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Eurovision de la chanson

La chance de Fribourg

Fribourg: problèmes
linguistiques

Prudents
nerits nas

La finale suisse de l'Eurovision de la
chanson se déroulera demain samedi à
Lugano. Une jeune Fribourgeoise, Ca-
role Rich (notre photo), y tentera sa
chance.

La Communauté ro-
mande du pays de Fri-
bourg est d'accord de ren-
contrer la «Deutschfrei-
burgische Arbeitsge-
meinschaft». Mais, pour
régler les problèmes lin-
guistiques propres au can-
ton , elle prône la politique
des petits pas. Prudence et
discrétion sont de mise.
On ne veut pas de faux pas
qui sont contraires aux pa-
tients efforts du Gouver-
nement fribourgeois.
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© Fribourg:
les soucis
de la Neuveville

© Boîte aux lettres

© Basketball:
nouvelle victime
pour Champel ?

© Tennis de table :
le premier point
de Fribourg
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© CD Mortuaire s

Votre partenaire pour d'authentiques
tapis persans

direct
qualité
avantageux

Iradj Mohadjerdoust
Rue du Criblet 13 à Fribourg
(en face de l'ancien hôpital des Bour-
geois, directement à la sortie du par-
king de l'Université) «• 22 36 68
Bureau : rue de Romont 1, 1700 Fri-
bourg
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A Tamara McKinney le spécial du combine

Suissesses placées
11

a

L

Les Suissesses ont joué placées hier à Crans-Montana à l'occasion du slalom spécial comptant pour le combiné des dames. S
l'Américaine Tamara McKinney (notre photo) s'est facilement imposée, Vreni Schneider et Erika Hess ont pris les 2« ei
3e places. Mais il y eut aussi des pleurs pour Brigitte Oertli et Maria Walliser. Keystom

r

OKI aipin

Un espoir
tricolore
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Tarifs des remontées mécaniques

Bien chère, la Suisse
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La Suisse est la reine des sports d'hiver. Mais elle est chère. L'Autriche et la
France offrent un meilleur rapport qualité-prix sur leurs remontées mécani-
ques. Et les skieurs savent compter. Une concurrence dont la Suisse aurait tort
de se moquer.
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Le bilan du plénum du comité central à Moscou

Des changements imperceptibles
Le comité central du Part]
communiste d'URSS a ap-
prouvé la proposition de
Mikhail Gorbatchev de
convoquer une «Confé-
rence fédérale» du PCUS, 2

annoncé le secrétaire gêné'
rai dans son discours de
clôture devant le plénuir
diffusé hier soir pai
l'agence TASS.

Vendredi 30 janvier 1981

Une année
de décrue

Un huitième de demandeur*
d'asile en moins

8546 personnes ont dé'
posé une demande d'asile
en Suisse au cours de;
mois de janvier à décem
bre 1986, contre . 970:
l'année précé-dente. Du-
rant la même période,
l'asile a été octroyé à
820 personnes et refusé à
5781 autres.
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EMS de la Côte (VD), cherche pour avril
1987

INFIRMIÈRE EN PSYCHIATRIE
aimant les responsabilités. Salaire suivant
normes Etat de Vaud.

Faire offres sous chiffre 1H22-30271 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Pour compléter l'effectif de notre service de révision (équipe de Berne), nous
cherchons un jeune

réviseur
consciencieux et dynamique.

L' activité que nous offrons est exigeante et comprend des travaux de révision dans
nos sièges de Berne et de Zurich ainsi que dans nos succursales.

Pour pouvoir remplir ces tâches, vous devez être au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale - couronnée éventuellement par un diplôme de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'administration - ou avoir suivi avec succès un
programme de perfectionnement dans les domaines bancaire ou de la révision. De
bonnes connaissances de l'allemand sont également exigées.

Si une activité indépendante, d'intéressantes possibilités de perfectionnement
professionnel et un travail au sein d'une petite équipe vous attirent, vous voudrez
bien adresser une offre au service du personnel de la BNS, à Zurich, qui l'examinera
avec attention.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact
(s- 031/21 02 11) avec M. U. Gilgen, expert-comptable diplômé, qui se tient
volontiers à votre disposition.

BANQUE NATIONALE SUISSE
Service du personnel
Case postale
8022 Zurich

90-1007

II vous faudra moins de 9 secondes pour passer de l' arrê t à 100 km/h.  C'est le
talent le p lus foudroyant de l'Uno Turbo i. e., sa manière inoubliable de vous
présenter sa techni que d'avant-garde. Un moteur de 1,3 litre à turbo-com-
presseur IHI refroidi par eau, un système d'injection électronique d'essence
Boscfl LE-Jefronîcet Un allumant, n oftci rlt% rrt rt m rk Ma ra i l !  r a ra raanrlâ  a n r m i r r a -

compresseur. En bref: 100 chevaux D/N explosifs .
Nous obligerez-vous à vous dire que fout ce/a se passe en parfaite sécurité
grâce à un châssis doté de stabilisateurs supplémentaires, grâce à une car-
rosserie surbaissée, des jantes alu chaussées de pneus larges et des freins à
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nous l'affront de préciser que l' aménagement intérieur sporti f
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et complet est Financement et leasing avantageux
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Mais n 'oubliez pas que ces étonnantes caractéristi ques sportives se doublent de B ans de garantie anticorrosion,

qualités prati ques, fonctionnelles et confo rtables qui conviendront à ravir aux
cinq passagers de l'Uno Turbo i. e. Ainsi donc , les ing énieurs de Fiat n 'ont pas
mis en pratique leur technolog ie avant-gardiste à la seule mécani que, mais à
toute la voiture. Qui est naturellement pourvue d' un catal yseur. _
Mais i l  est un domaine où ses vertus futuristes ne se manifestent pas: son prix. J_r̂ __vJ_^^_VJ r̂̂ ^̂ FJ^̂ ^V
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Mais i l  est un domaine où ses vertus futuristes ne se manifestent pas: son prix. _W^̂ ^F_H^B«_W^̂ BFi
Parce qu'une voiture de cette classe qui ne coûte que Fr. 18 600.-, c 'est vra iment  _V _3v_H/ _B/_ r ^Êk
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LEYSINAUTOCARS SA
ENGAGE

CHAUFFEURS de CARS
avec expérience,
s'adresser: Leysinautocars SA
1854 Leysin
a 025/34 12 23

JANSEN
Wir sind ein mittelgrosses Industrieunterneh-
men im St. Galler Rheintal mit 600 Mitarbei-
tern, welches auf den Sektoren Stahl, Alumini-
um, Kunststoffe und Gase tatig ist.

Fur unseren Technischen Beratungsdienst in
Oberriet SG suchen wir einen

L'Institut de zootechnie de l'Université de Nous cherchons
Berne, division pathologie de la nutrition, revendeurs
cherche pour entrée immédiate ou à 

pour env 10000
convenir Y . ... " .

bouteilles de notre
un(e) laborantin(e) vin , plusieurs ce

pour des travaux dans le cadre de projets "
de recherches. Cave Francis

Lieu de travail : Station fédérale de recher- 
f^,

0" f '
ches sur la production animale à Grange- Anzere (VS)

neuve, 1725 Posieux. • °27/38 27 42

Postulation écrite à l'adresse suivante: 00 OR on
Prof. D' J. Blum, Institut de zootechnie de * . / .
l'Université de Berne, division patholoqie ' ' 
de la nutrition, Bremgartenstrasse 109a, Toutes vos annonces
3012 Berne. Renseignements supplé- I _„. p;,hlirita«
mentaires : B 031 /23 83 83 ou par ™micl,as

'
037/82 1181. 05-12006 Fribourg

Metallbau
Fachmann

Sie sind verantwortlich fur die konstruktive
Objektbearbeitung und deren Ûberwachung
bis zum Auftragseingang und ùbernehmen die
Beratung von Architekten und Metallbauern in
anwendungstechnischen Fragen.

Idealerweise verfùaen Sie ùber eine Berufs-
lehre als Metallbauschlosser oder -zeichner
(evtl. mit Zusatzausbildung als Konstrukteur
oder Metallbautechniker) sowie Erfahrung im
Fenster- und Fassadenbau und kônnen uh-
sere Kunden in Deutsch und Franzôsisch be-
ratpn

Fur dièse vielfàltige, selbstândige Aufgabe bie-
ten wir Ihnen eine leistungsgerechte Entlôh-
nung, 41-Stunden-Woche, gleitende Arbeits-
zeit , gute Sozialleistungen und einen sicheren
Arbeitsolatz in einem kolleaialen Team.

Senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewer-
bungsunterlagen an unseren Herrn A. Koller
vom Personaldienst.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke
Kunststoffwerk
Telefnn D71 /7flrl 111
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\ v^r-^ ¦-><ĉ ^/ / ^pjp^^" avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus

A votre disposition entre autres :
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
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U SA cherche un

spécialiste en chauffage
pour son service externe de conseils et de vente

Notre activité:
commerce de systèmes de chauffage modernes et écono-
miques
Notre clientèle:
installateurs en chauffage, bureaux d'ingénieurs, architec-
tes , promoteurs immobiliers
Rayon:
canton de Fribourg et Broyé vaudoise.
Nous attendons:
- personne bilingue français/allemand
- une solide formation dans la branche du chauffage
- une grande conviction dans la vente et les conseils tech-

niques à la clientèle
- beaucoup d'entregent.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités indépendant au sein d'une

entreprise moderne en pleine expansion
- un programme de vente orienté vers le futur
- un service à la clientèle développé et efficient
- en résumé un poste d'avenir pour un spécialiste ne man-

quant pas d'ambition.

Vos offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à: VESTOL SA, rue de l'Union 15,
1800 Vevey

22-16309



LALIBERTé SUISSE
Bloeage du prix des médicaments en France et pharmaceutiques suisses

Pilule plutôt dure à avaler

Vendredi 30 janvier 1987

Presque une année que le Gouvernement Chirac est en place et les entreprises
pharmaceutiques suisses, qui exportent en France ou y comptent des filiales ,
attendent toujours que l'on débloque le prix des médicaments, en moyenne près de
50% moins chers en France qu'en Suisse. Avant les élections du 16 mars 1986,
l'actuelle majorité de droite avait promis la liberté totale sur le prix des médica-
ments. Quasi rien n'a été fait, ou pas grand-chose jusqu'ici. Résultat : la grande
inquiétude des sociétés pharmaceutiques

Au point qu 'à la fin de l'année der-
nière , le nouvel ambassadeur de
France à Berne , M. Jean-Marie Meril-
lon , a subi les courtoises remontrances
à Bâle de M. Louis von Planta , prési-
dent du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (USCI) et
président du conseil d administration
de Ciba-Geigy. Celui-ci a surtout souli-
gné le manque à gagner pour la recher-
che que cette situation provoque. Une
constatation permet cependant de rela-
tiviser quelque peu ces sanglots: les
exportations de médicaments vers la
France ont plus que triplé depuis
1980.

La sécurité sociale coûte cher en
France. Pour alléger son prix , on oblige
les fabricants à vendre extrêmement
bon marché les médicaments les plus
courants prescrits par les médecins.
Exemple: une boîte de 10 comprimés
de Bactrim, produit par Roche, que
vous paierez 19 fr. 60 en Suisse, ne
vous reviendra qu'à 5 fr. 90 en France.
Pour les sociétés suisses, entre autres ,
ce blocage des prix a plusieurs consé-
quences : manque à gagner, investisse-
ments de moins en moins rentables , et
surtout frais de recherches plus diffici-
les à assurer.

Timides mesures
Les belles promesses électorales de

Jacques Chirac n'ont été tenues qu'en
petite partie dans ce domaine. Le coût
de la publicité pharmaceutique a été

allégé, la liberté des prix a été accordée
aux médicaments non remboursables
par la sécurité sociale (10% du mar-
ché). Sur les produits remboursables
(90% du marché), seuls un peu plus de
2% d'augmentation ont été accordés , la
première depuis 1984. Mmc Barzac , le
ministre de la Santé, s'est engagée au
mois d'octobre à donner à long terme
la liberté des prix. Mais le temps pres-
se. Unanimes, les gros fabricants de
médicaments suisses, Ciba-Geigy,
Hoffmann - La Roche et Sandoz , ju-
gent la situation très grave. Certaines
filiales françaises des sociétés suisses
ont déjà procédé à des retraites antici-
pées il y a quelques mois.

Bonnes affaires
quand même

«On étouffe l'industrie des médica-
ments», confie un responsable de San-
doz. «Cela fait deux ans et demi que
nous tirons la sonnette d'alarme».
Chez Sandoz-France, on qualifie la si-
tuation de «très préoccupante». Chez
Roche, on se déclare un peu moins
inquiet en rappelant que le lancement
de produits nouveaux , dont on peut
renégocier les prix, rend la situation
moins précaire pour certaines entrepri -
ses. Un responsable de Ciba-Geigy re-
connaît que la situation n'est pas rose :
«Si on continue comme ça, ça ira très
mal ! »

Il n'empêche que les exportations
vers la France marchent très bien. La

Les ventes en France à moitié prix représentent un manque à gagner pour les
investissements de recherche. Mais la lecture des résultats des grands de la phar-
maceutique n'autorise tout de même pas une trop grande commisération. B+N-a
Suisse a exporté pour 74,9 millions de
francs de médicaments vers la France
en 1985. Pour les 11 premiers mois de
1986, ces exportations s'élèvent déjà à
92, 1 millions de francs. Par rapport
aux 24,8 millions de 1980, cela repré-
sente une augmentation de plus du tri-
ple de la valeur.

« Les chiffres absolus ne veulent rien
dire», commente Frank Bridel , de
Pharma Information , le service d'in-
formation des grandes entreprises chi-
miques bâloises. «C'est ce que vous
gagnez dessus qui est important. Et
nous gagnons de moins en moins».

L'avis des caisses-maladie
Et si c'était la Suisse qui vendait ses

médicaments trop cher? «Ils sont
chers, mais pas trop chers », répond un

directeur de la plus grande caisse du
pays, l'Helvetia à Zurich. Pour le direc-
teur de la Chrétienne-sociale, dont le
siège est à Lucerne, ce n'est pas telle-
ment le prix des médicaments qui est
élevé en Suisse, mais leur nombre, qui
met les caisses dans une situation
préoccupante.

Reste que ce problème du prix des
médicaments français a toujours
préoccupé la Suisse et continue à le fai-
re, Gouvernement libéral ou pas. Il
n 'est pas normal que le prix de la
recherche des grandes pharmaceuti-
ques bâloises , un prix énorme, ne soit
payé que par le seul marché intérieur
helvétique. Et c'est un porte-parole du
commerce extérieur qui conclut que
« la situation est sérieuse et les mesures
immédiates sont loin de suffire».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Campagne pour économiser l'électricité

Producteurs enfin branchés?
L'Union des centrales suisses d'élec-

tricité lance dans les médias une nou-
velle campagne pour inciter la popula-
tion à utiliser l'électricité de manière
plus économe. Le succès de cette cam-
pagne devrait permettre de ramener à
un niveau «convenable» la très forte
hausse de consommation de ces der-
nières années. D'autant plus - comme
le relève un communiqué de l'Union -
qu 'il sera difficile , notamment pour
des raisons politiques , d'adapter la
production à la demande. (ATS)
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Petite révolution mentale chez les
électriciens? Après avoir invoqué pen-
dant longtemps leur incontournable de-
voir de répondre à la croissance de la
demande, ne voilà-t-il pas qu 'ils son-
gent à économiser! Nombreux ont été
ceux qui affirmaient qu 'un kilowat-
theure est plus faci le à économiser qu 'à
produire. Et à un moindre coût. Ont-ils
été enfin entendus? C'est la moindre
des choses que les électriciens soient au
courant des intérêts de leurs clients.
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Demandeurs d'asile en 1986 : surtout des hommes jeunes
La fermeté des autorités helvétiques

s'est traduite par une diminution de
12% des demandes d'asile déposées
l'année dernière en Suisse. 9703 étran-
gers avaient sollicité l'asile en 1985, ce
qui avait constitué un record absolu. En
1986, ils n'étaient plus que 8546. Le
taux de reconnaissance en première
instance est d'autre part passé de 14 à
12%, a indiqué jeudi le délégué aux
réfugiés. La montagne de cas en sus-
pens n'a guère varié.

La plus forte diminution de requêtes
a été enregistrée chez les Tamouls. En
l'espace d'un an, leur nombre est passé
de 2764 à 593. Le nombre des deman-
deurs d'asile iraniens a par contre aug-
menté de 162 à 951. Tout comme en

1985, le groupe le plus important de
requérants a été celui des Turcs.

Les cantons de Berne, Vaud et Bâle-
Ville ont attiré nettement moins de
requérants l'année dernière qu'en
1985. Zurich , Argovie et Bâle-Campa-
gne ont , en revanche , enregistré plus de
demandes.

Les collaborateurs du délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz, ont traité les
demandes de 8879 personnes l'année
dernière. Le nombre de cas réglés a
augmenté de 9% par rapport à 1985.

L'asile a été octroyé à 820 requé-
rants, contre 939 Tannée précédente.
Les demandes de 5781 personnes ont
été rejetées, alors que le nombre des

refus s'était élevé à 5658 en 1985. Le
taux de reconnaissance a donc baissé
de 14 à 12%.

Les requêtes de 2278 personnes sont
devenues sans objet en 1986 à la suite
de retraits ou de classements de dos-
siers. L'asile a été révoqué pour 215
réfugiés reconnus, principalement des
Chiliens , des Hongrois et des Argen-
tins.

Les demandes de 15 007 personnes
n'avaient pas encore fait l'objet d'une
décision à fin décembre, contre 15 387
un an plus tôt. 720 demandes de Ta-
mouls ont fait l'objet d'une décision ,
mais leur renvoi au Sri Lanka a été jug é
impossible pour le moment. En fait, le

total des cas en suspens en première
instance se chiffre à 14 287.

A cela s'ajoutent les recours de 6463
demandeurs d'asile pendants au Dé-
partement fédéral de justice et police.
L'année précédente , on n'en comptait
que 5533. Les demandes de 21 470 per-
sonnes n'avaient donc pas encore fait
l'objet d'une décision définitive à la fin
de 1986, contre 20 920 une année au-
paravant.

Dans le cadre d'actions spéciales au-
torisées par le Conseil fédéral, 96 per-
sonnes supplémentaires ont été admi-
ses en Suisse. 79% de tous les requé-
rants étaient des hommes en 1986. 46%
avaient entre 21 et 30 ans, 27% entre 31
et 40 ans. A peine 8% avaient plus de
40 ans. (AP)

La campagne «Stop-SIDA»
Créneau épiscopal?

Verra-t-on en Suisse naître une polémique sur la campagne de prévention.du
SIDA « Stop-SIDA » qui sera lancée mardi prochain dans tout le pays par l'Office
fédéral de la santé publique à Berne? Pour le moment, tout le monde est dans
l'expectative et attend de voir ce que proposera concrètement cette campagne et de
quelle manière elle le présentera.

Après les réactions de protestation
du cardinal Basile Hume, archevêque
de Westminster, qui avait critiqué en
décembre dernier une campagne d'in-
formation de la BBC sur le SIDA parce
qu 'elle présentait une fausse alterna-
tive - ou les préservatifs ou le SIDA -
les évêques allemands sont à leur tour
montés au créneau mardi 27 janvier.
Ils entendaient protester contre la cam-
pagne d'information gouvernementale
qui recommande «l'usage des préser-
vatifs dans les relations sexuelles avec
des inconnus ou des partenaires varia-
bles». Le conseil permanent de l'épis-
copat allemand estime que cette cam-
pagne destinée à enrayer le SIDA est
«inappropriée et insuffisante», car elle
ne mentionne pas l'alternative que
constituent la fidélité conjugale et la
continence , qui sont les moyens appro-
priés et conformes à la dignité hu-
maine pour éviter la propagation de
cette maladie.

En Suisse, c'est mardi 3 février que
sera lancée officiellement la campagne
«Stop-SIDA» par l'Office fédéral de la
santé publique, lequel précise que cette
campagne est avant tout destinée à
promouvoir l'usage des préservatifs et

à mettre en garde les drogués contre les
dangers provoqués par l'échange de se-
ringues. Face aux réactions suscitées
par une campagne de cette sorte dans
d'autres pays européens, l'Office fédé-
ral de la santé publique relève qu 'il rai-
sonne en termes épidémiologiques : « Il
faut promouvoir l'usage des préserva-
tifs, car c'est une bonne protection
contre le SIDA. Ce n'est pas notre
devoir d'avoir des théories sur la pro-
miscuité, de savoir si c'est bon ou si
c'est mauvais, mais c'est un fait qu'il
existe l'homosexualité et qu 'il y a des
gens qui changent souvent de partenai-
res... nous devons affronter un pro-
blème de santé publique». .

Attaché de presse de la Conférence
des évêques suisses, Hans-Peter Roe-
thlin relève que pour le moment les
évêques ne se sont pas concertés sur la
question et qu'ils attendent le lance-
ment de la campagne pour savoir si
c'est nécessaire de réagir ou non. Il sou-
ligne également qu'il ne faut pas seule-
ment s'attaquer aux conséquences du
SIDA, mais offrir une alternative en
faisant connaître la conception chré-
tienne de la sexualité. f A PTO
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injectian

BOSCH LU-JetroniC
SEAT IBIZA 1.511 pour Fr. 00 MO.-.

lêi^kl
SEAT - une marque du groupe Volkswagen S

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2

GIVISIEZ: © 037/26 41 81
Fribourg: Garage Freinauto

G. Chappuis, © 037/22 30 28
Montet (Broyé)

Garage Auto Sprint
© 037/65 10 19

Avenches: Station Agip
© 037/75 24 78
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par mois
Renault R4 GTL

7 500.- 206.60
Renault R9 GTL

5 400.- 148.80
Renault R9 TSE

7 500.- 206.60
Renault R9 GTX

10 400 - 286.60
Renault RI 8 break

5 500.- 151.50
Renault RI 8 turbo

10 500.- 289.30
Renault R18

10 800.- 297.60
Renault Fuego GTS

5 300.- 146 —
Renault Fuego turbo

13 500.- 372.—
Alfa Giul.

6 400.- 190.10
Alfa 33 SL

9 900.- 272.80
Citroën 2 CV

4 500.- 124.—
Citroën Visa GT

5 300.- 146.--
Fiat 131

3 900.- 107.40
Fiat Fiorino

8 200.- 225.90

H 
GARAGE

SCHUWEYs
RENAULT €
MARLY 037/465656-FRIBOUnG 037/22 277
LA TOUR-DE-TRÈME 028/2 BS2S

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE,
UNE LIVRAISON À DOMICILE
ET UN PRIX CHIC SONT
LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES DU
TELEVISEUR ECRAN PLAT
MELECTRONIC 1950

De bien beaux atouts pour bien peu qu'habituellement et la livraison à domi- de calculer: Melectronic offre plus pouf
d'argent... voilà un rapport prix/qualité elle avec installation incluse, on a tôt fait moins d'argent.
sans concurrence ! Pour le prix de 1950-

ce téléviseur couleur Melectronic offre

tous les avantages d'une technologie
d'avant-aarde : un écran suoer-olaf rec-

tangulaire de 70 cm assurant une netteté

optimale de l'image, une mémoire à

30 programmes, un tuner pour télé-

réseaux, un connecteur pour télé-

texte, une orise Dour écouteur, uneI V-^/AI^-// >_* ! 1\_̂  KSI li_IW KSKSV̂ H \_/\_*\^l_/I WU/f / Ul l\S

prise vidéo et une commande à distance

infrarouge, une réception stéréo pour
nnnareil PAI nu mono multistandnrd

pour appareil PAL/Secam. Si on tient

compte du fait que Melectronic englobe

dans ses prix le conseil à la clientèle, le

service après-vente absolument fiable,

une durée de cinrcintipi ? fais nlus Innaue

Téléviseur Melectronic, écran plai de 70 cm, mémoire
à 30 programmes, commande à distance, 1950.-.
TAléviœiir Me>le>r.tmnir. Ar.rnn nlnt Ho tW rvn t7^n ~

à AVRY-CENTRE et GRUVÈRE-CENTRE (Bulle)

ï̂j iŒsS î) .Nouveau: durée de garantie doublée N5£a*2^̂ <v_v'*ij£/ 2 A»
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Drame de la vieillesse
Amour toujours

Drame de la vieillesse dans un
ipartement de Bellach (SO). Parce
s'ils ne pouvaient supporter le fait
être séparés, deux personnes
ées se sont donné la mort. Selon
Police cantonale soleuroise, utili-
nt un pistolet de petit calibre,

'homme âgé de 76 ans a tué la
femme avec laquelle il avait vécu
ilusieurs années et âgée de 86 ans,
mis s'est donné la mort. La femme
levait en effet être admise dans une
naison de retraite et aurait donc dû
[uitter leur domicile. (ATS)

Interdiction du concubinage
à Sf.hwvf7dourwyu.

Alignement sans caution
L'interdiction du concubinage

iera levée dans le canton de Sch-
vytz à l'occasion de la prochaine
évision du droit pénal cantonal. Le
jrand Conseil a pris cette décision
lier. Le Conseil d'Etat et les parle-
nentaires ont toutefois affirmé que
eur vote ne constituait pas une eau-
ion morale pour les couples non
mis par ies liens du mariage. La
'nmi t ia  rarfû lo C£.nliS *r\r^^%,,lf» u^loL t i i uj u. î t ĵ t u ici 3l.UiW I V J I  i i t i i t < _ v a i a -
ile et doit être favorisée nar de nou-
/elles mesures fiscales. (ATS)

Impôts des travailleurs frontaliers
Les « traîtres » signent

Les procédures franco-suisses
}ui instaurent la restitution par la
i-rance d'une partie des impôts pré-
evés sur les salaires payés en Suisse

x travailleurs frontaliers ont
outi. Cette part s'élèvera à 4,5%
s salaires bruts acquis dans les
titons dès 1985. Le même régime
•a appliqué aux salaires des fron-
iers suisses qui iront travailler en
ance. C'est ce qu'a communiqué
ir à Delémont le groupe de
ncertation des neuf cantons limi-
>yiic;> uc i<t riante. vrtr ;

Médecins à l'«école»
de l'alimentation

Tuyauteries humaines
Pendant trois jours , les médecins
;sinois participent à un sympo-
im sur l'alimentation oreanisé à> OUI  » U I M I I V I l l U U U l l  Ul t,U l l l J V  u

tno et Bellinzone par l'Ordre
nédecins du canton du Tessin.
meilleurs spécialistes euro-

s dans le domaine de l'alimen-
n présentent les résultats de

a prévention aes maïaaies
es en passant par l'artério-
due à une mauvaise ali-
in. (ATS)

mdages de la CEDRA
s de ça chez nous

. projets de sondages de la CE-
(Société coopérative natio-

iour l'entreposage des déchets
ictifs) à Siblingen dans le can-
i Schaffhouse ne passent pas :
rganisations non seulement
s, mais aussi de l'Allemagne
îe ainsi que les autorités de la
îune de Stûhlingen (RFA) ont
pposition à la nouvelle de-
e de forage de la CEDRA au
rtement fédéral des trans-
des communications et de

gie (DFTCE).

Lausanne olympique

LALIBERTé SUISSE
« Monsieur Valais » aux « mondiaux » de ski

Pas trop de victoires suisses !

Vendredi 30 janvier 1987

Soucieux de son image, le Valais dispose depuis le début de cette année d un
responsable des relations publiques : une sorte de « Monsieur image du Valais ».
C'est du moins l'étiquette que l'on a immédiatement collée à Christophe Venetz,
entré en fonction le 5 janvier dernier. C'est à Crans-Montana, concentration de
journalistes oblige, que Christophe Venetz a commencé son activité, dans des
circonstances particulièrement difficiles. Dans l'esprit du grand public de Suisse
alémanique, les compétitions de Crans-Montana sont en effet perçues comme les
«championnats du monde des coupeurs de bois».

«J'ai peur que cette image n accom-
pagne le Valais pendant longtemps,
comme demeure ancrée dans l'esprit
de certains l'idée que les Valaisans jet-
tent leurs tomates dans le Rhône»,
souligne Christophe Venetz. Celui qui
est chargé de «vendre » le produit Va-
lais ne cache pas une certaine admira-
tion pour les talents publicitaires de
l'organisation Greenpeace, à l'origine
de la grande campagne anti-Crans-
Montana. L'idée de s'enchaîner à des
arbres et de vendre cette image (les éco-
logistes étaient accompagnés de photo-
graphes et de cameramen) était génia-
le. Les organisateurs des «mondiaux»
de ski n'ont pas su faire preuve du
même sens de la publicité lorqu 'ils
ignorèrent la proposition d'un journa-
liste valaisan de «récupérer» la manif
en allant servir raclette et coup de
blanc aux écologistes...

Beaucoup plus sensibles que les Ro-
mands aux questions écologiques, les
Allemands, les Autrichiens et nos com-
patriotes d'outre-Sarine ont gardé en
mémoire quelques slogans chocs. Du
type «5 ha de forêt sacrifiés pour 15
jours de compétitions». En oubliant
tout simplement que ce déboisement a
été autorisé, qu'il sera compensé et
qu'il ne modifie en rien le paysage du
Haut-Plateau qui a subi des atteintes
bien plus graves dont personne n'a par-
lé. Greenpeace a utilisé le sigle des
championnats du monde de ski en le

modifiant sous la forme de trois sapins
victimes d'une tronçonneuse, avec la
croix suisse au milieu. Image choc in-
sérée dans la partie publicitaire de cer-
tains journaux.

Le vin
des « coupeurs de bois »

Une petite anecdote pour illustrer
l'impact de cette image. Un cafetier de
Zurich, amoureux du Valais, a mis en
promotion le vin des championnats du
monde de ski. A 22 francs la bouteille,
prix plus que concurrentiel dans la mé-
tropole alémanique. Il a dû mettre un
terme à son action. «Nous préférons
payer 30 francs une autre bouteille plu-
tôt que de boire le vin des coupeurs de
bois», se sont plaints des clients.
Même la presse sportive, pourtant peu
critique, s'en mêle. Dans le numéro
consacré à Crans-Montana par «Aus-
tria Ski», le journal officiel de la Fédé-
ration autrichienne, ce magazine titre :
« Victoire à la Pyrrhus des fonctionnai-
res sur les défenseurs de la nature».

«Mon rôle, ici à Crans-Montana :
être disponible tout en demeurant dis-
cret. Dès qu 'un journaliste a un besoin
particulier, il peut faire appel à moi. Je
peux faciliter les contacts avec, par
exemple, des personnes qui pourraient
intéresser les journalistes pour aborder
un thème particulier. La principale
agence de presse allemande a précisé-

; w
**mm

Non ce n'est pas le portrait de « Monsieur Valais » mais une façon d'illustrer le
peu d'enthousiasme des foules pour monter à Crans : elles font la gueule. Ce qui
s'explique par le traditionnel creux de janvier, par le choix des vacanciers pour
d'autres stations afin de bénéficier du calme, par les retransmissions TV qui
donnent plus à voir que si l'on était sur place. Et peut-être que le coup de pub de
Green peace (des hommes enchaînés lors du déboisement) a porté et réussi à
donner de Crans-Montana une réputation de « coupeurs de bois». AP/B+N

ment pris contact avec moi a propos
d'une enquête sur le déboisement», ex-
plique Christophe Venetz. La Radio
romande mise à part, qui fait un grand
effort pour élargir le cercle de ses invi-
tés, rares sont les journalistes à avoir
fait appel à « Monsieur image du Va-
lais». Faute d'imagination ou d'ouver-
ture d'esprit, on se borne souvent à des
théories sur l'humeur du temps, celle
des champions ou aux soi-disant lacu-
nes des pistes.

Christophe Venetz attend avec im-

patience les jours des grandes compéti-
tions pour que ces journalistes sportifs
aient de quoi se mettre sous la dent
quelque chose d'important. Avec l'es-
poir partagé par de nombreux Valai-
sans engagés dans le tourisme : pourvu
que les Suisses ne remportent pas trop
de victoires ! L'idéal, pour que la presse
mondiale parle du Valais, serait bien
sûr un «panachage » permettant de ré-
partir les médailles d'or entre divers
pays, à commencer par l'Allemagne et
par les Etats-Unis... Michel Eggs

Protectionnisme américain

La «guéguerre» n'est pas terminée
Les Suisses se font du mouron pour leurs exportations vers les Etats-Unis. Le

protectionnisme américain ne cesse de s'intensifier. L'industrie suisse des machi-
nes, déjà frappée de plein fouet par la baisse du dollar, a peur des restrictions qui
pourraient limiter ses exportations vers le géant américain;. Elle a exprimé ses
craintes la semaine passée à Berne. Rendez-vous est pris pour cet automne, a-t-on
fait savoir maintenant à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures
(OFAEE). Si les exportations suisses de certaines machines-outils dépassent à ce
moment-là 7,3% du marché des Etats-Unis, Washington pourra restreindre uni-
latéralement ces importations en provenance de la Suisse.

C'est bel et bien la guerre économi-
que. Mais Berne ne se laisserait pas fai-
re. Le GATT serait alerté et une procé-
dure y serait engagée contre les Etats-
Unis. Inquiétante est la façon dont la
principale puissance économique se
détourne du libre-échange ! Une
condamnation dans le cadre du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) impressionnerait-elle
les Etats-Unis ? Difficile à dire...

« Troisième round »
Les hostilités ont commencé en mai

de l'année passée: Les Etats-Unis ont
voulu conclure avec la Suisse et d'au-
tres pays des accords de «limitation
volontaire» en ce qui concerne l'ex-
portation de certaines catégories de
machines-outils. -Alors qu'ils parve-
naient à en conclure avec le Japon et
Taiwan, Berne a dit non. Motif du
refus : la Confédération n'a pas de base
légale permettant un tel accord qui
serait, de plus, contraire aux clauses du
GATT. Deuxième round : à la mi-
décembre, les Etats-Unis demandent à
la Suisse, dans une lettre envoyée à
Kurt Furgler (alors encore chef du Dé-

partement fédéral de l'économie publi-
que), que les exportations suisses de
machines à poinçonner et de machines
à cisailler à commande numérique ne
dépassent pas 7,3% du marché améri-
cain, faute de quoi ils se réservent le
droit de prendre des mesures unilatéra-
les de restriction des importations.
L'OFAEE a répondu non. Une telle
limitation ne serait pas • considérée
comme obligatoire.

Vers une épreuve de force ?
Il se trouve que les exportations de

cette catégorie de machines-outils
n'ont pas atteint le taux fatidique de
7,3%. Mais ce seuil pourrait être fran-
chi cet automne : il faudrait que l'in-
dustrie suisse ait vendu plus de 55 uni-
tés. On verra alors si les Américains
vont bouger. Auquel cas la Suisse ac-
tionnerait le GATT... Les raisons de ce
comportement protectionniste améri-
cain sont connues : la production indi-

gène de cette catégorie de machines-
outils a terriblement baissé depuis
trois ou quatre ans. Cette branche a
perdu une part de sa capacité concur-
rentielle. En cas de guerre, l'autonomie
industrielle dans ce secteur serait in-
suffisante. C'est pourquoi Washington
estime que la concurrence suisse com-
promet la sécurité nationale ! Mais tout
cela pourrait n'être qu'un prétexte
pour favoriser l'industrie indigène...
La Suisse, en tous les cas, importe elle-
même 65% du total de ces machines-
outils vendues dans le pays en une
année. On n'a toutefois pas l'impres-
sion, à Berne, que la sécurité nationale
soit menacée

D'autres secteurs ?
Si les Etats-Unis tiennent bon dans

cette politique protectionniste, d'au-
tres types d'exportations suisses pour-
raient être frappées. L'année passée, on
avait tremblé pour les exportations de
textiles. C'est le Congrès, cette fois-ci,
qui avait adopté une loi introduisant
des quotas. Alors que la Communauté
économique européenne avait été ex-
clue de cette mesure, l'AELE, dont fait
partie la Suisse, était touchée. Heureu-
sement le président avait mis son veto.
Veto que le Congrès n'avait pas pu
lever (il lui aurait fallu une majorité
des deux tiers). Récemment, le Conseil
fédéral a approuvé un protocole sur le
commerce international des textiles.
Cet accord vise à renforcer la discipline
et la transparence de la politique com-
merciale dans le domaine des textiles.
Puisse-t-il être efficace !

Roland Brachetto

Législation respectée (?) et ignorance du DMF
Livraisons d'armes d'Oerlikon-Bùhrle à l'Iran

La fabrique d'armement Oerlikon-
Bûhrle (ZH) livre à l'Iran des pièces de
rechange, notamment pour le système

AP/B+N

de surveillance aérienne « Sky
Guard », affirme l'hebdomadaire zuri-
chois « Beobachter» dans son édition
de jeudi. Il n'est pas sûr que ces livrai-
sons contreviennent à la loi fédérale sur
l'exportation de matériel de guerre,
précise le journal, qui estime néan-
moins qu'une enquête des autorités se-
rait justifiée. Contactée par téléphone,
la firme zurichoise n'a pas voulu com-
menter cette information.

Le «Beobachter» publie des certifi-
cats de transports selon lesquels Oerli-
kon-Bûhrle poursuit ses livraisons de
pièces de rechange et d'équipement
vers Téhéran ainsi qu'au responsable
du bureau iranien d'approvisionne-
ment militaire à Londres, le major
d'aviation A. Hemmat. Ainsi , le 10 oc-
tobre dernier, un chargement de pièces
de rechange pour avions est parti pour
l'Iran.

Certains certificats de transports
mentionnent des «pièces de 35 mm»
et des «pièces pour Sky Guard », c'est-

à-dire des composants du système élec-
tronique de surveillance aérienne fa-
briqué par Oerlikon-Bûhrle. Selon
l'opposition iranienne en exil , l'Iran
possède 46 de ces systèmes.

Ces livraisons répondent à des
contrats passés avec l'Iran en février
1983, selon le «Beobachter». Chez
Oerlikon-Bûhrle, on se refuse à tout
commentaire sur l'existence de ces
contrats mais on précise que les livrai-
sons se font dans le respect absolu de la
législation suisse en la matière : aucune
arme ni munition n'est vendue à l'Iran.
Au Département militaire fédéral
(DMF), on ne sait rien de ces livraisons
d'armes ou de pièces détachées à l'Iran ,
indique encore le «Beobachter». De
telles exportations sont soumises à au-
torisation et, dans les circonstances ac-
tuelles, cette autorisation ne serait en
aucun cas accordée, précise le DMF,
qui ajoute qu 'il pourrait éventuelle-
ment s'agir de matériel d'entraînement
ou de pièces de rechange et de pilotage
à usage civil. (ATS)
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En concert

DEN HARROW
SCOTCH

JENNIFER
MUNDAY

LUCYA
Samedi 31 janvier

Casino de Montreux
Portes: 19 h. 30, concert:
20 h. 30. Entrée Fr. 35-
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LAllBERTÉ ECONOMIE
Affaires bancaires internationales

Un trimestre en forte expansionypo-
Banque Leu

Grimpette
-La plus petite des cinq grandes

anques suisses, la Banque Leu SA,
Zurich, a réalisé un exercice re-

ord en 1986. Le bénéfice net a pro-
resse ae ii¦» ( i /% précédemment;
our s'établir à 55,7 mio de francs
i le bilan s*est accru de 9.5% à 14.2
nia de francs, a déclaré jeudi à
Zurich lors d'une conférence de
resse M. Hans Knôpfli , président
e la direction générale. Le conseil
'administration demandera à Pas-
emblée générale du 12 mars d'ac-
epter une augmentation du divi-
enae ae i points a zu% et une aug-
mentation du capital de 49 mio de
ancs. (ATS)

Comrjaanies aériennes en 1986

Les compagnies aériennes des
56 Etats membres de l'Organisa-
ion de l'aviation civile internatio-
lale (OACI) ont transporté
>38 millions de passagers sur leurs
ignés régulières (intérieures et in-
ernationales) en 1986, soit une
irogression de 5% par rapport à
985, indiquent les estimations de
'OACI. Le nombre de sièges dispo-
libles ayant toutefois augmenté de
i%, le coefficien t de remplissage
noyen recule de 66 à 65%. Par ail-
surs, 14,7 millions de tonnes de
ret ont été transportées par ces
ompagnies, soit une progression
le 7%. Swissair a transporté
' 425 359 passagers l'année derniè-
e, soit environ 88 000 de plus
lu'en 1985. (ATS/AP)

Vendredi 30 janvier

Le troisième trimestre 1986 a été marqué par une forte expansion des échanges
bancaires internationaux. Les agrégats en dollars se sont accrus extrêmement
rapidement, l'activité bancaire dans les pays occidentaux a connu une augmenta-
tion record et le volume des crédits bancaires a enregistré sa plus forte progression
depuis 1981, constate le dernier rapport trimestriel de la Banque internationale
des règlements internationaux (BRI), dont le siège est à Bâle.

Sous l'effet du développement du
troisième trimestre, l'expansion cumu-
lée du marché bancaire international
de janvier à septembre a été près de
deux fois et demie plus forte que du-
rant la période correspondante de
1985, relève la BRI.

Au cours du troisième trimestre,
l'activité interbancaire au sein de la
zone BRI (pays occidentaux) a connu
une expansion record due notamment
aux opérations des banques japonai-
ses. Pour les neuf premiers mois de
l'année, la croissance de ces activités a
ainsi presque , triplé, indique le rap-
port.

De juillet à septembre , la déprécia-
tion du dollar a entraîné une crois-
sance exceptionnellement rapide des

agrégats bruts , en dollars courants
comme en dollars constants. La valeur
des positions des banques en marks, en
francs suisses et en yens a ainsi été for-
tement renforcée, constate la BRI.

Quant à l'origine des crédits au
cours de la même période, le rapport
relève une vive accélération des dépôts
non bancaires émanant de la zone BRI,
ainsi qu 'une reprise des dépôts des ins-
titutions monétaires officielles, après
les baisses enregistrées au cours des tri-
mestres précédents.

La BRI souligne enfin la très forte
concentration de la croissance de l'ac-
tivité bancaire sur l'eurodollar et l'eu-
royen, la plupart des autres euromon-
naies croissant plus lentement. (ATS)

La banque des règlements internatio-
naux à Bâle. AP/B+N

II ICOURS DE LA BOURSE '
Bourse de Zurich Bourse de Zurich

D A M A I  ICC

28.01. 29.01.
Aarg . Hypo p 2210 2210
BSI p 3475 3500
BSI n 900 d 900
Banque Leu p 3475 3575
Banque Leu n 2800 t 2925
Banque Leu bp 585 600
Bâr Holding 20400 20400
Bque Gotthard p .. 1000 t 995 t
Hypo Winterth 1620 1640
UBS p 5690 5700
UBS n 1050 1055
UBS bp 213 214
SBS p 518 522
SBS n 427 429
SBS bp 438 440
CS p 3650 3650
CSn 680 678
Bgue Nationale .... 610 600 d
BPS 2440 2450
BPS bp 238 245

ACCI I D A M P CC

28.01. 29.01.
Bâloise n 1630 t 1635
Bâloise bp 3500 3500
Helvetia ium 4100 t 4100
Helvetia bp 3700 t 3650
Neuchâteloise 925 t 920 t
Union Suisse 8550 8550
Réassurances p ... 175O0 t 17550
Réassurances n ... 7350 7400
Réassurances bp 3200 3230
Winterthour p 6950 6925
Winterthour n 3450 3450
Winterthour bp .... 1110 1120
Zurich p 7900 7900
Zurich n _ 3675 3690
Zurich bp 3350 3370

rn^Hinuco
28.01. 29.01.

