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Face à l'endettement le Vatican suggère un nouveau «plan Marshall»

Une chance au tiers monde!
La bombe
«J'ai moins peur de la bombe

atomique que de celle de l'endette-
ment international» disait un ban-
quier dans un moment d'abandon.
Il rejoignait ce dirigeant d'un Etat
africain pour lequel «l'arme de la
dette » est un «formidable pou-
voir» que les pays accablés pour-
raient, dans leur désespoir, brandir
face aux créanciers.

Il (COM WIl IMENTAIRE y
« Avant qu'il ne soit trop tard », la

Commission pontificale «Justice et
Paix » lance une bouteille à la mer.
Qui écoutera cet appel en faveur de
la justice et de la solidarité ? Quels
laïcs « agissant de leur propre initia-
tive avec leurs concitoyens» au-
ront-ils le courage et l'imagination
de «susciter un vaste plan de co-
opération et d'assistance des pays
industrialisés au profit des pays en
voie de développement » 7

Quand l'Europe émergeait des
décombres de la Deuxième Guerre
mondiale, les Américains avaient
compris que leur essor économique
passait par la restauration d'un
continent épuisé par les violences
et les désordres. Ce fut le plan
Marshall et les initiatives audacieu-
ses des Monnet, Schuman et au-
tres bâtisseurs de communautés.

Le Droblème Dosé Dar l'endette-
ment est de même nature. Dans le
fossé qui se creuse entre débiteurs
et créanciers, ce ne sont pas seule-
ment les pays démunis qui seront
engloutis. Ils entraîneront irrémé-
diablement dans leur chute ceux
qui ont passé de la civilisation in-
Hiic + râa*lla o la oîaiilioo+trara 4âaton/*âÀ_

re. Les riches sont condamnés à la
solidarité iusaue dans la catastro-
phe qui menace.

Ceux que les arguments éthi-
ques laissent indifférents, ceux qui
ne cillent pas devant la misère des
autres seront peut-être sensibles
aux effets prévisibles de l'interdé-
pendance économique mondiale.
Même la conservation égoïste du
bien-être national plaide en faveur
du partage.

« La subversion de l'argent» dé-
noncée par le président argentin
compromet autant, sinon davanta-
ge, la paix que celle du communis-
me. Il est de bon ton de condamner
celle-ci pour occulter celle-là. L'ap-
proche éthique de «Justice et
Paix » place débiteurs et créanciers
au pied du mur de leurs responsabi-
lités. Elle ne juge pas; elle ne
condamne pas; elle accompagne
les financiers, les économistes et
les Dolitiaues dans une réflexion
qu'ils ne peuvent éviter. Elle tire du
sable la tête des autruches.

François Gross

Préoccupé par l'aggravation du phénomène de l'endettement international , le
pape Jean Paul II a demandé à la commission pontificale «Justice et paix »
(CPJP) d'approfondir la réflexion et de se pencher sur les aspects éthiques de la
question. Dans le document de 30 pages élaboré par la CPJP, il est notamment
demandé aux pays riches de «modifier si nécessaire, les règles actuelles du com-
rrmrrp întarnatia'ànal w
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Femmes battues à Fribourg

Un refuge
indispensable

Mercredi 28 janvier 1987

Conseils en personnel mVmmPWmmr
I Travail temporaire - Postes stables - Toutes professions - Fribourg 22 50 13

Bulle 2 31 15, Chât.-St-Denis 56 9091, Romont 52 2001, Payerne 61 61 00

Bulle et Fribourg
Epidémie de vois

mmL\ i .

Depuis quelque temps, une épidémie de vols s'est abattue sur Bulle (notre
photo) et Fribourg. Dans le chef-lieu gruérien, un audacieux cambriolage a été
perpétré dans l'atelier Le Maquand. Des montres pour un bon million (!) de
francs nnt été pmnnrtépe <m

Echec d'un putsch pro-Marcos aux Philippines

Les mutins résistent
Cent soldats fidèles à l'ex-
président philippin Ferdi-
nand Marcos, auteurs d'un
putsch manqué contre la
présidente Aquino mardi à
l'aube, rénrimé nar les forces
gouvernementales, ont li-
béré une cinquantaine d'ota-
ges dans la soirée. Mais ils
refusaient toujours de se ren-
dre, se retranchant dans une
station He télévision nrivée
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Maîtriser la montagne de viande

Les veaux feront les frais
m/F ÂÈê. ^̂ m̂mL:.
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Les producteurs de bétail doivent, dans un effort commun et solidaire, tout
entreprendre pour maîtriser le problème des excédents. C'est sur cette concep-
tion que reposent les mesures préconisées en vue d'assainir le marché du bétail
de boucherie et présentées à Berne par l'Union suisse des paysans et les pro-
ducteurs de bétail. - (AP/B+N)

Combiné de Crans: la fête aux Autrichiens

Favoris: à vendredi!

Première épreuve des championnats du 
^mmmmmmmm^m^mm^KmMmonde de Crans, le slalom spécial du

combiné n'a pas attiré la grande foule. B —1j W Êk à #1 ici #7/ #i aA
11 a, en revanche, tourné à la fête pour Jf f f m  y |7 l » t n i  ¦ m ra
les Autrichiens qui ont placé deux des ĵ d
leurs, Gstrein (notre photo) et Mader,
aux deux premières places, la troisième
revenant à l'Américain McGràth.
Quant aux favoris, Girardelli (7e), Zur-
briggen (9e) et Wasmeier (10e), Wenzel 1... ANN éCétant éliminé, ils conservent toutes
leurs chances et se sont donné rendez-
vous à vendredi pour une lutte qui pro- g*J Une pétition

Keystone à Bellechasse
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LALIBERTE SUISSE
Comment réduire la montagne de viande

Le système «D» des paysans?
Oeriikon-Bûhrle au Canada

Ça s'arrange
Le groupe industriel suisse Oerli-

kon-Bûhrle a accepté l'offre d'un
avocat canadien lui proposani une
sommede 1,2 mio de francs en rem-
boursement de l'excédent payé l'an-
née dernière lors de l'achat d'un ter-
rain dans la province canadienne
de Saint-Jean. En contrepartie, le
groupe suisse retire la plainte qu'il
avait déposée contre le vendeur du
terrain , a indiqué mardi soir léjour-
nal radiophonique régional de la
chaîne alémanique DRS. (ATS)

Pour ne pas tomber
dans le panneau

Gare aux trous
I Wmm.

Mercredi 28 janvier 1987

Sans subventions , les paysans entendent mettre sur pied un système qui rédui-
rait la production de viande. Ils financeraient eux-mêmes cet assainissement du
marché. La montagne de viande diminuerait sans qu'il en coûte à la Confédération.
Pour y parvenir, on abattrait davantage de veaux et on réduirait l'offre de viande de
porc et de gros bétail. Ces mesures coûteraient 20 millions de francs environ que
les producteurs paieraient eux-mêmes. Tel est en gros le système «D» (aide-toi et
le ciel t'aidera) présenté hier, à Berne, par l'Union suisse des paysans et la Fédé-
ration suisse des producteurs de bétail.

Il faut sortir du ghetto actuel , a dit le
conseiller aux Etats Peter Knùsel , pré-
sident de l'Union suisse des paysans.
Seule une conception d'entraide pro-
fessionnelle fournira une solution nou-
velle , a souligné le Fribourgeois Hans
Bureer , de Bourguillon , qui est prési-
dent de l'Association suisse des déten-
teurs de vaches nourrices et de vaches
mères. L'autre solution , qui consiste-
rait à laisser flotter les prix , serait catas-
trophique pour les petits et moyens
exploitants. Après la votation sur le
sucre (refus du peuple ), il faut que les
Davsans Drennent leur destin en main.

Les mesures proposées

Les toutes premières dispositions
pourraient déj à être prises en novem-

bre prochain. Mais ce n'est qu 'à moyen
terme que l' on parviendrait à influen-
cer valablement les prix indicatifs et à
les faire respecter. Il s'agirait en parti-
rnlipr '•

- d'acheter chaque année un nom-
bre déterminé de veaux dans des ex-
ploitations laitières de plaine , qui se-
ront abattus pour faire des saucisses ;
ce oui serait autant de futur gros bétail
en moins;

- d'acheter déjeunes animaux déjà
engraissés pour les sortir du marché de
la viande ;

- introduire une prime pour les ani-
maux d'étal ne dépassant pas une cer-
taine limite de poids à l'abattage, afin
de faire baisser le poids mort du gros
hptail •

- de geler des places de truies et de
porcs d'engrais par contrat contre in-
demnité;

- de garantir pour une période limi-
tée l'achat et l'abattage d'un certain
nombre de truies non portantes.

Résultats espérés
Les auteurs du modèle (une com-

mission de 12 membres) estiment ob-
tenir une réduction de 2% des quanti-
tés de viande d'étal (soit une baisse de
1% des quantités de viande bovine),
ainsi qu 'une réduction de 1% de l'offre
de viande porcine. Les prix à la pro-
duction augmenteraient de 50 centi-
mes par kilo de poids mort.

Le coût annuel de ces mesures -
environ 20 millions - serait financé par
les producteurs eux-mêmes. Au début ,
on aurait un système fondé sur le vo-
lontariat. Par la suite,.une révision de
la loi sur l'agriculture introduirait
l'obligation. Un organisme faîtier re-
groupant tous les producteurs de gros
bétail et de porcs serait créé. Il réuni-
rait un fonds professionnel d'interven-
tion. On prélèverait un montant sur
chaque animal abattu (20 francs pour
le gros bétail , 5 francs par veau). Il y

aurait également une taxe pour les
truies détenues.

Contrepartie
Tous ces efforts seraient cependant

anéantis si l'on pouvait , par exemple ,
compenser la baisse de production par
de nouvelles importations. Il faudrait
donc des mesures d'appoint qui four-
nissent des conditions-cadres. Par
exemple:

- frapper de taxes à la frontière la
volaille , le gibier, les lapins , les crusta-
cés et mollusques, de même que les
poissons et conserves de poissons ;

- limiter les importations de den-
rées fourragères.

On recourra aux organismes et mé-
canismes en place pour faire appliquer
le système. L'organisation faîtière as-
surera la coordination. Au Conseil des
Etats, une motion du Vaudois
Edouard Debétaz a été déposée. Elle
vise à rendre obligatoires les contribu-
tions demandées aux producteurs. Les
jeunes générations de paysans accepte-
ront facilement ces mesures. Quant
aux autres , il faudra les convaincre par
une bonne information. R.B.

Vital Darbellay cède sa place à une femme
Portrait d'un homme cohérent

S&WSJ

Il n'y a pas frontières à l'imagina-
tion en ce qui concerne les pan-
neaux de signalisation. Celui-ci,
d'une originalité toute bâloise,
avertit les passants de la présence
de fouilles archéologiques.

AP/B+N

« La Confédération en bref »
Civisme à bon compte
Remis à jour et à l'œil chaque

année, le fascicule publié par le ser-
vice d'information de la Chancelle-
rie fédérale sous le titre « La Confé-
Horotia-art f>n hrpf\A pet nom marrli

dans son édition 1987. Il donne un
aperçu des institutions et de leurs
tâches principales, de l'administra-
tion ainsi que du Gouvernement et
des; deux Chambres du Parlement.
Convenant tout particulièrement à
l'instruction civique, 150 000
exemplaire s par an environ sont re-
mis à des écoles, des partis ou aux
visiteurs du Palais fédéral. (ATS)

Rencontres suisses
Valse présidentielle

Pour succéder à M. Roland Ruf-
fieux , professeur de sciences socia-
les et politiques aux Universités de
Fribourg et de Lausanne, le comité
directeur des Rencontres suisses, à
Lausanne, a désigné un nouveau
président en la personne du profes-
seur vaudois Jean-François Ber-
gier , de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Ce centre suisse
d'étude et d'information consacre
son activité aux grands problèmes
du pays. (ATS)

« liai lyaie » et ei uidiue juuiudiie

Déjà huit recours
Huit recours ont été déposés

contre la décision d'accorder l'en-
traide judi ciaire aux Etats-Unis
dans le cadre de l'affaire des trans-
îcns ae lonas provenant ae ia vente
d'armes américaines à l'Ira n, a indi-
qué mardi le Département de jus-
tice et police. En vertu du traité
conclu avec les Etats-Unis, les per-
sonnes concernées par un acte d'en-
traide peuvent s'opposer à cette dé-
cision. Les recourants sont d'une
part des citoyens américains, séou-
diens. canadiens et suisses, d'autre

an i ciuicpii»c rtuuin ort., a ru-
ourg. Le nombre des recours dépo-
is n'est pas encore définitif. (ATS)

)e plus en plus de femmes
Maturité théorique
611 certificats de maturité ont
rcordés en 1985 en Suisse, soit
on le double du chiffre enre-¦ en 1970. La part des femmes
t obtenu leur certificat a forte-
progressé. Si elle était encore

% en 1970, elle a atteint 44,5%
»84 et 44.3% en 1985. (AP)

Certes, le Valaisan Vital Darbellay est six fois grand-père. Mais il y a toujours
en lui une franchise d'enfant, l'élégance et la prudence du seigneur des montagnes,
la réflexion morale et la douceur de l'ecclésiastique. Vital Darbellay vient de
renoncer à la présidence du Parti démocrate-chrétien suisse (PDC). Il cède cette
haute fonction à une femme, la conseillère nationale saint-galloise Eva Segmûller.
Ce geste, si rare en Suisse, vaut un portrait ! Vital Darbellay : « Les femmes ne sont
pas des pots de fleurs sur nos listes électorales. C'est justice de leur permettre de
nartiriner aux décisions démocratinues.»

Conseiller national PDC sous la
coupole fédérale, Vital Darbellay est,
dans son Valais natal , un démocrate-
chrétien d'opposition. En effet, il n 'est
pas abonné au «Nouvelliste» du Rhô-
ne. Le député de Martigny est chrétien-
social et président des syndicats chré-

Combler une injustice
Darbellay explique: «Depuis que la

présidence du PDC a décidé le 16 jan-
vier de présenter ses deux vice-prési-
dents (Réd. : Eva Segmûller et Vital
Darbellay) à la présidence du PDC, ça
m'a posé un problème de cohérence
politique. J' ai toujours lutté pour le
Hrraît r\rali timip r ip e fpmmpc T ArcnnVL

les sont capables , il ne faut pas leur
mettre de bâtons dans les roues. Ac-
tuellement , il n'y a aucune femme lors-
que les partis gouvernementaux ren-
contrent le Conseil fédéral avant cha-
que session (Réd.: chaque parti est re-
présenté par son président et son chef
de groupe). Cette absence de l'élément
fpminin pet iraiiictp w

Mais Darbellay pense aussi à
l'image de son parti qui vient d'élire
,J„,,,. ^nicllla» fXaiâava.aa. „,„,-„, ,  1 ;„ ..

jeunes et robustes. Ce choix barre la
route aux femmes PDC pour des an-
nées. L'enseignant de Martigny n'a
quand même pas oublié toutes ses no-
tions de calcul élémentaire avant les
élections fédérales de l'automne pro-
chain : « Et j' espère que les démocrates-
chrétiennes élues seront alors plus de
rinrt t

Unique , le geste galant de Vital Dar-
bellay? Sportif , il reconnaît que cer-
tains radicaux se sont retirés pour lais-
ser passer Elisabeth Kopp au Conseil
fédéral. Avaient-ils des chances réelles
d'être élus? Darbellay rigole et répond
que lui , sauf modestie , en avait. Il
ajoute cependant que Mmc Segmûller
est probablement moins chargée et
narlp mipiiY Ipç lîinonpc nnp lui

«Mais il parle fort bien l'allemand» ,
s'exclame Hans Peter Fagagnini , secré-
taire généra l du PDC. Fagagnini ajou-
te: «L'élection était ouverte et il n 'y a
pas eu de pression. Darbellay s'est re-
tiré sur sa propre décision».

Qu'en pense sa femme ?
Que pense M™ Darbellay de la déci-

QÎnn r\p cran mari *? Onp r-Vct tnnt lui

avec sa considération vraie pour les
femmes. En famille, Mmc Darbellay a-
t-elle le droit de participation? Elle
sourit. A la maison , c'est plutôt elle qui
commande, admet-elle gentiment:
« Moi , je suis l'instinctive , lui , le modé-
ré. Je l'encourage souvent à foncer. »

Mais sa décision ? « C'est la sienne. Il
a bien fait. Mais s'il avait voulu accep-
ter la présidence du PDC, je n'aurais
pas dit non. »

fRRRÏ/Rnppr HP n.psharM

Eva Segmûller, la femme pour qui le
rpnnnppinpnt fut aîcp \Cm/ctnnp

Troisième demande de révision de son procès

Jeanmaire condamné sans preuves?
L'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire, dégradé et condamné le 17 juin 1977 à

18 ans de réclusion pour violations successives de secrets intéressant la défense
nationale , va déposer une troisième demande de révision devant le Tribunal mili-
taire de cassation. Le détenu Jeanmaire estime avoir été condamné « sans preu-
ves ». Pour tenter de le prouver, Jeanmaire a déposé une plainte pénale pour faux
témoignage contre le chef de la section du maintien du secret qui a déposé lors de
son nrocès.

Pour être condamné pour trahison
selon l'article 86 du Code pénal mili-
taire , il faut avoir livré des documents
tenus secrets dans l'intérêt de la dé-
fense nationale. Les documents livrés
par Jeanmaire aux Soviétiques
avaipnt-ilç rp narnntprp çprrpt 9 ï pc Hp_

fenseurs du détenu de Bellechasse le
nient: «Lors du procès Jeanmaire , per-
sonne n'a prouvé que les autorités te-
naient au secret des documents livrés
par Jeanmaire , ni que ces mêmes docu-
ments contenaient des éléments met-
tant  pn Hanpp r la Hpfpnçp natinnnl p »

Un truc
Jeanmaire repart à la charge alors

même que, le 12 mars 1985, le Tribu-
nal militaire de cassation rejetait sa
Henxipmp HpmanHp HP rpvi<;ir>n nn.
tamment fondée sur l'argument sui-
vant: «Mes juges ont tenu pour secrets
des faits que l'autorité compétente
n'avait pas la volonté de tenir secrets,
mais au contraire de rendre publics».

Le tribunal relevait alors qu 'un do-
cument n'est pas nécessairement secret
narre nu 'il norte la mpntinn «serrpt»

mais que «son contenu est détermi- témoin Stoll devant les juges de Jean-
nant». Le Tribunal de cassation affir- maire, le Ministère public affirme que
mait alors que les juges de Jeanmaire le chef du maintien du secret n'a parlé
ont apprécié le caractère secret des do- que de la classification des documents
cuments livrés en étudiant leur liste et ' militaires livrés aux Russes. Stoll n 'a
en interrogeant à leur sujet , outre l'ac- fait aucune remarque sur le fond , sur le
cusé, le chef de la section du maintien «prétendument espionnage » auquel
du secret de l'état-major général. Jeanmaire se serait livré. «Les accusa-

tions de Jeanmaire à rencontre de StollA la suite de ce j ugement, Jeanmaire sont donc manifestement dénuées de
et ses défenseurs ont utilise un truc. fondement et nous ne donnons pas

«întp à «a nlaintp npnalpw
Jeanmaire porte plainte
Le 30 mai 1986, Jeanmaire dépose

une plainte pénale contre Bernhard
Stoll , le chef de la section maintien du
secret qui a témoigné à son procès.
Jeanmaire accuse Stoll de faux témoi-
gnage. Après différentes péripéties ,
c'est le Ministère public de la Confédé-
ration qui instruit cette plainte. Se ba-
sant sur I P nrnrp<;-vprhal H' anHitinn Hu -

ll n 'en faut pas plus pour que Jean-
maire et ses défenseurs sautent de joie:
«Si Stoll n'a parlé que de la classifica-
tion des documents livrés aux Soviéti-
ques, personne n'a pu expliquer aux
juge s de Jeanmaire le caractère vrai-
mpnt cpprpt Hpc Hrapiimpntc Tl np cuffït

pas que la mention «secret» figure sur
la bouteille pour que le contenu le soit.
Le Ministère public apporte la preuve
que Jeanmaire a été condamné sans
preuve. C'est un motif suffisant pour
exiger une troisième révision». Pas sûr
que les juges militaires de cassation
nartawnt cp l p.nt hnnsia çmpt

Jeanmaire se bat aussi sur d'autres
fronts. Il a porté son cas devant la Cour
européenne des droits de l'homme. Il
compte également attaquer à Stras-
bourg le retrait de sa caisse de pension.
Actuellement en régime de semi-liber-
té, le détenu de Bellechasse sera libéré
l'année prochaine , après avoir accom-
pli les deux tiers de sa peine. Il a
76 ans.

( RRRI/Rn p rr  dp Dioshach ,
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Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année. M ||,|,
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Sprecher + Schuh dément
Rumeurs de reprise

La société argovienne Sprecher +
Schuh , a démenti les rumeurs d'une
éventuelle remise nar une entremi-
se. La progression au-dessus de la
moyenne des actions de Sprecher +
Schuh depuis le début de l'année
(30%) ne peut pas être expliquée
uniquement par le fait que la so-
ciété a de nouvelles structures, a
précisé le conseil d'administration.

(ATS)

hormation de management
Zurich innove

L'Université de Zurich a an-
noncé la création d'un diplôme
post-grade de management, sous la
forme de cycles d'études de deux
ans qui s uuvuiutu eu aepicmuic.
Cette formation continue en mana-
gement sera axée sur la pratique
avec l'enseignement des connais-
sances les plus récentes en écono-
mie publique et d'entreprise, en
droit et en informatique. (ATS)

Chez Denner
On engage

Le président du Conseil des Etats
Aloïs Dobler a été élu au conseil
d'administration de Denner SA.
Lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire, lundi, le conseil d'ad-
ministration de Denner a en outre
été étendu à MM. Bernhard Wehrli,
président de la Société suisse pour
la protection du milieu vital, et
René Schweri, fils du patron de
Denner Karl Schweri. (ATS)

Le commerce extérieur
suisse a connu l'an passé en
termes réels une croissance
considérable des importa-
tions, mais une progression
nettement plus faible des ex-
portations, indique mardi la
Direction générale des doua-
nes dans sa dernière statisti-
que mensuelle.

Les importations (73,5 milliards de
francs) ont en effet augmenté de 9,1%
en valeur réelle, alors que les exporta-
tions (67,0 milliards de francs) ont pro-
gressé de 3,4%. On a part ailleurs cons-
taté un recul en valeur nominale de
1,7% des importations et une augmen-
tation de 0,6% des exportations.

La vigoureuse augmentation des in-
vestissements dans l'économie suisse
s'est traduite par une progression réelle
de 14,5% des biens d'équipement qui
ont atteint 15,2 milliards de francs,
progression la plus élevée depuis 1980.
Mis à part quelques exceptions,
comme les machines motrices et les
machines textiles, tous les secteurs ont
plus ou moins concouru à cette évolu-
tion , écrit la Direction des douanes.

Bas niveau de l'énergie
L'approvisionnement en produits

énergétiques (4,2 milliards de francs) a
été marqué par l'évolution des prix qui
ont fléchi de près de moitié, atteignant
le niveau le plus bas depuis 1978. Ceci
a entraîné une forte diminution nomi-
nale (- 42,1%), mais une hausse de
9,6% en termes réels.

Au chapitre des exportations, seul le
groupe des biens d'équipement (23,3
milliards de francs) a enregistré une
substantielle avance nominale
(+ 5,4%) et réelle (+ 6,5%). Selon la ré-
partition par branches économiques,
seule l'industrie métallurgique (35,0

milliards de francs) a pu augmenter ses
ventes à l'étranger, soit de 3,4% en
valeurs nominales et de 5,3% en va-
leurs réelles. Dans cette branche, le sec-
teur horlogerie a enregistré des ventes à
l'étranger pour 4,3 milliards de francs
(- 0,9% en valeurs nominales, + 0,8%
en valeurs réelles).

La répartition géographique montre
que les importations en provenance
des pays de l'OCDE ont progressé de
1, 1 milliard de francs ou de 1,6%, dont
+ 1,6% de la CE et +4 , 1% de l'AELE.
Les achats effectués dans la zone non-
OCDE ont reculé de 2,3 milliards de
francs ou de 25,2%. Les importations
en provenance de l'Afrique du Sud no-
tamment ont reculé de 10% (154 mil-
lions en valeurs absolues), tout comme
les exportations vers ce pays (- 10,8%,
431 millions de francs).

La croissance des exportations s'est
quant à elle essentiellement concentrée
dans la zone européenne. (ATS)

II ICOURS DE LA BOURSE
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DAMOI  ICC

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

27.01.
2200
3475
900 d
3525
2875 t
605
20800
995
1550 d
5840
1095
219
531
437
450
3750
692
600 d
2515
253

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

TRANSPORT

Swissair
Swissair n

INDUSTRIE

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

27.01.

1550
190
1525 d
B200
1475
1790
260
310
2175
1425
1380
3150
1600
2260

26.01.

1550
192
1550
8200 t
1475
1800
260
312
2190
1475
1420
3200
1620
2300
2475
1850
330
3900
3925 t
275

2465 d
1890
345
3900
3925
250 d
60 d
3650
2465
9100
7200 d
1650
9375
4750
560
10700
4250
1710
500
173 t
41 t
7550
3300
565
1120
2675
5250
920

82
4500
2475
9100
7400
1650
9475
4730
560
10800
4250 t
1720
505
171
40.50
7700
3225
568
1150
2650
5200
925

ASSURANCES
26.01. 27.01.

Bâloise n 1665 1640
Bâloise bp 3620 3600
Helvetia jum 4175 4175
Helvetia bp 3750 3725
Neuchâteloise 920 920
Union Suisse 8650 8650 t
Réassurances p ... 18500 18100
Réassurances n ... 7550 7500
Réassurances bp 3415 3350
Winterthour p 7150 t 7125
Winterthour n, 3525 3550
Winterthour bp .... 1160 1165
Zurich p 8325 8225 t
Zurich n 3700 3700
Zurich bp 3475 3430

DMAMPCC

26.01.
8875
3725
3725
830
6750
4550 t
855
5260
5825
918
8175 ex
815t ex
1780
1330
4750
1570
2500
1910
7000
1285
291
360
3710
575
628
430
3875
315
460
8750
6700
436

27.01
8800
3700
3700
825
6600
4540
855
5300
5725
915
8150
810
1770
1355
4725
1560
2500
1880
7000
1290
292
360
3770 1
580
630
435
3875
315
457
8800
6700
430

Adia 
Elektrowatt 
Forbb 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 575 580
Sibra p 628 630
Sibra n 430 435
Sika p 3875 3875
Italo-Suisse 315 315
Pirelli 460 457
Surveillance bj 8750 8800
Surveillance n 6700 6700
Sûdelektra 436 430
Usego p 1000 d 1000 d
Villars 210d 210d

unoc DHI IDCC

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

26.01.

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

27.01.

183000
120750 d
12100
710
4600
1790
1610
3400
1575 d
1550 d
845
960
32000 d
1650 d
320 d
370 d
1075 d
130 d
475
25 d
8100
2.40
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ..
ITT 
Kraft Inc .1
Lilly El 
Linon 
Lockheed ....
Louisiana L.
MMM 
Mobil Cop. ..,
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

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

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

26.01.

80.25
94
48.25
69.25
59.50
21
72.50
131.50
105
140.50
24.75
40.25
113
27.50
101.50
20.75
33.50
111 d
44
95.25
28
78.50
78.50
55
64
89

27.01

81
93
48.50
69
60 d
21 t
71
132
104
143 d
25.25 t
40.25 t
112
27.50
101
20.75
33.75 t
111.50
44.75

Unisys Corp 
United Techn. ..

I US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth
Xerox 

' Zenith 

96.50 t
29
77.50
79.25
54.50
65
90.50 d

21.50 d 22
63 64
75.50 77
69.50 68.50 1

26.01.

262
210.50
235
417
243
910
383
539
313
205 t
136.50
745
192
530
586
96.50
226
315

89 d
64.50
68.25 d
54.50 d
42.50
85
64.75
49.75
21.50
217.50
80.50
105.50
144.50
114
52
121
20.50
111.50
148.50
106.50
84 d
71.75
80.50 d
93.75
105.50d
44.75 d
90
40.50
96
19.50 t
191.501
133.50

86
63.75
69
54.50
43
83.75
66.75
50
21.50

AEG :...
BASF 

" v. Bayer 
> BMW 

Commerzbank
' Daimler-Benz
Degussa 

i Deutsche Bank
Dresdner Bank

1 Hoechst AG ..
< Mannesmann .
, Mercedes 
* RWE Stamm .
' Schering 
Siemens 

220.50 t
83.75
106
145.50
113.50
52.25
123.50
20.50 t
112 t

1 Thyssen
Veba ....

' VW 
151
106 t
86
71
80.25
93.75 il 
106 ¦ I ^.. .-«,-« 1
RLO H J DIVERS
42 t

Aegon ....
Akzo 
ABN 

'¦ J Amro Bank
Anglo 
Gold I 

26.01

Aegon 63
Akzo 99.50
ABN 381
Amro Bank 64.25
Anglo 25
Gold l 121
BP 18.25
De Beers p 14
Driefontein 26 t
Fuiitsu 9.60
Goldfieds 22.50
Honda 13
ICI 28
Kloof 12.75
NEC Corp 19.25
Norsk Hydro 30 t
Philips 33
Royal Dutch 161.50t
Elf Aquitaine 85
Sony 31
Unilever 379

96
19.75
195
136
89.25
79.50
127
121
77
46.50
197
65 t
125
69.50
79.75 d
86.25
107.50

90
79.25 d
127
121 d
79.25
47.75 d
192
63
128 d
70 d
80.50 d
85.50 t
108 d
47.50 47
90.50 d 90
40.25 40.25
87.75 88.50 d
103 d 103 d
48 48.25

27.01

258
210
237 t
411
241 t
870
370
633
312
203
137.50
730
187
533
570
95
222
315

27.01

61.50
98.75
379
64.75
25.50
122 t
18.25
14.25
26.75
9.60
23.25
13.25 t
28.25
13.25
19.25
30.25 t
32.50 t
162
85.75
31
376 t

A la Suisse
Taux d'activité record

Le taux d'activité - autrement dit la
part des personnes actives par rapport
à l'ensemble de la population résidente
- a atteint une moyenne de 50,3% en
Suisse de 1960 à 1984. Il s'agit de la
moyenne la plus élevée de l'Occident
industrialisé, a indiqué la SDES.

Ce record s'explique entre autres par
le grand nombre de travailleurs étran-
gers résidant en Suisse. La Suède, la
Finlande, le Danemark et le Japon ont
affiché des taux d'activité entre 49 et
50%, tandis que la Grande-Bretagne et
la RFA ont atteint 45 et 47%. Les Etats-
Unis, l'Australie et l'Autriche se sont
échelonnés entre 44 et 42%. En queue
de liste des pays de l'OCDE viennent
l'Espagne, la Grèce et l'Irlande (37 à
38%) (AP)
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ECONOMIE 
Jacobs Suchard ne reprendra pas Hero
Voracité au vestiaire

Un accord est intervenu entre la direction de la société Conserves Hero SA, à
Lenzbourg (AG), et le conseil d'administration de Colima holding SA, maison
mère de Jacobs-Suchard SA à Zurich. Les 20 000 actions au porteur et les 30 000
actions nominatives acquises par Colima seront en effet vendues à ia direction de
Hero, a déclaré mardi à la presse M. Alfred E. Sarasin, président du conseil
d'administration de Hero.

Parallèlement , un droit de préemp-
tion limité à quatre ans est octroyé à
Colima sur ce paquet d'actions. La
direction du groupe Hero a toutefois
l'intention de replacer ces actions à
moyen terme dans des cercles intéres-
sés à l'indépendance du groupe Hero, a
encore dit M. Sarasin. M. Charles Geb-
hard , directeur général de Jacobs Su-
chard, a de son côté déclaré que la déci-
sion de vendre le paquet d'actions était
due à deux facteurs essentiels. Il était
souhaitable, d'une part , d'obtenir le
soutien du conseil d'administration et
de la direction de Hero. D'autre part ,
une reprise émaillée d'incidents juridi-
ques aurait été contraire à l'intérêt des
deux entreprises.

Le conseil d'administration de Hero
a par ailleurs décidé de renforcer le dis-
positif de défense de l'entreprise. A cet
effet, il convoquera une assemblée gé-
nérale extraordinaire et proposera plu-
sieurs mesures allant dans ce sens.
Parmi ces mesures, M. Sarasin a no-
tamment cité la transformation des
62 500 actions au porteur en actions
nominatives d'une valeur nominale de
400 francs, puis la transformation de
ces actions en actions nominatives
liées. Le conseil d'administration pro-
posera en outre la création d'un capi-
tal-bons de participation de 10 mil-
lions de francs divisé en 100 000 bons
d'un montant nominal de 100 francs
chacun. (ATS)

.

Exercice 1986: le meilleur
Au cours de l'exercice 1986, la dais de la confiture , la société De

société Hero, à Lenzbourg (AG), a Betuwe. La filiale espagnole a égale-
enregistré son meilleur résultat de- ment connu une progression consi-
puis sa création il y a un siècle. Ain- dérable de son bénéfice et de son
si, la politique à l'égard des action- chiffre d'affaires, a expliqué M. Sa-
naires pourra se poursuivre, a dé- rasin. Plusieurs projets d'expansion
claré mardi à Lenzbourg, lors d'une sont en discussion. En Italie, la ten-
conférence de presse, M. Alfred E. dance s'est renversée et, depuis
Sarasin, président du conseil d'ad- deux ans, la filiale enregistre des
ministration. Les chiffres seront résultats positifs,
publiés en mars. Des hausses de En Suisse, également, les résul-
dividende peuvent être envisagées tats sont bons. Le 1er juillet de cette
pour 1986, a-t-il précisé. année, Hero reprendra la représen-

La filiale néerlandaise, qui fut tation générale des produits Kel-
longtemps le point faible du groupe, loggs pour la Suisse. Par ailleurs ,
a réalisé un bénéfice net de plu- plusieurs importants contrats de
sieurs millions de florins. Cette fi- coopération et de reprise sont sur le
liale élargira encore ses activités point d'aboutir, a encore dit M. Sa-
grâce à la reprise du leader néerlan- rasin. (ATS)

_ . __ à

-— .̂^^Sist..^
K\C\M VADtf nn/iQCQ100.50

126.50
19.25 d
133
88.50
81.50

55
68
154.50
181.50d
189
93.50
62.75 d
58.50
55 d
37 d
147.50
73.50
87.25
62.50 d
36.25
21 t

30 min.ap.ouv.

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

26.01.

61.375
16.75
83.50
66.625
50.875
41.75
41.75
54.75
43.875
32.50
54.75
69.75
95.75
74.75
80.50
73.25
74.75
98.875
70
56.625
46
27.50
127.375
88.625
58.625
75.25

99.50
65
102.50 t
36

82.75
79.75
128.50
31
59.625
5.375
31.375
82.50
65.375
35.875
44.875
139.50
310.75
38.125
24.25
95.875
23.875
13.625
65.375
62.375
66.75

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

27.01. achat vente
Etats-Unis 1.51 1.54

61.625 Angleterre 2.30 2.35
17 Allemagne 83.60 84.40
83.75 France 24.80 25.50
67 Belgique (conv) .... 4.— 4.10
50.25 Pays-Bas 74.10 74.90
42.50 Italie -.117 -.1195
42.625 Autriche 11.87 11.99
55.375 Suède 23.10 23.80
44.375 Danemark 21.90 22.50
33.125 Norvège 21.30 22.-
55.875 Finlande 33.- 34-
70.375 Portugal 1.06 1.10
96.25 Espagne 1.17 1.21
75.75 Canada 1.1075 1.1375
81.25 Japon -.998 1.01
75
75.375

7§°25 BILLETS
56.875 l 1
46 50
27 625 achat vente
128.50 Etats-Unis 1.48 1.58
90.50 Angleterre 2.25 2.45
58 75 Allemagne 83.- 85-
76.75 France 24.40 25.90
84 375 Belgique 3.85 4.15
80 375 Pays-Bas 73.50 75.50
131.50 Italie -.1135 -.1215
31 375 Autriche 11.80 12.10
59 50 Suède 22.75 24.25
5 50 Danemark 21.50 23.-
31.625 Norvège 21.- 22.50
83 875 Finlande 32.75 34.25
66.125 Portugal -.99 1.24
36.25 Espagne 1.13 1.28
45.625 Canada 1.09 1.19
139.125 Japon -.98 1.03
311.25
38.25 , JO.ZD i 

it fl5 METAUX
23.875 ' 
13.75 Or achat vente
co oc S once 409.50 410-
67 07.5 Lingot 1 kg 20071 20109

Vreneli 142 152
Souverain 142 157
Napoléon 126 136
Double Eagle 655 735
Kruger-Rand 595 635

CDIBHI \DC.

26.01. 27.01.

Bque Gl. & Gr.p ... 490
Bque Gl. & Gr.n ... 490
Créd.Agric.p 1000
Créd.Agric.n 1000

Cours
transmis
par la

Platine

$ once
Lingot 1

526 531
25781 26043

490 Argent achat vente
1000 Sonce 5.55 5.75
1000 Lingot 1 kg 272 282
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Débrayage au home
des Charmettes

Charme d'une minigrève
Le personnel du home des Char-

mettes à Neuchâtel a débrayé du-
rant 2 heures mardi matin en siene
de protestation contre le licencie-
ment du médecin de l'établisse-
ment , le docteur Michel Chuat, et
pour appuyer des revendications
salariales. Les grévistes ont lancé
une pétition demandant la réinté-
gration du médecin. Réagissant à ce
qu il a qualifie de mmigreve, ie
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
chef du Département de l'intérieur,
a pour sa part déploré la méthode
employée par le personnel polir se
faire entendre. (ATS)

Trafic de clandestins
Sacré sacristain

Il ne se passe pas un jour sans i
la Pr-ilirp r-nritfinnlp tf»«<.inni<;pla Fonce cantonale tessinoise
nonce l'arrestation de clandes:
turcs , syriens ou autres qui fi
chissent illégalement la front:
italo-suisse. En même ter
qu 'eux sont arrêtés les «passeu
nui. movennant finances, les
compagnent de Côme au Tess
parfois outre-Gothard . Dem
ment , la police a démantelé ui
seau qui opérait depuis Chiassc
l'intermédiaire d'un sacristain
au-dessus de tout soupçon. Il
prète-traducteur de la polict
frïirissi"» il nronnisait tes nassaiâ^iuuaau, n uigaïuaaii ï O:> [jaasa;

(V

«Schweizer lllustrierte» condan
Le coût du spectaculai
L'hebdomadaire «Schweize

lustrierte» avait publié un re
!„„^ :II ..„»„A „.._ .,„ „„„;j„„ a „.

Une «bible»! vaudoise du logement
Combattre la pénurie

dents et dans lequel un homm<
son jeune fils avaient perdu la 1
Le tribunal a estimé que ce rep
tage constituait une atteinte à
personnalité de la famille ei
condamné les éditions Ringie
verser 15 000 francs de répara
;t 4000 francs de dédommager!
aux plaignants. (A

Pri iH'olarmo Aa maAop 'mc
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Le Grand Conseil se plongera, à sa session de février, dans
une « bible » : le gros rapport que lui adresse le Conseil d'Etat
et dans lequel il expose sa politique en matière de logement.
Une politique qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle se fonde
sur les lois votées en 1985 et 1975. Mais elle est orésentée de
façon synthétique et dans son contexte de pénurie « catégo-
rielle»: ce sont, en effet, les personnes âgées et les jeunes
ménages qui sont le plus touchés. Jusqu'en 1995, quelque 10
millions seront dépensés par année pour leur venir en
aide.

2) L'aide individuelle, enfin, aui a
Selon un rapport de l'Office fédéral

du logement, la situation générale,
suisse aussi bien que vaudoise, est fa-
vorable : confort en continuelle pro-
gression; capitaux importants et cré-
dits avantageux ; évolution des loyers
très voisine de celle du coût de la vie ;
tendance à investir dans la «pierre »
toujours forte.

Ombre à ce tableau: les personnes
âoppQ nui n'r>nt «nnvpnt nnp l'AVÇ
pour vivre, et les jeunes ménages, der-
niers arrivés sur le marché, ont de la
peine à trouver des logements à des
prix abordables. Et ces «distorsions»
continueront sans doute à se manifes-
ter ces prochaines années encore.

En complémentarité avec les mesu-
res prises par la Confédération, le can-
ton s'est donc doté d'une politique des-
tinée à combattre cette pénurie. Elle se
rnmnnsp dp trnia vnlpte-

1) L'aide à la construction et à la
rénovation de logements, qui se fonde
sur la loi de 1975, est la plus grande
dévoreuse de capitaux. C'est sur elle
qu 'est mis l'accent : en période de pé-
nurie, il importe, en effet, de favoriser
la construction à but social. C'est un
soutien actif qui est ainsi apporté au
marché de la construction, puisque, en
1 QRS pt nraiir In miatripmt-1 nnnpp pnncp.

cutive, la production de logements a
été supérieure à ce qu'elle avait été
l'année précédente.

