp r^nVipr-rip l* i,r»
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Pour une enfant
Le long des arbres
une toile de mélopée verte;
sur les flancs des collines,
la plantée d 'un brouillard séculaire
et au cœur de tes yeux las,
le rythme de la faim.

Tu es une enfant,
tu portes la chaleur d 'un continent,
bel otage aux naufragés,
tu as les pieds cassés
par le tendre soleil
de la misère.
Valentin-Yves MUDIMBE (Zaïre)
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Un lutin pour charmer les 4 à 10 ans.

des peintres privilégiés des poètes fran-
çais de ce siècle. Le texte vous rappelle-
rait les Enfants du Paradis et les illus-
trations un certain Chagall que vous
résonneriez comme moi sous ces cou-
leurs. Intéressante en poche , cette réé-
dition de 1984 mériterait toutefois plus
nnp tontp antre un laroe format

• Gallimard, Jacques Prévert en Folio
Benjamin t

Inattendu car inhabituel, charmant
car frais et simple, un grand album de
poèmes illustrés nous parvient des Edi-
tions Nord-Sud à Mônchaltorf (ZH)
sous le titre du vers initial du premier
de ses treize poèmes : « En haut du che-
min c'accPAit un lutin \\. Mi rpnoainpc

moralistes ou puériles, ni élucubra-
tions stylistiques, ces courts textes sau-
ront , l'un ou l'autre, surprendre l'en-
fant (de 4 à 10 ans), l'intriguer et - espé-
rons-le - lui plaire. L'excellente adap-
tation française par Alain Ribault et les
très belles images, en parfait décalage
imaginaire, de Maura Fazzi et Peter
Kùhner sauront subtilement y contri-
i 

• Kurt Baumann , «En haut du che-
min s 'asseoit un lutin» , Nord-Sud.
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14e Salon
d'Anffoulême

Recherche dun second souffle
Le jury de 14e Salon international de

la bande dessinée d'Angoulême a attri-
bué son Grand Prix 1987 au dessina-
teur Enki Bilal. Cette récompense dé-
cernée chaque année à un auteur pour
l'ensemble de son œuvre consacre offi-
ciellement la place prépondérante que
s'est taillée Bilal dans le monde de la
BD en particulier, et de la création gra-
nhiniie en eénéral.

Bien qu'il n'ait réalisé que huit al-
bums de bande dessinée, Bilal, en
créant un style nouveau très personnel
et en réalisant des ouvrages «événe-
ment» plutôt qu'une série basée sur un
seul personnage est en effet vite de-
venu la coqueluche du public. Auteur
locomotive de l'écurie Dargaud, il fait
nartie des rares dessinateurs français
dont les tirages dépassent régulière-
ment les 100 000 exemplaires. Ainsi,
ses deux derniers albums «Partie de
chasse» (1985) et «La femme piège»
(1986) sont-ils devenus dès leur publi-
cation des best-sellers.

Ce salon qui restera peut-être dans
les annales de la bande dessinée
comme celui de la transition. Anrès
avoir été portée au plus haut ces der-
nières années, cette manifestation, si
elle reste le grand rendez-vous annuel
des bédéphiles a en effet semblé cette
année marquer le pas.

Une remise des prix bâclée et cons-
testée pour une partie du palmarès, un
début de débat sur l'avenir du festival à
travprc //l'affaire PliiTMiicvw prlitpnr on-

sent cette année mais qui a créé l'évé-
nement avec une conférence de presse
provocatrice, un chamboulement dans
le hit-parade des maisons d'édition
avec l'émergence de petits éditeurs
pleins d'ambition : le Salon d'Angou-
lême va devoir sans doute trouver son
second souffle. Il a un an devant lui
pour ce faire.

Voici le nalmarès Hes Alfred •
- Alfred « enfant » décerné par un j  ury
d'élèves de quatrième: «La briquete-
rie» de Tito, Ed. Bayard Presse.
- Alfred pour l'album destiné aux en-
fants de moins de 12 ans : «Le fantôme
du Mandchou fou» de Savard et Fo-
rest, Ed. Bayard Presse.
- Alfred du premier album: «La
grande fièvre», de Frémond, Ed. Albin

- Alfred pour le meilleur album étran
ger traduit en français: «Un été in
Hipn w i-le \zfansira pt Pratt PH Pactpr.

man.
- Alfred pour le meilleur album en
langue française: «Une nuit chez Ten-
nessee», de Jean-Pierre Autheman,
Ed. Glena.
- Le prix Bloody Mary, décerné par
les journalistes présents à Angoulême:
«Soviet zig-zag», de Barcello et Tripp,
PH Milan f A P
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Services rapides sans préavis

Installations ultramodernes poui
montage et équilibrage
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Les «Béhem» étaient réputées danseuses sur la neige

Préjugé rayé chez BMW
La série 3 de BMW s'est forgé une solide réputation pour ses qualités sportives

Dans le haut de gamme, les modèles 323 i et 325 e représentaient en quelque sorte
un « must ». Si l'efficacité des modèles bavarois n'est plus à démontrer dans les
conditions normales, leur réputation de danseuses dans les conditions extrêmes, ei
particulièrement sur la neige, est également acquise. Avec la sortie de la 325 iX , et
préjugé est tout simplement à rayer du jargon BMW. Les conditions les plus
défavorables connues en janvier dernier sur les routes helvétiques nous onl
convaincu. Cette « Béhem » est tout simplement extraordinaire ; elle se joue de
toutes les conditions de circulation avec une aisance déconcertante.

«

ESSAI BMW 325 iX
TRACTION INTÉGRALE

Lors de sa présentation en août 1985
au Pitztalgletsch en Autriche , la petite
dern ière de BMW avait déjà fait forte .
impression. Sur glacier et dans un dé-
vers, la traction intégrale couplée au
système ABS permettait de garder le
véhicule dans la trajectoire demandée
alors même que la pédale de frein étail
coincée au plancher. Tout autre véhi-
cule à traction et freinage convention-
nels se serait retrouver dans les décors.
Restait à pouvoir jauger ce que valait le
nouveau moteur 325 i ( 170 CV) choisi
pour équiper cette quatre roues motri-
ces. C'est maintenant chose faite, et le
moins que l'on puisse écrire , c'est que
ce n 'est pas triste.