Adia 8800 8950
Elektrowatt 3700 3690
forbo 3675 3700
Galenica bp 800 800
Hasler-Holding 6500 6475
Holderbank p 4325 4450
Holderbank n 830 845
Holzstoff p 5200 5190
Interdiscount 5600 5550
Intershop 900 900
Jacobs-Such. p ... 8000 7975
Jacobs-Such. bp . 787 790
tandis & Gyr n 1750 1760
Maag n 1330 1330
Mercure p 4670 4700
Mercure n 1530 1525
Mikron 2475 2450
Motor-Columbus .. 1880 1890
Môvenpick 6960 7000
Oerlikon-B. p 1240 1230
Oerlikon-B. n 280 275
hnanc. Presse 360 360
Schindler p 3700 3875
Schindler n 580 590
Sibra p 620 615
Sibra n 425 425
Ska p 3850 3750
telo-Suisse 315 313
nrelli 451 450
Surveillance bj 8600 t 8600
Surveillance n 6650 6700
Sûdelektra 430 428
Osego p 1050 1050 d
v'"ars 210 d 210

L

Banques japonaises

i Mise doublée
lé Selon le même rapport de la BRI les
1rs banques japonaises ont remplacé les
n- américaines à la première place des
ne pourvoyeurs de capitaux privés sur le
à marché international des capitaux qui

de est en pleine expansion.
o- Entre juin et août 1986, le marché
de international des capitaux a connu
ge dans l'ensemble une progression de
il- 41 %, 3229 mia de dollars étant détenus
3e par des banques privées de 16 pays
es industrialisés occidentaux plus le Ja-
)n pon. Les banques japonaises, ayant
lé contribué à plus de la moitié de la pro-
è- gression enregistrée sur trois mois, ont
us pratiquement doublé leurs créances en
P) devises qui sont passés de 520 mia de
—J dollars à 1019 mia. (AP)

| TRANSPORT
28.01. 29.01..

Swissair
Swissair n

1150 t
960

INDUSTRIE
28.01.

Aare-Tessin 1560
A. Saurer p 189
Atel.Charmilles .... 1550 t
Autophon p 8300
Au Grand Pass. ... 1450
BBC p 1750
BBC n 260 d
BBC bp 302
Buss 2100
Cel. Attisholz 1400
CKW 1400
Ciba-Geigy p 3240
Ciba-Geigy n 1575
Ciba-Geigy bp 2200
EG Laufenburg 2455
Fischer p 1940
Fischer n 370
Frisco-Findus p .... 3800 d
Jelmoli 3875
Hermès p 275
Hermès n 65 d
Hero 4100
KW Laufenbourg .. 2455
Globus p 9100
Globus n 7200
Globus bp 1600
Nestlé p 9100
Nestlé n 4710
Rinsoz-Ormond ... 565
Sandoz p 10600
Sandoz n 4200
Sandoz bp 1660
Alusuisse p 490
Alusuisse n 171
Alusuisse bp 41
SIG p 7300
Sulzer n 3200
Sulzer bp 560
Von Roll n 1100
Zellweger bp 2605
Zûrch. Zieg. p 5300
Zûrch. Zieg. bp .... 900

29.01.

1600
190
1500 d
8200
1475
1740
260 d
315
2050
1400
1375 d
3225
1570
2230
2475
2050
395
3800
3875
250
70 d
4200 t
2450
9000
7250
1700
9125
4700
570
10750
4225
1690
500
171
41
7300
3200
560
1125
2550
5200
900

unoc om IDCC

28.01.

H.-Roche act 181000
H.-Roche bj 118000
H.-Roche Baby .... 11750
Agie bp 710
Feldschl.p 4625
Feldschl.n 1800
Feldschl.bp 1600
Bûro Fûrrer 3350
Haldengut p 1625
Haldengut n 1600
Huber & S. bp .... 830
Keramik Laufen ... 940
Kuoni 320OC
Maag bp 1650
Michelin n 320 d
Mikron n 365 d
Môvenpick n 1100
Orsat 130 d
Rieter bj 475
Swiss Petrol 25
Walter Rentsch ... 8075
Astra 2.45

29.01.

195000
124750
12525
680
4550 t
1780 d
1600
3325
1600 d
1625
840
930
33000t
1660
340
365
1130
150
475
25 d
8025
2.40 d

I ICA 0. P A M A r v A

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

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

28.01.

80.75
92.50
48.75
70
59
21.25
70.50
131.50
104.50
145
25.75
39
108.50

29.01.

81.75
92.75
49
69.75 t
60.50 d
22
73
134
103.50
145
25.50
39 t
108
27.50

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

28
99
20.25
34.25
109 d
43.50d
97.25
29
74.25
82.75
55.50
65
90.75
22
63.75
77.50
68.50
85
64
69.75
53.50 d
43.25
84
66.75d
50

99
20.50
34.25
110
45
98.50
28.25
73.75
81.75
58.50
64 d
89 d
22.50
63.50
76.75 d
68.25
84.75 d
64
71.50
54.25 d
43 d
83.50
68.25
50.25
21.2521.75t

219
82.25
106.50
145.50
115 t
52 d

219.50
82.50
109
147
116
53
122
20.50
111.50
152
107.50
85
71.75
78.75
94 •
105 d
44.50
87.50 d
42

123 t
20.50
111.50
151.50
107.50
84
70.50
79.50
93.50t
106.50
43.75
86.50d
42.25
95.75
19.25t
193.50
139.50

79.75
127
120
75.50d
47 d

95.75 96.50
19.25t 19.50
193.50 195J I Aegon ....
139.50 140 Akzo 
89 91 : ABN 
79.75 82 Amro Bank
127 132.50 Anglo 
120 118.50 Gold l 
75.50d 75.50 BP 
47 d 48 d De Beers p
197 199 Driefontein
65 64.50 -. Fujitsu 
117 116.50 Goldfieds ...
70 70 d Honda 
78.50 78.50 — ICI 
87 87.25 Kloof 
107.50 107.50 NEC Corp. ..
47.25 47.50 Norsk Hydro
89 89.50 Philips 
40.25 40.25 ' Royal Dutch
86.75 87.50 Elf Aquitaine
106 106 Sony 
48.25 48.25 " Unilever 

100.50
127.50
18.75
132
89
82
39 d
54.75
68.75
156 d
179
190
92.25d
62
57.50
55 d
37.25
144
74
84.50d
62
34
20.75
103
64.50
101 t
35.50

103
130.50
18.75
131
93
83
38 d
54.50
68.25
158
178
198
92
60.50 d
57
56.25 d
37.50
145.50
74.50
85.25
62.50 d
34.25
21
102.50
65.50
102
36.50

Allemands et Suisses performants
Progression sur deux ans

Les banques suisses et alleman-
des ont enregistré une très forte ex-
pansion de leurs activités interna-
tionales ces deux dernières années -
plus précisément durant la période
octobre 1984/septembre 1986 - et
ont pu augmenter leur part du mar-
ché, indique le dernier rapport tri-
mestriel de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), dont le
siège est à Bâle.

Les ayoirs extérieurs des ban-
ques suisses, à l'exclusion de l'acti-
vité fiduciaire , ont progressé de
71 % au cours de la période prise en

considération et représentaient à
fin septembre 1986 4,5% du mon-
tant total des avoirs bancaires inter-
nationaux, contre 3,8% deux ans
auparavant, indique le rapport.

En ce qui concerne les banques
allemandes, la progression de leurs
avoirs internationaux est de 80% et
leur part de marché a passé de 6,2%
à 7,8%.

Elles ont ainsi détrôné la Gran-
de-Bretagne à la quatrième place,
dont la part de marché se situe à
6,6% (8%). (ATS)

ALLEMAGNE

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

29.01.

248
207.50
228
410
242
845
370
629
308 t
199 t
134
700 t
185 t
522
562
95
225
294

m\/CDC
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J. ...
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

28.01. 29.01. achat vente
., ,,,. ., .,, Etats-Unis 1.485 1.515
1KR7R ?R 7R Angleterre 2.29 2.34
Q5 en I A In Allemagne 83.80 84.60
|£ 5° 84.50 France 24 80 25 50

l 5 S.87B %&*»« $&, ,511

1? R75 ÀVÂ "alie -" 7 -- 119E
J2-875 43.125 Autriche 11.90 12.02
3° .,c 5?„c Suède 23.- 23.70
î% llî %%\ nl Danemark 21.90 22.5033-375 33.375 Norvège 21.30 22-
79 R7R

1 
TT I?* Finlande 33.- 34.-

BB'ITI 98 371 Portu9al 106 1- 10
7B B7K 7R H7R Espagne 1.16 1.20
li il n! Canada 1"  1-14
74:625 ?4.75 JaP0n -984 °"6
74.875 74.875
101.25 102 i 1
71.875 72.75 RM I CTC
56.875 56.75 DIU.C ' °
47.875 48.375 '
28.25 28.125 achat vente
129-875 130 50 Etats-Unis 1.46 1.56
2HL Sl6.2  ̂ Angleterre 2.23 2.43
60.625 60.875 Allemagne 83-  85.-
77.75 78.125 France 24.40 25.90
87.50 87.875 Belgique 3.85 4.15
72- 25- 72;?§, Pays-Bas 73.50 75.50
131-75 133 375 |ta|ie .. 1135 _:12i5
31.75 32.125 Autriche 11.80 12.10
59.50 59.25 Suède 22.50 24.-
5.375 5.375 Danemark 21.50 23.-
31-875 32.125 Norvège 20.75 22.25
87.25 88. 25 Rni ê 32.50 34.-
68.75 69.125 Portugal -.99 1.24
36.375 36.375 Espagne 1.12 1.27
Î5 ĉ f!-.87,! Canada 108 1.18
143.125 144.25 Japon -.97 1.02
324.25 324.50 M

38.375 38.375
25.125 25.25

23.25 23 375 METAUX
14 14.25 I 
68.50 68.875
63.75 64.75 0r acha*- vente
67.375 68.125 $ once 409.50 412.50

Lingot 1 kg 19735 19893
Vreneli 142 152
Souverain 142 157
Napoléon 126 136
Double Eagle 640 720
Kruger-Rand 605 645

FRIBOURG Platine
1 1 $ once 530 535

28.01. 29.01. Ungot 1 kg 25543 25801

Bque Gl. & Gr.p
28.01. 29.01. Bque Gl. & Gr.n

Créd.Agric.p ...
57 60.50 Créd.Agric.n ...
95 97.50
365 376 
62.25 63.25 m̂MÊ—m
25 24.75
123 122 t
18 17.75
14.25t 14.25 „
27 26.50 COUrS
9.25 9.30

12.50 13* transmis
28 75 28- 50 par la
18.75 18.75 t
30 29.75
31.75t 32.25
159.50 159.50
86.50 86
29.75 30.25
367 t 370 XMB^BHM

490 490
490 490 Argent achat vente
1000 1000 $once 5.50 5.70
1000 1000 Lingot 1 kg 265 275

3tÂj & Société de
J^Skf* Banque Suisse
tëêHSô Schweizerischer

Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

Société
des wagons-restaurants

Minibar coté
La Société suisse des wagons-res-

taurants (SSG), Olten, a enregistré en
1986 un chiffre d'affaires en hausse de
9,4% par rapport à l'année précédente
à 95,3 mio de fr. Le cap des 100 mio de
fr. sera franchi cette année.

Lors du prochain changement d'ho-
raire des CFF, l'entreprise élargira sa
carte car elle assurera le service dans
333 trains au lieu de 300. De plus, elle
ouvre un restaurant «La Marmite » à
la nouvelle gare de Genève-Cointrin.

La forte progression du chiffre d'af-
faires est notamment attribuée au sec-
teur des minibars qui a rapporté
21 ,3 mio de fr. Sur le réseau des CFF, le
chiffre d'affaires a progressé de 15,5%,
alors que les restoroutes ont enregistré
une hausse des ventes de 13% à
32,4 mio de fr. Les wagons-restaurants
ont eu une progression « tranquille » de
3% à 27,1 mio de fr.

Les actions de la SSG sont détenues
par les CFF (20%), le Crédit suisse
(40%) et la Compagnie internationale
des wagons-lits (40%).

Concurrence
Les minibars ferroviaires ont du

succès, a estimé le secrétaire de l'Asso-
à ciation suisse des buffetiers, M. Urs
i- Schmid. Leur société Minibuffet SA,

qui assure depuis 28 mois le service
s dans les principaux trains CFF, enre-

gistre annuellement un chiffre d'affai-
res de 8 mio de fr.

s Minibuffet, qui dispose d'un capital
d'un demi-million de francs, a acheté
90 minibars au prix de 2600 fr. cha-
cun. En 1984, les CFF lui ont attribué
les trains directs alors que son concur-
rent, la Société suisse des wagons-res-
taurants, avec un chiffre d'affaires an-
nuel dans le secteur des minibars près
de trois fois plus important , se voyait
attribuer la part du lion avec le service
des trains « Intercity ». (ATS)
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AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY *»¦

LA DERNIÈRE! Voici la dernière

VILLA 5 Vi pièces

A VENDRE, à 10 min. voiture de Fribourg
et giratoire N 12, situation dominante,
belle vue étendue, soleil, tranquillité

BELLE VILLA tout confort, de
6 pièces spacieuses, 4000 m2 de

terrain arborisé.
Construction 1975, très soignée, possi-
bilité de créer 2 chambres supplémentai-
res.
Prix : Fr. 515 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
a 037/63 24 24.

d'une série àisuccès. Construite sur près
de 800 m2 en bordure d'une forêt , cette
grande villa jumelée est aussi écologique
avec sa pompe à chaleur dernier cri.
C' est tout près de Fribourg et ça vaut bien
son prix.
Fr. 60 000.- de fonds propres peuvent
déjà suffire .

K
A vendre à 10 km de Fribourg

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

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

\H 
NHMH^M^M^^^^^^^^^HK^^^HHBHM

BULLE, rue de Vevey
A louer de suite ou date à
convenir

dépôt de 196 m2
hauteur 4,50 m, d'accès faci-
le, avec bureau et W.-C. sépa-
rés.

Les personnes intéressées
sont priées de téléphoner au
e 029/2 92 55,
M. Armbruster

17-120279

NOUS CHERCHONS
POUR UN DE NOS CLIENTS

une société internationale désirant s'établir à Fribourg

DES BUREAUX
(env. 4 pces - au centre)

(haut standing)

Veuillez prendre contact avec :

MULTIFIDWCIAIRE
1700 f- RIROVRC, RUE f-AWCIQNY 5. 037/24 70 77 TX 94K34Ô MWLT CH

T WMA ^
À REMETTRE en leasing

CAFÉ-RESTAURANT\ )

— Lausanne , restaurant 80 places + terrasse 60 places.
Parking et accès aisé.

— Pour traiter: Fr. 60 000.- .

BRASSERIEv . J
— Glion, salle 80 places + terrasse 40 places.

Parking et accès aisé.
— Pour traiter: Fr. 100 000.- .

CAFÉ-RESTAURANT - PINTEv . )

— centre ville Nord vaudois , restaurant 40 places , pinte 40.
— Pour traiter: Fr. 60 000.- . 984

Nos services vous assurent le financement , l'établissement des
baux et toutes démarches administratives

^̂  

PLAZA FINANCES SA - 0 
(021) 20 09 22 ^k

^̂  
Tivoli 1 - CH - 1007 Lausanne ^A

A louer
à la Grand-Rue à Fribourg

appartement
de 2 pièces

Pour visites et renseigne-
ments
o 22 36 36

Il nîT/dRinin ( h

Nous offrons en droit de su-
perficie 3 x 1250 m2

terrain à bâtir
aménagé dans zone indus-
trielle et' artisanale, sortie
autoroute Matran.

© 037/24 00 51
17-1702

A louer , dans la région d'Avenches et A louer
Morat très bel

CAFÉ- appartement

RESTAURANT 
^M-)

DE CAMPAGNE sur un étage, dans
une maison

comprenant: de 3 appart.
salle à boire, salle à manger et grande En ville de Romont ,
salle. jardin + garage in-
Pour tout renseignement et docu- dividuel.
mentation, écrire sous chiffre 17- sr 037/52 15 66
560390 Publicitas SA , rue de la Ban- de préférence
que 2, 1701 Fribourg. entre 9-11 h.

¦ 1 .17-300367

Route de Beaumont 1 -3
Fribourg

A louer
2 PIÈCES soit 1 grande pièce en deux,
hall, cuisine, bains/W. -C, 86 m2 env. 9" Espaqne
étage, Fr. 820.— + charges.
3 PIÈCES hall, cuisine, bains/W. -C, A louer , à Ampolla
86 m2 env., 11° étage, Fr. 910.-+ char- Tarragone
ges.
5 PIÈCES hall, cuisine, bains/W. -C, 12« v,,,a

étage, 125 m2 env., Fr. 1250.- + char- •. .a par semaine , toute
„, ' l'année, 8 lits, tout
Dégagement verdure, tranqurilite. 

confort ui||j.
Pour visiter: Beaumont 1, . . . . *L
« 037/24 22 84 ' P

Beaumont 3, s 037/24 46 96 Prlx à d|scuter.

Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-So- e 037/46 47 48
9im (bureau)
SA , Maupas 2, Lausanne,  ̂037/46 51 45
g 021/20 56 01 (|e soir).

- A louer pour date à convenir

env. 400 m2 SURFACE DE STOCKAGE
I en ville de Fribourg, rez-de-chaussée. Accessible aux I
I camions. Durée de location env. 18 mois.

I Convient pour stockage, dépôt, fabrication, avec peu I
I d'installations, etc..

© 037/ 24 33 61

Y L̂e calme et l'espace v̂^
maintenant aussi pour vous!

yo
A louer à GroTley dans immeuble neuf

APPARTEMENTS de:
21/è pièces (42,6 m2): Fr. 545.- + charges.

- cuisine habitable entièrement agencée
- moquettes dans les chambres.

2Vi pièces (56,8 m2): Fr. 680 - + charges.
3Vi pièces (63,3 m2): Fr. 740.- + charges.
- grand balcon
- réduit f '
- cuisine habitable entièrement agencée
- moquettes dans les chambres.

disponibles dès le 1.2.1987
Ĵ ******* ^̂ ^̂  ̂

Nous cherchons aussi un
. £raE(̂ BEEE^̂  ̂

concierge 
auxiliaire.

EfeJM Lm\ /> 037 /22 64 31
RI t 037/22 75 65

Ejj||j 91 ouverture des bureaux
WÈWStf iÊggmM 09.00 - 12.00 et
!$•£ WfiU' 14-°0 - 17.00 h. 17-1706 /

résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS -SUR-GLANE/FRIBOUFIG

. arrêt du bus: Bertigny

OFFRE DE VENTE
DE

BEAUX APPARTEMENTS
2Vi p. 63 m2 + balcon

dès Fr. 202 000.-
314 p. 84 m2 + balcon

dès Fr. 272 000.-
4V4 p. 1 KO m2 + ter./pelouse

à Fr. 336 000.-

Conception architecturale attrayante, distribution fonction-
nelle, cuisines très bien équipées, finitions au gré du pre-

neur, chauffage électrique individuel.

Plaquette avec plans à disposition sans engagement.

agence i|3) serge et daniel
immobilière ^̂  bulliard sa

\juest-p|efre 22 1700 lribouig/ch tel.037 224755 j/

A louer dès le 1.1.1987 ou à convenir,

bureau
dans immeuble rénové au centre de Fribourg, surface d' en-
viron 100 m2.

Offres sous chiffre 17-45570, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

[,¦ '
. . ^^  ̂ A LOUER ^̂ B

à la route de Beaumont

MAGNIFIQUE ATTIQUE
6 pièces
(15e étage)

Libre dès le 1.4. 1987
j Loyer mensuel: Fr. 1968.-+  charges

^E Pour tous renseignements: ^ÊEÊ ^. ^^^BB

MISSY/VD
A louer pour printemps 1987

DAIMS FERME RÉNOVÉE
Studio combles 61 m2
2 pièces en duplex 71m 2
31/2 pièces combles 111m 2
41/2 pièces 1er étage 131 m2
41/2 pièces 1er étage 143 m2

Salon spacieux avec cheminée, cuisine agen-
cée, balcon terrasse , ascenseur , jardin com-
mun à disposition.

Renseignements : e 021/27 63 02

Y
~
A louer, impasse du Castel, Fribourg 

^
y

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de:
— 11/2 pièce
— 3V2 pièces
— 41/2 pièces
— § Vz pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.
Nous cherchons aussi

plusieurs concierges auxiliaires
"̂"**^̂ 5^ .̂ 17-1706

r̂ m^BEE V̂
fffifM BE\m /» 037/22 64 31
Kg Ml •> 037/22 75 65

«H ¦¦ ouverture des bureaux
aÈVf tMWWÊW M 09.00 - 12.00 et
^M 

BP^T 
14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

VAL D'ILLIEZ (VS)
Résidence «Val'Dy»

f̂^p. ' ¦

A vendre sur plan
à 10 minutes des stations de Champéry, des Crosets et
Morgins , dans le domaine skiable des portes du soleil
et à 2 minutes des bains de Val d'Illiez,
vue magnifique sur les Dents du Midi.
DEVENEZ PROPRIÉTAIRES DE VOTRE SECONDE RÉSIDEN-
CE, aux conditions particulièrement avantageuses

STUDIOS / APPARTEMENTS
de 11/2 à 3 pièces

de Fr. 145 000.- à Fr. 245 000.-
Vistes et renseignements : Régie Home, case 544,
1800 Vevey 1, » 021/56 88 10 - Ouvert le samedi
toute la journée.



A louer ou à vendre,
à Attalens,

SUPERBE FERMETTE
neuve

cuisine luxueusement agen-
cée, avec bar, séjour avec
cheminée + vieilles poutres
apparentes, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher , sous-sol
disponible, garage et terrain.
© 021/56 47 26
(dès 19 h.)

17-120230

A vendre à Cugy (FR)

villa plain-pied
de 5 pièces

en partie excavée , terrain de
1000 m2, entrée mars 1987 , prix de
vente Fr. 395 000 -
Réf. 149

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

EÊ SBCase postalo 16 ._„ _ _. ,
Q37/7B 31 3B 1564 Donididier |

TORREVIEJA - ALICANTE -
ESPAGNE

APPARTEMENTS au bord de mer,
128 m2 avec garage, Fr. 86 000.-.
VILLA mmmm:
1000 m2 _ ..=20-.^^^^terrain , lll |§§3i -̂2'':-";i
5 chambres • ¦" -""Zi^S^̂ -:'

terrain , avec
arbres fruitiers, Fr. 138 600.-.
ainsi que d'autres villas, fermes , ter-
rains agricoles, hôtels, restaurants.
Pour plus de renseignements, téléphoner
au 021 j l  1 78 46, de lundi à vendredi, de
18 h. 30 à 21 h. 

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles
pour villas
complètement équipées ; Fr. 145.- à
Fr. 150.- / m 2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
s021/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

CENTRE COMMERCIAL
à FRIBOURG
Il reste à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 150 m2

Conviendraient pour magasin de
détail :
- pièces détachées
- peinture en gros
- tapis, moquettes , décoration
- boutique mode
- laiterie - fromagerie
- poissonnerie - traiteur
- salon de jeux
Libre de suite
w 037/22 36 42 17-1434

W^ \\ 
f Ê̂

' j '] lèBS^^̂ rfniniSf^^

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa !
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom i 
Adresse 
Tél.: 

- À CORMINBŒUF -

VOTRE PROPRIÉTÉ
DE 5 PIÈCES

dans lotissement de villas grou-
pées.

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

Prix intéressant

s- 037/22 57 27
L '

^
VERA

Fur die Liegenschaften Plôtscha 5/7 in Fri-
bourg ist das Hauswartamt neu zu ver-
geben.

Wenn Sie handwerklich begabt und zu-
verlassig sind, erwarten wir gerne Ihren
Anruf.

Per 1.4.1987 steht Ihnen ausserdem eine
schône

41/z-Zimmer-Wohnung
im 4. Stock

zur Verfùgung.

Frau Oberson ist gerne bereit, Ihnen die
Liegenschaft zu zeigen und Ihre weiteren
Fragen zu beantworten. Bitte wâhlen Sie
die Telefonnummer © 037/28 17 09

29-393

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

splendides
appartements

séjour 43 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
habitable en chêne, 2 salles
d'eau.

Vue imprenable vis-à-vis zone
verte. Proximité école, transports
publics et commerces.

Prix dès Fr. 360 000.-

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIER SA
' ' " ' !¦¦*¦ Transaction immobilière

KM, 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

LES COLLONS - THYON 2000 /
VALAIS
A vendre
- STUDIO, meublé Fr. 85 000.-

43 m2 avec balcon, dans immeuble
situé à proximité des pistes de ski.
Fonds propres seulement

Fr. 10 000.-
- 2 V2 PIÈCES, meublées Fr. 135 000.-

58 m2 avec balcon, dans immeuble
avec piscine, sauna, ascenseur, près
des pistes de ski.

- 41/2 PIÈCES, meublées Fr. 220 000.-
103 m2 avec balcon, dans immeuble
avec piscine, sauna, ascenseur, par-
king souterrain, vue magnifique.

Pour tout renseignement et visites:
*? 027/23 53 00 ou
case postale 2042, 1950 SION 2.

36-256

^|. Paul-Henri MAILLARD

ŷ l̂ ^k
Publiet 

16 

1723 

MARLY

l-ii 'f^ lEjV**E*| immobilier :¦Jnl 4 i
A vendre à Neyruz ¦

maison I
familiale I
4 pièces (salon 27 m2), cuisine ¦
agencée avec coin à manger , sous- :H
sol entièrement excavé, garage, m
Prix Fr. 330 000.- à discuter. ¦

— 037- 46 54 54 —*

^VERA

Zu vermieten in Fribourg an der Av. J.-
M.-Musy 11 sehr schône

3^-Zimmer-Wohnungen
per sofort bzw. 1. April 1987.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nëhe.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, e 037/28 49 21.

29-393

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
2 W pièces

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

36-804

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^H n^B^^^K.

VILLA INDIVIDUELLE
A vendre

neuve de 6 riièces :•:•:

VILLA
DE VOTRE CHOIX

sur une parcelle d'env. :•:•:
1000 m2.
Situation exceptionnelle à
14 km de Fribourg - 5 km ac-
cès autoroute N 12 - quartier
calme à proximité d'une forêt -
vue imprenable sur les Préal-
pes.
Renseignements et visites

iEVI SA
S4 BS lO

'..v.w BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG
SS1 k ' 4

. i i \ } rïï?J?7777nT fny?*7*7?7?77?.%Y.'s.

_3
app artements et
chalets à louer
dèsf r 5 3 Û  lasem.
3 TELEPHERIQUES A TELESKIS

PISTES 35 Km F0ND2Km
PATINOIRE NATURELLE

RESTAURANTS PANORAMIQUES
PROSPECTUS.JNFORMATIQNS-

OFFICE DUJOURISME029.6.24.34
1631 MOLESON SUR GRUYERES

TELEPHERIQUES; 029/6.10.36

A louer à Aumont A louer à Bulle pour
(8 km d'Estavayer) le 1" avril 1987
dans immeuble neuf

rsvisssnt

APPARTEMENT 3 pièces
2 V£ pièCCS vue sPlendide, bal-

con, garage.
Fr. 510.- + charges. Fr 830.- par mois

Libre dès le 1 « mai 1987 tout comPris -
© 021/33 35 25s 037/ 65 15 29 i^ ^ ^

17-1626 .

A louer des le
1er mars
Eaux-Vives 32
(près de l'hôpital)

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 385.-
ch. comp.,

© 037/41 17 14
dès 17 h.

BOUTIQUE/
CAVE

Vernate/TI
maison de vacan-
ces sans confort , 4
pièces, 5 lits,
bain/W. -C,
vue sur le lac,
sans jardin.
Fr. 50.- par jour.

« 031/25 78 84

Nous cherchons
à louer
à Fribourg

local
70- 100 m2

e 037/36 32 55
(17-19 h.)

17-1700

A louer de suite ou
à convenir

BEL
APPARTEMENT

80 m2 au centreA louer ...vme - avec cheminée deappartement SB|on> à v iiiarim-
de 3 grandes piè- Renseignements: boud.
ces. case postale 200,
1 salle de bains, 3280 Morat. * 037/ 53 13 87
centre-ville. ——^^— ———^—
Fr. 530.-
+ charges.
Libre fin mars .
Ecrire sous chiffre Toutes vos annonces
R 17-300409,
publicitas, par Publicitas, Fribourg
1701 Fribourg. r 3

Particulier
cherche à acheter

villa
A louer à Estavayer-le-Lac dans im- individuelle
meuble HLM 5-6 pièces

Environs

appartement 4të pièces de Fribourg
Ecrire sous chiffre

tout confort. 17-300377, à
Loyer env. Fr. 700.- + charges. Publicitas SA.

1701 Fribourg.

Entrée de suite ou à convenir. ^—¦•—

©01/850 45 33 A louer
17-1626

Collection CRISTAL
il̂ S, , Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre
CRISTAL écrivain. Chaque livre raconte une vie, une œuvre et offre un
t̂TjF\Tfi!  ̂ choix de 

textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre -
^^•M j / /  cette rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer -

VM I/ les lettres romandes, plage souvent méconnue de la littéra-
>J// ture française.

Ouvrages parus dans la collection CRISTAL:
Vol. 1
Roger-Louis Junod - ALICE RIVAZ 135 pages, 10 illustrations. Fr. 14.-

Vol. 2
Jean-Marie Le Sidaner - VAHÉ GODEL 136 pages, 8 illustrations. Fr. 14.-

Vol. 3
Philippe Jaccottet - GUSTAVE ROUD 176 pages, 8 illustrations. Fr. 14.-

Vol. 4
Jean-Paul Paccolat - MAURICE CHAPPAZ 236 pages, 25 illustrations. Fr. 24-

Vol. 5
Edith Habersaat - JEAN VUILLEUMIER 248 pages, 4 "illustrations. Fr. 25.-

Vol. 6
Jacques Bron - VIO MARTIN 1.30 pages, 8 illustrations. Fr. 18-

Vol. 7
Henri-Dominique Paratte - ALEXANDRE VOISARD

220 pages, 16 pages illustr. Fr. 24.-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. Vol. 1 Roger-Louis Junod, ALICE RIVAZ au prix de Fr. 14.-
.... ex. Vol. 2 Jean-Marie Le Sidaner, VAHÉ GODEL au prix de Fr. 14.-
.... ex. Vol. 3 Philippe Jaccottet , GUSTAVE ROUD au prix de Fr. 14.-
.... ex. Vol. 4 Jean-Paul Paccolat , MAURICE CHAPPAZ au prix de Fr. 24.-
.... ex. Vol. 5 Edith Habersaat , JEAN VUILLEUMIER au prix de Fr. 25.-
.... ex. Vol. 6 Jacques Bron, VIO MARTIN au prix de Fr. 18.-
¦•• ex. Vol. 7 Henri-Dominique Paratte,

ALEXANDRE VOISARD au prix de Fr. 24.-
(+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité: 

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg p0nsa-
—̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~- 'Â tn t  f \ r \

Editions Universitaires Fribourg p0nsa-
état de
(ATS)



^^̂ M̂^HM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B

Le cuir sous toutes ses formes!

• Blousons • Vestes • Manteaux • Pantalons • Jupes

CHOIX - QUALITÉ - PRIX IMBATTABLES
— Demandez notre carte BONUS —

Euromode- Cuir S^Au»
Pas le plus près de la gare, mais le plus grand choix I

m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mummmÊammi m̂mËÊÊi ^̂ â^̂ ^mm m̂

Nostalgie
^ZQgBB**- *̂00:

f̂fypgP̂ ^̂ BK^Mî ^BÎ ^̂ ^BB L ^

En exclusivité chez

ÎEIBZIG-BILAND

^^  ̂MHRLY
v 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Nous accordons des

prêts sans garantie
de Fr. 10 000.- à Fr. 30 000.-
avec rapidité et discrétion.

Fidessa, case postale 3016,
1951 Sion.

Coiffure Charly
1782 Belfaux

J'avise ma fidèle clientèle que j' ai
remis mon salon de coiffure à M"6

Marie-Anne Jobin qui sera à votre
disposition dès le 3.2.1987
(© 45 12 41)

Je remercie toute ma clientèle de la
confiance qu'elle m'a témoignée du-
rant de nombreuses années.

A vendre

Jeep Willys
bâchée complète + portes, experti-
sée.
VW 1600 TL, expertisée
1 presse hydraulique, électrique,

150 t.
1 preses hydraulique électrique

70 t.
1 compresseur à air, 200 I,
8 bars.
1 poste à souder, électrique
380 V , alternatif 220 A.
1 sableuse
« 037/24 76 03

fAUTOS ^

PORSCHE 924, 80
BMW 323i, 84
VW GOLF GLS, 81
BMW 318i, 82
VW GOLF DIESEL, 85
OPEL KADETT STATION,
WAGON, 82
AUDI 80 L, 78
BMW 320, 81
OPEL RECORD STATION
WAGON, 84
BMW 323i, 84
ALFA GIULIETTA, 80
TOYOTA COROLLA GT CPE,
81
BMW 528i, 80
4 ROUES HIVER pour BMW
2.5 à 3 L, mod. 72 à 76.
Facilités de paiement, livrées
avec contrôle normes 87.
Auto-Expo, Louis Sottaz
Rte de Beaumont 3 a
1700 Fribourg
© 24 73 77

IWAI d i - idd
Le constructeur de tronçonneuses

/ 1 C\C\°/n \ das' annflesd'expérience
/ i \ J \ J/0 \ une gamme de moctèios sans lacune

: : . fsui corme ips retours j  jj&s g(aIlQnB <je service qualifiées

'̂ ^Mtei)
[Pi

Pour satisfaire une demande encore
plus grande

dès maintenant toute la gamme

(AjHusqvarna
LA TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
ET LA PERFECTION ACHEVÉE

avec frein de chaîne f/ j f i i  h«̂ k£s^

Habillement et outillage forestiers
ATELIER SPÉCIALISÉ

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

© 037/26 30 62

A vendre

Ford Fiesta A vendre

XR 2 AUDI 80 L
1,6, gris met., toit
panor., radiocass., 

1300 1980pneus d hiver + 
 ̂0QQ4 pneus d ete +• „, 4 portes, exp.,jantes, mise en ,- ,,„„„

cire. oct. 1985, *. 4400.-

14 576 km, état „„ 
neuf. * 037/38 24 38

Prix à neuf avec ex- ou 22 23 67

tra, Fr. 17 950.- 17-45650
PV comptant:
Fr. 12 900.-
« 037/24 99 74 "
(soir) -

P. Despond SA
—————— Construction

Occasion cherche

Fiat Panda 45, terrains
à Bâtir

198 1, 78 000 km,
exp., qarantie, ,- . „r a Faire offres

s 037/45 18 06 s 037/ 75 24 89
17-45666 17-45029

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE?

Vous voulez changer votre
voiture ou partir en vacan-
ces.
Vous avez le contact facile.
Nous sommes leader sur le
marché suisse.
Téléphonez-nous
© 037/45 31 37.
Gain important garanti, vaste
Choix. 17-300403

mmÊÊ^—ÊÊ^mÊÊm
Mazda 626 GLX, automatique,
83

Mazda 323 LX 1300, 86

Toyota Corolla SE 1600, 80

Toyota Corona 1800 LB, 80

Toyota Hiace Pick-Up, 78

Opel Kadett 1600 S
Berlina, 82

Opel Manta GTE, 83

Ford Escort 1600, 81

Ford Granada 2300, 79

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

© 037/37 17 79 - 37 1869

Papeterie St-Pierre
Fribourg

En plein centre
Assortiment technique
Fournitures de bureau

Articles-cadeaux
Centre offset rapide

et photocopie

CopyQuick
30, Rue St-Pierre Tél. 037/22 71 81 /22 75 77

API - Foyer Saint-Joseph - Courtepin

LIQUIDATION TOTALE
Articles de ménage et produits

fabriqués par les handicapés
Plus de 200 articles différents :

Exemples :
ceinture cuir Fr. 8.-
cramalets bois Fr. 12.-
lavette Fr. 1 .-
Savons, 6 pièces Fr. 3.-
mouchoirs , 6 pièces Fr. 5.-
tabliers cuisine Fr. 5.-
balai crin avec manche Fr. 7.-
jeans enfants Fr. 5.-
linge Fr. 2.50

Samedi 31 janvier 1987
de 9 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 16 h.

du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.
(dépôt situé en face du moulin agricole). © 34 12 08

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

24-328

~~1HM j fe Pianos
^R̂ droits ou à queue

^̂ g S"Orgues
1 ou 2 claviers

^̂  ̂ Accordéons
^̂  ̂ Flûtes

à bec et traversières
Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

© 037/22 22 66 17-765

POURQUOI PAYER
PLUS CHER? j

f PAMPERS \
I le boxe I

\ i 9?5y
/ YOGOURT TONI\

la pee ~  ̂̂ 3w l
GRUYÈRE

1050 y
r*fa B /

/"PUR JUîTN.
/  D'ORANGE \
/ GRANADOR \

le I. ™5JO
COCA

V 1080/\la caisse ¦ \#¦ /

f ORANGES \
f JAFFA I

120 )m J

FENDANT GILLIARD

750¦ -

MARCHÉ
GAILLARD

Marlv + Rpaiimont
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Le bilan du comité central du PCUS
Des changements imperceptibles

Rien de spectaculaire dans le plénum
qui vient de se terminer à Moscou. Et
pourtant , il représente un tournant im-
portant dans la vie du pays et ses effets
pourraient en changer le visage. Par
ailleurs , ce tournant est réalisé moins
en changeant les personnes au sommet ,
comme on le fait facilement ici, mais en
modifiant le fonctionnement à la base.

DE MOSCOU
[ NINA BACHKATOV

A deux reprises, ce plénum avait ete
reporté indiquant que Gorbatchev ren-
contrait de sérieuses oppositions à sa
nouvelle politique des cadres. Le plé-
num a finalement eu lieu , mais se solde
par un compromis : il a fait un pas en
avant , comme il le souhaitait , mais
moins important qu'il le souhaitait. Il
a mis dans son discours ce qu 'il voulait
y mettre , mais sans citer aucun nom.
Même si les périphrases utilisées indi-
quent clairement que Brejnev ou Sta-
line sont visés.

Le compromis
Autre composante du compromis :

le maintien de Chebrinski. Vilipendé
dans la presse via les critiques concer-
nant la situation économique et agri-
cole de l'Ukraine, il est le prototype du
cadre supérieur brejnévien. Mais il dis-
pose, en bon brejnévien , de solides ap-
puis et il dirige la plus grande républi-
que après la Russie. Aussi Gorbatchev
n'a pas voulu prendre le risque de sou-
lever une polémique au plénum qui
aurait compromis le consensus politi-
que essentiel à ses yeux.

Par contre , il a renforcé sa position
au Politburo en se débarrassant de Za-
mianin et en y faisant entrer trois hom-
mes à lui , dont Iakovliev qui entre au
secrétariat. Il aura désormais en main
te secteur idéologique tandis que Ligat-
chev prend en charge le secteur écono-
mique , notamment l'évolution de
Agropro m (comité d'Etat pour l'agri-
culture).

Une rotation normale dans la me-
sure où, Ligatchev, ingénieur, a peu de
bases théoriques alors que Iakovliev
est un brillant idéologue. Au moment
où Gorbatchev met l'accent sur l'idéo-
logie, la mutation logique et sans
heurts entre les trois hommes permet
d'augurer la poursuite des ouvertures
culturelles et sociales entreprises.

La responsabilité des élus
Mais surtout , c'est une nouvelle po-

litique des cadres que ce plénum a lan-
cée. Gorbatchev n'apporte rien de neuf
sur le plan théorique et ses nombreuses

Alexandre Iakovliev, le nouvel ideologi

références à Lénine en font foi. L'au-
dace est plutôt un retour aux sources
afin de rendre à la politique ses lettre s
de noblesse, dynamiser la base, susci-
ter la responsabilité des élus et des élec-
teurs, apporter une démocratie interne
au système de parti unique.

Désormais, tous les secrétariats et
les bureaux du parti seront élus à bulle-
tin secret parmi plusieurs candidats
par poste. L'échelon national est exclu
actuellement du système car Gorbat-
chev n'oublie pas que, il y a deux ans,
ce système aurait amené Grichine au
pouvoir et pas lui. C'est tout le système
de nomenclature et de postes à vie qui
est bouleversé. D'autant plus que ce
système sera appliqué aux dirigeants
d'entreprises. Mais on se souviendra
en élaborant les procédures que les
directeurs de kolkhozes ont toujours
été élus. Dans la pratique , les kolkho-
ziens approuvent le candidat proposé
par le parti local.

lu parti. Un proche de Gorbatchev.
AP/TASS

Tout miser sur la base
Ainsi, Gorbatchev;démontre qu 'il

tient les prQrn§§se,sv faites au 27e
congrès. Il a caprmencé par bouger le
sommet de la pyramide, il ne se fait
guère d'illusions sur; les chances de
bouger le niveau moyen de l'appareil et
il mise aujourd'hui sur la base et no-
tamment la jeunesse. Suite au pro-
chain plénum.

N.B.

Entre les Etats-Unis et la CEE
La guerre du maïs n'aura pas lieu

La Communauté européenne et les
Etats-Unis ont conclu un accord de
principe pour régler leur différend sur
les ventes de céréales américaines en
Espagne et au Portugal, a-t-on appris
hier de sources communautaires à
Bruxelles.

L'arrangement prévoit que la CEE
garantisse pendant quatre ans l'impor-
tation de 2,6 à 2,7 millions de tonnes
de céréales par an dans la péninsule
Ibérique, selon ces sources. En outre, la
CEE accordera des compensations en
abaissant ses droits de douane sur di-
verses autres denrées agro-alimentai-
res, ainsi que sur quinze produits in-
dustriels qui intéressent les Etats-
Unis.

L'accord de principe, qui doit en-
core être avalisé par les douze Etats
membres pour entrer en vigueur, a été
conclu après de difficiles négociations
entre le représentant américain pour le
commerce, M. Clayton Yeutter, et le
commissaire de la CEE pour les rela-
tions extérieures , M. Willy De Clercq.
Les dispositions convenues par les né-
gociateurs ont été transmises aux Dou-
ze, et une réunion de leurs représen-
tants permanents auprès de la CEE est
Prévue jeudi après midi.

L'accord de principe prévoit que la
CEE abaisse ses taxes à l'importation
sur une quantité annuelle de 2 millions
de tonnes de maïs et de produits de

substitution des céréales, à quoi s'ajou-
tent 300 000 tonnes de sorgho. En ou-
tre, une disposition du traité d'adhé-
sion du Portugal à la CEE, qui stipulait
que le Portugal achète un minimum de
15% de son blé aux autres pays de la
CEE, est annulée.

Cette dernière mesure devrait per-
mettre l'importation annuelle d'entre
300 000 et 400 000 tonnes de blé hors
CEE supplémentaires. Au total, la
concession européenne s élève ainsi à
un montant compris entre 2,6 et 2,7
millions de tonnes de céréales.

Bien que les règles de multilatéra-
lisme du commerce international , défi-
nies par le GATT, prévoient que ces
importations préférentielles puissent
bénéficier à tous les pays exportateurs
de céréales, les courants d'échange ac-
tuels feraient que les Etats-Unis s'adju-
geraient entre les deux tiers et les trois
quarts du total , selon les experts de la
CEE.

L'arrangement prévoit aussi un
réexamen par les deux parties du
contenu de l'accord lors de sa dernière
année de sa durée de validité, qui est de
quatre ans (1987-90).

Enfin , les Etats-Unis renoncent à
leur menace d'imposer des droits de
douane prohibitifs de 200% sur des
produits européens, notamment le co-
gnac. La communauté abandonne en
échange sa menace de taxer lourde-
ment ses importations de riz et de glu-
ten de maïs américains. (ATS)

Les «21» demandent une réglementation internationale
«Que les pollueurs paient!»