2) La préservation de l'habitat exis-
tant découle de la loi de 1985, qui sou-
met à autorisation les démolitions,
transformations et rénovations. Elle a
un double but : enrayer la diminution
du nombre de logements à loyers abor-
dables et favoriser le bon entretien des

pour vocation de prendre en charge la
part du loyer non supportable par un
locataire déterminé, sera mise en veil-
leuse. Sauf dans les cas où les loyers
seraient fortement augmentés du fait
de la cessation des subventions. D'une
part, elle n'a pas atteint son but. D'au-
tre part, le relais sera pris par diverses
r t iAp c crai^iolpc PYictontpc i~*1 H

- LALIBERTé SUISSE
Ecône se lance dans l'édition

« Le pape est aussi mortel»
Mercredi 28 janvier 1987

Pour la deuxième fois depuis la désignation de l'abbé Franz Schmidberger à la
tête de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, voilà cinq ans, le séminaire d'Ecône
a ouvert ses portes à la presse, hier. L'opération de charme orchestrée par le
successeur désigné de Mer Lefebvre avait pour but de présenter la nouvelle stra-
tégie d'information des intégristes. Une
«splendeurs de la liturgie traditionnelle
l'histoire d'Ecône à travers les âges.

Ils sont aujourd'hui 260 les sémina-
ristes de la Fraternité, se préparant à
rejoindre les 186 prêtres répartis dans
le monde. Pour autant qu 'il se trouve
un évêaue nour les ordonner. L'ordi-
nation des futurs prêtres constitue sans
aucun doute le problème majeur de la
Fraternité. Les deux seuls évêques qui
ont franchi le fossé les séparant de
Vatican II et de l'Eglise catholique sont
octogénaires. Et ni Mgr Lefebvre ni le
Brésilien Antonio de Castro Mayer ne
sont immortels. Oui ordonnera de-

Franz Schmidberger, successeur de
Mer Lefebvre. Michel Eees

cassette vidéo permet de découvrir les
sur le petit écran » et un livre raconte

main les prêtres intégristes? «C'est un
problème, en effet», reconnaît l'abbé
Schmidberger. «Mais qu 'est-ce qui
vous dit que Mgr Lefebvre (82 ans) ne
vivra pas encore dix ans?» Lorsqu'on
le presse un peu et qu'on lui demande
si la Fraternité n'entend Das bâtir un
futur à plus long terme, l'abbé Schmid-
berger a une réflexion symptomatique :
« Le pape est aussi mortel. Les choses
peuvent changer d'un jour à l'autre. »

Les relations avec la Rome officielle
semblent pourtant se détériorer au fil
des années. Le Vatican a superbement
ignoré les 135 000 signatures des inté-
gristes déposées en mars 1985 et récla-
ment la levée de la suspension frappant
Mgr Lefebvre et ses prêtres depuis
1976 , ainsi que la liberté de dire la
messe traditionnellement sans condi-
tion.

Les critiques de Mgr Lefebvre
contre l'œcuménisme ont redoublé à
l'occasion de la réunion interreliaieuse
d'Assise, en octobre dernier. Son suc-
cesseur à la tête de la Fraternité ne
mâche pas ses mots. «Un pape invi-
tant les autres religions à exercer leurs
idolâtries, c'est un grand scandale. Ça
nous attriste profondément. Jamais un
autre pape n'avait agi de la sorte dans
l'histoire de l'Eglise. On a mis
Bouddha dans Saint-Pierre, c'est ini-
maginable...»

ExDulsions et non déDarts
«Face à la crise profonde de l'Eglise,

à la Derte de la foi. nous essavons d'être

un ferment, de former une nouvelle
génération de prêtres, pieux , zélés, ap-
portant à l'Eglise un renouveau spiri-
tuel », explique l'abbé Schmidberger.
Ecône est trop petit pour accueillir les
séminaristes intégristes francophones.
La Fraternité a acquis une maison à
Flavigny, en France, où les séminaris-
tes suivent désormais les trois premiè-
res années de leur formation, avant
d'achever leurs études théologiques à
Ecône (trois ans supplémentaires).
D'autres séminaires intégristes ont vu
le jour aux USA, en Argentine, en Alle-
magne. « On est en train d'en fonder un
nouveau au Gabon. L'Australie et le
Mexique seront les prochaines éta-
pes. »

La rumeur a rapporté que la Frater-
nité avait enregistré de nombreux dé-
parts ces derniers mois, particulière-
ment suite aux critiques du pape par
Mgr Lefebvre à l'occasion de la réu-
nion d'Assise et du fait de la création , à
Rome, d'un centre pour intégristes
«déçus de Mer Lefebvre». L'abbé
Schmidberger a confirmé le retour
dans le giron de l'Eglise catholique de
la communauté monastique Saint-Jo-
seph-de-Clairval (diocèse de Dijon)
composée de 75 membres. «Mais ces
bénédictins n'appartenaient pas à la
Fraternité , ils étaient simplement liés à
nnnc w

Quant à d'éventuels départs d'Ecô-
ne, le directeur Lorans a apporté un
démenti formel. «Il n'y a eu aucun
départ spontané. Mais comme il n'y a
pas de fumée sans feu, je dois préciser
qu 'il y a eu 7 renvois pour cause d'in-
discipline, le lundi de Pentecôte
1986. » L'indiscipline à laquelle fait al-
lusion l'abbé Lorans consiste en des
rencontres hors de l'enceinte d'Ecône,
«à des heures aui ne sont nas chrétien-

Hérétiques
Cette «bible» du logement a été

acceptée à l 'unanimité par la com-
mission parlementa ire, présidée par
Jean... Masson. Il y a cependant des
«hérétiques». L'A VLOCA a publié
hier un communiqué dans lequel
elle prend ses distances avec le

L 'A VLOCA n 'est «pas du tout
certaine» que l'Etat n 'autorise, sur
la base de la loi de 1985, que les tra-
vaux indispensables. Elle observe en
tout cas que cette loi n 'empêche pas
«une forte diminution de nombre
des appartements à prix aborda-
A/„ „

Divergence encore à propos des
«congés-ventes». Le Conseil d'Etat
a enregistré une diminution sensi-
ble des cas pendables et il estime en
conséquence que l'on a eu raison de
laisser les milieux immobiliers faire
eux-mêmes leur police. L'A VLOCA
est d 'avis de son côté que le phéno-
mène «se poursuit malheureuse-
ment, entraînant le départ de nom-
breux locataires. » ** «

Ce que plus de mille cinq cents jeunes
Suisses alémaniques ont pu vivre en
Romandie se réalise pour la seconde
fois pour des jeunes filles Suisses
romandes terminant leur scolarité obli-
gatoire en juin 1987: C'est de pouvoir
passer une année au pair en travaillant
seulement à temps partiel et d'avoir
ainci lîà nnccihîlîfp Ap frpnnantprun rai*a-a_

t „ ...^wv..kv. H
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gramme complet de formation, com-
posé essentiellement de cours d'alle-
mand, de schwitzerdutsch ainsi que de
branches de formation générale. L'or-
ganisation «CAnnée au Pair Nouvelle
formule» (APN) propose cette possibi-
lité à Zurich et à Berne en collaboration
avec le centre Minerva de l'église réfor-
mpp frîànraicp r\p 7iirii-.li ptlpcantipp Ap

placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de con-
seillers et d'enseignants veille à sélec-
tionner les familles d'accueil avec soin
et à dispenser un enseignement de
qualité.
Une brochure détaillée concernant la
rentrée d'août 1987 a été mise à disposi-
tion HP« nripntpnrc nrnfpcsinnnp le PII A
peut également être demandée directe-
ment au secrétariat central de l'APN
(l'Année au Pair Nouvelle formule,
Effingerstr. 6a, 3011 Berne, téléphone
031 25 7696) ou au service de place-
ment de la Société Pédagogique
Romande, M. Raymond Petter, av. du
Grey 38, 1004 Lausanne, téléphone
091 Irâ raÇ rai (hp x t r p e  Ap rpnool

18 blessés dans un accident ferroviaire
A vitesse réduite

DEN HARROW
SCOTCH

JENIMIFER
MUIMDAY
i IIP.VA
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Deux trains régionaux sont entrés en
collision mardi en début d'après-midi
entre Winterthour et Rapperswil (SG)
sur la ligne du Tôstall. Dix-huit per-
sonnes nnt été hlessées et les dénâts

sont importants, selon les renseigne-
ments des CFF et de la police.

Deux passagers et l'un des mécani-
ciens se trouvaient toujours en obser-
vation mardi en début de soirée.

Le mécanicien, oui a eu le Died coin-
cé, a dû patienter deux heures et demie
avant d'être libéré. Ses blessures ne
sont cependant pas graves.

Plusieurs blessés légers ont été soi-
gnés sur place. Le choc n'a pas eu lieu à
pleine vitesse. ,ATS/AP/R+Nï

Samedi 31 janvier
Casino de Montreux

Portes: 19 h. 30, concert
?0 h SO Fntrén Fr 3F. -

^̂ PÛBLICITË ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Plus profitable qu'une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
pour les jeunes filles de Suisse romande

VALAIS ^igMA
nés», pour discuter de l'adhésion à un
séminaire traditionaliste reconnu par
Rome. « C'était un piège. On ne leur a
pas proposé un vrai séminaire, mais
une maison de redressement, une sorte
c\p rnissnn rip Hérnntaminatinn '»

Nouveau couvent
intégriste ?

Mgr Lefebvre n'a pas assisté à la pré-
sentation de la cassette et du livre,
retenu qu'il était par.le décès d'une de
ses sœurs. Une autre sœur du chef spi-
rituel des intégristes, ancienne carmé-
lite en Australie, souhaite ouvrir un
couvent pour des religieuses intégristes
dans notre pays. La Fondation qu'elle
a créée en Belgique en 1977 compte
aujourd'hui 70 religieuses. Un projet
est à l'étude dans le petit village valai-
san de Niouc, dans le val d'Anniviers.
Une requête préliminaire a été mise à
l'enquête publique, contre laquelle une
pétition a été lancée. Il semble que les
habitants de Niouc ne sont pas aussi
enthousiastes que l'étaient à l'époque
(1970) les propriétaires d'Ecône, qui
accueillirent Mgr Lefebvre à bra s ou-
verts. Ces admirateurs de Mgr Lefeb-
vre avaient acheté (410 000 francs aux
chanoines du Grand-Saint-Bernard)
Ecône pour éviter que ce lieu ne de-
vienne endroit de perdition (dancing).
Parmi ces cinq «sauveurs », figuraient
le conseiller aux Etats Guy Genoud et
le procureur du Bas-Valais Roger Lo-
vey, l'homme qui convia Jean-Marie
Le Pen en Valais et qui joue le rôle de
journaliste dans la cassette publiée par
Ecône.

Michel Eees
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Le super-temps
des mini-prix.
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CW £z>« séduisant , tout cela . Alo rs, venez sans faute à trouverez bien d'autres pièces d 'exposition , f ins  de série WÊÊ'ÊLWt 'ÊËf l 'PFÈStGÊ* Et
notre vente de soldes, autoris ée du 15 au 29 janvier. Vous et modèle s de , liquidation avec rabais jusqu 'à 50 %. mmmmmM m m\\\mÊmBMMÊ9ÊCSm\\\

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

PORTES OUVERTES
au Service audiovisuel, Centre diocésain, chemin du Cardi-
nal-Journet 3, Villars-sur-Glâne.
Toute personne intéressée par les moyens audiovisuels
dans la catéchèse et l'animation pastorale est invitée à visi-
ter l'exposition permanente, pendant les 3 jours sui-
vants :
mercredi 28 janvier, jeudi 29 et vendredi 30, de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

L'on pourra visionner à volonté et s'informer sur tout le
matériel pédagogique: montages audiovisuels, diapos., vi-
déo, cassettes, posters, etc. Rendez-vous au SID'AV.

17-45538
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— „o
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. ¦

/ rapide\ ¦Prénom
I simple V ! Rue No
V discret / 

» NP,localité
^>W _ T̂ | à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ H^̂ B| ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '^

| Tél. 037-811131 6 . M3 |

VENTES AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques :

LE JEUDI 29 JANVIER 1987:
De 10 h. à 10 h. 30 à la rue des Bouchers 92, un agen-
cement de magasin comprenant : divers meubles d'exposi-
tion, banques, etc.

De 10 h. 30 à 11 h. 45 et dès 14 h.,
à la salle des ventes de la Maison de justice, rue des Cha-
noines 127, Fribourg, divers meubles,.tels que : bureaux,
commodes, tables, divans, fauteuils, armoires, lits, congé-
lateur, radiateurs, ainsi que: plusieurs lots de produits ali-
mentaires tels que: vins, liqueurs, eaux .minérales, conser-
ves, pâtes, chocolats, cafés, etc.

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

Office des poursuites de la Sarine.
17-1621
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— ~ — " te g'a°? .«s cuisines

Soldes autonses
du 15 janvier-4 février

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

a9°"~

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de toutes les marques vendues
aux pr ix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1987
Plus de 50000 Yverdon, rue de la Plaine 9 024/ 21 86 16
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36 032/ 23 88 77
vivent dans une CUi- Bem-IMiederwangen,
sine Fust. A quand Autobahnausfahrt 031/34 11 11

t , i Villeneuve, centre Riviera 021/ 60 2b 11
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Face à l'endettement, le Vatican suggère un nouveau «plan Marshall):

Redonner sa chance
au tiers monde

Mille milliards de dollars à la fin
1985, disent les dernières statistiques
de l'OCDE : même si le dollar n'est
plus ce qu 'il était, l'endettement du
tiers monde à l'égard de l'Occident
prend des proportions effarantes. Un
Himalaya de dettes. Les médecins ap-
pelés à son chevet multiplient les bud-
gets d'austérité, pénalisant gravement
les populations sans guérir le malade :
la dette s'accroît chaque année d'une
bonne centaine de milliards de dol-
lars.

Les responsabilités sont partagées,
les solutions doivent l'être également,
lançait hier à Rome la commission pon-
tificale «Justice et Paix », en présen-
tant un important document sur la
question. Sa proposition : « susciter un
vaste plan de coopération et d'assistan-
ce », une espèce de plan Marshall des
pays industrialisés en faveur des pays
moins riches.

Cette intervention de 1 Eglise catho-
lique n'est pas une surprise. Depuis
plusieurs mois s'étaient multipliés les
appels du pied , en provenance surtout
d'Amérique latine, fleuron à la fois du
catholicisme et de l'endettement mon-
dial: 405 milliards de dollars en 1985.

, Le Pérou, par exemple, aurait dû rem-
bourser 3,7 milliards de dollars en
1985, alors que ses exportations n at-
teignaient pas les 3 milliards...Il faut
alors emprunter pour rembourser les
emprunts précédents. L'économie lo-
cale ne peut plus investir , le niveau de
vie dégringole. Comment des démo-
craties encore chancelantes, celle
d'Alan Garcia au Pérou, d'Alfonsin en
Argentine , de Sarney au Brésil , pour-
ront-elles résister au mécontentement
populaire ? Cette inquiétude , les confé-
rences épiscopales locales l'ont trans-
mise au Saint-Siège. Le cardinal Arns,
archevêque de Sao Paulo, a demandé
publiquement une remise partielle de
la dette lors de son passage à Londres,
le 10 janvier de cette année.

Une « éthique de survie »

Intitulé «Au service de la commu-
nauté humaine: une approche éthique
de l'endettement international», le
texte présenté hier à Rome donne ef-
fectivement une importance décisive
au coût humain de l'endettement :
«Aucun Gouvernement ne peut mora-
lement exiger d'un peuple des priva-
tions incompatibles avec la dignité des
personnes» affirme le cardinal Etche-
garay dans son introduction. De là
l'idée que, face à l'urgence de certaines
situations, une «éthique de survie> :
s'impose d'elle-même: s'il faut évitei
les ruptures qui pourraient ébranler le
système financier international , les
exigences imposées au débiteur insol-
vable ne doivent pas être insupporta-
bles. D'autres mesures, comme l'octro:
de délais, la remise partielle ou même
totale des dettes devraient être envisa-
gées.

Les pays du tiers monde ne seron
pas pour autant sortis du tunnel. A.
long terme, affirme le document ro
main , la solution passe par la cores-
ponsabilité de tous ceux qui partici-
pent aux mécanismes de l'endette-
ment: les pays en développement , les
Etats industrialisés, les banques com-
merciales et les multinationales, ainsi
que les organismes internationaux.
Banque mondiale ou Fonds monétaire
international. Les pays du tiers monde
ne sont pas sans reproches, mais s'ils
ont plongé, c'est aussi à cause d'un
environnement international qui les
dépasse. Quand le dollar cède à tous les
caprices, quand le marche des matières
premières s'effondre, l'explication doil
être cherchée d'abord dans les pays
développés eux-mêmes. Ceux-ci, «en
raison de leurs plus grands pouvoirs
économiques, ont une responsabilité
plus importante » ose affirmer la com-
mission «Justice et Paix».

Conséquence logique, combattre
l'endettement ne veut pas dire pressu-

rer le débiteur jusqu 'à son dernier cen-
time, mais « partager, de façon équita-
ble, les sacrifices nécessaires». Le pays
débiteur doit pouvoir financer sa crois-
sance, seule façon d'améliorer son éco-
nomie et de rembourser , un jour , s£
dette. Dans le cas des plus pauvres, i
faudra sans doute effacer l'ardoise.

L'intérêt du document est qu 'il yt
jusqu 'aux propositions , aussi bier
éthiques que techniques: baisse des
taux d'intérêts, stabilisation des taux
de change afin de freiner les spécula-
tions illicites et l'évasion des capitaux
nationaux ; réforme du commerce in-
ternational , refus du protectionnisme,
stabilisation des prix des matières pre-
mière s

Corruption et
train de vie

Inquiet de la «priorité exclusive ):
que les hommes politiques des pays
développés donnent aux intérêts natio-
naux, le texte ne néglige pas non plus h
responsabilité des pays endettés, dé-
nonçant au passage la corruption «qu:
atteint , dans certains pays, les diri-
geants et la bureaucratie de l'Etat»
Aucun développement n'est crédible s:
la morale ne suit pas. Et de suggérei
que les Gouvernements adoptent ur
style de vie proche de celui de leurs
concitoyens appauvris par la crise...

Enfin, «Justice et Paix » affirme s«
confiance dans les instruments de h
solidarité internationale que sont, oi
devraient être, les organisations finan
cières internationales. Aucun pays, au
cune économie ne peuvent se préten
dre indépendants da reste* du -monde
Au lieu de la «guerre impitoyable que
se livrent les égoïsmes collectifs», na
tion contre nation, il faut donner une
nouvelle chance aux pays en dévelop-
pement. «Avant qu'il ne soit trop
tard!» concluent les experts du Vati-
can.

Patrice Favre

Un travail d'experte
Président de la commission pontifi-

cale « Justice et paix » et signataire du
document, le cardinal Roger Etchega-
ray a répondu hier, au cours d'une
conférence de presse, aux trois ques-
tions que pose cette publication.

Pourquoi ce document? Le cardinal
rapporte que lors d'une enquête effec-
tuée en septembre dernier par les évê-
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ques de l'Amérique latine, à la ques-
tion : quels sont les faits les plus signifi-
catifs de la réalité sociale latino-améri-
caine ? « Dix-huit épiscopats sur vingt-
deux ont placé en premier lieu celui de
la dette extérieure, laissant loin derriè-
re lui celui des inégalités internes». De
tels faits et le chiffre fantastique de
l'endettement mondial justifient, se-
lon le cardinal , l'intervention de l'Egli-

La production de matières premières, comme ici dans les mines du Chili, est laseule source de revenu de nombreux pays du tiers monde. Quand les prix baissent
•es dettes explosent.

llll K/ANDRISSEftflBHtt ,
se. Celle-ci estime que le problème se
pose désormais à la conscience mon
diale «et que toute démarche, même
modeste, en ce domaine encore trop
peu exploré, peut être utile».

Pour qui ce document? Il se veu
«au service de la communauté humai
ne». «L'interdépendance des pays dé
biteurs et des pays créanciers est telle
qu 'ils ne peuvent plus aujourd'hui se
sauver les" uns sans les autres. Rien ne
servirait de sanctionner les uns ou le;
autres pour les erreurs passées».

Qui a préparé ce document ? Une
équipe d'experts «originaires des di
vers continents » répond le cardinal Et
chagary. Le texte a été demandé expli
citement par Jean Paul II , devan
l'ONU , puis au cours de ses voyage:
aussi bien dans les pays riches (Suisse
Canada) que dans les pays débiteurs
Lors de son célèbre discours d'Edmon
ton au Canada (17 septembre 1984), i
déclarait: «Au jugement dernier , c'es
le sud pauvre qui jugera le nord riche
les nations pauvres qui jugeront ceu?
qui leur enlèvent.des biens, se réser
vant le monopole impérialiste de 1<
suprématie économique et politi
que».

Le cardinal a encore souligné que ce
document qui ressort du «magistère
social de l'Eglise » se veut incitatif plus
que normatif. Il a refusé de présentei
l'appel à un plan de coopération el
d'assistance au profit des pays en voie
de développement comme une sorte de
plan Marshall , signé le 5 juin 194'
pour accélérer la reconstruction et h
redémarrage des économies des pay:
sinistrés par la guerre . «Le souhait ex
primé est plutôt celui d'un nouvel or
dre économique mondial au service de
tous les peuples , spécialement les plui
pauvres». J.V

ETRANGER

i

Le chômage et la faim, voilà ce que signifie pour les plus pauvres le rembourse
ment de leurs dettes. «Abusif» répond le Vatican. Photos CIRK
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La gestion du désordre
Le système économique mondial est en cris*

Peut-être que des critères éthiques...

« C est un texte sérieux, qui ne pro
met pas de solutions miracles là où tou:
les spécialistes cafouillent depuis de:
années », commente Jûrg Frieden , éco
nomiste de Fribourg. Lequel n'est pa:
très optimiste sur les chances de ci
«plan Marshall» de la finance.

« La concertation internationale esi
en crise. Les institutions créées après u
guerre ont plus ou moins fonctionné
jusque dans les années 70. Après k
décolonisation, il a fallu ' intégrer le
tiers monde. On a caressé alors le rêve
d'un «nouvel ordre international »
mais il n'a pas survécu au premier cho<
pétrolier et à l'envol du dollar.

«Immédiatement après le Tokyo
round de 1974 a commencé la désagré
gation dont l'endettement internatio
nal n'est qu'un des symptômes les plu:
visibles. Créées pour mettre de l'ordre
les organisations internationales se
contentent "de gérer le désordre au joui
le jour, en essayant d'empêcher le dé
sastre.

»Et la prochaine réunion de h
CNUCED, en juillet à Genève, ne per
mettra sans doute pas d'inverser la ten
dance, de réformer en profondeur le:
structures économiques internationa
les. »

Le Vatican
à contre-courant

Tout se passe d'ailleurs comme si le:
pays industrialisés réduisaient leur:
échanges aux seuls pays présentant en
core un potentiel intéressant, le Brésil
le Mexique ou l'Asie du Sud-Est. Le:

«
INTERVIEW
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plus pauvres seraient abandonnés i
leurs dettes et à leur misère. Relance:
un développement global et solidaire
comme le souhaite le Vatican, ne ser;
pas chose aisée.

«Par contre, nous sommes effecti
vement dans une solidarité de survie
Les propositions du document, y com
pris la remise partielle des dettes, pour
raient rencontrer une adhésion. L;
aussi , le défi n'est pas mince : les prêt:
des institutions internationales, Ban
que mondiale, FMI, ou les prêts qu
étaient couverts par l'Etat à travers 1;
garantie du risque à l'exportatioi
pourraient effectivement être transfor
mes en dons. Les fonds publics, dom
les contribuables, supporteraient le:
pertes, alors que les privés, les indus
tries ou les banques garderaient leur:
bénéfices. C'est discutable. Au mo
ment où les banques annoncent 1;
création de 7000 emplois pour 1987
on voit cependant mal quel politiciei
oserait leur demander de faire un geste
Pour que les politiciens bougent, le:
banques devraient donner un signe d<
leur disponibilité, ce que leur demandi
d'ailleurs ce document».

«Ces dernières années ont prouvi
que les seuls intérêts économiques per
mettent tout au plus de gérer la survie
avec un coût humain gigantesque
Réintroduire les critères éthiques peu
être une chance...» conclut Jûrg Frie
den.

P.F

Les évêques latino-américains , préoccupés par la pauvreté croissante de leur pays
ont demandé à Rome de prendre position sur le problème de la dette.
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Un putsch militaire pro-Marcos échoue aux Philippines

La situation reste tendue
Une rébellion militaire liée aux par-

tisans de l'ex-président Marcos a été
tenue en échec mardi à Manille et la
présidente des Philippines Cory
Aquino a réagi avec sévérité alors
qu'environ 200 mutins étaient toujours
retranchés au cours de la nuit dans les
locaux d'une station de télévision.

La tension restait très vive dans la
capitale à six jours du référendum
constitutionnel qui doit légitimer le
pouvoir de Mmc Aquino, né de la révo-
lution pacifique de février dernier.

L'armée, restée dans son ensemble
fidèle à Mmc Aquino , a obtenu la reddi-

' - " * . £ '  i

tion de deux bases occupées par les
rebelles et a déjoué des attaques pré-
vues, visant notamment le siège du
Ministère de la défense au Camp Agui-
naldo à Manille. Selon la radio gouver-
nementale, la situation était calme
dans les grandes villes de province.

Le bilan officiel fait état d'un tué et
de 16 blessés lors de combats sporadi-
ques sur la base aérienne de Villamor,
près de l'aéroport de Manille. Entre
165 et 180 personnes ont été arrêtées, a
précisé le ministre de la Défense, le
général Rafaël Ileto.

Mardi soir, environ 200 rebelles
contrôlaient toujours les bâtiments de

Les partisans civils des militaires putschistes s'opposent en combat de rue à la
police. Kevstone

la station de télévision Channel 7 et de
la radio DZBB, mais la présidente a
averti que des «opérations militaires
intensives» seraient mises en œuvre
pour les déloger. Leur situation est
«sans espoir» , a-t-elle ajouté.

Les mutins ont relâché dans la soirée
37 employés de la station qu 'ils déte-
naient en otages. Pendant la nuit , des
heurts se sont produits entre partisans
de l'ex-président Marcos et forces de
l'ordre aux alentours de la station , sur
le boulevard Edsa, où pendant trois
jours en février dernier la foule avait
tenu tête aux troupes fidèles à l'ex-dic-
tateur.

Selon le chef d'état-major des Forces
armées, le général Fidel Ramos, les
partisans de Marcos avaient l'inten-
tion de prendre le contrôle des princi-
pales installations militaires et des sta-
tions de télévision et de radio avant
l'aube mardi.

Un officier rebelle, le colonel Oscar
Canlas, a déclaré à l'AP que ses hom-
mes n'avaient aucun lien avec l'ancien
président et se considéraient comme
des «nationalistes » en lutte pour sau-
ver les Philippines du communisme.
«Je ne pense pas que l'on puisse consi-
dérer notre action comme un coup
d'Etat. Nous essayons de mesurer la
réaction du peuple contre le commu-
nisme », a précisé le colonel rebelle.

A Hawaii, où il se trouve en exil
depuis son renversement, Ferdinand
Marcos a quitté son domicile pendant
une douzaine d'heures pour télépho-
ner à ses amis aux Philippines en évi-
tant les écoutes téléphoniques, selon
son porte-parole. Cette disparition
momentanée de Marcos a nourri à Ma-
nille la rumeur - dont la ville est coutu-
mière - de son retour au navs.

Pour sa part, Mmc Aquino , dans une
allocution solennelle à la télévision, a
affirmé que les mutins seraient tra-
duits en cour martiale, rompant ainsi
avec l'attitude indulgente qu'elle avait
adoptée dans le passé en accordant son
pardon à des amateurs de putsch .

Teodoro Benigno, le porte-parole
présidentiel , a estimé que la rébellion
avait nnnr ohiet d'emnêcher le référen-
dum constitutionnel prévu pour lundi
prochain et qui aura bien lieu selon
Salvador Laurel, le vice-président.

On craint toutefois côté gouverne-
mental une tension croissante à l'ap-
proche du scrutin qui est perçu dans ce
pays ultralégaliste comme un référen-
dum sur le pouvoir révolutionnaire de
M™ Aquino. Les nostalgiques de l'an-
cien réeime nourraient tenter de s'orj-
poser à une ratification populaire de la
révolution de février.

Les Philippines connaissent en ou-
tre traditionnellement des journées
électorales troublées qui font des dizai-
nes de morts et sont généralement en-
tachées de fraudes en tout genre. D'au-
tant que le massacre du pont Mendio-
la, jeudi dernier, et l'approche de la fin
de la trêve avec la guérilla communiste
ont singulièrement alourdi le climat.

l'AP!

Devant le Parlement européen
Chirac sur la sellette

lie premier ministre français Jac-
ques Chirac a été sur la sellette, mardi
matin à Strasbourg, devant l'assemblée
parlementaire des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe. La décision prise
Dar Paris en seotembre dernier, nnnr
lutter contre le terrorisme internatio-
nal, d'imposer le visa à tous les étran-
gers se rendant en France (sauf pour les
ressortissants des pays membres de la
CEE, de la Suisse et du Liechtenstein)
a été vivement critiquée par plusieurs
nnrlpmpntiiires.

Le libéral suédois Daniel Tarschys a
jugé cette décision «humiliante» pour
les «21 » et son collègue socialiste au-
trichien Hans Hesele l'a qualifiée de
«camouflet », en relevant le «traite-
ment inégal réservé à l'Autriche et à la
Suisse, tous deux Etats membres neu-
tres du Conseil de l'Europe».

Jacques Chirac, qui avait aupara-
vant prononcé un vibrant éloge du
Coriseil de l'F.nrone notamment nnnr

sa «fonction d'alerte de la conscience
européenne» dès qu'il s'agit de «gran-
des questions de société », s'est conten-
té de minimiser les «inconvénients»
créés pour certains par la décision de
son Gouvernement. Il a affirmé que
ces inconvénients étaient bien «lé-
gers» par rapport aux succès (qu'il n'a
pas voulu préciser) que cette mesure
avait nermis ri'enreeistrer Hans la lutte
contre le terrorisme.

M. Chirac a dit espérer pouvoir le-
ver cette mesure «le plus rapidement
possible», sans s'engager cependant
sur un délai.

Interrogé sur l'avenir de la coopéra-
tion entre les « 12» et les «21 » nar le
conseiller national Laurent Butty
(pdc/FR) et sa collègue Doris Morf
(soc/ZH), le premier ministre français
s'est par ailleurs déclaré «très sou-
cieux» d'approfondir, au-delà de la
CEE, une conception «large et prag-
matique » de la construction européen-
ne I'ÀTS'I

Négociateur-otage?
Incertitude à Beyrouth sur le sort de Terrv Waite

Une incertitude totale régnait mardi
sur le sort de M. Terry Waite, princi-
pal médiateur dans l'affaire des otages
américains, qui a disparu depuis une
semaine à Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane).

Deux versions, émanant de sources
crédibles mais ayant des intérêts diver-
opntc rirr-nlent Anne la r»arâital*» liKo_
naise sur les raisons qui empêchent
M. Waite de donner signe de vie. Ce
dernier a quitté mardi dernier son es-
corte du Parti socialiste progressiste
(PSP, du chef druze M. Walid Joum-
blatt) devant l'Université américaine
de Beyrouth (AUB) pour s'engouffrer
dans une voiture qui l'a conduit vers la
hanlieilp rhiite îaiâ cii/t Ap lo oai-aitala»

Selon une source proche de la per-
sonne qui joue le rôle d'intermédiaire
entre le PSP d'une part, M. Waite et les
ravisseurs d'otages américains de l'au-
tre, l'envoyé de l'archevêque de Can-
torbéry se trouve toujours dans la ré-
gion de Beyrouth où il poursuit des
«négociations ardues avec les ravis-

Cet intermédiaire, précise la même
source, est un médecin chiite n'appar-
tenant à aucune formation politique et
connu pour son intégrité. Il est en
contact régulier avec M. Waite depuis
\p Hél-ai.t HPC néonointinns Ta «mirée
ajoute que la longueur des tractations
est due à la volonté des ravisseurs de
régler en une fois le problème de
MM. Terry Anderson et Thomas Su-
therland, dont l'enlèvement qui re-
monte à 1985 a été revendiqué par le
Tihaft islaminne

Selon une autre version, donnée par
l'agence koweïtienne KUNA, ce der-
nier serait «l'otage des ravisseurs»
avec lesquels il négocie. Cette seconde
source souligne que la mission de
M. Waite s'est télescopée avec la de-
mon^a A *£xv +vr\Aî + « r\i-* r\ rv* Ari *-* n i -n £k /l'ur*.

jeune chiite libanais, Mohammad Ali
Hamadei, arrêté le 13 janvier à Franc-
fort pour détention d'explosifs,
soupçonné d'être l'un des auteurs du
détournement en juin 1985 d'un
Boeing de la TWA sur Beyrouth (un
mort) et dont le frère aurait été arrêté
lui aussi hier à Francfort.

Les Français enlevés en Somalie déclarés sains et saufs
Inquiétude cependant à Genève

Alors que Médecins sans frontières
(MSF) assuraient que les dix Français
enlevés vendredi dernier en Somalie
étaient en bonne santé, le Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR) à Genève
faisait une déclaration dans laquelle il
exprimait sa consternation et son in-
quiétude face à cet enlèvement.

Le HCR précisait , en outre , qu'un
r£fiioi£ Hu rentre f-Var-r-îieil He Tno Wa-
jale - dans lequel les membres de MSF
étaient chargés du secteur de la santé et
du sanitaire - avait été également enle-
vé. En contact permanent avec les au-
torités françaises et somaliennes, le
HCR attend de savoir quelles démar-
ches entreprendre et quel pourrait être
son rôle dans les circonstances présen-

Le centre de Tug Wajale se trouve à
7 km de la frontière éthiopienne et
abrite près de 32 000 réfugiés. Le man-
que de sécurité - dû à la trop grande
proximité de la frontière - et la précari-
té du site ont rendu indispensable le
déplacement des réfugiés. Le camp est ,
en effet, situé dans une zone poussié-
muro enne oou t-****¦* *^ont la r\é *r\r\Ac* cô_

che, comme c'est le cas actuellement. Il
faut donc, chaque jour , amener l'eau
par camions-citernes sur une très mau-
vaise route de 17 km. Pendant la pé-
riode des pluies, le sol se détrempe et la
route devient alors imnratirahle re nui
empêche l'approvisionnement en eau
et nourriture. Une situation - étant
donné les conditions sanitaires plus
que précaires - extrêmement dange-
reuse en période de pluie. D'où les
nombreuses épidémies de choléra de
l'an na«p enravéec Hennis

Les réfugiés doivent donc être dépla-
cés dans une zone meilleure et plus
sûre - estime le HCR. Après de nom-
breuses négociations, un site au bord
d'une route en dur plus facile d'accès et
à 18 km de la ville d'Hargeisa a été

tion - créations de citernes et forages
de puits ainsi que transports de vivres
- il devrait recevoir tous les réfugiés de
Tug Wajale d'ici fin mars. Les tensions
politiques - créées également par l'arri-
vée de 250 000 réfugiés dans la région
depuis 1984 - rendent ce transfert dif-
rz - i i-

Le problème des réfugiés dans la
zone est extrêmement important. En
1982 le Gouvernement somali et
l'ONU avaient recensé près de 700 00C
réfugiés. Aujourd'hui , ils sont environ
1 million - en grande majorité des
femmes et des enfants - vivant dans 36
centres répartis dans quatre régions. La
situation politique n'est pas la même
Hans tontes les 7nnes Fvnlnsive ail
nord - surtout dans la région d'Har-
geisa - elle semble calme au sud dans la
région de Gedo où quelques centaines
de réfugiés éthiopiens ont accepté
d'être rapatriés.

A signaler encore que dans l'ensem-
ble de la Corne de l'Afrique les popula-
tions ont l'habitude de migrer plus ou
moins nérinHimiement PenenHant.
les causes véritables de ces déplace-
ments sont difficiles à cerner. De plus,
ces mouvements se modifient cons-
tamment, du fait également de l'insta-
bilité politique de la région. Mais le
porte-parole du HCR a refusé de préci-
ser si l'organisation internationale
était également en contact avec les au-
torités éthiopiennes quant à cet enlève-
ment. Annnll , ... VnOi t

ETRANGER 
Projet de réforme électorale en URSS

Démocratie en marche
Le numéro un soviétique Mikhail

Gorbatchev a proposé lundi à Moscou
de réformer le mode d'élection des ca-
dres au sein du Parti communiste
d'URSS. S'exprimant devant le plé-
num du comité central , il a suggéré éga-
lement que les citoyens non-membres
du parti puissent être élus aux postes
administratifs à responsabilité.

Dans le cadre des réformes envisa-
gées, M. Gorbatchev a par ailleurs sou-
haité la tenue d'une conférence ex-
traordinaire du parti , pour laquelle il a
avancé la date de 1988. Cette réunion
aurait pour but d'examiner les moyens
d'élargir le processus de démocratisa-
tion dans le parti, et dans la société tout
entière. La tenue d'une telle conférence
revêtirait un caractère exceptionnel, la
dernière en date remontant à 1941,
quatre mois avant l'invasion des trou-
pes hitlériennes.

Lors de son discours devant le plé-
num, M. Gorbatchev s'est déclaré en
faveur d'un «changement du système
électoral» et a suggéré d'ouvrir les dé-
bats «à la nation tout entière», a rap-
porté lundi l'agence TASS. Il a égale-
ment sueeéré d'élire les secrétaires et
premiers secrétaires des 15 Républi-
ques socialistes fédérées à bulletin se-
cret, alors que les membres du comité
du parti auraient le droit de présenter
«n 'importe quel nombre de candi-
dats», a ajouté l'agence soviétique, ci-
tant M fïnrhntrhev

Nouvelle
On a coutume de dire avec un

certain fatalisme que si les maîtres
du Kremlin se succèdent fort diffé-
rents dans leur style, rien ne change
cependant en Union soviétique. M.
Gorbatchev, pour sa part, semble
bien décicé à donner un démenti à
cette opinion aussi franchement
négative que largement répandue.

[COM ¥\>Il IMENTAIRE y ,
C'est presque une nouvelle révo-

lution au'il DroDose actuellement.
Si, avec Amnesty International, on
se posait des questions sur les in-
tentions réelles des dirigeants so-
viétiques lors du retour à Moscou
d'Andreï Sakharov, force est au-
jourd'hui de constater qu'au-delà
du coup d'éclat, il y a une volonté
plus profonde d'élargir le débat po-
litique, de dépasser les vérités in-
faillibles érigées dans les cercles
étroits d'un monde coopté.**»¦ »¦¦»¦»¦»* M un HiuiiUL, UUUUIC .

Après la recherche d'une ouver-
ture du système économique, c'est
une ouverture du système politique
que l'équipe de M. Gorbatchev pro-
pose au comité central du PCUS. Et
cette ouverture est d'autant plus
audacieuse qu'elle suggère l'accès
à l'administration à des nerson-

Ce nouveau mode de scrutin s'appli-
querait également à l'élection des diri-
geants des régions, des villes et des dis-
tricts. L'agence TASS a précisé que lors
d'élections, les membres des divers co-
mités aux différents échelons du parti
pourraient exercer un droit de vote.
Cette réforme constituerait un change-
ment fondamental et mettrait fin au
mode actuel d'élections par coopta-
tion , lors de réunions à huis clos. Dans
le nouveau système, les votes se dérou-
leraient au moment du plénum des
divers comités constituant le parti, a
indiqué M. Gorbatchev , cité Dar
TASS.

Les premiers secrétaires du parti
sont les dirigeants politiques domi-
nants dans leurs zones géographiques.
Les premiers secrétaires régionaux et
provinciaux constituent de leur côté
l'ossature de l'élite du parti.

En outre, M. Gorbatchev a déclaré
que les femmes, les jeunes ainsi que les
citoyens qui ne sont pas membres du
parti devraient pouvoir être élus aux
postes administratifs de responsabili-
té. Il est nécessaire, a-t-il indiqué, «de
débarrasser le personnel de ses insuffi-
sances et de le rendre vraiment moder-
ne. DIUS vieoureux et réfléchi ».

«Nous constatons que le change-
ment pour le meilleur s'effectue lente-
ment... et que les problèmes accumulés
dans la société sont plus profondément
ancrés que je le croyais au départ », a
précisé le leader du Kremlin. (ATS)

révolution
nés qui ne sont pas membres du
Parti communiste.

Cet événement est particulière-
ment marquant du fait qu'il inter-
vient en pleine crise du Parti com-
muniste français et que l'attitude
des dirigeants soviétiques
contraste étrangement avec la rigi-
dité orthodoxe de M. Marchais.

Cependant, la révolution de M.
Gorbatchev n'est pas la panacée.
Les défenseurs des droits de
l'homme pourront être satisfaits du
progrès que cela provoquera, mais
ils auront encore du pain sur la plan-
che. Sans procéder à une analyse
très approfondie, on s'en rend vite
comDte.

Certes, il y aura plus de candi-
dats et plus de députés, mais quel
que soit le mode de recrutement et
d'élection, ce seront des candidats
admis par le parti. Ce n'est pas en-
core l'heure du pluralisme politique
en URSS, mais la démarche permet
d'espérer qu'un jouron y parvienne.
Et il n'est pas impossible dans cette
pciapcuuvc àfuc It73> llltjâumb UB-
mandées par M. Gorbatchev visent
tout autant qu'à l'enrichissement
de l'Etat à la prévention de revendi-
cations brutales et incontrôlables
qui pourraient alors causer un grand
préjudice au système soviétique.