Ça surprend
D'aspect extérieur, mis à part le

«iX» affiché sur l'arrière du véhicule
cette BMW ne se différencie pratique-
ment pas de la série 3. L'œil averti )
découvrira au mieux un véhicule sus-
pendu légèrement plus haut (condi-
tions tout-terrain 4x4 obligent). Sur 1C
centimètres de neige ou de «papette x
qui caractérisent les pistes de dépasse-
ment des autoroutes en hiver, on se
surprend à rouler quasiment comme
sur le sec. Les plus surpris en som
encore les autres automobilistes qu:
ont tôt fait de vous taxer de kamikazes
La voiture reste en ligne, même quanc

i

il s'agit de se rabattre dans les trace;
des autres véhicules , ce qui occasionne
habituellement de véritables frayeurs,

A bout de tout
La glace, la neige, la 325 iX vient i
bout de tout , à vous dégoûter carré-
ment de devoir reprendre une deux-
roues motrices. Au freinage comme i
l'accélération , il est pratiquement im-
possible de réaliser un tête-à-queue. Lî
voiture reste en ligne et vire à chaque
sollicitation du volant. Pour le démar
rage en côte, c'est le pied intégral. Sui
les routes du chef-lieu déconseillées er
raison du verglas, cette BMW a dé
montré qu 'il est possible de redémarrei
presque comme si le revêtement étai
sec. Pour ceux qui ne savent pas mai
triser la conduite hivernale , cette voi
ture pardonne beaucoup, trop serait-
on tenter de dire.

Cette quatre roues motrices dégag(
en effet une telle impression de sécurité
dans les pire s conditions routières , que
le seul véritable danger consiste à vou
loir toujours chercher la limite. L<
neige et la glace augmentant inévita
blement les temps de freinage, on er
arrive à oublier cet état de fait.

Et sur route sèche !
Sur route sèche la traction intégrale

n'est de loin pas un inconvénient. Seu-
les les manœuvres de' parcage fom
transparaître un léger ripage qui empê-
che la voiture de se glisser par la seule
force cinétique du coup de gaz de de-
part. Pour le reste, la motricité s'er
trouve améliorée et le phénomène esi
très sensible en côte. De plus, les accé-
lérations que permettent les 170 che-
vaux du moteur à commande numéri-
que électronique , offrent une certaine
reserve en toute situation.

Le couple du six cylindres en ligne i
arbre à cames en tête est tout simple-
ment impressionnant ; il permet une
conduite aussi bien «cool» que sporti-
ve. Tous les modèles importés er
Suisse sont évidemment équipés di
catalyseur et de la sonde lambda. Côté
consommation , la 325 iX est plus que
raisonnable. Dans de mauvaise:
conditions autoroutières et avec de;
pneus à neige, elle s'est contentée d'i
peine 11 litres pour une moyenne de
100 km/h. Pour un 2500 eme, l'électro-
nique BMW fait quasiment des mer-
veilles.

L'intérieur de cette 325 iX ne se dif
férencie guère du reste de la série 3. Le;
options habituelles telles que l'ordina-
teur ou les vitres électriques demeu-
rent. Seul le très pratique sac à skis es
livré d'origine ; il permet une fois l'ac-
coudoir central arrière démonté, de
placer - via le coffre - trois ou quatre
pairs.

Répartition asymétrique
Le système spécial «transmission

X» de BMW s'inscrit dans la
deuxième génération des véhicules à
transmission intégrale. Cette dernière
s'effectue en permanence avec réparti-
tion asymétrique de la force motrice
entre les essieux avant (37%) et arrière
(63%). Cette configuration alliée au
dispositif de blocage viscostatique em-
pêchant le patinage des roues ont per-
mis l'adoption de série du système de
freinage antiblocage ABS. Cette solu-
tion se révèle impossible sur les autre s
systèmes à traction intégrale ; ce qui
explique aussi la supériorité du systè-
me BMW par rapport à ce qui se fail
habituellement sur le marché.

Au niveau prix, l'option «iX -i
ABS» fait augmenter le prix de la 325 i
de 5500 francs et place le modèle de
base à 38 750 francs. Avec toutes les
options , la 325 iX peut atteindre le pla-
fond de 52 000 francs. C'est donc bien
d'une voiture de haut de gamme dont il
s'agit là. Mais la classe et l'efficacité ça
se paie... J.-J. Robert

Données techniques
Moteur: 6 cylindres en ligne , 249^

eme, 1 ACT, injection électronique ei
catalyseur. Transmission intégrale
(37% avant , 63% arrière).

Puissance : 170 CV (125 kW) à 580C
t/mn , couple 222 Nm à 4300 t/mn.

Performances : 210 km/h , de 0 à 10C
km/h en 9,3 sec (données usine).

Consommation: 11 à 15 litres (test).
Prix : modèle essayé 42 265 francs

modèle de 38 750 à 52 000 francs selor
options. Existe en version 2 et 4 por
tes.

Vers un marché commun
de l'automobile

Le Parlement européen a défini der-
nièrement les axes essentiels d'une
stratégie communautaire pour l'indus-
trie automobile fondée sur le décloison-
nement des marchés nationaux , un
contrôle « communautaire » des impor-
tation s de voitures japonaises et la ré-
duction des taxes à l'achat prohibitives
dans des pays comme le Danemark.
l'Irlande, l'Italie ou les Pays-Bas.

Un amendement des socialistes
français précise toutefois que les
contrôles nationaux ne seront suppri-
més que lorsque le Japon aura satisfait
à ses obligations commerciales.

La Grande-Bretagne et la Belgique
n'échappent pas non plus à la critique
du rapport adopté par l'assemblée,
Londre s ayant en vigueur une taxe spé-
ciale («spécial car tax») jug ée discri-
minatoir e et Bruxelles un contrôle des
Prix responsable d'importantes distor-
sions.

L'assemblée s'est déclarée favorable
aux investissements j aponais dans la
Communauté à condition qu 'ils soient
effectués dans des sociétés «européen-
nes» dont le siège, les bureaux de re-
cherche et la direction se trouvent sur
'e territoire de la CEE.

Les élus ont par ailleurs demandé la
transformation des normes commu-
nautair es facultatives en normes obli-

gatoires. Ils ont chargé la Commission
européenne d'étudier la façon de pré-
venir le dumping par des pays à com-
merce d'Etat et ont réclamé l'adoption
de mesures fermes pour empêcher la
contrefaçon de pièces de véhicules eu-
ropéens par des pays tiers.

Un programme routier
A noter aussi l'amendement adopté

par l'assemblée demandant que la stra-
tégie européenne de l'automobile soit
accompagnée d'un grand programme
de travaux routiers et autoroutiers ,
pour notamment désenclaver les ré-
gions périphériques de la Communau-
té.