Voilà pourquoi le Rhin est si beau.

Alarmée par lar catastrophe écologi-
que de Schweizerhalle le 1er novembre
dernier à Bâle, ainsi que par les nom-
breux cas récents de déversements vo-
lontaires ou non de produits parfois
très toxiques dans le Rhin, l'assemblée
parlementaire des «21» a consacré
jeudi matin à Strasbourg un débat d ur-
gence sur la pollution de ce fleuve.

i '
Elle a, à l'unanimité, recommandé

au comité des ministres d'envisager
«la rédaction d'une convention euro-
péenne sur la protection de l'environ-
nement , assurant un contrôle interna-
tional effectif et fixant des règles stric-
tes pour établir le droit à un environne-
ment salubre, tout en affirmant, même
au niveau international , le principe
voulant que les ppllueurs soient les
payeurs».

Le comité des ministres devrait par
ailleurs inviter les-Etats membres des
«21» à «revoir d'urgence leur législa-

tion, en particulier pour la protection ,
le stockage et l'élimination des pro-
duits chimiques, et à faire rapport au
Conseil de l'Europe afin de permettre
l'adoption de mesures communes au
niveau européen».

Trois parlementaires suisses sont
montés au créneau pour assumer la
part de responsabilité imputée à la
Suisse dans les malheurs du Rhin. Le
conseiller national Bernard Dupont
(rad/VS) citant l'ancien conseiller fé-
déral Alphons Egli, a souligné la néces-
sité de recourir «à tous les moyens,
même s'il s'agit de mesures radicales
entraînant de fortes dépenses pour l'in-
dustrie», pour empêcher le renouvelle-
ment de telles catastrophes.

Le conseiller aux Etats Pierre Dreyer
(pdc/FR) s'est pour sa part déclaré fa-
vorable à l'application des normes de
sécurité dites «Seveso», élaborées par
les « 12», également au sein des Etats
du Conseil de l'Europe non-membres

de la CEE. Les accidents ne pourront
jamais être complètement éradiqués. Il
faut les prévoir pour les rendre «maî-
trisables» a-t-il ajouté, tout en plaidant
pour une coopération internationale
dans le cadre de l'OCDE, associant les
Etats-Unis et le Japon , afin d'éviter
que l'industrie chimique de ces deux
pays ne^devienne trop concurentielle
pour l'européenne en échappant au
coût de mesures de sécurité accrues.

Quant au conseiller national An-
dréas Mueller (adi/AG), il s'est de-
mandé si les procédures démocrati-
ques appliquées par les pays membres
du Conseil de l'Europe permettent en-
core de «suivre» le rythme auquel les
sciences et les techniques évoluent.
Faisant allusion à la pollution causée
par les mines de potasse en Alsace, il a
par ailleurs souhaité que la France re-
connaisse aussi une part de responsa-
bilité dans la dégradation de l'état de
santé du Rhin. (ATS)

ETRANGER 1
GATT : pour l'avenir de l'Uruguay Round
Un scénario tranquille

Quatre mois après le lancement de
l'Uruguay Round décidé à Punta del
Este, les pays membres du GATT ont
adopté hier un plan pour les quatre
années pendant lesquelles se déroule-
ront les négociations. «Un scénario
permettant aux négociateurs de se met-
tre d'accord sur le fond », comme l'a
défini M. Arthur Dunkel, président du
GATT.

Les discussions de la dernière heure
ont été particulièrement intenses et ar-
dues - a déclaré pour sa part l'ambassa-
deur suisse M. Girard - puisque la
mise au point des mécanismes opéra-
tionnels s'est déroulée en même temps
que les discussions bilatérales CEE-
USA traitant du différend sur les céréa-
les.

Les parties contractantes (pays
membres) de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) sont donc tombées d'accord
pour que les négociations proprement
dites démarrent dès le 9 février. Qua-
torze groupes pour traiter des problè-
mes du commerce des marchandises
ont été créés. Ils se réuniront dans un
premier temps, entre le 8 février et le 6
avril. En 1987, les négociations se dé-
rouleront plus particulièrement autour
d'une phase initiale d'approche globale
pour permettre d'entrer dans le vif du
sujet dès 1988.

Le point le plus crucial reste, à l'évi-
dence, l'agriculture pour laquelle, du
moins en paroles, les Etats membres
conviennent qu'il faut d'urgence ren-
forcer la discipline et améliorer la pré-
visibilité dans les échanges. Viser à
libéraliser davantage le commerce en
corrigeant et en prévenant les restric-
tions et les distorsions, ainsi que le pré-
cise le plan de négociations. L'un des
points sur lequel les négociations se-
ront les plus ardues, comme l'a prouvé
le différend CEE-USA qui a, in extre-
mis, abouti à un accord.

Difficile , mais; normal - estime M.
Dunkel. Lorsqu'on parle de négocia-
tions, cela veut dire qu'il y a opposition
d'intérêts. Cela signifie donc - poursuit
le président du GATT - que les discus-
sions porteront sur des différends, sur
des problèmes et des oppositions. Lors
de négociations, cela fait partie du pro-
cessus normal. Indispensable, essentiel
même donc - poursuit M. Dunkel -

Un bon round pour le Suisse Arthur
Dunkel. GD Alain Wicht

que cela se fasse dans un cadre multila-
téral. Le multilatéralisme est la seule
solution. Les Gouvernements ont
d'ailleurs montré que malgré les
conflits bilatéraux qui les opposent
(CEE - USA, mais également Japon -
USA) ils tiennent à ce qu'il y ait un lieu
où ils puissent négocier.

Quant aux services pour lesquels les
ministres réunis à Punta del Este
avaient décidé de lancer également des
négociations, ils seront traités dans le
groupe «ad hoc » qui se réunira 12
jours au total durant le premier semes-
tre 1987. Pour l'instant, il ne s'agit que
d'établir «un cadre multilatéral de
principes et de règles ». Une approche à
petits pas pour un thème de négocia-
tions qui a déjà soulevé beaucoup de
méfiance et de réticences de la part des
pays en développement (PVD).

En conclusion, même si les pronos-
tics économiques ne sont pas très roses
- précise M. Dunkel - il est évident que
les Gouvernements veulent garder le
contrôle de la situation. C'est la raison
pour laquelle ils ont finalement fini -
malgré les différends bilatéraux exis-
tants - par se mettre rapidement d'ac-
cord- Angelica Roget
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« C'est rantisocialisme,mais c'est social !»
Jacques Chirac veut aborder le temps du recentrage en France

«C'est de l'antisocialisme, mais
c'est social ! » : c'est ainsi que Jacques
Chirac a résumé hier au cours d'une
conférence de presse le programme de
son Gouvernement pour 1987. Le pre-
mier ministre a défini trois objectifs : le
redressement de l'économie, la réduc-
tion des inégalités et la lutte contre le
chômage, en particulier celui des jeu-
nes, et la participation.

Après le temps des réformes vient le
temps du recentrage : 1987 dernière an-
née avant les présidentielles sera l'an-
née où l'on calme le jeu. Après les «tur-
bulences» de l'automne et de l'hiver
(les manifestations estudiantines et les
grèves) Jacques Chirac devait absolu-
ment reprendre l'initiative et donner
un second souffle à son Gouverne-
ment. Une première réunion de tous
les ministres a eu lieu la semaine der-
nière , une seconde hier. Il s'agissait de
faire le point après dix mois au pouvoir
sur ce qui a été réalisé et sur ce qui reste
à faire. C'est un Jacques Chirac très en
forme, combatif, qui a lancé hier en fin
d'après-midi , en présence de tous les
ministres, cette seconde phase de l'ac-
tion gouvernementale. Le premier mi-
nistre récuse certes l'idée d'un tour-
nant , insistant sur la continuité de son
action et n'empêche qu 'à la suite des
remous de l'hiver, le tir a été sérieuse-
ment corrigé pour effacer l'image d'un
Gouvernement pour les nantis et pour
apparaître comme un Gouvernement

soucieux du bien-être de tous les Fran-
çais. «Le Gouvernement a eu le souci
constant de comprendre les préoccu-
pations quotidiennes des Français» a
répété Jacques Chirac. «Certains Fran-
çais s'interrogent aujourd'hui. C'est
normal. Je les ai entendus».

D'où l'accent sur la politique socia-
le. Tous les dossiers brûlants ont été
gelés. Le premier ministre n 'en a pas
parlé , se contentant de signaler que la
réforme des prisons sera examinée par
le Parlement au printemps, mais sans
préciser quel en sera le contenu. Quant
à la réforme du code de la nationalité , il
ne sait pas quand le texte sera discuté.
Parmi les projets (sur l'apprentissage,
pour l'accès à l'emploi des handicapés)
qui seront présentés aux députés, au-
cun ne devrait soulever une polémi-
que. Qui peut s'opposer à une politique
visant à réduire les inégalités? Le mi-
nistre des Affaires sociales est chargé
de proposer des mesures - après avoir
consulté les syndicats - pour lutter
contre le chômage, des jeunes et des
moins jeunes , personne n'est oublié.
Ce sera l'un des axes prioritaires de la
politique du Gouvernement 1987. Au-
tre objectif la participation «qui est
plus que jamais au cœur de notre projet
social». Le Gouvernement a compris
la leçon : les syndicats et les associa-
tions seront consultés sur tous les pro-
jets. Il se propose même d'étendre le
principe de la participation au secteur
public et à l'administration.

Terry Waite n'est toujours pas reparu à Beyrouth

Menace sur quatre Américains
La situation des otages étrangers au

Liban semblait jeudi de plus en plus
précaire alors que l'émissaire anglican
Terry Waite n'avait toujours pas réap-
paru et qu'un obscur groupe a menacé
de tuer les quatre enseignants de l'Uni-
versité américaine de Beyrouth enlevés
samedi dernier.

Par ailleurs, le Gouvernement alle-
mand continuait ses efforts pour la
libération de ses deux ressortissants et
poursuivait son enquête sur les frères
Hamadi.

L'émissaire de l'archevêque de Can-
torbéry Terry Waite a disparu depuis
dix jours et l'inquiétude grandit sur
son sort , bien que l'Eglise anglicane ait
annoncé mercredi qu'il allait bien et
poursuivait ses négociations avec les
ravisseurs. Elle a été contactée par des
dirigeants druzes - la milice de Walid
Joumblatt assurait l'escorte de
M. Waite à Beyrouth - qui ont eu des
nouvelles par des dirigeants de la com-
munauté chiite. Terry Waite «conti-
nue sa mission et reviendra lorsqu'elle
sera finie », a annoncé le communiqué
de Lambeth Palace.

A Beyrouth , le chef de la milice du
parti Baas, proche de la Syrie, Assem
Kanso, a déclaré que «certaines per-
sonnes ont vu Terry Waite se déplacer
librement».

Par ailleurs, la Djihad islamique
pour la libération de la Palestine a
menacé jeudi d'exécuter les quatre pro-

Extradition des terroristes
en Europe

fesseurs du Collège américain de Bey-
routh enlevés le 24 janvier sur le cam-
pus de l'établissement.

Ce groupe, inconnu jusque-là , avait
déjà revendiqué leur rapt. Il a annoncé
qu 'il exécuterait les quatre hommes en
riposte à une éventuelle opération mi-
litaire américaine et que «d'autres
opérations auront lieu » par la suite. Le
communiqué était accompagné d'un
Polaroid de l'un des otages, Robert
Polhill , avec deux mitraillettes poin-
tées sur le visage.

Menaces américaines
Le porte-parole présidentiel améri-

cain Larry Speakes a déclaré il y a quel-
ques jours qu'une opération militaire
était l'une des options envisagées. Les
autorités américaines ont ordonné au
porte-avions «John Kennedy» de croi-
ser en Méditerranée , où se trouve déjà
le «Nimitz».

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a déclaré jeudi que plu-
sieurs groupes étaient responsables de
la récente vague d'enlèvements et
qu 'ils étaient liés entre eux ainsi
qu 'avec Téhéran. «Quels que soient
les noms utilisés, nos informations
montrent qu 'ils sont liés. Nous obser-
vons aussi des liens importants avec
l'Iran», a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse.

Par ailleurs , le Département d'Etat a
annoncé mercredi que les passeports

ours, une des dernières photos de l'envoyé spécial de l'archeC était il y a treize
vêque de Cantorbé y-

américains seraient désormais non va-
lides au Liban et a demandé à ses 1500
ressortissants à Beyrouth de partir
avant 30 jours sous peine de voir leur
passeport révoqué.

En ce qui concerne les deux otages
allemands, le Gouvernement de Bonn
poursuit ses efforts pour obtenir leur
libération en maintenant la plus
grande discrétion. Il n 'a toujours pas
statué sur la demande d'extradition

Keystone

des Etats-Unis du terroriste libanais
présumé Mohamed Ali Hamadi, arrêté
récemment à Francfort en possession
d'explosifs. L'enlèvement des deux
hommes d'affaires semble directement
lié à cette arrestation.

Un émissaire ouest-allemand se
trouvait jeudi à Téhéran , vraisembla-
blement pour demander l'aide des au-
torités iraniennes dans cette affaire.

(AP)

Plus souple!
Le ministre belge de la Justice,

M. Jean Gol, s'est déclaré mercredi fa-
vorable à un assouplissement des rè-
gles d'extradition entre les pays euro-
péens.

Lors d'une conférence de presse,
M- Gol, qui préside le Conseil des mi-
nistres de la justice de la CEE, a déclaré
qu'il voulait donner «une nouvelle im-
pulsion» à la coopération entre les Eu-
ropéens en matière de lutte contre la
criminalité afin d'instaurer une «com-
munauté judiciaire européenne».

M. Gol aimerait que les pays mem-
bres de la CEE aboutissent rapidement
à un consensus sur l'extradition des
terroristes. Mais, a-t-il dit , plusieurs
Etats sont toujours réservés. Il est d'au-
tre part favorable à l'installation d'un
réseau de communication codé entre
les différentes polices pour que toutes
les informations sur les terroristes cir-
culent mieux. . (AP)

Une Suissesse enlevée et relâchée

Grâce à son passeport
Une Suissesse, déléguée de Terre

des hommes (TdH), a été victime mer-
credi à Beyrouth d'une tentative d'enlè-
vement au passage de la ligne de dé-
marcation séparant les secteurs est
(chrétien) et ouest (musulman) de la
capitale, a-t-on appris hier au siège de
l'organisation humanitaire, à Lausan-
ne. Les agresseurs cherchaient appa-
remment une ressortissante française,
selon TdH. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
confirmé les faits précisant que la Suis-
sesse a pu regagner son domicile saine
et sauve.

La déléguée de Terre des hommes,
âgée d'une quarantaine d'années, a été
arrêtée mercredi matin par des mili-
ciens armés â un barrage situé sur la
« ligne verte » alors qu 'elle se rendait en

voiture , accompagnée de son chauf-
feur, de Beyrouth-Est à Beyrouth-
Ouest , a déclaré à l'ATS M. Bruno Bar-
thélémy, responsable des programmes
de TdH, à Lausanne.

Celui-ci a précisé que la déléguée
avait été molestée et retenue durant
près d'une demi-heure et n'a dû son
salut qu 'au fait d'avoir pu prouver sa
nationalité suisse. Selon le témoignage
de la victime, les agresseurs qui n'ont
pas été identifiés, cherchaient une res-
sortissante française.

Une fois relâchée, la Suissesse s'est
aussitôt rendue à l'ambassade de
Suisse à Beyrouth-Ouest d'où elle a
regagné son domicile à Beyrouth-Est
sous escorte, a ajouté M. Barthélémy.
La déléguée qui travaille depuis près de

deux ans au Liban arrive au terme de
son contrat.

TdH entretient une équipe de trois
personnes au Liban , responsable cha-
cune d'une zone, l'une englobant Bey-
routh-Ouest et la vallée de la Bekaa,
l'autre Beyrouth-Est et la région nord
(Tripoli) et la troisième le Sud-Liban.

Vingt-sept étrangers ont été enlevés
ou sont portes disparus à ce jour au
Liban. Deux Suisses ont été victimes
d'enlèvement: Eric Wehrli , secrétaire
d'ambassade, enlevé le 3 janvier 1985,
relâché le 7, et Stéphane Jaquemet ,
délégué du Comité international de la
Croix-Rouge (OCR), enlevé le 19 août
1985 à Saïda, chef-lieu du Sud-Liban ,
et libéré quelques heures plus tard.

(ATS)
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Jacques Chirac voulait hier renouer
le dialogue avec les Français. Il voulait
aussi leur montrer qu 'il tient ferme-
ment les rênes du pays (pas un mot sur
le président...) et qu 'il est décidé à
appliquer le programme sur lequel il a
été élu. «Le Gouvernement ne se lais-
sera en aucun cas détourner de son che-
min» a-t-il souligne. Il a rappelé les
grandes lignes de la politique économi-
que , affirmant qu 'il n 'y aurait aucun
dérapage dans le budget 1987 et que les
objectifs en matière d'inflation (2%) et
de croissance (2,5%) demeurent «rai-
sonnables». A propos du terrorisme, il
a répété qu 'il n 'était pas question de
céder au chantage.

Des difficultés récentes n'ont pas en-
tamé la combativité de Jacques Chirac.
Il repart de plus belle. Reste à savoir
comment son programme - qui n'est
pour l'instant qu 'un recueil d'inten-
tions - sera concrétisé. La lutte contre
le chômage, la participation: d'autres
que lui s'y sont précédemment cassé
les dents. Et il ne suffit pas de dire aux
Français «j e vous comprends» pour
que cela soit effectivement le cas. Il est
probable que 1987 réserve de «nouvel-
les turbulences» à Jacques Chirac.

B.S.

A Manille, la rébellion est maîtrisée
Marcos voulait rentrer

Les quelque 200 rebelles qui étaient
retranchés depuis mardi dans l'immeu-
ble de la chaîne de télévision Channel-
7, à Manille, ont quitté les lieux jeudi
en milieu d'après-midi, a annoncé le
gouverneur de Manille , M. Joe Elina.
Par ailleurs, une tentative de retour de
l'ex-président Marcos aux Philippines
aurait été déjouée.

Un accord en vue de la reddition des
rebelles avait été annoncé à 8 h. 30
locales ( 1 h. 30 HEC) par le ministre de
la Défense, M. Rafaël Ileto. Mais il a
fallu plus de huit heures pour qu'ait
lieu l'évacuation du bâtiment, mettant
fin à une occupation de 60 heures.

Par ailleurs, selon le vice-président
des Philippines Salvador Laurel, un
«Boeing 707» immatriculé aux Etats-
Unis a stationné durant deux jours sur
l'aéroport d'Honolulu, dans le but de
ramener la famille Marcos à Manille.

L'opération aurait échoué grâce à la
vigilance du consul général des Philip-
pines à Hawaï, M. Tomas Gomez. M.
Marcos aurait renoncé à son plan parce
que M. Gomez avait tout éventé, a pré-
cisé M. Laurel. (ATS)

' ï

La pait
de l'intox

Nous sommes en principe à
quelques jours de la consultation
populaire sur le projet de ConstH
tion aux Philippines. La semai
dernière, après les manifestatio
paysannes, il avait été déclaré ol
ciellement que cette consultati
était maintenue. La tentative
coup d'Etat militaire cette semain
aura-t-elle changé les intentions d
Gouvernement ? Si l'on n'a pas pr«
cisé qu'elle était maintenue, on n'
pas non plus précisé, qu'elle éta
supprimée.

ICOM M
1MENTA1RE y

On peut donc envisager qu'a
début de la semaine prochaine, I
peuple philippin aura à se pronor
cer sur des dispositions qui engs
gent tout son avenir. Dans un cl

*. ~.\ i~ : ¦'___ t_ _«. jiiidi uu id fjdââiun i empunt: ci u
loin sur la sérénité qu'il aurait fall
assurer dans de telles circonstar
ces.

Il ne fait pas de doute, ceper
dant, que les troubles successif
qui ont agité Manille depuis quel
aues jours visaient à cela. Il ne fai
aucun doute non plus que l'ancie
ministre de la Défense, Juan Enrili
bénéficie de l'appui d'une partie d
l'armée et souhaitait mettre e
garde le peuple philippin contre I
politique conciliatrice de M"
Aquino à l'endroit des commun!;
tes. Mais, on peut se demander e
revanche, si l'ancien présider
Marcos était autant dans le cou
que le laissent entendre les men
bres du Gouvernement philippi
aujourd'hui.

En effet, lorsque l'on a apprii
mercredi matin, la tentative d
coup d'Etat aux Philippines, certe:
les partisans de Marcos ont man
f esté avec joie, mais le nom de l'ai
f«îan riioto+fai tr n'nnnapa îccaii râaWtUIVIIUIVIUIVUI II Up ,̂UI UlddUlh I 6SII

ment que dans les commentai
de ceux qui le craignaient. Les r
belles ont d'ailleurs fermement d
menti agir en sa faveur. Il est prob
ble que celui-ci apprenant aussi
qui ce passait à Manille se soit i
terrogé sur l'opportunité d'un r
tour et qu'il ait alors pris des disp
sitions dans ce sens, sans dou
décidées depuis longtemps. (
imagine mal M. Marcos vivant d
œuvré à Hawaii. Il devait s'être f
paré à cette éventualité.

Dès lors, il est facile pour le G
vernement de M"** Aquino de p«
dre le diable sur la muraille. En rr
trisant le coup d'Etat, en en rejet
la responsabilité principale sut
président Marcos, elle fait ce
double. Tout en s'autorisant i
certaine indulgence pour les
teurs du putsch à Manille, man
lés de l'extérieur, elle fait la pre
du danger que court encore le pi
si Marcos revenait. A défaut
réels succès politiques, puisqu'
n'a pas encore relevé l'écono
philippine et que, de surcroît,
n'a pas encore pacifié le pays,
peut pour gagner les électeurs i
cause en dernier ressort brai
râriniii/antail Ha I«s /Ji^tifurn

Machiavel n'est jamais loin
pouvoir. Michel Panch

La Turquie:
oui... mais...

Droits de l'homme

La décision du Gouvernement turc
de reconnaître le droit de requête indi-
viduelle à la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH), annoncée
« sans restrictions », mercredi à Stras-
bourg, par le ministre turc des Affaires
étrangères, Vahit Halefoglu, comporte
en fait des réserves.

La déclaration faite à ce sujet par
Ankara, notifiée jeudi par le secrétariat
général des «21» aux parties contrac-
tantes à la Convention européenne des
droits de l'homme, révèle notamment
que la reconnaissance de ce droit ne
s'étend qu'aux «allégations concer-
nant les actes ou omissions des autori-
tés publiques turques commis à l'inté-
rieur des frontières du territoire» au-
quel s'applique la Constitution
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Circulation et parkings en Neuveville

Mal à auto...
I r̂ ROURG 11 l

La caserne de la Planche, une source de soucis pour les gens de la Neuveville.
OS Alain Wicht-a

Parlez de la sortie des enfants, de
celle des aînés ou des fêtes populaires
pu folkloriques en Neuveville, et vous
entendrez des applaudissements, des
félicitations. Parlez de la voiture, de la
circulation ou des parkings, et vous
n'entendrez plus parler... Tellement le
brouhaha sera fort ! Décidément, en
ville de Fribourg, le quartier de la Neu-
veville a mal à la voiture. L assemblée
de la Société pour la défense des inté-
rêts du quartier l'a, hier soir, une fois de
plus prouvé. Avec la circulation et l'ar-
mée, la Neuveville a vraiment des sou-
cis...

L'armée d'abord. A la fin de l'année
prochaine , les écoles de recrues des
troupes de soutien auront quitté la ca-
serne de la Planche. Un officier de
l'école l'a encore confirmé hier soir à
l'assemblée: «Nous planifions le dé-
part des écoles de recrues.» Mais de
son côté, le conseiller communal Mar-
cel Clerc .s'est voulu rassurant : «Le
Conseil communal est favorable au
maintien d'une activité militaire en
Vieille-Ville et il recherche la possibili-
té de la poursuivre, en contact étroit

avec les autorités fédérales et cantona-
les». Le mystère de l'avenir de la ca-
serne de la Planche, reste donc, pour
l'heure, complet.

La circulation ensuite... «La voiture
n'est pas la priorité dans le quartier»
ou «Fermer le quartier à la voiture et
ce sera la mort des commerces» ou
encore «Nous ne voulons pas devenir
un parc national ». Les avis ont divergé
hier soir dans les divers de l'assemblée
de la société^ Mais à une très large
majorité, la soixantaine de partici-
pants s'est quand même prononcée en
faveur de l'aménagement d'un parking
de 27 places le long des berges de la
Sarine, derrière la piscine de la Motta.
Autre problème de circulation : la ré-
cente mise à l'enquête par l'autorité
communale d'un sens unique descen-
dant pour la Grand-Fontaine, entre
21 h. le soir et 5 h. le matin. Le comité
de la société serait plutôt favorable à ce
sens unique dès la fermeture des éta-
blissements publics. Chacun pourra,
individuellement , faire opposition à
cette décision. Mais la discussion fort
animée était empreinte d'un malaise
que le curé de la paroisse a traduit sim-
plement: «La Grand-Fontaine ? On
s'en occupe depuis qu'il y a des mai-
sons neuves ou restaurées. Mais avant ,
il y avait déjà des habitants et personne
ne se souciait de cette rue...» Une
déclaration applaudie par l'assem-
blée.

Les divers de cette assemblée, prési-
dée par Claude Bapst - par ailleurs
reconduit dans ses fonctions - ont per-
mis au conseiller communal Marcel
Clerc de répondre à quelques ques-
tions. Les escaliers du funiculaire ? Un
bureau d'architectes s'en occupe et la
reconstruction actuelle du mur ne pré-
juge en rien l'avenir de ces escaliers
pour lesquels un crédit sera prochaine-
ment soumis au Conseil général.
« D'ici un à deux ans, ils seront recons-
truits» dira le patron de l'Edilité. Cette
année, la Neuveville verra l'aménage-
ment de la cour de l'école des Grandes-
Rames et la publication d'un message
concernant la restauration du pont de
Saint-Jean : coût de l'opération, 2 mil-
lions de francs environ.

Si la Neuveville a ses soucis, elle
connaît aussi ses joies. Ainsi la fête po-
pulaire des RFI sera reprise à fin août
alors qu'au début juillet les dessous du
pont de Saint-Jean vibreront aux ac-
cents de la fête du quartier.

JLP
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LALIBEBTE FRIBOURG 13
Eurovision : Fribourgeoise samedi à Lugano

Le sacre pour C. Rich ?
«Avec mes cheveux en balayage, je ressemble à Diane I

Tell , la chanteuse québécoise », ainsi se. présente Carole
Rich au téléphone , pour se faire connaître au premier ren-
dez-vous. Candidate au concours Eurovision dont la finale
suisse se déroulera samedi soir à Lugano, la chanteuse fri-
bourgeoise entre décontractée , lourde serviette à la main,
pour passer à l'interview. Large sourire , franche et directe,
elle prend plaisir à raconter son histoire de chanteuse en

~7 ^»x^ partie de Fribourg il y a 
une 

année». 
B^W*C~'

( F\QÊQi\ Part 'e dans la vie et dans la carrière :
V lll 11 / tournée en Israël ; bientôt un spectacle

EN V E D b l i E  V^IL^^^^ ' j  J a 
Bologne 

avec une trentaine de musi-

« J'aime la scène, capter le public , y diTe^ > un 33 tours en préparation ,
donner de ma personne , de mon cœur , «indispensable pour se faire un

pour triompher à l'Eurovision...»
24 ans et professionnelle depuis une Alors, la grosse tête, Carole Rich ?
année, Carole Rich ne se construit pas «Ce n'est pas à moi de me proclamer
un look Eurovision. «J'offrirai ce que grande vedette ; au public d'en déci-
je suis au jury, au public , aux milliers der». Encore faut-il le séduire, ce pu-
de téléspectateurs.» Sagesse de routi- blic , mal défini, inconnu. La jeune
nière du «showbiz » que l'on n'ima- chanteuse tente encore le coup de l'Eu- &*̂^̂^̂^̂
gine pas chez une débutante de la chan- rovision , «carte de visite, coup de 
son. pouce publicitaire », avec la recette tra- ¦¦

ditionnelle : un «joli» nom, compré-
Une vocation de star, la petite Anne- ' hensible en Scandinavie et en Espa-

lise Bérard , de Villargiroud ? Elle gne; un costume habillé d'un styliste
chante très tôt pour le plaisir et ses italien , en partie de cuir, en accord
parents l'encouragent à suivre des avec la chanson «franche et gaie». En
cours de chant classique au Conserva- accord avec son désir de faire autre
toire de Fribourg. Mais à 20 ans, Anne- chose que de la musique boum-boum ;
lise n'a pas renoncé à son ancien rêve. du Francis Lalanne au féminin, par
Cantatrice, elle ne sera pas ; elle se fera exemple,
un nom - Carole Rich, «nom joli à
l'oreille» - comme chanteuse de varié- Le CŒUF et la foi
tés. \'*F Jt " "** */&(Et si Carole touche à côté ? «Tant l§P>«̂ rTout commence très vite avec une pis ; je crois à ma destinée sur scène ». W^ Jminvitation inespérée il y a quatre ans à Ses supporters aussi, comme ce vieux &T ^Bla finale suisse de l'Eurovision. Elle monsieur de la rue de Lausanne à Fri- f  f \j/Ê
n 'ira pas plus loin. Elle ne s'en désole bourg chez qui elle chante «Le temps ¦/ -|JF^H
pas et cette première chance va lui don- des cerises» pour son anniversaire. H Mt
ner un nouveau souffle, dans ses pre- Mais les amateurs de chansonnettes à
miers pas d'apprentie vedette. la sauce Eurovision donneront-ils sa-

medi le coup de pouce espéré ?
Echappée de Fribourg JtJean-Bnce Willemin Js

Mais ce n'est que depuis quelques
mois que la jeune chanteuse fribour- • Finale suisse du concours Eurovi-
geoise promène régulièrement son sion de la chanson, TV suisse italienne r "'
nom sur les scènes du music-hall. «J'ai (commentaire en français), demain sa-
beaucoup changé depuis que je suis medi à 20 h. 30. J

Problèmes linguistiques dans le canton
>rudents petits pas...

Politique des petits pas, prudence et discrétion. Voilà vernement ou d'associations comme
l'ambiance qui entoure les démarches entreprises par les les deux communautés,
deux communautés, la DFAG et la communauté romande voilà donc aujourd'hui la DFAG et
dans la résolution des problèmes linguistiques. Dernier élé- ia communauté romande d'accord de
ment à verser au dossier : la communauté romande est d'ac- It-reiîi«nitrer' Daiîs ce feml!et°n de ,laj ,  I T ^ T-A/ ~I J - ^ - - i i i  paix des langues, le prochain épisodecord de rencontrer la DFAG, « sans conditions préalables, devrait suivre très prochainement.
pour un échange de vues concernant les problèmes linguis- JLP
tiques d'intérêt commun».

Revenons quelques mois en arriè-
re... A la veille des élections cantona-
les, la CRPF (Communauté romande
du pays de Fribourg) publiait les résul-
tats d'une enquête sur les problèmes du
bilinguisme faite auprès des 11 candi-
dats au Conseil d'Etat. Un commen-
taire neutre , dénué de toute agressivité,
accompagnait les résultats de ce sonda-
ge. « La DFAG (Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft) en a déduit notre
volonté de dialogue» , explique Geor-
ges Andrey, président de la CRPF. « A
la fin de l'année dernière, nous avons
reçu la proposition d'un plan de dis-
cussion par délégations interposées.
Quatre points nous étaient suggérés:
l'article constitutionnel , le cas des jus-
ticiables de langue allemande de la
ville de Fribourg et dans le district de la
Sarine, une meilleure compréhension
des communautés linguistiques dans
la pratique des langues et là définition
du principe de territorialité».

A cette démarche de la DFAG, la
CRPF vient de répondre. Et à l'issue

d une séance tenue mercredi soir, elle
annonce son «accord de rencontrer la
DFAG». Mais Georges Andrey préci-
se : « Sans conditions préalables , nous
voulons d'abord procéder à un
échange de vues sur les problèmes lin-
guistiques d'intérêt commun». La
communauté romande souhaite que
chaque partie puisse énoncer ses pos-
tulats , ce qui pourrait conduire , dans
un premier temps, à un inventaire des
accord s et désaccords. Par contre , la
CRPF n'entend pas entrer en matière
directement sur les points précis pro-
posés par les Alémaniques.

«Nous avons aujourd'hui intérêt à
faire quelque chose ensemble », com-
mente Georges Andrey, «mais avec
prudence et discrétion». Et le président
de la communauté romande d'ajouter
qu'il faut à tout prix éviter des faux pas
comme la création d'un parti politique
(le Parti alémanique fribourgeois,
PAF) ou celui du lancement d'une ini-
tiative. Des faux pas qui , dit-il , sont
contraires aux patients efforts du Gou- Georges Andrey. QD Alain Wicht-a



¦Li Vendredi 30 janvier 1987

llll II 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 - Wûnnewil 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
Uc 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, » 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.

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

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

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

I 1 PHARMACIES )
Vendredi 30 janvier : Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - 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: - (Le Compte) « 037/61 26 37

llll I „ ï FAN/111 I F 
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. •» 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. v 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. •» 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
v 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
e 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 1 r-AMILLb _J
Aidés familiales - Office familial de Fri-
bourg, «¦ 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
œ 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide' aux familles d'alcooli-
ques, w 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, l^ me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme , CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Cour 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 Gèné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 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
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h
Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. 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.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 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.
1CT 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. Uc
« 037/34 14 12. Singine « 037/4320 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-ll  h. 30 et 14-17 h.

[ CURIOSIT éS , 0
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 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 18-2 1 h. Ve 18-22 h..Sa et .di 14 h. 30-18 h.
Charmev , piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chàtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

11 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
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 l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : 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 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Eglise des Cordeliers
Le petit-déjeuner traditionnel sera servi

ce dimanche, 1er février, dans la salle du
couvent des Cordeliers, entre 8 h. et 11 h.

|| 1 CINEMA là¦&&J
Fribourg
Alpha. - 8 millions de façons de mourir: 1 6

ans.
Corso. - 1. Terminus : 16 ans.- 2. Blue vel-

vet: 16 ans.
Rex. - 1. Le nom de la rose : 14 ans. - 2. La

mouche : 16 ans. - 3. La folle journée de
Ferris Bueller: 10 ans.

Studio. - Peggy Sue s'est mariée : 12 ans.

Bulle
Prado. - Crocodile dundee : 12 ans. -Mati

nées erotiques : 20 ans.

Lux. - Mission : 12 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Aigle de fer : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Crocodile dundee : 12 ans. -

Shanghai surprise : 14 ans.

«
BULLETIN

H D'ENNEIGEMENT
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rathvel

40/90 cm de neige mouillée, pistes bon
nés.

Semsales: 20/50 cm de neige mouillée
pistes bonnes, ouvert le week-end.

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

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

Charmey: 40/100 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes, pistes de fond ouvertes.

La Roché/La Berra: 50/ 100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Beltegarde: 60/ 110 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes, pistes de fond ouvertes.

Plasselb-Falli-Hoelli: 50 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

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

Lac-Noir/Schwyberg: 50/ 110 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 15/2 5 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Pistes de fond
Vuadens/Les Colombettes: 11 km de pis-

tes balisées.
Ces renseignements, qui datent d 'hier,

sont transmis par l'Union fribourgeoise du
tourisme qui diffuse également son bulletin
d 'enneigement au numéro 22 21 21.

Château-d'Œx-La Lécherette: 60/120
cm de neige poudreuse à mouillée, pistes
bonnes, pistes de fond ouvertes.

Il LéTëO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons: des
bancs de stratus se formeront sur le Plateau
et se dissiperont durant la matinée. Leur
sommet sera situé vers 1500 mètres. Au-
dessus et ailleurs, le temps sera en général
ensoleillé, malgré quelques débordements
nuageux à partir du sud. La température en
plaine sera voisine de +2 degrés cet après-
midi. A 2000 mètres, elle atteindra environ
-5 durant la journée. Bise faiblissante sur le
Plateau.

Sud des Alpes : quelques éclaircies le long
des Alpes, couvert ailleurs. Peut-être quel-
ques faibles précipitations. (ATS)
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IA I V CTNTA MM
l MUSÉES )

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
«Notre Flore».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-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
10h.-22 h. et de 14h.-17h., mercredi et

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

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

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

che, de 17 h.-l 8 h., exposition « Bruno Bae-
riswyl».

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

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

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

Hll H GALERIES )

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

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

Fribourg, Galerie Sohderegger : mardi,
mercredi, vendredi, de 15 h.-l8 h., jeudi
16 h.-21 h., samedi 14 h.-17 h., exposition
de Jean-François Zehnder: «Wandlun-
gen».

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

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

Avry, Galerie Avriy-Art: lundi-vendre-
di, de 9 h.-20 h., samedi de 9 h.-17 h., expo-
sition de Paul Brady, photographies et Mar-
tine Mottet, peintures.

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

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

I CARNET... '
III 1QUOI OHM rp̂ J

Vendredi 30 j anvier
5e semaine. 30e jour. Restent 335 jo urs

Liturgie: de la férié. Hébreux 10, 32-39:
Vous avez soutenu le dur combat de la souf-

france. Ne perdez pas votre confiance. Marc
4, 26-34: Le semeur jette le grain, et qu 'il
dorme ou qu 'il se lève, la semence germe et
grandit.

Fêtes à souhaiter: Bathilde, Martine, Ja-
cinthe.

IL FALLAIT JOUER .

TELECASH
Tirage du jeudi 29 janvier 1987 :

02 -13 -18 - 22 - 23
Seule la liste officielle fait foi.



Banque de l'Etat de Fribourg
Bénéfice en progression

Vendredi 30 janvier 1987

Les affaires vont bon train à la Banque de l'Etat de Fn-
bourg (BEF)... Pour l'année 1986, le total du bilan a aug-
menté de 7,38% passant à 4 155 milliards de francs alors que
le bénéfice net est ressorti à 13 860 302 francs, contre
11 663 031 francs, en augmentation donc de plus de 2 mil-
lions ou 18,83%.

H 
ECHOS JBEHÙIMIDU co!2iW[COMMERCE dlirrH

Le communiqué de la direction de la
BEF l'explique : cette évolution posi-
tive procède aussi bien de l'augmenta-
tion des affaires actives (+ 245,3 mil-
lions ou 7,56%) que passives (+ 129,6
millions ou 5,31%).

Au 31 décembre 1986, l'ensemble
des crédits utilisés s'élevait à 3,491
milliards alors que les affaires hypo-
thécaires enregistraient un nouvel ac-
croissement important de 242 millions
(+ 9,49%). Au passif, le total des dépôts
de la clientèle a atteint 2,571 milliards
de francs, en augmentation de 5,31%.

Les provisions et amortissements se
sont élevés à 11 ,915 millions de francs,
contre 12,375 millions en 1985, dont à
nouveau 4 millions prélevés sur les
réserves pour amortissement extraor-
dinaire de l'absorption de la Caisse
hypothécaire.

Le bénéfice net pour 1986 s'est élevé
à 13 860 302 francs et, dans sa séance
du 28 janvier , le conseil d'administra-
tion l'a ainsi réparti: 6,5 millions ver-
sement au fonds de réserve, 3,850 mil-
lions intérêt du capital de dotation
versé à la Trésorerie de l'Etat, ainsi que
deux versements à la Trésorerie de
l'Etat , l'un de 150 000 francs comme
rente en faveur de l'Université de Fri-
bourg, l'autre de 3 360 302 francs
comme solde du bénéfice. G0

Hll 1 AVANT-SCENE PQ
Dans tout le canton Pays de Fribourg

Impôts-info
Le Service cantonal des contribu-

tions organise durant le mois de février
des séances d'information sur la décla-
ration d'impôts. Pour la partie franco-
phone du canton, ces soirées auront lieu
aux dates et lieux suivants :

Lundi 2: Estavayer-le-Lac, restau-
rant de la Fleur-de-Lys ; mardi 3:
Domdidier, restaurant de la Croix-
Blanche ; mercredi 4: Villars-sous-
Mont , Hôtel de la Gare ; jeudi 5 : Fri-
bourg, aula de l'Institut de chimie ; lun-
di 9: Farvagny-le-Grand, aula de
l'Ecole secondaire ; mardi 10: Courge-
vaux , auberge communale; Romont ,
aula de l'Ecole secondaire; Châtel-
Saint-Dems, aula de 1 Ecole secondai
re ; mercredi 11 : Bulle, Hôtel-de-Ville
jeudi 12: Belfaux, salle paroissiale
lundi 16 : Marly, aula de l'Ecole secon
daire ; mardi 17: Broc : Hôtel-de-Ville
mercredi 18: Neyruz, café de l'Aigle
Noir; jeudi 19: Sales (Gruyère), au
berge de la Couronne.

G0

• Fribourg : audition au Conservatoi-
re. - Ce soir vendredi, à 19 h., à l'au-
ditorium du Conservatoire de Fri-
bourg, audition de flûte traversière des
élèves de Jarmila Janecek. GB

• Marly : récital Pierre Aegerter. - Ce
soir vendredi, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'école secondaire du Grand-
Pré à Marly, la commission culture-
loisirs de Marly organise un récital du
pianiste Pierre Aegerter. Au program-
me, des œuvres de Mozart , Schumann
et Moussorgsky. Né à Sierre, Pierre
Aegerter a obtenu sa licence de concert
en 1968 à Paris puis est devenu, en
1973, lauréat du concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève. Il
a donné des récitals au Brésil , à Paris et
aux Etats-Unis, et en Suisse où il a
aussi participé à l'exécution de plu-
sieurs concerti avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. H0

• Fribourg : musique sarde à La Spi-
rale. - Ce soir vendredi, dès 21 h.,
Marina Pittau et Alberto Susnik, deux
musiciens sardes (chant et guitare) re-
créent , à partir de chants et de danses
populaires , l'atmosphère des fêtes vil-
lageoises de Sardaigne et d'Italie du
Sud. La guitariste Susnik réside en Sar-
daigne où il pratique de la musique
méditerranéenne «progressive » alors
que Marina Pittau a animé de nom-
breux concerts de musique sarde en
Suisse et en France, participé à plu-
sieurs émissions radio et télévision.
Une soirée ensoleillée en perspecti-
ve... GD

• Bulle : Connaissance du monde. -
Ce soir vendredi , à 20 h., à l'aula de
l'école secondaire de Bulle, conférence
Connaissance du monde avec Daniel
Dreux présentant l'Argentine, pays des
grands espaces. GD

Vente
du mimosa

Pour la 39e fois, la vente du mimosa
du bonheur aura lieu aujourd'hui et
demain dans l'ensemble du canton. Le
profit réalisé ira aux œuvres consa-
crant leurs activités à l'enfance du pays
de Fribourg.