Michel Panchaud
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Dans un atelier de création bullois

ontres volées: 1 million envolé
Installé au dernier étage du N° 2 de la route de Riaz à

Bulle , l'atelier de création et de montage de montres André
Le Marquand n 'affiche pas son prestige en vitrine. Les cam-
br ioleurs l'avaient cependant dans leur carnet d'adresses et
l'ont visité dans la nuit de samedi à dimanche pour le
dépouiller entièrement : le butin emporté est évalué à un bon
mill ion. Il est fait de montres prêtes à la livraison , d'autres
en cours d'assemblage, ainsi

En s'attaquant à la production de cet
atelier , les malfaiteurs ont choisi de la
marchandise «haut de gamme» que
leur créateur , André Le Marquand ,
écoule principalement sur les marchés
étrangers : Moyen et Extrême-Orient ,
Caraïbes , Bahamas. La plus grande
partie des pièces volées étaient précisé-
ment prêtes pour l'expédition. Toute
cette marchandise se trouvait soigneu-
sement entreposée dans ses emballages
d'origine. Ces derniers ont été ouverts ,
voire arrachés , sans le moindre ména-
gement pour leur précieux contenu. Ce
qui fait craindre à M. Le Marquand
que les montres, probablement en-
fouies en vrac dans des sacs de voyage
de cuir qui ont eux aussi disparu ,
soient endommagées par ces mauvais
traitements. Cette manière de faire,

que de fournitures.

commente M. Le Marquand , pourrait
faire penser que les malfaiteurs peu-
vent être de vulgaires voleurs. Mais il
révise sitôt son jugement en signalant
que des modules et des batteries ont
également été emportés. «Cela signifie
que ces gens ont des connaissances
dans la branche et possèdent des adres-
ses de fabricants • étrangers (italiens
probablement) prêts à terminer les
montages.

Le stock que les cambrioleurs trou-
vèrent sur place était particulièrement
important , précise M. Le Marquand.
Car en plus des commandes prêtes à la
livraison , l'atelier avait constitué un
choix considérable pour répondre aux
demandes croissantes d'une clientèle
émanant de commerces du pays.

L'atelier occupe une dizaine de per-
sonnes dont la bonne moitié sont des
horlogers qualifiés que M. Le Mar-
quand fit arriver de la région de Saigne-
légier en s'installant à Bulle il y a une
dizaine d'années. M. Le Marquand
s'est d'abord fait un nom comme «de-
signer» pour des maisons suisses de
prestige avant de monter sa propre
marque qu'il crée de toutes pièces, du
dessin de la montre à sa commerciali-
sation. Il va en effet présenter lui-

Tout (ou presque) a été emporté chez Le Marquand

même sa marchandise à sa lointaine
clientèle , ce qui l'amène à courir le
monde durant une bonne moitié de
l'année. Le cambriolage dont il a été
victime l'a bien sûr atterré. Quelque
peu estompée la grosse émotion, il
s'agit de faire face pour que la presti-
gieuse marque bulloise continue son
tic-tac à travers le monde. YCH
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Témoin à charge

Bye, bye,
Gros bonnet de la drogue, le Fran-

çais François Scapula, l'un des « chi-
mistes » des Paccots, s'est envolé. Au
sens propre. Il se trouve aux Etats-
Unis depuis début janvier, a confirmé
hier le juge André Piller. Sous bonne
garde, puisqu'il est l'unique témoin à
charge dans le procès qui s'est ouvert
contre ses anciens patrons de la mafia
américaine. La Cour suprême de New
York, qui devrait siéger pendant 4 à 6
semaines, juge la plus importante af-
faire de transformation d'héroïne ja-
mais découverte sur sol US. Après quoi
Scapula doit être renvoyé à l'expédi-
teur, en Suisse. Si tout va bien.

C'est à la suite du coup de filet des
Paccots, en novembre 1985, que les
Américains avaient démantelé, en mai
86, un vaste réseau de trafic de drogue :
150 kg d'héro, d'une valeur de 250 mil-
lions de dollars (env. 375 mio de
francs), avaient été transformés dans
un laboratoire clandestin en Arizona,
en 1984. Grâce aux révélations de Sca-
pula , confirmées par Charles Altieri -
autre «chimiste » arrête aux Paccots et
tueur du juge marseillais Michel - neuf
personnes ont été inculpées par la jus-
tice US, dont la compagne de Scapula,
une Portugaise de 36 ans. Et les finan-
ciers du trafic, l'oncle et le neveu Bene-
vento (mafiosi dont les revenus de la
drogue ont été estimés à 45 millions de
francs), avaient été arrêtés.

La main à la pâte
Avant leur équipée des Paccots, Sca-

pula et Altieri avaient précisément mis
ia main à la pâte pour le compte des
Benevento, principaux accusés du pro-

AmPFNIS /5\
RN 12 à Vaulruz

Eclatement d'un pneu
Hier, à 10 h., un automobiliste cir-

culait sur la RN 12 de Vevey en direc-
tion de Berne. A la hauteur de Vaulruz ,
à la suite de l'éclatement d'un pneu, il
perdit la maîtrise de sa machine qui se
déporta sur sa gauche et heurta la
berme centrale. Dégâts 5000 francs.

prêté aux USA

S 

M i .  ¦¦ ) . ¦ , •¦%capla!
ces de New York. Au printemps 84, les
deux Français avaient acheminé, en
une seule livraison, 300 kg de morphi-
ne-base du Liban jusqu 'en Floride, en
passant par les Bahamas ; puis, en voi-
ture, de Floride jusqu 'au labo où ils ont
procédé au raffinage. L'héro a ensuite
été vendue dans les rues de New York.
Salaire des «chimistes»: 1,5 million
chacun. Argent avec lequel Scapula et
Altieri ont financé, en 1985, l'achat de
la drogue saisie aux Paccots.

Garanties formelles
Les USA n'ont cependant demandé

à la Suisse que le prêt de Scapula , parce
que ce vétéran de la «French Connec-
tion» est celui qui en sait le plus. Les
autorités helvétiques ont exigé des ga-
ranties formelles de prompt retour.
C'est qu 'il doit encore être j ugé avec ses
cinq comparses, vraisemblablement
avant l'été, à Fribourg où il est passible
de 20 ans de réclusion. Quant aux
demandes d'extradition proprement
dites, déposées par la France et les
Etats-Unis, «rien .n'a encore été déci-
dé», dit-on à l'Office fédéral de la poli-
ce, à Berne. CZ

Bochuz fait tache d'huile

Pétition à Bellechasse
Les revendications des prisonniers

de Bochuz, parloirs intimes et augmen-
tation du pécule, ont atteint les murs de
la prison fribourgeoise de Bellechasse,
a révélé mardi le journal vaudois « 24
Heures». Une pétition, signée par 56
détenus sur 164, a été remise mardi à la
direction du pénitencier, a déclaré à
l'ATS le directeur de l'établissement
Henri Nuoffer.

La création de parloirs intimes à
Bellechasse n'est pas concevable, es-
time Henri Nuofer. Les problèmes sa-
nitaires, d'organisation et de sécurité
seraient considérables. «Nous avons 6
à 7 détenus séropositifs au SIDA et 2
atteints de la maladie. Ils ont signé la
pétition. Que faire?», relève M. Nuof-

fer. En outre, contrairement à Bochuz,
prison pour récidivistes et délinquants
dangereux, Bellechasse n'est pas un
établissement fermé. Les autorisations
de sortie sont nombreuses (778 en
1986 pour une moyenne de 150 déte-
nus). Cela donne au prisonnier la pos-
sibilité «de vivre sa sexualité», ajoute
M. Nuoffer.

Quant à l'augmentation du pécule
journalier de 18 à 30 francs, c'est une
question politique , poursuit Henri
Nuoffer. Pour une moyenne de 55 000
journées de détention, une augmenta-
tion de 10 francs coûterait environ
550 000 francs de plus au canton par
an. Le pécule est une part sur le produit
du travail du prisonnier. Son montant
dépend du nombre d'heures de travail,

mais aussi du comportement du déte-
nu. Il peut donc être plus élevé que la
somme de 18 francs qui sert de base.

Henri Nuoffer affirme que les signa-
taires de la pétition ne seront pas pour-
suivis. «L'ordre n'a pas été mis en
péril. Les termes de la pétition ne sont
pas diffamatoires». Le directeur de
Bellechasse regrette toutefois que les
pétitionnaires ne soient pas venus s'en-
tretenir de ces problèmes avec lui.
Henri Nuoffer relève en outre «un
manque de correction» de ceux qui ont
fait parvenir la pétition à la presse par
le biais des visites, avant même que la
direction en ait été saisie. Le document
sera soumis à la commission adminis-
trative de contrôle de l'établissement
qui se réunit au début mars. (ATS)

Cambriolages en séné
A Fribourg et à Bulle, les cafés d'abord

QD Bruno Maillard

Depuis la fin de Tannée dernière,
une marée dé cambriolages a déferlé
sur le chef-lieu gruérien où des cam-
brioleurs ont enfoncé pour la piller
la vitrine d'une horlogerie-bijoute-
rie de la rue de Vevey, puis celle
d'un commerce de vidéo-cassettes à
la rue Tissot et ont visite des appar-
tements de la rue du Pays-d'Enhaut
pour y voler argent et bijoux. Une
autre vague - ou est-ce la même ? - a
atteint la ville de Fribourg, où pas
moins de 15 établissements publics
ont été cambriolés.

Les premiers jours de janvier, ce
sont des cafés de Bulle, le Salon
rose, les Trois Trèfles et le Chantilly
qui ont reçu ces détestables visi-
teurs. Ces derniers se sont attaqués
aux machines à sous, les dommages
causés étant souvent supérieurs au
contenu des caisses fracturées. Ces
méfaits, commente un inspecteur
de la police de sûreté, sont le fait de
«petits amateurs».

L'audacieux cambriolage de
l'atelier de M. Le Marquand est en
revanche signé par des profession-
nels de la cambriole. Tout comme
les deux pillages du magasin « Peau-
nata » à la rue Saint-Denis à Bulle.
Là, le 10 janvier, les voleurs
avaient fait main basse sur 140 ves-
tes en cuir et en mouton retourné
valant 75 000 francs, marchandise
retrouvée le même jour sous un
pont, près de Schwyz. Une grande
partie de ces vêtements étaient à
nouveau à l'étalage de la proprié-
taire de la boutique, Mrae Marie-

Thérèse Remy, lorsque, le 20 jan-
vier, les cambrioleurs - probable-
ment la même bande - firent une
deuxième incursion et réussirent à
nouveau à prendre le large avec une
centaine de pièces en peau valant
près de 70 000 francs.

Fribourg : 15 cafés visités
A Fribourg, ce sont principale-

ment les cafés qui attirent les visi-
teurs nocturnes. Depuis le début de
l'année, une quinzaine d'établisse-
ments publics ont été cambriolés.
Les. voleurs s'attaquent toujours
aux machines à sous, qui leur rap-
portent chaque fois un butin mini-
mal de 1000 francs. Ils sont égale-
ment passés par le café de Pon-
thaux, et à Romont.

Des appartements ont aussi été
visités dans la capitale, notamment
à l'avenue Granges-Paccot où trois
cambriolages ont été commis ven-
dredi dernier. Curieusement, dans
deux studios où l'on a fracturé les
cylindres des serrures, rien n'a été
dérobé... La police de sûreté se -
demande ce que les auteurs ve-
naient chercher. Dans un autre ap-
partement de la même rue où les
cambrioleurs ont opéré en plein
après-midi, de bijoux et des petits
lingots d'or et d'argent ont été em-
portés.

La police de sûreté a enregistré
tous ces cambriolages. Elle a inter-
rogé plaignants et voisins. Mais
pour l'heure ses investigations ne
l'ont pas encore amenée sur des pis-
tes sérieuses. YCH/AG
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llll I I 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 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 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, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

llll | HUKI I AUÂ )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Annc Fribourg 037/8 1 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

1 PHARMACIES )
Mercredi 28 janvier : Fnbourg - Pharmacie
du Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12h., 17-19 h.
Bulle - v 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 PAMII I F
HU | SUCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au vr 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. -B OU 122 42 35 (le soir). %
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. * 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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 OU 122 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
v 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil el 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. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
¦s OU 122 64 24.
AINÉS-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.
w 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
¦a 037726 23 32. Tous les matins 9-12 h.

HU | 1-AIVIILLb ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, œ 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Chaque 2'
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
«037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils , poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 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 )
Amnestv International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu 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 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

LALIBERTé

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

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

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

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale e^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 6351. 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
10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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.

I 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., 1er 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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Avec les amis de Padre Pio

Ce soir, mercredi 28 jan vier, à 17 h. 30,
messe pour les amis de Pad re Pio et tous les
fidèles qui voudron t se j oindre à eux, à la
chapelle de St-Ignace (Collège St-Michel).

H LA.i.i.4J
Fnbourg

Corso. -1. Crocodile Dundee : 12 ans. - 2. Y
a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme : 14
ans.

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

Studio. - Melo : 14 ans.

Bulle
Prado. - Autour de minuit: 12 ans.
Lux. - Mission: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Der schwarze Tanner: 12 ans.

III MÉTÉO VAU4U
Situation générale

La Suisse est prise entre deux dépres-
sions. L'une se trouve au large de la Coro-
gne et l'au tre sur le sud de la Scandinavie.
Cette dernière se creuse et s'étend vers le
sud en nous amenant de l'air polaire plus
h umide.

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

des Grisons: le temps sera nuageux à très
nuageux et quelques précipitations s'instal-
leront progressivement à partir du nord. La
neige sera d'abord mêlée de pluie en plaine ,
la neige seule subsistera cet après-midi. La
température en plaine sera voisine de
+ 2 degrés cet après-midi. La température à
2000 mètres sera proche de - 1 degré, mais
s'abaissera dans le courant de la journée. En
mon tagne, vent modéré soufflant du sud-
ouest, puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
et des précipitations éparses. Pluie en plai-
ne.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Jeudi et vendredi, au nord : en plaine stra-

t us et bise, en montagne transition à un
tem ps part iellement ensolei llé, refroidisse-
ment passager.

Au sud : nuageux et précipitations tem-
poraires. Tendance pour la fin de la semai-
ne: souvent stratus de part et d'au tre des
Alpes. En montagne généralement enso-
leillé et à nouveau plus doux. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- -95 - 183.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

a *

^̂ TUBLÔT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE
(du 15 au 29.1.1987)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

Fribourg, av. de la Gare

I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10h.-17h., 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
Maî tre à l'Œillet , retable Furno. Exposi-
t ion: «Collection Frederick R. Weis-
mann », jusqu'au 25 janv ier.

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

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

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

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10 h.-12 h., 14h.-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.-l 1 h., 14 h.-l 7 h., ex-
position permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collect ion CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12 h. et 13 h.-17 h., 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.

I l GALERIES )

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

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven-
dredi, de 17 h.-19 h., samedi-dimanche,
14 h.-l 7 h., exposition «Jean-François
Zehnder».

Fribourg, Galerie Sonderegger:  mardi,
mercredi, vendredi , de 15 h.-18 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.-12h.,  14 h.-16 h. 30, Daniel
Lifschitz expose ses pein tures 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, li thographies».

«
CARNET
QUOTIDIEN wm&]

Mercredi 28 janvier
5e semaine. 28e jour. Restent 337 jours .

Liturgie: saint Thomas d'Aquin. Sagesst
7, 7-16: J 'ai supplié , et ! 'esp rit de Sagesse esl
venu en moi. Matt hieu 23, 8-12: Ne vous
faites p as ap peler maîtres, car vous n 'avei
qu 'un seul maître, le Christ.

Fête à souhaiter: Thomas.

TELECASH
IL FALLAIT JOUE

Tirage du mardi 27 janvier 1987 :

01 - 02 - 08 - 26 - 27
Seule la liste officielle du tirage fait foi
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La troupe française
du Stalden sur scène

Un regard
caustique

Le terrorisme se porte plutôt bien ces
derniers temps. On comprend dès lors
que le Théâtre du Stalden et sa troupe
d'expression française auraient eu du
mal à ne pas l'utiliser dans leur nou-
veau spectacle qui démarre demain.
Normal, pourrait-on dire, avec l'éti-
quette qui lui colle un peu trop souvent
à la peau ! Mais qu'on se rassure, le ter-
rorisme dont il s'agit ici s'appelle l'hu-
mour et il est dû à la plume mordante de
George Bernard Shaw dont le Stalden
propose à l'aula de Jolimont
« L'homme et les armes ».

Les images d'Epinal ont parfois la
vie dure. Le Stalden en sait quelque
chose. Depuis sa création en 1968, il a
surtout cherché à privilégier le réper-
toire moderne (Arrabal , Brecht, Iones-
co...), pourtant cela ne signifie pas for-
cément qu 'il se cantonne dans un éli-
tisme forcené. Au contraire , l'éclec-
tisme est devenu une volonté évidente.
«Le Stalden est victime d'une image, il
a besoin de sortir de ce cliché et de
montrer qu 'il est ouvert à tous les gen-
res», affirme Alain Lecoultre, le met-
teur en scène du spectacle.

Le choix de Shaw ne veut pas pour
autant dire que le Stalden ait décidé de
faire dans le boulevard. G.B.S. (fami-
lièrement nommé) est surtout connu
comme un être anticonventionnel
dont l'esprit mordant l'amenait à jeter
sur son époque un regard caustique,
exprimé dans un langage pétillant et
malicieux. Ce qui faisait justement
dire de lui à Brecht qu'il était un terro-
riste !

«L'homme et les armes» se veut
comédie antiromanesque dans la-
quelle l'ironie démystifie bien des cli-
chés sur les héros. Dans une Bulgarie
d'opérette en guerre avec la Serbie, une
petite famille d'aristocrates verra ses
valeurs bouleversées par l'arrivée d'un
simple soldat. La toile de fond permet
d'observer les répercussions de la
guerre sur le comportement, les rela-
tions humaines. Elle donne aussi l'oc-
casion de représenter la «guerre des
sexes» et de faire tomber bien des mas-
ques. Alain Lecoultre s'est surtout atta-
ché à montrer l'aspect «tintinesque»
de ce romantisme de pacotille qui se
complaît dans les décors de crème
fouettée des royaumes balkaniques
plus ou moins fictifs décrits dans les
romans sentimentaux.

Pour «L'homme et les armes», le
Stalden a dû investir un lieu plus
grand. Après le tribunal, c'est l'Ecole
secondaire de Jolimont. «C'est un peu
la commune qui nous a poussés»,
avoue Alain Lecoultre. Mais les
moyens techniques font défaut dans
une salle pourtant spacieuse et accueil-
lante. On a offert un instrument à Fri-
bourg en ne le rendant pas utilisable
pour des spectacles , ce qui est tout de
même paradoxal ! Les représentations
auront lieu dans de bonnes conditions
puisqu 'on a loué du matériel. Mais ces
frais trop élevés imposeront au Stalden
d'organiser d'autres spectacles de sa
saison dans une salle comme l'aula de
l'Université qui , à défaut d'être un
théâtre , possède au moins une certaine
infrastructure technique... GD YP

Aula de l'Ecole secondaire de Joli-
mont les 29, 30, 31 janvier, 5, 6, 7
févr ier à 20 h. 30, ainsi que le 8 février à
17 h. Eventuelles représentations sup-
plé mentaires les 12, 13 et 14 février à
20 h. 30.

Un romantisme de pacotille

Mercredi 28 janvier 1987,„„i„ ,987 LAllBERTÉ FRIBOURG

Solidarité-Femmes: un appartement très occupé à Fribourg

Une réponse à la violence
Les femmes battues, ça n'existe pas

seulement ailleurs. A Fribourg et dans
le canton, elles sont nombreuses à subir
les violences physiques et psychiques
de leur mari ou de leur « ami ». Com-
bien ? On ne le saura jamais. L'essen-
tiel est de lutter contre le fléau. Une
association, Solidarité-Femmes, s'est
constituée dans ce but en 1984. Depuis
le mois d'avril dernier, elle héberge des
femmes en détresse dans un apparte-
ment de Fribourg, dont l'adresse est
tenue secrète. Quelques mois après
l'ouverture, les responsables consta-
tent que ce refuge répond à un réel
besoin. Les « clientes », elles, sont gé-
néralement très satisfaites de l'appui
qu'elles y trouvent (voir encadré).

« La première fois, on se .dit que ce
n'était qu'une fois»... Pourtant, un
homme qui peut frapper sa femme une
fois peut le faire souvent. « Il faut que
ce ne soit plus considéré comme nor-
mal», souhaitent Lucienne Clément et
Paulette Rey, deux des pionniers de
Solidarité-Femmes. Pourtant , il n'est
pas facile pour les victimes de parler de
leurs malheurs. «C'est dur de recon-
naître un échec, et de partir dans l'in-
connu». «Après avoir tapé », ajoutent
les responsables, «l'homme joue sur la
peur ; ça paralyse». Une enquête de
Solidarité-Femmes a permis de recen-
ser 227 cas de femmes en difficulté en
1985. Mais les médecins, avocats, prê-
tres, assistants sociaux et policiers
contactés ne peuvent pas tout savoir, et
de loin.

Un lieu secret
Avant d'ouvrir un appartement pro-

tégé, l'association avait institué une
permanence téléphonique. Il ne lui a
pas fallu longtemps pour constater que
le besoin d'un refuge était largement
ressenti. «C'est un soulagement pour
la femme de savoir que l'échappatoire
existe. Tout à coup, l'homme se rend
compte qu'elle peut partir... », relèvent
les responsables. L'appartement, un
quatre-pièces avec une grande cuisine,
s'est ouvert le 1er avril dernier. Dès le
mois de mai, il a été continuellement
occupé, souvent par plusieurs femmes
accompagnées de leurs enfants. Une
vingtaine de femmes et une dizaine
d'enfants ont été accueillis, ce qui re-
présente environ 500 nuitées. Le sé-
jour est en principe limité à un maxi-
mum de 6 semaines, mais cette règle
est appliquée avec souplesse. Pour que
lès pensionnaires s'y sentent en sécuri-
té, le secret du lieu où se situe l'appar-
tement est soigneusement gardé. La
première rencontre avec les représen-
tantes de Solidarité-Femmes a tou-
jours lieu dans un établissement pu-
blic. Seule adresse connue de l'associa-
tion , son numéro de téléphone, le 037/
22 22 02.

Une fois hébergée, la femme sera
aidée et encouragée, mais en aucun cas
déresponsabilisée. Premier signe de
son indépendance : elle devra payer
une pension de Fr. 25.- par jour et de
Fr. 12.50 par enfant. « La femme conti-
nue à s'assumer, à prendre les déci-

/ /

sions», expliquent Lucienne Clément
et Paulette Rey. « Il est important
qu'elle fasse elle-même les démarches
qui la concernent. Pour une lettre, une
plainte ou une demande auprès d'une
institution , nous l'aiderons mais nous
n'agirons que sur sa demande». Côté
vie domestique, l'appartement de Soli-
darité-Femmes n'est pas un hôtel : les
pensionnaires font le ménage comme
chez elles. Une des pièces est réservée
au bureau , où se relaient cinq person-
nes à temps partiel , ainsi que des béné-
voles qui assurent la permanence de
nuit. Un travail qui est loin d'être aisé
et qui nécessite ^:parfois les bons
conseils d'un psychologue...

« En théorie, les jeunes
sont contre »

La plupart des femmes qui ont re
cours à la solution extrême de l'héber
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gement viennent de milieux modestes.
Mais il y a des femmes battues dans
toutes les catégories sociales et dans
toutes les classes d'âge : «Notre pre-
mière cliente avait 74 ans ; sa démar-
che était assez admirable», se souvient
Mme Rey. Pour les responsables de l'as-
sociation , les violences contre les fem-
mes sont le fruit de mentalités d'un
autre siècle, difficiles et longues à chan-
ger. «En théorie, les jeunes sont
contre ; mais ils recopient souvent les
modèles de comportements des géné-
rations précédentes». «Certains hom-
mes croient encore que la femme et les
enfants sont leur propriété », déplore
Solidarité-Femmes.

L'association fait donc quotidienne-
ment l'expérience de son utilité. Seul
regret : la recherche d'argent prend
beaucoup d'énergie. Pour alimenter
son budget de 155 000 francs, Solidari-
té-Femmes a reçu une importante
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contribution de la Loterie romande.
Mais les autres institutions, la plupart
des communes par exemple, se font
encore prier...

Antoine Geinoz

Assemblée communale de Billens
Un réservoir de 500 m3

En votant son budget 1987, l'assem-
blée communale de Billens a prévu un
réservoir d'eau potable et pour la dé-
fense incendie en tenant compte d'un
gros consommateur : l'hôpital de dis-
trict. Suppressions de taxes et diminu-
tion d'impôt n'ont pas rencontré d'op-
position.

«Nos sources débitant insuffisam-
ment pour remplir dans les 48 heures le
compartiment du réservoir de 200 m3
pour la défense incendie, nous avons
négocié notre raccordement avec Ro-
mont qui fournit déjà l'eau d'appoint
de l'hôpital» expliqua le syndic Charly
Léchaire pour justifier la construction
prochaine d'un réservoir de 500 m3. A
Billens , l'hôpital consomme quoti-
diennement autant d'eau que l'ensem-
ble du village. L'assemblée accepta
l'ensemble du projet qui se réalisera en
trois phases et vota un crédit de
637 000 francs pour la première étape

Le feu dans une ferme de Bouloz
Cuisante alerte

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi dans la grange de
la ferme de M. Roger Dénervaud, à
Bouloz. Grâce au père de cet agricul-
teur, M. Irénée Dénervaud, âgé d'une
septantaine d'années, qui s'était réveil-
lé, le sinistre fut constaté à ses débuts.
Intervenant rapidement, les pompiers
du village, secondés par le centre de
renfort de Romont, ont pu circonscrire
le foyer et éviter de justesse que toute la
ferme ne soit anéantie.

Réveillé à 4 h. du matin, M. Irénée
Dénervaud s'était levé. Il devait cons-

IGLâNE UALI
de ces travaux : la construction du ré-
servoir des Dailles et une partie des
conduites et bornes-hydrantes.

Augmentation du prix de l'eau,
baisse de la contribution immobilière
et suppression de la taxe de raccorde-
ment à la station d'épuration furent
acceptées sans opposition , au même
titre que les budgets de fonctionne-
ment et des investissements. L'assem-
blée vota également une délégation de
compétence au Conseil communal
pour des échanges, des ventes et achats
de terrains, convaincue de son utilité
pour créer les infrastructures nécessai-
res au développement de la commune
et dans le cadre du remaniement par-
cellaire en cours de réalisation.

MPD
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tater une lueur provenant de la grange
contiguë à la maison d'habitation. Les
pompiers de Bouloz, très vite sur place,
ont dû démonter une paroi pour attein-
dre le foyer. Dans l'intervalle, on avait
encore appelé le centre de renfort de
Romont. L'intervention de tous ces
hommes ne fut pas de trop pour limiter
la progression des flammes. Le four-
rage provenant d'une exploitation
d'une trentaine de poses a été en partie
évacué. Les réserves demeurées dans la
grange ont été fortement dépréciées.
Les causes du sinistre et l'importance
des dégâts n'étaient pas connues hier.

On frémit à Bouloz en pensant au
drame évité. Quelques minutes plus
tard , nous dit-on , toute la grange était
en feu et avec elle la maison d'habita-
tion occupée par M. et Mrac Roger Dé-
nervaud, leurs deux enfants et pa-
rents. YCH

L'essentiel est sauf.© Bruno Maillard

« Elles m'ont
comprise»

«Il m 'arriverait quelque chose,
j'y retournerais»: cet aveu en dit
long sur le souvenir que laisse un
passage à l'appartement de Solida-
rité-Femmes. Jacqueline y a vécu
pendant plus de deux mois avec ses
deux enfants. «Je conseillerais à
d 'autres femmes d 'y aller. C'est
franchir le pas qui n 'est pas facile ,»

«J 'ai dû tout quitter quand je suis
partie de la maison. J'avais 10
francs en poche... J 'avais déjà télé-
phoné à Solidarité-Femmes pour
m 'aider dans mes démarches, mais
l'appartement , je n 'y croyais pas
trop. Quand je suis arrivée, ce fut
presque un choc: il y avait tout ce
qu 'ilfallait pour vivre normalement
et je pouvais faire le ménage comme
chez moi. J 'appréciais surtout que
mon mari ne puisse pas venir.»
Mais ce que Jacqueline a plus en-
core apprécié , c 'est l'attitude des res-
ponsables de l'appartement: «Elles
m 'ont écoutée et elles m 'ont compri-
se. Jamais on ne m 'a jugée, jamais
on ne m'a engueulée. Pourtant, je
sais queje n 'étais pas tous les jours
rose. Quand j 'ai eu des moments
durs, elles se sont occupées des en-
fants.»

«Le plus dur» , poursuit Jacqueli-
ne, «c 'est la société. Pour une
femme séparée, dehors, c'est la pri-
son libre. On rejette ce qui s 'est pas-
sé. J 'avais l 'impression de traverser
un tunnel et de devoir continuelle-
ment enlever des bâtons sur mon
chemin.» A l'appartement de Soli-
darité-Femmes en revanche, pas
l'ombre d 'une oppression. Au
contraire, la jeune femme y a trouvé
la force nécessaire à préparer son
avenir : «Mon but est de continuer à
vivre avec mes deux enfants. Main-
tenant, je suis très satisfaite de ma
situation. Finalement, j e  m 'en suis
bien sortie. Mais j e  sais que d'autres
n 'y arriveront jamais.»
• La rencontre avec d 'autres fem-
mes en difficulté n 'est pas toujours
une partie de plaisir: «Je ne com-
prenais pas qu 'elles puissent retour-
ner vers leur mari », admet Jacque-
line à propos de pensionnaires qui
avaient choisi une autre voie que la
sienne.

Mais le passage dans l'apparte-
ment de Solidarité-Femmes a «fait
comprendre beaucoup de choses» à
Jacqueline. « Cela permet de ne pas
tomber dans la misère; il n 'y a rien
de plus beau ! » » n



12 Mercredi 28 janvier 1987\£ .  ivieiuieui *€.o jdiiviei ic7o / ——. 

35  ̂  ̂ ' ¦-¦-¦' -^—'i—1————« • ' ,,:

BjjUÉjuyjS ¦¦ Wm t̂w

C?\\ I
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B ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Broc: Garage Dusa SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Chénens: Garage du Chêne, Praz: Garage du Vully

Vincent Giuliani Ch. Morsa
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Courtepin: Garage City, José Dula Philippe Baechler
Cousset : Garage Willy Francey
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J3 80, le kir débite selon désii
Marque Modèle Année Couleur Km Portes Par mois s 037/65 13 05
Mazda 626 GLX 85 noire 35 000 5 Fr. 327.- 17-4556
Mazda 626 GLX 84 verte 51000 5 Fr. 269 - '
Mazda 323 GTX 87 blanche 6 000 3 Fr. 374.-
Mazda 323 GT 85 grise 28 000 5 Fr. 269 - Agencements
Mazda 626 GLS 79 brune 86 000 4 Fr. 70- J_ cujsjnes
Mitsubishi Cordia 85 blanche 24 000 4 Fr. 370.-

turbo 1,8 toutes exécutions
Citroën Visa 82 bleue 65 000 4 Fr. 117.- .. ....
Mazda 1,6i LX 86 grise 10 000 3 Fr. 327.- fnx a usine,

cat. Offre sans engage

GARAGE AUTOCAMET SA, Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, e 037/24 69 06 m!̂ c•,__  „ _ 
00

17-1729 « 025/26 13 93
17-125:

Mazda 323
80000 km Fr. 6 300.-
Renault 14 GTS
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I l BOÎTE AUX LETTRES \̂ .
Entreprise de démolition

Monsieur le rédacteur.

Cette raison sociale pourrait être
celle du journaliste qui était chargé ,
mercredi soir, du commentaire de
l'opération «Lance et compte» à la pa-
tinoire communale.

On peut apprécier ou non la qualité
parfois douteuse de certaines séries télé-
visées, mais aller traiter le public fri-
bourgeois de: «Primates qu 'il faut rap-
pele r à la raison ou encore de minettes
fardé es à l 'extrême rêvant de voir leur
minois à l 'écran » est réellement mépri-
sant !

«La Liberté» s 'inquiète à propos de

l 'imagination des Fribourgeois qu 'elle
juge incapables à ses yeux d 'occuper
intelligemment leurs soirées. Eh bien je
pense pour ma part , que le fait de pou-
voir assister au tournage d 'une série
télévisée est une occupation bien plus
passionnante que celle qui consiste à
chausser ses pantoufles et se laisser en-
suite bercer par les interminables intri-
gues de «Dallas» ou autre «Dynasty» .

La presse doit d 'abord informer.
Quant à juger, je pense que les gens qui
se sont déplacés mercredi soir l'ont fait
avec plaisir, n 'en déplaise à votre jour-
nal.

Herbert Wicht

Le chef des primates cause
Monsieur le rédacteur,

En tant que responsable du SuppoA
ter 's-Club, j 'ai été scandalisé par cer-
tains termes utilisés par votre journal.

Je m 'explique: le fait que l 'on traite
les fan 's ou supporter 's de hockey dépri-
mâtes (voir dictionnaire Petit Robert :
hommes grossiers, inintelligents, com-
parés à des singes) constitue une insulte
que les habitués de la patinoire ne sont

passer un article aussi triste au sujet
d 'une soirée qui fut loin de l'être. Heu-
reusement que «Le Matin » nous a dé-
légué un journaliste beaucoup plus op-
timiste et professionnel !

Malgré votre article «Public rêvé,
soirée perdue», je peux vous affirmer
que pour tous nosfan 's ce tournage de
«Lance et compte» à Fribourg restera
une expérience inédite et inoubliable.

pas prêts d 'oublier. Philippe Egger
Comment se fait-il que vous laissez président du Supporter's-Club

Qui a raison?
Monsieur le rédacteur.

Je ne puis laisser passer l'article sur
le tournage de « Lance et compte» sans
réagir. Mercredi soir, 2000 personnes
assistant à la patinoire de Fribourg au
tournage d 'un f ilm gigantesque sur le
hockey. Spectacle peu banal - soirée
agréable. «La Liberté» dans son article
du 22 janvier le leur reproche. En a-t-
elle te droit ? Qui-a raison ? Peut-elle
concevoir qu 'en 1987, 2000 personnes
aimant le hockey et. le cinéma aient
envie de voir et de vivre autre chose?Et
que ces 2000 personnes «prennent leur
pied» avec une voiture à gagner à la
clé? Est-ce si choquant? Cela démon-
tre-t-il pour autant que les gens s 'en-
nuyent? Décidément «La Liberté» a
intérêt à rester cantonnée dans les arti-
cles sur la pêche ou les cancans du coin.
Peut-être alors que le score en sera sans
doute pas de 2000 à 1.

J. Langenegger

Pas sérieux...
Monsieur le rédacteur,

Nous venons de lire votre journal et
la page sur «Lance et compte» Etant
des habitués de la patinoire, nous te-
nons à dire que nous n 'étions pas 2000.
mais près du double. Déplus, un f ilm ne
se tourne pas en une heure et nous, on a
appris quelque chose, quant à votre
journaliste, a-t-il seulement lu le pro-
gramme?

Rosemarie Brugger

Trop c'est trop
Monsieur le rédacteur.

Suite à l'article de votre journal au
sujet du tournage du f ilm «Lance et
compte» , permettez-moi dé poser quel-
ques questions.
i) Pour quelles raisons les fan  's d 'un
club de hockey auraient-ils peur qu 'on
les reconnaissent ?
2) Assister et participer au tournage
d 'un f ilm signifie-t-il que l 'on s 'ennuie
dans les chaumières fribourgeoises?
ij Peut-on être traité de primate lors-
que l 'on s 'enthousiasme de manière
gaie et pacifiste pour un sport ?

Je tiens en conclusion à m 'élever
contre ce genre d'article bassement in-
sultant envers un public soutenant fer-
mement les activités de son club et envié
par un grand nombre de dirigeants en
Suisse.

Charles Aeby

Trolleybus
connais pas...

Monsieur le rédacteur,

La police fri bourgeoise est-elle
contre la pollution ou préfère-t-elle les
avantages financiers des contraven-
tions ? C'est la question queje me suis
po sée l'autre jour en passant devant la
clinique Garcia.

Je surprends deux policiers bien ap-
pl iqués à coller des contraventions aux
automobilistes venus rendre visite à
leurs malades. J 'accoste l 'un d 'eux en
lui disant qu 'il serait préférable qu 'il
existât un trolleybus conduisant les vi-
siteurs de cette clinique. Je dus le lui
répéter trois fois car ce policier ne sem-
blait vraiment pas savoir ce qu 'était un
trolleybus! Il f init par me répondre que
ce n 'était pa s son domaine... Peut-être
au 'il se sentira concerné en lisant cet
article.

. Marguerite Aeby

Déçue
Monsieur le rédacteur,

L 'article concernant le tournage du
f ilm «Lance et compte» m'a déçue.

En effet , mon intime conviction est
que le journali ste traite toutes les per-
sonnes présentes et y compris les
joueurs du HC Gottéron, de gens pué-
rils. Ne lui est-il pas venu à l'idée que
nombre de personnes s 'intéressant au
cinéma se sont retrouvées pour voir le
déroulement du tournage d'un f ilm ?De
plus, pourquoi nous, pa uvres primat es
fribourgeoiS i qui travaillons du matin
au soir, ne pourrions-nous pas nous
permettre de perdr e une soirée sur 365 à
des choses puériles? Je ne veux p as
prendre parti, mais comment peut-on
émettre une critique sur une série télévi-
sée, alors qu 'elle n 'est pas encore passée
sur nos petits écrans d'Europe?Aussi, il
ne me paraît pas très normal de la part
de votre journal, d 'accepter la publicité
incitant les gens à participer nombreux
au tournage et, par la suite, de les trai-
ter familièrement de prima tes (sic).
Sympa , merci! Si c'est là toute l'infor- \
mation que l'on peut lire dans votre
journal , alors j 'ose également dire, piè-
tre article.

Monique Jaquier

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

IEN BREF Çg£?
• Déclarations d impôts: une aide.
Remplir sa déclaration d'impôts, quel
travail ! Durant cette période - qui
peut être prolongée sur demande écrite
motivée - quelques spécialistes en la
matière - eux-mêmes retraités - du
Groupement syndical des retraités ,
pré-retraités et rentiers AI se mettent à
disposition des membres, sympathi-
sants et retraités en général pour les
aider à remplir ces documents fiscaux.
Une présence est garantie tous les mar-
dis après midi , entre 16 h. et 18 h. à
l'hôtel Central , rue Abbé-Bovet à Fri-
bourg. La discrétion la plus absolue est
garantie. Un dossier complet des piè-
ces nécessaires, éventuellement un
brouillon déjà rédigé rendront la «re-
doutable corvée» plus aisée, signale
encore le groupement syndical. 0D
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• Fribourg: conférence à l'Université.
- Ce soir mercredi, à 18 h. 15, à l'audi-
toire C des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg, conférence du
professeur Marie-François Berrouard
de Lyon consacrée à «L'exégèse de
Saint-Augustin , prédicateur de l'Evan-
gile». Une conférence qui s'inscrit dans
un cycle de quatre exposés publics de
réflexion sur Saint-Augustin.

• Fnbourg: audition au Conservatoi-
re. - Ce soir mercredi, à 19 h., à l'aula
du Conservatoire de Fribourg, audi-
tion des classes de violon.

Illfa HÉ
Troisième concert

du dimanche de l'OJF
Programme

superbe
C'est un programme superbe que

l 'Orchestre des jeunes de Fribourg a
présenté, dimanche après midi à l'aula
de l 'Université. En effet , les trois œuvres
du programme, de caractère et d 'épo- 1
que différents, étaient rendues non seu-
lement avec beaucoup de f inesse et de
musicalité, mais encore ont-elles per-
mis de découvrir des solistes de grande
qualité.

Le concert a débuté par le Diverti-
mento en si bémol majeur pour deux
hautbois, deux cors, trois bassons et
contrebasson de Joseph Haydn. L 'œu-
vre ne compte pas parm i les plus jouées
de Haydn , mais le-mouvement lent, le
choral St-Antoine, est devenu très célè-
bre grâce aux variations pour orchestre
que Brahms a écrites sur ce thème. Les
huit musiciens ont donné de ces pages
très colorées une interprétation pleine
de charme, Théo Kapsopoulos sachant
mettre en valeur les couleurs chatoyan-
tes et chaleureuses des instruments.

La Sérénade op. 31 pour ténor solo,
cor et cordes de Britten est une œuvre
d 'une extraordinaire densité expressi-
ve. Les textes choisis par le compositeur
sont riches en images poétiques dont le
compositeur souligne la profondeur par
sa musique. La voix du ténor solo dia-
logue en quelque sorte avec le cor, les
cordes se bornant tantôt à un rôle d 'ac-
compagnement , par exemple dans
«Elegy» , tantôt elles deviennent parte-
naires du chanteur. Reginald Boyce a
donné une belle interprétation de cette
page à la poésie délicate. Il a su mettre
en évidence le climat de chacun des
mouvements, au même titre d 'ailleurs
que Claudio Pontiggia, cor, dont la
prestation a impressionné autant par
sa maîtrise technique que par sa musi-
calité.