La gravite de la situation actuelle est
due au fait qu 'en dépit de la solidité du
marché mondial , l'industrie euro-
péenne de l'automobile enregistre une
surcapacité de 20% dans le secteur des
véhicules de tourisme et de 40% dans
celui des camions. Comparée à son
principal concurrent , le Japon , l'Eu-
rope a des prix de revient élevés. Le
morcellement du marché intérieur el
les avantages nationaux spécifiques ac-
cordés par les Etats membres sont au-
tant d'éléments qui militent contre la
compétitivité et la rentabilité de cette
industrie , a souligné le porte-parole de
la Commission européenne. (AP'
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Dans la nouvelle gamme 1987
Lancia 8.32: la classe!

Dans sa gamme pour 1987, Lancia propose un «haut de gamme» qui va faire
rêver plus d'un fanatique de la belle auto : la Thema 8.32, plus connue sous le nom
de « Lancia-Ferrari ». Le produit concocté par ces deux marques prestigieuses fera
date dans l'histoire des berlines sportives de luxe.

Extérieurement, la 8.32 est une pour chaque rangée , soit 4 en tout. La
Thema presque comme les autres, sauf cylindrée est de 2927 crac. La puis-
quand on relève l'aileron arrière, esca- sance est donc très... honorable:
motable dans le coffre. Intérieurement, 215 CV à 6750 t/min., avec un couple
elle présente un superbe mariage entre maxi de 284,5 Nm à 4500 tours. C'est
le cuir souple des sièges et un tableau un moteur qui aime les hauts régimes
de bord en bois précieux, comme dans (peut-il en être autrement chez Ferra-
les plus belles limousines anglaises. ri ?), et donne de hautes performances :

Confortablement installés , pilote et 240 km/h. en vitesse de pointe, et le 0 à
passagers peuvent ainsi jouir d'un 100 km/h. couvert en... 6,8 sec. Pour
bruit mélodieux que l'on croyait à ja- arrêter l'engin, pas de problèmes: le
mais disparu dans une limousine: le freinage a été prévu en fonction, e1
feulement d'un moteur Ferrari qui comporte l'ABS de série,
vous prend au ventre au fur et à mesure Pour la Suisse, 170 exemplaires sont
de la montée du régime. Les conduc- prévus. Ils arriveront dans notre pays
teurs calmes se contenteront du ron- au dernier trimestre. Le prix de cette
ronnement à bas régime, les nerveux voiture d'exception est à la mesure du
joueront de la boîte et feront «crier» la punch et du luxe qu'elle procure :
bête. Il est vrai qu 'avec un tel moteur , 65 000 à 70 000 francs... c'est-à-dire le
tous les styles de conduite sont permis : prix des limousines allemandes si pri-
8 cylindres en V, avec 4 soupapes par sées en Suisse. Avec le feulement du
cylindre et 2 arbres à cames en tête Ferrari en plus ! ALM
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Nouveauté dans la gamme Ford

Une Sierra 3 volumes
Ford vient de dévoiler une nouvelle Les nouvelles Sierra peuvent être

gamme Sierra élargie et améliorée, qui équipées de deux moteurs : un 4 cyl. de
comporte désormais une élégante ber- 2 litres à injection et catalyseur déve-
line «3 volumes » à 4 portes. loppant 101 CV, et un diesel 2,3 litres

de 69 CV- Elles sont proposées en cinq
La nouvelle gamme, qui comporte exécutions (C, CL, GL, S et Ghia), qui

toujours les versions à hayon et le se différencient par leur revêtement in-
break , se caractérise extérieurement térieur et leur équipement. En option ,
par un nouveau dessin de l'avant , avec il est possible d'équiper toutes les ver-
un capot plongeant qui se prolonge jus- sions du système d'anti-blocage élec-
qu 'au pare-chocs. De plus, la surface tronique ABS.
vitrée a été sensiblement accrue pour
améliorer la visibilité. G3

-MA&i * '¦ j .
^mmm*. • Ê̂ÊÊÊm ĝy--,.....--
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La toute nouvelle Sierra 3 volumes, avec un arrière étage typique de la mod<
allemande actuelle.
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GAGNONS ENSEMBLE!
Les victoires sont le résultat d'un entraînement intensif
et de longs efforts. L'Equipe Romande de Ski, formée
de jeunes coureurs dès l'âge de 10 ans, s'entraîne sai-
son après saison avec l'espoir de rejoindre les cadres
de l'Equipe nationale. Pour gagner en 1994, ils ont
besoin de vous!
Devenez membre du "Comité de soutien à l'Equipe
Romande de Ski". En versant Fr. 150- de contribution

activement a deux journées avec I Equipe Romande de
Ski. Vous recevrez aussi notre autocollant , symbole de
votre participation aux futures victoires du ski romand !
Merci de votre versement au
"Comité de soutien à
l'Equipe Romande de
Ski", CCP 18-864-1 ou i
téléphonez au 021/ f
533 153 IIpar année, vous soutiendrez

notre action et participerez

HJL .. A. ANTIGLIO S.A
H ¦¦¦ ¦ F R I B O U R G

. . . . .
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Avec la 520 1 Cat. «Edition», I amateur
de limousines sportives se voit offrir une
alternative de luxe proposée dans le cadre
de la série 5. Bien qu'absolument exclusif ,
ce modèle possède évidemment toutes les
caractéristiques qui sont à l'origine de la
réputation unique de cette fameuse série.
Ainsi , le concept du châssis et du train de
roulement repose sur une synthèse opti
maie de la maniabilité et de la sécurité.
Et son moteur à 6 cylindres convaincra
rapidement le conducteur que tous les
attributs esthétiques de cette «Edition»

Office du tourisme - 3961 Saint.Luc 027 /65  14 12

e note
ritalité,

spéciale ne sont en fait que le reflet fidèle
et marquant du cœur sportif de cette
BMW hors pair.

L'originalité et le caractère absolument
unique de cette voiture excitante sont
encore soulignés par un confort relevant
du tout grand luxe.

Ainsi, chaque élément est le fruit d'étu-
des approfondies et mérite amplement
cette finition soignée jusque dans les moin
dres détails: sièges indépendants et appuis
tête à l'arrière , habillage intérieur en drap
de velours , volant sport gainé de cuir, levé-

es hohe
mine C
aturelle

Wâk

lors d'une course d'essai. Mais n'oubliez
pas: le modèle 520 i Cat. «Edition»

vitres électriques a I avant, verrouillage
central , vitres isolantes teintées vertes,
jantes en alu avec nervures en croix et
pneumatiques Pirelli, toit ouvrant méca
nique, phares antibrouillards halogènes,
peinture métallisée, Shadow-line avec
bandes latérales de décoration, etc. On le
voit: la BMW 520 i Cat. «Edition» s'adresse
aux conducteurs qui savent apprécier la
juste valeur du vra i plaisir de conduire.