Plus de 12 tonnes de fleurs seront
vendues dans l'ensemble de la Suisse
romande. Dans le canton de Fribourg
la Croix-Rouge locale, l'Alliance des
samaritains, les enfants des écoles, les
éclaireurs et bien d'autres personnes se
chargeront de la vente du mimosa.
L'argent ainsi récolté sera destiné aux
enfants déshérités du canton. Il s'agit
notamment de pouvoir offrir des vête-
ments, de la literie, de soutenir des
familles dont le père est au chômage,
de contribuer au financement des si-
tuations précaires et de décharger des
mères de familles en difficulté. L'année
dernière, la vente a rapporté près de
40 000 francs. GD

• Fribourg : conférence. - Ce soir ven-
dredi, à 20 h. 30, à la salle de cinéma
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, conférence organisée
par la Société des amis du Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, consacrée à
« Abydos, un haut lieu de la spiritualité
égyptienne». Le conférencier sera
l'égyptologue Jacques Edouard Ber-
ger. GD

• Marsens : toujours le Théâtre de
l'Ecrou. - Véritable succès, le spectacle
«Les larmes du vieux crocodile» que
présente le Théâtre de l'Ecrou dans les
bâtiments désaffectés de l'ancien hôpi-
tal de Marsens sera encore donné ce
soir vendredi, demain samedi à
20 h. 30 et dimanche à 18 h. GD

• Bulle: conférence-débat. - Le psy-
chosociologue français Jacques Sa-
lomé donne ce soir à I Hotel-de-Ville
de Bulle, à 20 h. 15, une conférence-
débat sur le thème de la communica-
tion dans la vie quotidienne du couple
et de la famille. C'est l'Association des
parents d'élèves de la Gruyère qui a
invité ce spécialiste de la psychiatrie
sociale. Depuis dix ans, il anime des
sessions de formation aux relations
humaines, donne des cours à l'Univer-
sité de Lille et écrit des ouvrages à
vocation pédagogique. YCH

• Domdidier : concert des ensei-
gnants. - Ce vendredi à 20 h. 30 en
l'église de Domdidier, concert du 50e
anniversaire de la chorale des ensei-
gnants de la Broyé sous la direction de
Pierre Huwiler. Le même programme
sera présenté demain, samedi, à 20 h.
30 en l'église de Murist, et non ce soir
comme annoncé par erreur dans notre
édition d'hier. GD
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11 1 FRIBOURG )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire

Collection
Frederik R. Weisman

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

Musée d'histoire naturelle
Nos fleurs

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

Galerie Sonderegger,¦ 1, avenue du Midi
Jean-François Zehnder

ma - ve 15-18 h. je 17-20 h.
sa 16-18 h.

Jusqu 'au 31 janvier

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Daniel Lifschitz
peintures

ma-ve 10-12 h; et 15-18 h. 30,
sa 10-12 h. et 14-16 h. 30

Jusqu 'au 30 janvier

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

Jacquier, Slazani,
Waldner

ve 18-20 h., sa-di 16-^18 h.
du 24 janvier 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

me-sa 8-12ti.-, •&À 8-h. 30, sa 16 h

11 1 DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien

Jean-Jacques Hofstetter
sculptures murales

Jean-Jacques Putallaz
-sculptures

ma-sa 10-12h., 14-17 h.
me - je jusqu'à 20 h., di 14-17 h.

Jusqu 'au -1er février 1987

Bulle, Musée gruérien
Paul Castella

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

Jusqu 'au L29 mars

Romont , Musée suisse du vitrail
Dons, prêts' et acquisitions

de 1981 à 1986
sa-di 10- 12 h. et 14- 18 h.

Jusqà*aii: 1er mars

Tavel, Musée singinois
Bruno Baeriswyl

sa et di 14-18 h.
Jusq u'au 22 février

Avry-Ari, Avry-Centre
Hélène Appel

lu 13 h. 30-20 h:, ma à ve 9 h.-20 h
sa '9h.-17h.

Jusqu'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, f ialerie l'Atelier
F. Garopesani

lithqgraphies
je-d i de 14 h. 30 à 20h.

Jusqu'au 15 février

FRIBOURG 15

Galerie l'Atelier à Ecuvillens
Les lithos de«Garo »

La litho est moins exigeante que la
gravure; elle se contente d'approxima-
tion ; le graphisme peut y être lâche, le
trait donner l 'impression d 'une réalité
poétique. Si Fribourg m 'était conté...
Garopesani connaissait bien laplacede
THôtel-de- Ville, lui qui avait fait sa
base et le lieu de rassemblement de ses
amis du tea-room d 'en face: il y avait
peint les parois pour effacer son ardoi-
se... C'était au temps du tilleul de Mo-
rat. L 'orage parfois y roulait ses rou-
leaux de nuages, poussant la pointe de
l 'Hôtel de Ville -en même temps que la
tour de Saint-Nicolas - vers la Suisse
alémanique!

Garo préparait sa première pierre à
lithographier puis tirait ses premières
épreuves en noir et blanc, en bistre et
blanc. Mais tous ces toits de Fribourg
avec leur lumière dessus, ces façades

H [ AUX LETTRES \ JP,
L'assiette

aux petits-beurre
Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu, dans votre journal, l 'inter-

view d 'un conseiller d 'Etat non réélu.
Permettez-moi de vous écrire que j 'y

ai trouvé des propos révoltants. Com-
ment peut-on prétendre que la retraite
d 'un conseiller d 'Etat soit insuffisante
pour élever 3 enfants qui étudient? Ce
«ch er retraité» pense-t-il qu 'il y a, ac-
tuellement , dans notre beau canton, des
familles avec le même nombre d'en-
fants qui ne disposent pas de la moitié
de cette retraite?

Et puis, dans votre interview, il est
beaucoup question de C. Est-ce si chré-
tien de critiquer son parti , ses anciens
collègues en disant qu 'il devait corriger
leurs travaux ? Se prétend-il le meilleur
en tout ? Est-ce cela le C de chrétien ?
Affirmer cela en face de l'électoral , je
trouve cela tout simplement révoltant.

Et puis, sait-il, cet ancien magistrat,
que s 'il trouve la vie si onéreuse, il peut
très décemment acheter des petits-beur-
re : cela est bien meilleur marché que les
pralinés; et c'est tout aussi bon avec le
café, même quand on reçoit des journa-
listes.

Michel Corbaz

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

¦ 
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ensoleillées de l 'Auge, ces arches du
pont de Zaehringen sous le ciel qu 'il
voyait bleu, il leur fallait de la couleur.
Et Garo préparait les pierres suivan-
tes... Pas d 'éclats, pourtant; les cou-
leurs sont douceŝ ; c'est Fribourg gris et
rose doucement pittoresque. Ce qui ne
l'empêche pas de jeter sur certaines
falaises d 'été toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel, sur les haliers qui bordent
la Sarine...

Garopesani apparaît , dans cette ex-
position de lithos que lui a fait Madelei-
ne, avec sa spontanéité d 'ex-immigrant
qui a désormais partie liée avec cette
ville qu 'il aimait. GD BGB

•"^-PUBLICITÉ ; ^

Téléski du Mont-Gibloux
Villarlod

Samedi 31.1.1987 et
dimanche 1.2.1987

à l'occasion des championnats de
para-ski , possibilité pour le public
d'effectuer des vols en hélicoptère
avec Air Glacier.
Inscriptions sur place.

S POINTS DE VOYAGES
S GRATUITS
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ECHANGE DES POINTS \

S du vendredi 30 janvier
S au mardi 10 février 87

Rue de Lausanne
A Bourg

S Gd'Rue 66 037/22 49 00
S 1700 Fribourg Ss—.•.•.—.—...—.•.:



45735/Cherche VW Golf, modèle à partir
de 198 1, 037/ 22 30 28.

3036/Ford Taunus 2300 S, crochet d'at
telage exp., 2800.-, 037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1300 L, 84 000 km
exp., 4500.-, 037/ 33 12 14.

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

3036/Opel Kadett 1300 S, 73 000 km
exp., 6200.-, 037/ 33 12 14.

3036/Citroën GSA Club, 82, 55 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

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

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

45599/Camionnette Ford Transit ,
1967, non exp., 037/ 22 45 80.

300373/Opel Kadett caravane, exp., prix
2700.-; VW bus, an. 77, exp., prix
3500.-, 037/ 26 15 33 entre 12 -
13 h.

45632/Tracteur forestier, 125 CV, arti-
culé, 2 treuils, 8 tonnes, entièrement révi-
sé, exp., prix à dise, 026/ 4 28 26.

45645/Volvo 345, 1980, accidentée, bas
prix, 037/ 53 12 95.

dRfidR/natçnn C.hprrv 10OO cm3 78
exp., 2700.-, 021/95 82 68, le soir.

300370/Camionnette 3,51, Toyota Dyna
2000 cm3, mod. 79, 100 000 km, pont
basculant, exp. le 9.1.86, 037/
34 24 73.

45627/Ford Taunus 2.0 L V6 break,
100 000 km, mod. 76, 3800.-; Datsun
Sunny break 1500 GL, mod. 81,4000 -
Alfasud 1500TI, 100 000 km, mod. 81,
4200.-, 037/ 45 15 31.

3034/Pour bricoleur: Opel Rekord E,
1978, Fiat 127, 1978, 55 000 km; Ford
Granada 2300, 1979 ; Toyota Celica
ST, 1972, 037/ 37 17 79 ou 37 18 69.

/Camionnette Peugeot 404, pont fixe,
52 500 km, 037/ 52 21 25.

/Fourgon vitré Isuzu, beige, 1983, 037/
52 21 25.

/Renault 25 GTS, gris met., radiocass.,
1984, 46 000 km, 037/ 52 21 25.

/Opel Senator 2,5 i, autom., 1985,
54 000 km, 037/ 52 21 25.

/Renault 11 GTX, 1985, rouge, 52 500
km, 037/ 52 21 25.

/Citroën CX Athéna, gris met., 1982,
69 000 km, 037/ 52 21 25.

/Renault 11 GTX, blanche, 1986,
21 000 km, 037/ 52 21 25.

/Citroën Visa, 1124 ce, bleue, 1980
037/ 52 21 25.

4050/Etranger ùga mùr. SYjjjP fZfe"
rencontrerait 9en^̂ &f t̂miV & €
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3036/VW Polo CL, 82, exp., 5500
037/ 33 12 14.

2540/Opel Ascona 2.0 I, 1979, exp.,
4900.- ou 115- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Alfa GTV 6, 1983, exp., 14 900.-
ou 330.- p.m., 037/ 61 63 43.

44939/Camions, utilitaires , voitures
achat , vente, réparations garanties de
toutes marques. Rens. 037/ 31 24 94.

45515/Pour 800.-, jolie voiture, 4 por-
tes, 73 000 km, petits travaux pour ex-
pertiser, 45 23 47.

n22/Superbe Mercedes 280 E, aut.,
t.o., radiocass., jantes alu. Etat excep-
tionnel, exp., seul. 15 500.-, 037/
46 14 26.

45675/Bus Fiat 242, diesel, 1981, mo-
teur , batterie neufs, 1500 kg de charge,
9,5 m3, intérieur compl. doublé alu, 3 ou
7 places , idéal pr livraisons, exp., 7500.-
021/ 95 30 74.

45669/De particulier , Golf diesel, 85 000
km, parfait état , 021/93 74 87.

4058/Ford Taunus 2 1, break , exp.,
4700.-, 28 39 00.

4058/Peugeot 504 break, 82, exp.,
4700.-, 28 39 00.

4058/Alfetta GTV, exp., 4400.-,
28 39 00.

45671/Clubs, sociétés, commerçants ,
particuliers: je gère vos listes d'adresses
et. étiquettes sur ordinateur. 037/
28 13 45, le soir.

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

300192/Je remplis votre feuille d'im-
pôts. 029/ 6 15 57.

/Du lu-ve, de 9-16 h., je cherche jeune
fille pour garder bébé et aider au ménage.
41 11 89.

45451 /Chanteuse-orchestre pour vos
soirées. 037/ 28 11 68, hres repas.

460076/Parquet: ponçage, imprégna-
tion, moquette. 037/46 11 27 ou 029/
6 29 33, le soir.

43441/ Billards, foot-foot, ping-pong
achat, vente, réparation par spécialiste
037/ 22 58 53, 11-13 h., dès 18 h.

45674/La moitié d'une génisse, env
110 kg de viande, 037/ 52 28 86.

45672/A vendre lit à lattes, 190x90
100 -, 34 17 76.

45670/Ancienne armoire restaurée, env
100 ans, 037/ 26 53 28, dès 18 h.

45704/A vendre la moitié d'une génisse
037/ 53 16 54.

45706/Tapis d'Orient Mêlas, état neuf,
env. 220x120, bas prix , 037/
26 14 35.

/A vendre, lassies collies nains, pure
race, vaccinés, 850.-, 039/ 37 16 55.

/A vendre, chiots lassies collies, pure
race, vaccinés, 650 -, 039/ 37 14 36.

45601 /Morbier ancien complet, 029/
6 20 92.

45566/Anciens (succession), jolies ar-
moires vaudoises, table salon, magni-
fique vaisselier, 021/56 47 97.

45638/Baignoire, bon état , prix à discu-
ter, 029/ 2 71 95.

/Ventes: la commune d'Onnens met en
vente par voie de soumission 50 stères
de foyard pour feu de cheminée. Rendez-
vous des miseurs samedi 31 janvier, à
14 h. 15 sur la place de l'église.

45449/Orgue Hammond, état de neuf ,
payé 5700.-, cédé 2000.-, 26 27 97,
soir.

/Antiquités : magnifique table de ferme
rallonges, 6 chaises rustiques, beau:
vaisselier et crédence rustiques, 021
93 70 20.

/Piano à queue, brun, 1,40 m, béai
meuble. Rens. : samedi, 037/ 33 27 69

460134/Paroi murale, très bon état , prixà
discuter , 029/ 2 12 69.

fSsKtf
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30013 pour vos sol-
o 31 52, le matin.

/Fiat Ritmo 105 TC, 1981, bleue, 037/
52 21 25.

/Citroën break GSA. 1983, 43 000 km,
bleu met., 037/ 52 21 25.

45648/Renault TL, 1979, en bon état,
pour bricoleur, 700.-, 037/ 61 55 92.

45609/Golf GLS, mod. 79, 5 portes,
95 000 km, exp., antipollution, 3000.-,
037/ 63 20 39.

3022/Scirocco GT, 76, aut. ; Golf GLS 5
n.. 79 : Passât GLS break. 5 n.. 79 : Pas-
sât GLS break, 5 p., 79; Ford Taunus
2 I, break , 5 p., 81, Crédit , reprise, Ga-
rage Rigolet, Villaranon, 1678 Siviriez,
037/ 56 15 55.

2540/Fiat Regata 85 S, 1985, 50 000
km, exp., 9900 - ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

4058/Scirocco GLT, exp., 5400 -,
28 39 00.

45668/Bric. Toyota Corolla 1200, 73,
350 -, 037/22 66 83 (12 h. -14 h., 17-
19 h.).

1181/Ford Fiesta 1100 L, 40 000 km,
exp., 6500:- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Opel Kadett 1,6 aut., exp., 6900.-
ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Lancia A112, 40 000 km, exp.,
6300 - ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

4083/Golf 1300, mod. 77, 120 000 km,
exp., 2900.-, 037/ 33 20 16.

1181 /Datsun Cherry 1200, 55 000 km,
exp., 4500.- ou 140.- p.m., 037/
46 12 00. .

1181/Mitsubishi Coït 1300 cm3, exp.,
6400.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

2603/VW Jetta GLI, 82, jantes alu, exp.,
crédit , 6600.-, 037/ 61 49 79 ou
61 64 10.

2603/VW Passât break GLS, blanche,
85, exp., crédit, 14 500.-, 037/
61 49 79 ou 61 64 10.

2603/VW Polo GLS, 81, gris met., exp.,
crédit , 4600.-, 037/ 61 49 79 ou
61 64 10.

2603/Renault 9TSE, 82, noire, exp., cré-
dit, 6500.-, 037/ 61 49 79 ou
61 64 10.

45687/Datsun Patrol turbo diesel, blan-
che, double crochet d'attel., 17 000 km,
du 7.86, 26 500.-, 037/ 22 21 53.

45685/Mitsubishi Galant 1600, exp.,
mod. 77, 2500.-, 037/ 66 14 54.

45682/Fiat 127 sport, parfait état, 1981,
70 000 km, 3400.-, 63 39 62.

45562/Golf GTI, mod. 86, blanche, sans
catalys., diverses options, 15 000 km,
prix à discuter, 34 18 42, depuis 19 h.

460073/Lancia Delta 1600 GT, 1984,
1re main, état impeccable, 029/
5 11 05.

45254/Ford Escort RS 2000, bon état,
exp., 4800 -, 037/ 52 36 64, le soir.

/Mercedes 280 SE, bas prix , téléphoner
aux heures de bureau au 037/
26 26 54.

3036/Ford Fiesta 1100 L Disco, 84,
32 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 205 GT, 5 p., 84, 57 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis gratuits et sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 71 28.

45680/A vendre pistolet Parabellum,
029/ 2 61 95.

45691/Lave-vaisselle pr 6 couverts,
500.- 4 5  31 62.

45688/Table avec deux rallonges et six
chaises, bon état, prix modéré, le soir
037/ 63 11 71.

45681 /Diverses tronçonneuses. Marro
Marly, 037/ 46 18 70.

45676/Très petit lit français rétro, 500.-
avec matelas; ancienne table de nuit
avec marbre, 50.-; machine à coudre
Pfaff à pied rétro, pr collectionneur,
200.-; frigo en parf. état, 500.-;
22 41 24, le soir.

2603/VW 19 Golf GTI, 85, noire, ttes
options, exp., crédit , 14 500.-, 037/
61 49 79 ou 61 64 10.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

ISION ET NETTOYAGE DE CITERNE

Révisons également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d'avant-saison
17-13001

45486/Golf GLS, mod. 79, 5 portes,
71000 km, exp., 4300.-, 43 27 77,
soir.

45487/VW Coccinelle 1300, très bon
état, 1200 -, 43 27 77, le soir.

45485/Subaru 4 WD, mod. 81,4 portes,
exp., 4900 -, 43 27 77 , le soir.

/Fiat 128, b. état, exp., 3900.- ou 120.-
p.m., 037/ 46 12 00.

/Toyota Corolla 1300, exp., 4500 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 Alninn turbo. exn..
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 5 p., exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1600 GLS, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GSA Pallas, 1982, exp.,
4700.- ou 170.- p. m., 037/
46 12 00.

1181/Opel Corsa, exp., 8500 - ou 200 -
p.m., 037/ 46 12 00.

/lACO/Don ^iilt K PTI P1 avn AQHH _

28 39 00.

4058/Fiat 131 break, 83, exp., 4900 -,
28 39 00

4058/Talbot Rancho, exp., 6800.-,
28 39 00.

4058/Citroën 2 CV, exp., 1800 -,
28 39 00.

45700/Alfa Romeo GTV, 2 I, année 77,
65 000 km, moteur 8000 km, hifi-stéréo,
037/ 63 19 19.

4005/Ford Granada 2,3 I, 79, fact . pr
exp. juin 86, 6400.-, cédée 2700.-,
037/ 61 18 09.

4005/Golf 1100, 79, 95 000 km, exp.,

tf ĵ l̂

4005/VW Polo, 78, 112 000 km, exp
3200.-, 037/61 18 09.

4700.-, 037/ 61 18 09.

45705/On cherche Renault 4, non exp.
depuis 1980, 037/31 18 79.

/A vendre moto Honda 125 MTX, rou-
ge, neuve, prix très spécial, 037/
22 70 74.
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/Audi Quattro 90, 1985; Audi 80 GL,
1984; BMW 535i, 1985; BMW 318i,
1985; BMW 323i, 1979. Garage Racing,
Payerne, 037/ 61 60 33, ouvert samedi
matin.
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44995/Excellent duo pour bals et maria
ges. 037/ 24 65 55 / 38 17 45.

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

45131/Notre spécialité de la semaine: la
tourte William. Confiserie du Tilleul, Fri-
bourg.

456809/2 lits gigognes avec entourage,
armoire et commode. 46 17 12.

45673/A donner petits chiens appenzel-
lois, 2 mois. 037/ 64 13 17.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles . 15, FR.

45684/Ch. dame ayant l'habitude d'un
personne âgée, pr aider une grand-ma
man handicapée à Crissier (VD), 024
21 35 29, dès 19 h.

320/Cherche jeunes gens pr effectue
un stage de décorateur(trice) d'inté
rieur , en vue d'un éventuel apprentissage
037/ 46 15 33 ou 46 25 60.

45686/Meubles de salle à manger, aca-
jou, vaisselier-argentier, bas prix, 037/
61 17 00.

45683/Bergers allemands, pure race,
3 mois, ainsi que 3 juments dont 1 por-
tante. (Jura, Hasling, etc.) 029/
5 14 57.

300368/Couturière fait retouches ou neuf
Rue Romont 20, 22 52 19.

300239/Je cherche un emploi perma
nent, à mi-temps, aptitude à travaille,
dans tous les domaines, 037/
41 15 60.

/Jeune homme, 22 ans, CFC empl.
comm., ch. pi. stable dès août 87: ar-
chives, courrier, économat, etc., région
FR, 037/ 77 17 84.

300366/Jeune Portugais, cherche travail,
24 78 72.

300368/Couturière fait retouches ou neuf.
Rue Romont 20, 22 52 19.

/Cherchons groupes folkloriques (cho-
ral-danse-instrumental), pr saison d'été
1987, 029/ 7 14 98.

/On ch. de suite pr 2'/2 mois, pers. avec
une certaine exp., des chevaux, pr
s'occuper d'une écurie privée, travail à la
demi-journée, 24 78 74.

/Particulier ch. tapis anciens, même
usés, partie. Heriz, 022/ 94 45 48.

17-460140/VW Coccinelle 1300, bon
état, expertisée, 029/ 2 34 76.



Soumissions de travaux
En vue de la construction de son futur Centre commercial à
Romont , COOP MOLÉSON met en soumission les travaux
suivants:
CFC
133 bureau de chantier
201 terrassements en pleine masse
211 maçonnerie béton armé et échafaudages
212 éléments préfabriqués en béton
213 construction en acier
214 charpente en bois
216 pierre artificielle
221 menuiserie extérieure, fenêtres
222 couverture, ferblanterie
223 paratonnerre
225 étanchéité
231 installations électriques
235 intallations téléphoniques et courant faible
240 chauffage et climatisation
245 ventilation des abris
246 installation de réfrigération
250 installations sanitaires
254 calorifugeage
260 ascenseurs et monte:charge
271 plâtrerie et plafonds suspendus
272 serrurerie et porte basculante, éléments d'abris
274 vitrages
276 stores et volets à rouleau
277 cloison mobile
280 chapes et sous-planchers
280 3. tapis , lino, sols divers
280 4. dallage en marbre
280 6. carrelages et revêtement
283 plafond métal et plâtre
285 peinture et papier peint
286 assèchement du bâtiment
287 nettoyages
411 maçonnerie extérieure
421 parcs et jardin
430 asphaltage des places

Les entreprises que ces travaux intéressent sont priées de
s'inscrire par écrit auprès du bureau de l'architecte soussi-
gné jusqu'au 10 février 1987
Francis Bertherin, architecte, Cité St-Michel, CP 52, 1635
La Tour-de-Trême

Cremo,
Désire engager pour sa fromagerie de démonstration de
Gruyères

UN OUVRIER FROMAGER
et

UN APPRENTI FROMAGER
(1ra année)

Veuillez adresser vos offres écrites à la Fromagerie de
démonstration de Gruyères, à l'art, de M. Moeri, 1661
Pringy

CENTRAL

URGENT

Hôtel-Restauran!

Rue St-Pierre, Fribourg
s 037/22 21 19
cherche de suite

sommelière (sommelier]
' GRUTIERS C cherche place de

ainsi que MAÇONS mécanicien
sommelière extra COFFREURS en VENDEUSE

pour les samedis-dimanches Personnel qualifié, suisse, permis B automobiles . mi _ temps(lot°) ouC CarTOSSier Friboura. Bulle.
A. TURUANI SA , entreprise, rue de
Lausanne 9, 1530 PAYERNE, » °21 /56 42 38 » 037/31 20 67
¦s 037/61 60 35 17-45692 17-30038:

Etude d'avocat , à Fribourg, cherche , 
^
H HHHK

pour tout de suite ou date à convenir, Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Jeune fille , langue maternelle allemande
jeune collaborateur(trice) ou asso- Hôtel de la CROIX-BLANCHE I sortant d'apprentissage le 15 avril
cié(e). POSIEUXAvocat d affaires s abstenir cherche place COITime

chGrchG dsux
Offres sous chiffre 17-44349 à Publi- 

ICIIMCC 
3'C'e denta ire.

citas SA, 1701 Fribourg. JtUAItb Dès le 1-mai ou évent. 1-septembre

SOMMELIERES-
* 037/34 24 22

FILLES DE SALLE ,7*003*
Confiserie-Tea-Room Carmen

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite pour remplacement
de 2 mois.

cherchons |\|ous cherchons Jeune dame
GRUTIERS cherche place de

le kc
Demi-porc 6.3C
Carré de porc (filet, filet mignon
côtelettes, cou) 11.8C
Epaule de porc (ragoût, émincé)

11.-
Agneau entier ou demi 12.9C
Veau entier ou demi i&rSO 16.2C
Bœuf entier ou demi JJ-4CT10.8C
Boeuf, quartier arrière 15.3C
Cuisse de bœuf 14.3C
Bœuf, quartier devant 8.90 7.9C
Train de côtes 8.9C
Epaule de bœuf 8.9C

AU DETAIL - ACTION
Bouilli la sans os Jj&r-5' 13.5C
Bouilli côtes couvertes
avec os \JS  ̂ 10.-
Côtes plates ^SX 8.-
Ftôti de bœuf, épaule

^
2d< 17.-

Saucisse à rôtir 10.—
Saucisson 11.—
Fricassée de porc 7.—

PERSONNE
pour office et nettoyages.

Fam. Ed. Brûlhart
e 037/63 10 20

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 M. Gilbert Longchamp, architecte
ETS, rte St-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au nom de M.
Gérald Dénervaud, rue de Romont 17, Fribourg, pour la
transformation et rénovation intérieures du 3° étage, rue
de Romont 17, sur l'article 16 258, plan folio 7, du ca-
dastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 30 janvier
1987 au jeudi 12 février 1987 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité

l-̂ MBW
Le bureau technique J. MARILLET SA
ingénieur-géomètre officiel
cherche

dessinateur(trice)-géomètre
ou technicien-géomètre

pour travaux de mensuration, conservation,
etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents ha-
bituels sont à envoyer à l'adresse suivante :

Av. de là Gare, 1618 Châtel-Saint-Denis

ATELIER D'ARCHITECTE

cherche

CHEF DE PROJET,
ARCHITECTE OU TECHNICIEN

CHEF DE CHANTIER
DESSINATEUR̂

Bonnes rémunérations. Avantages sociaux.

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

Nous cherchons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

Entrée de suite ou à convenir.

Salaire intéressant .

A 5 min. de Fribourg.

S'adresser à Jean-Claude Baechler ,
chauffage + sanitaire,
1711 Corminbœuf , & 45 21 27

une pour le 1er mars et une pour le ¦ ,
avril. Congé tous les dimanches. I ii î̂ iMIMMii ****'̂ i***************************************'*'''',

i
Horaire très agréable. Salaire inté- I Restaurant Le Bistrot
ressant 1700 Fribourg
Téléphoner avant midi ou le soir I cherche
au -a 037/31 11 70 ~ dame ou fille de buffet

-.—i évent. 3 x par semaine.
. j St j « /W^' Samedi soir et 

dimanche fermé.

l"?"*  ̂ ..ùUJzS^ ' » 037/24 65 85, demander M. Derzic.

' ^gafitfC
555

^ 17-1727

Au Feu Pétant
ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée radiante nous en-
fermons le feu pour exploiter sa puis-
sance , adaptable à votre cheminée
existante, la cassette sur mesure
Fondis.

Expo: Rosé gare : de 14 à 20 h.
samedi : de 9 à 12 h.

Payerne,
rte Lausanne 39 :
de 14 à 18 h.
samedi : de 9 à 12 h.

© 037/30 16 55

¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ MMH

Vente aux enchères
après décès

Le samedi 31 janvier 1987 , dès
14 h., à la Maison de Justice, rut
des Chanoines 127, à Fribourg :
1 piano mécanique, 1 fauteui
«Voltaire », 1 crédence , 1 salon, 1
salle à manger rustique, 1 bahut, 1
meuble d'angle, 1 meuble combi-
né, 1 secrétaire, 1 vitrine, 1 T\
couleur , 1 projecteur + écran, '
machine à écrire, disques, ta
bleaux , lithos, livres, tapis, moulin:
à café, lampes à pétrole, 1 fusil, '
sabre fribourgeois, 1 casque
baïonnettes, etc.
Chargé de vente:

Jean Neuhaus. huissie

Restaurant
Grandfey

Pour cause de travaux de
transformation,

notre restaurant sera fermé
du
2 au 26 février 1987 environ.

Nous vous remercions de vo-
tre compréhension.

Famille Muggli
17-1836

NOS SPÉCIALITÉS

Jambon fumé de la borne 1 Si-
Lard de la borne 13.—
Lard fumé 10.—
Bajoue et tétine fumée 6.—
Merguez 10.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg

8.-
Viande pour chiens 2.—
Bœuf sans os 8.90

VACANCES ANNUELLES

du 2 au 14 mars 1987

Passez vos commandes assez tôt
Fermé le mercredi

Suzuki SJ 410 4 x 4 ,
1982 Fr. 7 800.-
Suzuki U 80 4 x 4
21000 km Fr. 7 200.-
VW Bus Pick Up 1600
1980 Fr. 10 500.-
Peugeot 205 GTI Kit 130 CV

Fr. 11 900.-

.;' Elba Accumulateurs S.A. !

I fjL^^'i
l§

La marque depuis 1935

Batteries/Redresseurs/Onduleurs
Générateurs solaires

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

Téléphone 037/2417 22
Té l éfax 24 98 72

une assurance >
rapide, correcte et loyale

Un homme qui
mérite votre confiance

i ,'/ x>
Jean-Jacques Faessler w ^..
1723 Villarsel- .  ̂ TÊÊÊ

^sur-Marly k '¦ ¦ ¦¦ fJ'W
¦s 037/46 45 00 a -*» '—

, bernoise
\̂ S assurance '

A, il
WÈËÊÊÊJÊÊÊHÊHB̂ '' '

I rttiTi-iiir - - i -.iiii.r i i  ?

WmÊSÊÊÊÊÊS^mSÊwÊÊBSaBmnÊBBmSSÊKÊÊK Km

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
¦* 037/22 80 81

- Points de voyage -



t
Madame Margrit Eisenring-Sigrist, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Gérald Noelting-Eisenring, au Québec ;
Madame Jean-Jacques Eisenring-Barras, à Bulle ;
Monsieur et Madame Christian Noelting, au Québec ;
Monsieur et Madame Jean Noelting et leurs enfants, à Toronto ;
Jean-Baptiste Eisenring, à Bulle ;
Madame Margrit Fuchs-Eisenring, ses enfants et petits-enfants, à Rors-

chach ;
Mademoiselle Alice Eisenring, à Rorschach ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore Eisenring, à Rorschach el

Zollikofen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eduard Sigrist, à

Kreuzlingen , en Hollande, Rothenburg, et Saint-Gall;
Les collaboratrices du service des soins à domicile de la Gruyère ;
ainsi que les familles parentes et amies;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy EISENRING

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, décédé à Bulle, le jeudi 29 janvier 1987, dans sa
87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de requiem sera dite en l'église Saint-François de Sales, 23, rue des
Voisins, à Genève, le samedi 31 janvier, à 11 heures.

Une messe basse suivie de la sépulture dans l'intimité de la famille aura lieu
en l'église de Bulle, le lundi 2 février à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente le
dimanche l" février, de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille : Madame Jean-Jacques Eisenring, chemin des Monts
18/20 , 1630 Bulle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Département de la prévoyance sociale

et de la santé publique
et la commission administrative

des Institutions universitaires de psychiatrie à Genève

ont le pénible regret de faire part du décès subit du

docteur
Jean-Jacques EISENRING

ancien médecin-chef du service
de la déficience mentale des IUPG

Nous garderons un souvenir ému de celui qui fut le pionnier de la prise en
charge moderne des personnes handicapées mentales.

Le conseiller d'Etat
président
de la commission administrative
des Institutions universitaires
de psychiatrie à Genève:
Jaques Vernet

t
Remerciements

Pour tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection
réconfortants, de fleurs et de dons reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Jean-Luc OBERSON
vous exprime sa profonde et vive reconnaissance. Elle remercie toutes les
personnes qui ont ainsi pris part à sa cruelle épreuve, en particulier au
personnel de l'hôpital de Payerne, du CHUV à Lausanne, au Frère Charles,
au Chœur mixte de Montagny, à la direction et au personnel J. Oulevay SA et
Henniez SA, aux délégations des sociétés de chant, de football, de jeunesse,
aux écoles et aux amis du Technicum.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 1er février
1987, à 10 heures.

Famille René Oberson
1776 Montagny-la-Ville

17-1600

SANATEL-TÉLÉC0MMUNICAIIONS SA

HALTE AUX DEGATS Toutes vos annnnrpsGRÂCE À LA TÉLÉSURVEILLANCE ' UUlCÎ» VU:» «HHIUIIM!»
TECHNIQUE DE VOS INSTALLATIONS DiiW!«;*»» CiUnuM
TOUT LE CANTON « 245 700 par Publicitas, Fnbourg

- »j k ***ïL -B nous accomplissons toutes les formalités.
^» %i IjIXw 

^^ 1 ll _̂ organisons la cérémonie funèbre et assu-
Uï  ̂ VfcC IlIl W*1̂  rons la dignité des derniers devoirs.

Uv ¦" Tél.jouretnuit.

POMPES FUNEBRES '
GENERALES SA ;
Fribourg av.delaGare6 /

Directeur: Francis Chevalier

Le collège
des médecins-chefs de service,

la direction et le personnel
des Institutions universitaires

de psychiatrie
à Genève

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Jacques

Eisenring
ancien médecin-chef

du service de la déficience mentale

t
Le Conseil communal

et la population d'Ursy

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Butty
doyen de la commune

ancien forestier
grand-papa de Gilbert Butty

président
de la commission financière

et de Charly Butty
membre

de la commission d'aménagement

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

17-45743

t
Les Conseils communaux
d'Esmonts et Vuarmarens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Butty

grand-père de M. Gilbert Butty
leur dévoué boursier communal

17-45739

t
La Banque Raiffeisen d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Butty

membre fondateur
ancien secrétaire

du conseil de surveillance

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

17-45337

t
Le Football-Club

La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Andrey

beau-père
de M. Jean-Claude Kilchoer,

membre du comité

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

t 

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5, 11

Vous tous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour

Monsieur
Louis PERRIARD

qui est entré dans la lumière de Dieu, le 28 janvier 1987, dans sa 85e année,
réconforté par les sacrements des malades.

Leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , grand-oncle, cousin et ami.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 31 janvi er
1987, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, dans la stricte intimité.

Veillées de prières en l'église de Delley, vendredi 30 janvier 1987, à
19 h. 30.

Les familles en deuil:

Monsieur et Madame Lucien Perriard-Voegli, à Lommiswil (SO), leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Arthur Perriard, à Thônex/GE et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Perriard-Collaud;
Monsieur et Madame Eugène Delley-Ecoffey, à Estavayer-le-Lac, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Collomb-Delley, à Portalban, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Adresse de la famille: 1565 Portalban.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux missions africai-
nes.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus à l'occasion de
son deuil, la famille de

Madame
Christiane BENHASSINE-FASEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et pris part
à sa douloureuse épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Alger, Fribourg, Lancy, Praroman, le 30 janvier 1987

La messe de trentième

sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 31 janvier
1987, à 18 heures.

17-45667

*W : +
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

•̂ ¦-^MB Roger STALDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Fribourg, janvier 1987

La messe de trentième

aura lieu, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 31 janvi er 1987, à
18 h. 15.

-



I^B l̂BBBHl îlllB l̂BBBBBBBBBBBBBBBBBB -̂^lssssssssss^B^—«««««MISSSSM

31 janvier 1977 - 31 janvier 1987
wL Dix ans déjà, pourtant c'était hier. Et lorsque

JêBL la neige a recouvert la terre, on se souvient de
JS 

^^ 
ta lumière.
En souvenir de

Madame
Marie-Thérèse

CHASSOT
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Berlens, le dimanche 1er février 1987, à
9 h. 45.

Ton époux, tes enfants
17-45690

t
Remerciements

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

Monsieur
Charles PILLONEL

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

La messe de trentième
sera célébrée, en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi
31 janvier 1987, à 18 h. 30.

17-1614

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
ité témoignées lors du décès de

Monsieur
Paul DIETRICH

a famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
(preuve, par votre présence aux funérailles, vos dons, vos messages de
tondoléances, vos envois de fleurs et de couronnes, vos offrandes de messes
it vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
lura lieu le samedi 31 janvier 1987, à 18 heures, en la cathédrale de Saint-
Nicolas , à Fribourg.
Fribourg, janvier 1987.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri DUBEY

ancien instituteur

a famille prie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par une
Présence réconfortante, un envoi de fleurs , un message de sympathie, un don
iTerre des hommes, à une autre œuvre de bienfaisance ou par une offrande
Pour des messes, de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 31 janvi er 1987 à
18 h. 15.

17-44623

t
Les Contemporains de 1933

de la Glane
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Butty

père de Gérard,
membre de l'amicale

L'office d'enterrement sera célébré
ce jour à 15 heures, en l'église
d'Ursy.

17-45777

t
La Société de laiterie
d'Ursy et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Butty

père de Lucien et Gérald Butty t
membres de la société

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

17-45740

La direction et le personnel
de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis Butty

papa de M. Gérard Butty,
de M me Anne-Marie Gavillet-Butty,

et oncle de M"e Suzanne Butty,
leurs très fidèles

pf HpvniiP« rnllahnrQtoiirc

17-84

Pour les obsèques, prière de se réfé
re*T à l'oirtc Ho In -froTV»i 11 o

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnellement, la
famille de

Vincent Zumkeller
remercie sincèrement les personnes
qui , par leur présence, leur message,
leurs fleurs ou leur don , l'ont entou-
rée dans sa pénible épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression
de sa vive gratitude.
Grandvaux et Lausanne, janvier
i non

Remerciements

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité
(ie rénnnrlrp à rhariin la famillo Aa

Patrice Ayer
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs , de trouver ici l'expression de

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par
les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Henri Menoud

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
cruelle épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci particulier au docteur Vo-
lery et au personnel de l'hôpital de la
Broyé.

Estavayer, Gorgier, Bevaix
et Saint-Aubin, janvier 1987

III H^H^H
Nous cherchons de suite ou date à convenir Fmnlnwp

CHAUFFEUR POIDS LOURDS de bureau
cherche place sta-

UN AGROMECANICIEN ble Libre de suite.

UN MÉCANICIEN AUTO Ecrire sous chiffre
M 17-300400 Pu-
blicitas, 1701 Fri-

Si un de ces postes vous intéresse, faites vos offres écrites bourq
à '

^
-  ̂GARAGE RAUS SA 

IfS
/ <fl̂  §§$§§& Agent principal pMefrS|
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Petite cave valaisanne (Sierre)
cherche

cave ou commerce de vins
en vue de collaboration;

Ecrire sous chiffre P 36-036936, à
Publicitas, 1951 Sion.

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit,
dès Fr. 490.- fFsT

^
Î

Toutes les grandes f̂ ^^HT I
marques neuves I (jf jk I f
même d'expositions, ^ /̂ I I
bas prix. [_ I /
e 029/2 65 79 - 4 73 13 -̂-J/
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE.
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LA BELLE OCCASE
A vendre

SCIE CIRCULAIRE
Idéale pour
— mécanique ou serrurerie
Semi-automatique,
modèle 1985
Serrage, descente, remontée au-
tomatique avec réglage
Lame : diamètre 300.
Capacité 140 x 90
Possibilité de coupe à 45 de-
grés

, Chemin d'amenée à rouleau 2 m
Chemin de sortie à rouleau 1 m

40% de rabais
«037/33 19 65



imz
ACCIDENTS

Semsales
Auto contre camion

Hier à 13 h. 25, un conducteur rou-
lait sur l'autoroute de Vevey à Berne. A
Semsales, suite à une inattention , il
percuta l'arrière d'un camion italien.
La collision a fait pour 23 000 francs
de dégâts. GD

RN 12 à Fribourg
Aquaplaning

Mercredi, à 19 h. 45, un automobi-
liste vaudois circulait sur la RN 12, de
Matran en direction de Fribourg. A la
hauteur de Fribourg-Sud, à la suite du
phénomène d'aquaplaning, il perdit le
contrôle de sa machine qui entra en
collision avec une voiture de Delé-
mont. Les dégâts s'élèvent à
3500 francs. CD

Montbovon
Un fourgon se renverse

Mercredi à 12 h. 30, un fourgon lau-
sannois, transportant du papier, circu-
lait de Château-d'Œx en direction de
Bulle. A la Tine, la chaussée étant en-
neigée, le chauffeur perdit la maîtrise
de son véhicule qui fit une embardée et
se renversa. Il y eut pour 5000 fr. de
dégâts. GD

***'*~puBucr^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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Fribourg
Sans permis et en fuite

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
0 h. 05, un habitant de Fribourg, sous
le coup d'un retrait de permis, circulait
du centre de la ville en direction de la
route de Berne. A la hauteur de la mai-
son Boschung meubles, il entra en col-
lision avec un taxi. A la suite de ce
heurt , le taxi toucha une autre voiture.
L'automobiliste fautif quitta les lieux
sans se préoccuper des dégâts causés
qui furent estimés à 2000 francs. Cet
homme a été intercepté à son domici-
le. GD

Romont
Collision

Jeudi à 9 h. 10, un camion quittait
sa place de stationnement devant
l'usine Schoeller-Plast, à Romont. En
s'engageant sur la route de l'Industrie,
le chauffeur coupa la route à une voi-
ture arrivant en sens inverse. Dégâts
2500 francs. OD
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HÔTEL RESTAURANT

I lEMOtSDN I
Villars-sur-Glâne

¦a 037/24 25 98
s 037/41 12 80

Jusqu'au 31 janvier

NOTRE SPÉCIALITÉ:
LE SANGLIER

17-2316
^

f  : s
RESTAURANT

«LES COLOMBETTES»
VUADENS

Du jeudi 29 janvier
au dimanche 1 " février

CIVET
DE SANGLIER

Réservation: <B 029/2 1318

Se recommande: Fam. Roger Rey
17-12672

^

BROC
Restaurant de \_ -;
la Grue n̂f^-h^l

IwÊ 5-i fflŜ L!LL'

vous propose dès
MERCREDI 28 JANVIER, les

SEMAINES
GOURMANDES

DE LA MER
Rouget - rascasse de roche - do-
rade rose - loup de mer - saumon -
turbotin - langoustine - homard et
araignée

Prière de réserver votre table
« 029/615 24
Famille Frémont

. 17-13661

EN BREF te&
• Ciba-Geigy: convention collective
renouvelée. - A la suite des négocia-
tions avec la direction de l'usine Ciba-
Geigy Fribourg/Marly, la FTCP (Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier) a ratifié lundi le
renouvellement de la Convention col-
lective de travail pour trois ans. Un
communiqué de la direction indique
que cette convention prévoit notam-
ment une réduction de l'horaire de tra-
vail de 42 à 41 heures dès le 1er janvier
1988, une nouvelle échelle des vacan-
ces, une amélioration des congés pour
le personnel travaillant en équipes et
un élargissement du congé de materni-
té. L'horaire de travail devrait en prin-
cipe passer à 40 heures le 1er janvier
1990. es

Poube
«Le dépôt des ordures doit se faire le

jour même du ramassage (début du
ramassage à 6 h. 45)». Ce n 'est pas une
plaisanterie. C'est le règlement! La
commune de Fribourg a aimablement
glissé cette abrupte déclaration dans
toutes les boîtes aux lettres au début de
la semaine.