Un remarquable
toucher

Le 3 e Concerto pour piano et orches-
tre en do mineur de Beethoven figurait
au programme comme dern ière œuvre.
La longue exposition orchestrale du dé-
but a d 'emblée montré que Théo Kapso-
poulos cherchait avant tout à mettre en
évidence l 'architecture de la partition.
Sa direction tenait parfaitement
compte de l'effectif de cordes quelque
peu réduit de l'orchestre, et il est par-
venu à créer un bel équilibre entre les
souffleurs et les cordes, qu 'il a d 'ailleurs
maintenu tout au long de l 'exécution.
L 'interprétation de Pierre Aegerter lui a
facilité la tâche en ce sens que le pia-
niste n 'a pas voulu mettre au premier
plan sa maîtrise technique; il a avant
tout mis en évidence le lyrisme de la
partition.

Dans le premier mouvemen t, il a
placé ses accents avec beaucoup de f i-
nesse, conférant à son jeu un caractère
viril allié à beaucoup de finesse. Le
mouvement lent , un «largo», a non seu-
lement permis de découvrir le remar-
quable toucher de Pierre Aegerter, mais
encore son sens de l 'architecture musi-
cale. Malgré un tempo très lent, comme
le veut le compositeur, il n 'a jamais eu
la moindre peine à conserver au mouve-
ment son unité. Quant au rondo f inal, il
était joué avec vivacité et beaucoup
d 'esprit , le pianiste et l 'orchestre parve-
nant à une fort belle cohésion.

MFL
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Toujours plus de travail pour l'officier d'état civil. 03 Alain Wicht-a

Naissances, décès, promesses et mariages
Tout augmente...

En ville de Fribourg, naissances, dé- j S "*
ces, promesses de mariages et maria- \/ |l I P P)F I SIges, tout augmente ! La statistique de V LLt UC l lll
l'Office de l'état civil de la capitale est | I rMbUlM-? Ili l ^ J
formelle. Ainsi, les chiffres de l'officier J O i * , „om *- J -,^
Paul Bugnon nous apprennent-ils que puis de 81 ans et plus (188), enfin de 76
les naissances ont passé entre 1985 et a °Y ans ( [ U-b) ' . i' • ¦ ¦'¦ ' ,
1986 de 1398 à 1409, les décès de 565 à " ? * a ne" a faire> le, T"Î

01S ** mai

606, les promesses de mariages de 249 £ 
le ™?1S d" mariage ! L an dernier ,

à 282 et les mariages de 225 à 231. 34 Pa'sa.tl0"^4"neaVf
x
v^

S"»vent les
mois de juillet (29), août (26), juin (23)
et septembre (22). Janvier et février

Carnet rose d'abord : en 1986, Fri- sont, de ce point de vue, plutôt mai-
bourg a accueilli 723 garçons et 686 fil- grès... La grande majorité des mariages
les, l'hôpital Daler restant la maternité célébrés à Fribourg en 1986 l'ont été
la plus fréquentée (546 naissances), entre Suisses et Suissesses (145). Puis,
Carnet de deuil ensuite : 321 hommes très très loin derrière, suivent les raa-
et 285 femmes ont perdu la vie en riages entre Turcs et Suissesses (6). En-
1986. Les mois de janvier, mars et fin , plusieurs mariages avec le chiffre
décembre figurent au triste hit-parade de 3: Zaïrois-Suissesses, Portugais-
du nombre de décès (60). Les décès les Suissesses, Tunisiens-Suissesses, Ira-
plus nombreux sont enregistrés dans la niens-Suissesses, ou encore Français,
tranche d'âge entre 61 et 75 ans (20 1), Espagnols. JLP

Fribourg: La Spirale et Fri-Son
De riches programmes

Aux locaux bien animés, la valeur
n'attend pas le nombre des années...
Un proverbe un peu approximatif qui
colle pourtant bien à la cave de La Spi-
rale et à Fri-Son. A la place du Petit-
Saint-Jean ou à la rue de l'Industrie,
les week-ends sont riches et les goûts
du public y trouvent leur compte ! La
cave de La Spirale attaque sa deuxième
année de programme alors que déjà
Fri-Son s'apprête à fêter en février ses
quatre ans d'existence.

La Spirale ? A la place du Petit-Saint-
Jean 39, à Fribourg, une cave d'une
soixantaine de places entièrement ré-
novée. Une association de membres
supporters et un comité de neuf béné-
voles. Le résultat ? Pour ces prochaines
semaines, un programme varié vo-
guant du film au «brunch » musical du
dimanche matin (petit déjeuner en
musique dès 10 h. pour lève-tôt ou
couche-tard...), passant de la chanson
française au jazz via quelques airs
étrangers.

Côté chanson française, à souligner
le passage, dimanche 1CT février, de Lu-
cid Beausonge et le 17 février de Ro-
main Didier. Le jazz sera à l'honneur le
7 février, avec le retour des Etats-Unis

1 LETS fifrcil
du pianiste Serge Vuille , alors que le
vendredi 13 (superstitieux s'abtenir!)
François Lindemann Quintet fera l'af-
fiche. L'animation de La Spirale ne
s'arrête pas là: et les organisateurs cher-
chent toujours à marier la musique à la
peinture, à la photo... Jusqu 'à mi-
février, les photos de Thierry Ruffieux
seront suspendues à la cave. Puis, Ma-
donna Marmy y accrochera ses toiles.

Fri-Son: quatre bougies
C'est à la mi-février, dans ses locaux

de la rue de l'Industrie que Fri-Son
soufflera ses quatre bougies. Du 11 au
14, un minifestival de rock avec no-
tamment «L. Pink Dots» et «B. Bro-
there. En mai, ce sera le tour de la ses-
sion de printemps de Fri-Son jazz. Et le
4 avril «Xero Slingsby».

A signaler encore que Fri-Son est
l'une des étapes des tournées Migras: le
20 mars, on y recevra «ADN-New
Jazz» avec, en ouverture de concert, la
promotion d'un groupe local. JLP
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BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS EN PLEINE
EXPANSION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN INGÉNIEUR CIVIL DIPL ETS ou EPF

ayant de préférence plusieurs années de pratique dans le
domaine des constructions en général et sachant travailler
de manière indépendante.

Emploi stable dans locaux modernes, horaire libre, possibi-
lité de fonctionner comme chef de bureau si convenance.

Bureaux situés à 100 m de la ligne CFF Lausanne-Berne.

Veuillez téléphoner ou écrire aux Bureaux d'ingénieurs, Wil-
liam Genilloud, 1758 Villaz-St-Pierre, w 037/53 10 50.

17-45472

CONTACT ^̂ F̂  CONTACT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
A vous de choisir:

- Installations
- Câblage
- Dépannage avec véhi-
cule

MANPOWER

CONTACT : Juan-M. Gonzalez
Fribourg : rue Si-Pierre 18. tél. 037/2250 33

Offre spéciale du 28.1 au 31.1

/ REGULAHIS \

/V/  ' EMPLOIS XO\ *
1 ' «IT

Ay Tout de suite \1\
/My ou à convenir \$\ %^Ëp

/y MENUISIER CFC \̂ pjm

 ̂
CHARPENTIER 

\Ù 
JN GRUTIER «* ^̂ ^

J MAÇONS CFC J
s FERBLANTIERS * L _
Qv SERRURIER /D alzsZ
\*\ Possibilités de places /y 

ae f'3 Kg

N?<S\ stables, 13° salaire, / J/
\V\Suisses ou permis cZ$7
W

 ̂
037/23 21 2VV EKS,,^

NVs / #/ (1 kg = 1.6Ï
\ REGULAHIS /

! I

<\20

Autres offres spéciales

Le pot mm\

Qmwm

(̂
SA/ ™ \ Jusqu'à épuisement du stock! 1

1 * 1 * ]  Macarons à fa noix de coco
ŝJ*Ky et au chocolat

PERROUD i 2*^ 100 =104)
cherche pour date à convenir , "0 8 ** ' ° ' '

un jeune mécanicien offre spéciale du 28.1 au 3.2 .
d'entretien avec CFC Margarine Sanissa

avec W°/o de beurre
- pour entretien des véhicules utili- *)•?/)

taires et des machines ; 4x125 e^3~fû ̂ C
- place stable 

¦
; 

(100 g = -.50)
- âge idéal 20-25 ans. ¦ v s '

S lllllli

Faire offres, avec curriculum vitae, à I Multipack du.28.1 au 3.2
Perroud Fribourg SA, 1607
Granges-Veveyse. ¦ Aliments pour chats

22-16487 | Topic et txelcat
en boites de 170-205 g

—¦ -.15 de moins

ĵPS&hg-Wi Morceaux 
de 

viande
t- ŝ^m B?* avec lapin Topic ^J»

J***- 195 g >rMt — ««A?

^ubitissimoin (ioo g=-.28,2)
.. suLmissunu... ¦ de 2 boftes au chojx

Postes fixes et tempos
à Berne et Fribourg

Exemple: Mocca
180 g

comptable a.. .*.
secrétaire ¦

+.*.
connaissances d'anglais un avan
tage

laborantin(e)
D et C fr.-all.
empl. G. fr. aii.
Pour toutes informations,
appelez vite Ginette Dafflon

250

¦uoaijrb
Conseils en personnel mf .̂JÊmW

2. bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15

¦_•%_¦

i .mZ irZksS

^S^^ii jIÉCT^ "̂ AATV
^^Bé!¦ a m è

a e a aa a a aa a a aa a a a 2%tôtma a a a ¦¦ • « •¦ • • • • • » • • • •• • ¦ ¦ ¦  BOHWK

Multipack du 28. 1 au 3.2

> "iS^̂ J&V .- v 
^

r .loQhuit tetlwifndttftl
YO(j«iirff>a<1ielkf<^crl ecicmÉ
.'cgutl prir/i;t;trftr.lc WrcW -1-'

^«-.50

10.21128.1 au  ̂ £i ï̂SI^S~-\ «*. \ m JMÉHH A îi.iîîiaaaaa»»' f̂lMffS

LàmÈ&r 
v&srxr 

¦*!?% ^A fl | ^̂ 3jjj |J*a*'' '̂ ^̂ ™

F L Le sachet de 600 
*^̂

à 9  ̂Ot 1100B- 1-3331 i

,e sachet de 400 g 50
iioo g-13?!

H 

Importateur de pneus cherche de suite ou à
convenir (au plus tard 1.4.87), un(e) jeune

avec pratique sur ordinateur, pour travail
indépendant au sein d'un petit team.

Langues: F+D, évt. connaissances d'an-
glais.
Possibilité de travail à temps partiel
(80%).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sont à adresser à:
PNEUCAP SA
1562 Corcelles-près-Payerne.

08 >* 230

p o

Exemple: Marghenta

njF» • i
** m •
¦ ¦ ¦ <
• • ¦

Offre spéciale du 28. 1 au 31.1

f*0 130
Le kg Le kg

Multipack du 28. 1 au 3.2

X/.

Offre spéciale du 28

Exemple: Vinaigre m — ^de vin aux herbes %WmM ATM1 litre " 
g *U

Offre spéciale du 28. 1 au 3.2



"Pfc —&/770ffl*m-
™ Rue de Lausanne 91
HCDPITAL fe Importante entreprise de carre- |
D'ARRONDISSEMENT I la9es cherche de suite ou à I

DE SIERRE I convenir:

| UN CARRELEUR qualifié
. . .  I Lieu de travail : centre ville,

cherche pour le début février Possibilité d'engagement sta- 
~

 ̂
ble. Excellentes conditions à 

^une laborantine diplômée ¦ personne c°™pétente
^ 
¦

„„ _ ., Jl. _ W 037 / 222 326 Bpolyvalente, si possible avec ^™ »*•» * l mm^
expérience en hématologie. v
Conditions de travail intéres- mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^— -aaBa-a^aaaaa
santés, salaire selon l'échelle Couple BUFFET CFF
des hôpitaux valaisans. ^e confiance YVERDON
Votre offre, accompagnée offre aide engage de suite ou
des documents usuels, est à pour à convenir
adresser à: travaux/ ecowceceDirection de l'hôpital de "««IA / SERVEUSES
Sierre, 3960 Sierre, ménage pour notre brasse-
ur 027/57 11 51 r - • HP' ¦ Expérience rle-

dans maison, Congés réguliers,
. bureau et jardin. bon salaire. Sans

DOnnGZ d© ^eu
' 
ou ensemble. permis s 'abstenir.

votre sana Bonnes * 024/21 49 95VOTre sang références! J.-G. Criblet
Sauvez des vies! « 037/22 87 45 22 usos

i> i.wn>**wM
™Ê \̂mmmmmm'

Nous cherchons une

secrétaire employée
qualifiée

Activités : - correspondance française et allemande (indépendante ou sur
dictée) ;

- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs ;
- traitement et surveillance des commandes ;
- exécution des formalités d'importation et d'exportation;
- travaux de bureau en général.

Connaissances : - langues française et allemande parlées et écrites;
- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée: - 1.4.1987.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la direction
d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

Souhaitez-vous accomplir un travail
technique attrayant dans une petite
équipe ?

H"L
A la demande de la division principale de la radio et télévision
à Berne, la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉ-
COMMUNICATIONS DE BERNE cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en technique des télécommunications) pour
l'étude de projets en toute indépendance et la mise en service
de liaisons à faisceaux hertziens ainsi que pour l'acquisition
des installations et équipements nécessaires. Grâce à cette
activité variée, qui implique des contacts étroits avec l'indus-
trie et les nombreux services internes des PTT, vous resterez
constamment au courant des développements les plus ré-
cents dans le domaine de la technique des communications
sans fil.

Si vous êtes citoyen suisse, avez terminé vos études techni-
ques, êtes habile négociateur et organisateur et, qui plus est,
connaissez les langues, nous serons heureux de faire votre
connaissance.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Bigler (Téléphone
03 1/62 46 80) se fera un plaisir de vous renseigner.

Nous vous prions d'adresser votre candidature à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BERNE
Service du personnel
Belpstrasse 48
3030 Berne

Afin de compléter son équipe
AGENCE DE VOYAGES
(région Nord Lausanne)

cherche

UN(E) AGENT DE VOYAGES,
RESPONSABLE DU COMPTOIR

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
façon indépendante, ayant de très bonnes connaissances
de la vente ainsi que de l'expérience dans l'aviation.
Nous offrons un travail varié, dans une ambiance agréable,
une grande liberté dans l'organisation ainsi qu'un bon salaire
pour personne compétente.

Offres avec curriculum vitae, photographie et photocopies
de certificats, sous chiffre 1 P 22-556407, à Publicitas,
1002 Lausanne.

/̂PW
8 

Mandatés par une importante société de la Broyé,
nous recherchons

un jeune homme
ou une jeune fille

I au bénéfice d'une bonne culture générale, d'une |

J expérience de l'informatique, de connaissances I
I d'allemand, ainsi que d'un intérêt pour le graphis-
I me.
I Une formation performante selon les techniques les ¦
I plus modernes est assurée.

I Contactez Dominique Schnell au

¦̂¦¦ 037/22 22 12\mm\W

Votre photocopieur n'est pas
une machine d'impression ! £J

Pour les grands tirages,
il n'y a pas de problèmes chez nous.

• Notre approvisionnement en _^ i /IM/ ?\\\ \ \
papier se fait par palettes .t̂  ̂ )U I ' CTIfe'T"^ \\\

• Nous mettons à votre disposi-J^JH WË> . \\ WKm Ç̂^ I
tion un vaste choix de PaPiers |̂ -̂̂ —Sr i --^L
blanc ou couleurs. g Ĵ^%îiMLr 

" " 
«̂— _̂T J» 'y '

m^
• La qualité d'impression '̂̂ ĉéÊÊ&ÊiT MJ

• Les délais sont courts et l|| illll §È|§ ÉÉIII1P HB| ^^
concurrence avec votre tl ltle illfllï «lH HHP Hl^^̂

Pour les grands tirages, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P#^

Rank Xerox vous évitent ^̂ ^§11§||| ^Êf^
des soucis inutiles. ^S?^^^

/ /SàN Quick-Print
( fcsj  jQ 1 Imprimerie Saint-Paul

\ \S0ll̂  J Pérolles 42, Fribourg
\̂ rëyy © 037/82 31 

21

rjJflJUé$0y^> Cosmétique et beauté
^^ —̂ ^— , 1024 Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team? Nous enga-
geons pour le canton de Fribourg, une

CONSEILLERE EN COSMETIQUE
à plein temps ou à temps partiel, selon votre convenan-
ce.
Nous vous offrons une bonne formation, rémunérée et
un appui permanent, un salaire assuré, des frais et pri-
mes.
Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité variée.
Vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.
Télphonez au 021 /35 52 42 afin de fixer un premier
rendez-vous à Fribourq.

Entreprise de parcs et jardins, travaux
publics à Genève
cherche un

technicien-paysagiste
pour: organisation et surveillance de chan-
tiers, métrés, facturation, prix de revient, de-
vis, soumissions.

Suisse ou permis valable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies diplômes et cer-
tificats sous chiffre D 18-079844, Publicitas,
1211 Genève 3.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Mariages
14 janvier : Negri Fernando, de nationa

lité italienne, à Copertino (Italie), et Ur-
diera Rosa-Maria, de nationalité espagnole,
à Fribourg.

16 janvier : Hayoz Pierre, de Fribourg, et
Chardonnens Raymonde, de Noréaz, à Fri-
bourg. Zbinden Daniel , de Wahlern , à Fri-
bourg, et Marra Eliane , de Le Locle, à Mon-
treux.

21 janvier : Wicky Jean-Daniel, d'Es-
cholzmatt , et Berni Anna , de Vais (GR), à
Friboure.

Naissances
12janvier : Scherwey Mélanie, fille de

Hugo et Béatrice, née Greca, à Fribourg.
Brulhart Elmar, fils de Josef et d'Elisabeth ,
née Nôsberger , à Dûdingen. Baeriswyl Cin-
dy, fille d'Eugène et Gabrielle, née Pelanda ,
à Fribourg. Ducret Alexander, fils d'Anton
et Marie Louise, née Buchs, à Giffers. Sch-
mid Olivier, fils de Marcel et Bettina, née
Biedermann , à Prez-vers-Noréaz.

13 ianvier : Kollv Julie , fille de Jean-Ma-
rie et Monique, née Sauterel, à Essert. Ter-
reaux Olivier, fils de Bertrand et Solange,
née Barbey, à Chavannes-les-Forts. Bau-
mer Aurélie, fille de Werner et Liliane, née
Meyer, à Marly. Piccand Samantha, fille de
Gilles et Valentine, née Chavaillaz, à Far-
vagny-le-Grand. Progin Juliane, fille d'An-
dré et Marie Thérèse, née Pauchard , à
Granges-Paccot. Aeby Nicolas, fils de René
et Myrtha, née Brugger, à Plaffeien. Me-
nnnH Alain fils de Michel et Michèle, née
Renevey, à Prez-vers-Noréaz.

14 janvier : Marro Melanie, fille de Josef
et Thérèse, née Kâser, à Dûdingen. Laini
Laura, fille de Lorenzo et Gloria, née Rios,
à Fribourg. Almozlino Renita , fille de Ma-
teo et Rahel , née Roziyo, à Marly.

15 janvier : Ferreira Vanessa, fille de José
et Isabel, née Rodrigues, à Villars-sur-Glâ-
ne. Kolly Ghilliane, fille d'Alain et Domini-
que, née Krâhenbûhl , à Villars-sur-Glâne.

16 ianvier : Pasquier Stéphanie , fille de
Jean-Claude et Marie Clotilde, née Dela-
bays, à Riaz. Dietrich Nadine, fille de Ro-
bert et Marie Linda, née Zosso, à St. Silves-
ter. Dey Angélique, fille de Claude et Agnès,
née Vial , à Vuisternens-en-Ogoz.

17 janvier : Schraner Cédric, fils de René
et Maria, née Da Cruz, à Marly.

18 janvier : Vonlanthen Sabine, fille de
René et Irma, née Marchon, à St. Antoni.
Gilgen Jonathan , fils de Marie Jean Joseph
et Martine, née Boneard. à Marlv.

19 janvier : Piller Nadège, fille de Benoît
et Marlène , née Chappuis, à Givisiez. Wi-
der Nadeige, fille de Pierre-Alain et d'In-
grid, née Roten , à Villars-sur-Glâne. Bapst
Carmen , fille de Max et Irène, née Piller , à
Plaffeien.

19janvier : Rossier Stéphanie, fille de
Dominique et Corinne, née Gremion, à
Courtaman.

20 janvier : Dûcrey Alain , fils de Heribert
et Marerit. née Fasel. à Alterswil.

Décès
9janvier : Clagett Steven , 1960, à Was-

hington (USA).
14 janvier : Sauteur Jules-Léonard, 1926,

à Fiaugères (FR). Bryois née Dubois Linda,
1911 , à Métier (FR).

15 janvier : Folly Arsène, 1914 , à Villare-
nns Zurich Christian 1948. à Friboure.

16janvier : Bulliard Fernand, 1904, à
Fribourg. Gremaud née Wermeille Maria,
1913, à Murten. Ballaman Mariette, 1949, à
Fribourg. Tinguely Gustave, 1899, à Fri-
bourg. Lehmann née Poffet Maria, 1897, à
Fribourg. Blondel née Cachin Ginette,
1929, à Gruyères.

18 ianvier : Yerlv Gabriel. 1927. à Cot-
tens.

19 janvier: Zbinden née Egger Philome-
na, 1908, à Fribourg. Eltschinger née Met-
traux Marguerite, 1906, à Ependes.

20 janvier : Aeby Roger, 1918, à Neyruz.
Ody née Monney Marthe, 1937, à Le Pâ-
quier.

21 janvier : Blanchard Bernhard , 1922, à
Tpntlinopn

Vous avez toujours le sourire!

Alors vous trouverez
chez nous un

travail accessoire
de 17 h. 30 à
20 h. 30

Madame, Mademoiselle,
n'hésitez pas à nous appeler.
^ 037/26 17 12

H.U. von Balthasar, L. Bouyer, O. Clément-Daniel-Ange,
E. Dahler , Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen-
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages, Fr. 24.40

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s 'atta-
chant à dégager , avant tout , dans l'usage qui en est fait par
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

t == —" v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

N —r- r
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fui Installateur sanitaire

(| p Monteur chauffage

Éj W Monteur électricien
Nous vous cherchons d'urgence!

Il s'agit de places intéressantes et variées avec bonne
rémunération I

Contactez-nous, nous vous renseignerons volontiers gra-
ti l itomfantluiiemem. _^.e-«les P*?S
M™ Grandjean-Schabert -meZ aVe° mt mW
Adia intérim SA . |nté"m

— 
 ̂ f A W

Rue Saint-Pierre 30 < / //# .1 | J f m*JLa
1700 Fribourg / IIÊ 
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.40 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Hatp pt çrnnatnre

MMMMm mmm
Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et in-

dépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique

vous pourriez être notre future

vendeuse à temps partiel
Nous attendons de vous:
- une bonne expérience de la vente
- une formation commerciale de base
- la connaissance orale de l'allemand
- du dynamisme et de la volonté
- âge idéal: 25-35 ans

Nous vous offrons:
- un travail varié laissant une large place à l'ini-

tiative personnelle
- une formation continue
- un salaire en rapport avec nos exigences
- les prestations sociales d' une grande entre-

prise

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à:

Pfister Meubles SA, M. Paul Schaller,
Avry-Centre, 1754 Rosé,
¦s 037/ 30 91 31

WmiÈwmWMeubîesÊ
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P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande

...ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus, au prix-
de Fr. s. 24.- , . „ J(+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, ® 037/82 31 21

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

À r J  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures  ̂Asur les factures A A
échues.

v.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t ; 
'

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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«J'ai combattu le bon com-
bat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.»

Son épouse:
Léa Remy-Ducrest , à Farvagny-le-Grand;

Ses enfants:
Médard et Bernadette Remy-Morard , leurs enfants et petit-enfant, à Farva-

gny, Le Châtelard et Fribourg;
Canisia Andrey-Remy et ses enfants, à Onnens et Farvagny;
Anne-Marie et'Henri Perroset-Remy et leurs enfants, à Corminbœuf;
Emmanuel et Sylvia Remy-Wyss et leurs enfants, à Rossinière;
Maurice et Anne-Lyse Remy-Doutaz et leurs enfants, à Farvagny;

Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame veuve Maria Gachoud-Remy et famille;
Madame veuve Alice Remy-Vonlanthen et famille;
Monsieur Léon Clerc-Remy et famille;
Madame veuve Marie Remy-Eltschinger et famille;
Les enfants de feu Louis et Angèle Gachoud-Remy;
Monsieur et Madame Meinrad Remy-Vial et famille;
Les enfants de feu Jean Remy-Vesin;
Madame veuve Anne-Marie Ducrest-Oberson et famille;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REMY

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 janvier
1987, à l'âge de 82 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny, le jeudi
29 janvier 1987, à 19 h. 30.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny, le vendredi 30 jan-
vier 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Farvagny.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Willy et Mtna Dutoit-Baldo, à Vuarmarens, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Meyer-Dutoit , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Aeby, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Georges Mauroux-Aeby, à Siviriez, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Anselme Stempfel-Aeby, à Fribourg; leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame Julie Aeby-Moranduzzo, à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants;
Madame Maria Dutoit-Dénervaud, à Billens ;
Madame Maria Page-Dutoit , à Genève et ses enfants;
Madame Joséphine Dutoit-Oberson , à Riaz, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Joséphine Maillard-Dutoit , à Sales, Genève et Vuarma-

rens;
Les enfants de feu Pierre Dutoit-Morel , à Genève ;
Les enfants de feu Augustine Pittet-Dutoit ;
Les enfants de feu Françoise Jaquier-Dutoit , à Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Dupont-Magne, à Ursy, leurs enfants el

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie DUTOIT

née Aeby

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le lundi 26 janvier 1987, à l'âge de 76 ans, après une courte maladie
réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ursy, le jeudi
29 ja nvier 1987, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église d'Ursy, le mercredi soir 28 janvier , à
20 h. 15.
Domicile mortuaire: famille Willy Dutoit-Baldo , 1675 Vuarmarens.

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

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétis e
vos idées de publicité

H Vf+
'mj é T'  ««« 

" "̂ s accomplissons toutes les formalités. /  T~.\ , „ X POMPES FUNÈBRES £
< fc /̂SofcOtt- l̂^^sT^rs^rTSSU- j , .JLLLI iljlg ?f?ERALf7^\, gP »',P Tél. jour et nuit ^XT***** ^"5 Fnbourg av. de la Gare 6 ,

t
La famille Castella, Broc

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Jean-Jacques

Eisenring
estimé propriétaire
de la gîte de Joux

17-45653

t
L'Association intercommunale

pour l'épuration des eaux
des bassins versants de la
Crausaz et de la Sonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Maendly

père d'Yves Maendly
membre du comité de la direction

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

17-45610

t
La Caisse Raiffeisen

d'Onnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Maendly

père de Ml Yyes Maendly f
dévoué secrétaire

du comité de direction

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

17-45615

t
Le FC Fribourg et le groupe

des amis et supporters
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Maendly

président d'honneur du groupement
ancien membre du comité du club
ancien président des supporters

et fidèle ami du FC Fribourg

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ Roi, ce mercredi 28
janvier 1987, à 10 heures.

t
Le Parti démocrate-chrétien

du quartier de Pérolles

fait part du décès de

Monsieur
Georges Maendly

son trésorier dévoué

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

17-1017

Directeur: Francis Chevalier

t
Monsieur Louis Koller , à Belfaux;
Monsieur et Madame Roger Koller-Rubin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Koller-Godel et leurs enfants, à Domdi-

dier;
Madame et Monsieur Isidore Pittet-Koller, à Bulle et leurs enfants Christo-

phe et Hervé Olivier, à Grolley ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Dey-Koller et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur René Dubois-Chassot, à Genève ;
Monsieur et Madame René Chassot-Grindatto, à Genève ;
Monsieur Roger Chassot, en Guyanne française ;
Les familles Gilland , Schmutz, Koller, Lanet, Bochetti et Morel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

Madame
Sara KOLLER

née Chassot
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une longue maladie, le 27 janvier 1987, dans sa 73e
année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement, sera célébrée en l'église de Belfaux, le jeudi 29 jan-
vier 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières, mercredi soir 28 janvier, à 19 h. 30, en l'église de Bel-
faux.

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

17-1600

t
Cdmt de place d'armes de Drognens,
médecin de place, cdmt école ach 17,

cdmt école cyc 26, cdmt DCA 247
et infirmerie de Drognens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Jean-Jacques EISENRING

pyschiatre de place d'armes
17-120290

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Rey

papa de Madeleine
dévouée concierge de l'école

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

t
La Fanfare paroissiale

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie Dutoit

membre d'honneur
belle-mère de Mmc Mina Dutoit
également membre d'honneur

Pour l'office d'enterrement, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-45630
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t
L'Amicale des contemporains
de 1941 de Cugy et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Rey

père de M. Roland Rey
membre de l'amicale

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 28 janvier , à 15 heures en
l'église de Montet.

17-45655
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300319/Citroën CX 2400, break, au-
tom., mod. 81, 114 000 km, 4300.-
exp., 22 76 20.

3036/Fiat 127 CL, 60 000 km, exp.,
4200.-, 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/Opel Kadett 1300 S, 73 000 km,
exp., 6200.-, 037/ 33 12 14.

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

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

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

3036/VW Polo CL, 82, exp., 5500.-,
037/ 33 12 14.

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

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

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

300333/Mercedes 2,5 I, exp., 2700.-,
dès 18 h.: 28 46 80.

300328/Américaines sport, cars Ford,
Mustang 72MI, grande, exp. oct. 86, BV
manuelle, intérieur neuf, 35 000 km,
7500.-; Ford Mercury Cougar 351, Cley-
veland, 260 CV, refaite, 10 500.-, 021/
36 37 60.

300329/lsuzu, 1985, 20 000 km, exp.,
matin ou dès 19 h.: 037/ 45 21 60.

45388/Fantic Trial 301, mod. 87 , 110
km, prix intéressant, 029/ 2 23 16, le
soir.

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

605/BMW 323 I, 85, 24 000 km, 037/
3091 51.

2540/Patrol turbo diesel, 1984, 27 000
km, exp., 24 900.- ou 560.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett GTE, 1984, exp.,
11 900.- ou 200.- p.m., 037/
61 63 43.

/Peinture complète au four , 2 compo-
sants, travail garanti dès 700.-. Carros-
serie de Prévilles SA, 021/95 40 60.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 5 portes, 1982,
80 000 km, exp., 5900.-ou 138.-p.m.,
037/ 61 63 43.

45463/Opel Kadett coupé, 1979, pein-
ture spéciale, toit ouvrant, jantes alu.
021/ 95 87 40, 12 h.-13 h.

45493/Datsun 120 Y, 78, 95000 km,
prix à discuter , bon état. 037/
26 51 58.

605/Saab 900 GLS, radiocass., dir. as-
sistée, 83, 86000 km. 037/ 30 91 51.

605/Nissan 6 cyl., 2,4 I, aut., air cond.,
85, 43000 km. 037/ 30 91 51.

605/Jeep 4x4 2,4 I, 83, 60000 km.
037/ 30 91 51.

45511/Colt 1400 cmc, 1982, exp., 8 vi-
tesses, toit ouvrant , 60000 km, bas prix ,
facilité. 037/61 47 17.

45510/VW Scirocco GTI, peinture
compl., jantes spéciales, exp., mod. 78.
037/ 45 15 60, de 12-13 h. et 17-
22 h.

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

1181/Toyota Corolla 1300, exp.,
4500.- ou 150. p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 128, bon état, exp., 3900.- ou
120. p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/BMW 520 i, nouv. mod., exp.,
9700.- ou 250.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100 L, 40000 km,
exp., 6500.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Audi 100 GL 5E, exp., 6300.- ou
170.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/Citroën GSA Pallas, 1982, exp.,
4700.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00.
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1181/VW Golf 1600 GLS, exp., 5900.-
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, noire, exp., 3900.- ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00.

/Fiat Ritmo 75 S. mod. 83, exp. du jour , "Bi/Nissan Micra 1000 Elite, 27000
65 000 km, très bon état , 7500.-, 037/ km' exP- 680° - ou 15° - P m- °37/

53 14 76 - 53 1172. 46 12 0°- 

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

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

1181/Lancia A 112, 40000 km, exp
6300.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00

460122/Ford Escort Laser 1600, bleu
met., radiocass., mai 1984, 55 000 km,
impecc , 9600.-, 029/ 2 62 65.

460117/Kawasaki 900. 85, 19 000 km,
7500.-, 029/ 6 31 85 h. repas.

460116/Break Peugeot 304, exp., bon
état , 2800.-, 029/ 5 13 55 / 43.

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

45565/Peugeot 104, mod. 78, 80 000
km, exp., 2500.-, 037/ 33 20 16.

45580/Opel Kadett 1800 S, an. 82,
80 000 km, exp., 5800.-, 021/
93 55 31 , le soir.

45577/Ford Escort 1,3, 1977, 60 000
km, bien soignée, 3000.-, exp. du jour;
4 pneus neige Pirelli 165-13 MS neufs (ja-
mais roulé) 400.-, 037/ 63 18 43 le
soir.

/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.

45530/Mini 1000, exp., carnet antipollu-
tion, 1800.-, 63 10 82 ou 63 11 26.

45598/Cause . double emploi, Peugeot
104, 50 000 km, 1978, bon état, 024/
31 10 88, dès 16 h.

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

45600/Fourgon Mercedes 408, caisson
alu, 28 m3, exp. ou non, prix intéressant ,
021/93 92 94.

45602/Renault 5 GT turbo, 9.86, 8000
km, options, prix intéressant, 021/
93 92 94.

45605/Fiat 132, 2000 cm3, 95 000 km,
parf. état , prête à l'exp., 1500.-, facilité,
037/61 47 17.

300339/Pr bricoleur: Innocenti Bertone,
75 000 km, exp., 600 -, 22 73 18.

300336/R4 GTL, 53 000 km, non exp
500 - à discuter, 037/ 28 39 75.

45113/Menuisier travaillant seul, réno-
ve, transforme ou agrandit le logement de
votre maison, ainsi que tous autres tra-
vaux de menuiserie. 55 16 59, dès
18 h.

44910/Déclaration d'impôts. Michel Ni-
quille, Fiduciaire Comptagest , Vaulruz.
029/ 2 63 55.

43408/Bon duo ou accordéoniste. 037/
75 31 52 (le matin ou dès 18 h.).

45416/Je cherche sponsor et associé
pour développer mon affaire commerciale
et artistique. 037/ 63 16 66.

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

/Cherche, pour chalet, grande table
rustique, sapin, plateau épais, env.
2,20 m x 85 cm; lit sapin, 1 place. 021/
99 28 52

300344/Educatrice de jeunes enfa
cherche emploi dans une institution i
garder des enfants à son domi
41 12 49 à 12 h. et à 19h.

300350/Dame cherche h. ménage
demi-temps, soir : 22 58 73.

17-1538/Nous cherchons un studio c
une famille pouvant louer une chambre
un jeune ingénieur de notre succursale d
Québec , dès la mi-février 87, pour env.
mois.

460114/Pièces de carrosserie, pour Mi
subishi Gallant, mod. 81, 029/ 8 82 M

/Collectionneuse achète poupées, pou
pons, jouets anciens d'avant 1940,024
24 24 56.
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605/Audi 100 CD. 5E, 84, 44 000 km,
037/ 30 91 51.
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300240/Cours gym spécial ski après-
midi massages non médicaux , 037/

300335/BMW 525 pr bricoleur, 037/
28 11 06, soir ou midi.

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

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

/A vendre, d'occasion: 1 chaudière à
goudron cylindrique, 250 litres, double
foyer, avec appareil à gaz, Fr. 850.-;
1 potager électrique ancien, 4 plaques,
2 fours, Fr. 300.-; 6 lits complets, mon-
ture en fer , Fr. 150.- pièce; 1 boiler,
50 litres, Cipag, Fr. 150.-; 1 pousse-
pousse/poussette, ancien modèle; 1 pe-
tit lit d'enfant en fer et 1 petite chaise.
066/56 73 70.

300355/Cherche à acheter, remorque
pour bateau, légère. Roulaux d'entraîne-
ment, avec freins, 037/ 43 19 51, le
soir.

45563/Francais orthographe, allemand,
anglais (débutants). Forfait avantageux.
Enseignante va domicile Fribourg, envi-
rons (15 km), 037/ 24 17 76(11 h. 30-
13 h. 30).

45542/A donner contre le prix de l'an-
nonce, petit chien genre appenzellois,
037/ 77 28 95.

300349/Stressés, fatigués : venez vous
détendre avec un bon massage (non-mé-
dical) chez Silvia à Marly, 46 11 80.

34 1016

/A vendre Boxer mâle, 5 mois. Télépho-
ner aux heures de bureau au 037/
26 26 54.

45527/A vendre Fr. 2.- suisses 1903-
1967, 370.- 037-/ 55 15 09.

45535/Robe de mariée, t. 38, + acces-
soires, prix à discuter. 037/ 46 30 15.

45399/Pompe à eau, bon état , 500.-.
037/ 30 12 69.

/Antiquités : magnifique table ronde, rai
longes, 6 chaises Ls-Philippe, belles ar
moires vaudoises et bressanes. 021;
93 70 20.

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

45569/A vendre cage à chien, prix à dis-
cuter. 029/ 2 72 43.

45575/4 jantes 13", Opel Manta-Ascona
trac.-arr., 100.- 28 39 65, soir.

45593/Chiot boxer bringé, pure race,
500.-. 037/ 75 18 15.

45531/Belle robe de mariée, Pronuptii
t. 34, exe. état , 800.-. 037/ 61 47 28

45537/Huile de noix. 037/ 75 14 38.

45539/Salon par éléments, velours cô-
telé brun, en très bon état, 800.-. 037/
33 11 14.

45601 /Morbier ancien complet . 029/
6 20 92.
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/Je cherche travaux de dactylogra-
phie, à effectuer à domicile, 28 13 24.

/Assistante médicale, laboratoire, aide
à la consultation ECG, radiologie, ch.
place pr mi-avril, 037/ 63 10 08.

305390/IMettoyages de tapis et rembour-
rés, piscines, appartements et autres,
037/ 24 79 79.

300259/Jeune femme portugaise cher-
che travail, (nettoyages, repassage). Li-
bre de 9 h. à 16 h. S'adresser: Mm8 Leig-
gner, 22 41 32.

45534/Jeune homme, 20 ans, étudiant,
ayant le permis de conduire, ch. place de
livreur, le samedi, 037/ 24 36 32,

/Pour vos déménagements et trans-
ports, L.D. Transports, Marly. 037/
46 53 04.
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45581/Famille à Rosé avec 2 enfants de
4Vi et 2'/2 ans cherche de suite ou date à
convenir une jeune fille pour s'occuper
des enfants et aider au ménage, éventuel-
lement 3-4 jours par semaine. Possibilité
de rentrer chez elle le soir, 30 10 72.

300248/Je cherche lampe et objet si-
gnés Galle, poste restante 310, Fri-
bourg.

1626/On cherche à acheter meubles di-
vers pour maison de retraite, 037/
64 23 82.
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deux Autrichiens. Gstrein et Mader, devant McGrathSlalom du combiné de Crans

Girardelli, Zurbriggen, Wasmeier: à vendredi

Mercredi 28 janvier 1987

Pirmin Zurbriggen: classé entre ses deux rivaux dans le slalom, il reste le favori du combiné. AP

Les Autrichiens ont dominé le slalom spécial du com-
biné des championnats du monde de Crans/Montana.
Bernhard Gstrein a devancé, après avoir nettement
dominé les deux manches, son compatriote Gùnther
Mader , de 2"03, et l'Américain Félix McGrath , de
2" 15. Pirmin Zurbriggen a pris la 10e place , à une dis-
tance très respectable du meilleur , soit 4"67, mais le
Valaisan n 'en garde pas moins toutes ses chances pour
défendre victorieusement son titre mondial de la spé-
cialité.

Les grands favoris cités par tout un
chacun , étaient au nombre de quatre :
Marc Girardelli , Markus Wasmeier ,
Andy Wenzel et , bien sûr, Pirmin Zur-
briggen. Trois des quatre s'apprêtent à
vivre un affrontement de rois , lors de
la descente de vendredi. Marc Girar-
delli , qui paraît dans la meilleure posi-
tion , est pourtant déçu. «Je pensais
creuser davantage d'écart ».

Zurbriggen «en dedans »
Pirmin Zurbriggen lui cède 1 " 16. Le

Suisse, lui aussi , était surtout mécon-
tent de son premier parcours , où il est
peut-être trop resté sur la réserve. Plus
important , le Haut-Valaisan , 10e, ne
devance que de 86 centièmes Markus
Wasmeier. Enfin , le 4e «mousquetai-
re», Andy Wenzel , n'est plus en lice,
étant donné qu 'il enfourcha une porte
dès la première manche, après sept
secondes de course. Son compatriote
Paul Frommelt n'était pas plus heu-
reux. 2e temps de la première manche,
il fut disqualifié. « Mais , cependant
moi , je ne comptais même pas faire la
descente que j'abhorre. Ce slalom re-
orésentait j uste un entraînement».

Ce qui intéresse, désormais, est de
savoir dans quelles relations mettre les
résultats de ce slalom avec celles de la
descente de vendredi. C'est là que vous
devez sortir vos règles de calcul , les
amis ! De fameux coefficients (écart s
multipliés par 670 pour le slalom ; par
1180 pour la descente) y jouent le plus
grand rôle. Autrement dit , dans l'hypo-
thèse où la descente est exactement
aussi longue que le slalom (l '42 , c'est
donc possible), on peut en déduire que
1" d'écart en slalom «vaut» 0"60 en
descente.