Si vous desirez connaître de plus
près cette voiture exceptionnelle, nous
vous conseillons de la mettre à l'épreuve

n'est produit qu'en nombre
limité. Vous avez donc
intérêt à vous annoncer
à temps.

Achat ou Leasing BMW —
votre agent officiel BMW
saura vous conseiller judi-
cieusement.

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

Le plaisir
de

conduire.

&HB

st. lue
VAL O ANNIVIERS ¦ VALAIS SUISSE
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1650 3000 m - ,

. o*^̂ J -̂ 3 télésièges
-X x̂„1 12 téléskis

sS *S\"& 1 baby-hft
SZÎ >̂ [,Q 75 km de pistes

/̂ ^ ŷ* o ski de ,ond
^r S ?  rO * et de randonnées
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r 0o Nouveau: télésiège de liaison

St-Luc, Chandolin.
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Prof itez-en maintenant wÈk M

Opel Kadett des années 79-85. I
mm OPELS ' 8
IO r-cMTDc nDP cDicniiDr: F I A B I L I T É  ET PROGRÈS O•©-Iil¦̂s* CENTRE OPEL FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor a- 037/ 24 98 28/29
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

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»

f" , \• Veuillez me verser rr. \»
I Je rembourserai par mois Fr.

^
»^^̂ ^

 ̂ * Nom

/ rapide \ '
Prénom

( simple 1 ï Rue No !
V discrety ! 
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AV I à adresser dès aujourd'hui à: I

L l Banque Procrédit
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦J 1701 Fribourg. Rue de la Banque I

| Tél. 037-811131 si v J
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REGINA BOUTIQUE - REGINA BOUTIQUE - REGINA

H4 ^\̂SKlo^opKylle S.y\
Plantes d'intérieur

PLAISIR:
Plantes d'intérieur - hydroculture

terre - jardin d'hiver
plantes méditerranéennes

PASSION:
Bonsaïs - Orchidées

PROBLÈMES:
Service d'entretien

par une personne diplômée

CHLOROPHYLLE A VOTRE DISPOSITION
Magasin:
Beauregard 24 Fribourg 037 - 24 20 44

Extérieur: Marly 037 - 46 41 61

Yamaha
RDLC 125
mod. '11.85,
exp. 2200.-.

Midi et soir
© 037/24 75 09

17-300537

20 TV couleur
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne,
écran 51-67 cm,
un an de garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie.
Fr. 750.- pièce.
s 037/64 17 89

PC SIEMENS PC SIEMENS PC SIEMENS
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ÉCOLE INFORMATIQUE APPLIQUÉE
§ « sur PC compatible» J2
UJ m
</) COURS D'INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE

0 mercredi 18.02. 19 h. 30 - 22 h. 30 5
£ mercredi 25.02. 19 h. 30 - 22 h. 30 (/)

mercredi 4.03 19 h. 30 - 22 h. 30
mercredi 11.03 . , 19 h. 30 - 22 h. 30

 ̂
Prix cours complet Fr. 200.- _

LU COURS FRAMEWORK
S C/)- Cours d'initiation et d'utilisation au Framework —i
ïï 3 x 2 heures de 17 h. à 19 h. - E
(/) si- Cours d'application spécifique du Framework rn
O à la carte Fr. 90.-/heure Z
CL CO

COURS MULTIPLAN «TABLEUR»
- Cours d'initiation et d'utilisation au Multiplan

(/) 3 x 2 heures de 17 h. à 19 h. TJ
™ - Cours d'application spécifique à la carte **

Fr. 90.-/heure (/)

•TZ COURS WORDSTAR 2000 «TRAITEMENT DE TEXTE» 5
W 3 x 2  heures de 17 h. à 19 h. f^O Z
OU Inscription: av. du Midi 11 , 1700 Fribourg C/)

a- 037/242 282
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Marti-Palace
de la route à la mer
Rejoignez les plus belles plages d'Europe en car ultra-moderne et en
bénéficiant de prestations inégalées: 2 chauffeurs et 1 hôtesse, service
de boissons, vidéo, air conditionné, commodités, couchettes (Espagne).
Le confort 5 étoiles, la sécurité, l'expérience et la griffe d'un grand
autocariste !
Des destinations de rêve à des prix clairs (départs chaque week-end):

Benidorm* i semaine de Fr. 265.- à Fr. 1005.-
(Denia/Alicante/Torrevieja/ Logement privé / Hôtel, demi-pension
Ciudad Quesada)
Tout le soleil de la Costa Blanca

Peniscola* i semaine de Fr. 455.- à Fr. 1185.-
(Benicarlo) Près des orangers Hôtel , demi-pension
de la Costa del Azahar

Rosas* 1 semaine de Fr. 425.- à Fr. 1090.-
Une histoire d'eau sur la Costa Hôtel , demi-pension
Brava

Playa de Aro i semaine de Fr.395.- à Fr.790.-
Pour les jeunes et ceux qui le Hôtel , demi-pension
sont restés

Rimini i semaine de Fr. 450.- à Fr. 710.-
La station la plus divertissante Hôtel, demi-pension
de l'Adriatique

Lido di Jesolo i sem. de Fr. 325.- à Fr. 895 -
13 kilomètres de sable fin Appartement Hôtel,

occ. par 4 pers. demi-pension

...sans oublier Ischia, Paestum, Jersey/Guernesey et diverses autres
possibilités de vacances réussies (avion).

^̂ ^WHB !̂?"̂ \ -̂""̂ SS rFt.l0-"^

mnm I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
à votre agence de voyages ou chez:

A^A Bern Hirschengraben 8 031 26 06 31
HÉP Kallnach 032 822822

1 Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/ 24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s- 029/ 2 90 74 pour les districts de
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , - Flamatt: Auto Mâder AG - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: G^
et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhlett1
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talogue

m ml M des œuvres

332 pages, 24 pages illustrations
W m m m m J m m * \ \ m * m m m W m M
Avec une biographie, une introduction dans la musique de l'abbé Bovet et un
cahier iconographique

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
037/24 68 12

Je commande ex. «Abbé Joseph Bovet», catalogue des œuvres
au prix de Fr. 35.- (+ port et emballage)

Nom Prénom
Rue NP/Localité 
Date Signature
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L'industrie M
graphique \\\\\\W

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

Victoire facile de l'Anglais Nunn
C'est finalement sans difficulté particulière que l'Anglais John Nunn, tête de

série N° 1, a remporté la 3e édition de l'Open international de Genève, avec
g points en 9 parties. Il précède d'un demi-point un autre Anglais, Anthony Kos-
ten et d'un point entier un groupe de cinq joueurs, parmi lesquels on peut noter la
présence du grand-maître soviétique Viktor Gavrikov.