Pour les objets encombrants que la
voirie embarque une fois par mois,
idem : il faut les sortir le matin même et
le ramassage débute aussi à 6 h. 45.
Avec vos petits yeux et vos jambes en-
gourdies, avec votre robe de chambre
peut-être, vous allez donc vous risquer à
franchir l'escalier ou à entrer dans l'as-
censeur avec vos carcasses de lits, vos
vieux fauteuils ou votre poste de TV
définitivement en grève... A cette sai-
son, l'air frais se conjuguera à l'effort
physique pour vous réveiller irrémédia-
blement.

«La première gaffe , c'est de se le-
ver», a dit Gaston Lagaffe. Le Conseil
communal de Fribourg ne l'a pas en-
tendu : non seulement il est d'avis que
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
tôt, mais il est convaincu qu 'il vaut la
peine de se lever pour des poubelles.
Enthousiasmante perspective, qui ne
manquera pas de meubler les doux rê-
ves du citoyen-consommateur.

I 
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• Semaines grecques à l Eurotel. -
Les cuisines de l'Eurotel à Fribourg, se
sont mises à l'heure grecque. Depuis
mardi dernier et jusqu 'au 15 février,
l'établissement accueille les «Semai-
nes grecques» organisées par l'Office
national hellénique du tourisme de Zu-
rich. Grâce à un chef de cuisine venu
d'Heraklion (Crète), on peut y déguster
d'authentiques souvlakias, moussakas
ou tzatzikis. La carte n'oublie pas les
boissons typiquement grecques, de
l'apéritif au digestif. GS La poubelle au petit marin, l'attaché-case attendra l'ouverture des bureaux

LALIBESTè FRIBOURG 

Le parking des Alpes bientôt en chantier

Dernier obstacle levé
Le parking des Alpes sera. ';! >- . / *% :mm '̂ ^̂ ^̂ ÊÊSaékUÊ  ̂^Le dernier obstacle à sa ': * ¦¦ ¦ " "''wll ïJE? M1 BHÉ^^construction a été levé lundi. ""t**!!! ^ I" "̂ PL-wHBB &j £

Le Conseil communal de ¦••. ¦ï tàmSmZigi "i" ^̂81Fribourg a en effet donné mm Bfej OSÉ
son feu vert après avoir reçu mÊ mÊË ^àff î̂ ^ *les garanties financières qu 'il B^%°'.1 JSf lÊÊÊ
avait exigées. Le chantier imm ÊJÊsera mis en place prochaine- | ËÉË&JrV
ment.

Ir̂ RONP̂  il ( 1 I
Pour la société promotrice, les fonds

n'ont pas été faciles à trouver. Mais un
consortium de banques ainsi que les
agents généraux d'assurances de la \ \ aâi
place ont consenti un effort détermi-
nant selon Henri Perriard, président de
la société anonyme.

Et surtout, une bonne moitié des 260 |g|
places à disposition ont trouvé acqué-
reur. Les promoteurs ont donc pu four-
nir les garanties financières demandées f :

^^
s*-~£g -w-^ a& .ggB

au Conseil communal, qui a décidé fe^, " j •/
mardi d'autoriser les travaux de cons- m sËIBÊMkJl^^eË aPBJH
truction. ||à Imldl&li l̂KnMtiÉÉPlBHjy -  ̂ BK^KSiiBp̂ vB

Route des Alpes Hk \
jamais fermée B^VÉLvi " l̂isi |1P*ËP

Le chantier sera vraisemblablement SmaHBmis en place vers la fin février. Dans un
premier temps, la circulation sur la £«
route des Alpes ne souffrira d'aucune r '̂ *"**perturbation.

Ce n'est que lorsque le chantier de la
Placette sera refermé que la circulation
pourra être modifiée 100 mètres plus
loin. Il faudra pour cela attendre la fin WÈ
de l'année. Mais la route des Alpes ne
sera jamais complètement bloquée.

AG La route des Alpes attend «son» parking. QD Jean-Louis Bourqui-a

Le règlement, c'est le règlement

lie du matin, chagrin...
Mais pourquoi donc faut-il passer

une dern ière nuit avec ses immondices?
Parce que, déposées sur le trottoir dès le
soir, elles seraient à la merci du pre-
mier vandale venu, et un sac êventré ou
couché, ça fait vraiment pas propre. Le
règlement précise d ailleurs que les (an-
ciens) propriétaires des ordures sont
responsables des dégâts dont lesdites
ordures sont victimes. « Tout contreve-

Le seul salut, pour les couche tarda
amateurs de grasses matinées, est
d'étudier l'horaire de passage du ca-
mion de ramassage, et d'élire domicile
dans la dernière rue de son parcours...

nant aux prescriptions mentionnées ci-
dessus est passible d'une amende de
Fr. 20.- à Fr. 1000.-», lit-on encore.
Les autorités vont-elles sévir ? « On ver-
ra» , répond le syndic...

D'ailleurs, l'extrait du règlement
reçu ces jours n 'a rien de nouveau. C'est
un simple rappel, et la Police locale a
déjà distribué bien des remarques et
même quelques amendes.

en oréeEt Fribourg restera propre
et sans ordures.

GB Alain Wich
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Combiné dames: l'Américaine Tamara McKinney remporte nettement le spécial

E. Hess et V. Schneider: des risques calculés

Seulement deux épreuves - et toutes
deux n'attribuaient pas de médailles -
se sont déroulées en cinq journées des
championnats du monde, à Crans-
Montana. Le programme peu at-
trayant (début par les épreuves combi-
nées, décidément assez discutables) et
la météo soudainement devenue défa-
vorable n'ont pas contribué à créer, à
ce jour , une atmosphère digne d'un
événement de portée mondiale.

En théorie:
1re Hess, 3e Schneider!

Les positions avant la descente sont
plus ou moins nettement déterminées.
En prenant en considération le seul
entraînement qui ait eu lieu sur la lon-
gueur de la descente du combiné, Erika
Hess devrait l'emporter assez facile-
ment. Pour les deux autres médailles,
la lutte pourrait être assez serrée entre
Silvia Eder et Vreni Schneider, avec
avantage â l'Autrichienne. Un quatuor
formé d'Anita Wachter , Michela Figi-
ni , Tamara McKinney et Karen Percy
paraît également devoir se livrer une
lutte passionnante. Hélas pour elles, et
donc pour la Tessinoise, il semble que
l'enjeu n'en sera que la 4e place.

Les malheurs
de Maria et Brigitte

Tamara McKinney, qui n'avait rien
à perdre , tant elle est piètre descendeu-

UBARi-iffi
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Disqualifiée dans la première manche,
Maria Walliser ne pouvait que regar-
der descendre ses rivales. Keystone

se, a réussi à pousser les deux Suisses-
ses Vreni Schneider et Erika Hess à
prendre certains risques. Mesurés, tou-
tefois, car l'Américaine les distança de
près d'une seconde. Mais, en descente,
elle devrait lâcher quelque trois secon-
des à la Nidwaldienne. '

La Suisse aurait eu une superbe oc-
casion de viser le triplé. Après avoir
terminé 6e de la première manche,
dans le brouillard , Brigitte Oertli man-
qua une porte dans la seconde et y
laissa toutes ses chances, perdant une
dizaine de secondes pour remonter. La
Zurichoise n'en finissait plus de pleu-
rer à l'arrivée. Les mondiaux ont bien
mal commencé pour elle. Une mésa-
venture identique était arrivée à Maria
Walliser dès la première manche. La
Saint-Galloise avait pris moins de
soins à remonter la pente. Elle n'y
laissa que 5"01, mais fut disqualifiée ,
ne trouvant pas grâce auprès du juge de
porte.

Craintes non justifiées
Derrière le trio McKinney-Schnei-

der-Hess, deux Autrichiennes: Anita
Wachter et Silvia Eder ont cédé beau-
coup de terrain déjà.

Les entraîneurs des équipes avaienl
peur qu'en disputant le slalom avant la
descente, cette dernière épreuve se ver-
rait amputer de quelques-uns des meil-
leurs éléments (la concurrente non
classée en slalom ne peut prendre le
départ en descente). Déjà qu 'il n'y a
que cinq des 15 meilleures descendeu-
ses, selon la liste des points FIS, qui se
sont inscrites pour l'épreuve. Les
craintes n'ont été justifiées qu 'en par-
tie. Maria Walliser est la seule éliminée
de marque.

Combiné dames. l,e épreuve. Slalom spé-
cial : 1. Tamara McKinney (EU) 85" 18. 2,
Vreni Schneider (S) à 0"88. 3. Erika Hess
(S) à 0"99.4. Anita Wachter (Aut) à 1 "74. 5,
Silvia Eder (Aùt) à 2"00. 6. Nadia Bonfini
(It) à 2"32. 7. Eva Twardokens (EU) à 2"75,
8. Ludmila Milanova (Tch) à 3"31. 9. Ka-
ren Percy (Ca) à 3"69. 10. Beth Madser
(EU) à 5"08.11. Lucia Medzihradska (Tch;
à 5"33. 12. Angelika Hurler (RFA) à 5"63,
13. Michelle McKendry (EU) à 6"09. 14
Michela Figini (S) à 6"75. 15. Carole Merle
(Fr) à 8"26. Puis: 20. Brigitte Oertli (S) i
11"04. 36 concurrentes classées.

lrc manche (dénivellation 151 m, SI por-
tes, traceur A. Steger/Aut) : 1. McKinne)
42"56. 2. Hess à 0"27. 3. Wachter à 0"53.4
Schneider à 0"80. 5. Eder à 1 "26. 6. Oertli è
1"30. 7. Twardokens à 1"32. 8. Milanova è
1"69. 9. Bonfini à 1"73. 10. Percy à 1"87
Puis: 16. Figini à 3**38. Au départ :
42 concurrentes. Classées : 37. Eliminée;
(entre autres) : Maria Walliser (S
22e temps), Lenka Kebrlova (Tch).

2' manche (53 portes, par R. Cheva-
lier/S) : 1. McKinney 42"62. 2. Schneider è
0"08. 3. Bonfini à 0"59. 4. Hess à 0"72. 5
Eder à 0"74. 6. Wachter à 1**21. 7. Twardo-
kens à 1"43. 8. Milanova à 1"62. 9. Percy i
1**82. 10. Madsen à 1"93. Puis: 15. Figini à
3"27. 24. Oertli à 9"74. (Si;

Vreni Schneider (à gauche) et Erika Hess ont pris des risques calculés dans ce slalom spécial , ce qui leur permet d êtn
optimistes pour le combiné. AI

Après Bernhard Gstrein , gagnant du slalom combiné
messieurs, la deuxième gagnante sur la piste de Chet-
zeron est Tamara McKinney, en slalom combiné da-
mes. L'Américaine, en signant le meilleur temps dans
les deux manches, a distancé les Suissesses Vreni Sch-
neider et Erika Hess, de 0"88, respectivement 0"99.

. _i /

Un nouveau programme aujourd nu

Un seul titre attribué
L'état-major de crise (nom offi-

ciel de cet organe) a eu à se réunir à
nouveau, à Crans-Montana. Après
l'entrée en matière mitigée sur la
piste «Nationale », il a, en effet,
semblé plus sage d'accorder aux
concurrents un entraînement sup-
plémentaire. Selon le règlement,
une reconnaissance et deux man-
ches chronométrées sont pourtant
suffisantes. Mais le haut degré de
difficulté de la piste, notamment
pour les «sans-grade», a demandé
une interprétation souple des para-
graphes.

Par conséquent, il a fallu trouver
une autre place pour la descente du
combiné messieurs. Elle a été fixée
à dimanche, 13 h. 30, deux heures
après la descente des dames.

Vendredi 30 janvier :
10 h. 15 entraînement descente

dames (parcours raccourci)
11 h. 15 entraînement descente

messieurs (départ raccourci)
13 h. 00 descente combiné da-

mes (parcours raccourci)
Samedi 31 janvier :
12 h. 00 descente messieurs
Dimanche 1" février :
11 h. 30 descente dames
13 h. 30 descente combiné mes-

sieurs (parcours raccourci)
Par conséquent, cette journée de

vendredi verra, en principe (les pré-
visions météo sont bonnes), distri-
buer la première médaille d'or, celle
du combiné dames. (Si]

Les premières larmes des Suissesses...
Et une première confirmation

Les Suissesses ont versé leurs premières larmes au terme du slalom du combiné, était trop émue pour donner une expli-
Dans un même temps, elles confirmaient pourtant leur suprématie actuelle en se cation convaincante. Mais, une foi:
plaçant idéalement avant la descente. Sans chauvinisme aucun, il est certain que encore pourtant, son manque de
l'équipe helvétique fêtera sa (ses) première(s) médaille(s) aujourd'hui. confiance lui a été fatal.

I 1 laissait esnérer aucun miracle nour la En Placant deux fllles Parmi les troil
Championnats SsSnteTcest vraf mais une aïa£ Premières, l'équipe suisse a montri

.du monde g^cente. <<C est vrai, mais une quali- impressionnante force d'ensem
^de ski alpin 1987 

Se 5'u? ratolîSrt suniléS" ble' Erika Hess est idéalement placée

J0Â  ^ ̂  taire». Aujourd'hui , en effet Maria Tamara McKinney ne s'est jamais pla
JÎZrBm, Sk 9t A Walliser ne sera nas autorisée à disnu- cee parmi les dix première s d'une des
WÊSàr SSISSIaEl A» "Uinser ne sera pas autorisée a aispu- Ppn tp fin la vnit mal micdr cpt pynin ]
JWÇi illillill A *\\ ter la descente du combiné. ce"te' Un '? 

V01t„mal reussir cet exploi
I||H Si a Crans. Vreni Schneider manque dt
ll^J-Qll . ¦ +,.:_+„ métier dans cette discipline et elle n<

ll'll ïff  ̂
ïrisxe vise <<que>> ,a médaiIle d'argent . L(

^V V I" Brigitte Oertli était bien la plus tris- danSer vi
f 

dra P}ut°t des deux Autri
«nnc mMéwa te hier anrès midi Jamais encore elle chiennes Anita Wachter et Silvia Edei
CranS"5J |̂ na 

nVréuKSooseT è" SUrt0Ut Erika p0Ssède toutefois un(
I— ^â\W- 1 monde JamiXn4 décSché'une ma?>e suffisante sur ces deux concur

Envové m soécial m Georaes ¦ Oberson médaille de championnat du monde r?mes ( l. secon(\e environ;. La enam
envoyé m spécial m beorges H UDerson 

^ ̂  Jeux £ £ hi elle pionne du monde en titre du combine
Dans l'aire d'arrivée, l'ambiance , perdu toutes ses chances, en manquant ^t̂ c™^:̂
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était morose. Maria Walliser et Brigitte une porte. «Une faute de carres, un ÎJÏÏ? Pourra" len empe
Oertli avaient laissé passer toutes leurs instant de déconcentration», Brigitte Georges Oberson
chances de décrocher une médaille.

«Une erreur inadmissible pour une | % ¦
skieuse du niveau de Brigitte». Jean- \\
Pierre Fournier n'était pas tendre en-

Erika Hess et Vreni Schneider, par ||j
contre, avaient réussi l'essentiel. Le
plus dur est fait.

i» ¦ f ¦̂¦"-¦¦¦¦ ¦̂'f '̂ *̂ k«J ai passe » gggj ^B|
Peu avant le départ de la deuxième

manche, le speaker annonça la disqua-
lification de Maria Walliser. Silence
dans un public qui perdait sa chou- *2P**~ J$Ê
cnou- \*rSj à J m  f mm /\ vîteÈÉÊÊL. / <P' 4mli«J'ai le sentiment d'avoir passé cor- 4$* ^H f ÂmWe£ *%rectement cette porte. Raison pour la- "'̂ B k\wÊ2k ¦
quelle notre entraîneur Jean-Pierre : "̂ Hmw- ¦"-¦-•— ¦ ^3» àmWrm\Fournier a déposé ce protêt. Le juge de ' r:̂ !̂ 0*"
piste n 'a pas pu tenir compte des ima- \ m m ï A Ŵ ¦r '/Àw m̂t. -ges télévisées. En raison du brouillard , 3ïïÊf Ta, F jÉr ><
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ce document n 'apportait aucune preci- kumW f ' ^ÈLuW mSÊMm*% ision supplémentaire. Aussi, s'est-il wÈM i mm
basé sur le rapport du juge de porte » "<tmw -'expliquait Maria Walliser. MmW a»3 Mf Mu\

Il est vrai toutefois que le retard j^accumulé par la Saint-Galloise lors de
la première manche (5 secondes) ne lui Brigitte Oertli: des larmes légitimes. Keystone

%



SIVIRIEZ
Auberge du LION-D'OR

Samedi 31 janvier 1987 à 20 h. 30 et
dimanche 1er février 1987 à 14 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

du FC Siviriez section juniors

18 séries de 2 quines et 3 cartons
Fr. 5000 - de lots
Jambons fumés à la borne.

Abonnement Fr. 10.- Volants Fr. 2.-

FC Siviriez, section juniors

Vous voulez
vendre

une voiture?

çEb

Comment atrametttei
Pofficadto

de vos annonces.

Le choix jud icieux de:
lermes utilisés pour pré
ctser le modèle, les ac
cessoires et l' équipe
meni de la voiture à ven
dre. multiplie les ré
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes^

sage

Renforcez l impael dt
vos annonces ! Prenei
votre afde-mo moire
gratuit chez PublI

citât.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de ta Banque <

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

N. Astelli Hidalgo/A. Smets

Sauver ce qui était
perdu
La Guérison intérieure
156 pages, Fr. 21.90

Sous la forme d'un entretien et du témoignage d'un vécu où
deux êtres se sont sont laissés brûler au feu de l'amour de
Dieu, ce livre présente de manière originale et vivante le
ministère de guérison intérieure.

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Bulletin de commande:
Chez votre libraire ou aux Editions St-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

... ex.Hidalgo/Smets , Sauver ce qui était perdu, au prix de
Fr. 21.90 (+ frais d'envoi).

Nom: 

Prénoms 

Rue: 

N° postal, localité:

Date et signature

La publicité décide
l'acheteur hésitant

» , >

VENDREDI 30 JANVIER 20 h
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IVIAnLY Halle de gymnastique (grande salle)
Vendredi 30 janvier 1987, à 20 h. 15

Mmmf Sensationnel™ LOTO RAPIDE
23 séries, dont 6 royales Valeur des lots : Fr. 4500.—
Planche des lots : 20 jambons , plaques de lard, noix de jambon, corbeilles
géantes , fromages.
Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 3 séries Fr. T.- pour les roya-
les.

Se recommande : Amicale cynologique de Marly
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 3 premières séries.

17-44884

CORMINBŒUF
Café Saint-Georges

Vendredi 30 janvier 1987
à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

jambons, pans de côtelettes, fromages ,
corbeilles garnies, etc.

Abonnements: 3 pour 25.-
Séries : Fr. 3.- pour 5 séries, 1 carton gra-
tuit pour les 2 dernières séries

Invitation cordiale: Groupement des dames
17-45253
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Café-Restaurant de l'OURS ^
Neuveville 50 1700 FRIBOURG

vous recommande
l'ouverture de son bar

le vendredi 30 janvier 1987

«CHEZ CATHY»
Le verre de l'amitié vous sera offert

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

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

Organisation: Union PTT téléphone
17-1909

^^^^^^^^^ m̂^^ Ĥ

PONTHAUX
Salle communale + Restaurant

Vendredi 30 janvier 1987 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots Fr. 4500.-, bons d'achats: 2 x 500.-, 10 x
100.-, jambons + carré de porc, 20 x 25.- + 20 x 50-

20 séries, abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: Société de jeunesse.

 ̂
17-45651

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^r̂ k. wcnirtDcrM on IAMIIICD on u -̂ ^^Tf**fl

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: Basket-Ball-Club «K»
17-1989

ilHH^HI
FRIBOURG K^

1
*/**̂  

Succursale

Rue £ AJMl V Beauregard-

Abbé-Bovet 9 ° |!M 8 Centre

s 037/22 53 87 fj^̂ b * » 037/24 93 06

G. TORNARE SA
Nos spécialités

Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 24.—
Fondue chinoise le kg Fr. 25.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Rosbif assaisonné le kg Fr. 22.—
Viande séchée 100 g Fr. 3.50
Côte de cheval les 100 g Fr. 2.60

POULAIN frais du pays



Catherine Quittet, le très grand espoir tricolore du super-G

Peu importe l'âge, il faut arriver

i 30 ia

L'équipe française est toujours à la
recherche d'un deuxième souffle en
Coupe du monde, d'un troisième même.
Depuis belle lurette, elle n'a plus été
capable de présenter une équipe com-
pétitive. Quelques individualités suffi-
sent à lui assurer sa place parmi les
meilleures nations de ski alpin. A 23
ans, Catherine Quittet est la révélation
de cette saison. A Crans-Montana , le
super-G lui est promis ou une médaille
tout au moins. La jeune tricolore ne s'en
soucie pas trop cependant. Sa vie ne se
résume pas au ski seul.

Envoyé ¦ spécial m Georges ¦ Oberson

L'intimité du salon de son hôtel dé-
tone avec la spontanéité et la franchise
de Catherine Quittet. «Je dispute ces
compétitions pour moi seule. De
l'égoïsme... non pas vraiment. Les au-
tres attendent beaucoup de moi , je ne
leur ai rien demandé. Je me fais plaisir ,
voilà tout». Entrée en matière surpre-
nante.

Catherine, il est vrai ne ressemble en
rien au portrait-type de la skieuse mo-
dèle. « En équipe de France , il n'y a que
deux filles plus jeunes que moi. Je leur
donne quelques conseils , si elles me le
demandent , mais je ne suis en aucun
cas leur chef de file. Je suis plutôt un
chef d'individualité».

L'ambiance est détendue , Catherine
se love dans le coin d'un divan bien
douillet. «Je n'aime pas les efforts phy-
siques soutenus , encore moins les
poids et les haltères. Malgré l'image
dynamique que l'on m'a collée , je suis
plutôt de style casanier. Bien au chaud ,
chez moi , avec un bon bouquin. Une
petite vie rangée en somme». Les ré-
ponses fusent , Catherine n'est jamais
sur la défensive. Sûre de ses idées, elle
les expose en toute franchise.

Passion et folie
Le ski lui est venu naturellement.

«Je ne voulais pas rester éloignée de
ma mère. Elle m'emmena avec elle sur

les pistes. A deux ans et demi , je mon-
tai sur mes premiers skis». Catherine
Quittet a attendu 21 ans pour réussir.
« L'âge importe peu , l'essentiel est d'y
arriver».

Avant , elle a bûché pour obtenir son
bac. «Je sais lire et compter , c'est déjà
pas mal », ironise-t-elle. Il est vra i que
la Française était plus attirée par la
sécurité de l'école que par les entraîne-
ments de ski. «A douze ans , les camps
de ski m'ennuyaient royalement.
L'école me plaisait plus que la compé-
tition. Aujourd'hui, tout a changé : le
ski me passionne. Mais, attention , je
ne lui sacrifie pas tout».

Les régimes alimentaires et une vie
stricte ne sont pas des règles de
conduite pour la Française. «J'aime la
cuisine française, celle de ma maman
surtout. J'adore cuisiner et je ne
connais pas de raison valable pour
s'imposer un régime alimentaire dra-
conien. Pour l'30" de course de toute
façon... » La brèche est ouverte. Je m y
engouffre. Il est vrai qu'une saison de
compétition ne réprésente tout au plus
qu 'une vingtaine de minutes de course.
« Lorsque l'on y réfléchit ce sport est
absurde , lui consacrer toute une saison
est une folie. Mais une passion est tou-
jours une folie, où que l'on se pla-
ce».

Une médaille ?
Une médaille aux championnats du

monde accorderait un regain de noto-
riété au ski français. «Je ne suis pas ici
sans ambition. J'espère une médaille
lors du super-G, bien sûr. En descente ,
je ne veux pas me faire peur , en géant ,
bien me classer : un programme suffi-
sant ».

Une médaille se mérite bien sûr ,
mais il convient parfois de forcer le
destin. «Je ne crois pas au hasard . La
chance comme la malchance se provo-
que. Plusieurs fois, je me suis blessée.
Pourquoi ? Un manque de confiance,
de la fatigue, c'est simple à expliquer.
Cette année, tout baigne pour moi. J'ai
compri s qu 'il valait mieux se sentir à
l'aise pour réussir».

L'avenir de là skieuse de Notre-
Dame-de-Bellecombe n'est pas tracée
encore. «L'an prochain , je disputerai
encore une saison, bien sûr. Si, j'en
retire le même plaisir , je continuerai ,
sinon , je trouverai bien quelque cho-
se... même, si en France, le statut de
meilleure skieuse ne vous suffit pas
pour vivre. »

Georges Oberson

Espoir français de ces championnats du monde, Catherine Quittet (notre photo)
espère une médaille en super-G, et peut-être plus... Keystone

Ce week-end, championnats fribourgeois
150 concurrents au Moléson

C'est samedi et dimanche sur la piste Ce championnat marquera également
des Reybes à Moléson-sur-Gruyères le retour à la compétition de Sophie
que se dérouleront les championnats
fribourgeois de ski alpin. Mise sur pied
par le Ski-Club Epagny, cette compéti-
tion a également été ouverte aux
concurrents d'autres régions. Malgré
l'absence du principal favori et cham-
pion romand, Patrice Dupasquier, la
course gruérienne sera malgré tout
d'un niveau assez élevé. Ce ne sont pas
moins de 150 skieurs qui sont attendus
pour l'attribution des titres canto-
naux.

Ce championnat fribourgeois subit
malheureusement la concurrence
d'une confrontation interrégionale
comptant pour l'attribution de points
FSS et qui aura pour cadre la station
des Rochers de Naye à Glion. Il va sans
dire que les candidats romands ne peu-
vent se permettre le luxe de rater des
points. Le championnat fribourgeois
comptera samedi un slalom en deux
manches et dimanche un géant sur un
seul tracé. Les deux épreuves cumulées
feront l'objet d'un classement du com-
iné.
Chez les dames, seule l'une des deux

hampionnes romandes de dimanche
ernier au Pays-d'Enhaut risque de se
îtrouver à Moléson. Florence Rey-
and , la gagnante de la descente des
onts-Chevreuils, sera l'une des gran-
s favorites en l'absence probable de
arie-Paule Castella. La Charmey-
nne aura pour principale concur-
nte la Genevoise Murielle Tinguely.

Pasquier.

Singinois en force
En l'absence de «Coco» Dupas-

quier , Laurent Papaux , Sandro Riedo
et vraisemblablement d'Eric Bersier , le
Châtelois Frédéric Klink, vice-cham-
pion romand de slalom, devrait avoir
son mot à dire dans les deux discipli-
nes. II devra pourtant se méfier des frè-
res Ménétrey, Louis Monney et du vé-
téran Dominique Kolly, vainqueur du
Derby de la Berra, si celui-ci est auto-
risé à prendre le départ. Face à cette
abondance de biens, ce sont pourtant
les Singinois qui risquent de frapper un
grand coup.

Peter Thalmann, Félix Buser, Franz
Schafer, Markus Brûgger, Patrick et
Gregor Neuhaus devraient venir s'in-
tercaler parmi les candidats aux titres.
Certains d'entre eux ont déjà brillé le
week-end dernier dans les champion-
nats bernois. Avec la présence de Va-
laisans, de Jurassiens et d'autres cou-
reurs de l'ARS, les épreuves s'annon-
cent très ouvertes. La pente assez raide
des Reybes risquent d'être très sélecti-
ve.

Samedi, les deux manches du slalom
sont programmées à 9 h.30 et 12 h.30.
Dimanche, le premier départ du sla-
lom géant aura lieu à 9 h.30. La procla-
mation des résultats est prévue diman-
che à 16 h.30 à la Pierre à Catillon à
Moléson. OS JJR
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L'entraîneur Frehsner a déjà fait son choix
Un descendeur de trop:

le Grison Cathomen
Karl Frehsner, chef alpin helvéti- était accompagnée d'une phrase si-

que, a désigné lès cinq descendeurs bylline : « Cathomen ne courra que
qui défendront les couleurs de la si un autre est blesse ou hors de for-
Suisse dans la descente masculine me».
de samedi: Pirmin Zurbriggen, Pe- Autrement dit, rien n'est joué,
ter Mûller, Franz Heinzer, Karl Al- Cependant, les difficultés qu'a déjà
piger et Daniel Mahrer. C'est, par. connues la presse à interpréter «la
conséquent, Conradin Cathomen, pensée» de Karl Frehsner, on se
qui fait les frais de l'affaire. Cepen- gardera de trouver une signification
dant, la communication de la . liste à ce « hors de forme». (Si)

L. ' â

Zurbriggen : le meilleur temps
et un «rattrapage» miraculeux

Malgré la montée d'une nappe de
brouillard, les premiers entraînements
ont pu avoir lieu sur la « Nationale », le
parcours de descente masculine. Dans
la première manche, courue sur la lon-
gueur totale de 3670 m, Pirmin Zur-
briggen a d'emblée affiché ses ambi-
tions en distançant Peter Mûller de 28
centièmes, et l'étonnant Marc Girar-
delli de 0"50. Meilleur Autrichien,
Helmut Hôflehner réalisait la quatriè-
me meilleure performance, à 1"07 de
Zurbriggen.

Dans la seconde manche, sur la lon-
gueur de la descente du combiné
(3070 m, distance rectifiée), c'est Hel-
mut Hôflehner qui s'est avéré le plus
véloce, devançant les Suisses Conra-
din Cathomen de 0"14 et Franz Hein-
zer de 0"61. Pirmin Zurbriggen connut
quelques frayeurs dans cette seconde
manche, se rattrapant «miraculeuse-
ment» à Cry-d'Err (première des 15
difficultés du parcours). Le Haut-Va-
laisan n'enregistrait que le 16e temps, à
1"55 de Hôflehner , qui fut , à chaque
fois le meilleur des Autrichiens.

Dissiper les équivoques
On avait hâte de voir les descen-

deurs dévaler la piste de la «Nationa-
le», dans l'espoir qu 'ils mettent défini-
tivement fin à la polémique ayant surgi
après la reconnaissance de la piste.
Hélas, pour les organisateurs, il n'en a
pas vraiment été ainsi. Le parcours des
organisateurs reste sujet à controver-
ses. « On s'y trouve ou dans des virages
ou en l'air,» commentait même Pir-
min Zurbriggen, qualifiant cette piste
de «eigenartig». Attention à la traduc-
tion pour ne pas froisser la susceptibi-
lité que le monde du ski exhibe à fleur
de peau. C'est , peut-être , «particuliè-
re», qui convient le mieux. Cela dit ,
Pirmin Zurbriggen trouve que le par-
cours pourrait être à sa mesure.

Erwin Resch a effectué, comme cer-
tains autres, ses deux manches en par-
faite décontraction. Ce qui n'a pas été
le cas de Conradin Cathomen, qui,
dans la deuxième manche, s'est «dé-
foncé», afin de prouver sa valeur. La
veille, il avait appris qu 'il ne serait pas
de l'équipe de descente. 2e derrière
Hôflehner , alors que Mahrer n'était
que 29e, une autre polémique pourrait
naître.

Girardelli : encore l'épaule
Il convient , cependant, de ne pas

trop attacher d'importance à ces pre-
miers résultats. Dans les deux man-
ches, les coureurs se sont montrés très
prudents. Avant ce fameux premier
saut («qui nous propulse à trente mè-
tres, » estime Peter Mûller), la plupart
ont intercalé une courbe volontaire. Ce
qui n'était plus le cas dans la seconde
manche. Et Zurbriggen de connaître
un sursis. Et , surtout , Marc Girardelli ,
mal reçu après le saut. Ce faisant, le
Luxembourgeois se démit l'épaule.
Son guérisseur miracle égyptien de-
vrait , cependant , le remettre d'a-
plomb pour la descente d'entraîne-
ment d'aujourd'hui (11 h. 15).

1er entraînement (sur la longueur totale
de 3670 m). 1. Pirmin Zurbriggen (S)
2'12"27 (moy. 99,887/h). 2. Peter Mûller
(S) à 0"28. 3. Marc Girardelli (Lux) à 0"50.
4. Helmut Hôflehner (Aut) à 1 "07. 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 1**31. 6. Franz Heinzer
(S) à 1 "47. 7. Karl Alpiger (S) à 1 "52. 8. Rob
Boyd (Ca) à 1"79. 9. Félix Belczyk (Ca) à
1"97. 10. Daniel Mahrer (S) à 2"11. 11.
Andy Chambers (EU) à 2" 15.

2e manche d'entraînement : 1. Helmut
Hôflehner (Aut) l'56"40 (moy. 94,948
km/h). 2. Conradin Cathomen (S) à 0" 14. 3.
Franz Heinzer (S) à 0**61. 4. Giorgio Pian-
tanida 1[It) à 0"69. 5. Peter Mûller (S) à
0"71.6. Félix Belczyk (Ca) à 0"82. 7. Anton
Steiner (Aut) à 0"97. 8. Rob Boyd (Ca) à
1**15. 9. Michael Mair (It) à 1"20. 10. Klaus
Gattermann(RFA)à 1**21. 11. Karl Alpiger
(S) et Leonhard Stock (Aut) à 1"24.

ISKIBQB JflZL
Dès demain à Bellegarde,

championnats suisses

Toute l'élite
présente

Demain, et ce jusqu 'à di-
manche, la station fribour-
geoise de Bellegarde ac-
cueille le gratin du skibob
helvétique pour les cham-
pionnats nationaux. Trois ti-
tres seront enjeu : ceux de la
descente et du géant ainsi
que celui du combiné.

Organisateur de la manifestation, le
Skibob-Club Fribourg est coutumier
de la mise sur pied de grandes épreuves
puisque ces dernières années il a tou-
jours proposé une course de Coupe du
monde. Cet hiver , c'est aux champion-
nats suisses qu 'il se consacre plus par-
ticulièrement , cette compétition coïn-
cidant avec le 20e anniversaire de la
création de la Fédération suisse de ski-
bob (FSSB). Dès lors, une huitantaine
de participants sont attendus à Belle-
garde en cette fin de semaine.

L'élite suisse sera d'ailleurs au ren-
dez-vous avec tous les membres du
cadre national. Ainsi, l'épreuve de des-
cente qui se déroulera demain matin
aura pour favoris les Alémaniques Ts-
chumperhn et Breitenmoser ainsi que
le Tessinois Scolari. Ares cinq courses
de Coupe du monde, Tschumperlin
occupe actuellement le 4e rang, alors
que Breitenmoser est 6e.

Quant au slalom géant prévu di-
manche matin, il aura pour favoris à
nouveau Breitenmoser (une fois 3e

cette saison en Coupe du monde) et
Tschumperlin auxquels viendra se
joindre Kurt Hofmann très à son aise
en Coupe de Suisse.

Les chances fribourgeoises
Côté fribourgeois, le meilleur spé-

cialiste en élite demeure incontestable-
ment Yvan Pasquier. Pour lui , une
place dans les dix premiers, c'est-à-dire
tout de suite après les skibobeurs du
cadre national , constituerait un résul-
tat de valeur , le même que celui réalisé
l'an dernier.

En seniors I, Louis Pasquier a, lui,
un titre national à défendre et c'est
donc avec l'espoir de renouveler sa
prestation de l'hiver passé qu 'il s'élan-
cera. Enfin , Robert Combriaz, tou-
jours en seniors, peut espérer obtenir
une médaille de bronze.

A noter que la plupart des concur-
rents prendront part aux deux épreu-
ves et seront ainsi classés au combiné,
le skibob ne connaissant pas encore la
spécialisation inhérente à d'autres dis-
ciplines sportives.

Le programme : samedi à 11 h., de-
part de la descente sur la piste bleue du
Schaatenhalb-Musersbergli. Diman-
che, à 10 h. 30, départ du slalom géant
sur cette même piste.

S. Lurati:

Félix Breitenmoser sera un des princi-
paux prétendants au titre national.

GD Alain Wicht



1 MECANICIEN ELECTRONICIEN

ECOLE D'INGENIEURS DE L'ETAT DE VAUD

Entreprise jeune et dynamique < EINEV >
du Nord vaudois . ..i 1.°Z1 

désire engager pour entrée de suite ou à convenir Connaissances souhaitées en construction électronique
et/ou microprocesseurs.
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Titre exigé: certificat fédéral de capacité ou titre jugé équi-
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Avantages 
et obligations selon le statut 

général 

des fonc-
tions publiques cantonales.

Nous cherchons une personne possédant quelques années de pratique sachant La formule de candidature doit être demandée à la direction
prendre des responsabilités dans l'organisation de son travail. de l'EINEV, case postale 587 , 1401 Yverdon-les-Bains, où

tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
Nous offrons un bon salaire avec tous les avantages d'une entreprise moderne. nus (« 024/21 63 71)

22-14452

Faire offres manuscrites sous chiffre 22-200014 à Publicitas,
1401 Yverdon. N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Entreprise spécialisée dans les transports de produits lai
tiers cherche de suite ou pour date à convenir

pour apporter vos annonces
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Kadett. Les 3 dimensions d'une voiture à succès.
Cet angle insolite vous dévoile les automatique en option. Versions LS, GL, raffiné et à l'équipement sophistiqué. La