Partant de là , voici les «écarts recti-
fiés»: Pirmin Zurbriggen doit refaire
2"70 de retard sur Gstrein (60% de
4"67 , son retard en slalom). Il a, sur-
tout , 0"70 à regagner sur Girardelli
(1" 16 l'écart en slalom), et compte une
fragile avance de 0"52 sur Wasmeier ,
qui a perd u 0"86 sur le Suisse en sla-
lom. Le tout n'est donc pas si compli-
qué que cela. Et la lutte promet d'être
chaude.

Le bonheur de Gstrein
Entre ses trois prétendants , tout pa-

raît possible. Et les autres? Les 6 pre-
miers du slalom? Bernhard Gstrein
réservera-t-il une surprise ? Cet Autri-
chien de 21 ans, 5e du slalom de Kitz-
bùhel , dimanche , était descendeur jus-
qu 'en 1985. Là, il fut victime d'une
grave chute , à Val-d'Isère (fracture
d'une jambe, d'une omoplate , liga-
ments déchirés). Dès lors, il s'est re-
convert i en slalom , avec un certain
bonheur .

Son second, Gùnther Mader , n'a
«aucun entraînement de descente
dans les jambes depuis quatre ans»,
dit-il lui-même. 3e, l'Américain Félix
McGrath: «J'aime les descentes, je
suis un fonceur. Seulement , je n'ai ja-
mais chaussé de skis de descente de ma
vie.» On peut ainsi continuer avec le
4e, l'Allemand Schick, le 5e, le Norvé-
gien Jagge, et le 6e, l'Italien Erlacher.
Donc pas de danger pour le trio fa-
meux «Zubi» - Girardelli - Wasmeier.
Franck Piccard est 13e du slalom.
Mais, par rapport à Zurbriggen , il de-
vrait refaire plus de 2"50 de retard.
Champion olympique de descente à
Lake Placid , Leonhard Stock, 18e du
slalom , devrait distancer Zurbrigge n
de 4"20, lui. Hangl , 11 e, entamera la
descente avec le handicap du non-des-
cendeur. On ne parlera pas des autres
Suisses, Cathomen (28e), Mûller (37e)
et Mahrer (42e sur 45), pourtant de
forts descendeurs, qui devraient re-
prendre entre 15 et... 25 secondes pour
espérer une médaille. (Si)

Girardelli 7e, Zurbriggen
9e et Wasmeier 10e

Combiné. lre épreuve. Slalom spécial : 1.
Bernhard Gstrein (Aut) 102'45" ; 2. Gùn-
ther Mader (Aut) à 2"03 ; 3. Félix McGrath
(EU) à 2" 15 ; 4. Josef Schick (RFA) à 3"25 ;
5. Finn Christian Jagge (No) à 3"34; 6.
Robert Erlacher (It) à 3"45 ; 7. Marc Girar-
delli (Lux) à 3"51 ; 8. Richard Pramotton
(It) à 3"68; 9. Pirmin Zurbriggen (S) à
4"67 ; 10. Markus Wasmeier (RFA) à 5"53 ;
11. Martin Hangl (S) à 6"13; 12. Lars-
Boerje Eriksson (Su) à 8"01; 13. Franck
Piccard (Fr) à 9" 19; 14. Miroslav Kolar
(Tch) à 10"39; 15. Gregor Hoop (Lie) à
10"74. Puis: 18. Leonhard Stock (Aut) à
11 "64 ; 19. Anton «Jimmy» Steiner (Aut) à
11"97; 22. Alberto Ghidoni (It) à 16"81 ;
23. Doug Lewis (EU) à 18"02 ; 27. Félix
Belczyk (Can) à 20"29; 28. Conradin Ca-
thomen (S) à 20"61 ; 31. Rob Boyd (Can) à
23"81; 34. Danilo Sbardellotto (It) à
26"14; 37. Peter Mûller (S) à 33"49 ; 42.
Daniel Mahrer (S) à 42"60.

Au départ : 55. Classés : 45.
1" manche (déniv. 189 m, 63 portes, tra-

ceur Tino Pietrogiovanna/It) : 1. Gstrein
51 "89; 2. McGrath à 1"11; 3. Mader à
1"36; 4. Girardelli à 1"58; 5. Richard Pra-
motton (It) à 1 "69 ; 6. Bob Ormsby (EU) à
1 "74 ; 7. Erlacher à 1 "78 ; 8. Schick à 1 "86 ;
9. Yves Tavernier (Fr) à 2" 18 ; 10. Zurbrig-
gen à 2"23 ; 11. Wasmeier à 2"41. Puis : 16.
Hangl à 3"78; 29. Mahrer à 7"59; 40.
Cathomen à 11"18; 52. Mûller à 24"74.

Eliminés (entre autres) : Paul Frommelt
(Lie, avec le 2e temps), Andy Wenzel (Lie),
Armin Bittner (RFA).

2' manche (déniv. 189 m, 60 portes, tra-
ceur Aniago/Lie): 1. Gstrein 50"56; 2.
Jagge à 0"65 ; 3. Mader à 0"67 ; 4. McGrath
à 1"04 ; 5. Schick à 1"39 ; 6. Erlacher à
1"67 ; 7. Girardelli à 1"93; 8. Pramotton à
1"99; 9. Hangl à 2"35; 10. Zurbriggen à
2"44 ; 11. Wasmeier à 3" 12. (Si)
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McGrath , Gstrein et Mader (de gauche à droite): un tiercé inattendu mais com-bien sympathique même si les chances de médaille sont restreintes. Keystone

public I

st laA

Première épreuve offi-
cielle de ces championnats
du monde , le slalom du
combiné n'a pas enflammé
les foules, loin s'en faut. Il a
tout juste réussi à en intéres-
ser quelques-uns. La for-
mule de ce combiné ne plaît
pas, pas plus que n 'importe
quel autre combiné d'ail-
leurs.

Deux combinés se sont courus cette
saison, résultat : la première fois, un
seul skieur classé et la deuxième deux
classés. Cherchez où le public peut y
trouver quelque sorte d'intérêt. Les éli-
minations sont intéressantes lorsqu 'el-
les ne deviennent pas une habitude.
Sinon , le public s'en lasse comme tout
ce qui n 'est pas suffisamment rare. A
titre d'exemple, connaissez-vous seu-
lement les noms des Suisses en combi-
né nordique ? Et pourtant , ils sont les
meilleurs spécialistes mondiaux. Le
combiné alpin prend cette direction.
Trop compliqué , trop long et finale-
ment trop bête.

Organiser un slalom sans les meil-
leurs spécialistes de la discipline tient
de l'imbécilité la plus crasse. Et pour-
tant , c'est ce que l'on fait avec le com-
biné. Krisaj et Stenmark, pour ne citer
que les meilleurs, ne sont même pas
venus en spectateurs. On comprend
mieux que le public ne suive pas...

Cette première semaine des cham-

800 mélèzes !
Piste du Mont-Lachaux

Si vous regardez la descente à la TV,
observez bien le passage dans la forêt.
A la hauteur des filets , la piste a été
entièrement construite par les organi-
sateurs. 800 mélèzes d'une longueur de
4 m ont été nécessaires pour construire
un mur d'une hauteur de 18 mètres.
L'Autrichienne Kathrin Gutensohn
est tombée à cet endroit. Le dernier
bulletin médical ne précisait toutefois
pas si les médecins étaient toujours
occupés à lui enlever les dernières
échardes. G.O.

boude les premières

faute à la formule

Envoyé spécial Georges Oberson

pionnats du monde n'est , en fait, qu 'un
gigantesque podium publicitaire. Un
support sportif pour une débauche de
fric. Pour allonger la sauce, la FIS a
créé un jour cette fameuse épreuve du
combiné. Un slalom + une descente =
deux épreuves. Multipliez le tout par
deux et vous gagnez quatre jours de
compétition , entraînements non com-
pris. Joli calcul ! Et en quatre jours les
sponsors vont déverser sans compter
leur manne sur les épreuves. Intéres-
sant pour les organisateurs, désastreux
pour le public.

Une médaille
Hier , au terme de ce premier slalom,

les concurrents n'ont même pas daigné
signer quelques autographes.
L'épreuve terminée, la fête se finissait
également. Pas de distribution de mé-
dailles , pas de cérémonie officielle,
rien , sinon l'attente d'une nouvelle
épreuve tronquée: la descente.

épreuves

Le public ne s'y est pas trompé, lui
qui n 'est pas venu à Crans. Bien sûr, les
prix des hôtels se sont alignés sur la
notoriété de ces jeux , bien sûr en res-
treignant la circulation de pareille ma-
nière, les organisateurs s'exposaient à
décourager les touristes. Mais toutes
ces explications ne suffisent pas. En
fait, le touriste ne tient pas à casser sa
tirelire pour assister à une pâle copie
des vraies épreuves. On ne connaît
même pas les quinze premiers classés.
La semaine prochaine, que l'on ne s'in-
quiète pas: le public sera présent et
l'esprit de la compétition également.

Explication à deux ?
Avant l'épreuve, beaucoup de spé-

cialistes s'accordaient à penser que le
titre du combiné se jouerait entre Pir-
min Zurbriggen et Markus Wasmeier.
Au terme de l'épreuve, il semble bien
en effet que la logique ait été respectée.
Bien sûr, Bernhard Gstrein s'impose
avec une avance confortable : plus de
quatre secondes sur le tenant du titre
Zurbriggen. Cependant , ce skieur au-
trichien issu de la Coupe d'Europe ne
pourra que difficilement limiter les dé-
gâts lors de la descente.

Markus Wasmeier n était pas dupe
dans l'aire d'arrivée. « Mon principal
rival reste Zurbriggen, aujourd'hui
personne n'a pris un réel avantage, tout
se jouera dans la descente». Domma-
ge, finalement, car cette analyse tend à
confirmer la maladresse de cette for-
mule.

Georges Oberson

Ach, ach,
wir sind da

Skieurs chiliens

Les skieurs chiliens inscrits au dé-
part du slalom spécial portent des
noms typiquement sud-américains.
Dieter et Nils Linneberg ainsi que
Hans Kossmann défendent donc les
couleurs de ce pays. Des Germains
sous les Tropiques, c'est vrai qu'il y en
a beaucoup.

G.O.

Imagination folle
Souvenirs, souvenirs

Les vitrines regorgent de souvenirs
des championnats du monde. L'imagi-
nation débordante des commerçants
valaisans n'a épargné aucun secteur.
De la machine à laver au plus petit des
bibis, tous portent une étiquette de ces
joutes. Un commerçant a même pous-
sé la promotion jusqu'à s'en aller bro-
der «championnats du monde » sur un
petit slip. L'effet est garanti paraît-il.
On ne demande qu'à voir.

G.O.



La Mobilière Suisse assure ses clients Comme
depuis plus de 150 ans. Il va de soi qu'elle . _ _.
doit s'adapter à un environnement en per- InStMJCTCli r I L/l
pétuelle mutation, tout en satisfaisant les vous serez responsable de l'instruction
exigences de ses clients. La Mobilière TQI vous trouverez à notre siège princi-
Suisse a donc besoin de collaborateurs *jl| pa l je Berne une activité indépendante et
non seulement compétents dans leur pro- Wmmmmm Wm variée au sein d'une équipe jeune et dyna-
pre domaine mais également aptes à maî- JE , ^ .. ..MWf  ̂J Mk>,*«s mique. Le goût de l'enseignement et une
triser les derniers développements de ¦ ':' ''%MWT M É̂0mA certaine expérience 

de 
l'informatique

I informatique. WÊmWmjÊk WmÈiSLmï ^^^^^H sont indispensables pour réussir dans
Nous cherchons un nouveau collabora- ¦NMMp MË f cette activité. De langue maternelle fran-
teur pour compléter l'équipe actuelle 

*Ëmm\ fl caise, vous aurez également de bonnes
chargée de la formation dans le domaine â ..,,..-| . fl El connaissances de l'allemand,
du traitement électronique des données OMBBMWŒmmÊm
(TDl). Le titulaire du poste devra participer mm-Àr L .*. Avez-vous besoin d'autres
à l'élaboration d' une conception de ^BÉif renseignements? 

Si 
c'est la cas ,

formation-TDI et collaborer à la formation téléphonez à Monsieur U. von Grûnigen
des utilisateurs d'écrans de télétraite- [„ fm (tél. 031 63 70 69), ou bien faites
ment. Il devra en outre donner des cours S-I-TL parvenir votre offre à la Mobilière Suisse,
sur les langages de programmation et les jt T"?! fin». Société d'assurances, Service du
systèmes d'exploitation. |̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ personnel , Bundesgasse 35 , 3001 Berne.

Les nouveaux utilitaires
EfflGM/ISUZUS

Pour sociétés de transports.

^
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Pour transports en société.
1 2

yn V-II kfllii——n -/TCOi.̂ BÉî  ¦̂¦ev **Q*ê*w *&-mw ICI IT1 I ÏÏTtWfltPick up Moteur essence 2,0 I Pick up Moteur essence 2,0 I Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4 Moteur essence I ^̂ B B^B ÀW_ L̂ ^M IB '"Mdéveloppant 58 kW développant 58 kW 2,8 I développant 55 kW 2,3 I développant 68 kW M m  ̂mJ F̂ AmWm mAmW EMII
179 CV/DINI. Propulsion sur 179 CV/DIN1. Propulsion sur 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. 192 CV/DINI ou turbo diesel _ , -
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements, longueur 2,3 I de 53 kW 172 CV/DINI. TaTCHISpOrt tOUt COflTOrt.

de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J. R Divome,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne/Moncor,- Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne:
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA;
Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. R Perroud; Begnins: Garage du Jura; Bevaix: Jean Wûthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W Oppliger; Charmey:
Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseoux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chippis:
L. Tschopp, Garage du Chippis; Cossonay: Garage G. Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, R Salquin,- Denges: Pierre--Alain Burnier,- Echallens: Garage J. M. Néuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, R Giacobîno;
Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis CabSA; Gargge du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles,-
La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, VV+J.-J. Chappuis,- Raron: Autovol SA-
Renens: Garage Central, D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J. R Metraux,- Sierre: Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, P Maniaci.

V J/ Le Centre professionnel
Â\ [A%L LES PERCE-NEIGE
' " \ / " des Hauts-Geneveys

rimmT^1 ^^V cherche, pour assumer la responsabilité de son
département «comptabilité »

UN CHEF COMPTABLE
Nous demandons:

- diplôme d'une école de commerce ou CFC, section « ges-
tion »

- une expérience de plusieurs années en comptabilité

- une très bonne connaissance des systèmes informati-
ques

Nous offrons :

- un poste à responsabilités

- une activité indépendante et variée

- un salaire et des avantages sociaux en référence aux
normes de l'Etat.

Date d'entrée : au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae sont à adresser à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36

Parc scientifique
et technologique

Y-Parc SA

Société nouvellement créée, dans le but de mettre à dispo-
sition des entrepreneurs un environnement favorable au
développement de leurs affaires , cherche pour son directeur
une

collaboratrice
Personnalité jeune et dynamique

- ayant le goût d'entreprendre et le sens des responsabi-
lités

- sachant travailler de manière indépendante et suivie
- intéressée au domaine de l'économie et de l'industrie
- de formation «école hôtelière » ou équivalente
- connaissant les tâches de secrétariat
- maîtrisant l'anglais parlé et écrit
- de nationalité suisse ou permis C

Quelques années d'expérience pratique, des notions d'all-
lemand et l'aptitude au traitement de texte seraient des
atouts supplémentaires.

Entrée courant février ou à convenir.

Lieu de travail: 1400 Yverdon-les-Bains.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre 22-150291, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

JANSEJM I
Wir sind ein mittelgrosses Industrieunterneh- I
men im St. Galler Rheintal mit 600 Mitarbei- I
tern, welches auf den Sektoren Stahl, Alumini- I
um, Kunststoffe und Gase tatig ist.
Fur unseren Technischen Beratungsdienst in I
Oberriet SG suchen wir einen

Metallbau- I
Fachmann

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

Idealerweise verfùgen Sie ûber eine Berufs- I
lehre als Metallbauschlosser oder -zeichner I
(evtl. mit Zusatzausbildung als Konstrukteur I
oder Metallbautechniker) sowie Erfahrung im I
Fenster- und Fassadenbau und kônnen un- I
sere Kunden in Deutsch und Franzôsisch be- I
raten.

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

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

MML Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke ,
Kunststoffwerk
Telefon 071/780 111 . ,, ,,,, I33-1377 ¦
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Meeting de Villars: réussite pour une première

Hayoz: le style n'a pas suffi
Après deux ans d'existence seule-

ment , le Boxe-Club de Villars-sur-
Glâne a pris le risque d'organiser déjà
son premier meeting. Une initiative qui
déboucha sur une belle réussite. Cer-
tes, quelques petites failles apparurent
dans l'organisation en début de soirée
mais tout finit par rentrer dans l'or-
dre.

«

PATRONAGE
LALIBERTE

Au fil des minutes , le sourire des
organisateurs exprimait une réelle sa-
tisfaction: «Je suis très satisfait que le
public ait répondu à notre appel , sur-
tout aprè s la peine que nous nous som-
mes donnée pour organiser ce mee-
ting» , soulignait le vice-président Ro-
land Devaud , qui ajoutait: «Et du côté
affluence ' c est très bon: près de
500 personnes occupent les gradins.»
En présence de Fritz Chervet, le prési-
dent de la Fédération suisse de boxe.
M. Robert Nicolet , relevait pour sa
part : «Je félicite le Boxe-Club de Vil-
lars-sur-Glâne pour son initiative et
j'ose espérer qu 'il n'en restera pas là.»
Nul doute que le comité du club pense
déjà à la deuxième édition.

Mabboux (Villars) - Meyer (Berne),
Il appartenait à Beat Mabboux et au
Bernois Meyer de lancer le meeting.
Evoluant en fausse-garde, le poulain de
Roberto Quaranta fut compté au
round intermédiaire mais se ressaisil
très vite. En fin du combat , il prit
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même certains risques, insuffisants
toutefois aux yeux de l'arbitre qui
donna la victoire au Bernois.

Viglino (Colombier) - Gauthiei
(Porrentruy). Face à un adversaire qui
se dispersa beaucoup trop, le Jurassien
- au bénéfice d'un meilleur bagage
technique - s'imposa sur la distance.
Tout en manquant de condition physi-
que dans la dernière reprise.

Studer (Fribourg) - Quaghara (Lau-
sanne). Le surwelter de Guido Corpa-
taux ne manque pas d'idées sur le ring.
Avec son gauche en piston , Studer
marqua des points en début de combat
mais, hélas, se fit toucher à la troisième
reprise. Averti pour boxe irrégulière, le
Lausannois dut céder, de justesse il est
vrai , la victoire au membre de l'Ecole
de boxe de Fribourg.

Ceraci (Villars) - Breny (Glaris). Un
bien long déplacement pour une défai-
te: le manque d'initiative de Breny ne
méritait rien de plus. Le poulain de
Quaranta aurait dû mieux exploiter la
situation favorable qui se présentait à
lui. Son gauche demeura trop long-
temps en réserve, pourtant chaque fois
qu 'il l'utilisa il marqua des points. Ce-
raci s'imposa mais sans convaincre.

Schneiter (Fribourg) - Dinuto (Ber-
ne). Pour un débutant , le sociétaire de
l'Ecole de boxe de Fribourg se montre
très appliqué tout au long des trois
rounds. Pour cause de crispation san;
doute , Schneiter fut compté (debout) è
la deuxième reprise et, à la suivante, il
décida de sortir sa droite de la réserve
Malgré de louables efforts pour revenii
à la hauteur de son adversaire, le Fri-

Handicapé par une blessure à une main, Hayoz (à gauche) a finalement subi la loi
de Wunsch. GD Bruno Maillard

bourgeois dut néanmoins s'inchnei
aux points.

Jaquet (Villars) - Daniele (Colom
bier). Ces deux welters à la taille iden
tique mirent du temps à satisfaire 1(
public. Appliqué , plein de tempéra
ment , l'élève de Quaranta n'atteigni
que sporadiquement la cible adverse
Ses crochets éprouvaient de la peine ;
jaillir au moment opportun. Sa légère
supériorité sur le Neuchâtelois lui va-
lut de fêter sa deuxième victoire.

Hayoz (Fribourg) - Wunsch (Berne)
S'il avait fallu désigner le meilleur sty-
liste de la soirée, le poulain de Guide
Corpataux aurait été l'heureux élu. Il
est rare qu 'un fausse-garde dispose
d'un bon registre technique et pourtam
Hayoz fait mentir cette vérité. Bien er
ligne , élégant , le poids léger fribour-
geois se sent à l'aise à l'intérieur d'ur
ring. Pourtant , l'arbitre - de façon jus
tifiée - leva le bras de Wunsch poui
désigner le nom du vainqueur. Corpa-
taux fournissait une explication au su-
jet du comportement de son poulain
«Il n'a pas pu utiliser son gauche
comme de coutume car sa main étaii
souffrante. » Avec son gauche en réser
ve , Hayoz ne pouvait pas s'imposer, i
est vrai.

Roibal (Villars) - Burkhalter (Ber-
ne). Fougueux, parfois même impé-
tueux , le poids léger du club organisa-
teur impressionna son adversaire dès
l'entrée en matière. D'origine espagno-
le, Roibal évolue pratiquement tou-
jours à mi-distance. Rarement élabo-
rées, ses offensives sont presque toutes
explosives mais pas toujours efficace:
non plus. Suffisantes toutefois samed
soir pour remporter la victoire.

Vogt (Villars) - Mascaro (Porren
truy). Ayant décidé - tacitement bier
sûr - d'engager leur duel sur un rythmi
élevé , les deux antagonistes prirent df
gros risques. A cejeu-là, 1 un des deux
finirait bien par céder prématurément
Se déchaînant au round intermédiaire
Vogt lança une offensive qui s'avérc
décisive puisque , _ aprè s avoir été
compté par l'arbitre, le Jurassien fui
sauvé du k.-o. car son entraîneur jet *
l'éponge en signe d'abandon. ch

«
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Rossier 3e et Wichser 5e à Bulle

I 
TENNIS
DE TAE

Tournois de classement : six victoires fribourgeoises

Six victoires fribourgeoises ont été
enregistrées lors de la deuxième jour-
née des tournois de classement de l'As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table. Dans la catégorie prin-
cipale, Patrick Rossier de Bulle a pris
la 3e place et Jean-Marc Wichser de
Fribourg la 5e.

Vainqueur de la première journée à
Estavayer, le Bullois Patrick Rossier ,
qui j ouait dans son local , a dû cette fois
se contenter de la 3e place derrière Klo-
se, 2e à Estavayer, et Wallentin , 6e de la
première journée. Fraîchement promu
dans cette première division , Jean-
Marc Wichser a eu un très bon com-
portement , comme 1 indique sa 5e pla-
ce. Au contraire de Sigg et Stumy, le
Staviacois Jean-Pierre Burri n'a pu
conserver sa place. Il sera remplacé par
Marc Dupraz, vainqueur de son
groupe de 2e division.

Outre celle de Marc Dupraz , on note
encore sept autres promotions : Senser
en 2e division , Simon Ruegger et Ka-
rim Perrollaz en 3e, Rémy, Favre,
Rime et Petrig en 4e. Par contre, neuf
joue urs du canton ont connu la reléga-
tion : Burri en 2e, Piller et Hofstetter en
3e, Auderset et Maurice Ruegger en 4e,
Stritt , Blanc, Piras et Dall'Agata en
5e.

M. Bt

Résultats
Première division : 1. Wolfgang Klose

Forward. 2. Lars Wallentin , Vevey. 3. Pa
trick Rossier, Bulle. 4. Hristodopoulos Ista
matiadis, Chavannes. 5. Jean-Marc Wich
ser, Fribourg. 6. Jacques-Alain Dufaux
Forward. 7. Jacques Sigg, Bulle. 8. Alfrec
Hatt , Vevey. 9. Jean-Pierre Sturny, Epen-
des. 10. Joël Chérix, Monthey. 11. Brune
Bucco, Collombey. 12. Jean-Pierre Burri
Estavayer.

2' division, groupe 2: 1. Marc Dupraz
Ependes. 2. Bernard Repond , Chavannes
Puis : 8. Carlos Puertas, Estavayer. Groupt
3: 1. Roland Suard , Collombey. 2. Pau
Fahrni , Fribourg. 3. Pierre Zappelli, Fri
bourg. Puis: 5. Daniel Monjournal , Epen-
des.

3e division , groupe 4:1. Stéphane Senseï
Fribourg. 2. Jean-François Duruz, Rossen:
3. Raymond De Siebenthal, ECL. 4. Rodri
gue Schrago, Fribourg. 5. Jean-Louis Obéi
son, Fribourg. Groupe 5: 1. Claude Mare
chai , Trams. Puis : 3. Philippe Ducrest, Es
tavayer. 4. Norbert Stoltze, Fribourg.

4e division, groupe 11:1. Simon Ruegger
Fribourg. 2. Georges Ecoffey, Villars. 3
Eric Zosso, Fribourg. 4. Pierre-André Com-
te, Villars. 5. Marc Buffolo, Avry. Groupe
12: 1. Karim Perroulaz, St-Louis. 2. Mar-
kus Kirchner , St-Louis. 3. Jean-Bernarc
Dorthe, Marly. Puis: 5. Vincent Grandgi-
rard, Estavayer.

5e division , groupe 19: 1. Philippe Rémy
Bulle. 2. Patrick Favre, Fribourg. 3. Kur
Mûller , Chavannes. 4. Peter Mager, Fri
bourg. 5. Olivier Scherly, Avry. Groupe 20
1. Christian Rime, Bulle. 2. Ernest Petrig
St-Louis. 3. Jean-Pierre Jorand, Cormin
boeuf. 4. Monika Sautaux, Fribourg. 5
Raoul Guillet , Bulle.

Givisiez crée
la surprise

Tournoi d'Etoile Sport

Pensionnaire de la 4e ligue, Givisiez
a créé une petite sensation en rempor-
tant le tournoi de football en salle
qu'Etoile Sport a organisé pour la se
conde fois consécutive à la halle dt
Sainte-Croix, à Fribourg. Et pourtant
tout avait mal commencé pour lu
puisqu 'il s'était incliné devant Cen
tral II. La suite fut différente et debou
cha sur la finale au cours de laquelle i
s'offrit le luxe de défaire Richemond
un club de 3e ligue. Par ailleurs, Pierre
Georges Wandeler (Richemond) e
Michel Progin (Givisiez) ont été dési
gnés respectivement meilleur joueur e
meilleur gardien du tournoi.

Résultats : groupe 1 (3e ligue) : Etoile ¦
Richemond 0-4, Corminbœuf- Le Mourei
1-2, Richemond - Corminbœuf 4-0, Lt
Mouret - Etoile 1-4, Corminbœuf - Etoile
4-1, Richemond - Le Mouret 5-2 ; groupe 1
(4e ligue) : Givisiez - Central II 0-2, Marly II
- Ependes-Arconciel 5-0, Central II - Mar-
ly II 4-3, Ependes-Arconciel - Givisiez 3-5
Givisiez - Marly II 5-1, Central II - Epen-
des-Arconciel 2-3.

Finales : lre/2e place : Givisiez - Riche
mond 3-2 ; 3'/4e place : Corminbœuf- Cen
tral II 3-3, 8-7 aux penalties. jar

ESCRIME W~

Première victoire
de Romankov à Paris

Le Soviétique Alexandre Roman-
kov, quintuple champion du monde e
vétéran du fleuret avec ses 34 ans, <
remporté, à Paris, son premier succès
dans le Challenge Martini , comptan
pour la Coupe du monde au fleuret. Er
finale , il a battu le Français Philippe
Omnès par 11-9.

SPORTS 2

Vogt (à gauche) a contraint Mascaro (à droite) à l'abandon. OS Bruno Maillan

Tavannes-Star Fribourg 6-9 (0-3, 5-3, 1-3

Une très bonne opération

Il gME C
Opposé à un candidat à la relégation

Star Fribourg a cette fois-ci su prendn
ses responsabilités. Ainsi, en engran
géant deux points, il a réalise uni
bonne opération et se maintient au mi
lieu du classement. Toutefois, il a di
cravacher ferme pour arracher cetti
précieuse victoire quand bien même il s
toujours eu l'avantage au tableau d<
marque.

En se rendant à Moutier afin d';
affronter Tavannes, Star avouait cer
taines craintes ce d'autant plus qu'i
devait se passer des services de Pelle
tier et Schindler malades alors qui
d'autres se relevaient d'une mauvais*
grippe. Néanmoins, évoluant de façoi
disciplinée et ne rechignant pas à re
trousser les manches, il entama judi
cieusement cette rencontre. Pouvan
de surcroît se reposer sur un portie:
von der Weid très attentif, il s'octroyi
un avantage flatteur de trois longueur:
à l'issue du tiers initial. Croyant peut
être l'affaire dans le sac, il retomba par
tiellement dans ses travers par la suite
Se ruant trop aveuglément à l'attaque
il commit de grossières erreurs déien
sives qui permirent à Tavannes de re
prendre espoir et de rétablir la parit.
dès l'amorce de l'ultime période.

Il est vrai, pour parvenir à leurs fins
les Jurassiens bernois décidèrent d(
n'aligner plus que deux blocs. En h
circonstance, ils dépensèrent égale

ment beaucoup d'énergie. Ainsi, aprè:
avoir laissé passer l'orage et avoir eu li
présence d'esprit de ne pas riposter au:
duretés excessives de leurs hôtes, le:
hommes de Maurice Renevey repri
rent le dessus grâce à leur meilleun
condition physique et en imposant ur
rythme que Tavannes n'arriva plus i
suivre. Par conséquent , Star réussit i
nouveau logiquement à faire le troi
avant de savourer une victoire très pré
cieuse dans l'optique de la lutte contn
la relégation.

Tavannes : Eggenbeyer; Kaufmann , Bel
mont; Baudelier , Boichat , W. Barmann , M
Barmanri, R. Barmann; Bauser, Bangerter
Piaget; Gerber, Paroz, Réussi; Jecker, Ts
chumi, Lauper.

Star Fribourg: von der Weid; Perriard
Purro; Motas; Bûrgisser, Spicher , Riedo; é
Gottrau , Mauron , Braaker; Mottet , Ober
holzer , Betschart; Helfer.

Arbitres : MM. Monod et Eggeli qui infli
gèrent 4 x 2' à Tavannes et 5 x 2' à Star.

Buts : 15e Spicher (Riedo) 0-1; 18e Spi
cher (Burgisser/Riedo) 0-2; 20e Riedo (Spi
cher) 0-3; 21e Barmann (W. Barmann) 1-3
23e Riedo (Purro) 1-4; 27e Kaufmann 2-4
31c Riedo (Spicher) 2-5; 35e Spicher (Riedo
2-6; 35e Kaufmann (Bangerter) 3-6; 36e R
Barmann 4-6; 38e Bangerter (Bauser) 5-6
44e Bangerter (Bauser) 6-6; 48e Purro (Rie
do) 6-7; 52e Mottet (Oberholzer) 6-8; 54
Spicher 6-9.

Prochain match : vendredi 30 janvier, :
St-Léonard (20 h. 15), contre Tramelan.

Classement: 1. Moutier 14/26; 2. Le Lo
cie 14/24; 3. Université Neuchâtel 14/20; 4
Tramelan 14/16; 5. Les Joux-Derrièri
14/15; 6. Noiraigue 14/13; 7. Star Fribouri
14/ 11; 8. Serrières 14/7; 9. Tavannes 14/ 6
10. Bassecourt 14/2.

Jean Anserme

En 3e ligue, Unterstadt-Savagnier 8-6 (2-2,4-2, 2-2)
Ce ne fut vraiment pas convaincant

Candidat sérieux à une promotion qui fut le sien dimanche soir dernier,
en division supérieure, Unterstadt a
déçu contre Savagnier même s'il est Unterstadt: Riedo (41e DePSoldato) ; R
arrivé à ses fins en gagnant. En effet , sa Lehmann, J.-M. Lehmann; T. Lehmani
prestation a été tout sauf convaincan- £I e Jenny) Jonin; Mauron , Roschy H
te. IncaPable d'aSsurer de parfaites Sor- ^^^SSfg^g^

1̂

lies de zone et s aventurant sans cesse Buts .v
8c 0A . j r/Mauron (Roschy) 1-1de manière brouillonne dans le camp 11= H. Henguely 2-1 ; 18e 2-2 ; 22e Rosch'

de Savagnier, il a souffert alors qu'il 3-2 ; 27e 3-3; 35e Eltschinger 4-3; 37"= Die
n'aurait dû faire qu'une bouchée de trich 5-3 ; 38e Eltschinger (R. Lehmann) 6
cette modeste formation neuchâteloi- 3 ; 38e 6-4 ; 49e 6-5 ; 50e Roschy (Jenny) 7-5
se. Néanmoins, la logique a été respec- 50e Bless (Jonin) 8-5 ; 60e 8-6.
tée puisque la troupe d'Albert Ruffieux c 

Prochain match : dimanche 1" février, i
a empoché les deux points et consolidé St-Uonard (20 h. 15) contre 

^
Verger.

, - j i . rj .Gi Classement: 1. Unterstadt 12/20 ; 2. Le:du même coup son rang de chef de file. Ponts.de.Martel 12/i 8 ; 3. Les Brenet:Maigre tout , désormais, elle se doit de 12/i 5; 4. La Brévine 12/ 14; 5. Corcelles
présenter un visage plus belliqueux et Montmollin 11/ 11 ; 6. Savagnier 12/9 ; 7
surtout développer un jeu autrement Diesse 12/7; 8. Le Verger 1 1/0.
plus rapide et plus collectif que celui Jean Anserme

ml.-m.
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En 4e ligue, Bulle accueillait Payerne qu 'il a battu 10-1. Evénement: l'équipi
gruérienne a pu jouer à Bulle même, sur sa patinoire. Notre photo: l'entraîneu
bullois donnant à ses joueurs les consignes de la victoire. OD Bruno Maillarc
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Jetta. La générosité même.
La Jetta engloutit tout, mais elle n'est elle fait toujours bonne figure sur la jection , soit diesel ou turbo diesel et en ^̂ LM .̂ -j
jamais gourmande. Elle vous permet de route. automatique. mmT̂ ^mV̂i Ë^UM-̂ '̂^transporter sans problème vos achats de En version GL, elle comport e même, en- La Jetta présente toutes les qualités qui \\{ **m.\ Il lil H% )mfin de semaine , des objets encombrants , tre le coffre et l'habitacle, un passage font la renommée des VW: longévité , j j ^̂ fmmmW /̂mles vôtres avec tout ce qu'il faut pour les muni d'un fourreau pour quatre paires de fiabilité, économie. Elle est en outre as- ^^  ̂ ^ r̂
vacances en camping ou pour un week- skis, ainsi que des glaces athermiques sortie d'un ensemble de garanties diff ici- Importateur officiel
end familial à la neige. Elégante berline à vertes et un siège de conduite ajustable les à battre, dont 6 ans contre la perfora- des véhicules Audi et VW
quatre portes, elle accueille aisément en hauteur. tion de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
cinq personnes sur ses sièges conforta- La Jetta est livrable en plusieurs ver- et les 585 partenaires VA.G
blés et des monceaux de bagages dans sions soit à essence et à catalyseur Intéressantes offres de leasing par \ /IA # Il *son coffre géant. Même chargée à bloc, US 83, dont la fougueuse Jetta GT à in- AMAG: tél. 056/43 91 91 V W ,  UnG GUrOpG6nn6i

.
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Succès de la descente populaire du Pralet

240 coureurs au départ

Mercredi 28 janvier 198>

Dans le cadre du 9e championnat romand populaire de ski, la descente du Pralel
qui s'est disputée dimanche aux Paccots, a fort justement justifié son nom. Ce n'esl
en effet pas moins de 240 coureurs qui se sont présentés au départ.

HU I I D A T D n M A r c  ~^1 Hommes 2 (1937-1946): 1. Michel Pittet
KA I H U N A b b  (Bière) l'07"02, 2. Jean-Claude Baltzinger

Organisée par le Ski-Club Châtel-
Saint-Denis , cette descente voulail
bien se démarquer de la compétition
officielle. Le port du casque n'était , pas
obligatoire , alors que les combinaisons
de course étaient quant à elles toul
bonne ment interdites.

Fréquentée par d'anciens licenciés
désireux de se faire encore plaisir , la
compétition populaire veveysanne
n'avait pas la prétention de nvaliseï
avec le Lauberhorn ou la Streif. Sur un
tracé proche d'un Super-G , les embû-
ches n'ont pas manqué. Quelques pe-
tits trous , situés dans une longue
courbe prise à assez haute vitesse, ont
occasionné de nombreuses chutes. Les
concurrents étaient répartis en six caté-
gories aussi bien chez les dames que
chez les hommes.

C'est par un temps superbe et sur
une piste très bien préparée que s'est
déroulée cette compétition ouverte à
tout un chacun. Les meilleurs temps de
la journée ont été réalisés par la Châte-
loise Karin Chaperon (l'08"81) chez
les dames et par Xavier Tissière s
(l'00"28) de Champex chez les hom-
mes.

GS JaJR

Descente populaire du Pralet , 2C
portes, 330 mètres de dénivellation ,
tracée par Patrick Zumbûhl.

Dames 2 (1937-1946): 1. Rose-Marie
Régamey (Blonay) l'26"53.

Dames 3 (1947-1956): aucune concur-
rente à l'arrivée.

Dames 4 (1957-1966) : 1. Josiane Liaudat
(St-Martin) l'09"81, 2. Nicole Combre-
mont (Lausanne) l'15"69 , 3. Marianne
Colliard (St-Martin) 1*16"70.

Dames 5 (1967-1971): 1. Karin Chape-
ron (Châtel) l'08"81 , 2. Sylvia Berthoud
(St-Martin) r08"82, 3. Sandra Furlan
(Onex) ri0"36 , 4. Sylvie Flaction
(L'Onent) l'12"81.

Dames 6 (1972-1976): 1. Jeanique Ben-
der (Villeneuve) I '22"77.

Hommes 1 (Jusqu'à 1936): 1. Gilben
Ménétrey (Payerne) l'06"49, 2. André Stei-
ner (Lignières) l'10"01, 3. Conrad Fragniè-
re (Fribourg) l'12"61.

(Chêne-Bougeries) l'09"44, 3. Gérard Vial
(Châtel) 1*09**91.

Hommes 3 (1947-1956) : 1. Werner Stoc-
ker (Romanens) l'01"92 , 2. Bruno Rappc
(Alterswil) l'05"70, 3. Michel Isoz (L'Eti-
vaz) l'06"21 , 4. Jean-Paul Mûller (Vallor-
be) l'07"20, 5. François Liaudat (Châtel;
I'07"64.

Hommes 4 (1957-1966) : 1. Xavier Tis-
sières (Champex) l'00"28, 2. Jean-Luc
Maillard (St-Martin) l'02"44, 3. Claude
Maillard (St-Martin) l'03"74, 4. Patrick
Flaction (L'Orient) 1 '04"01, 5. Fredy Mesol
(St-Martin) l'04"24 , 6. Daniel Cabas (Le
Sentier) l'04"84, 7. Eric Meyer (Châtel;

l'05"04, 8. Bruno Lehmann (Alterswil ,
l'05"32 , 9. Michel Nicolet (Villeneuve;
l'05"67 , 10. Rémi Cardinaux (Châtef
l'05"70.

Hommes 5 (1967-1971): 1. Patrick Ge
noud (Fribourg) l'01"89, 2. Laurent Progir
(Gillarens) 1*03**81 , 3. Hugues Blanc
(Oron) l'04"74 , 4. Pierre Zûrcher (Prilly;
l'04"81 , 5. Jean-Richard Marguerai
(Gland) l'05"05, 6. Roland Freymond (Po
liez) l'05"37, 7. Etienne Tâche (Châtel
l'06"03, 8. Nicolas Mézenen (Bussigny;
l'06"30, 9. Michel Besozzi (Blonay
l'06"50, 10. Philippe Perritaz (Villarlod
l'06"70.

Hommes 6 (1972-1976) : 1. Olivier Cha
peron (Châtel) l'10"13, 2. Jérôme Pittei
(Bière) l'12"39 , 3. Frank Genoud (Châtef
l'12"66 , 4. Pierre-Alain Chabloz (Blonav
l'13"85, 5. Didier Maillard (St-Martin
l'18"23.

Il IBOXE K ,
Championnat d'Europe

Pyatt favori
face à Rosi

Le Britannique Chris Pyatt, cham-
pion d'Europe des superwelters, par-
tira nettement favori du combat qui
l'opposera mercredi soir, titre en jeu, à
l'Italien Gianfranco Rosi, à Pérouse.

Champion depuis son expéditif suc-
cès (k.-o. 1er round) face au Hollandais
John van Elteren , en septembre der-
nier à Londres, Pyatt envisage de s'at-
taquer au titre mondial WBA du Ja-
maïcain Mike McCallum et il ne peul
se permettre un échec, qui ruinerail
irrémédiablement ce beau projet.

Pugiliste en pleine ascension, doté
d'une puissance de frappe dévastatri-
ce, qui lui a permis de remporter 14
victoire s avant la limite sur les 18 com-
bats figurant à son palmarès, Pyatt ne
paraît pas en grand danger face à Rosi.
qui dispute ce combat par dérogation
de l'EBU.