Terreaux - Hort (RFA)
Comment venir à bout du Roi

blanc? Hort trouva une surprenante
réponse. l...Ch4!! Avec la terrible me-
nace 2...CD+. Il faut donc accepter le
sacrifice. 2.gxh4 Txh4. La menace est
maintenant 3...Dh2+ 4.Rfl Fh3 !
5.Fxh3 Dxh3+ 6.Re2 Df3+ 7.Rfl Thl
mat. Terreaux se décide donc de libé-
rer la case d2 par son prochain coup.
Mais, comble de malchance, le Fc8 va
surgir de l'autre côté. 3.Fb4 Dh2+
4.Rfl Fa6+! 5.Tc4 Tg4 6.Cc5 Fxc4+
7.bxc4 Dxg2+ 8.Re2 Df3+ 9.Rd2 Tg2
0:1. Il n'y a plus de défense contre l'in-
vasion des pièces noires.

Classement: 1. Nunn (Ang) 8/9. 2.
Kosten (Ang) 7Vi. 3.-7. Hort (RFA),
Gavrikov (URSS), Cebalo (You), Ne-
met (You), Mohr (RFA) 7. 8.-12. Heb-
den (Ang), Vujovic (You), Stanojevic
(You), Meister (RFA), Sahovic (You)
6'/2. 13.-25. Lalic (You), Maier (RFA),
Samovojska (You), Arlandi (I), Gobet
(CH), Kovacevic (You), Weber (RFA),
Biehler (RFA), Kljako (You), Graells
(CH), Borner (CH), Allegro (CH),
Mrdja (You) 6. 125 participants.

Fernand Gobet

¦E~ng)
H faut attendre le 17e rang pour ren-

contrer le premier Suisse, F. Gobet
(6 points), qui précède d'un rien ses
compatriotes R. Graells, D. Borner et
V. Allegro. Toute une série de titres
cantonaux ont également été attribués
dura nt cette manifestation. Le titre de
champion de Genève revient à Ri-
cardo Graells , celui de champion ju-
nior à Fabrice Delay. Quant à la cou-
ronne de championne de Genève, c'est
Sabine Kaufmann qui se l'est octroyée
pour la seconde fois consécutive.

John Nunn , avec son jeu entrepre-
nant et précis , n'a concédé que deux
matches nuls à ses adversaires. Voici
une jolie petite combinaison qu 'il a
placée à l'espoir italien Arlandi.

a b c d e f g h

L'ex-Tchèque Vlastimil Hort , qui
termine au troisième rang, a également
retenu l'attention des spectateurs par
son style original. Sa fin de partie
contre le Valaisan Gilles Terreaux est
particulièrement spectaculaire.
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Arlandi (I) - Nunn (Ang)
l...De4 !! et les Blancs abandonnent.

Ils .ne peuvent protéger simultanément
la Dame c2 et le Fou g4. De plus ,
2.Dxe4 ne va pas à cause de 2...Txdl
mat.

a bronchite chronique
Une maladie méconnue qui tue

La bronchite chronique tue deux fois plus que le cancer du poumon. Pourtant,
c'est une maladie curable, ou tout au moins que l'on peut stabiliser. Trop de gens
qui en sont atteints ne le savent pas et ne se soignent pas sérieusement, révèle une
enquête des laboratoires français Pfizerqui veulent sensibiliser médecins et mala-
des aux premiers signes de cette maladie.

Est atteint de bronchite chronique
tout sujet qui tousse et crache plus de
trois mois par an. Cette définition mé-
dicale de la bronchite chronique ne fait
certes pas peur à un vieux fumeur,
pour qui ces symptômes font partie des
petites misères de la vie.

Parmi les 505 personnes interrogées,
représentatives de la population
française, 52% citent spontanément la
toux chronique comme symptôme de
la bronchite chronique. Mais le carac-
tère «gras» de la toux n'est cité que
dans 13% des cas.

Les causes de la maladie apparais-
sent nombreuses. On peut citer par
ordre de fréquence la bronchite mal
soignée , le tabac, l'humidité et le froid.
Si 55% des personnes interrogées sont
«plutôt ou tout à fait d'accord » avec

une responsabilité du tabac dans l'ap-
parition de la bronchite chronique,
5 5 % aussi estiment que c'est un « man-
que de chance».

Sous-évaluée, la gravité apparaît
semblable à celle du diabète ou de l'hy-
pertension, mais ce n est pas une mala-
die dont on meurt, pensent - à tort - les
personnes interrogées. Quant au traite-
ment , les antibiotiques sont les plus
largement cités en cas d'infection mais
la notion de traitement chronique est
inexistante dans l'enquête.

Identifier les sujets qui nsquent de
développer un jour une bronchite
chronique constitue un des tout pre-
miers rôles du médecin. Que ce soit en
tant que médecin de famille ou en tant
que médecin du travail.

En cas de doute ou pour préciser la
gravité de la maladie, un examen de la
fonction respiratoire peut être fait, le
plus souvent chez le spécialiste. Cet
examen, qui consiste à souffler et à
expirer dans un tube, est relativement
peu pratiqué par rapport à l'électrocar-
diogramme. Le cœur ne sert pourtant à
rien sans le poumon, et les malades
atteints de bronchite chronique finis-
sent souvent par mourir d'insuffisance
cardiaque due à une insuffisance respi-
ratoire.

Pour échapper à la longue déchéance
physique promise par la bronchite
chronique, une seule solution : se pren-
dre en charge. L'arrêt du tabac est im-
pératif ainsi qu'un minimum d'exer-
cice physique.

La prévention anti-infectieuse fait
appel aux vaccinations et aux antibio-
tiques en période aiguë. Certains médi-
caments et une kinésithérapie régulière
permettent de retarder au maximum
l'essoufflement, véritable handicap
dans la vie de tous les jours. AP
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VIE QUOTIDIENNE 39
tj ït du renarda lin

«Regardez, exigea Bob. Quand la
lumière de la cuisine est éteinte, il fait
presque noir dans le salon. Mettez-
vous à la place d'un enfant qui descend
l'escalier. Je vous en prie, mettez-vous
sur le palier dans l'entrée. Regardez
dans le salon. Que peut avoir vu Neil?
Pas plus qu'une silhouette. Quelqu'un
attaque sa mère. Il s'évanouit. Il n'a
jamais entendu la sonnette. Rappelez-
vous, il ne l'a jamais entendue. Le
tueur s'enfuit. Le temps que Ron ait
sonné à la porte, attendu, sonné une
seconde fois, et fait le tour de la maison,
le tueur est parti. Et Ron a vraisembla-
blement sauvé la vie de notre enfant en
venant chez vous ce jour-là.»