différentes formes que peut prendre le GLS et GT. Chacune des 3 versions de la Kadett comble tous les désirs, venez sans
succès de la Kadett ! Que ce soit avec l'élé- Kadett possède un intérieur au confort tarder vous en convaincre par vous-même!
gant coffre classique, le hayon sportif ou Nul doute qu'en roulant avec une Kadett ,
en version spacieuse Garavan. Chacune ~--TBM II

~~~~ vous découvrirez les raisons de son succès.
de ces 3 dimensions offre la technique de Jf T m W k  i \ Dans ^a dimension (iue vous choisirez.

Son train roulant ultra-moderne à fwC fc*lT N f ,—\\ Fr. 16'900.-(moteur à injection inclus).
traction avant confère à la Kadett une T^-i^ f̂W BKE3 FFr r̂Sj . . »
sécurité active optimale. Le choix de la mg ĵ mf ^ H^^S 

Kadett. Variations 
sur un 

thème 

à
motorisation : 1.3i (60 ch/44 kW) et 1.6i M̂ - ĵ| ĤBHS  ̂ succès.

(54 ch/40 kW) . Boîte à 5 Vitesses de Série ; Kadett LS, 5 portes Fr. 16'35().- (moteur à injection inclus). i

~ mm~ —-— 7 QPEL-e
-̂ ^J*-™ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: Avenches: J.-P. Divorne, garage, e 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, a- 037/
24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch; ¦& 037/ 71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/ 44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches; s 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser; -a 029/ 7 11 52. Chavannes-les- Fort s : Roger Monnet
garage, s 037/56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, s 037/37 15 15. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, s 029/ 8 54 29. Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, © 037/ 46 15 55. Marnand: De Blas»
Frères SA , © 037/ 64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, e 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-Trêm«:
Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , *r 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler; -s- 037/ 36 24 62.

chauffeur poids lourds
qualifié

ayant 2 années de pratique au minimum, camion citerne
remorque et 4 essieux.

Nous demandons:
personne consciencieuse et sachant travailler seule
(pas de transports internationaux).

Nous offrons:
place stable
salaire en fonction des capacités
travail indépendant
avantages sociaux.

S'adresser: Transiait SA, 1711 Chésopelloz,
s 037/45 29 21



lA lIBERTÉ . SPORTS

En ligue nationale A, Beauregard et Monthey jouent très gros

Pully : la 4e victime de Champel?

Vendredi 30 janvier 1987

Depuis le week-end dernier, avec la victoire de Nyon à Fribourg, tout est dit
dans ce tour préliminaire du championnat de ligue nationale A. Lors des deux
dernières journées, les équipes se borneront à engranger des points importants en
vue du tour final. Ce sera notamment le cas de Beauregard et de Monthey, qui
jouent vraiment très gros demain à la salle de Sainte-Croix. Alors que Fribourg
Olympic et SF Lausannne tenteront de redorer leur blason, les matches Vevey-
Nyon et surtout Champel-Pully ne seront pas dénués d'intérêt.

Depuis le début du deuxième tour , ne sont pas particulièrement à l'aise
l'équipe d'Ed Miller a montré son véri- hors de leurs terres , même s'ils n'ont
table visage, même si Ed Murphy n'a été battus qu 'une seule fois depuis le
pas encore fait son apparition dans début de la saison. Il y a deux semaines
l'équipe. Dès lors, elle a accroché à son à Massagno, ils ont glané in extremis
palmarès Fribourg Olympic , SF Lau- les deux points. Et Champel a une tout
sanne et Vevey, si bien qu 'il n'est pas autre envergure que l'équipe tessinoi-
surprenant de la retrouver à la 3e place, se: Vevey en a d'ailleurs fait l'expé-
Pully pourrait bien être une nouvelle rience. Le leader pourrait donc mord re
victime des Genevois. Les Pulliérans la poussière.

Au premier tour, Pully s'était imposé de six points dans sa salle. Demain, les
Genevois voudront prendre leur revanche. Notre photo: une belle attitude de
Mosley (à droite) et Girod de Pully. ASL

Des prétendants
sur la sellette

Ce ne sera peut-être pas le seul des
prétendants au titre à connaître des dif-
ficultés. Vevey joue certes sur son ter-
rain , mais s'il doit encore se passer des
services de Grandholm , il devra se bat-
tre pour engranger deux nouveaux
points. En effet , Nyon n'a rien à perdre
dans l'aventure et il est certain que sa
victoire inattendue , même après 25
minutes de jeu , à Fribourg lui aura
donné un moral tout neuf. Nyon com-
mence déjà à jouer son rôle de trouble-
fête : il en a les moyens.

Fribourg Olympic ne sera pas à la
noce non plus. On sait que les déplace-
ments au Tessin ne sont jamais faciles :
de plus , l'équipe de Massagno est tou-
jours à la recherche d'une victoire qui
pourrait signifier le déclic. Et quand on
connaît la forme actuelle des Fribour-
geois, on est en droit de se poser toutes
les questions. Si elle a de l'orgueil ,
l'équipe fribourgeoise . réagira . Sinon ,
les Tessinois auront le beau rôle.

Pour SF Lausanne, la tâche sera
peut-être un peu plus aisée. La venue
de Vernier ne devrait pas causer trop
de soucis à la formation de Matan
Rimac, qui a d'ailleurs une revanche à
prendre sur les Genevois qui l'avaient
battue au premier tour. En marquant
deux points contre Massagno, les Ge-
nevois ont réalisé l'opération qu 'ils dé-
siraient. Ils peuvent donc voir l'avenir
avec optimisme.

Par contre , Beauregard et Monthey
jouent une carte très importante. Les
Valaisans aimeraient bien recoller au
peloton avant le tour de relégation.
Pour cela, ils doivent absolument s'im-
poser à Fribourg. En ont-ils les
moyens ? L'arrivée jde Redden a été
très positive : ainsi, Seaman a montré
son véritable visage le week-end der-
nier , Hood demeurant sur la touche.
Dès lors , la tâche des Fribourgeois
s'annonce très difficile , puisqu 'il fau-
dra arrêter deux excellents tireurs . En
s'imposant , l'équipe fribourgeoise fe-
rait une excellente opération dans l'op-
tique du maintien. Elle reléguerait son
adversaire du jour à six points et, sans
la complaisance d'Olympic, Massagno
se retrouverait à .quatre points. C'est
dire toute l'importance de la partie:
cela pourrait rendre les acteurs ner-
veux.

Chez les dames,
décisif pour Baden

Si Birsfelden et Femina Berne sont
d'ores et déjà qualifiés pour le tour
final , la lutte est intense pour les deux
autres places. Pour l'instant , Pully se
trouve le mieux placé, mais Femina
Lausanne, Baden, Nyon et City Fri-
bourg sont à l'affût. La 14e journée
pourrait bien être décisive pour Baden ,
qui accueille Pully. Les Argoviennes
sont contraintes de s'imposer. City Fri-
bourg aura une tâche extrêmement dif-
ficile , alors que Femina Lausanne ef-
fectuera le périlleux déplacement de
Stade Français. Nyon , par contre, peut
envisager la journée avec optimisme,
Versoix, la lanterne rouge, n'ayant pas
les moyens de dialoguer valablement.

Ligue B : Cossonay
contraint au succès

En ligue nationale B masculine, les
équipes romandes connaissent des for-
tunes diverses. Chêne caracole en tête
et la venue de Bellinzone, lors de cette
15e journée de championnat , lui per-
mettra de marquer deux nouveaux
points. Les autres sont toutes mena-
cées de relégation. Sion et Neuchâtel
ont confirmé qu'ils avaient les moyens
de s'en sortir. Leurs déplacements sont
pourtant difficiles ce week-end. Quant
à Martigny, il se trouve bien mal loti ,
alors que Cossonay doit absolument
s'imposer demain. En effet, Lucerne,
qui lui rend visite, compte deux points
de moins que lui. Une belle occasion
de prendre ses distances.

Le programme
Ligue nationale A masculine : SAM Mas-

sagno - Fribourg Olympic, SF Lausanne -
ESL Vernier, Champel - Pully, Beauregard -
Monthey, Vevey - Nyon (tous les matches
demain à 17 h. 30).

Ligue nationale A féminine : Nyon - Ver-
soix, Femina Berne - Lucerne, Baden - Pul-
ly, Stade Français - Femina Lausanne, Birs-
felden - City Fribourg (demain à
15 h. 30).

Ligue nationale B masculine : Birsfelden -
Barbengo, Cossonay - Lucerne, Martigny -
ST Berne, Lugano - Sion, Reussbùhl -
Union Neuchâtel , Chêne - Bellinzone.

Première ligue : Alterswil - Riehen (de-
main à 15 h.), Sierre - Marly (demain à
15 h. 30). Villars au repos en raison du
retrait d'Uni Bâle.

Championnat suisse des juniors : SAM
Massagno - Fribourg Olympic demain â
14 h. 30. Marius Berset

Mérite sportif : encore un jour pour voter

Participez à l'élection du

Mérite sportif
1986

i- prix LONDRES
en avion pour 2 personnes,
4 jours

2e prix PARIS
en TGV pour 2 personnes,
3 jours

3- prix BUDAPEST
en avion pour 1 personne,
4 jours

(Ces trois prix pourront éventuellement être
convertibles pour d'autres voyages)

4* au 20* prix un abonnement de 6 mois à «La
Liberté » ou aux «Freiburger Na-
chrichten »

21* au 30* prix un abonnement de 3 mois à «La
Liberté» ou aux « Freiburger Na-
chrichten»
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Wv^Bf f-- ' O Marius BEYELER . / *~"T \
^̂ B%i biathlon g) Patrice BRASEY

fr̂ *^_ ' -**¦ hockey sur glace

CD Kuno BERTSCHY _-̂  ¦̂ â*£tfS'j&,

MéritelKLâlF * A=UEHLER{
t_ m F footballsportif . -J 986 1fribourgeois
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Bulletin de vote
O Tout bulletin non rempli correctement , c 'est-à-

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

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

B Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont
pas admises.

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

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

Dernier délai : samedi 31 janvier 1987

Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 

Rue : 

Localité : 
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Killy: pas l'habitude de se faire mar-
cher sur les pieds. Keystone

Killy renonce
J0 d'Albertville

Jean-Claude Killy n'aura été prési-
dent du comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville de
1992 que... 17 jours. Le triple cham-
pion olympique de Grenoble a, en effet,
annoncé sa démission, hier à Genève,
dans un communiqué diffusé par son
porte-parole.

Cette démission fait suite à la déci-
sion prise, mardi , de déplacer la des-
cente et le super-G des Menuires à
Méribel, et les slaloms messieurs de
Tignes à Val-d'Isère, décision qui avait
entraîné une vague de mécontente-
ment des élus des stations concernées.
Elus qui doivent d'ailleurs tenir une
réunion à Chambéry, à laquelle Jean-
Claude Killy a confirmé sa participa-
tion. Killy a tenu à annoncer sa déci-
sion avant cette réunion afin «de ne
pas donner l'impression de céder à la
pression des maires».

«Je ne pensais pas que les clôtures de
nos pâturages soient un obstacle à la
réalisation d'un événement mondial.
Je voulais organiser des Jeux pour le
sport et les athlètes et surtout dans le
cadre de la réalité économique. Cela ne
me paraît plus possible. Je laisse la
place à ceux qui pensent différem-
ment», a expliqué le Français dans son
communiqué, qu'il a conclu de cette
phrase qui laisse paraître son immense
déception: '«La plus belle de mes vic-
toires reste d'avoir contribué à offrir à
la Savoie les Jeux olympiques». (Si)

[ BOBSLEIGH ^Ç
Championnats d'Europe

Hiltebrand s'en va
Le champion du monde Hans Hilte-

brand ne participera pas ce week-end
aux championnats d'Europe de bob à
quatre de Cervinia. Le Zurichois a re-
noncé jeudi, en raison du mauvais état
de la piste italienne. Hier, toutefois,
aucun accident n'a été déploré lors des
entraînements, auxquels ont pris part
23 des 30 bobs inscrits.

Le ciel s'étant découvert durant la
nuit , la température était tombée d'une
dizaine de degrés (- 7), de sorte que les
réparations effectuées sur la glace «te-
naient» beaucoup mieux. Aucun pilote
n'a connu jeudi de grosses difficultés.
Hiltebrand a toutefois considéré que le
virage d'arrivée était dangereux et a
fait ses valises. Ralph Pichler, après
avoir longuement hésité, s'est pour sa
part décidé à rester. Ekkehard Fasser,
qui n'avait jamais caché son intention
de courir, a réalisé les deux meilleurs
temps de la journée, en l'04"37 et
l'04"05, suivi de Hoppe et Ferriani.
Pichler s'est montré beaucoup plus
prudent, demandant à son freineur
Poltera de ralentir l'engin avant les
passages scabreux.

1" manche d'entraînement de jeudi: 1.
Fasser/Meier/Stocker/Strittmatter (S)
l'04"37; 2. Hoppe (RDA) à 0"01; 3. Fer-
riani (It) à 0"44; 4. Phipps (GB) à 0"45; 5.
Roy (EU) à 0"91; 6. Chavliev (URSS) à
1"02. Puis: 20. Pichler/Notter/Diets-
che/Poltera (S) à 3"04.

2" manche: 1. Fasser l'04"04; 2. Ferriani
à 0"46; 3. Hoppe et Haydenluck (Can) à
0"65; 5. Phipps et Falkenberg (RDA) à
0"67. Puis: 9. Pichler à 0"89. (Si)
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M1"6 Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
a 021/36 28 75 / 22 76 19.

138173069

Franz Lorenz
Tissage de toile SA , Guin

Dernière vente aux soldes

essuie-mains,
linges de cuisine,
draps de lit, coton, écru et
blanchi,
draps molletonnés,
molletons,
2000 m tissus de décora-
tion dès Fr. 2.-/m,
1500 m tissus pour robes
dès Fr. 3.-/m,
coupons,
fils pour le tissage à la
main,
ficelles multicolores ,
etc.

Notre magasin à Guin est ouvert jusqu'au
è février de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à
17 h. Samedi après midi fermé.

Franz Lorenz Tissage de toile SA,
Grubenweg 4, 3186 Guin

s 037/43 12 66
17-1808

Deux fortes têtes.
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(GTX: Fr 76600.-; (GTX: Fr. 17300.-)

La nouvelle Renault 9. La nouvelle Renault 11.
Renauh 9: 4 portes. Moteurs à in- 55 ch/40 ,5 kW. Coffre conventionnel Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à de 55 ch/40 ,5 kW. Coffre variable
jection 1721 cm3 de 75 ch/55 kWou de d'un volume de 402,5 litres. 4 modèles. injection 1721 cm3 de 75 ch/55 kWou de 338 à 1200 litres. 7 modèles, à
95 ch/70 kWavec catalyseur 3 voies A partir de Fr. 1S 200.-. Garantie 5 de 95 ch/70 kW avec catalyseur 3 partir de Fr.lS 200.-. Garantie 5 ans
(US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de ans antiperforation. voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 antiperforation.

Des voitures totalement dif- Deux fortes têtes qui tiennent à quatre barres. Financement et Leasing: Renault Crédit SA
férentes de leurs concurrentes et la route, la dominent, la maîtrisent. Passez les essayer chez votre 022/2913 33
même, malgré les apparences, dif- Elles s'accrochent dans les virages les agent Renault, vivez une conduite et
férentes l'une de l'autre: la Renault 9 plus secs, prennent-leur élan dans le un style de vie différents. Laquelle ///fas. RENAULT
a un coffre conventionnel et la moindre bout droit. Des voitures choisirez-vous? //// >§8S» p\cc \/p>ITI ippo j
Renault 11 un hayon. sûres: traction avant et train arrière \8v /tfy . . ,,. /Jy— 

; . W^ A VIVRE 
Marly/Fri bourg: Garage Schuwey SA , -a- 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11,® 037/71 36 88 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , s 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , s 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, s 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & Cie, s 037/34 11 20 - Cugy: Bourqui SA,
¦s 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler , ¦& 037/75 22 12 - Fribourg: Garage Schuwey SA , «¦ 037/22 27 77 - Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, s 021/93 92 94-
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , e 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA , s- 037/52 21 25.

Pierre 26 , Fribourg • Avry-Centre, A
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En championnat d'Angleterre, Arsenal trouve son maître

Plus de 4 mois d'invincibilité
Il 

I 55—1
FOOTBALL ©r©[ ETRANGER ^W^J

S

Invaincu depuis plus de quatre mois,
après avoir aligné une série de 22 mat-
ches de Coupe et de championnat sans
défaite , le leader du championnat
d'Angleterre Arsenal a trouvé son maî-
tre. Les « Artilleurs » ont en effet dû
s'incliner à Old Trafford devant Man-
chester United, ce qui ne les empêche
pas de demeurer en tête. Everton qui les
suit à deux longueurs a également es-
suyé un revers après avoir remporté six
ïirtoires consécutives.

C'est dans un climat pour le moins
tendu qu'un terme a été mis au bail
d'invincibilité d'Arsenal. Les Londo-
niens ont en effet dû terminer le match
à dix à la suite de l'expulsion de leur
joueur David Rocastle pour un acte de
revanche sur Whiteside et Das moins
de cinq autre s de ses joueurs ont été
avertis par l'arbitre d'une rencontre
suivie par près de 52 000 spectateurs.
C'est dix minutes après la reprise que
Manchester United a pri s l'avantage
grâce à une réussite de Strachan. Ner-
veux à l'extrême et réduits à dix trois
minutes après cette réussite, les Droté-

ottinizham Forest. nui

gés de George Graham ne purent re-
faire leur retard. Le match ne fut plus
qu 'une succession de règlements de
comptes. Terry Gibson qui disputait
son premier match sous le maillot de
Manchester United ne sera pas passé
inaperçu. Son nom figure aussi bien
sur la liste des joueurs avertis que sur
celle des buteurs. C'est lui en effet qui
scella le score final tandis que l'on
j ouait les arrêts de j eu.
Les ruses de Brian Clough
L'entraîneur de Nottingham Forest,

Brian Clough, passe pour l'un des en-
traîneurs les plus rusés d'Angleterre. Et
c'est sans doute à son intelligence tac-
tique que son équipe qui n'avait plus
gagné depuis 8 matches doit d'avoir pu
vaincre Everton. Cette dernière forma-
tion aurait pris le commandement et
dépassé Arsenal si elle avait pu s'impo-
ser. Mais quoique partie très fort - le
poteau vint à la rescousse de son adver-
saire après huit minutes de jeu - elle
n'est pas parvenue à tirer parti de sa
supériorité territoriale. L'équipe des
bords de la Mersey était il est vrai, pri-
vée de cinq titulaires. Nottingham prit
l'avantage grâce à une réussite de
Webb à la 25e, sa défense, remarqua-
blement organisée repoussant avec
succès les violents COUDS de boutoir

f  . r éuwWÊ

j t t ingham Forest, qui n'avait plus gagné depuis huit matches, a réussi une
cellente performance en battant Everton. Notre photo : Ian Bowyer de Notting-
m (à f a u c h e)  s'nnnoso » une artinn MV Trovnr Stovon A D
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d'Everton qui demeure, malgré ce re-
vers, l'un des principaux favoris du
championnat.

Liverpool toujours là
En fait la lutte pour le titre apparaît

plus ouverte que jamais. Arsenal et
Everton doivent en effet compter avec
un troisième larron qui n 'est autre que
Liverpool. La formation dirigée par
Kenny Dalglish a connu des hauts et
des bas cette saison et éprouvé une cer-
taine peine à trouver son rythme de
croisière . Mais elle jouit d'une position
qui l'autorise à caresser tous les es-
poirs. Grâce à sa victoire sur la lan-
terne rouge Newcastle, obtenue par le
biais de réussites signées Walsh et
Rush , elle s'est rapprochée singulière-
ment des deux premiers. Elle ne concè-
de désormais plus que quatre points à
Arsenal et deux seulement à Everton.
Liverpool entend d'ailleurs vendre très
chèrement sa peau comme en témoi-
gnent ses efforts en vue de transférer le
défenseur de West Bromwich , Derek
Statham. Liverpool désire renforcer sa
défense, affaiblie par l'absence de Jim
Beglin , victime d'une fracture de la
jambe. Liverpool s'intéresse égale-
ment au jeune international Espoirs
d'Aston Villa. Tonv Dorieo. Win.

Coupe d'Espagne :
Barcelone perd sur son terrain
Espagne. Coupe, 8K de finale-aller : Bar-

celone - Osasuna Pampelune 0-1. Atletico
Madrid - Real Madrid juniors (D 3) 1-0.
Cadix - Real Madrid 0-0. Langreo (D 3) -
Athletic Bilbao 0-1. Eibar (D 2) - Real So-
ciedad San Sébastian 0-2. Majorque Atle-
tico (D 2) - Eldense (D 3) 3-1. Bétis Séville -
Logrones (D 2) 0-0,

Angleterre. Coupe, matches du 3e tour à
rejouer: Lu ton Town - Liverpool 3-0. Stoke
City - Grimsby 6-0. (Si)

Sion encore vainqueur

Pour son deuxi
l'île Maurice, le
beaucoup plus de
ser que lors de sa
Curpipe, face au 1
nat , Sunrise Spoi
gorgé d'eau qui rer
ration de leur jet
sans ont pris ra]
sur deux contre-a
minutes), avant d
Leur meilleure
leur a toutefois pei
comDte la différei

ne match amical à
C Sion a éprouvé
ifficultés à s'impo-
)remière partie. A
ider du champion-
ng, sur un terrain
lait / "iffînlp I'plahr\_

collectif, les Valai-
idement l'avantage
taques (2-0 après 10
; subir l'égalisation.
:ondition physique
mis de faire en fin de
ce. (Si)
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A Blonay, week-end final des championnats suisses

Duel Grùnenfelder-Guidon?
Les championnats suisses de ski «^\\^FQ ft N

de fond à Blonay-Les Pléiades se <v Cj-OW- û l) £
termineront durant le week-end. Le ,o? *&programme est intéressant avec sa- - *̂  ̂ ^medi à 9 h. 30, les 15 km messieurs j ^  ^^^^* T**
en style classique et à 13 h. 30 les 

^ À à̂mr̂ m̂m* *&
20 km dames en style libre. Diman- °H —— m*L. \ §
che, le point final sera mis avec le ^3 ^^^ \ i-.
relais 4 x 10 km des messieurs en
style libre à 10 h.

Ayant remporté chacun un titre
en l'absence de l'autre, Andy Grii-
nenfelder et Giachem Guidon se re-
trouveront cette fois directement
opposés dans les 15 km. Le pronos-
tic est ouvert surtout du fait que
Guidon est mieux préparé au style
classique que Grùnenfelder. L'af-
frontement promet en tout cas beau-
coup. Pour le reste, on suivra à nou-
veau avec intérêt André Rey et les
papables pour Oberstdorf, Chris-
tian Marchon, Daniel Sandoz et
Jiirg Capol. Un des trois devra res-
ter à la maison, difficile de dire
lequel à l'heure actuelle.

Chez les dames, un duel promet-
teur est aussi annoncé entre Evi
Kratzer et Karin Thomas. Ouant au

s «" i A #
* z—#

relais messieurs, St-Moritz aura
pour principale menace Davos dans
la lutte pour conserver son titre. St-
Moritz peut compter sur Guidon.
Grùnenfelder et Capol et un 4e cou-
reur pas encore connu. Davos pos-
sède un quatuor remarquable avec
Ambiihl , Kindschi, Bovisi et Fur-
ger. Quant à Saignelégier, il tentera
de conserver sa 3e place de l'hiver
dernier avec les frères Marchon,
Sandoz et Marco Fresard.

an

Au Brassus, une victoire pour André Rey
La malchance de Seydoux

Avant de remporter une belle mé-
daille de bronze à Blonay, André Rey
s'était imposé dimanche dernier au
Brassus dans le 10e Marathon gene-
vois. Cette épreuve qui a réuni quelque
400 concurrents était la deuxième man-
che de la Coupe suisse romande.

André Rey n'a eu aucune peine à
dominer ses rivaux sur 42 1cm narcon-
rus en style classique. En 2 h. 08'40", il
a pris près de 4' au Français François
Mermet (2 h. 12'25"). Pour leur part,
les Fribourgeois Jean-François Rauber
et Eric Seydoux sont arrivés ensemble
pour la 3e place en 2 h. 14'42". Le mé-
rite de Seydoux est à souligner car il n'a
pas été épargné par la malchance. Tout
d'abord, il a cassé un bâton au départ.
T In snprtatpnr lui pn a Hnnnp un mais il

était plus court de 15 cm. Seydoux a dû
faire toute la course avec ce bâton. Et
en plus, il s'est encore accroché avec
Rey qui lui a cassé la pointe de ses skis.
Terminer 3e avec tous ces ennuis est un
joli exploit.

A la 5e place, on trouve Kurt Brun-
ner de Bienne en 2 h. 18'36" et à la 6e
place un troisième Fribourgeois, Guy
Ecoffey en 2 h. 20'03" puis 7. Mario
Pesenti (La Cureï 2 h. 20'03" : 8. Pa-

trice Regamey (Epalinges) 2 h. 21'04" ;
9. J.-C. Berney (Cottens) 2 h. 21 '50" ;
10. J.-M. Henguely (Bex) 2 h. 25'12"
puis 12. G.-A. Ducommun (La Sagne)
premier vétéran 2 h. 27'57" ; 28. Co-
rinne Ducommun (La Sagne) première
Hamp 2 h 4R'n?"

Rosat gagne sur 21 km
Sur 21 km, la victoire est allée au

vétéran Claudy Rosat de La Brévine en
1 h. 03'05"devant le premier senior
Richard Bichsel de Bretigny-Morrens
en 1 h. 04'11" et le premier junior Do-
minique Echenard de Bex en
1 h. 05'46". La première dame, Do-
rette Rochat du Sentier s'est classpp
27e en 1 h. 22'52". Les deux autres vic-
toires de la journée sont allées à Gilles
Berney du Brassus sur 15 km et à Ber-
trand Wursch de Grens sur 5 km.

Au classement général de cette
CouDe suisse romande, le trio de Han-
teville Eric Seydoux, J.-F. Rauber et
Guy Ecoffey occupe les premières pla-
ces. La prochaine manche aura lieu
dimanche à La Bréguettaz sur Vaulion
où un marathon est prévu en style
libre.

f i n

La Vannerie: l'addition bien soignée

«
HOCKEY <#
SUR GLAŒ ^

Lausanne - La Vannerie
0-21 (0-6,0-9,06)

Pour leur ultime rendez-vous de la
saison avec le chamnionnat IPS fïllp s

Morand (R. Perler) 0-8; 28e Schnyder (C.
Perler) 0-9; 29e Morand 0-10; 30e Mollard
(Morand) 0-11 ; 35e Morand (R. Perler) 0-
12; 35e Morand (Mollard) 0-13; 36e Schny-
der (Aebischer) 0-14; 37e Mollard (Mo-
rand) 0-15; 49e Schnyder (C. Perler) 0-16;
55e C. Perler 0-17; 56e C. Perler 0-18 ; 57e R.
Perler 0-19; 57e Morand 0-20 ; 59e Morand
0-21.

Mraiir-QC A • l̂ nttârnn Oe

de La Vannerie qu'entraîne Hubert Novices A: groupe VS/NE/VD/FR/GE
Audriaz n'ont fait qu'une bouchée de [tour ^nal); L ^"L6/9 J36"31); 2' Fri"
Lausanne. En effet, la disproportion ^^^J&PÎWJ.- U ï̂ï"
Hes valeurs ptant tpllpmpnt oranHp la de-Fonds 5/6 (28-25); 4. Martigny 5/3 (31-des valeurs étant tellement grande, la 33) 5 GE Serveue 3/1 (8-16) ; 6. Viège 3/1rencontre a ete a sens unique et sanc- ( 10-27)
tionnée d'un récital fribourgeois. Minis A: groupe VD/FR/GE: 1. VillarsDame, ce n est pas tous les jours qu'on 1 5/27 ( 103-23) ; 2. Lausanne 15/23 (86-39) ;
peut inscrire 21 buts et offrir un blan- "3. Genève Servette 16/2 1 (70-44) ; 4. Fri-
chissage à sa gardienne, en l'occur- . bourg Gottéron 16/1 1 (52-78); 5. Meyrin
rence le premier qu'a pu étrenner 15/7 (32-94) ; 6. Forward Morges 15/3 (29-
Phristianp Rici-hnfhproprl 89).

La Vannerie : Bischofberger; Mischler,
Schumacher; Dufing, Nussbaum; Betti-
cher, Jrlumbert-Droz ; C. Perler, Schnyder,
Aebisdher; Mollard , Morand, R. Perler. '

Buts : 2e Schumacher 0-1; T C. Perler
0-2 ; 10e Morand (R. Perler) 0-3 ; 12e C. Per-
ler (Schnyder) 0-4 ; 16e Morand (R. Perler)
fï -S- lQe N/fnranH fLfi • ">">e UnranH 0_7 . *>6c

HOCKEY FRIBQURGEOIS: (#
L'HORAIRE DU WEEK-END $T\_

vendredi
samedi
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

20 h. 15
17 h. 00
12 h. 00
12 h. 00
16 h. 30
17 h. 00
20 h. 15
20 h. 30

2e ligue
moskitos
novices A
minis A
élites B
4e ligue
3e ligue
4e ligue

Moskitos : groupe VD/FR/GE : 1. Villars
13/26 (178-20) ; 2. Forward Morges 13/20
( 135-56) ; 3. Sierre b 13/19 ( 162-33); 4. Lau->
sanne 12/ 15 (101-69) ; 5. Fribourg Gottéron
12/ 14 (78-44) ; 6. GE Servette 1 1/6 (78-58) ;
7. Meyrin 10/4 (34-56) ; 8. Star Lausanne
10/ 2 (118-116); 9. Yverdon 12/0 (5-337).

Star Fribourg-Tramelan
Gottéron-Villars
Gottéron-GE Servette
Villars-Gottéron
Berne b-Gottéron
Guin-Polar Berne II
Unterstadt-Le Verger
Orbe-Bulle

à St-Léonard
à St-Léonard
à St-Léonard
à Villars
à Berne (Allmend)
à St-Léonard
à St-Léonard
à Yverdon
à Beme (KWD)

T—



<~*̂  <&T) réussir 1987!
*" >^ 3̂kr-43P> ,:,our une entreprise des environs,

*̂rCZÎ2 BF*
1 proche de Fribourg, nous cherchons une

.secrétaire
^̂ f de langue française avec 

de 
très bonnes connaissan-

^^ 
ces 

de l'allemand, quelques années d'expérience
^BJ& dans un secrétariat général et le sens des responsa-
%M bilités. Michèle Mauron attend vos appels

^^̂ ---^*»
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Bureau d'affaires et agence générale d'un groupe suisse
d'assurances, installé depuis de nombreuses années à
Fribourg, cherche un

COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

L'activité offerte, des plus variées, touche principale
ment au domaine des assurances, de la gestion d'im
meubles et de la comptabilité.
Pour faire face aux exigences de ce poste, le candidat
bilingue (français-allemand) aura les qualités SUivan-
toc -

Cette
reau (
gués,
Vous
rlA^lr.

prise en plein essor?
Nous attendons votre offre. Une entière discrétion vous
est assurée.
Sous
bourc

maissance du domaine des assurances
yvalence, compétence, engagement
int d'organisateur
itude à diriger du personnel
onté d'assumer des responsabilités.
position représente la plaque tournante du bu-
t nécessite un contact soutenu avec clients, collè-
employés et groupes de travail.
avez entre 27 et 35 ans, êtes enthousiaste et
7 rnntr ihnpr aptiuompnî ai i Qiirràc H'uno ontrp-

nhiffro 17-RfinP.C/l à Pnhll^itae ÇA . 1701 Cri

VATAG SA
Entreprise spécialisée dans l'étanchéité, l'isolation, les re-
vêtements de citernes, les tunnels, etc.
cherche pour ses nouveaux bureaux de Payerne, pour entrée
immédiatement ou à convenir, un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
OU DE FORMATION ÉQUIVALENTE

capable de travailler de façon indépendante et précise pour
l'élaboration de

- plans d'exécution
- devis
- soumissions
- métrés

i - surveillance de travaux, etc.
apte à s 'intégrer dans un climat de travail agréable.

Nous demandons:
- expérience d'entreprise et de chantier de 2 à 3 ans sou-

haitée
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes

connaissances de la 2° langue
- lieu de travail : Payerne

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable —
- prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux compétences
- formation adéquate à notre champ d'activité assurée au

sein de l'entreprise

Les offres manuscrites, avec photo, prétentions de salaire
et pièces qui s'y rapportent sont à adresser à la direction de
Vatag SA - A l'attention de M. M. Bart - A la Palaz 1530
PAYERNE.

Emil Frey SA aux
23, route des Acacias, 1211 Genève 24

A la Ville de Romont
On pnnanf» nnnr Hatp à rnnx/pnir uno

nFrORATRIPP-PTAI AftlQTP

s- 022/42 10 10.

Jeune Portugais
depuis 5 ans
en Suisse

cherche travail
dans laiterie
ou autre.

m n t- j/ O A  9R ce

Nous demandons : f
- certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- esprit créatif
- capacité à former une apprentie
Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- arrangement horaire possible
l-3n „„I„: 

Les personnes intéressées sont priée de faire parvenir leurs offres écrites
avec renseignements habituels à I
GRANDS MAGASINS À LA VILLE DE ROMONT SA, î
r*.acp nnctalo 11 1 fiRfl RniV/iniMT L

M». AmiHuiDru A rnuai-nnu naun.uKcia ««.Miriinx mm. mm. H-U^T*-

Nous cherchons
^
un

peintre avec CFC
avant nuelaues années d'exDérience Drofessionnelle

notre atelier doté d'équipements très moder

Nous offrons une place intéressante, bien
sein d'une équipe fort dynamique.

Si une carrière chez l'agent MERCEDES
tente nnntar:tf>7 M F Knenia.

rétribuée au

DCM 7 iinrn

Arariac

037/52 13 06

Jeune fille, 17 ans,
ayant fait l'école
normale ménagè-
re, cherche

place
de travail
à Fribourg
pendant 3 mois
(avril, mai, juin) le
matin, de préfé-
—.„« A~ — ? 

room ou magasin.
v 71 42 61 dès
18 h.

r
Si vous êtes

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENTS

et que vous cherchez un poste de travail intéressant dans un
cadre jeune et dynamique.

Contactez au plus vite notre bureau d'architecture:
J. C. Verdon & Ph. Pachoud
1564 Domdidier
s 037/75 17 15

585 I CSCR ROMONT SA
b§Ka CENTRE DE TENNIS

cherche pour de suite

un cuisinier
© 037/52 32 33

Etes-vous

ferblantier
qualifié (CFC) ou avec quelques années d'ex-
périence?

Si oui, téléphonez au « 037/24 39 68,, nous
avons un poste intéressant à vous propo-
ser.

Discrétion assurée.

Comme boutique mode à Fribourg, nous
cherchons pour compléter notre équipe,
pour le 1"r mars 1987

UNE VENDEUSE EN BOUTIQUE
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Avez-vous entre 20 et 35 ans, parlez-
vous l'allemand et le français , la mode
vous fascine-t-elle, et êtes-vous à même
d'enthousiasmer notre clientèle pour la
mode, alors vous êtes notre nouvelle col-
laboratrice.
Nous attendons avec plaisir votre offre
avec photo ou votre appel téléphonique.
Boutique Clochard,
28, rue de Lausanne, Fribourg,
e 037/22 87 88 17-4RRRK

C l TTTu ^Restaurant I Alpha
Rue du Simplon 13
1700 FRIBOURG

cherche de suite un

CUISINIER
Pour tous renseignements

, © 037/22 69 33 ,

Commerce spécialisé demande

employé(e) de commerce
pour travaux de bureau compre-
nant : .
- comptabilité, débiteurs,

créanciers ;
- facturation ;
- commandes;
- offres et devis ;
- correspondance.

Entrée le 1er mars 1987
ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire
à:

Wfcrïte*
Bâtiment de la gare

FRIBOURG
s 037/22 23 35

Discrétion assurée
17-1768

LA MAISON SAINT-JOSEPH
Home médicalisé pour

personnes âgées
à Châtel-Saint-Denis

cherche pour son secteur soins :

INFIRMIERS(IÈRES)-
ASSISTANTS(ES) CC-CRS

AIDES SOIGNANTS(ES)

Dans notre home vous serez
confronté à une fonction intéressan-
te , des tâches variées, de bonnes
conditions de travail, avec des avan-
tages sociaux attrayants.

Toutes personnes motivées, avec un
permis de travail peuvent faire des
offres par écrit ou par téléphone à
l'infirmière-chef.

© 021/56 87 21

17-13024

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un serviceman
pour la desservance de sa station de la route de la
Glane

Nous offrons bon salaire, horaire régulier, semaine de 5 jours,
prestations sociales de 1er ordre à personne capable, motivée,
de caractère agréable et aimant le contact avec la clientèle.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre au Gargage Spicher & Cie Autos SA
(M. Genoud), route de la Glane 33-35,
1700 Fribourg © 037/24 2401

Cadre technique, généraliste, capi-
taux disponibles, propose sa

COLLABORATION et
PARTICIPATION

FINANCIÈRE
dans secteur industriel, commercial,
immobilier , etc.
Reprises affaires possibles.
Accessible à toutes propositions.

Offres sous chiffre PN 350254 Publi-
citas , 1002 Lausanne.

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

gelernten .
Etuimacher

fur den Aufbau und die Leitung einer
Abteilung.

Wir erwarten von Ihnen:

- mehrjâhrige Berufserfahrung

- Organisationsbegabung

- Einsatzwille

Wir bieten Ihnen einen interessanten,
ausbaufàhigen Posten an.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewer-
bungsunterlagen an Chiffre 06-61823
Publicitas, Postfach, 2501 Biel.

fcf les chapeaux
<Jr de roues !
tS Pour plusieurs postes fixes,

Vk 7 nous cherchons

i mécaniciens
| auto
I qualifiés
I Postes stables, salaires at-
I trayants. Entrée à convenir.
I Appelez-nous vite, vous avez
I tout à y gagner.

¦ideaVb
¦ Conseils en personnel JUM
¦ 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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L'Italien Gianfranco Rosi (à droite) a créé une grosse surprise en battant le tenant
du titre, le Britannique Chris Pyatt (à gauche). AP

Rosi champion d'Europe des superwelters
Une très grosse surprise

L'Italien Francesco Rosi a causé une Nettement supérieur sur le plan tech-
grosse surprise, sur le ring du «Palaz- nique, plus rapide, ne restant jamais
zetto dello sport » de Pérouse, où il a dans l'axe des coups de Pyatt , l'Italien
détrôné le Britannique Chris Pyatt de a dominé un adversaire décevant, lent
son titre de champion d'Europe des et désordonné. A l'exception d'une pe-
superwelters, en le battant aux points tite alerte à la 6e reprise, lorsqu'il fut
en 12 reprises. expédié au tapis par un crochet du gau-

che, Rosi ne fut jamais mis en dan-
Les décomptes de l'arbitre et des °_i .

deux juges ont donné respectivement
118-114, 118-112 et 115-113 (pour le • Le Mexicain Julio César Chavez et
Suisse Marty) en faveur du Transalpin , l'Américain Mike Tyson se sont vu
qui présente désormais 39 victoires en décerner conjointement le titre de
41 combats. «boxeur de l'annnée» 1986, au Madi-

S'il a surpris, le succès de Rosi, an- son Square Garden de New York, lors
cien champion d'Europe des welters en de la cérémonie des trophées du World
1984, ne souffre aucune contestation. Boxing Council (WBC). (Si)

Martelli. de justesse
Mauro Martelli a préserve son in-

vincibilité, lors d'un meeting qui s'est
tenu au centre de tennis de la Moubra ,
à Crans-Montana. Opposé au Français
de Toulon Martin Camara , lequel avait
remplacé au pied levé l'Italien Roberto
Manoni, blessé dans un accident de
voiture, l'Italo-Lausannois s'est en ef-
fet imposé aux points en huit reprises,
devant quelque 1000 spectateurs. Il a
du même coup signé son 24e succès en
autant de combats.

Mais cette victoire du poids surwel-
ter lausannois, qui est âgé de 22 ans, a
été acquise de justesse. Les juges ont en
effet donné, à l'unanimité, deux points
d'avance à Martelli , qui , visiblement,
se trouvait dans un jour «sans». Ils ont
récompensé là la précision et la plus

grande combativité affichée par Mar-
telli, dans les deux dernières reprises
notamment. Fidèle à son habitude, ce
dernier avait en effet entamé la rencon-
tre avec beaucoup de prudence. Et lors-
qu'il voulut accélérer, au début de la
quatrième reprise, il ne parvint pas à
prendre réellement l'ascendant sur son
rival.

Il faut dire que ce dernier lui a posé
un problème que Martelli n'est jamais
parvenu à véritablement résoudre. Du
haut de ses 1 m 84, Martin Camara a
en effet profité de son allonge supé-
rieure pour tenir à distance un Martelli
qui a tout de même assuré l'essentiel en
obtenant la décision en sa faveur.

Professionnels. Cat. surwelters (8 x 3):
Mauro Martelli (Lausanne) bat Martin Ca-
mara (Fr) aux points. (Si)

Demain, le cross de Guin
ATHLÉTISME

I
COJRSED' /*CF

10raENTAT10N \̂i J

Une semaine après Belfaux, c'est au
tour de Guin d'organiser demain après
midi son cross. Les Singinois sont des
habitués dans le genre, puisque cette
épreuve est mise sur pied pour la hui-
tième fois consécutive dans la région de
la «Chànnelmatte».

La concurrence du cross national de
Cortaillod , qui compte comme
épreuve de qualification pour le Cross
de «L'Equipe» à Paris, pourrait avoir
une incidence sur la participation au-
j ourd'hui. En effet, quelques-uns des
meilleurs Fribourgeois se mesurent à
l'élite nationale dans l'optique d'une
éventuelle sélection pour les cham-
pionnats du monde en Pologne.

Toutefois, les organisateurs singi-
nois devraient s'attendre à une bonne
participation dans les petites catégo-
ries, puisque ce cross compte aussi
pour l'attribution des challenges par
équipes Kolly et Liaudat. Le CA Marly
et le CA Fribourg ont pris la tête de ces
classements au terme de la première
épreuve à Belfaux.

Demain après midi , les courses dé-
buteront à 12 h. selon le programme

suivant : 12 h. écolières C (1000 m),
12 h. 10 écolières B (1000 m), 12 h. 20
écoliers C (1000 m), 12 h. 30 écoliers B
(1000 m), 12 h. 40 écolières A (2000
m), 13 h. écoliers A (2000 m), 13 h. 20
cadettes A et B (2000 m), 13 h. 35 cross
court messieurs (3000 m), 13 h. 50 ca-
dets B, dames-juniors et dames-actives
(4000 m), 14 h. 15 cadets A (5000 m),
14 h. 40 juniors , populaires et vétérans
(7000 m), 15 h. 20 seniors et élites (10
000 m).

Les inscriptions sont encore prises
sur place demain matin dès 10 h. 30 et
au moins une demi-heure avant la
course. M. Bt

! Jne course à Pierrafortscha
Demain après midi, le SKOG Fri-

bourg organise une course d'orienta-
tion dans le «Bois de Roule». Deux
parcours différents sont mis à disposi-
tion et le départ est autorisé pour tout
le monde. Les inscriptions sont prises
sur place entre 13 h. et 15 h. 30. Le ras-
semblement est prévu près de Pierra-
fortscha : une signalisation est mise en
place depuis la route Marly-Bourguil-
lon. OD

SPORTS ' 29
Ligue B: Fribourg féminin marque son r point

L'espoir renaît quelque peu
«

TENNIS ¦ 
QJM

DE TABLE -^-
Après huit défaites consécutives en

championnat de ligue nationale B,
l'équipe féminine de Fribourg a marqué
vendredi dernier son premier point de
la saison. L'espoir renaît donc quelque
peu, même si le nombre d'équipes à
battre est de plus en plus restreint.

Si l'équipe fribourgeoise peut se ré-
jouir de cette performance, il demeure
toutefois une pointe de regret, car il
était possible de s'imposer. Ainsi, au
premier tour des, simples, Martine
Chardonnens a perdu en deux sets
contre une joueuse moins bien classée
qu'elle. Puis à 5-3, Gertrude Spichiger
avait également la possibilité d'assurer
le point décisif contre une joueuse
moins bien classée. Elle s'inclina au 3e

set. La nervosité et peut-être aussi le
manque d'habitude de gagner ont joué
un rôle dans cette partie somme toute
assez équilibrée.

Chez les messieurs aussi
La semaine a particulièrement été

favorable à Fribourg. Si les dames ont
réussi leur premier point en ligue B, les
messieurs ont pu fêter leur première
victoire de la saison en championnat
de l re ligue de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg. Battus 6-4 au premier
tour, les Fribourgeois ont fait très net-
tement la différence cette fois-ci. Pour-
tant , après le double, les deux équipes
étaient encore à égalité.

Par la suite toutefois, les Fribour-
geois dominèrent la situation. L'ex-
ploit est à relever. L'équipe s'est mon-
trée homogène, chaque joueur mar-
quant des points : Fahrni (10) a rem-
porté ses trois simples (bel exploit avec
un succès sur Page classé B12), Breuer
(10) deux avec également une victoire
sur Page, et Wichser uri.

En déplacement à Monthey, Epen-
des 2 a offert une très belle résistance
au leader. Les Fribourgeois menèrent
2-1, puis tinrent encore à 3-3, ce qui
obligea les Valaisans à lutter jus qu'au
bout. Le match nul ne passa pas loin.
Jean-Pierre Sturny et André Schafer
remportèrent chacun deux simples : il
fallait le faire si on sait que les Valai-

Demain en ligue C,
Ependes - Silver Star 3
En championnat de ligue nationale

C, Ependes 1 accueille demain après
midi la formation genevoise de Silver
Star 3. A la suite de la première défaite
d'Espérance 2, les Fribourgeois, tou-
jours invaincus, se sont installés en tête
du groupe avec un point d'avance sur
Espérance 2, alors que Carouge 2, 3e,
est à trois points. Quant à Silver Star 3,
il est 4e avec sept points de retard déjà.
Les Fribourgeois ne voudront dès lors
pas manquer l'occasion qui leur est
offerte. Le début de la rencontre est
fixé demain à 17 h.

M. Bt

sans comptaient notamment sur Ché
rix (B14), qui remporta ses trois sim
pies, et Jean-Pierre Détorrenté ( 12).

Résultats
Ligue nationale B féminine, Fribourg 1 -

Belp 1 5-5: Danielle Bulliard (5) - Doris
Berger (6) 11-2 1, 15-2 1 ; Martine Chardon-
nens (12) - Nicole Berger (9) 18-2 1, 22-24 ;
Gertrude Spichiger (9) - Doris Zurbrûgg
(10) 21-19, 18-2 1, 21-18; Bulliard/Spichi-
ger - N. Berger/Zurbrùgg 23-2 1, 21-17
Chardonnens - D. Berger 21 -14, 21 -17 ; Bul
liard - Zurbrûgg 17-21 , 21-15, 14-2 1 ; Spi
chiger - N. Berger 21-17 , 21-17; Chrdon
nens - Zurbrûgg 21-13, 21-17; Spichiger - D
Berger 13-21, 21-17, 17-21; Bulliard - N
Berger 14-21, 14-21.

lre ligue : Fribourg 1 -Yvorne 1 6-2, Mon
they 2 - Ependes 2 6-4.

2e ligue : Estavayer 1 - Montriond 2 6-3,
Fribourg 2 - Ependes 3 4-6, Monthey 4 -
Bulle 2 2-6, Rossens 1 - Forward 3 6-4,
Chavannes 1 - Fribourg 4 6-4, Lausanne 4 -
Fribourg 3 6-0.

3e ligue : Le Mouret 1 - Villars 1 6-4, Vil-
lars 2 - Fribourg 5 4-6, Vevey 3 - Bulle 3 6-4,
Fribourg 6 - Montreux 2 6-2, Ependes 4 -
Marly 1 6-3.

4e ligue : Bulle 5 - Domdidier 1 5-5, Marly
2 - Bulle 4 2-6, Villars 3 - Fribourg 7 6-3,
Saint-Louis 1 - Le Mouret 2 6-1, Estavayer
3 - Chexbres 1 6-3, Montreux 6 - Marly 3
5-5.

5e ligue : Marly 5 - Rossens 3 6-2, Fri-
bourg 8 - Villars 5 6-4, Domdidier 3 - Bulle
6 6-3, Bulle 7 - Ependes 5 5-5, Saint-Louis 3
- Le Mouret 4 2-6, Le Mouret 3 - Rossens 4
6-1, Marly 4 - Villars 4 4-6, Rossens 2 -
Matran 1 5-5.

Seniors, lre ligue : Fribourg 1 - Ependes 1
4-6.

L'équipe féminine de Fribourg qui a réussi son premier point de la saison. De
gauche à droite : Gertrude Spichiger, Martine Chardonnens et Danielle Bul-
liard 0D Bruno Maillard

3^ISKI ALPIN ^^L ,

Todd Brooker devra
être opéré au genou

Le Canadien Todd Brooker devra
subir une intervention chirurgicale
au genou gauche, à la suite de la
chute dont il a été victime vendredi
dernier, à l'entraînement , sur la
piste de Kitzbûhel. Outre sa bles-
sure au genou (déjà opéré en janvier
1986), Brooker souffre d'une com-
motion cérébrale, d'une fracture du
nez et de contusions au visage.

Un des trois médecins consultés
par le descendeur canadien, M. Pe-
ter Fowler, a expliqué la nécessité
d'une intervention chirurgicale,
dont la date n'a pas encore été fixée
par le fait que Brooker s'est déchiré
un ligament et que d'autres parties
de son genou sont également en-
dommagées. (Si)

Championnat d'Europe des nations à Hanovre
La Suisse: double décisif
ITENNB Tjy 5

Tenante du titre, la Suisse a rem-
porté le match d'ouverture du cham-
pionnat d'Europe des nations, à Hano-
vre : contre la Hollande, elle s'est en

ques, Claudio Mezzadri s'était en effet
incliné devant Menno Oosting. Mais,
par la suite, Jakob Hlasek devait égali-
ser en dominant Michiel Schapers. Et
dans le double, décisif, Hlasek et Ro-
land Stadler prenaient le meilleur, en
trois manches, sur la paire hollandaise
de Coupe Davis Schapers/Huub Van
Boeckel. I

effet imposée par 2-1, grâce à une vie- „ ' . „ „ , „ , _ ..
tniro on rinnhl» Groupe 1 : Suisse - Hollande 2-1. Claudioroire en aouoie. Mezzadri (S) perd contre Menno Oosting

* „ . , (Ho) 6-3 3-6 4-6. Jakob Hlasek (S) b atCette rencontre avait pourtant mal Michiel Schapers (Ho) 6-3 6-3. Hlasek-
débuté pour la Suisse. Pour son pre- Roland Stadler (S) battent Schapers-Huub
mier match sous les couleurs helvéti- Van Boeckel (Ho) 3-6 7-6 6-4. (Si)

Ce week-end, reprise des concours hippiques
830 départs à Montilier

Au vu de la nombreuse et surtout
excellente participation à ce concours
amical, le magnifique manège du Cen-
tre équestre de Montilier retrouvera ce
week-end le rayonnement qui fut le sien
lors du déroulement des concours inter-
nationaux ou, plus proche, des
concours intercantonaux, et l'on s'en
réjouit.

Les propositions lancées par le res-
ponsable du manège, le maître d'équi-
tation Paul Weber, et le comité d'orga-
nisation, sous la houlette de Rolf Gurt-
ner, ont obtenu un tel écho que le pro-
gramme nous fait découvrir 830 dé-
parts répartis sur neuf épreuves, dont
plusieurs dédoublées. On peut penser
que les cours de perfectionnement, dis-
pensés en ce moment dans la plupart
des manèges, stimulent les cavaliers à
se mesurer sur le terrain aux cravaches
confirmées, tels les membres du cadre
A, Beat Grandjean , Gian-Battista
Lutta ou Jûrg Notz, ou encore aux
juniors Urban Riedo, Andréa Etter ou
Laurence et Patrick Schneider. L'on
affluera à Montilier de la proche région

bernoise, de toute la Romandie et
même du Tessin.

Les épreuves RI et RII, ouvertes
également aux cavaliers non licenciés,
meubleront la journée de demain sa-
medi, dès 9 heures, pour aboutir au
plat de résistance le samedi soir dès
20 heures, lors d'une nocturne de la
catégorie RHI/MI qui trouvera son dé-
nouement lors du deuxième barrage.
Le premier départ du dimanche sera
donné aux concurrents de la catégorie
LU dès 8 heures, suivis dans l'après-
midi de deux épreuves jumelées
RIII/MI. L'entrée est libre durant les
deux jours.

A l'affiche
Samedi : 9 h., cat. libre/RI, bar. A;

12 h. 30, cat. libre/RI, bar. A; 16 h., cat.
libre/RII , bar. A; 17 h. 45, cat. libre/RIII ,
bar. A, avec barrage ; 20 h., cat. RIII/MI ,
bar. A, avec 2 barrages.

Dimanche : 8 h., cat. LU, bar. A ;
10 h. 45, cat. LU, bar. A, avec barrage ;
14 h. 15, cat. RIII/MI , bar. A ; 17 h. 30, cat.
RIII/MI , bar. A, avec barrage.

S.M.
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Entreprise broyarde cherche

CHEF D'ATELIER
Nous désirons confier ce poste à une per-
sonne qualifiée et répondant aux critères sui-
vants:

- expérience en machines agricoles

- si possible bilingue

- sens de l'organisation et de l'initiative

Nous offrons toutes les prestations d'une en-
treprise moderne:

Veuillez nous soumettre votre offre sous chif-
fre 81 -1191, à ASSA, Annonces Suisses SA ,
c.p. 1033, 1701 Fribourg.

m m\ 'iiMii Mf/ HiTil
B̂ MV JÉHB I ÉÉHH NOUS cherchons
ffiSf r r, j * I • / ¦ Pour notre restau
1̂ L J L i \ * ±. At rant à Villars-sur
ftî^̂ L̂ ^H f̂eTfH Glane (Fribourg)

un chef de cuisine
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Notre restaurant est ouvert : lun.-ven. 09.00-22-30
sam. 07.30-19.00
dim. 10.00-20.00

Pour une équipe de 6 personnes, les horaires de travail
sont fixés et avantageux.

Nous demandons :

sens des responsabilités et de l'initiative
expérience pour diriger
bonne coopération dans le travail

Nous offrons :

salaire correspondant aux capacités
4 semaines de vacances
réductions sur les achats
gratification, etc.

Entrée :

1er avril ou selon entente

Les personnes intéressées sont priées de nous télépho
ner ou d'adresser leurs offres écrites auprès de:
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
A l'an, de M. Saladin

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes :
Langues:

CHINOIS
JAPONAIS
Formation :

LE NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
LIRE AVEC SON ENFANT
APPRENDRE AVEC SUCCÈS
SOPHROLOGIE
Loisirs :

CONFISERIE
CLARINETTE
SAXOPHONE
DANSE CLASSIQUE
MODERN JAZZ-DANCE
ROCK AND ROLL
GYM-DYNAMIC
GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
YOGA
Les candidats(es) voudront bien adresser leur offre détaillée
à la direction des Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel.

école-club
migros

W *\ Im ^1 '^JP
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"** OOUCCUf Macarons à Iq noix de coco §̂5F iEf
*M m m *>**.*>**. Macarons légers avec ' 'îiïa âSÏOU COCO chocolat surfin ^M 'j % Ê

faite macaron. 25° 9 2.60 0 o n̂ Om MIGROS

CORIT PAYERNE SA

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MONTEUR
responsable d'une équipe,de montage sur chantiers et un

AIDE-MONTEUR
sachant souder à l'électrique et à l'autogène pour la cons-
truction et le montage de tuyauterie et de robinetterie dans
les:
- stations-service
- places de transvasement
- grands dépôts de stockage, etc.
et ayant l'habitude de travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise
- formation adéquate au sein de l'entreprise.

Les offres sont à adresser à la Direction de CORIT PAYERNE
SA , à l'attention de M. M. Bart, La Palaz, 1530 PAYERNE ou
par téléphone au © 037/61 23 80.

' 17-45457

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
cherche

un(e) spécialiste
en assurances (choses)

qui sera responsable de la gestion administrative du porte-
feuille d'assurances choses combinées du CICR, biens
immobiliers, mobilier , valeurs pécuniaires , sauf marchandi-
ses, ainsi que la gestion administrative relative à l'assu-
rance et à l'immatriculation des véhicules.

Nous demandons:
- une expérience dans le domaine des assurances «cho-

ses» de 2 à 3 ans \
- langue maternelle française ou assimilée comme telle,

bonne connaissance de l'anglais
- nationalité suisse de préférence ou permis «C»
- âge souhaité: dès 30 ans
- entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes répondant aux critères ci-dessus sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, photo-
graphie récente et prétentions de salaire, au

18-1808

/£^$t\ COMITÉ INTERNATIONAL
(àfmm \°\ Œ LA CROIX-ROUGE
\g>\^r/jy Division du personnel siège
\c£i$gj*/ 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

NOUS CHERCHONS
UNE SECRÉTAIRE

de langue maternelle française avec quelques années d'expérience, bonnes
connaissances d'allemand.

Entrée 1er mars ou à convenir.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec prétentions salaire à l' an, de
Mme A. Gorgemans.

frSUL

MWLTIFIDUCIAIRE
1700 FRIBOy/RC/ RWE FAWCIQNY 5. 037/iu 70 77 TX 94Ï3-1 6 MULT CH

(¦¦¦Mp LA FRIBOURGEOISE
|«#*- j  -i GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

Nous cherchons pour notre service comptable un/une

employée(e) de commerce
en qualité d'

aide comptable
de langue maternelle allemande ou avec de très bonnes
connaissances des cette langue.
Ce poste est particulièrement intéressant pour une personne
désirant poursuivre sa formation comptable,
et pour notre département de la production

un(e) employée(e) d'assurances
qualifiée

dont l'activité principale consistera dans l'étude du marché et
la révision de nos matériels d'assurance.
Nous demandons :
- quelques années de pratique dans les branches choses

et/ou responsabilité civile générale/accidents
- de très bonnes connaissances de la langue allemande

(écrit).
Emplois stables avec horaire variable individuel, bonnes pres-
tations sociales, entrée à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres au service
du personnel de
LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, avenue du
Midi 15, à Fribourg.



h dipl- Cuisines agencée
"¦ a#iA appareils étectroménai

P" '̂ P S39 m* 
flux prix les plus

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 , ELECTROLUX , BOSCH ,

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

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

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14
Yverdon. Rue de la Plains 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

ËâSéïïUB
Pour notre département ENTRE-
PRISE GÉNÉRALE INDUSTRIE, à Genève,
nous souhaitons engager un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

SUR CHANTIERS EN

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Formation : dessinateur expéri-
menté en bâtiment ou béton armé
et génie civil.

Pour tous renseignements et pour fixer un 
rendez-vous, AA

¦s 022/35 12 20, interne 2301. ~̂ LW
18-2135 A\\T /

Te rencontrer chaque jour

Auauste Berz

Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de

I A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSETome 1 : janvier - juin
Tnmfi ? ¦ iuillpt - rlénemhm

Afin de. mipitv l/nuc cor\/ir ot nnnr &\ti+ar tnnto orroi ir nnitc wrtiic Haman^nnc 2» l' awanir WA kÎAn \,r\\tlr\ir r\r\t io
« Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourceront , 

MTm °e m,eUX VOU* ï°™r « 
^J^^̂ f^L"°U

f ™
US °emanaons a ' aven,r de b,en voulolr '

de contemplation, de prière qui s'empare même des gens pres^ 
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire, etc.)

ses ! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et enri- ¦ .
chira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des plus — | PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements
anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme. » — AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

¦a: : i £..&: DnilD I IMC CUMAIMC: :—: 

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
nj i  n A n

FraÎQ nnnr rhannomont H'arlrocca £r O

Nous vous remercions de votre r.nmnréhencinn i A I IDCDTC

RI II I PTIM ne rnMMAMnc
Le soussigné commande:

Berz, Te rencontrer chaque jour , tome 1
au prix de Fr. 20.60 ¦

ex. Berz, Te rencontrer chaque jour,
au prix de Fr. 25.30
tu. nnrt »t pmhallanol

D.x 

NPL, localité:-

A découper et â envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT Joindra
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'AORESSE Biffer ce qui '" mont*"rt cotTewpondant "»

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient oas 
TIMBRES POSTE 

BJéUMU*  ̂
¦¦ 

Sâ fl Lm^LF?»

u QBB| ECS wf m̂

BURRI ^VOYAGES SA V
MOUTIER W

Courses de plusieurs jours
Pèlerinage à Medjugorje (Yougoslavie)
2 1 - 2 7  mars 7 jours Fr. 690

Koper, Istrie (Yougoslavie)
22 - 29 mars 8 jours Fr. 395
Vipnnp
25 - 29 mars 4 jours Fr. 395.-

Hollande
15 -20  avril (Pâques) 6 jours Fr. 665.-

Toscane, Florence, Siena
17 - 20 avril (Pâques) 4 jours Fr. 425

Grasse, Cavalaire, St-Tropez
17 - 20 avril IPâaues) 4 iours Fr. 445.-

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, s 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou

TCS VOYAGES Fribourg, s 037/22 49 02 ou GRUYÈRE
TOURS SA , Bulle, © 029/2 88 95 ou auprès de votre
agence de voyages.

ORCHESTRE nnCKTAII
4 musiciens, libre pour soirées pri-
vées, bals de société, etc.

e 024/21 03 08 à 18 h. ou sur ré-
pondeur.

PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse de vacances | Changement (fidretia j ÉTRANGER
¦ Poatt Par avion

RUE: DURÉE SUISSE normale i.lon d.itination
" 1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-

N*: 2 semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26.-
. .£... 3 semaines changement 12.80 de 25.40 à 38.-
=̂ ± j 4 semâmes d'adresse 16.40 de 35.20 à 50-
N' postal: 

Jusqu-au !"£!!£ I ABONNEMENT SUTPLÉMENTAIRE
Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours 1
avant la rentrée nURÉE SUISSE ÉTRANGER

talon d«ttinition
Signature: . 1 semaine Fr. 6.- de 10.-418.-

" " ——' 2 semaines Fr. 12- de 20.-à  36.-
Veuillez mettre ici le montant en timbras-poste 3 semaines Fr. 18.- de 30-à54.-

tome 2 Adresse actuelle

RI IF'
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Unser VERKAUFSTEAM ist weltweit im Einsatz und braucht in der Heimbasis
in Stans Verstârkung.

Unsere Verkaufsabteilung sucht deshalb die fur dièse anspruchsvolle Tâtig-
keit idéale

SEKRETÀRIN
Sie bringen perfekte englische, spanische und franzôsische Sprach-
kenntnisse mit (franzôsische Muttersprache bevorzugt).

Sie akzeptieren eine zeitweise verschobene Arbeitszeit und wissen die Ihnen
zur Verfûgung stehenden Bùrokommunikationsmittel effizient einzusetzen,
um darfiit die Verkaufsbemùhungen an der Front wirksam zu unterstùtzen.

Wenn Sie Teamgeist schàtzen und ûberzeugt sind, in diesem Umfeld Ihre
vielfàltigen Fâhigkeiten auch fur Sie optimal einsetzen zu kônnen, dann sollten
Sie sich bei uns bewerben.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf (e 041 /63 62 53), oder auf Ihre Bewerbung,
welche Sie an unsere Personalabteilung senden.

112 354 633

M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

®

F J .  BURR U S SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

FONDÉE EN 1814

Nous sommes l'un des plus importants fabricants de cigarettes en Suisse et nous
fabriquons des produits renommés tels que PARISIENNE, SÉLECT, PIERRE CAR-
DIN, GALLANT, VIRGINIE.

Nous cherchons pour la région de Fribourg et environs:

représentant-propagandiste
bilingue

ayant son domicile à Fribourg ou environs.

Nous demandons:
- formation: apprentissage de commerce ou de vendeur avec bonnes connais-

sances commerciales;
- langues: français et suisse allemand;
- excellente présentation, aimant le contact avec les consommateurs et la clien-

tèle des différents canaux de distribution;
- âge: de 24 à 28 ans.

Nous offrons:
.- formation de base et formation continue par nos soins;
- autonomie dans le travail et appui efficace;
- prestations sociales de premier ordre;
- véhicule d'entreprise et remboursement des frais.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats doivent
être adressées à:

F.J. BURRUS SA
Département de vente, place Chaudron 4, case postale 76,

1000 Lausanne 9
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Un guide
Stations de montagne

Passer un jour, un week-end ou deux
semaines en montagne, c'est bien joli.
Mais où aller ? Le choix est vaste entre
des centaines de stations plus ou moins
sportives , chic ou familiales. Et l'em-
barras est grand au moment de compa-
rer les offres. Un nouveau guide se pro-
pose d'aider les touristes dans leur dé-
cision.

Ce guide recense 96 stations suisses
et françaises, dans un rayon de 200 km
au départ de Genève ou Lausanne. Ré-
digé par Jean-Charles Magnin et Di-
dier Dana , il dresse un portrait assez
précis des stations , que ce soit sur le
plan pratique , sportif, culturel ou so-
cial. Parmi les informations pratiques,
notons les moyens d'accéder à la sta-
tion , les possibilités d'y parquer et d'y
circuler , l'hébergement , les services
(avec l'endroit où se procurer du bois
pour la cheminée), une liste des com-
merces et restaurants.

L'offre sportive, qu 'elle soit hiver-
nale ou estivale, est analysée dans le
détail. D'autres rubriques font état de
l'animation dans le village, de sa vie
nocturne , de son infrastructure. Il ne
manque à ce panorama que les buts
d'excursion alentour.

De précieuses indications de prix
comp lètent ce guide, ainsi que des ap-
préciations des auteurs, subjectives
mais données en toute indépendance,
sur la qualité de l'offre, l'ambiance de
la station , qui permettent de savoir à
peu près ce à quoi on doit s'attendre en
s'y rendant. MN

Editions Chapalay & Mottier, Genève

Villars-sur-Ollon

L'hiver a cinquante ans
C'est en 1936, juste à la veille de la

Seconde Guerre mondiale que les
sports d hiver prirent réellement leur
envol à Villars-Chesières, ouvrant la
petite station familiale des Alpes vau-
doises à un plus large essor touristique.
«C'est le tourisme, partant les possibi-
lités de ski qui assurent aujourd'hui le
développement des régions de monta-
gne », déclarait précisément M. Jac-
ques Martin , conseiller national et syn-
dic de Gryon, commémorant récem-
ment cet événement au col de Bretaye.

Cette déclaration, M. Martin la fai-
sait dans la perspective des Jeux olym-
piques, en réponse aux thèses dévelop-
pées par des groupes écologiques en
opposition à leur organisation en
Suisse en général , dans le canton de
Vaud en particulier. Il est évident , en
effet, que sans le domaine skiable créé
progressivement depuis 1936 sur les
pentes de Bretaye, la montagne en cet
endroit n'aurait pas connu le dévelop-
pement économique appréciable
qu'elle a atteint.

Ce domaine skiable est d'ailleurs
constitué aujourd'hui non seulement
par la région de Bretaye et du Roc
d'Orsay, mais aussi l'est par celle de la
Barboleusaz-Les Chaux et au nord par
la vaste palette des Diablerets. Ce qui
représente un équipement impression-
nant : deux chemins de fer, quatre télé-
cabines, six télésièges et vingt-six ski-
lifts. Dans l'ensemble, ces installations
peuvent transporter quelque 18 000
personnes à l'heure, desservant ainsi
un réseau de plus de cinquante kilomè-
tres de pistes.

On voit que, dans ce contexte, il ne
sera pas difficile d'aménager des pistes
pour les compétitions féminines des
ÎO de 1994 qui devraient avoir lieu à
Villars-La Barboleusaz , tandis que les

compétitions masculines se déroule-
raient au Pays-d'Enhaut et aux Or-
monts. La descente du Grand Cha-
mossaire, homologuée en Coupe du
monde pour les messieurs, serait par-
tiellement reprise pour la descente da-
mes. Le slalom géant à La Croix des
Chaux par exemple. Selon M. Martin ,
on n'utilisera que les pistes qui existent
et il n'y aura pas de déboisement parti-
culier pour les Jeux olympiques. C'est
ainsi que l'on a d'emblée renoncé à la
descente du Meilleret sur Vers-1'Eglise
pour les messieurs, préférant à ce nou-
veau tracé celui de Leysin existant
déjà. Par ailleurs, aucune infrastruc-
ture nouvelle ne sera mise en place si
elle n'entre pas dans le plan directeur
de la station et si elle n'est pas utilisable
par la suite.

En revanche, il devient d'autant
plus important que l'on procède au
remplacement de l'installation de télé-
cabines La Barboleusaz-Les Chaux. La
concession d'exploitation vient à
terme et il faut réadapter cette installa-
tion non seulement à de nouvelles nor-
mes de sécurité, mais aux conditions
d'exploitation actuelles et futures en
augmentant ses capacités de transport.
Un budget de quelque six millions est
envisagé dont , selon les résultats d'un
sondage réalisé l'an dernier, un peu
plus d'un million pourrait provenir de
nouveaux actionnaires. Le reste pour-
rait être assuré par des fonds propres et
un emprunt aux banques. Mais le ca-
ractère impératif de ce changement
instaure dans le canton de Vaud un
débat sur le financement des équipe-
ments touristiques de base. Si l'on te-
nait compte des propos de M. Martin
sur la survie des régions de montagne,
il pourrait en résulter une nouvelle clef
de répartition favorable aux sociétés
d'exploitation. M.P.
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La Suisse, reine des sports d'hiver.
Nul ne saurait lui contester ce titre, à
l'heure des championnats du monde de
ski alpin. Pourtant, ses voisins se lan-
cent hardiment à l'assaut de sa couron-
ne. Avec des arguments, financiers en-
tre autres, qui ont de quoi convaincre
bien des skieurs, helvètes compris. La
comparaison entre les prix des remon-
tées mécaniques (voir tableau ci-
contre) est à ce sujet éloquente. L'Au-
triche et la France attirent donc tou-
jours plus de vacanciers hivernaux et
font à la Suisse une concurrence dont
elle ne saurait se moquer.

Jusqu 'à un passé récent , les gens
« in » se baignaient sur la Côte d'Azur
et skiaient en Suisse. Ils ont fini par se
rendre compte que la Méditerranée
étouffe dans sa pollution et que la neige
n'est pas plus blanche dans les Alpes
suisses qu 'ailleurs. Ils ont surtout été
attirés par des sirènes qui ont noms
Innsbruck , Courchevel ou Avonaz.
Des sirènes dont les charmes se mesu-
rent notamment en francs. Car la
Suisse est chère ; plus chère en tout cas
que ses voisins et les touristes des pays
non alpins se dirigent de plus en plus
vers la France et l'Autriche pour y pas-
ser leurs vacances d'hiver.

Le mouvement est si sensible que
Hotelplan a nettement augmenté sa ca-
pacité d'accueil dans ces pays. Et si les
Suisses restent en majorité fidèles à
leur pays, il n'en subissent pas moins
une forte attirance vers les stations
d'outre-frontières. Elles ont , il faut le
dire, des arguments de poids à faire
valoir.

A qualité égale...

L'Autriche, d'abord , qui , selon M.
Egli , directeur général de Kuoni, offre à
qualité égale un accueil plus chaleu-
reux et des prix légèrement inférieurs à
ceux de la Suisse. Quant à la France, si
elle est un peu plus désordonnée, elle
propose des tarifs défiant toute concur-
rence. Le cours du change y est, c'est
vrai , pour beaucoup. Il n'explique tou-
tefois pas les différences considérables
relevées sur les prix des abonnements
forfaitaires. Un autre élément a

•

250 km
70 km

GR) 250 km

joué : le blocage des prix pendant deux
ans. Le Gouvernement de Jacques
Chirac les a libérés en 1986, mais la
vive concurrence que se livrent les sta-
tions en a empêché une trop forte haus-
se.

En Suisse, la fixation des tarifs est
laissée à l'appréciation des entreprises.
Curieusement, l'Association suisse des
entreprises de transport à câbles ne se
penche que sur les cas de prix manifes-
tement trop bas et compte sur la loi du
marché pour fixer les limites maxima-
les. L'Office fédéral des transports a, en
revanche, la compétence d'annuler les
tarifs jugés abusifs. Ce pouvoir lui est
conféré par la loi sur les transports
publics entrée en vigueur au 1er janvier
dernier.
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69 50 000 pers./h. 35.-
17 19 000 pers./h. 37.-
37 47 000 pers./h. 36.-

Ces prix ont été calculés en francs suisses, au cours moyen de 12 francs pour 100 schillings et 25 francs pour 100 francs
français.

Les indications concernant la Suisse sont tirées de la brochure publiée par Reka, qui contient toutes les offres des
entreprises de transports publics.

En parcourant la brochure publiée
par la caisse suisse de voyage Reka, on
constate que le phénomène de la
concurrence ne joue pas le même rôle
en Suisse qu'à l'étranger. Les stations
proches des frontières doivent tenir
compte des prix pratiqués « de l'autre
côté » ; exemple, les Portes du Soleil ou
Laax, dont l'offre est avantageuse. La
concurrence s'exerce aussi au sein
d'une même région; en revanche, les
stations disposant d'une sorte de mo-
nopole fixent des tarifs beaucoup plus
élevés. Ce sont notamment Zermatt et
les quatre vallées (Verbier, Nendaz,
etc.).

Autre constatation : quels que soient
les prix demandés dans les grandes sta-
tions, ils sont plus intéressants, au re-

21.- 203.- 1
26.- 156.- 1
28.- 185.- 1

gard de l'offre, que ceux des petites.
Ainsi, le kilomètre de piste.coûte 30
centimes à Zermatt et 92 centimes à
Charmey (prix de l'abonnement divisé
par la longueur totale des pistes). Il
n'est évidemment pas possible de par-
courir des centaines de kilomètres à ski
en un jour. Mais les grands domaines
skiables présentent l'avantage de dis-
perser les skieurs et de leur éviter d'in-
terminables attentes devant les remon-
tées mécaniques. Ils sont d'autre part
situés à plus haute altitude et offrent de
meilleures conditions. Des atouts dont
il faut tenir compte quand on compare
les prix.

Il n'en reste pas moins que skier
suisse, c'est payer cher.

Madeleine Nicolet

c estsui

Nouvelles des stations
• Saint-Moritz.- L'Ecole suisse de
ski de Saint-Moritz organise des cours
de ski pour aveugles et faibles de la
vue. Ces ' cours sont donnés par des
moniteurs spécialement formés à cet
ettet. L eleve porte un casque muni
d'écouteurs lui permettant de recevoir
les instructions du moniteur. Les le-
çons sont privées et la journée coûte 40
francs (moniteur, ski-lift, location de
l'appareil émetteur-récepteur) . GD

• Crans-Montana.- La station valai-
sanne a inauguré, en début de saison, la
télécabine la plus rapide de Suisse. Le
«Violettes-Express » fonce à 5 m./se-
conde (18 km/h.) et transporte ses oc-
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cupants en 9 minutes de 1500 à 2300
mètres. Cette nouvelle installation a
permis de résoudre le problème de l'at-
tente qui pouvait durer jusqu 'à une
heure. GD

• Alpes vaudoises.- Les stations de
Leysin, Les Mosses/La Lécherette, Les
Diablerets (y compris le glacier), Vil-
lars et Gryon proposent un titre de
transport valable sur l'ensemble de
leurs remontées mécaniques, ainsi que
sur les chemins de fer Le Sépey-Les
Diablerets, Villars-Bretaye et les bus
PTT Leysin-Les Mosses et Les Diable-
rets-Reusch. Soit une bonne partie des
Alpes vaudoises avec un seul abonne-
ment , valable de 2 à 15 jours. GD

Bizarre ; il y a plus de monde sur la terrasse que sur la piste

• Grindelwald.- La station bernoise
possède la plus longue piste de luge de
Suisse : 8,2 km de frayeur et d'ivresse.
Elle a créé cette année une autre piste
plus courte (4,5 km) mais plus difficile.
Zweisimmen offre pour sa part une
piste de 7 km éclairée le soir. Plus
modestes, Les Avants proposent une
piste de 2 km, partiellement éclairée.

• Arosa.- Combiner ski et golf, c'est
possible. La plus grande installation
suisse de golf en salle se trouve à Arosa.
Ouverte tous les jours jusqu 'au 30
avril, elle comprend un simulateur de
jeu qui , grâce à l'ordinateur , permet de
s'entraîner comme sur un terrain. GD

• Tout savoir.- L'Office national
suisse du tourisme tient à la disposi-
tion du public sept feuilles d'informa-
tion portant sur l'ensemble des offres
hivernales des stations. Par exem-
ple : «Skier la nuit», «Pistes de fond
pour skieurs avec chiens», «Descente
en luge », «Garderies d'enfants». Dis-
tribution gratuite par l'ONST, case
postale, 8027 Zurich. GD

• Zermatt.- Une trentaine de poli-
ciers des pistes ont été assermentés
récemment par la commune de Zer-
matt. Ils peuvent intervenir en cas de
conflit entre skieurs, de pratique du ski
hors-pistes, de bousculade dans les fi-
les d'attente, de descente dangereuse
dans des couloirs d'avalanche et de
tout autre comportement indiscipliné.
D'autre part, toutes les entreprises de
remontées mécaniques de Suisse ont
désormais le droit de refuser de trans-
porter les skieurs téméraires, voire de
leur retirer leur abonnement. GD

C
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ® 037/ 24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , © 029/ 2 90 74 pour les districts de
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , - Flamatt: Auto Mader AG - Jaun: Garage Jaunpass , Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garagf
et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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Lausanne I Rue Caroline 9 0 (021) 23 69 07

Ecole professionnelle D'ASSISTANTES MÉDICALES reconnue par la Fédération
des médecins suisse. Documentation sur demande.

Début des cours: • Pour la voie scolaire: avril et octobre
• Pour l'apprentissage: octobre 1989

Le Marti ¦
nouveau est arrivé ! I

Millésime 87
Marti , c'est la grande famille du • Nouveautés: Torrevieja/
voyage, qui accorde à votre capi- Alicante, Rimini, Playa de Aro I
tal confiance le plus haut intérêt. $ 28 nouveaux circuits
Reflet de son sérieux, de sa longue _ _ , ... , „. _. . .
~~~ A,.;„„,.~ w,^;o ol,oo; ^^ o^r, • Inédit a Abano : Club desexpérience mais aussi de son __  .
esprit avant-gardiste, son pro- îvlartistes
gramme 1987 comblera tous vos
désirs. Demandez nos catalogues :
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Office du tourisme - 3961 Saint Luc - 027/65141:
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1 BANQUE - RÉ VISION