L'Italien , ancien champion d'Eu-
rope des welters, est certes un bon tech-
nicien, mobile et précis. Mais son man-
que de puissance et une certaine fragi-
lité ne parlent pas en sa faveur, surtout
face à un puncheur du calibre de
Pyatt.

Nouvel adversaire pour Martelli
Victime d'un accident de voiture ,

l'Italien Roberto Manoni a dû déclarer
forfait pour le meeting de Crans-Mon-
tana, le jeudi 29 janvier , où il devait
rencontr er le Morgien Mauro Martelli.
Manoni sera remplacé par le Français
Martin Camara. Agé de 25 ans, Ca-
mara est considéré comme l'un des
Plus sûrs espoirs français. (Si)
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Championnats de l'Association bernoise

Zbinden récidive en super

Priorité au plaisir de skier. GS Bruno Maillarc

Champion junior de 1 Association
bernoise l'an passé, le Singinois Brune
Zbinden a récidivé dimanche dernier à
Meiringen-Hasliberg en s'adjugeant le
titre 1987 du super-G. Le coureur du
Lac-Noir a conquis ces nouveaux lau-
riers en terminant second de l'épreuve
remportée par Marcel Maetzener
Sonja Bapst du Lac-Noir s'est égale-
ment bien comportée dans ce cham-
pionnat en finissant 3e du super-G et 6(
de la descente.

Dans le cadre de ce championnat
bernois, une deuxième descente s'esl
déroulée fj our l'attribution des points
Sonja Bapst s'est classée 6e d'une
course remportée également par Cora
Gaiser. Chez les hommes, les coureurs
du Lac-Noir figurent aussi au classe-
ment avec Kurt Zbinden 17e, Félix
Buser 21e et Markus Pogrielz 29e.

Championnat de l'Association bernoise à
Meiringen-Hasliberg.

Descente dames : 1. Cora Gaiser (Olten;
1 '34"86, 2. Ursula Zurbrugg (Belp) 1 '36"82
(championne bernoise). Puis: 6. Sonja
Bapst (Lac Noir) l'39"47.

Descente hommes : 1. Guido Putscherl
(SAS Zurich) l'30"93. Puis : 19. Kurt Zbin-
den (Lac-Noir) 1*35**15 , 21. Markus Po-
grielz (Lac-Noir) l'35"23, 23. Félix Buseï
(Lac-Noir) l'35"34.

Super-G dames : 1. Ursula Zurbrugg
(Belp) 1 '31 "03, 2. Nicole Debrunner (GCB;
l'32"23, 3. Sonja Bapst (Lac-Noir;
l'32"72. Puis: 8. Karin Leutwyler (Lac-
Noir) l'41"92.

Super-G hommes : 1. Marcel Maetzenei
(Haslital) l'26"15, 2. Bruno Zbinden (Lac-
Noir) l'26"38 (champion de l'association
bernoise). Puis: 10. Markus Pogrielz (Lac-
Noir) l'28"54 , 12. André Odermatt (Broc;
l'28"71 , 18. Daniel Wyss (Flamatt;
l'29"88. ffl

Bon comportement de BKiqqer et Schafe»
Aux coureurs de Coupe du monde le championnat de l'Oberianc

Le championnat de l'Association de
l'Oberland bernois, qui s'est disputé
durant le dernier week-end, a été domi-
né par les coureurs évoluant habituel-
lement en Coupe du monde.

Hans Pieren d'Adelboden s'est faci-
lement imposé en slalom géant. Les
deux coureurs de Planfayon, Markus
Brugger (8e) et Franz Schafer (10e) ont
fait mieux que de la figuration dans
cette course de niveau élevé. Brûggei
concède 2"71 à Pieren, et Schafer 2"76.

Dans le cadre du slalom remporté pai
Martin Knôri, les deux Singinois n'om
pas passé le cap de la première manche
Sur ce parcours sélectif, seuls 26 des 7^
coureurs ont rallié l'arrivée. Brùggei
s'est également classé 10e d'un géant de
la Coupe de la BOSV remporté égale-
ment par Hans Pieren.

Chez les dames, Christine von Grû
ningen n'a pas fait le détail en gagnan
les trois courses. m

Déjà battu par Jona, Leysin perd contre LUC
14 15-13). LUC - Chênois 3-0 (15-11 15-<
15-8). TSV Jona - CS Chênois 3-1 (14- K
15-4 15-11 15-13). Leysin - LUC 2-3(15-1 !
10-15 15-7 10-15 3-15).

Classement: 1. Leysin 16/26. 2. Lau
sanne UC 16/26. 3. CS Chênois 16/24. 4
TSV Jona 16/ 14.

Tour final contre la relégation : Kôniz
Uni Bâle 3-0 (15-0 15-12 15-13). Seminai
Lucerne - Genève Elite 3-1 (15-6 15-8 7-lf
15-10). Uni Bâle - Seminar Lucerne 3-0 ( 15-
13 15-13 15-2). Kôniz - Genève Elite 1-2
(15-10 9-15 6-15 9-15).

Classement : 1. Uni Bâle 16/12. 2. Ge-
nève Elite 16/ 12. 3. Seminar Lucerne 16/8
4. Kôniz 16/6. (Si

lll IVOLLEYBALL % \
Le TSV Jona a poursuivi sur sa lan-

cée dès la deuxième journée du tour
final de ligue nationale, dimanche, en
prenant le meilleur sur le SC Chênois
après avoir disposé la veille de Leysin.
Mal remis de leur défaite initiale , les
Leysenouds ont encore perdu leui
deuxième match contre le LUC.

LNA masculine. Tour final pour le titre
TSV Jona-Leysin 3-2 (15-9 4-15 12-15 16

SPORTS

Championnats romands 0J a La Berra

Une victoire fribourgeoise

Bien équipé, c'est à moitié gagné! 0D Bruno Maillan

Les championnats romands OJ de
ski alpin ont eu pour cadre durant le
week-dernier les pentes de La Berra,
Quelque 130 jeunes en provenance des
divers clubs de l'ARS (Association ro-
mande de ski) se sont affrontés le sa-
medi en slalom spécial et le dimanche
en slalom géant. Au plan comptable, ce
week-end romand des OJ a été beau
coup moins profitable aux Fribourgeoii
que ce ne fut le cas chez les élites. Ui
seul titre a été enregistré par le Char
meysan Yves-André Repond en slalon
géant.

Le Ski-Club de La Berra avait prépa
ré ce rendez-vous des jeunes avec ui
soin tout particulier. Durant les deu*
jours, le soleil fut évidemment de h
partie, ce qui contribua à créer d'inévi
tables ornières. Celles-ci firent beau
coup de dégâts dans le spécial trè;
sélectif du samedi. Des favoris comme
Jean-Jacques Grivet de Châtel et Yves
André Repond de Charmey se retrou
vèrent ainsi éliminés. Le Veveysan réé
ditait malheureusement le coup di
manche en géant, alors que le Gruériei
pouvait se venger de belle façon h
dimanche en s'attribuant le trophée
dans l'unique parcours retenu pour le
géant.

Dominique Papaux de Marly <
réussi le meilleur résultat d'ensemble
des Fribourgeois en terminant 4e di
géant et 6e du slalom. Chez les filles c<
sont Annick Rothen de Châtel e
Christelle Brohy de Marly qui ont si
gné les meilleurs résultats des repré
sentantes cantonales. La Châteloise
n'a raté le titre du slalom que pour 2(
centièmes, devançant la Marlinoise d<
77 centièmes. Les deux Fribourgeoise!
ont terminé dans l'ordre inverse aux 5
et 6e rangs du géant.

Autant chez les garçons que chez le:
filles , où Annick Bonzon a réussi 1<
doublé, une certaine logique a été res
pectée, même si la rage de vaincre a et
raison de deux ou trois favoris.

ea JJF
Résultats

Slalom spécial, deux fois 49 portes
piqueté par Raymond Degailler , 140 n
de dénivellation.

Filles OJ 1:1. Corinne Vaudrez (Leysin
l'43"67, 2. Annick Roten (Châtel) l'43"93

3. Christelle Brohy (Marly) l'44"16, 4. San
dra Kuster (Blonay) l'47"52. Puis: 17
Anne-Catherine Pharisa (Marly) l'53"97.

Filles OJ 2: 1. Annick Bonzon (Villars
l'34"90, 2. Annick Falcy (Genève-Satus
l'35"73, 3. Caroline Aumeunier (Villars
l'38"25. Puis: 10. Sandra Grangier (Marly
l'44"92.

Garçons OJ 1:1. Yann Waeny (Genève
Satus) l'37"44, 2. André Bach (Château
d'Œx) 1 '41 " 16, 3. Stéphane Terrin (Blonay
l'42"20. Puis: 6. Olivier Buchs (Marly
l'45"17 , 7. Frédéric Déglise (Marly
l'45"65, 8. Cédric Levrat (Siviriez
l'45"65. Puis : 12. Marc Imwinkelried (Si
viriez) l'48"22, 13. Cédric Tona (Vil
lars/Glâne) l'50"74, 15. Yvan Piller (Châ
tel) l'50"83, 16. Hervé Ruffieux (Epagny
l'51"12.

Garçons OJ 2: 1. Pierre Koszali (Villars
l'32"20 , 2. Marc-Henri Beausire (Blonay
1 '34"92, 3. Christophe Aubert (Orient-Sen
tier) l'35"80. Puis: 6. Dominique Papau:
(Marly) l'38"20, 8. David Bapst (La Ro
che) l'40"81.

Slalom géant, 38 portes, piqueté pa
Raymond Degallier, 260 mètres de dé
nivellation.

Filles OJ 1: 1. Céline Corminbœuf (Ge
nève-Satus) l'03"15, 2. Corinne Vaudro;
(Leysin), 3. Vanessa Brunschwig (Blonay
l'05"47. Puis: 5. Christelle Brohy (Marly
1 '05"70, 6. Annick Roten (Châtel) 1 '06" 18
10. Anne-Catherine Pharisa (Marly
l'07"97.

Filles OJ 2: 1. Annick Bonzon (Villars
l'00"25, 2. Annick Falcy (Genève-Satus
l'00"77, 3. Céline Daetwyler (Villars
l'00"82. Puis: 9. Carine Ruffieux (Epagny
l'02"74, 13. Sandra Grangier (Marly
l'04"90.

Garçons OJ 1: 1. Christophe Gunr
(Onex) l'02"41 , 2. François Grognuz (Blo
nay) l'03"48, 3. Stéphane Terrin (Blonay
l'03"48. Puis: 6. Olivier Monney (La Ro
che) l'04"12, 7. Cédric Tona (Villars/Glâ
ne) l'04"27, 8. Stéphane Joye (Marly
l'04"30, 9. Cédric Levrat (Siviriez
l'04"40, 12. Frédéric Blanc (Villars/Glâne
l'05"50, 13. Yvan Piller (Châtel) l'05"55
17. Stéphane Wicht (Villars/Glâm
l'06"54, 19. Hervé Ruffieux (Epagny
l'06"78.

Garçons OJ 2: 1. Yves-André Repone
(Charmey) 58"46, 2. Pierre Koszali (Vil
lars) 58"88, 3. Sébastien Dubuis (Le Mou
ret) 59" 11 , 4. Dominique Papaux (Marly
59"55. Puis : 6. Laurent Rody (Villars/Glâ
ne) l'00"15, 16. Guy Messerli (Broc
l'01"96, 17. David Bapst (La Roche
l'02"12 , 19. Laurent Brodard (La Roche
l'02"22 , 25. Bertrand Aeby (Remaufens
l'02"63, 27. Olivier Genoud (Châtel
l'02"96.

Yvan Pasquier: belle 10e place à Schwyt
championnats suisses du week-enc
prochain à Bellegarde.

Pour le reste, on note chez les se
niors I, la 4e place de Robert Combriat
pas très content de sa première manche
où il glissa sur une plaque de glace
occasionnant une grosse perte de
temps. Georges Aeby est également 4
chez les seniors II, tandis que Frédérie
Waeber est 6e chez lesjuniors, où Mar
cel Hùppi d'Atzmànnig a très nette
ment fait la différence.

M. B

• Saut à ski. - Matti Nykaenen
champion olympique au tremplin de
90 m et médaille d'argent à celui de
70 m, aux Jeux de Sarajevo, n'a pas été
retenu dans l'équipe finlandaise de
saut, qui participera aux champion
nats du monde d'Oberstdorf. La Fédé
ration finlandaise de ski a indiqué ei
effet que Nykaenen était seulemen
prévu comme remplaçant. (Si

SKIBOR Tll/l
Dimanche, la deuxième manche de

la Coupe de Suisse de skibob s'es
déroulée à Schwytz, sous la forme d'ui
slalom géant en deux manches. La par
ticipation des membres de l'équipe na
tionale donne un peu plus de valeur à h
10e place du Fribourgeois Yvan Pas
quier chez les élites.

Sur ce parcours de 1200 m pour une
dénivellation de 275 m avec 41 portes
les concurrents ont trouvé une piste
très dure avec souvent des plaques de
glace, surtout au cours de la première
manche. Technique et varié, ce slalom
géant a été remporté par Félix Breiten-
moserde Berne, qui a réussi le meilleui
temps dans les deux manches. Il laisse
à plus de trois secondes Kurt Hofmann
et Roland Gûbeli d'Atzmànnig. Yvan
Pasquier , 10e, était satisfait de sa cour-
se, s'étant quelque peu réservé pour le:
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PIERRE AEGERTER
PIANISTE

Pierre Aegerter est un pianiste
suisse , il a obtenu sa licence de

concert en 1968 à Paris.w En 1973,
il devient lauréat du concours in-
ternational d'exécution musicale

de Genève. Il a donné des récitals
au Brésil , a Paris , aux Etats-Unis

et en Suisse. Pierre Aegerter dégage
de ses interprétations une réelle

joie de vivre , une pointe d'humour ,
une saine émotion , une sensibilité

authentique, une technique qui
sait se faire oublier . Interprétera

des œuvres de Mozart, Schumann
et Moussorgsky

Pierre Aegerter , in Sierre geboren, in Sion und Paris ausgebil-
det, gewann 1973 den internationalen Musikwettbewerb von
Genf. Er spielte in Brasilien , den Vereinigten Staaten , 

^̂Paris und der Schweiz. Sein Spiel verblùfft durch 
^̂ ^^^Sensibilitât Leidenschaftlichkeit, Humor _ \̂̂ mm̂

Lebensfreude und einer vollendèten 
^̂ ^^^̂ ^^^^Technik. Er spielt Werke von 

^̂ ^ ^^̂*̂ ^̂ «iC-̂
Mozart, Schumann und 

^-^^^̂ —m*̂ •jf^ip.'̂ iMoussorgsky. 
^̂ ^^^̂ ^^  ̂ P»S ^V^* pJfVv
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Les cours les plus dingues
L'ambiance la plus sympa
Les locaux les plus «in»
Le personnel le plus super

Studio danse
2" semestre, dès le 2.2.1987
Demandez le programme «• 037/26 36 66
Une énergie retrouvée.

y

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

fi- 037/28 42 78
17-4087

JWm% TAPIS D'ORIENT

m '' m. " Tapis Siamac »

JrJJ ' S - vente
- réparation
- nettoyage
- expertise

Grand-Rue 63 - 1700 Fribourg
œ- 037/23 14 08

17-4073

Organiste-animateur , pour vos
soirées privées, mariages,

musique rétro
ambiance garantie.

s- 037/53 17 66
le matin 8 h.-12 h.
le soir 18 h.-21 h.
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Vous ovez bien entendu: Miele o mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06

(21286)

La NOUVEAUTÉ 1987
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1712 Tavel, route de Fribourg
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* \ _____ OTANC^(Garantie de remboursement). 
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S'̂ *̂^ û TiPZ-r'OWS l^^ft X Mm
que j e  n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- ^m\ \ mjâ \ MM \~7e/ép"" i \ ^>^>W \ mmqu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- IMÏl l' M mR I M \ ' c clJlTE i „<- InrS \ mmV \ M
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kgj. Je suis si |f / g B' / '  I \ Kfc-^

iU
"^xf»/'(7

uer 

\ ^̂  \ Kheureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' I 
\ NOUS ^°uS ,y JqF DE \ yMk ) \m̂mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j'^ne ̂ ^ r̂-rF GRAT^'^ A \ ^W ImW

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH •ven!re 
„ 
•^hes • cuisses • bras \ SILH0 ̂ JJ f̂py va résoudre « I¦

(Madame Olgiati est membre du <C/ub  ̂ "e sslluhtel 
\
cOmmenUW de l igne! V m

des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre Prou \ j  i mm
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ j '̂ nx/ertU^ \ / /¦

ff lQUrella Fribourg ^̂
T** 

i*-
«g.

gg
Institut̂  de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 ttÏÏ,,  ̂ oVÂViliïï ItSi 81̂ 11?! I§

POUr UameS 037/22 66 7Q Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/232257J Berne 031/252119 Fribourg 037/22 66 79

f<?n
GMSI6Z - PRIBOURGp Limes



Mercredi 28 janvier 1987 LAJj IBERTE

Championnat d'Europe par équipes à Hanovre

La Suisse défend son titre
L'an dernier à Londres, l'équipe de Suisse, victorieuse 2-1 de la Tchécoslova-

quie en finale, avait remporté , à la surprise générale, le championnat d'Europe pai
équipes, anciennement dénommé «Coupe du roi». Cette semaine à Hanovre
Jakub Hlasek, Roland Stadler, Claudio Mezzadri et Stefan Medem éprouverom
toutes les peines du monde à conserver leur bien. La concurrence sera, en raisor
d'un « prize-money » alléchant, beaucoup plus vive qu'à Londres.

La Suisse alignera sa meilleure for-
mation à Hanovre . Toujours blessé
Heinz Gunthardt n'est pas encore er
mesure de tirer son épingle du jeu dans
une telle compétition. L'équipe suisse
placée sous la direction du Français
Georges Deniau , s'est réunie de sa-
medi à lundi au centre de Horgen. Elle
peaufinera sa préparation deux jours à
Hambourg avant d'entamer la compé-
tition jeudi contre la Hollande.

Georges Deniau n'a pas encore com-
muniqué le nom des deux joueurs ap-
pelés à disputer les simples. Si la titu-
larisation de Jakub Hlasek est assurée,
Deniau hésite encore entre Roland
Stadler et Claudio Mezzadri . En raison
de la surface très rapide de Hanovre, il
est probable que Deniau opte pour

Kuharsky vainqueur à Villars
Tournoi national de Villars. Simple mes-

sieurs, quarts de finale : Kuharsky bat Wal-
der 6-2 6-2. Jôhle bat Gerber 6-4 6-3. Sr-
nensky bat Poulkowsky 7-6 6-4. Granat bal
Debruyne 1-6 6-3 7-6. Demi-finales : Ku-
harsky bat Jôhle 6-2 6-3. Srnensky bat Gra-
nat 6-4 6-4. Finale : Zoltan Kuharsky bal
Srnensky 6-2 6-3. Simple dames, quarts de
finale: Stâmpfli bat Hufschmid 6-0 6-2.
Kavérzasio bat Chyba 7-5 6-4. Lauber bat
Pfaff 6-4 7-5. Cohen bat Blondel 6-3 6-4.
Demi-finales : Kavérzasio bat Stâmpfli 6-2
7-5. Cohen bat Lauber 6-2 6-3. Finale:
Céline Cohen bat Kavérzasio 7-5 6-1. (Si)

Mezzadri , qui effectuera ainsi se;
grands débuts en équipe de Suisse.

La Hollande alignera avec Michae!
Schapers (74 ATP), Menno Osstin§
(133), Huub van Boeckel ( 198) et Fred-
die Sauer (327) son équipe type de
Coupe Davis. Le match contre la Hol-
lande sera déterminant pour les Suis-
ses. En cas de victoire , la Suisse ne sera
pas concernée par la lutte contre h
relégation et pourra aborder la rencon-
tre contre la Tchécoslovaquie en toute;
seremte

Les Tchécoslovaques
grands favoris

La Tchécoslovaquie , la troisième:
formation de ce groupe 1, a retenu
pour 'ce championnat d'Europe le fan-
tastique Milan Srejber (30), Karel No-
vacek (33) et Marian Vajda (88)
Même en l'absence de Miloslav Mecir
les Tchécoslovaques sont les grand:
favoris du tournoi.

L'autre groupe sera formé de la
RFA, de l'Italie et de l'Angleterre
Avec comme numéro 1 Eric Jelen , les
Allemands devraient logiquement se
qualifier pour la finale.

Programme et équipes
Jeudi 29 janvier : Suisse-Hollande et lu

lie-Angleterre.

Vendredi 30 janvier : Tchécoslovaquie-
perdant de Suisse/Hollande et RFA-per-
dant d'Italie/Angleterre.

Samedi 31 janvier : Tchécoslovaquie-
vainqueur de Suisse/Hollande et RFA-
vainqueur d'Italie/Angleterre.

Dimanche 1er février : finale et match de
barrage contre la relégation.

Groupe 1. Suisse: Jakub Hlasek (3^
ATP), Roland Stadler (131), Claudio Mez-
zadri (137) et Stefan Medem (229). Hollan-
de : Michael Schapers (74), Menno Osstinj
(133), Huub van Boeckel (198) et Freddie
Sauer (327). Tchécoslovaquie : Milan Srej-
ber (30), Karel Novacek (33) et Mariar
Vajda (89).

Groupe 2. RFA : Eric Jelen (31), Michae
Westphal (103), Ricko Osterthun (111) e
Patrick Kûhnen ( 169). Angleterre : Andrew
Castle (126), Jeremy Bâtes (196) et Stuar
Baie (647). Italie : Paolo Cane (44), Simone
Colombo (67), Claudio Panatta (153) e
Claudio Pistolesi (175). (Si Claudio Mezzadri: le grand bain!

La métamorphose
de Stefan Edberg

En l 'espace d 'un mois, le Suédois
Stefan Edberg a changé de peau. En
décembre, exténué par une saison trop
chargée, il ava it connu un gros échec en
finale de la Coupe Davis, sur le « cen-
tral» , de Melbourne, devant une équipe
d 'Australie conduite par l'irrésistible
Pat Cash. En janvier, quelques joun
après' ses 21 ans, il a conservé le titre dei
Internationaux d 'Australie, toujoun
sur l 'herbe du stade de Kooyong et en
prenant une superbe revanche sur le
même Cash... Il a suffi d 'une semaine
de tourisme et de sieste en A ustralie, en
compagnie de son amie Annette, du
côté dé la Barrière de Corail, pour que
Stefan Edberg retrouve une santé de
vainqueur.

Sa victoire aura été certes longue à se
dessiner. Après deux premiers sets ab-
solument géniaux, le Suédois n 'est pas
parv enu à maintenir son exceptionnel
niveau de jeu. Et Cash en a aussitôt
profi té pour s 'engouffrer dans la brèche.
L 'Australien a même pris un tel ascen-
dant dans cette finale, à partir du troi-
sième set, qu 'il a bien failli faire la déci-
sion. S'il était parvenu à enlever rapi-
dement le quatrième set, dans lequel it
a mené 5-1, il aurait sans doute conclu
victorieusement dans le dernier. Mais
en commettant des erreurs - des dou-
bles fa utes notamment - il a permis au
Suédois de revenir à 5-5 et de reprendre
confiance. Et même si Edberg devait
per dre cette quatrième manche, ce re-
tour l'a replacé dans le match, d 'où il
était complètement sorti.

Cash : revanche sur le sort
A deux sels partout, Edberg a alors

retrouvé son agressivité et son tennis,
qui est l 'un des plus beaux du circuit,
po ur remporter une victoire sur Cash el
sur lui-même. Il s 'est prouvé en effet
qu 'il était capable de renverser une si-
tuation dans un cinquième set, ce qui,
avant cette finale, n 'était pas une certi-
tude.

Il n était pas évident de vaincre Cash
qui, chez lui, sur son terrain fétiche et
avec ses grosses qualités physiques et
morales, est redoutable. Mais Edberg a
montré qu 'il pouvait repousser le dan-
ger et gagner avec son tempérament. Il
s 'agit là d 'un résultat de première im-
p ortance pour le Suédois pour son ave-
nir dans les prochains grands rendez-
vous.

Edberg aura été le grand triompha-
teur de ces Internationaux d 'Australie
87puisque non seulement il a conservé
le titre du simple messieurs, mais il a
aussi gagné le double avec Anders Jar-
ryd. Le dernier à avoir réussi cet exploit
dans une épreuve du grand chelem
avait été l 'Américain John McEnroe,
en 1984 à Wimbledon.

Ce tournoi de Melbourne, qui a été
un échec pour des joueurs comme le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et l 'Alle-
mand de l 'Ouest Boris Beeker, aura
aussi permis à Cash de prouver qu 'il a
retrouvé le chemin de l'élite, après bien
des ennuis. Demi-finaliste à Wimble-
don et à Flushing Meadow en 1984, il
avait dû s 'arrêter de jouer pendant pres-
que un an à cause d'une blessure au dos
et, juste avant son retour à Wimbledon ,
en 1986, il devait être opéré d 'urgence
de l 'appendicite.

Ces Internationaux 87 ont enregistré
sur l 'ensemble de la quinzaine 140 08$
entrées, ce qui constitue un chiffre déri-
soire par rapport aux 300 000 ei
400 000 spectateurs de Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Meadow. Mais,
les organisateurs espèrent attirer beau-
coup plus de monde en 1988, dans lt
nouveau stade qui accueillera la com-
pétition sur des courts, dont la surface
ne sera connue que le 16 février pro-
chain. (Si,

Stefan Edberg. Keystone

Bilan fribourgeois des «nationaux» en salle

Une légitime satisfaction
Le bilan obtenu par les joueurs fri-

bourgeois lors des derniers champion-
nats suisses sur courts couverts est
somme toute, plus que satisfaisant
Avec Andréas Matzinger et Bertrand
Zahno, parvenus dans le tableau prin-
cipal, et Francine Renevey éliminée er
8" de finale par la future demi-finalis-
te, les joueurs fribourgeois sont parve-
nus à tirer leur épingle du jeu.

Disputées près de Baden sur une sur-
face en. terre battue synthétique
(«bross-slide », ces joutes nationales
comprenaient, chez les messieurs, l'ha-
bituel tableau de qualification. Les
Marlinois Andréas Matzinger (P3) el
Bertrand Zahno (P3) allaient tout par-
ticulièrement s'y illustrer puisque tous
deux franchissaient trois tours e1
étaient de la sorte propulsés dans le
tableau principal fort de 32 éléments.
Pour y parvenir, Matzinger avait dis-
posé de deux joueurs classés P3 ains:
que d'un autre P2 alors que Zahnc
s'imposait contre un élément Bl , puis
un autre P3 et enfin un P2. Ainsi, cha-
cun des deux jeunes Marlinois battait-
il un joueur mieux coté que lui.

Un peu vite
Dès lors, l'objectif principal était at-

teint avec l'accession dans le tableat
principal. Matzinger y affrontait la 13
raquette nationale Marc Waldei
(PI. 13), par ailleurs vainqueur di
Grand Prix de Marly il y a trois ans
Après un premier set perdu 6- lrie Mar
linois prenait peu à peu le rythme e
s'inclinait 6-4 lors de la 2e manche
Walder assurant les points important:
et dictant un rythme qui allait un pet
vite. Quant à Zahno, c'est à Voikc
Fersch (PL 15), le fameux «cogneur»
qu 'il était opposé. Battu 6-1 6-2, il
n'aura pas grand-chose à regrette!
même s'il fut handicapé par une boucle
à la main.

Le Bullois Pierre-Alain Morard
(P2), actuellement un peu «déphasé »

par les nombreuses heures de cours de
tennis qu 'il dispense, échouait (contre
un P3) lors du premier tour des quali
fications où il faisait partie des têtes de
série. Patrick Minster n'a, pour sa part
pas disputé ce championnat organise
sur une surface pas assez rapide à sor
goût.

Enfin un set
Quant à Francine Renevey (P2), elle

battait Nussbaumer (P3) 5-7 6-3 6-â
avant de perdre en 8"* de finale contre
Karin Stâmpfli , 7e joueuse nationale
(PI. 7). Pour la première fois, la Mar
linoise parvenait à prendre une man
che à sa rivale, au tie-break, avant de
craquer et de perdre 6-0 6-1 les deu;
dernières. Depuis qu'elle n'accorde
plus autant d'importance à la compéti
tion; Francine Renevey joue de façor
plus décontractée mais, en contrepar
tie, paie physiquement son manque
d'entraînement. Et à ce niveau-là celi
ne pardonne pas. Une belle satisfac
tion tout de même car Stâmpfli fut 1;
seule à arracher un set à la future cham
pionne Petra Delhees. S. Lurat

Guljaev champion d
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A Trondheim, le championne

d'Europe du combiné s'est terminé pai
une surprise, avec la victoire du jeune
sprinter soviétique Nikolaî Guljaev
(21 ans) qui , leader au terme de la pre-
mière journée, a réussi à préserver la
plus grande partie de son avance poui
s'imposer finalement devant l'Autri-
chien Michael HadschiefF, que l'or
n'attendait pas, lui non plus, en aussi
bonne place.

Le grand favori
seulement 3°

Le grand favori, le Hollandais Heir
Vergeer, champion du monde et d'Eu
rope ces deux dernières saisons, a dû se
contenter de la médaille de bronze. I

SPORTS 2^

M. Flury finaliste
«Nationaux» juniors en salit

Lucerne. Championnats suisses juniors
Finales.

Juniors. Cat. 1 : Thierry Grin (Belmont
bat Marc Rosset (Genève) 7-6 6-4. Cat. 2
Daniel Bàrtschi (Ascona) bat Patrick Mohi
(Wetzikon) 6-1 6-1. Cat. 3: Michael Ruts
chi (Oberwil) bat Stefan Manai (Echallens
7-5 5-7 6-2. Cat. 4: Fabio Masetta (Pully!
bat Markus Flury (Tavel) 6-3 7-6.

Jeunes filles. Cat. 1 : Gaby Villiger (Herr-
liberg) bat Michaela Hosek (Horgen) 6-:
5-7 6-2. Cat. 2: Alexandra Rohner (Oster
mundigen) bat Christelle Bourquin (L{
Neuveville) 6-1 6-1.. Cat. 3 : Brigitte Doster
(Nussbaumen) bat Corinne Lânzlingei
(Perly) 6-7 7-5 6-2. Cat. 4: Susanne Lochei
(Zurich) bat Stefanie Zambaz (Saint-Séve
rin) 6-2 6-4. (Si

Europe du combiné
faut dire qu'il était légèrement blessé ei
que les conditions épouvantables de ce
championnat d'Europe (redoux et ven
violent) ne lui ont pas convenu.

Le jeune Suisse Notker Ledergerber,
qui participait pour la première fois
aux joutes européennes, n'a pas réussi
à se mettre en évidence. Sur une glace
très difficile , il est resté assez loin de ses
records, comme d'ailleurs tous les par-
ticipants.

Trondheim. Championnat d'Europe di
combiné. Classement final : 1. Nikolaî Gui
jaev (URSS) 168,305; 2. Michael Hads
chieff(Aut) 170,545; 3. Hein Vergeer (Ho
170,663 ; 4. Geir Karlstad (No) 170,679 ; 5
Léo Visser (Ho) 171 ,370 ; 6. Andrei Jermo
lin (URSS) 171 ,754. 1500m: 1. Guljaev
l'57"94; 2. Vergeer 2'00"81 ; 3. Hadschiefl
2'02"44. Puis: 30. Notker Ledergerber (S)
2'09"93. 10 000m: 1. Karlstad 14'47"12;
2. Jermolin 15'00"78; 3. Visser 15'04"48.
Puis: 14. Vergeer 15'33"87. (Si)

IBOBSLEIGH ^C
Entrainement à Ceevinia

Trois bobeurs
à l'hôpital

Le pilote italien Guerrino Ghedim
et ses trois coéquipiers ont été victime!
d'une chute, hier à Cervinia, lors di
premier entraînement du championna
d'Europe de bob à quatre. Trois de:
quatre bobeurs « azzurri » ont dû être
conduits à l'hôpital.

Ghedina a perdu le contrôle de sor
bob alors qu 'il était chronométré à prè:
de 130 km/h. dans l'ultime virage dt
parcours. Le bob transalpin a quitté h
piste et a été tapé dans une protectior
en bois. Paolo Scaramuzza, le numé
ro 3, a été transporté par hélicoptère ;
Aoste alors qu'il n'avait pas reprii
conscience. Aux dernières nouvelles
les médecins ont précisé qu'il était trè:
rapidement sorti de coma et que se:
jours n'étaient pas en danger. Scara
muzza souffre néanmoins d'une blés
sure à la poitrine, d'une commottor
cérébrale et d'une fracture de la clavi
cule.

Pour sa part , Ghedina a été légère
ment blessé au visage et s'est déchire
les ligaments du pied gauche. Le frei
neur Franco Michelion souffre de for
tes contusions à la jambe. Enfin , le
numéro 2 Gianfranco Lazzer n a pa;
été blessé.

Après cet accident, le jury a décide
d'interrompre l'entraînement alor:
que onze pilotes devaient encore
s'élancer afin de réaménager la piste.

Le Glaronais Ekkehard Fasser avai
réussi le meilleur temps de la journée
en l'04"09.

H 
HOCKEY

1 SUR GLACE
Le CP Berne a un nouveau comrtc

Le CP Berne, le plus grand club de
Suisse avec ses 6500 membres, s'esi
doté d'un nouveau comité. Après trois
mois de querelles internes, une majo-
rité s'est dégagée, au cours de l'assem-
blée extraordinaire du club, en faveui
d'un comité présidé par Fred Bom-
mer.

Outre Fred Bommer, ce comité re
groupe Peter Honegger (vice-prési
dent), Fritz Wyss (chef technique)
Marcel Grossglauser (responsable de
finances), Edy Tschanz, l'ancien prési
dent du club et Rudolf Spôrri. La re
conquête du titre national est le bu
avoué des nouveaux dirigeants ber
nois. (Si
• Hockey sur glace. - Les dirigeant:
du HC Ajoie ont prolongé d'une année
le contrat qui le lie avec l'entraîneu:
canadien Richard Beaulieu. Beauliet
dirige la formation de Porrentruy de
puis le début de la saison.
• Hockey sur glace. - Championna
de première ligue. Groupe 3. Matcl
avancé: Sion-Lausanne 1-14. Le classe
ment: 1. Martigny 19/35 (187-40). 2
Lausanne 19/32 (155-46). 3. Genève
Servette 18/25 (148-65). 4. Monthe>
19/25 (117-66). 5. Viège 19/25 (130
73). 6. Neuchâtel 19/23 (126-87).
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Descente: les Allemandes dominent... et rigolent!
Heidi Zurbriggen un autre cas?
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Les descendeuses allemandes ont également nettement dominé la 4e manche

d'entraînement de Crans/Montana. Après les meilleurs temps de Marina Kiehl et ;
Régine Mosenlechner (deux fois), c'était au tour de Michaela Gerg, hier, de
choquer la concurrence. L'Allemande, gagnante de la première épreuve Coupe du
monde de la saison, le géant de Waterville Valley, a fait 34 centièmes de mieux que
sa compatriote Marina Kiehl. Côté helvétique, Michela Figini fut la meilleure.
Troisième, la Tessinoise concéda 40 centièmes. Une nouvelle fois , Erika Hess, 4e,
à 0"54. a confirmé sa valeur naissante de descendeuse.à 0"54, a confirmé sa valeur naissante

Les trois premières manches, di-
manche (2) et lundi , s'étaient courues
sur la longueur totale de 245 1 m. Pour
cette! quatrième manche, priorité fut
donnée aux participantes au combiné.
Le départ fut donné sur ce qui sera
exactement le parcours du combiné, ce
qui ne change rien ni à l'ordonnance
des portes ni aux difficultés.

Descente raccourcie
La descente du combiné est plus

courte de 419 m que la «vraie». Com-
parons les meilleurs temps : l'25"51 le
chrono de Gerg, contre 1 '44"67, temps
le plus rapide sur la piste dans la tota-
lité de sa longueur, par Régine Mosen-
lechner. L'ordre de départ de cette ul-
time manche se trouva, lui aussi, mo-
difié. Toutes les concurrentes inscrites
au combiné , soit 43, prirent le départ
en tête. Les pures spécialistes s'élancè-
rent à leur suite . Ainsi , si Michela
Figini (3e temps) portait le dossard
numéro 1, et Erika Hess (4e), le numéro
2, parce que partantes au combiné , les
deux «gagnantes» de cette descente
d'entraînement , Michaela Gerg et Ma-
rina Kiehl, sont parties numéros 49 et
55J Qu'elles eussent réussi des chronos
remarquables (tout comme Régine
Mpsenlechner, 5e, avec le 48) prouve
que la piste est dans un état absolu-
ment remarquable, d'une part , et de
1 autre , que cette équipe de RFA, elle
fait peur à tout le monde.

Une chose rassure les Allemandes,
qui , en douce même, en rient : « Erika
Hess ne participant pas à la descente de
dimanche , cela nous débarrasse d'un
adversaire sérieux, » disent-elles.

L'exploit
La tâche des sélectionneurs suisses

est rendue d'autant plus difficile que,
outre le «cas Hess», qui fera parler de
lui , si elle confirme dans la descente du
combiné, se pose dorénavant celui de
Heidi Zurbriggen, fantastique 7e, hier,
avec le dossard le plus élevé, le 58 !

Rappelons les critères de sélection
de Jean-Pierre Fournier : deux descen-
deuses (Figini, Walliser) qualifiées
d'office pour la «grande » descente de
dimanche. Quatre autres (Oertli , Haas,
Zurbriggen et Gafner) luttent , selon le
système suivant , pour les trois autres
places disponibles en sélection. Addi-
tion des deux meilleurs résultats
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(rangs) sur trois réalisés dans les entraî-
nements de lundi , mardi et vendredi. Il
n'était donc jamais question de sélec-
tionner Erika Hess. Sans doute, parce
que personne , n'osait même envisager
l'éventualité que la Nidwaldienne pût
rivaliser avec les meilleures. Grossière
erreur.

Avec des «si »,
Erika Hess...

Aujourd'hui , donc, deux des trois
manches qualificatives sont du do-
maine du passé. Voilà les positions
intermédiaires : Zoe Haas (3e lundi/ 12e

mardi = 15 points de pénalité), Heidi
Zurbriggen (2077e = 27 points), Bri-
gitte Oertli ( 15e/ 13e =28), Béatrice Gaf-
ner (32735e = 67). Voici, en comparai-
son, les chiffres d'Erika Hess, qui n'en-
tre donc pas en ligne de compte : (2e +4 e

= 6). La skieuse de Grafenort est donc
nettement la meilleure. Si on voulait
bien l'intégrer simplement au procédé
de sélection, il lui suffirait d'une ... 25e
place lors du dernier entraînement
pour se qualifier.

Mais avec des si, c'est bien connu ,
on mettrait Pans en bouteille et on
« risquerait» de faire d'Erika Hess, une
médaillée en descente. Le fait nuirait-il
à la crédibilité de la descente de Mont-
Lachaux ? Ou ferait-il de Béatrice Gaf-
ner (32e et 35e, sans compter ses 30e et
40e temps des deux essais de diman-
che) une grande victime? Quand on
vous dit que les Allemandes en rient
encore, des «rigueurs des principes»
suisses...

M. Gerg devant M. Kiehl
M. Figini et E. Hess

4e manche d'entraînement en vue de la
descente du combiné féminin de mercredi
(longueur 2032 m, dénivellation 571 m, 40
portes, traceur G. Hujara/RFA) : 1. Mi-
chaela Gerg (RFA) l'25"51. 2. Marina
Kiehl (RFA) à 0"34. 3. Michela Figini (S) à
0"40. 4. Erika Hess (S) à 0"54. 5. Régine
Mosenlechner (RFA) à 0"93. 6. Karla De-
lago (It) à 0"98. 7. Heidi Zurbriggen (S) à
1"01. 8. Laurie Graham (Ca) à 1"12. 9.
Maria Walliser (S) à 1 "21. 10. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"43. 11. Karin Deler (RFA) à 1 "50.
12. Zoe Haas (S) à 1"66. 13. Brigitte Oertli
(S) à 1"68. 14. Liisa Savijarvi (Ca) et Vero-
nika Wallinger (Aut) à 1"72. Puis: 19. Ca-
therine Quittet (Fr) à 1"94. 27. Vreni Sch-
neider (S) à 1"82. 35. Béatrice Gafner (S) à
3"35. 42. Tamara McKinney (EU) à 4"36.
57e (et dernière) Nadia Bonfini (It) à
16"92. (Si)
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Erika Hess et Michela Figini: aussi le sourire. Keystone
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Ariane Ehrat et Chantai Bournissen ouvreuses

Un luxe bien suisse
La Suisse doit être la seule nation a pouvoir se permettre d aligner deux

skieuses du niveau d'Ariane Ehrat surtout et de Chantai Bournissen au poste
d'ouvreuses. A Crans-Montana, ces deux Filles ont ainsi tracé la piste pour des
skieuses bien moins brillantes qu'elles. L'esprit d'un championnat du monde se
comprend aussi sous cet angle.