Serait-ce possible? se demandait Ste-
ve. Serait-ce possible que ce garçon soit
innocent? Il se tenait dans l'entrée, le
regard tourné vers le salon. Qu'avait pu
voir Neil? Pouvàit-il avoir perdu con-
naissance pendant quelques instants?

Hugh entra à grands pas dans le
salon, alluma une lampe. «Ce n'est pas
suffisant, déclara-t-il calmement. Ce
n'est qu'une conjecture, une pure et
simple conjecture. Il n'y a pas une
ombre de preuve pour appuyer cette
supposition.

i- Neil est le seul qui puisse nous
donner une preuve. Il est notre seul
espoir. Monsieur Peterson, je vous en
supplie, laissez-nous le questionner.
J'ai rencontré le docteur Michael Lane.
Il est disposé â venir ce'soir interroger
Neil. C'est un des médecins de l'hôpital
du Mont-Sinaï. Monsieur Peterson, je
vous en prie, donnez cette chance à
Ron.»

Steve regarda Hugh, vit le léger
mouvement négatif de la tête. S'il
avouait que Neil avait été enlevé, cet
avocat se saisirait du prétexte pour
suggérer que l'enlèvement était lié au
meurtre de Nina. Ce qui signifiait ,
publicité; ce qui pouvait signifier la fin
de tout espoir de retrouver Neil et
Sharon en vie.

«Mon fils est absent, dit-il. J'ai reçu
des menaces à cause de ma position sur
la peine capitale. Je ne veux divulguer à
personne l'endroit où il se trouve.

- Vous ne voulez divulguer à per-
sonne l'endroit où il se trouve! Mon-
sieur Peterson, un innocent de dix-neuf
ans à peine va mourir demain matin
pour un acte qu 'il n'a pas commis!

- Je ne peux rien faire pour vous,
énonça fermement Steve. Sortez d'ici.
Sortez et remportez ces maudites pho-
tos avec vous.»

Bob se rendit compte qu'il n'y avait
plus d espoir. Il traversa la salle à
manger, ramassa les photos et remit les
minutes du procès dans sa serviette. Il
allait la refermer mais se ravisa et en
sortit brusquement les copies des
déclarations que Ron avait faites la
veille. Il les jeta sur la table.

«Lisez-les, monsieur Peterson, dit-il.
Lisez-les et dites-moi si vous y trouvez
les paroles d'un tueur. Ron a été con-
damné à la chaise électrique parce que
Fairfield Country était terrorisé par les
meurtres de Carfolli et de Weiss autant
que par celui de votre femme. Il y a eu
deux autres meurtres de femmes seules
dans leurs voitures sur des routes
désertes ces dernières semaines. Vous
ne l'ignorez pas. Je suis prêt à jurer que
ces quatre meurtres sont liés et je reste
persuadé que d'une façon ou d'une
autre, l'assassinat de votre femme a un
rapport avec eux. Elles ont toutes été
étranglées avec leur écharpe ou leur
ceinture. La seule différence est que,
pour une raison quelconque, le tueur a
choisi d'entrer dans votre maison.
Mais chacune des cinq femmes est
morte de la même façon.»

Il était parti en claquant la porte
derrière lui. Steve regarda Hugh. «Et
votre théorie selon laquelle le kidnap-
ping est lié à l'exécution de demain?»
ironisa-t-il.

Hugh prit l'air dubitatif. «Nous
savons seulement que Kurner ne fait
pas partie de la conspiration , mais nous
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n'avions jamais dit qu'il en faisait
partie.

- N'y a-t-il aucune chance, vrai-
ment aucune, qu'il ait raison au sujet
de la mort de Nina?

- Il s'accroche à tout ce qu'il trouve.
Ce ne sont que suppositions et conjec-
tures. C'est un avocat qui essaye de
sauver son client.

- Si Neil était ici, j aurais permis a
ce médecin de lui parler , de l'hypnoti-
ser, si nécessaire. Neil fait des cauche-
mars très fréquents depuis cette nuit-là.
Justement la semaine dernière il s'est
mis à en parler.

- Qu'a-t-il dit?
- Il a raconté qu'il avait eu peur et

qu'il n'arrivait pas à oublier. J'ai vu un
psychiatre à New York qui pensait
qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de
refoulement. Hugh, dites-moi sincère-
ment, êtes-vous convaincu que Ronald
Thompson a tué ma femme?» '

Hugh eut un haussement d'épaules.
«Monsieur Peterson, quand les preu-
ves sont aussi manifestes qu'elles le
sont dans le cas présent , il est impossi-
ble d'en tirer une autre conclusion.

- Vous n'avez pas répondu à ma
question.

- J'y ai répondu de la seule façon
possible. Je vous en prie, ce steak est
sûrement immangeable maintenant,
mais venez prendre quelque chose.»

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 309
Horizontalement : 1. Haquenée.

2. Iturée - Mil. 3. Sœur - Asti. 4. Tu -
Snob - En. 5. Oté - Aure. 6. Régit. 7.
Epi - Entité. 8. Non - Miami. 9. Ires
- Agave. 10. Et - Assenés.

Verticalement : 1. Histogénie. 2.
Atout - Port. 3. Que - Erine. 4. Unis
- Sa. 5. Eernegem. 6. Né - Inias. 7.
Abattage. 8. Ems - Iman. 9. Itérati-
ve. 10. Pline - Es.

1 3 3 H 5 6 7 8 9 ^

PROBLEME N° 310
Horizontalement : 1. On y fabri-

que de beaux draps français. 2. En-
tre en Seine - Adoré en Chine. 3.
Plante de la Côte d'Azur. 4. Grossit
le beau Danube bleu - Bonne ou
mauvaise qualité d'une chose. 5.
Carte - Il brossa le Puits de Moïse.
6. Mesure pour agriculteur - Va
aussi dans le beau Danube bleu. 7.
Droit féodal sur les légumes - Mot
attachant. 8. Premier assassiné -
Note. 9. Liliacée - Dans le Cher. 10.
Rendus calmes.

Verticalement: 1. Loi hébraïque
sur le mariage - Richesse. 2. Se dit
de dents artificielles d'ivoire. 3. In-
dustriels - Vedette. 4. Délit - Maré-
chal de France. 5. Increvable. 6.
C'est l'emploi, en rhétorique, d'un
temps pour un autre. 7. Remet en
vigueur. 8. Disciple de saint Paul -
Préposition. 9. Marque de mépris -
Rivière et département. 10. Petites
filles.
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Cherche J.F. désespérément
Les paysans ont bien de la peine à trouver une épouse

«Jeune Valaisanne, vingt-deux ans,
super sympa, cherche agriculteur...»
Cette annonce de mariage a reçu cent
cinquante réponses d'agriculteurs.
Cent cinquante réponses, c'est beau-
coup.