Un groupe suisse spécialisé dans la révision bancaire nous a donné mandat de
rechercher et sélectionner un cadre de haut niveau en qualité de

RESPONSABLE DU SIÈGE ROMAND
(SOUS-DIRECTEUR, MEMBRE DE LA DIRECTION CENTRALE)

• Expert-comptable diplômé fédéral ou ASE

• Solide expérience de la révision bancaire

• Personnalité ouverte, d'un très bon contact social

• Tempérament de chef, esprit d'équipe; apte à former, motiver et diriger ses colla-
borateurs

• Langue maternelle française, bonnes connaissances d'allemand

• Nationalité suisse (de préférence Suisse-romand)

• Age idéal : 35-40 ans

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1822
SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.
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Votre maison spécialisée pour véhicules communaux, chas-
se-neige, fraiseuses à neige, turbines à neige, distributeurs
portés et montés.
MARCEL BOSCHUNG SA, fabrique de machines 3185 Schmitten/FR.
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En vers et contre tout : Penf ance heureuse
« Ce n 'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui

illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts
pour savoir s 'ils ont leur compte de pieds ne sont pas des
poètes, ce sont des dactylographes ! » Léo Ferré

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Titre et citation vous auront bouscu-
lé à souhait ? Le sujet le mérite car il est
temps de vous rappeler dans notre
«rendez-vous-chronique» que la litté-
rature de jeunesse est toute faite de lit-
térature , avec les genres variés et les
qualités diverses que cela suppose. Au-
jourd'hui , plus encore qu 'à toute autre
occasion , nous pouvons nous inscrire à
la suite du classique slogan de l'éditeur
pionnier et exigeant qu 'a été François
Ruy-Vidal : «Il n 'y a pas d 'art pour
enfants, il y a l 'art. Il n 'y a pas de cou-
leurs pour enfants, il y a la couleur. Il
n 'y a pas de littérature pour enfants, il y
a la littérature ». . Rajoutons-y donc
qu 'il n'y a pas de poésie pour enfants, il
y a... La poésie, là voici offerte aux jeu-
nes dans quelques collections spéciali-
sées, hélas , mille fois hélas , souvent
connues des seuls enseignants en mal
de tPYtpç natifs Nmiç avnnc 9 çpmainpi;

pour vous renseigner.

Enfance heureuse
Dur pari que'd'intituler ainsi une

collection , fût-elle dé recueils de poésie

essentiellement destinée aux lecteurs
dès la pré-adolescence ! Sait-on encore
lire la poésie aujourd'hui? Question
d'autant plus cruciale quand elle coïn-
cide avec l'âge du walkman , du boguet
et des premières dragues. Quel besoin
d'en lire ? Quel thriller y vivre ? Quel
bénéfice en retirer?... Ce pari est , de-
puis trente ans, celui de Jacques Char-
pentreau , professeur et poète, promo-
teur et responsable de la collection.

Organisateur d'un colloque «L'en-
fant et la poésie » à Beaubourg en avril
dernier , Charpentreau a su lancer sur
orbite ces quelques questions devant
un parterre de 150 participants pas-
sionnés. Un colloque que le poète Jean
Tardieu concluait comme un élan
d'optimisme à la Bachelard :

«Tout se passe comme si l'art enfan-
tin , par ses dons d'imagination , par sa
faculté d 'interpréter et de simplifier le
réel, présentait déjà certains aspects
propres à ce que l'on nomme le génie,
ou bien, ce qui revient au même,
comme si une part du génie des adultes
avait su conserver intactes certaines
vertus inaliénables de l'enfance. C'est
là une découverte capitale de notre
temps!»

Dans notre sélection du jour , une
bonne et agréable mise en orbite
consisterait par exemple à savourer
quelques pages d'une anthologie poéti-
que de science-fiction , dont le titre ,
emprunté à Eluard par l'auteur Pierre
Ferran , a su nous accrocher : « La Terre
est bleue comme une orange».

A l'intérieur de l'ouvrage, une vraie
voie lactée, autrement dit un peu de
tout , quelques classiques, beaucoup
d'inédits contemporains , énormément
de grands noms de la littérature ,
qu 'elle soit classique ou de science-fic-
tion , et plusieurs inconnus. En fonc-
tion des goûts, il y a à prendre et à lais-
ser, mais il convient de relever l'origi-
nalité d'un découpage en 15 chapitres
qui , à côté des mutants , robots, extra-
terrestres divers, étoiles et planètes,
voyageurs du cosmos ou du temps ,
n'omet pas les dieux , les technologies,
les catastrophes , la terre rêvée et habi

tée, ni surtout l'espace intérieur ou
«les météores de l'amour». Il y a la bel
et bien â découvrir dès 12 ans, espé-
rons-le avec autant de surprises et de
délices que nous y avons personnelle-
ment rencontrées.

• Pierre Ferran , « La Terre est bleue
comme une orange ». Les Editions Ou-
vrières.

On entre , de toute évidence pour des
raisons plus scolaires ou culturelles ,
dans une autre facette de la même col-
lection: l'Enfance heureuse des pays
du monde. Deuxième et plus récent
titre paru , un recueil de 90 poèmes bré-
siliens convie le lecteur à la découverte
de 62 écrivains latino-américains , sur
un itinéraire émaillê de chapitres qui
sont autant d étapes obligées (ménage-
rie, les éléments, enfant mon amour, la
mort) ou d'originalités , marquantes
(« Il y a une goutte de sans dans chaque
poète»). Il convient surtout de féliciter
le soin apporté à la traduction par un
poète français longtemps établi au Bré-
sil : l'émotion , le quotidien , l'humour,
le rythme restent présents: y man-
quent sans doute un peu plus du com-
bat politique et social comme de la
samba propres au pays. Pour adoles-
cents et adultes.

• « Poèmes du Brésil » choisis, tra-
duits et présentés par Bernard Lorrai-
ne. Les Editions Ouvrières/Dessain el
Tolra.

Concluons (provisoirement) avec
l'héritier des poètes maudits, par une
phrase à considérer en définitive
comme un mode d'emploi :

«Lapoésie est une clameur. Elle doit
être entendue comme la musique.
Toute poésie destinée à n 'être que lue et
enfermée dans sa typographie n 'est pas
f inie. Elle ne pren d son sexe qu 'avec la
corde vocale tout comme le violon
prend le sien avec l'archet qui le tou-
che.» (Léo Ferré, «Préface»)

Olivier Maradan

Poèmes pour les plus jeunes
Après «Mon premier livre de

comptines», un autre de poèmes et
celui enfin de chansons, la collec-
tion «Petite enfance heureuse»
propose deux originalités bienve-
nues: des poèmes pour rire et des
poèmes-devinettes.

Principes identiques à la base :
un choix très varié d'auteurs, une
répartition pondérée des thèmes et
des difficultés, une table des matiè-
res doublée de notices biographi-
ques, une présentation sobre et tout
de noir-blanc vêtue. Nous y appré-
cions toutefois un format plus «po-
che» et par conséquent plus distant
des «anthologies scolaires».

Il n'y a pas là vraiment de quoi
s'esclaffer de rire, mais les textes
sont amusants et optimistes , man-
quant parfois de quelques lignes
plus décapantes si ce n'est dans les
jeux de mots du dernier chapitre.
Meilleur est l'ouvrage des devinet-
tes, dans un genre toujours mo-
derne qui lui assurera à lui seul le
succès. Les 150 textes sont énigma-
tiques et poétiques à la fois, illustrés
de façon variée (56 poètes et 11
illustrateurs). L'ensemble convien-
dra à tous les publics, aussi regret-
tons-nous que les réponses, impri-
mées à l'envers sous les devinettes
respectives, sautent immédiate-
ment aux yeux indociles. Mais,
comme nous l'écrit Jacques Char

pentreau dans sa dédicace, « vous le
savez bien, les enfants connaissent
toutes les réponses ! »

«Mon premier livre de poèmes
pour rire»

«Mon premier livre de devinet-
tes», poèmes inédits réunis par Jac-
ques Charpentreau, Les Editions
ouvrières (Petite enfance heureuse).
O.M.

« Vente aux enchères, œuvre attri-
buée à, certificat d'expert...». Le jar-
gon des habitués risque d'abuser plus
d'un profane. En entrant dans le maga-
sin de l'antiquaire, dans l'échoppe du
brocanteur ou dans la salle de vente,
c'est l'aventure. La recherche de l'objet
rare est semée d'embûches, de risques
qui en rendent l'acquisition d'autant
plus exaltante. Si l'amateur connaît les
règles de ce jeu de hasard, le profane en
tremble.

1 PANORAMA
Le tapis d'Orient à cent francs, parce

que le vendeur n'y a vu que du feu,
c'est très rare ! Avant de se lancer dans
l'aventure des achats d'occasion , il
vaut mieux s'initier un peu aux prati-
ques de la « chine » pour en jouer à son
avantage. C'est un commerce presque
comme un autre , réglé par l'offre et la
demande, mais également par une
éthique qui se forge au fil des ans et non
des certificats professionnels. C'est elle
qui permet aux marchands de durer.

Responsabilité limitée
Ce qui fait le charme des ventes aux

enchères, c'est leur éclectisme plein de
promesses. Certains objets présentent
un intérêt artistique ou artisanal , ont
valeur de collection , d'autres sont ba-
nals. Pour les premiers, des experts éta-
blissent un certificat précisant la pro-
venance , l'âge et la valeur. Ce docu-
ment est remis à l'acheteur , mais n'en-
gage que la responsabilité de l'expert.
Quand l'enjeu (le prix) est important ,
on peut d'ailleurs assister à des experti-
ses contradictoire s qui nécessitent l'ar-
bitrage d'un collège de spécialistes.
Souvent , dans ces cas-là, le doute nuit à
la vente .

Liquidations et successions
La marchandise des ventes aux en

chères provient essentiellement de li

»

Promesse
de fleurs

On pense plus souvent à offrir des
plantes déjà fleuries, en pleine gloire,
que des bulbes en cours de développe-
ment. C'est pourtant un cadeau fort
sympathique qui évolue au fil des jours.
Les plus attentifs restent les enfants,
fascinés par ce cours vivant de sciences
naturelles.

En plein hiver , les bulbes en pots
vous proposent de nombreuses possi-
bilités avec, entre autres, l'amaryllis
qui deviendra géant.

On trouve les amaryllis jusqu 'à la fin
du mois de février, soit déjà plantés,
soit en bulbes secs. Dans ce cas choisis-
sez-les de bonne taille (jusqu 'à 26-28
cm de circonférence). Placez-les dans
des pots en ne les enterrant qu'aux % et
en laissant dépasser le tiers supérieur
du bulbe. Donnez de l'eau avec modé-
ration après avoir bien tassé la terre qui
doit maintenir une plante qui devien-
dra lourde. Augmentez les arrosages en
quantité et en nombre au fur et à me-
sure que la hampe florale grandit. Le
démarrage est plus rapide à proximité
d'une source de chaleur exposée à la
lumière (radiateur devant une fenêtre
par exemple). L'amaryllis aime avoir
les pieds au chaud. Il fleurira au bout
de 6-7 semaines en blanc, rose, rouge,
orangé. 00

JL.CU
Le charme

quidations et.
deurs professic
une diversité â
qualitative d'ol
plus volontiers
œuvre d'artiste
qui attireront
public .

Il s'agira pou
ner la différenc
entre une œuvi

Le charme peu ordinaire du marché de l'occasion Rolf Weiss-a

pne ocease...
Je l'aventure... et ses risques
sions. Les ven- chante esquisse attribuée à un grand
doivent accepter

as quantitative et
;t le font d'autant
a dans le lot une

u ou un objet rare
anquablement le

dernier de discer-
prix et de qualité

et une rae-

maître. Le pri x élevé de la première se
justifie de la même façon que le coût
modique de la seconde. Autre critère,
la mode intervient , elle aussi , dans la
fixation des prix. Les brocanteurs en
savent quelque chose, eux qui se trou-
vent encombrés d'invendus ayant eu la
cote quelque dix ans auparavant.

Métier plein d'aléas pour le vendeur
comme pour l'acheteur, le marché des

occasions garde un charme peu ordi-
naire. On peut y faire une affaire, ache-
ter à bon prix des objets intéressants
parce que ces «déballages» sont avant
tout des liquidations dans les méan-
dres desquelles on peut s'y retrouver
en s'informant un peu. La littérature et
les revues sur ce thème sont abondan-
tes et les commissaires-priseurs , payés
à la commission, ont intérêt à vendre,
pas seulement à faire monter les prix.

MPD
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Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS.
Pas de coupon y
à nous envoyer ^ v̂à Dépenses imprévues? Appelez-nous /™**>*3 *flI simplement ou passez nous voir, , * "̂ ,
| pour que nous puissions faire immé- /Loca|ité Té|éphone interne¦ diatement le nécessaire. Nous Fribourg
i sommes à votre disposition. • Avenue de

la Gare 13 037 81 1111 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 IVl Châtel -____j. '—' St-Oenis 021 5671 06

| La banque Morat 037 721155 22
j ¦¦¦ ¦¦¦¦ proche de chez vous. | Romont 037 5219 22 22

là BANQUE POPULAIRE SUISSE Sâne 037 24 88 66

US TAX RETURNS /

Consultation & Préparation i

Prager And Fenton SA
Geneva, s 022/32 70 06

NISSAN
SUNNY

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

¦
- s :

^**? .ta *̂ •éSé
La nouvelle "•"'¦* sr'&TïzJr''
SUNNY 4x4  Wagon ^^S^'
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 4 x 4  Wagon
5 portes est disponible pour FV. 19 950.-, la
SUNNY4x4Sedan4portes ,pourFr.l9500.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier aujourd'hui encore!
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRV/ROSÉ 037 309151 £
Agents Locaux:
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 SE
Garage Piccand à Farvagny 037 3113 64
Garage Winkler à Romont 037 5215 88

SUNNY
Gwz, l | Ezjrf^^Jl

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100.- pièce
10 vidéos
VHS
neuves,
un an de garantie
Fr. 750.- pièce.
© 037/64 17 89

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
vous aussi

»*-—
Veuillez me vers

Je rembourserai par mois Fi

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

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

| Tel. 037-811131 6 i m |

rapide
simple
discret

/ GRANDES VENTES X
AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 1987
À LA GALERIE STUKER

21 mai-4 juin 1987

t îftBÊL

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

mi-mars 1987
gravures, tableaux , dessins,

aquarelles , porcelaines et faïences,
verres, argenterie , bijoux, pendules

et montres , objets asiatiques.
tapis , meubles et autres objets d'art

et de collections.
Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas '
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
\ Téléphone 031440044 /

GURNIGEL GANTRISCH
SCHWEFELBERG

Carte horaire
La possibilité à prix modéré

Gurnigel 031 8017 99
^ Schwefelberg 037 391091 

^

FATYGA
Depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium
Fenêtres PVC + ALU PVC
Encadrements alu pour
isolation périphérique

FATYGA Joseph Yverdon
Rue du Châtelard 12
Tél. (024) 24 12 81

14175

Décollage vertical
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VENTE D'IMMEUBLE
Arrondissement de Payerne

Magnifique propriété
Le vendredi 13 mars 1987, à 14 h. 30, en salle du Tribunal du district de
Payerne, l'Office des faillites procédera à la vente aux enchères publiques, à tout
prix , de l'immeuble propriété de la masse en faillite de Roland Coucet , à Payerne, à
savoir :

Commune de Payerne
rte de Corcelles 40

RF parcelle 874 fo 16
Habitation 161 m2 ; dépendances 49 m2 ; place jardins 1609 m2,
soit superficie totale de la parcelle 1819 m2.
Estimation fiscale: Fr. 345 000.-
Estimation d'expert et de l'Office des faillites : Fr. 800 000.-
Description: à la sortie de Payerne, en direction de Corcelles , en bordure amont
de la route, bâtiment d'habitation de deux niveaux + sous-sol et combles, abritant
deux appartements dont un de 6-7 pièces et un de 3 pièces, plus garage-dépôt
séparé. Chauffage central au mazout.
Distribution :
Sous-sol : presque entièrement excavé , accès intérieur et extérieur , 2 caves,

buanderie, chaufferie, 2 bureaux, empl. prévu pour douche, local de
citerne à mazout de 4300 I.