Envoyé spécial Georges Oberson
L'éviction d'Ariane Ehrat n'est pas

une surprise outre mesure. Cette an-
née, ses résultats n'ont jamais reflété sa
véritable valeur. «Mes échecs succes-
sifs ont entamé ma confiance. J'en ve-
nais à me demander si je savais encore
skier. Finalement, à Val-d'Isère, j'ai
compris la cause de tous mes problè-
mes. Mon niveau est demeuré le
même, j'en suis certaine, mes skis,
pourtant, ne me convenaient pas du
tout. J'ai commis une erreur lors de
leur choix et j'ai perdu un temps fou
avant de le comprendre », nous expli-
quait Ariane Ehrat.

«Aujourd hui, je pense enfin avoir
trouvé un ski à ma mesure. Plus molles
que les anciennes, mes nouvelles spa-
tules devraient me permettre de reve-
nir au premier plan, à l'occasion des
championnats suisses».

Ces championnats nationaux seront
aussi l'occasion rêvée pour vérifier la
valeur de ses explications.

Tout sourire

Chantai Bournissen est le véritable
rayon de soleil de la Coupe du monde.
Son éternel sourire, sa gentillesse et sa
légendaire bonne humeur en font l'une
des skieuses les plus populaires du cir-
que blanc. «Il est extrêmement diffi -
cile de s'affirmer en équipe de Suisse.
Actuellement, j'effectue mon appren-
tissage, aussi ne suis-je pas surprise
d'être ouvreuse sur cette piste. Ce sont
mes premiers championnats du
monde et je peux y participer, cela seul
importe.

»Mon principal souci sera d'assurer
ma place en Coupe du monde. Si je n'y
parviens pas, je retournerai en Coupe
d'Europe. J'en ai l'habitude».

Georges Oberson
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Combiné et
«combines»
On ne va pas jouer au corbeau

croassant après que le rossignol
(publicité gratuite) ait chanté. Sur-
tout pas à l'heure où la grande fête
mondiale du ski alpin prend ses
marques à Crans-Montana. Mais il
y a sur cette neige, trop souvent
artificielle, des mauvaises traces
qu'il faut effacer.

Primo - on va se faire marcher
sur les spatules - nous sommes un
des rares à souhaiter que les Suis-
ses ne gagnent pas trop de médail-
les. Pourquoi ? Tout simplement
pour valoriser la formidable mois-
son de succès des Helvètes dans
cette première partie de la saison.
Sans s'attarder sur le phénomène,
il est vrai qu'on s'est posé des ques-
tions sur l'exacte valeur de la
concurrence, surtout chez les fil-
les.

Il y en a un à qui nous souhaitons
tout de même de remplir ses po-
ches, c'est Pirmin Zurbriggen. Le
spectacle qu'il à encore donné di-
manche passé sur la Streif à Kitzbù-
hel se rapprochait de la perfection.
Ses problèmes dans le schuss d'ar-
rivée où les skieurs étaient très se-
coués, ont aidé à comprendre la
maîtrise de professionnel qu'exi-
gent les descentes actuellement.

Heureusement, les responsa-
bles techniques semblent enfin
avoir compris que la vitesse pure a
atteint des limites qu'on ne peut
plus dépasser. 120 à l'heure devrait
être une vitesse maximale. Elle est
déjà terrifiante lorsqu'un skieur
perd un ski. Et les images de Tod
Brooker, fusée désarticulée, ont il-
lustré les risques que prennent les
descendeurs. Elles ont aussi dé-
montré l'importance du matériel et
les conséquences graves de la
moindre erreur.

Parler de ski et rester dans la
bonne ligne, c'est difficile. On s'est
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parler du combiné. A la Fédération
internationale de ski, les innova-
tions ou changements n'ont pas
toujours été dictés par les soucis
techniques. Les gros sous, ça
compte... La formule actuelle du
combiné est tout simplement indé-
fendable. Il n'est guère possible de
trouver mieux pour faire le vide en
n'acceptant que les 30 premiers de
la descente et ensuite les 30 pre-
miers de la première manche du
slalom. Si on veut retrouver des
skieurs polyvalents, il faut leur lais-
ser au moins une chance et accep-
ter tous ceux qui sont capables de
«boucler» les deux courses. Avec
un et deux classés comme cet hi-
ver, le combiné se ridiculise.

Dans le slalom spécial lui-même,
la formule ne plaît pas. Terminer
dans les 30 premiers n'est pas une
évidence pour un jeune par exem-
ple. Et s'il est 31*. on ne lui laisse
même pas le droit de démontrer sa
valeur alors qu'à la première man-
che, il partait peut-être avec un
dossard proche de la centaine.

Malaise dans le combiné en ski
et malaise aussi en automobilisme.
Dans ce dernier domaine, on avait
peut-être plus l'habitude. Le Rallye
de Monte-Carlo a offert de belles
images sur des routes jamais aussi
enneigées lors des dernières édi-
tions. Et voilà que le final vient tout
salir. Pourquoi Kankkunen a-t-il dû
laisser passer Biasion ? Cesare Flo-
rio, le chef de Lancia, l'a dit : la vic-
toire avait été promise à celui qui
irait le plus vite dans le Turrini. Il
voulait éviter un duel qui aurait p
éliminer les deux voitures. Et voil
Kankkunen, premier, qui s'arrête c
laisse passer Biasion pour «la g£
gne».ll ne nous intéresse pas d
chercher la vraie raison de cett
« combine» mais si ça ce n'est pa
de l' anti-sportivité , alors il n'y en
plus!

Des zones d'ombre, il y en
aussi dans le Paris - Dakar. En
regardant, lisant, écoutant tout e
qui se dit sur cette épreuve, on i
sait plus que penser. D'un côt
c'est une aventure fabuleuse dai
le désert et d'un autre côté, ça i
paraît être qu'une «promenade
enjolivée par les médias, surto
pour les voitures... Georges Blai
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Vieille gloire exotique

Le bois de gaïac
Il est aussi réputé pour le bois industriel qu 'il produit que ~~>

pour les résines et essences qu 'on en tire. Dans l'histoire des
médicaments du Nouveau-Monde , le bois de gaïac a eu son 1 1 BOTANI QUE t
heure de gloire.

Le gaïac est un arbre qui croît dans gaïac. Ces substances fournissent la terrains salins sous des climats plus
les Antilles. Sur l'île d'Haïti , les indigè- matière première de diverses prépara- chauds que le nôtre d'Europe centrale,
nés l'appelaient «guaïacan». Il passe tions pharmaceutiques. Dans son pays, l'arbre de gaïac fleurit
pour avoir le bois le plus dur qui existe en de belles ombelles bleu azur. Chez
au monde. De plus, l'enchevêtrement L'arbre nous, nous ne pouvons le trouver que
de ses fibres rend son débitage difficile. dans la serre chaude d'un jardin bota-
Naguère encore, on en fabriquait les Guajacum officinale est un arbre à nique où il est trop petit et trop jeune
boules du jeu de quilles et les quilles feuilles persistantes, pouvant atteindre (dans un pot) pour pouvoir fleurir,
elles-mêmes, ainsi que toutes sortes de 13 m de hauteur. Nous voyons sur no-
poulies , galets et coussinets. Sa dureté tre dessin que ses feuilles se composent L'espoir de Hlltten
s'exp lique en partie par la résine qui de 2 à 3 paires de folioles, un habitus
imprègne et remplit du bois cœur des propre à beaucoup de papilionacées. Après la découverte de l'Amérique,
arbres du genre. Lignum guajaci don- Mais notre gaïac appartient aux zygo- les Espagnols ont observé comment les
ne, par distillation , l'huile de bois de phyllacées. Les 250 espèces qui consti- indigènes de l'île St-Dominique (Haïti)
gaïac , le gaïol ; par d'autres procédés tuent cette famille habitent pour la plu- travaillaient le bois de gaïac. Ils l'ont
d'extraction , on en tire la résine de part des régions semi-arides, même des apporté en Espagne, en 1507 déjà. Ce

bois fit immédiatement sensation en
/VR\ Europe parce qu 'on lui prêtait la pro-
(M V priété de guérir de la syphilis. Trois
f; 'i Vif /~yr\ publications de médecine parurent

/-*vV -J /Wwnl successivement à ce sujet , en 1517 ,
H P^>y (V§ 'W •/ 1518 et 1519. Notamment , la dernière
\2^Sjj ry W i ¥:'/ 

de ces publications « 
De morbo gallico

^Wrr~ Ĵ !K^:̂ \ I (¦ V^w!r et medicina guajaci » est devenue célè-
S î È ^Ù = N \- 'V W bre. Son auteur n'était autre que le che-

(~ ŷ ŷ \ jfî -P'̂ v- •Tv^^/ valier allemand Ulrich von Hutten.
• ŷ ^^^^^ ŷ îî ĵ ^Y ^. C'était une action généreuse 

de sa 
part

K ŷ ^-^
!̂ \̂^ i\ 

\^ . i f . i - \/^ \  que d'écrire cette 
monographie. 

En ef-
y T^ '

1f : ^M^^^kS \ ^Nr^ .X-/&-' - ¦% êt' iï souffrait lui-même de ce «mor-
y ^^ ^& i t p̂ ^r^^^^X u  ^È^^Mfe^  ̂ bus 

gallicus» 
et il s'était soumis à une

f f f ^^éŷ f̂ ^  ̂ ^̂ ^^-^^^ ŷ f̂ S,' " cure de gaïac. Malgré cela, il mourut
\/ j / 'f $:ïv j E ^ S ?^  '̂ ^t ^^~^^^|i.'l pauvrement sur l'île d'Ufenau, sur le

<̂ &tM^v /Ij î^ '̂̂  /#\ Moins important !
y ^-S§^z T i {Vl w /^^l S-Ŵfàç* *"***̂ La résine de gaïac, en effet , contient

/^hrS^Êff il y^y ^t^^^^ L̂^i^^ W:-' 'Js&t&̂ - -/ une substance phénolique possédant
k '̂ ' d£ty I ŷ^̂ ^t̂ ^̂ \\̂ ^^ ŷ^È^^^ ŷ un P°uvo'r antiseptique, le gaïacol. On

fi^S^T  ̂
'/y l Yy'h liii^y^^^î ^â  ̂ l'employait encore au siècle dernier

P^/^^/t (¦¦/ '¦ >jy ^^^^^^ë^Liy contre la tuberculose.
Ê / '

/$$i r ... -  ̂ tàjyy^̂ f ^yf Ê § & \y y y  L3 même résine sert aujourd'hui
\£ - :$-:M\ U^v^\ - \H^$M\ f y ^ ^ ^^y ^  d'anti-oxydant dans l'industrie ali-
lk : vf:;'̂ %Jii^c.'\ ^^^Mi %̂f ' .y ^^ŷ mentaire. On l'emploie également à
\Ùr̂y -̂ ~--2§§S« s^^ [n\ f*̂ *^^'̂ *^. des analyses très sensibles pour déceler
/^ •̂¦^^a/.rl /̂rTTT\ {/.•/ r ^Ds^ÉsIF^X 'a présence de sang dans les déféca-

>*>- ' '- 'J 0j /  /^
~
~^P^-- '''y

r
y ^ \^  \.F̂ AV-^ '̂  ' '1 L'essence de bois de gaïac, le gaïol

f y ~ ? iy  ê^ f̂ ^F \̂\--'0?ê f f î ? \  ?j' "'̂  fp-''' '''' obtenu par distillation , est raffinée chi-
Lyy^^^ l*°-~~  ̂ \j ŝ !m0 VV-\ ^ÊÏr iniquement en gaïazulène. Celle-ci res-

y ^^^^̂<\ W h  semble fort à la chamazulène de la fleur
/:'̂ ^f %\ 

\^:K 
^  ̂ de camomille. Toutes deux possèdent

'"' & \N\^v.\ d'excellentes vertus anti-inflammatoi-

/^S'V^^ v Autrefois, on faisait des décoctions
ÉM. %V^M 

de bois de gaïac pour soulager les dou-
|VTM f4 vvJ leurs rhumatismales et obtenir un effet
V

' ¦. \ :] ^*i/J diurétique. Mais-aujourd'hui, le bois
% j 'y/ de gaïac, en tant que tel , est une drogue
\Js désuète. C'est qu'on a trouvé mieux

dans le domaine en question,
dessin : Rita Schoepfer P. Aloïs Schmid

La pollution des mers
Faune fit flore mfinanfifis

La pollution transforme de larges
portions des mers Baltique et du Nord
en vastes dépotoirs sous-marins d'où
toute vie risque bien d'être éliminée
d'ici la fin du siècle, estiment les ex-
perts.

Depuis une dizaine d'années, les
tnpfiolîctoe Ae * la trio minno rent mie an

garde contre le désastre qui menace si
les déjections de nitrogène et de phos-
phore provenant des égoûts publics et
des entreprises industrielles et agrico-
les se poursuivent. A l'automne der-
nier , une série d'incidents dans les
eaux Scandinaves ont alerté les ex-
nprtc

Dans la Baltique , des biologistes ont
vu des phoques dont les nageoires et la
bouche étaient déformées, apparem-
ment en raison d'une anomalie généti-
que due à la pollution. Des pêcheurs
danois et suédois ont découvert des
tonnes de poissons flottant le ventre en
l'air en mer du Nord et des homards
rouges norvégiens trouvés au large de
to *-«Ato nrwri A M nonomorV cnnf rlon;o_

nus noirs.
Des études ont révélé que la vie a

disparu dans de larges portions du ter-
ritoire sous-marin en raison du man-
que d'oxygène. Selon la Société da-
noise pour la conservation de la nat*
re, le nitrogène et le phosphore, qui
proviennent surtout des engrais agri-
coles, provoquent une croissance ex-
nlncivp H'alonpc nui lr>r«nnVllp« nnnr.
rissent, consomment des quantités im-
portantes d'oxygène. Par ailleurs, les
déjections de métaux comme le cad-
mium , le chrome, le nickel , le plomb et
le zinc, provenant des usines indus-
trielles, empoisonnent les mers.

i ~ J ; . J _ i„ c :A.A A „ : J ~

conservation de la nature , M. David
Rehling, rappelle qu 'en 1986, une ca-
tastrophe écologique a tué toute vie sur
une zone de 100 km 2. «Les scientifi-
ques nous disent qu 'il n'y aura plus de
vie dans de vastes portions de la mer
j.. XT i j» :_: i c J:* .- I

I 1 SCANDINAVIE
Les pêcheurs de Hanstolm , à l'ouest

du Jûtland (Danemark) affirment
qu'une zone de 5000 km 2 dans le dé-
troit de Kattegat , entre le Danemark et
la Norvège est si endommagée que les
bancs de morues, de carrelets et de
limandes ont disparu.

I f .  directeur He l'Institut nréanriora-
phique du Ministère de l'environne-
ment, M. Ame Nieîsen , explique que
même si l'on commençait maintenant
à limiter considérablement les déjec-
tions de produits chimiques, il faudrait
au moins trois ans pour qu 'il y ait une
amélioration. Les théories selon les-
quelles la mer «s'autonettoie» Sem-
blent trrm nntimictp e pt il faudrait pn
fait enviro n 30 ans pour que la mer
Baltique redevienne propre.

Le Gouvernement danois a adopté
l'an dernier une politique de limitation
des produits chimiques dans les en-
r i f l i c  Ot tM-ânnra iirtû Isii / lu i  nrô irn i t  nnngiata v_ i yi t^aïc  une lui uui  ui >- vui l  ut iu
réduction de 50% des émissions de
nitrogène et de phosphore d'ici deux
ans. La Suède et la Finlande ont de leur
côté adopté des mesures de limitation
des émissions de mercure provenant
dp  l'inHnctrip Hn nanipr / A PA

il Ï
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Rendons à Mondo...
Nous avons par erreur prêté aux

Editions Silva l'ouvrage «Faune et
flore de nos Alpes» chronique dans
nOs pages le 14 janvier dernier. C'est en
réalité aux Editions Mondo que vous
trouverez ce livre. Avec nos excuses
nnnr ln —^r..»:~..l m

VIE QUOTIDIENNE 27
iii nuit du renard

Mary Higging

Albin Michel

- Que faisons-nous à présent?
- Continuez à suivre sérieusement

cette piste. Et sortez-moi tout ce que
vous pourrez sur les amis et connais-
sances de Sharon Martin, particulière-
ment ceux qui habitent la région. Si
seulement Mme Perry se souvenait de
l'endroit où elle a entendu cette voix,
nous commencerions à y voir plus
clair.»

Dans sa chambre, Glenda passait et
repassait la cassette. «Peterson? Dans
dix minutes, trouvez-vous dans la
cabine téléphonique de la prochaine
station-service, juste après la sortie
21.» Elle secoua désespérément la tête
et arrêta l'appareil. Non, elle devait s'y
prendre autrement. Il fallait passer en
revue les deux dernières semaines.
Mais au'v avait-il donc sur cette casset-
te?

Hier, elle n'était pas sortie du tout.
Elle avait téléphoné au drugstore, à
Agnès, et à Julie au sujet des presta-
tions de l'hôpital. Chip et Maria
l'avaient appelée de Californie et lui
avaient passé le bébé. Le coup de
téléphone de Renard était le dernier de
la journée.

Dimanche, elle s'était rendue à New
York avec Roger, après l'office , et ils
avaient déjeuné au restaurant Pierre
avant d'aller entendre Serkin à Carne-
gie Hall. Elle n'avait eu aucun coup de
téléphone.

Samedi, elle était sortie pour choisir
des housses dans un magasin de déco-
ration. Et elle était allée chez le coiffeur.
A moins que ce ne soit vendredi ? Elle
secoua imnatiemment la tête, sortit de
son lit et se dirigea à pas lents vers son
bureau pour y prendre son carnet de
rendez-vous. Elle avait également de-
mandé à Roger de lui monter le calen-
drier de la cuisine. Elle y notait parfois
certaines choses. Et ses relevés de fac-
tures. Elle les gardait tous; ils étaient
datés. De cette façon, elle savait tou-
jours où elle en était. Et son carnet de
chenues. F.lle sortit le carnet d'un
casier, les relevés d'un tiroir.

Ces éléments en main, Glenda
retourna dans son lit et poussa un
gémissement; une contraction lui ser-
rait la poitrine, la douleur montait. Elle
attrapa une pilule de trinitrine, tout en
nnnssant le hnntnn du maonétnnhnne
et mit la cassette en route. Une fois de
plus, le murmure étouffé, guttural,
emplit ses oreilles. «Peterson? Dans
dix minutes, trouvez-vous dans la
cabine téléphonique de la prochaine
station-service, juste après la sortie
Il ,v

En revenant de la cabine téléphoni-
que, il pensa à la cassette. Après avoir
pnrpffiRtrp Sàhnrnn et IP orisse IP fprait-
il?

Pourquoi pas ?
Il se rendit directement à Grand

Central. Mieux valait les rejoindre pen-
dant qu 'il y avait encore du monde. Ces
fichus gardes avaient un sixième sens
en ce qui concerne les gens qui n'ont
rien à faire dans les parages.

Sharon et le gosse n'avaient proba-
Hlpmpnt ripn manop Hpniiic la vpillp an
soir. Ils devaient avoir faim. Il ne
voulait pas qu'elle ait faim. Mais elle ne
voudrait sûrement pas manger s'il ne
donnait rien à l'enfant. Penser à lui le
mettait toujours mal à l'aise. Deux
semaines auparavant, il avait failli
s'affoler en apercevant le garçon qui le
regardait par la vitre de la voiture.
Exactement comme dans un rêve. Les
grands yeux bruns, les pupilles dilatées
à l'pvtrpmp nui l'arpiicaipnt Parfai-
saient sans cesse.

Demain, tout serait fini. Il prendrait
un billet d'avion pour Sharon. Il
n'avait pas assez d'argent pour l'ins-
tant, mais cette nuit il en aurait. Il
pourrait faire une réservation. Mais â
quel nom ? Il lui faudrait inventer un
nom pour Sharon.

Hier, aux actualités télévisées, on
l'avait rai-pcpntpp na-ammp prrivoin pt

MIIHIHIliHtti
iiuiiiii mimn
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Clark

journaliste. Elle était très connue, très
populaire. C'est pourquoi il trouvait
formidable qu'elle soit tellement
amoureuse de lui.

Elle était très connue.
On l'avait vue aux actualités.
Des tas de gens la reconnaîtraient.
Furieux, il s'arrêta net , bousculé par

une femme qui se hâtait derrière lui. Il
put un mnnvpmpnt H'irritntinn et PIIP
murmura : «Oh ! excusez-moi!», tout
en poursuivant son chemin. Il s'adou-
cit. Elle n'avait pas voulu être désagréa-
ble. En fait, elle lui avait souri, vrai-
ment souri. Toutes les femmes lui
souriraient si elles savaient à quel point
il ptnit rirhe

Lentement, il reprit sa marche le
long de Lexington Avenue. Les auto-
bus avaient transformé la neige en une
sorte de boue sale qui gelait partout ,
sauf dans les traces de roues. Il aurait
aimé pouvoir se rendre au Biltmore, la
chambre était si confortable. Il n'avait
jamais connu d'endroit semblable.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 302
Horizontalement : 1. Métrono-

mes. 2. Arrivaient. 3. Esérine - Va.
4. Levons - Nil. 5. Zain - Epura. 6.
PuccAnt _ Cin 7 Tînt 8 Pif _ Pci O

Pourtour. 10. Tête-à-queue.
Verticalement : 1. Maelzel - Pt. 2.

Erseau - Zoé. 3. Trévise - Ut. 4.
Rirons - Pré. 5. Ovin - Evita. 6.
Nansen - Coq. 7. Oie - PTT - UU. 8.
Me - Nu - Apre. 9. Environs. 10.
Stalactite.

À 9 3 u . Ç f c ? f i c ,  -in

PROBLÈME N» 303
Horizontalement : 1. Action de

revenir en arrière. 2. Elle fait parfois
un numéro de cirque - Vallée enva-
hie par la mer. 3. Vases servant à
conserver les cendres des morts -
Grands baquets de bois. 4. Consa-
cré -JDes années, pour le peuple. 5.
Premier mets. 6. Temps d'une ré-
vnlntinn - AHiprtif nnscescif . Ar.
gon. 7. Louper - Ensemble des cellu-
les non reproductrices des êtres vi-
vants. 8. Ville de la Drôme - Obtenu
- Eau-de-vie d'Angleterre. 9. Entou-
rer en serrant étroitement. 10. Man-
ches d'Outre-Manche - Ecimé.

Verticalement : 1. Habiles. 2. Vi-
vre - Sa taille est inférieure à la
moyenne. 3. Elle est blanche pour
l'nvpnolp - FYampn H'antitnrlec A
Brisé de fatigue - En matière de. 5.
Situé - Faire sortir un liquide d'un
tonneau, par exemple. 6. Pronom
personnel - Ancien lieu de rencon-
tre - Aurochs. 7. Richesses -
Conjonction. 8. Ne manque pas de
produire des éclairs - Amateur de
lardons. 9. Patrie de Garibaldi - Re-
lation intime. 10. En établir une -
Ohliop à fairp annel à la rva-alire



Cherche A vendre

APPART. Villa - Chalet
de 2 1/i pièces 5 M pièces
à 4 pièces, à 10 minutes de voiture de Fri-
Domdidier bourg
ou environs. 700 m2 de terrain Fr 320 000.-
e 037/ 75 19 28
(heures des reDas) Ecrire sous chiffre 17-560499

17-300345 Publicitas SA, 1700 Fribourg.

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.

À VENDRE
à Belfaux

immeuble locatif neuf
entièrement loué.

Rendement progressif intéressant au prix de
Fr. 3 070 000.-

Ecrire sous chiffre 17-560558, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Tf LE COTEAU NOUVEAU EST ARRIVÉ! A
A louer1, route du Coteau, Granges-Paccot

APPARTEMENTS
Vk PIÈCES
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- moquettes dans les pièces
- cuisine aménagée
- situation calme et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges

Libres de suite ou pour date à convenir

^̂ ^̂ ^̂  
17-1706

&9 IA * 037/22 64 31
A l f 037/22 75 65
¦ I ouverture des bureaux

nienHN f# 09.00 - 12.00 et
>M ŴWAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

 ̂ ^̂  ^
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De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bOtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 111OOO.-
jusqu'à 250 OOO.- (Prix garantis sans dépassement) .

Bruno-Petit a également de nombreux terrains â
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez soi c'est enfin possible !
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/5690 38 3
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! S

rJaWWMprffiffïïïïl uBi Je désire recevoir votre catalogue I
X^MMÉ ^L\ 

de 52 pages en 
couleurs «Bâtir sa

^M 
Ml maison en Suisse romande» 

et votre I
-M [Ï^^J Wm. liste de prix.

ig^^^Kfe®**  ̂ Z j
Nom, II Nom, I

¦ Adresse, Tél., £1 i

¦ NPA Ville 
I

Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis.

On cherche

maison
près d'une gare, en
Romandie.

Offre sous chiffre
6-05-559737 ,
à Publicitas SA,
3000 Berne.

A louer,
à la Berra
chalet neuf habita-
ble toute l'année:
4 chambres, salon
avec cheminée,
garage.
Loyer mensuel :
Fr. 1000.-

«24 00 64 (heu-
res de bureau).

Etudiant de l'Ecole
d'ingénieurs
cherche

chambre
à louer
à Fribourg, pour
début février
1987. (Avec pos-
sibilité de petits
déjeuners, et éven-
tuellement repas
du soir).
Maret Olivier
Vevey .
e 021/51 59 29 "

dès 18 h.

Nous cherchons
à louer
à Fribourg

local
70- 100 m2

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

17-1700

Commerçant
cherche à acheter

immeuble
locatif
en ville de
Fribourg
de 8 à 12
appartements.
Intermédiaire
et courtier s'abste-
nir.
Offre sous chiffre
17-44954,
Publicitas SA.
1701 Fribourg.

A louer pour le 1er mai 1987, à la rue des Alpes 28, à
Fribourg,

local commercial
d'une surface d'environ 65 m2 avec entrepôt (env. 32 m2).
Les locaux sont destinés à une activité tranquille.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

i ¦ TRANSPLAN AG

? 

,—, Langgassstrasse 54
4 3000 Bern 9

L-J «031/23 57 65
79-5155

PMBMHHa ^MHMaH
A vendre, à Givisiez,

dans nouveau quartier résidentiel,

le dernier appartement
de 5 pièces

Salon 25 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine en
chêne avec sortie sur grand balcon plein sud.
Avec pour l'ensemble des copropriétaires : salle de jeux,
local vélos-motos, local sauna-fitness-solarium.
Pour traiter, fonds propres nécessaires :
Fr. 40000.-
Loyer mensuel, système traditionnel avec amortisse-
ment : Fr. 1575.-

Pour renseignements et visites :

PEfHGAY-CROSIER SA
il I .fl Transaction immobilière

h IP iWJl =f 037/24 00 64
™̂ __^l̂ -_y m̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

Acheter, vendre, louer,
échanger, dépanner?
MASTERPHONE SA
«¦ 021/27 34 34.

22-2052

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 louer, à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en duplex

centre ville, près de l'Université, pour
amoureux d'un appartement confor-
table, spacieux, clair , avec beaucoup
de cachet , 115m2, Fr. 1850 -, y
compris grande cave, cave à vin, bal-
con 14 m2, garage fermé et place de
parc. i

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à R. Comazzi, architecte, rte du
Jura 27, Fribourg, e 26 19 66.

17-300151

Yy^- louer "V^
11 au centre de Courtepin

I Au Cuillerey

magnifique
appartement
de 4 Vz pièces
(136 m2)

I agencement luxueux avec:
I - 2 salles d'eau et W. -C. sépa-

rés
I - cuisine avec lave-vaisselle

UVre ^B̂ fc^̂ .* 037/22 64 31
PjfS&fE  ̂m 037/22 75 6S
£jjj | ^M M ouverture

Q I des bureaux

MMB WBmWËmW Ë 9 "12et
vl m M 14 " 17h ' j

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
6-8 appartements

Ville de Fribourg et périphérie.

Rendement brut: 6%.

Offre à adresser:
GESTINA SA
Pérolles 17
1700 Fribourg
¦s 037/22 69 79

17-1700

L\
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,
s 037/46 50 70 le matin.

\l 
' A vendre ^^

à Givisiez •:•>.
APPARTEMENT DE m

4Vz PIÈCES
Fr. 280 ooo.- g:|:

Part au local fitness, sauna, so- <<<;
larium, j:|:|:|
Renseignements , visites: :j:|:j:

Â%> : 11
|/ ^ \̂ SOGEVI SA ||

. ':.̂ M^^'- ' '; °37 a*» 6s io
l ^m .̂. BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG, '•$'•''•'.

^T*rrrrrrrrrrrrrffff ^fff,!,!,!,!,!,!,7^x\\v:

Bulle
A vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du centre, complètement
équipée, 908 m2 à Fr. 115.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
¦s 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Fribourg/Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant main-
tenant à des conditions «accessibles».
Devenez propriétaire d'un logement en copro-
priété.
Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS
de

3 Vz, 4 V-z pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.
Caractéristiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc.;
- excellente isolation phonique et thermi-

que;
- emplacement calme et sans circulation;
- à quelques pas des transports publics, éco-

les et commerces;
- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir;
- locaux utilisables pour bureaux.
Pour tous renseignements ou visites:
© 037/28 56 56

17-1569

*J RÉGIE BULLE SA
V Y 5b. rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A louer, à La Roche.
dans immeuble neuf ,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2V4, 316 et 4% pièces,
avec cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée.
Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
complémentaires:

17-13622
A 029/2 44 44

h. mÂt îiiiiiîiiiîiiiiiiiniiiiiiniiiiiiirjimiiiiinfii'iiiiiimiiiicMmiiiiiiiiiiiiiiiiflîRM
A 029/2 44 44

l||[l,̂ 1'jïllilfflllllllilllllll' n â iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiBiiiiiMiiiimiiBiiiiiaH

Au bord du lac à Chevroux (près de
Payerne) nous louons pour le 1" mai
1987 un

appartement
de 3 pièces

L' appartement est en bon état et les
installations sont modernes.

Pour de plus amples renseignements
tél. à M. Mathey (037/67 19 39)

HkA^& ataMa&aâ Lkata^L̂ L^, irmCTrm a.
AGENCE IMMOBILIERE

^* Rome otePlanafin 36-1723 MARLY ^

UNE VILLA 5 PIECES

Chouette ! A 15 minutes de Fribourg

Fr. 50 000.— de fonds propres vous
autorisent déjà à rêver à ce joli pavillon
construit sur mesure pour votre petite
famille. 3 à 4 personnes. Un petit chez
soi... qui mérite bien votre visite.

[> 037/46 3030 lj

A vendre de particulier à Givisiez,
rue des Alouettes 4 (Beauséjour-
Sud)

BELLE VILI-A
jumelée

5 pièces, grand séjour avec chemi-
née, garage, terrain 550 m2, fini-
tions au gré du preneur, habitable
fin janvier 1987.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

« 037/26 47 00
17-44385



A louer , à Ménières

maison familiale
de 5 pièces comprenant : grand sa-
lon-salle à manger avec cheminée ,
cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, garage, local,
combles , jardin.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

¦Sfl§ *ES|
o£r£to3f aa 1*» Vamm#m j

Pour cause de départ à l'étranger à
remettre dans le canton de Fribourg

BUVETTE-RESTAURANT
d'uri centre de tennis.
Inventaire env.
Entrée en jouissance selon entente.

Ecrire sous chiffre T , 17-560365,
Publicitas, 1701 Fribourg.

< >
Les PaCCOtS Châtel-St-Denis

bel appartement
aménagé dans les combles;
comprenant cuisine agencée, séjour
spacieux , cheminée , une chambre,
balcon sud, garage.

Prix: Fr. 178 000 - K
seulement , le tout. I \

Nous sommes à la recherche pour
notre clientèle:

terrain pour constr. imm.
locatifs
divers terrains
maisons anciennes
villas
propriétés de maîtres
immeubles et maisons à
restaurer
Agence Nelly Gasser Fribourg,
^ 037/227920 / 741959
029/51555

A vendre à Charmey

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 5 PIÈCES

situé à quelques minutes du centre du
village et jouissant d' une vue et d'un
ensoleillement maximum.

Prix de vente: Fr. 285 000".-.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

oussanLAâ
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
e 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, © 029/7 19 60

17-13626

v Fribourg ^
appartements de

41/2 pièces à vendre
traversant , 3 chambres à coucher , sa-
lon avec balcon, hall, cuisine agencée,

bain/W. -C. séparés.
Exemple:

avec 10% de fonds propres,
au 6' étage

seulement dès Fr. 818.—
par mois (charges comprises)

Nous vous renseignons volontiers.

mgjlBn

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
s 029/2 92 55,
M. Armbruster

17-120279

BEAUMONT-FRIBOURG
A louer dans parking souterrain
(près du bus)

EMPLACEMENT POUR
STATIONNEMENT

DE VOITURES
Fr. 80.- par mois.
Inscriptions:
Beaumont 1 : e 037/24 22 84
Beaumont 3 : © 037/24 46 96
Pour traiter:
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Route de Beaumont 1-3,
Fribourg
A louer
3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 820.- + ch., 86 m2 env. 9° et.
5 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C, dès
Fr. 1250.- + ch , 125 m2 env., 12» et.
Dégagement , verdure, tranquillité.
Pour visiter:
Beaumont 1/» 037/24 22 84
Beaumont 3, ¦=? 037/24 46 96
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, s 021/20 56 01

A vendre en Gruyère

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
de 5 chambres , plus très grand salon-
salle à manger , joli jardin de 2000 m2.
Construction récente et soignée. Situa-
tion tranquille, vue splendide sur les Préal-
pes.
Air très sain et climat agréable.
Prix: Fr. 775 000.- 

À VENDRE SUR PLAN
dans quartier résidentiel de
l'Otierdoz à AVRY-SUR-MA-
TRAN

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

de SVz pièces
- architecture recherchée
- garage double
- financement à disposition.

Visite et renseignements sans
engagement.

E^nEatf *ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

W&77wf à/
A louer à Avenches

appartement
4Vè pièces

salon avec cheminée
grand balcon

Pour visites et renseignements

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

y

A louer A vendre ,
à Domdidier ,

APPARTEMENT
5 % PIÈCES VILLA
à Pérolles à partir SUr un étage,
du 1er juillet.
Fr. 1400.- + char- » 037/75 18 63
qes (entre 18 h.

et 20 h.)
g 24 01 32 17-45110

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

appartement
3 Vi pièces

avec cheminée. Salon 30 m2

3 chambres à coucher.

Pour visites et renseignements
a 037/ 22 36 36

A louer
à la Grand-Rue à Fribourg .

appartement
de 2 pièces

Pour visites et renseigne-
ments
¦a 22 36 36

A vendre ou à louer, dès le 1.2.1987
ou à convenir ,

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 5 PIÈCES

à Praroman-Le Mouret.

Ecrire sous chiffre à ASSA Annonces
Suisses SA , 81-60058, c.p. 1033,
1701 Fribourg.

A louer

joli appartement
2 grandes pièces, plafond bois avec
poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains, dans maison fa-
miliale à 1 V2 km centre de Marly, di-
rection Le Mouret, bus à proximité.
Libre pour le 1er avril 1987.
Fr. 460.- par mois + chauff. électri-
que.

s 037/24 78 61

Cherchons

BOUCHERIE OU
CHARCUTERIE

dans le centre de Bulle.

Ecrire sous chiffre 17-
560405, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Berlens

SUPERBE FERME
+ ANNEXES

4000 m2 de terrain + verger , 2 appar-
tements de 4 pièces, cuisines agen-
cées, salles de bains, chauffage à
bois, conviendrait pour 2 familles.

Loyer mensuel Fr. 2100.-.

Tél. le matin, 037/ 53 17 66.

À VENDRE À COURTEPIN
bordure route cantonale, centre du
village, à 500 m de la gare GFM

PARCELLE
DE TERRAIN

À BÂTIR
de 2087 m2

équipée en eau et en électricité
autorisés:
- exposition
- petite industrie ;
- artisanat
- bureau
- appartements
Renseignements et visite:
¦s 037/ 34 12 72

LE SPORT
ET L'ENFANT

A louer de suite Conférence par le D' Pierre-Claude Gardaz ,
centre ville M . . .médecin
deux
appartements Jeudi 29 janvier 1987 à 20 h. 15 à l'Université
, \. , de Fribourg, auditoire C

de 2 chambres.
cuisine,
bain, ensoleillé.
Ecrire sous chiffre 

^
m*\ mmmmÊt î̂̂ ^^M

M 17 "300351 ' M m WlM îïïl\ *ltMLlL UUPublicitas , m W FRIBOURG NORD WwjW \9^ X̂ ^^S*SSS^
1701 Fribourg. prés de la patinoire ĵ§ gsS^̂ =M"

A louer de suite
ou à convenir

BEL
APPARTEMENT
de 4 }/2 nièces
piain-pied + 

' 3000 taPis d'Orient à des prix SOLDES !
gazon. Des dizaines de pièces à des PRIX CASSES
à Granges-Paccot.

.037/26 31 03 COMPAREZ :
17-300354

__^_^__ Mesched . Inde
Tabriz Inde

A louer
Bachtiar Iran

STUDIO Mesched Iran

pour 1-avril 87 , Kirschir Turquie
centre ville Ghoom |ra n
Fribourg.

Afghan
Renseignements „ , ... ,
sous case postale Sarouk Mir Iran

200 Hamedan Inde
3280 Morat

Tabriz Inde

I

Mir Alban
Bochara Inde
Sarouk Balkan

STUDIO sirdja„ lran
MEUBLE Sinkiang Chine

205 x 300 "T590.- 990
197 x 308 "3580.- 2'490
210x300 ~"5WL- 2'900
210x317  "3^SflL- T990
100x164 ~m- 590
104x170 T40H- 700
109x157 -690.- 490
221 x 315 T2SJL- 3'900
250 x 350 T98Q.: T'490
2 5 5 x 3 1 5  "y$74L- 2'700
250 x 353 T9SO- T900
243 x 302 ~T2SO- T490
301 x410 "6*850.- 4'900
170x215 YW5.- i'100
150 x 240 T2-SO, 590

Tél. le matin,
o 037/21 92 82

17-455888 H Le champion des bonnes affaires mais
aussi les soldes les plus basses !

Je cherche

CHALET
DE VACANCES
à Portalban,
mois de juillet,
5-6 pers.
¦s 037/ 28 35 49
h. de repas.

17-300342
S».36 49 IA SOL SQUjJÎQIl!

17-300342 I mf * \\W\mrmmmm—"m*mm

A louer de suite,
centre ville yS" **N. Impression rapide

/ / îaGy  ̂\ Photocopies
bureau ( fcjrf iâ I

\ \5&rtC7 / Quick-Printune pièce X ^r W J  Pérolles 42 Fnbourg
-̂-î_l ® 037/ 82 31 21

¦s 037/ 22 27 02¦S UJ 11 aCat ai / MA\ _^^^_——

Je cherche Ifc

APPARTEMENT

même mi-confort , même mi-confort
région Romont
Moudon.
région Romont- 

^
—N

Moudon. - ,, m- '- '' ' '  J-.,» JÂ ~\a vous I antenne ! -<ta8̂ x. m> 'e 021/93 84 10 /̂^% K»

Famille cherche ^̂ km^^__.., i_ -.-i  ̂ „ ^̂ Ê9̂  Nous cherchonspour le printemps .̂ r^

^̂  
pour 

un commerce
APPARTEMENT 

J radio-TV situé dans la Glane
4-5 pièces, —\AJ

rffiïî : âP radioélectricien
Tél. heures bureau à  ̂ CFC ou formation équivalente.
s 031/63 38 78 Î M
M Roubaty ^Bfc 

Nous demandons une personne pouvant conseiller

ou É3 et servir la clientèle au magasin ainsi qu'assumer la
¦s 037/ 43 31 69 K responsabilité du service après-vente.

-=————— S Si un travail au sein d'une petite équipe sérieuse et
„ , ¦ sympathique vous tente, c'est le job qu'il vous
Couple avec 

* i
1 chien cherche I^IL* -̂""""X17-2414 

 ̂ *
APPARTEMENT _ m<^& W \
3-5 PIÈCES Î J^̂ ^̂ Ix ^zlm0̂0̂
dans maison fami- ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HB^̂ ^I

OU ^& ^
H Â\W \Wà0*mmY*mi

Avec l̂ ^ai^̂ ^̂ aU1 ¦
maximum 10 km Conseils en personnel mv%m****mW
de Fnbourg. g av de |g Qare Bu||e 02g/ 2 31 1 g
© 033/ 56 26 86 Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Ï80O



Mercredi 28 janvier 1987

La petite boule
qui vaut de l'or

LOTERIE ROMANDE

SUNNY
im | ̂  | [aZJrf  ̂̂  |

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs , préparation aux métiers
et écoles d' art

bf l&m
CERULEUM , ECOLE D'ARTS VISUELS

VILLA GALLIA , RUE DES FOUGÈRES 6 1700 FRIBOURG
Pour tous renseignements 037/ 24.27.12.

ou 021/  22.26.76.

^
â â â B̂ B̂ a^B̂ a^B̂ a â â^B̂ a^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ aTaTaTaTaTa â̂ a â^B̂ a^B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ a^B̂ B̂ B̂ B̂ a â̂ B̂ B̂ B̂ B̂ â B̂ B̂ B̂ B̂ â B̂ a»

L'industrie M
graphique WWW

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

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E SE L L S C H A F T

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

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

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

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

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

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

l\lnm -

Adresse: 

NP + lieu: 

Tel • I i 9B 1

II H.^HB NISSAN
SUNNY
La voiture
sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle ^̂ "Ksl
SUNNY4x4  Wagon ^^^
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
SUNNY4x4 Sedan4 portes,pourFr.l9500.-!