Elles prouvent la réalité d'un problè-
me: les agriculteurs ont de la peine à
trouver une femme. Et s'ils n'en trou-
vent pas, parmi d'autres conséquences,
c'est la fin de l'exploitation familiale,
car pour le bon fonctionnement et la
pérennité du domaine, une femme est
indispensable.

«Tell quel» raconte la quête d'un
agriculteur des environs de Delémont,
âgé de vingt-neuf ans, beau garçon, un
peu timide, mais sérieux et passionné
par son métier.

Il a mis des annonces dans la presse
spécialisée. Aucun réponse. Il s'est

«J.H. b.s.t.r. mais agric. ch. J.F. »
réponse.

III ITSR K?
11.55 Demandez le programme I
12.00 L'œil de Dieu
12.30 Sauce cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (13)
13.30 Famé

Quelle Harmonie
14.20 Tokoto Ashanti

Enregistrement lors du Festival
de Montreux 1980
Réalisation : François Jaquenod

14.45 Cinéma:
A la rencontre
de six cinéastes romands
Alain Tanner
1re partie
14.45 Docteur B.. médecin de
campagne
15.50 Dans la Ville blanche
Un film réalisé en 1982 et inter-
prété par Bruno Ganz et Teresa
Madruga

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le Fantôme

de Dungong (4)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Paysan cherche femme désespé
rément

20.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Libre
danse.

22.05 Carabine FM
Ce soir : Gloria Lasso

22.30 Téléjournal
22.40 Gala des trophées

En différé du Midem de Cannes
Avec : Stéphanie - Images - Desi-
reless - Level 42 - Carmel - Basia -
Me Miker - Deejay Sven - Cari
Lewis - Berlin - Fake - Claude Mau-
rane - Stephan Eicher. Une pro-
duction de la Télévision française
FR3

0.05 Téléjournal

adressé à l'Ecole d'agriculture juras-
sienne, sans succès. Il sort parfois, va à
des bals. Les jeunes filles qu 'il y ren-
contre parlent de week-end, de vacan-
ces en Corse. Lui, de ses cinquante
bêtes à traire, à soigner deux fois par
jour.

Toutes les filles de paysans de la val-
lée où il habite sont parties en ville, tra-
vailler dans un bureau ou à l'usine.
Une seule femme a quitté la ville pour
épouser un agriculteur.

Les contraintes de la campagne re-
butent de plus en plus de jeunes fem-
mes, qui trouvent sans difficulté un
emploi en ville. Les cent cinquante
paysans qui ont répondu à une an-
nonce de mariage attendent désespéré-
ment une réponse. 03

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10
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un genre de petites annonces qui reste sans

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Invités : Rhoda ' Scott et Raoul
Saint-Yves

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La crosière s'amuse

La petite illusion
14.40 Isaura (20)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Le mobile du crime
Réalisation : Robert Stevens.
Avec : William Redfield - Skip Ho
meer - Carmen Philips. Tommy,
dont le hobby est l'étude du
meurtre et de ses implications,
essaie de prouver à son ami Ri-
chard qu'il peut commettre un
crime sans être arrêté...

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit I

Les bons amis (2° partie)
18.20 Minijournal
18:40 Jeu:

La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Carte de Séjour
20.00 Journal
20.30 Dlaccord, pas d'accord
20.35 Variétés :

Grand public •
Par Patrick Sabatier. Avec : Jane
Birkin - Etienne Daho - Jean-Louis
Aubert. Un duo : Alain Souchon et
Jane Birkin. Alain Chamfort -
Chris Rea - Status Quo

22.00 La séance de 10 heures
Par Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach
Extrait de: «Labyrinthe» de Jim
Henson

22.30 Heimat (5) .
Un Noël exceptionnel

23.30 Patinage artistique
Championnats du monde à Sara-
jevo : libre dames

0.15 Journal
0.30 Théâtre :

Premier balcon

LALIBERTé

¦ 
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JO d'Albertville
Sans la télé

point de salut
«Les Jeux d'Albertville n'attein-

dront pas les droits de télévision des
Jeux de Calgary», soit 309 millions de
dollars, a révélé, mercredi, Michel Bar-
nier, président du conseil général de
Savoie et président «provisoire» du co-
mité d'organisation des Jeux Olympi-
ques d'Albertville (COJO).

Selon de bonnes sources, les droits
de retransmission télévisée des jeux de
1992, notamment ceux versés par les
chaînes américaines, pourraient être de
25 à 40% inférieurs aux prévisions du
budget initial.

«Nous avons toujours pensé que les
droits de télévision étaient fluctuants.
Mais pour l'instant, on ne peut rien
affirment a poursuivi Michel Barnier
dans une interview accordée à l'Agence
Associated Press.

Un rapide calcul permet d'ores et
déjà de penser qu'il y aura un trou de
plusieurs dizaines de millions de
francs au chapitre des recettes des jeux
d'Albertville par rapport au budget
prévisionnel. Selon ce dernier, les
droits de télévision devaient se monter
à deux milliards de francs, soit 333 mil-
lions de dollars.

Or, selon Michel Barnier lui-même,
aucune chaîne américaine ne sera dis-
posée à verser plus de 309 millions de
dollars, comme le fait ABC pour Cal-
gary (Canada) où il n'y a aucun pro-
blème de décalage horaire.

«Je suis persuadé que l'on peut at-
teindre, pour la manifestation elle-
même, l'équilibre financier. Les droits
de télévision paieront entre les trois
cinquièmes et les deux tiers des Jeux».
Jusqu'à présent, il avait toujours af-
firmé que ces droits couvriraient les
deux tiers des dépenses, estimées à 750
millions de francs suisses. (AP)

ANTENNE 2^?
~

6.45 Télématin >
7.00 Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.25 Patinage artistique

(Reprise). Championnats d'Eu
rope à Sarajevo.

11.30 Terre des bêtes
Le colibri, petit poids mais gros
appétit.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (17).
14.35 Ligne directe

Quatrième et dernier épisode de
l'enquête.