Rez: appartement de 6-7 pièces, cuisine à l'état de neuf, agencée de meubles-
blocs en chêne avec appareils incorporés, sortie directe; W.-C. et salle de
bains - douche - W.-C.-bidet; cheminée de salon.

Etage : appartement de 3 pièces, cuisine agencée , salle de bains - bidet, W.-C.
séparés, balcon.

Combles : accès intérieur par escalier normal, galetas.
Garage: construction séparée dans même style que villa, abritant garage avec

porte basculante, atelier, dépôt, galetas.
Terrain : parcelle clôturée par haie et treillis, engazonnée, arbres d'ornement , pla-

tes-bandes, chemin d'accès et place asphaltés.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges, seront déposées à l'Office
soussigné , durant dix jours dès le 20 février 1987. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité par une pièce d'état civil (livret de
famille , passeport) et, pour les sociétés, par un extrait récent du Registre du
commerce , en justifiant de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs aux prescrip-
tions légales en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante, (LFAIE du 16.12.83)
Visites sur rendez-vous préalable, e 037/61 26 96
Payerne, le 14 janvier 1987. Office des faillites de Payerne :

M. Righetti



Métal Werner SA Cherche
1 564 Domdidier

cherche au plus vite un AGRO-MECANICIENS
pour atelier et

TECHNICIEN DESSINATEUR .- ma . A llll ^1I.lllo
EN CHARPENTE AGRO -MECANICIENS
MÉTALLI QUE pour monta9e à l'extérieur.

Grandjean - Machines agri-
Pour tous renseignements co)es . ., 69g Le Crêt
e 037/76 11 51 s 029/8 51 48
demander M. Crausaz 17-120309

Ki'rH Cargo Domicile
engage

CHAUFFEURS-LIVREURS
Permis de conduire C ou B

Bilingues (fr.-all.), robustes et sérieux.

Offres manuscrites sont à adresser à:
CARGO DOMICILE, case postale 676, 1701 Fribourg
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AIETAR
Notre maison, spécialisée comme fabricant de machi-
nes à bobiner étend son activité et désire engager
un

CONSTRUCTEUR
Notre futur collaborateur devrait être au bénéfice d'un
diplôme de dessinateur machines et avoir travaillé
quelques années comme dessinateur constructeur.
Une expérience dans la construction de machines de
moyenne envergure serait un avantage.

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur et avons
des filiales aux USA et au Japon. Nous occupons une centaine
de collaborateurs et nos conditions de travail sont celles
d' une entreprise moderne.
Voulez-vous être des nôtres ?
Alors , n'hésitez pas,
faites-nous parvenir votre offre accompagnée des docu-
ments usuels.

METAR SA
Fabrique de machines
Route du Cousimbert 2, 1700 Fribourg
^ 037/82 12 71

tREWITT
Fabrique de machines SA

Nous cherchons pour notre département «Achats + Lancement »

UNE EMPLOYÉE
OU AIDE DE BUREAU

Tâches confiées :
- dactylographie des commandes de fabrication ;
- calculation des prix de revient;
- classement et archivage des documents de fabrication.
Nous exigeons :
- langue maternelle française, si possible avec notions d'allemand ;
- bonne dactylo ;
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié;
- salaire selon capacités ;
- place stable ;
- excellentes prestations sociales.
Entrée :
- immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :
FREWITT, fabrique de machines SA ,
Route du Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-Paccot
« 037/26 53 71

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

LABORANTIN(E) EN
MICROBIOLOGIE

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

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

se.

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

Elément SA Tavel FR \=L
Nous cherchons pour notre usine de Tavel une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand

à laquelle nous aimerions confier:
- responsabilité du téléphone
- réception des clients
- exécution de divers travaux adm. et bureau

Nous offrons:
- travail intéressant dans un petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Veuillez faire vos offres avec documents usuels à:
Elément SA Tavel, usine de béton précontraint
1712 TAVEL - s 037/ 44 18 81

17-1783

une question de '9*̂^m?confiance! ^^^
t̂P^  ̂ De toute urgence,

A^  ̂ nous cherchons,

^
mécanicien M.G.

.» mécanicien précision
SB dessinateur machine
 ̂

Postes fixes ou 
temporaires.

Salaire selon capacités.
Contactez sans plus attendre M. Orphanos.

itieaijcbConseils eh personnel éJKAmkmr
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

• GRflfïl /fi
Pa» u qualha. aon dation, MI composant» natures, GR AM offra un aaaortimant

da produit» fiab*««, modamaa, a'Intégrant è l'anvfconiMmant.
Puiaaanca ai noblaita du béton.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir,

TOURNEUR-
FRAISEUR

MÉCANICIEN
avec CFC.
Nous souhaitons engager des personnes jeunes et pouvant
travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons un travail varié et les avantages d'une
grande entreprise.
Pour tous renseignements, veuillez nous contacter.

I GRnm/fl
Technobéton

f CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/6420 21

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 , 13e salaire, avantages sociaux.

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

CORROPROT SERVICE SA
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le montage et le service d'appareils de protection des
eaux et le montage d'enveloppe dans les citernes, d'étan-
chéité de bassin de rétention, etcv .

Ce futur employé devra être à même, après formation, d'ef-
fectuer les différents travaux relatifs au champ d'activité de
notre entreprise.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise
- formation adéquate au sein de l'entreprise.

Adresser vos offres manuscrites à la Direction de Corroprot
Service SA , à l'attention de M. M. Bart, La Palaz,
1530 PAYERNE ou téléphoner au e 037/61 64 68.

milup a
Entreprise de la.branche, produits pour nourrissons et
enfants ainsi que produits diététiques, cherche pour son
service de facturation r

UN(E) JEUNE EMPLOYE(E)
DE BUREAU

parfaitement bilingue
Ce poste conviendrait parfaitement à une jeune personne
aimant les chiffres et s'intéressant à l'informatique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe et les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Entrée : le 1er mars 1987 du date à convenir.
Si cette fonction vous intéresse, veuillez prendre immé-
diatement contact au
*? 037/75 25 25, M. J.-M. Stucki ou envoyer votre offre
avec les documents usuels à Milupa SA, 1564 Domdi-
dier, à l'att. de M. J.-M. Stucki.

1 7-2403
1 

PUGBM
Nous cherchons
pour notre service «informatique»

analyste programmeur
Ce collaborateur doit pouvoir assumer la responsabilité de
diriger le service informatique.

Il doit avoir une expérience confirmée de l'organisation et
du traitement sur ordinateur ainsi qu'une bonne pratique de
l'analyse et de la programmation Cobol et du système
TP.

Son activité comprendra l'amélioration des programmes
existants dans les domaines administratifs, production,
stocks ainsi que la promotion du CAD dans les bureaux
techniques. »
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16 ans. 1™. Jeff Bridge et Rosanna Arquette dans

HUIT MILLIONS DE FAÇONS
DE MOURIRE MOURIR

drogue et prostitution, u i justicier
sis.

Violence et désespc
essaie de sauv
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15h15, 18h30.
gendrent un mut
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¦Hll BliBAHaaMB îohiSU, Z l h, ZJhJU, sa/ai isndu,
18h30. 10 ans. Un film de John Hughes

LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS
m ICI i CDDULLLtn

La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce... I

I EBaEEHa 20h4^^ sa/dM5h. 12 ans. 1"
suisse Le nouveau Francis Coppola. C'est drôle, tendre,

endiablé, mélancolique, tonique... Un plaisir grisant !
PEGGY SUE S'EST MARIÉE 2- sem.

Avec Kathleen Turner et Nicolas Cage, Barry Miller.

¦HIM!-E iKfJUI j Ê m S B t k À P r ^ ^y ï

Ce soir dès 21 h. 30

Halle des fêtes Payerne
Org.: Société de musique l'Avenir

ORANGINA
DOMDIDIER - Eglise MURIST - Eglise
Vendredi 30 janvier 87 Samedi 31 janvier 87
à 20 h. 30 à 20 h. 30

Sous le patronage de la SBS

CONCERT
50e anniversaire

Chorale des enseignants de la Broyé
Direction: Pierre Huwiler

RENIEMENT DE SAINT-PIERRE, DE MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

TE DEUM DE PRAGUE, D'ANTONIO CALDARA

REQUIEM, DE JEAN GILLES

Avec le concours de:
François Loup, basse - Monique Volery, soprano —
Liliane Mathez, alto — Jean-Paul Aebischer, ténor —

Vincent Girod, ténor

Orchestre Collegium Academicum de Genève,
direction: Robert Dunand

Prix : Fr. 15.-/20.-

Location: SBS Domdidier (© 75 27 21),
SBS Estavayer (w 63 11 35)

4* Société de
 ̂Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

- ï5ïëft\ / PREMIERE
î 9jj$g»7 SUISSE
\J1&0&M son : DOLBY-STÉRÉO
^ Sélection officielle
FESTIVAL D'AVORIAZ 87

iwluir
\ £ rtJ*0^£*« Une grande œuvre
*"*  ̂ qui suscite déjà des

remous... Personne ne peut
rester indifférent...
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EPOPEE SAUVAGE DANS
UN FUTUR PROCHE OU UN
PASSÉ LOINTAIN...

UN FILM DE DAVID LYNCH

AVEC ISA8ELLA ROSSELLINI • KYLE MACLACHLAN
H OEMNIS HOPPE.R *

de DAVID LYNCH
le réalisateur d'«ELEPHANT MAN»

S|ïëV7 PREMIÈRE
WÊM SUISSE
Î ^MJ 

son
: DOLBY-STÉRÉO
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Promotion-Vente
Splendides villas, bungalows, ap-
partements , studios, pour rési-
dents ou vacanciers.

EXPOSITION
Samedi 31 janvier et
dimanche 1 " février

de 11 h. à 20 h.

Restoroute
Motel de la Gruyère
Avry-devant-Pont 

nous 1

r-* =TTn# V̂ "i "°
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^0M!PRÉN0M : 
ADRESSE: 
NP/LOCALITÉ : 

~~
_

 ̂ TÉLÉPHONE y
Michel Barras Conse iller en vente

^ 
1631 Châtel/Monsalvens Tél . 029/6 2776 ^

te film qui a surpris i'Amérique et
que vous ne pourrez jamais ououer:

s JggV/ PREMIÈRE
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l'Orchestre de Chambre Hj

Chef d'orchestre: H

HanrJel: Smfonia I ^Mv !̂
Vivaldi: Concert pour flûte H

Rossint: Sonate pour cordes H ^̂ k JolswBach: Suite en si mineur H ^^^>^ËÎ\v§lïStanciu: Suite Roumaine H ^ETC r̂a&lA«iiRameau: 6ème Concert H â v%«i»^9Boccherinl: Quintette H aSK f̂
Corelli: Sarabande H

Bulle, Hôtel de ville, Grande Salle
Mercredi , 4 février 1987, 20.30 h
Location:
Banque de la Glane et de la Gruyère
Tél. 2 86 56

ALBEUVE Salle Communale Restauration
ii -f^ soignée
^  ̂

Samedi 31 janvier 1987, à 20 heures •£• . ..

GRAND MATCH AUX CARTES a=
par équipes G Guex- Rosé

10 JAMBONS - VACHERINS .037/301622
ET BOUTEILLES, FROMAGE

 ̂ Restauration chaude. 
 ̂
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~*~ Se recommande : Société de musique, Albeuve  ̂ Intervall^̂ ^k
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COURNILLENS
Café de la Charrue

Vendredi 30 janvier, dès 21 h.

LA CASSÉE
animée par l'orchestre

LES DAUPHINS
Bar Entrée libre

Famille Ed. Monney-Auderset
17-45721

DATE À RETENIR

ONNENS Salle du restaurant

Samedi 7 février 1987, à 14 h.

match aux cartes
de l'Amicale pétanque
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Un choix énorme
de claviers et d'orgues !

Tous ces instruments accessi-
bles à tous grâce à nos condi-
tions LEASING.

Pour la, ^P.<̂  c
propreté -r \ f îen Suisse c^^L V~̂
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Exploitons les erreurs
QNNAITRE W

Lorsqu 'on se trompe, on n'est pas très content. Selon
importance de l'erreur et notre humeur , on pourra persé-
érer avec un léger énervement , rire de notre maladresse , se
ràiter d'imbécile , piquer une colère ou penser que la vie ne
aut plus la peine d'être vécue. Dans la majorité des cas,
ous associons erreur et échec. Nous le supportons avec
ifficulté, il nous révèle , croyons-nous , notre ignorance.

Voilà la face négative
sentiment d'échec et de
Mais comment peut-on

de l'erreur:
frustration.
apprendre

sans tâtonner , sans
tromper? Comment
ans tenter des voies
risquer une réponse

hésiter , sans se
aller de l'avant
sans issues, sans
incertaine , sans

lester l' improbable? Difficile pari que
celui de réussir une tâche un peu com-
plexe sans le moindre écart à la norme.
En plus d'inévitables , les erreurs peu-
vent nous renseigner sur la façon d'ap-
prendre.
La face positive de l'erreur
Les erreurs ont intéressé depuis

longtemps psychologues et pédago-
gues. Mais on remarque tout de même
un changement d'attitude qui date des
dernières années. D'une vision norma-
tive qui considérait les erreurs comme
des accidents de parcours malheureux
tt exigeait leur rapide suppression ,
psychologues et pédagogues acceptent
de plus en plus que les erreurs peuvent
itre des manifestations riches en infor-
mions sur (a manière particulière
l'a un enfant ou un élève de résoudre
i problème ou d'aborder une tâche
terminée.
Pensons aux enfants qui apprennent
parler. Leurs erreurs nous amusent
es souvent. Elles offrent au psycholo-
îe un indice précieux de l'application

Vendredi 30 janvier 1987

de règles que l'enfant est en train d'ap-
prendre et qu 'il applique d'abord à sa
façon, sant tout le discernement voulu.
Lorsqu 'il commence à appliquer les
règles syntaxiques il pourra par exem-
ple dire «je prenderai mon vélo», ce
qui montre qu 'il a compris la règle
générale pour former le futur même s'il
ne saisit pas encore les cas irréguliers.

Lorsque l'élève se trompe
Dans le contexte scolaire , on peut

aussi utiliser positivement l'erreur des
élèves. Ce n'est pas facile, si on pense
que traditionnellement l'école a sur-
tout sanctionné les erreurs: le maître
doit veiller à la bonne application des
règles (mettons de calcul), et faire tout
son possible pour que les élèves appli-
quent correctement ces règles. Il ne
s'attardera pas trop sur les erreurs, ou
s'il le fait, ça sera pour montrer à L'élève
ce qu 'il ne faut pas faire. Les travaux
d'équipe réalisés à la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation
de Genève par Brun (psychologue),
Conne (mathématicien et pédagogue)
et Floris (enseignant en mathémati-
ques) signalent une voie prometteuse
dans l'exploitation des erreurs de cal-
cul (addition , soustraction et multipli-
cation) comme base à une nouvelle
didactique des mathématiques.

Rappelons-nous les difficultés que
nous avons rencontrées, enfants, lors-
que nous apprenions à faire des sou-
tractions en colonnes: lorsque le chiffre
d'en haut est plus petit que le chiffre
d'en bas, de subtils codes et règles
devaient être appliqués pour savoir
comment se fait la retenue, comment il
faut transformer le chiffre d'en haut ,
dans quel ordre il faut opérer , etc. Ra-
fraîchissons-nous la mémoire et fai-
sons la soustraction suivante:

7 2 0
- 94

De 4 à 0, je ne peux pas, alors je fais
de 4 à 10, ça fait 6 et je retiens 1; 9 plus 1
ça fait 10, 10 à 12 ça fait 2; je descends
le 7. Résultat: 726. C'est exactement ce
qu'a proposé un élève, oubliant la
deuxième retenue lorsqu 'il a trans-
formé le 2 en 12. On pourrait en dé-
duire que l'élève ne sait pas appliquer
la règle de la ' retenue jusqu 'au bout.
Mais cette explication ne tient plus
lorsqu 'on remarque que le même élè-

Ve, ayant vérifié que son résultat ne
jouait pas; refait la soustraction et ap-
plique cette ' fois-ci la règle jusqu 'au
bout mais «saute» le deuxième pas. Il
propose:

7 7 0
T- '9 4
:< 5 3 6

Il serait trop long de rentrer dans les
détails de l'analyse des erreurs que
Brun , Conne et Floris réalisent pour les
soustractions. Leurs recherches mon-
trent l'intérêt qu 'il y a à déceler les
erreurs systématiques manifestées par
l'élève lorsqu 'il aborde une série d'opé-
rations du môme type. Le repérage
d'erreurs , l'observation des écritures
de calcul ainsi que la discussion avec
l'élève permettent de mieux se rendre
compte de la méthode qu 'il a suivie par
rapport à la méthode correcte de réso-
lution. Si on ne fait pas cette comparai-
son, on ne peut que constater globale-
ment un insuccès et rester ignorant
quant à son origine. Il ne s agit plus de
gommer une erreur ou de désespérer
lorsqu 'elle apparaît sans cesse ' en
forçant l'élève à mettre au nez dessus,
c'est au contraire l'occasion de déceler
la «logique» qui l'a provoquée, ce qui
permet à l'enseignant de proposer de
nouvelles tâches qui aideront l'élève à
surmonter sa difficulté.

Eduardo Marti
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Troisième open international de Genève

Participation relevée
IEZ2SCe sont pas moins de 23 joueur s qui participent actuellement à la 3e édition du

Championnat international de Genève. Dont 6 grands maîtres et 5 maîtres inter-
nationaux. Voilà qui assure une excellente qualité à cette manifestation, disputée
Par près de 130 participants.

Il s'agit là d'une occasion pour les son adversaire. Nunn choisit un svs-
Khéphil es genevois et romands de se
frotter à des spécialistes de niveau in-
ternational. D'autant plus que le Palais
des expositions offre un cadre-agréable
st que l'organisation , placée sous la
houl ette de la Fédération eenevoise
des échecs, ne souffre d'aucun défaut.

Si les titres de champion et de cham-
pionne de Genève seront attribués du-
rant ce tournoi , c'est la lutte que se
livrent MI et GMI pour la victoire
finale qui retient l'attention des specta-
teurs. Une lutte dans laquelle les
loueurs suisses n auront malheureuse-
ment pas grand-chose à dire . Le grand
tavori , le grand-maître John Nunn , a
Pris quant à lui un départ à la mesure
de son talent , puisqu 'il a remporté ses
quatre premières parties. Ce fils d'Al-
Won , qui peut d'ailleurs se targuer d'un
fto de 2585 points , s'est attiré à l'atten-
ton du public par son style entrepre-
nant et agressif. Sa victoire contre le
;«une Suisse Daniel Borner est là pour
«infirmer ce jug ement.

Nunn - Borner
l.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.CO.
ce à la défense Alekhine adoptée par

son adversaire , Nunn choisit un sys-
tème réputé pour sa solidité. Plus ris-
quées sont les variantes 4.c4 Cb6 5.f4
ou 4.c4 Cb6 5x5 Cd5 6.Fc4. 4...Fg4
5.Fe2 c6. Les Noirs consolident la posi-
tion de leur cavalier avant d'entrepren-
dre une contre-attaque contre le pion
e5. Ce schéma de jeu a toutefois l'in-
convénient d'être assez passif. L'autre
terme de l'alternative est 5...e6. 6.c4
Cb6 7.Cbd2 dxe5. Les Noirs doivent se
montrer extrêmement prudents. Par
exemple, 7...Cbd7 mènerait rapide-
ment à la catastrophe à cause de 8.Cg5!
Fxe2 9.e6 ! ! avec une violente attaque.
8.Cxe5 Fxe2 9.Dxe2 Cbd7. Les Blancs
obtiendraient une initiative très dange-
reuse après 9...Dxd4 10. Cdf3. 10.0-0
e6 ll.b3 Fe7 12.Fb2 0-0 13.Tadl. Par
des coups simples, Nunn s'est assuré
un net avantage. Il contrôle le centre,
dispose de davantage d'espace, et
exerce une forte pression le long de la
diagonale al-h8. 13..Cf6 14.f4 Dc7
15.CdO c5 16.Rhl cxd4 17.Cxd4.

La tentative de contre-attaque noire
au centre n 'a fait que renforcer les
chances d'attaque blanches. La me-
nace immédiate est f5. 17...g6. Ce coup
devrait empêcher radicalement

l'avance du pion «f». Nunn est cepen
dant d'un autre avis...

a b c d e f g h
o *^ pp pp f&
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a b c d e f g h
18.f5!! exf5. Les Noirs ne peuvent

pas permettre aux Blancs de prendre à
e6. 19.Cxf5!!. Ce sacrifice de pièce fait
la décision. La menace est 20.Cxe7+
Dxe7 21.Txf6 Dxf6 22.Cg4. 19...gxf5
20.Txf5 h6. Ou 20...h5 21.Tg5+ Rh8
22.Txh5+, et le mat est proche. 21.Cg4
et Borner abandonna: sa position
s'écroule de toutes parts.

Fernand Gobet
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«Prends, Neil, c est du pain.» Sa voix
était apaisante. C'était comme s'ils
conspiraient tous les deux contre lui.
D'un air renfrogné, il les regarda man-
ger chacun leur petit pain et terminer le
café et le lait pendant qu 'il avalait sans
plaisir son propre café.

Il n 'avait pas enlevé son pardessus. Il
faisait trop froid dans la pièce et,
d'autre part , il ne voulait pas risquer de
salir son costume neuf. Il posa le sac en
papier avec les autres petits pains par
terre, débarrassa le cageot et s'y assit,
les yeux braqués sur la jeune femme et
l'enfant.

Quand ils eurent fini de manger,
Sharon attira Neil sur ses genoux.
L'enfant respirait difficilement. Le
bruit agaçait Renard , lui mettait les
nerfs à vif. Sharon ne lui prêtait pas la
moindre attention. Elle massait le dos
du gosse, lui parlait doucement, lui
disait d'essayer de dormir. Renard la
regarda embrasser Neil sur le front et
presser la tête de l'enfant contre son
épaule.

C'était une femme affectueuse, pen-
sa-t-il, et elle faisait simplement preuve
de tendresse envers l'enfant. S'il se
débarrassait tout de suite du gosse, elle
se montrerait peut-être aussi tendre
avec lui. Ses yeux changèrent d'expres-
sion, un sourire imperceptible flotta
sur ses lèvres, tandis qu'il imaginait la
façon dont elle pourrait lui témoigner
sa gentillesse. Une vague d'impatience
l'envahit. Il s'aperçut que Sharon le
regardait et qu'elle refermait ses bras
sur l'enfant. C'était autour de lui qu'il
voulait sentir ses bras.

Il esquissa un mouvement vers le lit
de camp. Son pied heurta le magnéto-
phone. Le magnétophone ! La cassette
qu'il fallait faire parvenir à Peterson. Il
était trop tôt pour se débarrasser du
gosse. Déçu et contrarié, il se rassit.
«Vous allez faire un enregistrement
pour Peterson, maintenant, dit-il à
Sharon.

- Un enregistrement ! » La voix pré-
cipitée de Sharon trahissait son inquié-
tude. Un instant auparavant, elle
aurait juré qu 'il s'apprêtait à leur faire
mal ; un changement dans son regard,
dans l'expression de son visage. Elle se
concentra. Y avait-il une chance, un
moyen ? Depuis que Neil lui avait dit
que cet homme avait tué sa mère, elle
s'acharnait à trouver un moyen de
sortir de là. Demain, il serait trop tard
pour Ronald Thompson, comme pour
Neil. Elle ignorait à quelle heure
Renard avait l'intention de venir la
chercher. Si il venait. Il était rusé. Il
avait sûrement calculé qu 'à un mo-
ment ou à un autre on la reconnaîtrait.
Le souvenir dé ses efforts pour sauver
Ronald la torturait ; c'était dérisoire. Sa
mère avait raison. En insistant sur sa
culpabilité, elle avait contribué à le
faire condamner. Rien n'avait plus
d'importance sinon sauver Neil, sau-
ver Ronald. Qu'importe ce qui lui
arriverait, elle le méritait. Et c'était elle
qui disait à Steve qu 'il se prenait pour
Dieu!

Renard avait un revolver. Il était
dans la poché de son pardessus. Si elle
l'amenait à l'embrasser, elle pourrait
s'en emparer.

Si elle y parvenait , aurait-elle le
courage de le tuer?

Elle baissa les yeux sur Neil , pensa
au condamné dans sa cellule. Oui, elle
pourrait tuer cet homme.

Elle le regarda manipuler avec
adresse le magnétophone et y intro-
duire une cassette de modèle courant.
Jamais on ne pourrait en retrouver la
trace. Il approcha le cageot du lit.

«Voilà, Sharon, lisez.» Il avait écrit
le message.

«Steve, payez la rançon si vous
voulez nous revoir. L'argent doit être
en coupures de 10, 20 et 50 dollars.
Quatre-vingt-deux mille dollars.
Arrangez-vous pour les avoir; et sur-
tout qu'on n'y fasse pas de marques.
Rendez-vous à la cabine téléphonique
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: qui est à l'angle de la Cinquante-
; neuvième rue et de Lexington, à 2

heures du matin , dans votre voiture.
Seul. N'appelez pas la police. »

Elle leva les yeux vers lui. «Est-ce
que je peux ajouter quelque chose ?
Vous voyez, nous nous sommes dispu-
tés. Nous avons rompu. Peut-être ne
voudra-t-il pas payer pour moi si je ne
lui fais pas des excuses. Il est très buté,
vous savez. Peut-être ne payera-t-il que
la moitié de la somme, pour Neil, parce
qu'il sait que je ne l'aime pas. Mais
nous aurons besoin de tout l'argent ,
n'est-ce pas ?'

- Que désirez-vous lui dire, Sha-
ron?» Se jouait-il d'elle ? La croyait-
il?

«Seulement m'excuser, c'est tout.»
Elle s'efforça de sourire, fit glisser Neil
de ses genoux, tendit le bras et toucha la
main de Renard.

«Pas de blagues, hein ?
- Pourquoi voudrais-je vous trom-

per? Que désirez-vous que dise Neil ?
- Simplement qu'il veut rentrer à la

maison. Rien d'autre. » Son doigt était
posé sur le bouton «enregistrement».
«Quand j'appuyerai, commencez à
parler. Le micro est incorporé. »

Elle avala sa salive, attendit que la
cassette se déroule. «Steve... » Elle lut
le message lentement, cherchant à
gagner du temps, à réfléchir sur ce
qu'elle allait dire ensuite. Elle termina
sa lecture... «... N'appelez pas la poli-
ce. » Elle hésita.

Il la dévisageait. .
(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 304
Horizontalement : 1. Massif

Dan. 2. Aveu - Epelé. 3. Rossée
Mer. 4. Mit - Pure . 5. Ereintante. 6
Rouerie. 7. Arc - Yser. 8. Diète - Ce
9. Essartages. 10. St - Aires.

Verticalement : 1. Marmelades,
2. Avoir - Rist. 3. Sesterces. 4. Sus -
Io - Tan. 5. Ennuyer. 6. Fée - Tes ¦
Ta. 7. Parerai. 8. Démunir - Gr. 9.
Alerte - CEE. 10. Nérée - Boss.
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PROBLEME N» 305
Horizontalement : 1. Entourer. 2.

Rigolé - Lieu où l'on bat le grain. 3.
Infusion - Dieu brillant. 4. Crack -
Maladie du foie. 5. Sacrifice reli-
gieux - Pronom personnel. 6. Mau-
vaise conseillère d'autrefois - Sur
une partition - Et non quelqu 'un
d'autre. 7. Conteurs. 8. Autrement
dit , c'est l'Irlande - Os de merlan. 9.
Support de balles - Aluminium -
Rejeté. 10. Chefs de gouvernements
intérimaires.

Verticalement : 1. Débits de bois-
sons. 2. Plantation de noisetiers. 3.
Aperçus - Coincer. 4. Me rendrais -
Sous-mi. 5. Passera à l'eau claire -
Symbole de l'argent. 6. Annonce
une suite - Eparpille. 7. Mot qui
dénonce une jeune volonté - Suit le
docteur - Erbium. 8. Négation - Ne
restent pas tranquilles. 9. Va çà et
là, sans but - Celle de mer, c'est l'ac-
tinie. 10. Roue à gorge - Buts.



La confession d'un savant
Invité unique d'« Apostrophes», François Jacob,

Prix Nobel de biologie, s'interroge sur sa vie
NCTRE "11 "!
SELECTION ^|hm

Invité unique de Bernard Pivot ce était : «L'enfant unique, jouant trop
soir à « Apostrophes » François Jacob souvent seul ; l'adolescent gonflé d'am-
vient de publier un troisième livre : « La bition , un peu demeuré devant les fil-
statue intérieure », aux Editions Odile les ; l'étudiant en médecine (en 1939),
Jacob, une maison fondée récemment le guerrier des forces françaises libres
par sa fille. Professeur à l'Institut Pas- ( 1940-1944) ; le paumé, déchiqueté par mo
teur, biologiste, François Jacob a reçu une grenade qui, revenu à Paris, y tente je
le Prix Nobel de médecine en 1965 avec dix métiers ; et le débutant à l'Institut i>jj C
Jacques Monod. Pasteur qui découvre avec stupeur la ren,

recherche et la biologie». me
Après deux livres scientifiques, « La Voici résumés les moments racontés

logique du vivant » et «Le jeu des pos- dans ce livre . François Jacob s'inter-
sibles », François Jacob se livre ici avec rompt en 1960 : à cette date correspond
talent au difficile exercice de l'intros- une découverte importante. Après
pection. «Comment suis-je arrivé à cinq ans de travaux, il rédige avec Jac-
être ce que je suis?» se demande-t-il à ques Monod un article qui «montrait
soixante-six ans. Il n 'y a aucune com- pour la première fois comment fonc-
plaisance dans cette autobiographie , tionne un gène».
mais plutôt une réflexion sur le lien qui
unit les différentes étapes de sa vie, sur T/Jn livre tonique
la Statue intérieure qui donne «une,
continuité à ma vie, écrit-il». Les dernières pages du livre sont

Pour la trouver François Jacob part d'ailleurs consacrées à la recherche
à la recherche de ses souvenirs quand il qu 'il considère comme «le meilleur

moyen pour braver le chaos ou comme
le moyen le plus puissant dont
l'homme dispose pour faire concur-
rence à Dieu ». Il montre « le bonhom-
me» comme il s'appelle lui-même,
avec ses éprouvettes , à Pasteur , imagi-
nant fébrilement de nouvelles expé-
riences pour démontrer une intuition
qui se révélera décisive. Il n 'hésite pas
à raconter sa lutte à lui , «l'intuitif»,
face à Jacques Monod , le «logique »,
pour le convaincre du bien-fondé de
ses recherches. «Il fallait montrer ce
que la vie d'un «labo » représente de
compétition et d'efforts», dit-il. Mais
aussi, il voulait donner une image
moins froide de la science ; il s'est alors
livré, lui , le scientifique , avec ses dou-
tes et ses questions.

Un savant «oui se déboutonne».
admet-il lui-même, c'est rare . François
Jacob n'éprouve pourtant aucune gêne
à se rappeler ses premiers émois amou-
reux, face à Béryl «aux seins promet-
teurs», ou à Odile dont il admirait
«l'aisance et sa manière de se moquer
des eens avec tendresse».

«Je n'ai pas l'écriture facile avoue-
t-il. C'est un nouveau pari». Un pari
qu 'il se lance , sans doute , pour répon-
dre à cette interrogation : «Quelle est
ma chance de produire encore ce que je
n'attends pas de moi ?». La force, il l'a.
Ce qu 'il cherche, toujours , c'est «le
H£cir r\e fa\re\\ Vniln un livrp tnni-

que.
Béatrice Hadiaie
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11.40 Demandez le programme I 9.00
11.45 Ski alpin 9.10

Championnats du monde. Des- 9.30
cente messieurs combiné. Com- 10.00
mentaire : Jacques Deschenaux. 10.02

13.00 Téléjournal 11.55
13.20 Virginia (9).
13.45 Famé.

Une fin sur une note élevée. 12.00
¦ \A  QH Dln/,.nntac 10 ftO

14.40 Cinéma : 13.00
A la rencontre 13.50
de six cinéastes romands 14.40
Jean-Jacques Lagrange. 4° par- 15.15
tie. 16.00
14.40 Balade au pays de l'imagi- 16.02
nation.
16.00 Le dernier regard de l'aigle. 16.30
Un film interprété par Jean-Marc 17.00
Rnrv - Rflrnarrl FrflRQnn - X/^rnni- 17 9R

que Alain et Jean Vigny ( 1980). 17.50
17.30 Ernest Ansermet: Valse de
Ravel. 18.20

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 18.40
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong. D'après 19.05

un récit original de Carole Drink- 19.40
water. 20.00

18.30 Télécash 20.30
1Q OC Limai rnmon/4 Oit OC

18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Les Suissesses d'Allah.
Un reportage de Liliane Roskopf
et Peter Ammann. 22.00

nr\ oc r»:_jc__« .

Le gendarme
de Saint-Tropez 22.30
Avec : Louis de Funès, Michel Ga-
labru et Jean Lefebvre. 23.30

22.15 Mon œil 23.50
Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens-de- 0.05
u -.* kji:.l l r,-—,: n, —_te*_

homme (vu par Sandro Agenor) -
Chéri, tu ronfles... (vu par Valérie
Bierens-de-Haan) - Il a du nez (vu
par Michel Rodde) - Ô parfum (vu
par Valérie Bierens-de-Haan) -
Ces dames du loto (vu par Chris-
tian I \arr\at\  . HrAlo A' r \] caa i i  l\,ti

par Richard Labevière) - Nuit blan
che (vu par Jean Quaratino).

23.05 Téléjournal
23.20 Coup de cœur

Bach-Haendel Expérience.
23.50 Journal
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• «Apostrophes »
A2.21 h. 25

45 Télématin
00 7.30-8.00 Les journaux
30 Jeunes docteurs
00 Antiope vidéo
10 Les rendez-vous d'A2
15 Actions
30 Terre des bêtes

Bizarres, vous avez dit bizarres ?
55 Météo
nn MKrti  rioch

12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Titre du journal
13.45 Le riche et le pauvre

Une crise d'alcoolisme de Julie a
brisé la carrière politique de Rudy,
mais ils s'efforcent une fois de
plus de sauver leur mariage

1/1 oc I inno Hirprto

Les célibataires (4)
Séquence week-end
Variétés : Rachid Bahri

35 Lili petit à petit
05 C'est encore mieux l'après-midi
35 Récré A2
05 Madame est servie
30 C'est la vie
50 Douzième coupe des champions

des chiffres et des lettres
r^A»-.: (Innln nn A \ r .-, f ? «-J>-i l\/l/-.ntn_

Carlo
15 Actualités régionales de FR3
40 Le nouveau Théâtre de Bouvard
00 Journal
30 Miami Vice

Si peu qu'on prenne
20 Apostrophes

Invité : François Jacob
35 Journal
45 Ciné-Club

Pattes blanches
/QÛ'\ Eilm Aa laan l̂ rcimillnn
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Antiope 6
Le chemin des écoliers 7
La une chez vous 8
Flash g
Puisque vous êtes chez vous 10
Ski alpin 10
Championnats du monde à Crans- 11
Montana. Descente messieurs.
Flash 11
Truirno? manpnp " 10

Journal 12
La croisière s'amuse. 12
Isaura (20). 12
Ravi de vous voir 13
Flash 13
Alfred Hitchcock présente :
Dernière volonté.
Ravi de vous voir
La chance aux chansons
I -. nia Ane- Qr.+ac t A

Huit, ça suffit I
Histoire d'horreur.
Minijournal
Jeu : 15
La roue de la fortune. 16
Santa Barbara. 17
Cocoricocoboy 18
Journal 18
D'accord, pas d'accord 18
f i r cnA  niihlïr-

Par Patrick Sabatier. Avec : Phi-
lippe Noiret - Sheila - Milva - Jean-
Jacque Laffont - Julia Migènes - ig
Johnson et un duplex avec Paul ig
Simon. 20
La séance de 10 heures 20
AIIA/I ¦ F./I ¦/* h a I Corrlm ¦ nni ir \a

film Cross. 21
Heimat (4).
Le centre du monde. 22
Journal 22
Théâtre :
Premier balcon
TQF /Tôlôwicir\n cane frnntiàrol 
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14.50 Les mystères de Paris, d'après
Eugène Sue. 15.50 Téléjournal. 16.00
Der Schlangenprinz, dessin animé tché-
coslovaque. 16.20 Des Kônigs Dieb, film
de Robert Z. Léonard (1955). 17.35 Die
Macc /Hoc l̂ nninc Karnhran 1 7 AR Ta\â-

journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Brocks letzter
Fall. Film de David Lowell Rich (1972).
21.50 Plusminus. Magazine économique.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Die Liebenden (Les amants). 0.55
TAlâinnrnol* 037/26 17 77
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Patrice Laffont: inamovible présentateur

Des lettres par milliards
Voilà plus de 20 ans que dure «Chiffres et lettres».

Un succès exceptionnel à la télévision
Du 30 janvier au mardi 3 février

(jour de la grande finale) se déroule à
Monaco la douzième coupe des cham-
pions des «Chiffres et des lettres».
C'est depuis 1976 que cette épreuve
qui oppose les meilleurs joueurs de
l'année se déroule dans le cadre du fes-
tival annuel de Télévision de la Princi-
pauté . Quatre supercandidats venus de
Provence, de Champagne, de banlieue
parisienne et de Rhône-Aines s'affron-
tent en demi-finale. Ils sont âgés de 22
à 35 ans.

On peut dire qu 'Armand Jammot ,
producteur de l'émission est un
homme heureux. Voilà une trentaine
d'années qu 'il connaît le succès avec
son émission sous des aspects divers.
L'ancêtre des chiffres et des lettres ,
«Le mot le plus long », naquit en effet
en 1965 et se poursuivit avec des pério-
dicités variables iusrm'en nrtnhrp
1970.

C'est à janvier 72 que remonte la
formule actuelle qui associait les lettres
du «mot le plus long» aux chiffres de
« Le comnte est hnn »

Depuis H ans, sept millions de
spectateurs sont fidèles chaque soir de-
vant leur écran au rendez-vous de cette
émission de vingt minutes qui leur
semble toujours trop courte.

Le commerce extérieur français Deui
être reconnaissant à Jammot car son
émission est sans doute la plus expor-
tée de la télé. En Grande-Bretagne,
«Count down» compte chaque j our
quatre millions de fidèles sur Channel
4. «Paroliamo» rallie aussi une grosse
audience quotidienne sur la deuxième
chaîne de la RAI. Canada et Israël
rediffusent les émissions françaises
considérées comme très éducatives el
des pourparlers sont en cours avec l'Al-
lemagne. En Suisse romande en revan-
che, la dernière version d'un jeu de let-
tres, « Mille francs par semaine » a dis-
paru des programmes depuis la fin de
l'an dernier. mQy

• «Des chiffres et des lettres »
A2. 18 h. 50

IE
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 Documentaire
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin.
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16.00 Vive histoire
Le profil de la gloire.

17.00 Demain l'amour.
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin.
18.55 Juste ciel
1Q nn io on

19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-Bahut
20.35 Les aventuriers

du nouveau monde.
Les Amériques.

21.35 Portrait \
Edouard et Jean Leclerc

22.35 Journal
23.00 Espace francophone
93 9.0 Mlicinno Ho nuit

llll11 SUISSE ALÉMAN. J
14.30 Kamera lëuft-Extra . 16.10 Télé-
journal. 16.15 Stichwort : POS-Kinder.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flipper.
18.30 Karussell. 19.00 Ac tualités régio-
nale 1Q on Télôin.irnal-Rnnrts 70.0R

Fyraabig. 21.00 En direct de Crans-Mon-
tana. 21.30 Hommes, science, techni-
que. Quand le mercure parvient dans la
chaîne alimentaire. 22.20 Téléjournal.
22.35 Schwarzer Engel (Obsession). Film
de Brian de Palma (1975). 0.05 Portrait de
IrtrAnhina RoLor

llll 11 SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. Fram : Lettre d'amour - Devlin
& Devlin : Brian et Nick. 17.45 TSI Jeunes-
se. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Centre
21.35 Dempsey à Makepeace. 22.25 Té-
léjournal. 22.35 Championnats du monde
Aa olri =lr.in 90 ">C\ r.rponshnu; MfMT)

TÉLÉCINÉ W^
14.00 La dévoyée. Film de Bruno Gantil-
lon, avec Richard Bohringer, Bernard-
Pierre Donnadieu et Laura Morante ( 1985,
105 ). 15.45 Partir, revenir. Film de
Claude Lelouch, avec Annie Girardot,
Jean-Louis Trintignant, Eveline Bouix, Mi-
chel Piccoli (1985, 117'). 17.45 San Ku
Kai. 18.10 A la recherche de Garbo.
Film de Sidnev Lumet en v.s. sous-titrée,
avec Anne Bancroft (1985, 100'). Le der-
nier désir d'une femme, atteinte d'une
maladie incurable : voir Greta Garbo , son
idple dont elle connaît tous les films par
cœur. 19.50 Téléciné présente. 20.00
Batman. 20.30 L'Alchimiste. Film de
f*.harl«s RanH avec Robert Gintv et Lu-

cinda Dooling (1983, 80'). En 1871, une
jeune fille est condamnée par un mysté-
rieux alchimiste-magicien à vivre éternel-
lement sous les traits d'un animal. 22.15
L'Homme des hautes plaines. Film de
Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et
Verna Bloom (1973, 102'). 24.00 Pro-
ipntinn Drivée.

llll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Première neige. En direct d<
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeuner
Maurice Chappaz, écrivain. 12.30 Mid
Première. 13.15 Interactif. 17.00Pre
mière Friitinn • Pascal Thnrrn innrna
liste. 17.30 Soir Première. 19.0
L'espadrille vernie. 20.05 Label suii
se. 20.30 Jusqu'aux oreilles: Portra
de star Debbie Reynolds, commédiei
ne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ri
lax. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE ' 2 
"

6.10 6/9 Réveil en musique. 9
C'est à vous. 9.30 Radio éducati
L'air du temps. 10.00 Les mémoi
de la musique. L'autre Mozart (E
fin). 11.30 Entrée public. 12.05 Mi
mag. 13.00 Journal de 13 heui
n OC A Cllii/ro Mimniroc Aa C;

Godoni. 14.05 Suisse-mus
16.00 Silhouette. Claude Piéplu
médien. 16.30 Cadences 16
17.30 Magazine 87. Cinéma. 1
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
lavoratori italiani. 20.05 Le conce
vendredi. 22.30 Journal de
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