Sortez vite de l'ombre pour venir faire un
essai routier auj ourd'hui encore !
GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 AVRY/ROSÉ 037 309151 J
Agents Locaux:
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 g
Garage Piccand à Farvagny 037 31 13 64
Garaae Winkler à Rnmnnt n37 K9 1R RR

Vend occ.

piano
à queue
(transD. incl.l
bon marché!
Heutschi pianos
Berne
s? 031/44 10 83

7A-7141

A vendre

selle
complète
(selle multiple)
avec accessoires
et bride.
Prix avantageux.
? 057/33 44 82
à miHi nu IP «soir

A* la netite enfance ¦

Forme éducawces de ta pew
jardinières d entanxs.

^—- ĵ^ Ĵ^
) AVIS DE RECHERCHE

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

. WêêêÊÊ BLsrf̂  L'appel de personnes performant de
I l'Observatoire chronométrique de

Neuchâtel.
Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.

J Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement !

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
'̂ ^mM^mW 

2034 

PESEUX 
NE,

f Lili il I autorisés du 15.1. - 29.1. 1 ̂ ^̂ ^̂ E.̂ ^̂ l£iy|j]ij|!|da
Lave-vaisselle
Bosch S 220 U
19 rnn\/prt<5

Lave-linge Séchoir à linge
Electrolux WH 50 Rnaaa-k TaUK

WÊÊÈÊÊÈŒk

* 
#\̂ m ŷ ~

Prix catalogue- __  Prix catalogue
Fr. 1538.-CM'9_ F'- 1138-RQR _
seulement W laWiâ- seulement Www ¦
Location /mois 53.- Location /mois 39.-
AEG 240 dès 89.-' Kenwood 7410 dès 33.-*
AHn« C HAr 1« # AJI.nln T ̂ K/l rthr. OO .c£»a-Lï_ rir™ï .A Si • Hoora 3 UKS ijj .-- miaie i JCH uns 33.-

S f̂ Si'B dS£=83i Bauknecht 812 dès 61.-* Novamatk T 868 dés 78.-«
Miele G 522 E das 96.-* Mie|e 473 dès .̂..

Livraison aratuité • Grand rabais à l'emnorter

Réfrigérateur
Bosch KTF 1400
nfi i:»». Machine à café

Turmix TX SO

. < I r t

Prix catalogue '̂ yi Prix-Fust 759.-
Fr. 498. 9Q5T- AQflseulement «.wwa seulement fuUr
»°̂

n
T ™°H?' «" . «"s te 17 afférentsBauknecht T 1504 des 18.-* mnHAkt* pt marra»*:BectnxuxRF 592 dès 30.-1 S!!?? ÏLJS25

Sibir W 80 dès 30.-» * dans nos ««POSt""»
Siemens KT 1630 dès 36.-*

Toutes les maraues de dualité

, |
Prix catalogue.- _ _
Fr. 1698.- QQQ_
seulement WWWB
Location /mois 55-
A^nwa m c Hà. tnit _*

¦̂¦¦ H ^̂ •̂ •̂ ¦̂i ¦̂L V̂M ^MTOanmâTf»mr»inmiJ..i kiracnaTnc^i^iM
in .1 ̂ 1 lafaTiT^I r r ¦Villars-sur-Glane
l33 ^̂^̂ IUU ^B —

| L "% m̂M ¦-;-' Jumbo Moncor e 037/24 54 14
[B ÎSfSsn̂ fSV^RfRnH —  ̂ * AT— M. ^B ¦Marin , Marin-Centre « 038/33 48 48
MMPaî|BBAiMDHMH H Yverdon. rue de la e

m̂\L ' » 11 al *] t0) tîW»i Ut] IIIC.rî#îTT| B Vevey.

nSBWifîHi'T'S'Hr̂ aï WfÊr f̂SS f̂ÊÊr^TfËF^ f̂f^ffm Rue de la Madeleine 37 » 021 / 5 i 7o 51
lt--}î»»Tî|lli.^*[. t̂fflll[C ^M»fflâ*i[*l'a**[»^Tt*l^^ Centre-Riviera e 02 1 /60 26 55.
¦̂ B^B^B^î î î B^î BM. î̂ —.̂ î Bl|a^B».. _ - |l 

Pour ceux qui savent
compter:

^̂ Ŝ WaSS ŝSaMBaS I ' ***> W^ à— -âja-' »agr\\

Avez-vous déjà calculé ce que doit coûter le meilleur
marché des télécopieurs du groupe 3 CCITT qui transmet une
page A4 en moins de 30 secondes, qui est très silencieux ,
agréable à l'œil, léger et trouve du travail dans chaque bureau,
qui est aussi facile à l'emploi qu 'à la programmation, qui peut
non seulement télécopier, mais tout simplement copier une
page A4 en 25 secondes? —„»-».,^—,. 

^Le télécopieur le plus avantageux |r»M^, M<méêà^ks'appelle Xerox 7010. Lorsque vous
nous app ellerez , vous saurez si vos J^^t̂ ^œg&smimmm

RANK XEROX SA , Lausanne 021/ 20 8232

Distributeurs et concessionnaires officiels: Pully : J.Pasche SA, tél. 021/28 70 18. Sion: G. TERRETTAZ, tél. 027/31 3016. Vernier: Burex SA,
tél. 022/41 04 50. Yverdon: -VISSA SERVICES SA , tél. 024/21 20 20. Mêl Dettwiler&Partner AG , tél. 061/26 30 50. Glattbru gg: BUROELEKTRONIK
BEL AG , tél. 01/8104044. Lucerne: BUROFORUM BFL AG. tél. 041/36 70 76. Niederurnen: GLATEX AG. tél. 058/21 20 20. Olten: Biiro Hausler AG.
tél. 062/32 38 88. Pratteln: Ritter Buromaschinen . tél. 061/81 7111. SchalThouse: Buro-Schoch AG , tél. 052/54 54 54. Thurgovie: Bùro-Schoch AG ,
tél. 052/54 54 54. Trogen: SZS-VERTR1EBS AG. tél. 071/94 18 20. Winterthour: Buro-Schoch AG. tél. 052/54 54 54.
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AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1 800 VPVPV
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GRISONI-ZAUGG SA
Entreprise de bâtiments et génie civil

cherche

UN MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
avec CFC, expérimenté

la personne pourrait être éventuellement formée sur machines de ,
chantier.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres ou prendre rendez-vous avec GRISONI-ZAUGG
SA, rue du Moléson 30, Bulle, « 029/3 12 55

17-12653

lessive multitempératures haute
et depuis long- <ff
pour toutes les  ̂*

ment appréciée
temps éprouvée
marhinps à laver existe à présent

nouvelle formule. ï.e«mis une

Tntïil «e dissout enrnrenouveau

Il rend le lin- H\mieux à partir de 40°
ge blanc et le linge de couleur «tota-
lement» propres et leur confère
une nouvelle senteur fraîrhe

6 kg J  Wmm\ au lieu de 1550 (1 kg = 2.-)

Le produit de lessive parfait. Oui, à MIGROS.

ï;

f®,
VanV

Total garantit un lavage parfait et ménage le
linee . Si le résultat ne devait Das vous satis-

nous vous rembourserions le prix de l'emballage
entamé, aue vous voudrez bien nous rapporter

m

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros pour
L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, conditionneu-
ses à commandes programmables de pro-
duits laitiers cherche de suite ou pour date à
convenir des

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS

avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumatique
et programmation, prêts à partager les irrégu-
larités de l'horaire avec leurs collègues de tra-
vail.
Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
e 037/63 91 11

L'eau
Hnrp

douce exige moins de . détergent que l'eau
Renseisnez-vous auprès de votre commune

pour connaître le degré de dureté de l'eau, ce qui vous permettra
de doser parfaitement votre produit de lessive.

N'oubliez pas non plus de faire appel au service-conseil
MIFA de Migros (tél. 061/9392 91), toujours à votre
entière disposition pour vous fournir les renseignements
aue vous désirez obtenir.

Prix d'essai (du 7.R 1 m 10 ?.)

Le nouveau Total se prête au prélavage I loiiofl l 95- I
et au lavage jusqu 'à 95°C. Il est égale- /jpSjj\ . fc „ i
ment disponible sous forme concentrée _^= '_ o
de granulés : grâce à sa puissance de L^^J I_40_J
lavage concentrée , Total compact est moins encombrant
et lave tout aussi proprement.

&rf M&t^

Mercredi 28 janvier 1987

Nous sommes une grande entreprise de la périphérie de
Fribourg et vu l'extension de nos différents départements,
nous voulons engager pour tout de suite ou à convenir
un

CHEF D'ÉQUIPE
pour notre atelier mécanique

SI VOUS AVEZ :
le sens de l'organisation
envie de travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique
le désir de prendre des responsabilités
quelques connaissances en mécanique automobile et
véhicules utilitaires.

NOUS VOUS OFFRIRONS:
une place stable
un salaire au-dessus de la moyenne
les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse vous voudrez bien faire vos
offres sous chiffre 17-560480, à Publicitas, Fribourg.
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~ JKrédy jZuenijef
Ferblanterie - Couverture

LA TOUR-DE-TRÊME
cherche de suite ou pour date à convenir

UN JEUNE AIDE
pouvant être formé par nos soins.

«r 029/2 85 19 17-120260

KBCPK
Poêles
20cm 9.
24cm 11.
26cm 13.
28cm 15.

Trade Mark Du P

Casseroles
14 cm 12.-
16cm 14-
18cm 16-
20cm 18-

v_ L/ l ILJvL^ ^

¦uoaijcb
Conseils en personnel mVèmJMmw

C'EST PAS UNE IIH.^.̂ .̂ B
i^MM : : : : -M/ i /f '- • ' '• '• '] [

votre idéal,
la réussite!

Kiosque, avenue
du Midi
«Chez Dody»

cherche

REMPLAÇANTE
dynamique.

Tél. le soir,
» 037/ 28 13 00

PT A.PTTT7 T T?PJjLAvx- U-Jb ! ttX
lilliljflliillli:^
Vous pouvez vous offrir - <
chouette petite Panda dès
(48 mois/60 000 km). C'est
concessionnaire Fiat.

en leasing - cette
Fr. 156.- par mois

t promis ! Votre

Fiat UNO catalyseur dès Fr. 193.- par mois

OSA
Fribourg

Garage Spicher &
Route de la Glane 39-45
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage DUSA SA
Chénens: Garage du Chêne

Vincent Giuliani

un avenir bien ^T̂ JM ^

une entreprise
Broyé vaudoise, nous cherchons

Pour compléter notre team dynami
que nous cherchons une

coiffeuse
habile, ainsi qu'une

auxiliaire
(2-3 jours par semaine).
Nous nous réjouissons de votre télé
phone.

Tea-room en ville de Fribourg , cher-
che pour entrée immédiate

SERVEUSES
pour les samedis et dimanches.
Horaire 15-24 h.
Salaire assuré.

Indemnité de transport.

Tél. le matin
© 037/ 22 31 94

17-45568

mec. électricien
mmmmmmmmmmmamwmmmw mt^WM Parfaitement bilingue fr. -aii.

Travaux variés : entretien, service après-vente
¦S ' tion clientèle.¦¦¦¦¦¦¦¦ JB*

my mm mm m\mm\WA mlmm Um V
mm^mlmWmWmm^mmËmm Pour tous renseignements , n'hésitez pas

t. r* r> ui o. CM,, C A contacter. tCorminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmont-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

¦ucaijrt)
Conseils en personnel S' Ê̂mm
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

dessinateur constructeur

•

Travaux variés allant de la construction et mise au
point des machines aux relations avec la clientèle.

Profil souhaité: sens des contacts, aptitude à pren-
dre des responsabilités. Age 28-40 ans.

Contactez-nous, nous vous renseignerons volon-
tiers sans engagement de votre part !

¦UCCHJQb
Conseils en personnel SKmmmmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

chon
1 h. à nos bure

collabo
pour notre service de vente par téléphone
Langues fr./all. avec expérience de bureau.

Roux SA, Service - Machines - Produits
Villars-sur-Glâne. « 037/24 21 26

iel (du
une

mardi aups pa

lérifîC]
i

mploi ? y^yÉ?

idéal job romont
^ 037/52 20 01
Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
personnel, notre consultation de Romont vous
est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-
phoner.

Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fe

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A msur les factures A A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Pour un de
en Broyé vaudoise.

nos clients situé
nous cherchons

FM P Mi ÎCT Bd de Pérolle s 28
|ti|̂ P| U Fribourg

s- 037/22 18 22 (commerce)
s 037/24 74 68 (privé)

17-1700

Le montage^^^̂ ôu l' entretien

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS MG
SERRURIERS
Nous vous garantissons un poste
stable, indépendant, varié et bien
rémunéré.
Pour plus d'informations
Contactez-moi: Juan-M. Gonzalez

Fribourg : rue Si-Pierre 18, tél. 037/22 50 33

 ̂ MANPOWER %

IliK lflĤ Hiiiii liilii

L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



On cherche

menuisier qualifié
et

aide-menuisier
© 029/7 16 51

17-45561

GARAGE cherche de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉ
pour divers travaux. Si possible avec
permis de conduire.

GARAGE J.-P. CHUARD
Agences Volvo + Honda
1562 CORCELLES/Payerne
e 037/ 61 53 53

GAULOISES. GITANES. MECCARILLOS. AMSTERDAMER
Pour notre service externe, nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
Activité :
Contact direct avec les consommateurs pour la promotion de nos produits dans les
restaurants , bars , hôtels, boutiques, etc., ainsi que lors de manifestations sporti-
ves et culturelles.
Nous demandons:
- bonne présentation et contact agréable
- âge idéal 22 - 35 ans
- de l'intérêt pour un travail indépendant
- permis de conduire
- langue française ou allemande, connaissances de l'autre langue
- domicile dans la région Fribourg - Berne.
Nous offrons :
- bonne introduction dans le nouveau champ d'activité
- salaire fixe en rapport avec les qualifications
- frais de déplacement et voiture d'entreprise.
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner au ¦» 021/5 1 03 32,
int. 345, MTO Pasquier ou de faire une offre écrite à Rinsoz & Ormond SA, 22, av.
Relier, 1800 VEVEY

y Sf iia
COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Entwick-
lungsunternehmen auf dem Gebiet der
Haar- und Hautkosmetik und haben die
Stelle einer/eines

Direktionsassistentin/
Direktionsassistenten

neu zu besetzen.

Wenn Sie:
- Interesse an organisatorischen und

administrativen Aufgaben haben,
- bereit sind, u. U. unsere Buchhaltung .

zu fùhren,
- ùber etwas mehr als allgemeine Kennt-

nisse auf dem Gebiet der EDV verfù-
gen und

- sehr gute Franzôsischkenntnisse
besitzen,

kônnen wir Ihnen eine intéressante Stelle
anbieten. /-SrinT^

/î ajfABitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. / M VR \

COSMITAL SA V̂BJtç/
Rte de Chésalles 21, 1723 Marly, » 037/46 39 91 V^NJJ/

Construisez votre avenir! ^̂  ̂ (rÇ^De suite , nous engageons en fixe ou temporaire , région Fribourg et environs des i*"" '
^e^L ((ua\ )

serruriers constructeurs maçons CFC j ^km W^  r ï̂o tëVferblantiers appareilleurs menuisiers poseurs manœuvres de chantier "̂ W r̂xm ~mË^^Ŝ ^Suisses ou permis C. Salaire au-dessus Suisses ou permis C, J r̂ lm
^

mW B̂ SBB B^̂ ÎExcellentes prestations de la moyenne expérience exi gée. W R m̂t
^

mmm̂ M UMâPm̂0^Contactez sans plus attendre M. Francey. 
^

_ M%mm,Aw ¦̂ B Ŵ^̂ ^^̂ ^BBBj^W^»
I^^^^^^^^R^V^T^^ Conseils en personnel m̂ Ĵ m̂wRR P%^1 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13

¦̂̂ .̂ H !l. î̂ ,̂ ^̂ V  ̂ Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

LE RESTAURANT «LE RELAIS
DE GRUYÈRES» À PRINGY
cherche pour le 1er mars ou à conve-
nir

UNE SERVEUSE
ou UN SERVEUR

connaissance des 2 services exi-
gée.

« 029/6 21 28
17-13682

AM^^^BÊÊKÊÊÊÊKÊÊÊÊÊW
Hôtel de la

CROIX-BLANCHE
Marly

cherchons

sommelière fixe
pour de suite
ou à convenir

Renseignements au
© 037/46 44 41

17-2380

Action Si
prix choc P£.p_
BUm-œs Jà A
Grand choix \\ i R/SAl AfLf
de modèles qui [J T | £coûtaient f t ^ r  

I L  
.
Ĵ 

A Kg| ĝmgM^W m̂rjus qu a ^^^|̂  y~lj|
~ RsiF ^^^^MmAm\m

Jupe -̂rJMHT
Grand choix . \ | * V K
de modèles qui l L-JV 1
coûtaient j Q & r  \HBVMA K
jus qu'à -r* JB mm** R

VogelA
Km&m P̂*"* ̂^̂̂ ^c,ty'. .̂ arrhes de Suisse,etmini-marcneb uc i

WSVtt/S/l

j 'aime Sm̂ ^̂ k\)

son entière discrétion. ^
-̂ \\ «̂ 1

- ¦ î Î505

temporaire ?...

^̂ ^  ̂
Chaque 

jour de nombreuses sociétés

^^commerciales , médicales, industrielles font
appel à nous pour du personnel. Actuellement ,
nous cherchons pour des missions temporaires

à 100/50% sur les régions de Fribourg et Berne

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

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

Pour tous renseignements , contactez M. Genêt ,
sr 037/22 50 13 qui vous garantit d'excellentes
conditions d'engagement ainsi que -̂ "̂""X

lUCCIIjrh
Conseils en personnel \Wmmk4m<mw
2. bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle «r 029/ 2 31 15
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Etes-vous

ferblantier
qualifié (CFC) ou avec quelques années d'ex-
périence?

Si oui, téléphonez au e 037/24 39 68, nous
avons un poste intéressant à vous propo-
ser.

Discrétion assurée.

«4
cherche pour ses succursales de Lausanne

un boucher de plot
ainsi qu'un jeune boucher pouvant être formé pour le
plot.

Bons salaires. Conditions sociales avancées.

Offres à Bell SA,H. Voillat, av. du Chablais 18, case
postale 90, 1000 Lausanne 16. v 25 02 36.
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^BWBH f̂  ̂ jjfiffoilit
^̂ ^̂ R ^I ^̂ ^è^̂ 3  ̂Téléférique et Téléskis SA

R^̂ B ^L̂ B Cl l̂ _ téléférique à cabines de 
6 pers.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^^^^^^^^^mm sj rxl et
Marque et type Année Prix Fr. Km TOTAL ~ P^s pour tous les désirs

H yH e i \s § rtu. _ 75/(-m prépares a la machine
Ford Escort 1,3 L 5 p. 2.81 5 600 - 86 500 - piste de compétition délimitée
Lancia A112 LX 4.84 7 900.- 31 600
Mazda 626 GL 1,6 6.82 5 200.- 53 100 Mâ/SO/7 de ~salle Panoramique pour vous gâter
Peugeot 104 GL 1,1 5.82 5 900.- 30 500 mnntanna ~ i3  ̂se,Jrservlœ' 150 P>aces, .
Peugeot 305 GTX gr. conf. 6.86 12 900.- 31 700 montagne - bar a café pour vous sentir a I aise
Renault 18 GTS 3.83 7 600.- 69 000 - grande terrasse ensoleillée

- logement pour
GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG 80 personnes ^MJjy ^

n

V. Nussbaumer & Fils SA SOLEIL - PLAISIR - SOLEIL 
/ ^ ^ l̂^¦et 037/28 22 22 mrm Maison de montagne 030/44166 Ëjf C_<^ÉÉ̂

PEUGEOT TALBOT " 8KR»*» ÎSS IcWRiin¦ 
TT , T\T , , 

¦«¦¦¦ w ¦ Bulletin d'enneigement 43300 I I
A*l È .#- J a /T J. _ # • # . .

.0.50

2850
F̂r.40

seuïemeoi

c0tOBA.Î>0«
Fr

(cheveu* "

«P»S-———._«. MMUli**uSg^uW
gK*  ̂ ?x
coupe btosrtnfl

17
13

Fr. 12.50

«Homo n °9 Fr 'Ê
~
my=̂ -

Fr-39.50

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 35 73
(Même entrée que la maison Vôgele)

Ouvert de lundi à samedi sans interruption. Sans rendez-vous.

Des idées
et des

coiffures

TOUJOURS EN AVANCE
SUR LA MODE
shampooing/mise en plis
(cheveux courts)

Fr- 47.50

Fr- 4l.5o

B@gf PÛTfflSSS
* £ 'Vvï Route de la G,âne 31

V- 'LMJ <bât - lmPr- Fragnière, 2" étage)

jkjor 1700 FRIBOURG

~^%_ X © 037/24 24 22
*°~ ~N (entraînement personnalisé)

^ j

^0 SQU^Ay
^

j rjTJû l̂ nDès samedi 31 janvier 1987

Badminton
Réservation et information:

Tennis et Squash-Center Morat, s- 037/71 40 71
17-1700

Stages de courte durée toute
l'année

Programme d'enseignement
entièrement par cours privés,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial, juridi-
que, bancaire, technique, etc.
Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel.

>¦ ~̂ ~%JT  ̂ -J

Grubenweg 4, 3186 Guin
« 037/43 12 66

17-1808

Franz Lorenz Tissage de toile SA,

@ GAZ
Shell ¦"̂ ™̂̂ "

ATELIER - CHANTIER
LOCATION : souffleurs air chaud

à gaz
chaufferettes
infrarouge
livrés sur place avec
charges propane

Dépôt principal Shell gaz

Pauli Louis, 1711 Montécu
¦s 037/33 18 17

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
B février de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à
17 h. Samedi après midi fermé.



,rï^

Ksàm\

O
4iàia

PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES

M--y ^

Les Honda Civic figurent aux meilleures place s
dans la classe moyenne compacte , car elles répondent
aux plus hautes exigences.
Grâce a leurs trois variantes de r
pie , pour satisfaire de série tous
à un équipement qui ne néglige

modèles par exem-
s les désirs. Grâce
: aucun détail pour

le plus grand confort de série des passagers

fàffHiGHTFCHgmEt grâce à leur Higr
Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série
dans chaque Civic.
Il n'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou-
jours aux meilleures places. Mais vous en compren-
drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre
agent Honda attend votre visite.

Honda Civic: 1,3-1,5 1. 69 ch DIN/ s— -»
51 kW-94 ch DIN/69 kW, 3 portes. I 1 1
Déj à à pa r t i r  de Fr. 15 990.-. I B M

Honda Civic Sedan EX: 1.5 I . 83 ch \ ^^^B J
DIN/61 kW, 4 portes. Déjà à partir  \

^
W ™j J

de Fr. 19 990.-. ¦

Honda Civic Shuttle 4WD: 1,5 I, ff^ ĵ\T]D..? \
81 ch DIN/60 kW, 5 portes , traction A I  [Tf^K Af \̂ D I I PC
intégrale enclenchable. Déjà à par- /AU IW/V\WDIL.L-_

tir de Fr. 19 990.-. Des automobiles exceptionnelleste. tir de Fr. 19 990.-. Des automobiles exceptionnelles
- Importateur! . Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Saligny-Genève , téléphone 022/82 11 8

aka== ..aa» I BBBBBBB
1 | | _̂_ ^̂ _ _̂l

Pour immatriculation A .
jusqu ' au ¥ Q, I

10 février 1987 . — I \J I

ti^lf i} «»ttflr nxpy5S *@&
r A 0\ 0 f<Qr\A\^ Sierra a prix net

f i L^m j  W il Y! .̂ r 
(de 

la liste ci-dessous)

f t îV Lr (K ?y  ,
'V* Zr r̂ |Le catalyseur est gratuit

^̂^r en p lus de la remise habituelle

Sierra 2000 Injection avec catalyseur à 3 voies avec réglage par sonde Lambda , conforme aux nonnes US 83 - Cy-
lindrée 1993 cm3 - Puissance KW/CÏ 74/101 - Carburant essence sans plomb 95 octanes - Allumage électroni que -
Injection d'essence électronique L-Jetronic - traction arrière - Roues indépendantes - Réservoir 60 litres -
Poids total 1625 kg - Charge tractable 900 kg - Volume du coffre avec dossiers arrière relevés ¦ 408 litres ,
avec dossiers arrière rabattus = 1200 litres.
Dimensions : Longueur de la voiture ¦ 443 cm , largeur ¦ 173 cm.
Equipement de série sur tous les modèles : Réservoir d'essence verrouillable - Radio (P32) 3 longueur s d'on-
des - Phares halogènes - Phares de recul - feu antibrouillard arrière - Feux de détresse - Pare-brise en verre
laminé - Vitre arrière chauffante - Deux rétroviseurs extérieur - Verrouilla ge de sécurité pour les enfants
- Compteur journalier - Allume-cigares - Essuie-glace à deux vitesses avec fonctionnemen t intermittent - Lave-
glace électri que - Appuie-tète - Botte a gants - Pare-chocs intégrés - Protections latérales - Calandre de
même teinte que la carrosserie - Deux cendriers k l' arrière - Cache-coffre compartimenté.

FORD SIERRA 2000 injection, avec catalyseur, 5 portes, 5 vitesses _
Véhicule Modèle couleur couleur x options comprises PRIX NET

No extérieur intérieur Peinture Radio caTs"! I toit lEssuie-g lace Offre spéciale
métallisée ESRÎ 32 PS ouvrant lave -glace écolog i que fr.

au 1 ieu Radio .arrière 

22590 Spécial Chestnut Shîdow x - - x 17 .000.-
22589 Spécial Herc. Grey Shadow x - - x 17.000.- •
2Z528 L Min. Blue Shadow x - x 18.200.-
22601 L Chestnut taupe x x - x 18.600.-
22604 i nerc . Grey Shadow x x - x 18.600.-
22607 l Herc . Grey Shad ow x x - x 18.600.-
22597 L Cry-,c.8lue 5hadow x x - x 18.600.-
22602 L Cryst.Blue Saxe x x x 18.600.-
22606 L Cryst.Blue Saxe x x - x 18.600.-
22608 L Cryst.Blue Saxe x x - x 18.600.-
22603 L Régal Red Saxe < x ; x 18.600.-
22b94 GL Cryst.Blue Saxe x x ¦ x 20.000.-
22595 GL Chestnut taupe x x - x I 20.000.-
22611 | GL Khestnut | Taupe « | x - | x Il 20.000.-
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Privatisation de TF 1
Presque fait ?

La rumeur court à Paris au point
qu'elle est devenue quasi officielle.
Avant même que la Commision natio-
nale de la communication et des liber-
tés (CNCL) ait fixé son prix de vente et
alors que cette dernière vient tout juste
de rédiger un dossier de candidatures,
les repreneurs de la première chaîne
seraient connus : il s'agirait du premier
éditeur français Hachette et du groupe
de communication Havas. Les autres
candidats (le groupe Hersant, celui de
« L'Express » et celui de Berlusconi) se
partageant les restes.

L'accord secret dont la presse fran-
çaise se fait l'écho prévoirait les combi-
naisons suivantes :
- 50 % du capital de TF1 irait à l'as-

sociation Hachette-Havas auxquels
viendraient s'ajouter d'autres groupes
comme SET-Presse (assocition d'édi-
teurs de journaux) et la société Bouy-
gues. Le solde allant au public pour 40
% et au personnel de la chaîne pour les
10% restants. Si cette hypothèse devait
se vérifier , elle ne manquerait pas de
sel. En effet , Havas est détenu en majo-
rité par l'Etat qui se vendrait ainsi à
lui-même, même si le programme du
Gouvernement actuel prévoit, à ter-
me, la privatisation du groupe.

- Quant à la « 5 », actuellement dé-
tenue par le magnat italien Berlusconi
et Jérôme Seydoux, elle irait à une
association réunissant les deux mêmes
en compagnie du groupe Hersant (le
principal éditeur français) et de celui
de «L'Express», Jimmy Goldsmith.

Ces nouvelles données apparaissent
surprenantes même si elles s'expli-
quent: Hersant , pourtant candidat à
TF 1, se serait laissé convaincre de
changer de cheval en raison du prix éle-
vé de TF 1 (1 milliard de francs suis-
ses), alors que la « 5 » ne lui coûterait
rien ou presque tout en promettant
beaucoup. Quant à la CLT, elle se
retrouve une nouvelle fois sur le car-
reau, n'obtenant qu'un strapontin
pour TFl. M.Z.

¦Il ITSR ©
10.45 Ski alpin

Championnats du monde. Des
cente dames combiné

11.55 Demandez le programme I
12.00 Ski alpin

Championnats du monde
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12.45 Téléjournal
13.05 Série : Virginia (7)
13.30 Mystère, aventure et Boulde-

gom
13.30 L'Ile au trésor. 13.55
Quick et Flupke. 14.00 Les Sch-
troumpfs. 14.25 Edgar, le détec-
tive cambrioleur. 14.40 Quick et
Flupke. 14.45 Astro le petit ro-
bot. 15.05 3,2,1... Contact .
15.30 Clémentine. 15.55
Concours UIT. 16.00 Petites an-
nonces jeunesse. 16.05 La petite
sirène. 17.15 II était une fois... la
vie

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Série : Miami Vice

Chacun ses problèmes
21.15 Fugue à plusieurs thèmes

Réalisation : Peter Ammann
22.05 Téléjournal
22.20 Faits d'hiver

Le grand cirque blanc
23.20 Ciné-bref

Le métrage court à Soleure
Nakounine
Un film de Georges Schwitzge
bel
L'Exécution
Un film de Patrick Conscience

23.40 Journal

L'école de l'actualité
Une série sur les «points chauds» du globe

La première ce soir sur l'Iran
Grâce à des techniques audiovisuel-

les rarement utilisées en Europe et à
une coproduction astucieuse, TF 1 pré-
sente ce soir une série de six magazines
captivants sur les « points chauds » du
globe : Iran, Afrique du Sud, Proche-
Orient, Amérique centrale, URSS et
Asie.

La formule est originale : chaque ma-
gazine est un retour aux sources du
conflit et s'attache à montrer comment
son évolution nous concerne tous, peu
ou prou dès maintenant. Derrière cette
idée: Daniel Bertolino, le réalisateur
du « Défi mondial », TF 1, Gamma TV
et AFP TV. Coût total : trois millions
de francs. Résultat : une réussite audio-
visuelle , qui devrait être vendue à des
télévisions étrangères.

Souvent saturés par l'information
quotidienne, on en vient à oublier
pourquoi les conflits ont commencé et
quelles en sont les conséquences. Ce
premier «Point chaud » sur l'Iran rap-
pelle quelques faits décisifs.

Ce pays de 45 millions d habitants
représente à la fois une menace et une
source de profit. « Les industries d'ar-
mement françaises, américaines et so-
viétiques (entre autres) équilibrent
leurs comptes grâce à la guerre Iran-
Iraq », rappelle Alain Den vers, direc-
teur de la rédaction de TF 1.

«Premier état terroriste depuis la
Seconde Guerre mondiale », le régime
de l'ayatollah Khomeyni a déjà fait
plier les Etats-Unis, lors de l'affaire des
otages en 1979 ; mais il inquiète aussi
l'URSS, qui compte un musulman sur
cinq parmi ses citoyens. Enfin , l'Ira n
détient 54% des réserves mondiales de
pétrole.

L'homme imprévisible
Comment l'imam Khomeyni, après

quinze ans d'exil , a-t-il pu revenir en
triomphateur dans son pays ? En 26
ans de règne, Reza Pahlavi s'est aliéné
toutes les couches de la population : les

paysans, frustrés par l'échec de la ré-
forme agraire ; les religieux , opposés à
la laïcisation du pays; les opposants
politiques réprimés durement et les
commerçants. En 1975, l'inflation at-
teint 200 %. Dès 1978, des manifesta-
tions de plus en plus violentes (orches-
trées depuis la France par Khomeyni)
vont acculer le shah à la fuite en dépit
de sa très puissante armée.

Si toutes les forces vives du pays se
sont mobilisées contre le shah (démo-
crates, marxistes et religieux), «ce sont
les mollahs qui se sont emparés du
pouvoir» , raconte l'orientaliste
Maxime Rodinson. Pourquoi ? « Il y a
eu méprise sur la personnalité de Kho-
meyni.» Le président Bani Sadr l'a
compris, mais trop tard , lui qui a dû
reprendre le chemin de l'exil. L'Iran est
bien devenu une république avec un
parlement élu mais, en fait, c'est Kho-
meyni, chef charismatique soutenu par
ses gardiens de la Révolution qui dirige
le pays.

La suite est connue : « 40 000. exécu-
tions, 100 000 prisonniers politiques et
des centaines de milliers de morts dans
la guerre du Golfe», conclut Alain
Denvers.

«Point chaud» n'est pas un maga-
zine d'investigation , c est une page
d'histoire. Les films d'archives ont
même un goût de déjà vu , mais le tout
remarquablement mis en images. TF 1
a fait le pari que ce magazine mensuel
passionnera un large public , et le dif-
fuse à une bonne heure d'écoute.

Béatrice Hadjaie

¦E22
Khomeyni et ses mollahs

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

Avec : Lés Trois Mousquetaires -
Gymnastique avec Orly - Les
mangeurs d'histoire - Le Fluo-
phone - Les quatre filles du Dr

March - Le bulletin d'Orly - Tête à
clip : Les malheurs de Sophie

11.30 Ski alpin
Championnats du monde à Crans-
Montana : descente dames com
binée

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse

Un Contrat en Or (18)
14.40 Série Isaura (18)
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit I

Le Voyage (17, 1™ partie)
18.20 Minijournal
18.40 Jeu: la roue de la fortune
19.05 Série : Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Marie-Pervenche

Il faut tout faire soi-même (4)
21.30 Points chauds

Présenté par Alain Denvers. Au-
jourd'hui: L'Iran (1). L'Iran pour
de nombreux Occidentaux, c'est
tout d'abord l'image de l'ayatol-
lah Khomeiny. Une image qui sou-
vent évoque l'inconnu et la peur.
L'Iran, c'est un grand point d'in-
terrogation sur la paix du monde

22.30 Concert Prokofiev
Orchestre de Paris, dir. M. Ros-
tropovitch

23.30 Journal
23.50 Premier plan

l ALLEMAGNE 1 )

10.50-12.00 Ski alpin. 15.40 Téléjour-
nal. 15.50 L'Esclave Isaura (35). 16.15
Comme les temps changent. 16.30 Der
fliegende Ferdinand (3). 17.15 Ski alpin.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Brûcke am schwarzen Fluss (2. Téléfilm.
21.45 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Retour: Arthur Rubinstein en Polo-
gne en mai 1975. 23.50 Kojak. Série.
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l ANTENNE 2 ?̂
6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Feuilleton : Jeunes Docteurs

(200).
9.00 Récré A2

Cobra - L'oiseau des mers - Quick
et Flupke - Yakari - Schtroumpfs -
Le monde selon Georges

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie
13.45 Feuilleton : Le Riche et le Pauvre

(10) .
14.35 Terre des bêtes

Bizarres, vous avez dit bizarres ?
15.00 Récré A2

Ty et Uan - Les Schtroumpfs -
Quick et Flupke - Bibifoc - Les
Ewoks - Le sourire du Dragon -
Dramatiques de Récré A2 - Quick
et Flupke - Sherlock Holmes - Flip
Bouc - Cosmocats.

17.40 Ma'mbo Satin
Magazine d information pour les
jeunes

18.05 Série: Madame est servie (3).
18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des champions

des chiffres et des lettres
Quarts de finale

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.30 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique d'An
tenne2
Invités: Michel Delabarre.

21.50 Sexy folies

22.55 Journal

FR 3 O

• « Point chaud»: l'Iran
TFU1h. 30

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres et des ta

rots
13.20 La vie à pleines dents

Spécial jeunes
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Documentaire :

Voyage à travers le système so
laire. La planète terre (4).

15.00 Série : Agatha Christie.
Fleur de Magnolia (6).

16.00 Documentaire :
Les maîtres d'œuvres. La France
ton métier fout le camp (4).

17.00 Série: Demain l'amour (83).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Top 50 - Ciné.
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Série : Flipper le dauphin (18).
18.55 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-Bahut
20.35 L'Esprit de famille
21.55 Thalassa

Le magazine de la mer.
22.45 Journal
23.15 Documentaire :

Le cinéma du tiers monde (1)

ll l SUISSE ALÉMAN. )

16.10 Téléjournal. 16.15 Stichwort :
POS-Kinder. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Miroirs du temps. 20.55
En direct de Crans-Montana. 21.25 Die
Physiker. Comédie de Friedrich Dûrren-
matt. 23.30 Téléjournal. 23.45 Musik im
Nachtasyl (2). 0.45 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]
9.00 Télévision scolaire. 12.20 Ski alpin.
Descentes dames. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble. Foxefire,
téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse. TLP?
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT. Thèses,
thèmes, témoignages. 21.30 Ski alpin.
22.20 Téléjournal. 22.40 Paul Daniels
Magic Show. 23.20 Téléjournal.

Les dérives
d'Ammann
Fugue à plusieurs thèmes, fugu

aussi à plusieurs écrans: grâce au:
nouveaux moyens électroniques, toute
les escapades de l'imaginaire sont dé
sonnais possibles. Peter Ammam
vient d'en faire une belle expérience
«J'avais dans l'idée de me placer dans
la vidéothèque de la mémoire et d'ac-
tionner celle-ci au gré de mes envies »
Pari tenu. En usant, sans en abuser, des
effets spéciaux, le réalisateur nous en
traîne dans son sillon.

Sans en avoir forcément conscience,
nous pensons tous par associations
d'images. Peter Ammann fait de cel
en-chaînement le fil conducteur de son
émission. Il laisse sa réflexion suivrt
les méandres du souvenir. Et , en reçoit
rant à plusieurs écrans à la fois, il mei
aussi en parallèle certaines de ses év&
cations. Celles-ci s'enroulent autour à
trois pivots : la musique, la psychana
lyse, le cinéma.

Tout commence avec une séquena
d'un téléfilm de Fellini dont Ammann
a été l'assistant. Mastroianni incarnî
dans ce film un violoncelliste qui perd
son passeport et, privé ainsi de son
identité, se trouve projeté hors de son
univers habituel . Il ne lui reste que lt
violoncelle. Un instrument qui n'esl
pas là par hasard. Peter Ammann en
joue lui aussi et le rattache à un hommt
dont le destin le fascine: Pablo Casak
Cette admiration nous vaut quelques
superbes séquences d'archives. A qua-
tre-vingt-seize ans, Casais défie la fra-
gilité du corps. La force de sa musique,
celle aussi de son discours de résistam
(à Franco, à Hitler) sont réellemenl
étonnantes. L'engagement fait égale
ment partie du parcours de Peter Am-
mann qui s'est beaucoup intéressé, no-
tamment, à la situation de l'émigranl
italien en Suisse. E

TÉLÉCI

• Fugue a plusieurs thèmes
TSR, 21 h. 20

14.00 Les 4 Filles du D' March (23)
14.25 Joe Kidd (R) Film de John Sturges
avec Clint Eastwood et Robert Duval
(1972, 88 ). 15.55 Disney Channe
(61). 17.35 Les Bidasses montent !
l'Assaut. (R). Film de Raphaël Delpard
avec Michel Galabru, Paul Préboist et Les
Chariots (1981, 84'). 19.10 Rody le Pe
tit Cid (12). 19.50 Téléciné présente
20.00 Batman. 20.30 Partir, revenir
Film de Claude Lelouch, avec Annie Girar-
dot, Jean-Louis Trintignant, Evelyne
Bouix, Michel Piccoli (1985, 117'). Pen-
dant l'occupation allemande en France
une famille juive s'est réfugiée chez des
amis en Bourgogne. Une dénonciation
anonyme prévient les Allemands et en-
traîne la mort de tous les membres de 11
famille sauf un. 22.30 L'Alchimiste (R).
Film de Charles Band, avec Robert Gintyel
Lucinda Dooling (1983, 80').

RADIO: PREMIÈRE

6.00 Première neige. En direct <
Crans-Montana. 9.05 Petit déjeune
Claude Goretta, cinéaste. 12.30 Mi
Première. 13.15 Interactif. 17.00 Pr
mière Edition : Suzanne Prou, écrivai
17.30 Soir Première. 19.00 L'esp
drille vernie. 20.05 Label suiss
20.30 Fair play. 22.30 Journal de nu
22.40 Relax. 0.05 Relais de Coule

llll l Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.<
Nouvelles technologies et mutatii
des savoirs. 9.30 L'invité. 10.00 L
mémoires de la musique. L'autre M
zart (3). 11.30 Entrée public. 12.(
Musimag. 13.00 Journal de 13 he
res. 13.35 A suivre. Mémoires <
Carlo Goldoni. 14.05Suisse-musiqi
16.00 Silhouette. Henri Laborit, bio
giste. 16.30 Cadences 16/30. 17.:
Magazine 87 - Sciences humaine
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.1
Per i lavoratori italiani. 20.05
concert du mercredi. 20.30 En dire
du Victoria-Hall à Genève. L'OSR i
rection Antai uorati. /./.. JU journal
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Notti
no.