15.35 Lili petit à petit (20).
16.05 C'est encore mieux l'après-midi

Invités : Michel Fugain - Toure
Kunda

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servi (10)
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

Invité : Ugo Tognazzi
20.00 Journal
20.35 Miami Vice 421).
21.20 Apostrophes

Thème : les livres du mois.
Avec : Jean-Noël Katferer: Ru
meurs - Peter Man et Uri Dan
Capturer Eichman - Françoise Sa
gan : un sang d aquarelle - Yves
Salgue: l'héroïne.

22.40 Journal
22.45 Ciné-Club

L'Amour d'une femme
(100') film de J. Gremillion
(1953).
Avec: Micheline Presle - Mas-
simo Girotti - Gaby Morlay - Ca-
rotte.
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Se plaindre, mais bien
L'autorité de plainte radio-TV publie son bilan 86

Et donne quelques conseils
Publié mercredi à Berne, le 3e rap-

port de gestion de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision (AIEP) adressé au
Conseil fédéral indique que 21 plaintes
ont été déposées en 1986. Toutes vi-
saient la SSR, dont cinq des émissions
romandes, mais aucune violation de la
concession n'a été constatée.

L éventail des domaines impliqués
est très large, relève l'AIEP dans son
rapport. Il va des nouvelles propre-
ment dites (6 cas) aux débats (2), en
passant par des magazines sur des su-
jets politiques ou économiques, ou
d autres informations de second plan
( 12), ainsi que des réalisations au cours
desquelles apparaît un avis personnel
(1). Le Tribunal fédéral s'est par ail-
leurs prononcé sur trois recours l'an-
née dernière, pour lesquels il a partagé
l'avis de l'AIEP.

L AIEP relève une fois de plus que
les plaignants se trompent souvent sur
son rôle. Il ne s'agit pas, dit le rapport,
de rétablir dans le détail l'état des faits
relevé dans une émission, mais de sa-
voir si leur présentation s'est faite avec
toute la clarté et le soin voulu. Les plai-
gnants sont par conséquent dans l'er-
reur lorsqu'ils estiment que leurs inté-
rêts privés - même justifiés - priment
sur ceux de la collectivité d'avoir une
relation des faits dans les règles fixées
par la concession.

Si aucune violation de concession
n'a été relevée, l'AIEP fait toutefois
remarquer qu'elle a constaté des «lacu-
nes», mais ajoute que leur gravité
«n'était jamais de nature à empêcher le
public de se forger une opinion». Elle
n'a pas trouvé non plus de cas où la
réalité avait été illicitement faussée ou
tronquée.

Enfin , elle constate que de plus en
plus de plaignants font appel à un avo-
cat «qui avance alors souvent des argu-

H
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1 LÉGISLATION
ments ne relevant pas de la conces-
sion». Il semble à AIEP qu'en déposant
ce genre de plainte «certains tentent de
renforcer leur position dans le conflii
qui les oppose au diffuseur ou à un
tiers». Par là, conclut-elle, on détourne
la plainte de son objet qui est de garan-
tir un certain niveau dans l'informa-
tion. (ATS)

La «Tour» à Genève: au-dessus de tout
soupçon.

IL O
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montage
14.30 Millésime

L'Encyclopédie du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Vive histoire
17.00 Demain l'Amour
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, Détective cambrioleur

L'Orient-Express
18.30 Flipper le Dauphin
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Les Aventuriers

du Nouveau-Monde.
La mission (4).

21.30 Magazine d'information
Portrait de M™ Hélène Ahrweiller
recteur de l'Académie de Paris.

22.25 Journal
22.50 Mach 3
23.20 Musique de nuit.

Illl 11 SUISSE ALÉMAN. J
17.55 Télejournal. 18.00 Flipper. Une
surprise d'anniversaire. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
joumal-Sports. 20.00 Schwiizer Chuchi.
Avec Irène Dôrig. 20.15 Affaires en sus-
pens... Avec Eduard Zimmermann. 21.20
En direct de Crans-Montana. 21.50
Schauplatz. 22.40 Téléjournal. 22.55 Af-
faires en suspens... 23.00 Patinage artis-
tique.Championnats d'Europe à Saraje-
vo: libre danse, en différé. 24.00 Die
Faust der Rebellen (Boxcar Bertha.) Film
de Martin Scorsese (1972).

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-
les ensemble. 17.45 TSI Jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centra. Maga-
zine d'informations. 21.35 Dempsey &
Makepeace. 22.25 Bientôt au cinéma.
22.35 Téléjournal. 22.40 Championnats
du monde de ski alpin. Commentaires et
interviews. 23.20 Prestami il Rossetto
(Coup de foudre). Film de Diane Kurys.

1 - mTELECINE W

14.00 Virginité. Film de Franco Rossi,
avec Vittorio Gassman et Ornella Muti
(1977,94'). 15.35 Harem. Film d'Arthur
Joffé, avec Nastassia Kinski et Ben Kings-
ley (1985, 113'). 17.35 San Ku Kai.
18.00 Un Drôle de séducteur. Film de
Gène Wilder , avec Gène Wilder , Carol
Kane, Dom De Luise (1977, 86'). 19.50
Téléciné présente. 20.00 Batman.
20.30 Beau-Père. Film de Bertrand Blier,
avec Patrick Dewaere, Nathalie Baye
(1981, 119'). Rémi est pianiste et vit avec
Martine qui a une fille d'un premier maria-
ge. La petite Marion, quatorze ans se
prend d'un grand amour pour ce beau-
père de trente ans. Voltan le Barbare.
Film de Terry Marcel, avec Jack Palanceet
John Terry (1980, 90"). 24.00 Projec-
tion privée.

Il l RADIO: PREMIÈRE ,
6.00 Première neige. 9.05 Petit déjeu-
ner. 12.30 Midi-Première . 13.15 Inte-
ractif. 17.05 Première édition: Jean
Vuilleumier, écrivain et critique littérai-
re. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de
star: Mistinguett. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 C
de voûte. 9.05 C'est à vous. Invh
Marcel Perrin, tuteur général du ca
ton de Vaud. 9.30 Radio éducative. I
marge de l'histoire avec Gilles: l' artis
dans les années 1940. 10.00 Les m
moires de la musique. Mozart et
musique sacrée (5 et fin). 11.30 E
trée public. 12.05 Musimag. 13.(
Journal de 13 heures. 13.35 A s
vre... Les mémoires de Carlo Goldi
(10). 14.05 Suisse-musique. 16.
Silhouette. Philippe Cohen, mil
acoustique. 16.30 Cadences 16/c
17.30 Magazine 87 - Cinéma. 18.
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Pe
lavoratori italiani. 20.05 Le concert
vendredi. 20.30 En direct du Victor
Hall à Genève. L'OSR dir. Arr
dan. 22.30 Journal de nuit. 22
marge. 0.05 Nottumo.


